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TD 3 Éléments inétiques d'un solide

I � 1. Une barre homogène O′A de longueur ℓ, de masseM (Fig. 1, en haut à gauhe),

tourne ave la vitesse angulaire ω onstante autour d'un axe vertial O′z′ en restant dans

le plan horizontal.

� Quel est le veteur rotation instantané du mouvement ? En déduire la résultante

inétique P de la barre.

� Établir la matrie d'inertie du solide par rapport à un référentiel approprié au solide.

� En déduire le moment inétique en O′
et l'énergie inétique du solide.

2. Mêmes questions si la barre fait un angle α quelonque (mais onstant) ave la

vertiale (Fig. 1, en haut à droite).

3. Même questions pour une plaque homogène, de masse m, ayant la forme d'un tri-

angle retangle tournant autour de O′H ave la vitesse angulaire ω

II � (Extrait de l'épreuve de Septembre 2005)

On se propose d'étudier le mouvement d'un ylindre plein, de rayon r, d'axe Cz et

de masse M , roulant sans glisser au fond d'une avité ylindrique d'axe O′z et de rayon

R > r.

1. En vous servant du �solide� O′C et de son veteur instantané de rotation ωO′C ,

aluler la vitesse vC du point C, puis son aélération ac (projetion sur Cxyz).

2. Établir l'expression du moment d'inertie du ylindre par rapport à son axe Cz.

3. Dérire très préisément les degrés de libertés du ylindre et en déduire son veteur

instantané de rotation ω, ainsi que la relation de roulement sans glissement.

4. Caluler l'énergie inétique du ylindre en fontion de θ̇.

III On étudie un �ne plein, homogène, de hauteur h, de rayon R et de masse volu-

mique ρ. On notera α son 1/2 angle au sommet (Fig. 1, en bas à gauhe).

1. Calul des éléments d'inertie de e solide :

� Rappeler la position du entre d'inertie du �ne (que nous appelerons G).
� Établir sa matrie d'inertie par rapport à O′

.

2. Étude d'un mouvement : On pose le �ne sur un plan horizontal �xe x′O′y′ et on
étudie son mouvement de roulement sur e plan, le sommet O′

restant �xe (Fig. 1,

en bas à droite).

� Rappeler l'expression du veteur de rotation instantané, et en déduire la vitesse

de G.
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Figure 1 � Figures orrespondant aux exeries.

� Soit I un point du solide en ontat ave le sol (sur l'axe O′u). Si le roulement se

fait sans glissement, établir la relation liant les di�érents paramètres de position.

� Caluler la quantité de mouvement, le moment inétique en O′
, et l'énergie iné-

tique du solide.
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