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I � Un ereau vertial de rayon R, roule sans glisser sur un axe horizontal O′x′, tout
en restant dans le plan vertial O′x′y′.

1. Quel est son veteur de rotation instantané

dans e mouvement ?

2. Déduire la relation entre la vitesse de trans-

lation et la vitesse angulaire θ.

3. Quelle est la vitesse d'un point M de sa

ironférene ? La aluler (i) en prenant

omme origine des oordonnées le point O
et (ii) le point I et véri�er que le résultat

est le même.

4. Étude de la trajetoire du pointM : Par in-

tégration de la vitesse du pointM , trouver

l'équation paramétrique de sa trajetoire.
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II � Un disque de rayon R est assujeti à rouler sur un plan horizontal x′O′y′, de
manière à e que son axe Ox renontre l'axe vertial O′z′ en un point �xe H tel que

O′H = R et PH = 2R.

1. Déterminer le veteur de rotation instan-

tanée ω de e mouvement

2. Si le disque roule sans glisser, érire la on-

dition de roulement sans glissement. Que

devient ette ondition si le plan x′O′y′

tourne lui-même autour de O′z′ ave une

vitesse angulaire Ω ?
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III � Une barre O′A de longueur ℓ peut tourner dans un plan vertial x′O′y′ autour
du point �xe O′

. À son extrémité est artiulée une autre barre AB identique, qui peut se

mouvoir dans le même plan vertial.

1. Déterminer le veteur de rotation instan-

tanée de haque barre.

2. Caluler le veteur vitesse du point A et

du point B.
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IV � Un �ne de hauteur h à base irulaire de entre C, de 1/2 angle au sommet α,
peut rouler sur un plan horizontal O′x′y′, son sommet O′

restant �xe.

1. Déterminer son veteur rotation. Pour la

suite, il sera ommode d'utiliser les proje-

tions sur le trièdre O′uvz′ où O′u est l'axe

porté par la génératrie de ontat.

2. Quel est le veteur vitesse du point C ?

3. Si le roulement se fait sans glissement, trou-

ver la relation entre les paramètres.
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