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Document non autorisé.                                                                                   Enseignant : C. Rahmoune 
Durée: 1h30 min                                                                                                                2015./2016. Examen  rattrapage en Mécanique des Solides II 

Niveau : L3               Filière : Génie Mécanique                Option : Mécatronique 
" السعادة د0اء الوا<=ن، فاغتمنه بربهام ليكون 2 د0اهئام حصنا حصينا من لك مكروه بوابمن ٔ�عظم �ٔ "   

 Problème 1(8 pts)  On prendra comme repère de projection R1. 

 
      Le concasseur d’un moulin à huile est constitué d’une roue homogène (S) de masse m, de rayon R, de 
centre de masse G . La roue a une liaison pivot au point G avec une tige horizontale de masse négligeable 
O1G , soudée à un arbre vertical OA de masse négligeable en rotation à une vitesse angulaire 	��  .  
On suppose que toutes les liaisons sont parfaites.  
La roue roule sans glissement sur le plan horizontal fixe lié au repère (R0) : ��, ��	, 
��	, ��	..  
Le repère (R1) : ��, ���, 
���, ���.est lié à la tige O1G; le repère  (R2) : ��, ���, 
���, ���.est lié à la roue.  
Le tenseur d’inertie de la roue en son centre d’inertie G dans le repère R1 est donné par : 

�� � �2� 0 00 � 00 0 ����  On prendra comme repère de projection R1. 
1. Trouver la condition de roulement sans glissement 
2. Calculer l’énergie cinétique du système 
3. Mise en équation le problème par la méthode de Lagrange avec multiplicateur 
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Problème 2 (12 pts) On prendra comme repère de projection R1. 

 Soit un système constitué d’une tige filetée OA lié au repère 1 1 1 1( , , , )R O X Y Z . La tige de masse 
négligeable tourne autour de l’axe 1 0Z Z= avec une vitesse de rotation	�� .  
Un cylindre de masse M, de hauteur h et de centre d’inertie G, lié au repère 2 2 2 2( , , , )R G X Y Z s’enroule 
autour de cette tige et il a deux mouvements: 

• L’un, de translation de son centre d’inertie G, lié au repère 1 1 1 1( , , , )R O X Y Z , suivant l’axe de la 
tige 1 2X X= avec  ���� � �� . 

• L’autre, de rotation autour de l’axe 2X avec une vitesse de rotation	�� 	.  
  Le frottement du au déplacement du cylindre sur la tige filetée, est caractérisé par un couple          
résistant   M�����G�" �	#b	�� 	���. 
Le tenseur d’inertie du cylindre dans le repère R1 est donné par : 

�� � �� 0 00 % 00 0 %���     On prendra comme repère de projection R1. 
1. Calculer l’énergie cinétique du système 
1. Calculer la puissance virtuelle totale et déduire les forces généralisées 
2. Mise en équation le problème par la méthode de Lagrange sans multiplicateur 

 

P=mg 


