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TD 4 Dynamique du solide

I � 1. On étudie le mouvement d'un ylindre plein, homogène, de rayon R, de hauteur

h et de masse m, lahé sans vitesse initiale sur un plan inliné d'un angle α par rapport

à l'horizontale (Fig. 1 en haut à gauhe).

1. Le ylindre peut rouler sans glisser sur son support (vitesse linéaire v, vitesse an-

gulaire θ̇). Quel est son veteur de rotation instantané : s'il ne fait que glisser ? s'il

ne fait que rouler ? s'il roule et glisse en même temps ?

2. On suppose que le ylindre roule sans glisser sur le plan inliné. Exprimer la on-

dition de roulement sans glissement et en déduire la relation entre l'aéleration

linéaire a et l'aelération angulaire θ̈ du ylindre.

3. Érire la loi fondamentale de la dynamique ainsi que le théorème du moment dy-

namique et en déduire l'aélération a du ylindre.

4. Exprimer en fontion de la position et de la vitesse v de l'axe du ylindre, son énergie

inétique puis son énergie potentielle ; retrouver alors l'aéleration en utilisant la

onservation de l'énergie méanique.

5. On suppose maintenant que le ylindre glisse sans rouler sur le plan inliné (oe�-

ient de frottement négligeable). Reprendre la question préedente. Quelle est dans

e as la nouvelle aéleration a
′
. Dans quel as le ylindre arrive-t'il plus vite en

bas de la pente ?

II Un gyrosope simpli�é est onstitué d'un disque de masse m, de rayon R et de

entre C, et de son axe CO de longueur ℓ et de masse négligeable (Fig. 1 en haut à droite).

On le lane à grande vitesse angulaire θ̇, puis, son axe étant horizontal, on suspend son

extrémité O′
à un point �xe. On observe que l'axe OC ommene à tourner (préesser)

autour de O′z ave une vitesse angulaire ψ (vitesse de préession).

1. Déterminer dans le repère (O′uvz) les omposantes du veteur rotation instantané

Ω du gyrosope.

2. Utiliser le théorème du moment dynamique pour trouver la relation existant entre

les vitesses angulaires.

III (Épreuve de mars 2006) On étudie un demi-disque homogène de entre C, de

rayon R et de masse m (Fig. 1 en bas à gauhe).

1. Calul des élements d'inertie du solide :

� Déterminer les oordonnées de son entre d'inertie G (par la suite on notera d la

distane CG).
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� Caluler son moment d'inertie ICZ par rapport à l'axe CZ perpendiulaire au

plan Cx′y′, puis son moment d'inertie IGZ par rapport à l'axe Gz′ parallèlle à cz′

passant par G. Que peut-on dire des produits d'inertie par rapport à Gx′, Gy′,

Gz′ ? (Justi�er haque réponse). Érire la matrie d'inertie en G du solide.

2. Étude du mouvement : On pose le demi-disque vertialement sur un plan horizontal

�xe et on étudie son mouvement de roulement sans glissement sur l'axe Ox′ (Fig. 1

en bas à droite).

� La position du solide est déterminé par l'abisse x′ de son entre C et par l'angle

θ = (CI, CG). Quel est le veteur instantané de rotation de e mouvement ?

Érire la ondition de roulement sans glissement et en déduire la relation entre

ẋ′ et θ̇.

� Établir en fontion de θ et θ̇ les omposantes (dans Ox′y′) de la vitesse vG du

entre de masse.

� Montrer que l'énergie inétique du solide s'érit Ec =
1
2
mR2θ̇2

(

3
2
− 2d

R
cos θ

)

.

� Donner l'expression de son énergie potentielle U(θ) et de son énergie méanique

E.

� Représenter sur un dessin les fores extérieures qui agissent sur le solide. Expliquer

pourquoi l'énergie méanique de e solide est onsevée au ours du temps. En

déduire l'équation du mouvement (équation di�érentielle liant θ̈, θ̇ et θ). Si on se

restrein aux petites osillations autour de la position d'équilibre (θ et θ̇ �petits�),

déterminer la période de es petites osillations.

� Retrouver léquation du mouvement en utilisant le théorème de la résultante dy-

namique et elui du moment dynamique.

IV (Épreuve de juin 2005) Le pendule elliptique est un pendule pesant dont l'artiu-

lation A peut se déplaer sans frottement sur un axe horizontal Ox′. On s'intéresse à son

mouvement dans le plan vertial x′O′y′ (Fig. 2).

1. Étude des élements d'inertie : Le pendule est onstitué d'une barre homogène de

masse m et de longueur AB = 2ℓ. déterminer la matrie d'inertie de ette barre

dans le repère Guvz. Si ertains élements sont nuls, en donner la justi�ation.

2. Étude inématique : Donner le nombre de degés de libertés du pendule et son veteur

rotation instantané.

3. Étude du mouvement : On lâhe le pendule sans vitesse initiale à partir d'une

position θ0 6= 0 (on note x′0 l'abisse initiale de G). La base AB osille et le point

a est mobile sans frottement sur Ox′.

� Dessiner les fores appliquées à la barre et érire le théorème de la résultante

dynamique.

� En déduire que le entre de masse G évolue le long d'une droite vertiale �xe.

Donner en fontion de θ, les oordonnées xG, yG de G ; en déduire en fontion de

θ, θ̇ et θ̈ les omposantes de sa vitesse et de son aéleration.

� En vous servant de la relation de Chasle OB = OG+GB, érire les oordonnés

x′, y′ de B en fontion de θ ; en déduire que la trajetoire de e point est une

ellipse (d'où le nom de pendule). Où est situé son entre C ? Dessinez l'allure de

ette ellipse.

� Établir l'expression de l'énergie inétique Ec et de l'énergie potentielle U du pen-

dule. Utiliser le theorème de la onservation de l'énergie méanique pour trouver
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Figure 1 � Figures orrespondant aux exeries.

l'équation di�érentielle de son mouvement angulaire. Si on se restreint aux petites

osillations (θ, θ̇ et θ̈ petits), quelle est la periode des osillations ?

On rappelle qu'en oordonnés artésiennes, l'équation d'une ellipse de entre C(x0, y0) est :

(x−x0)2

a2
+ (y−y0)2

b2
= 1, où a et b sont des onstantes.
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Figure 2 � Figures orrespondant aux exeries.
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