
Université de Picardie Jules Verne 

I.N.S.S.E.T. 

DEUG MIAS – 2ème année 

U 8 - Mécanique 

TD n°9 

Principe fondamental de la dynamique 

Exercice 1 : Cylindre sur un plan incliné 

(prolongement de l'exercice 2 - T.D. n°7) 

Un cylindre plein de révolution S roule sans glisser sur un plan (π) incliné d’un angle α par rapport à 

l’horizontale : ( )xx e,e
0

rr=α , avec  20 π<α≤ , 
0xe

r
 étant dirigé suivant la verticale ascendante. 

L’action mécanique de contact de (π) sur S est définie par le torseur : [ ] { }0,R)S(F I

rr
=→π , avec R

r
 de la 

forme yx eYeXR
rrr

+= . On note µ le coefficient de frottement entre les deux solides en contact. 

a) Rappeler l'expression du torseur dynamique de S dans son mouvement par rapport à R en I 

b) Exprimer le torseur en I des actions extérieures appliquées à S. 

c) Appliquer le principe fondamental de la dynamique au cylindre S. 

En déduire l’équation du mouvement  de S par rapport à (π) en fonction de θ. 

d) Soit y l’abscisse du centre d’inertie G de S sur l’axe ( )ye,O
r

, on suppose que 0y =  lorsque 0=θ . 

Exprimer l’équation du mouvement de S par rapport à (π) en fonction de y. 

e) Sachant qu’a la date 0t = , 0)0(y =  et 0)0(y =′ , déterminer, à tout instant, le paramètre y(t) 

définissant la position du centre d’inertie G de S dans R. 

f) Déterminer la valeur minimale de l’angle α pour que S roule sans glisser sur (π) 

Exercice 2 : Tige suspendue 

Une tige AB homogène, de centre C, de masse m et de longueur L, est suspendue en un point O par 

deux fils inextensibles, de masse négligeable. 

Les deux fils OA et OB sont de même longueur L, la tige AB est donc horizontale. 

Le référentiel terrestre est supposé galiléen. 

a) L'ensemble est au repos. Calculer la norme T0 de la tension du fil OA en A. 

b) On coupe le fil OB. Rappeler le moment d’inertie de la tige par rapport à un axe passant par C. 

Calculer la nouvelle valeur de la norme T de la tension du fil OA en A dès que l'on vient de couper 

le fil OB, alors que la tige AB ne s'est pas encore déplacée. Calculer le rapport 0TT . 



Exercice 3 : Déplacement en moto 

Une moto et son passager sont assimilés à un ensemble S plan, de masse M et de centre de gravité G, 

en mouvement dans un plan vertical ( )yx e,e,O
rr

. 

 

 

 

 

 

 

Les roues, de rayon R, de masse m et de moment d'inertie axial I, roulent sans glisser sur un sol 

horizontal (frottement µ). 

Un dispositif intégré au châssis (moteur + transmission) permet d'exercer sur la roue arrière un couple 

axial zeC
r

 moteur ou frein. On néglige les actions extérieures autres que celles du sol. 

a) Ecrire la relation traduisant le roulement sans glissement. 

b) Appliquer le PFD à l’ensemble S et aux roues de la moto pour déterminer les équations 

différentielles du mouvement de S/R. 

c) En déduire l'expression de l'accélération  de S en fonction de C et les réactions du sol. 

d) Discuter les conditions de validité (non soulèvement et non glissement des roues). 

Exercice 4 : Toupie 

(prolongement de l'exercice 4 - T.D. n°7) 

Soit la toupie S d’axe de symétrie matérielle ( )
1ze,O

r
, dont la pointe O reste immobile sur un plan (π). 

La liaison entre (π) et S est un  liaison ponctuelle avec frottement de normale ( )ze,O r . 

On pose [ ] { }0,R)S(F O

rr
=→π . On note zegg

rr −=  l’accélération de pesanteur. 

Soit G le centre de masse S, on pose 
1zelOG

r=  (l>0).  

a) Déterminer les équations de mouvement de S par rapport à (π). 

b) A quelles conditions existe-t-il des mouvements tels que 0tetancons ψ′==ψ′  ? 

c) Considérons les mouvements où 0cste ψ′==ψ′ , 0cste ψ′==ψ′  et 0cste ψ′==ψ′ . 

En admettant que la rotation propre 0ϕ′  est très grande devant 0ψ′  et 0θ , déterminer 0ϕ′  en 

fonction 0ψ′ . (On supposera A et C du même ordre de grandeur). 

Application numérique : g30m = , 2s.m10g −= , cm3l = 25 m.kg105.1C −=  et 1
0 s.rad −π=ψ′ . 


