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Exercices : 18 - Rotation

1. Anneau de Saturne

On s’intéresse à un anneau qui se situe à la périphérie de Saturne. On souhaite savoir s’il est attaché à Saturne
ou s’il est en orbite. Pour cela, on veut déterminer la relation entre la vitesse v de chaque couche de cet anneau
et la distance R au centre de Saturne. Quelle affirmation est vraie ?

Proposition de réponses :

a) Si v est proportionnel à R, alors cet anneau est attaché à Saturne, tandis que si v2 est proportionnel à 1/R,
alors cet anneau est en orbite.

b) Si v est proportionnel à R2, alors cet anneau est attaché à Saturne, tandis que si v2 est proportionnel à 1/R,
alors cet anneau est en orbite.

c) Si v est proportionnel à R, alors cet anneau est attaché à Saturne, tandis que si v2 est proportionnel à 1/R2,
alors cet anneau est en orbite.

d) Si v est proportionnel à R2, alors cet anneau est attaché à Saturne, tandis que si v2 est proportionnel à 1/R2,
alors cet anneau est en orbite.

2. Énergie cinétique de la Terre

Que vaut en ordre de grandeur (sous forme d’une puissance de 10) le rapport entre l’énergie cinétique de rotation
de la Terre autour de son axe (dans le référentiel géocentrique) et son énergie cinétique de rotation autour du
Soleil (dans le référentiel héliocentrique) ?

Proposition de réponses :

a) 100 b) 10−2 c) 10−4 d) 10−6

3. Monter un trottoir

Un individu cherche à monter en monoroue, de rayon R, un trottoir de hauteur H < R. On considère seulement
le monoroue de masse M . On admet que le moteur exerce une force horizontale ~F sur l’axe, voir le schéma de
la figure 1. Quelle est la norme de la force F nécessaire pour monter le trottoir en monoroue ?
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Figure 1 – Monoroue tentant de monter un trottoir

Proposition de réponses :

a) F = Mg b) F = Mg
H

R−H
c) F = Mg

2R−H

R−H
d) F = Mg

√

H(2R−H)

R−H

4. Balance à fléau

Une tige horizontale (de masse uniformément répartie) de longueur L = 10m et de masse m = 20 kg peut
pivoter autour d’un axe horizontal situé en un point O. On accroche une masse m à l’extrémité gauche et une
masse 2m à l’extrémité droite, comme indiqué sur la figure 2. À quelle distance x le point O se situe-t-il du
centre de la tige ?

Propositions de réponses :

a) x = 1, 67m b) x = 1, 40m c) x = 1, 25m d) x = 2, 50m
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Figure 2 – Balance à fléau

5. Oscillations d’un angle droit

On considère le système de deux barres identiques représenté sur la figure 3. L’extrémité d’une barre est accrochée
à un ressort de raideur k. La liaison pivot en O est parfaite. La position d’équilibre stable du système correspond

au cas où la seconde barre est verticale. On note m la masse de chaque tige, ℓ leur longueur, J =
1

3
ml2 leur

moment d’inertie par rapport à leur extrémité. Le ressort est caractérisé par une constante de raideur k et une
longueur à vide ℓ0.
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Figure 3 – Petites oscillations d’un angle droit

1. Déterminer l’allongement du ressort lorsque le système est à l’équilibre.

2. Étudier les oscillations de petit angle θ autour de la position d’équilibre.

3. Dessiner le portrait de phase de cet oscillateur. Discuter.

6. Effet d’une poulie

On considère le dispositif de la figure 4 où une masse M est entrâınée sur un plateau horizontal par la chute
verticale d’une masse m. On néglige tous les frottements dans ce problème, à savoir les frottements de M et m
avec l’air et les frottements de M avec le plateau qui la supporte. Comme on peut le voir sur le schéma de la
figure 4, la transformation d’un mouvement vertical en un mouvement horizontal est réalisé grâce à une poulie
et un fil inextensible que l’on supposera toujours tendu au cours de l’étude. On suppose de plus que le fil ne
glisse pas sur la poulie - le contraire ne serait pas très réaliste -. Une telle hypothèse signifie qu’à tout moment
la vitesse d’un point A du fil en contact avec la poulie est égale à la vitesse du point B de la périphérique de
la poulie qui cöıncide avec A. Ceci impose nécessairement qu’il existe des frottements entre la poulie et le fil.
Mais dans une situation comme celle que nous venons de décrire, il faut savoir que la puissance des forces de
frottements est nulle. Il n’y a donc pas de dissipation d’énergie liée aux frottements entre le fil et la poulie. On
note ω la vitesse de rotation de la poulie par rapport à son axe et J son moment d’inertie, le rayon de la poulie
est noté R.

1. Établir la relation qui existe entre la vitesse v de translation des masses m et M et la vitesse de rotation
ω de la poulie. En déduire la relation entre les accélérations linéaire et angulaire.

2. Déterminer l’expression de l’accélération des masses m et M .

3. Déterminer l’expression des tensions T1 et T2 exercées par le fil sur les masses m et M .

4. Comment évoluent les résultats établis précédemment lorsque l’on considère que l’inertie de la poulie est
négligeable ? Commenter.
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Figure 4 – Entrâınement par un contre-poids

7. Basculement d’une planche

On considère une planche parallélépipédique homogène de masse M et de longueur L. Elle est susceptible de
tourner autour d’un axe horizontal ∆ passant par son centre d’inertie. La liaison au niveau de l’axe ∆ est
supposée parfaite. On dépose à l’une des deux extrémités une petite pièce de masse m de largeur a ≪ L, voir le
schéma de la figure 5. On tient l’ensemble à l’horizontal et on lâche le tout sans vitesse initiale. On observe que
la petite pièce commence à glisser lorsque l’angle dont a tourné l’ensemble est de 9, 0 .̊ On donne l’expression

du moment d’inertie de la planche par rapport à l’axe ∆ : J =
1

12
ML2. On donne M = 100 g, m = 10, 0 g,

L = 1, 00m et g = 9, 8m · s−2.

b
∆m

Figure 5 – Basculement d’une planche et glissement

1. Déterminer le coefficient de frottement statique fs entre la pièce et la planche.

2. Calculer la vitesse de rotation de la planche au moment où le glissement de la petite pièce s’amorce.

8. Équilibre et petits mouvements

On considère un disque D de rayon a mobile sans frottements autour de son axe horizontal Ox. On note J son
moment d’inertie par rapport à cet axe. Une masse M est fixée à la périphérie de ce disque. On note θ l’angle
entre la verticale et la position de M . Un fil inextensible et sans masse est enroulé sur le disque. À l’extrémité
de ce fil, pend une masse m. On néglige les frottements avec l’air. Voir le schéma de la figure 6.
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Figure 6 – Disque déséquilibré

1. Établir l’équation différentielle du second ordre en θ relative au mouvement du système.

2. Déterminer les positions d’équilibre.
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3. Étudier la stabilité de ces positions d’équilibre et déterminer la pulsation des petites oscillations du
système au voisinage de l’une d’elles.

9. Châıne de pendules pesants couplés - Soliton

Une châıne linéaire est constituée de pendules pesants identiques, de même axe horizontal Ox, régulièrement
espacés de a. Soit m la masse du pendule, Ix son moment d’inertie par rapport à l’axe Ox et d la distance de son
centre d’inertie à l’axe. On désigne par g l’intensité du champ de pesanteur, voir la photographie de la figure 7.

Figure 7 – Propagation d’une onde le long d’une châıne de pendules couplés

Les pendules sont couplés par un fil de torsion confondu avec l’axe de rotation (en réalité, un ressort spiral
enroulé sur et axe) et de constante de rappel C pour la longueur a. Dans la position d’équilibre, tous les
pendules sont orientés verticalement vers le bas (position d’équilibre stable). On désigne par θn(t) l’angle de
rotation autour de l’axe du pendule de rang n compté à partir de la position d’équilibre. Ainsi l’angle entre les
deux pendules successifs de rang n et n+ 1 est θn+1 − θn. On notera :

ω2
0 =

mgd

Ix
et ω2

1 =
C

Ix

1. Écrire l’équation du mouvement du pendule de rang n. Linéariser cette équation en supposant θn ≪ π
∀n.

2. On cherche des ondes sinusöıdales progressives de la forme θn(t) = A exp[i(kna−ωt)]. Trouver la relation
de dispersion ω(k) correspondante. Pour quelles valeurs de ω y a-t-il propagation ?

3. Montrer que le passage de la distribution discrète de pendules précédente à une distribution continue,
conduit à l’équation de propagation de Sine-Gordon suivante :

∂2θ

∂t2
− c20

∂2θ

∂x2
+ ω2

0 sin θ = 0

où θ = θ(x, t) est l’angle de torsion local et c0 > 0 est une constante que l’on exprimera en fonction de
paramètres du problème et dont on donnera le sens physique.

4. Que devient cette équation pour de faible angle de torsion θ(x, t) ≪ π ? Quelle est alors la relation de
dispersion k(ω) des ondes progressives sinusöıdales ?

5. Montrer que l’équation de Sine-Gordon obtenue à la question 4. admet des solutions exactes de la
forme :
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θ(x, t) = 4 arctan

[

exp

(

±
ω0(x− vt)
√

c20 − v2

)]

pour toute valeur de v telle que |v| < c0.

6. Quelle est la particularité essentielle de ce type de solutions appelée soliton ou onde solitaire ?

7. Étudier θ(s) où s = x − vt, de s → −∞ à s → +∞. Décrire qualitativement à un instant t donné, la

forme de la châıne des pendules correspondante. À quelle propriété géométrique est associée le signe +
ou − dans l’expression de θ(x, t) ?

8. Montrer que l’énergie mécanique Em d’une solution quelconque θ(x, t) de l’équation de Sine-Gordon

est donnée par :

Em =
Ix
a

∫ +∞

−∞

[

1

2

(

∂θ

∂t

)2

+
c20
2

(

∂θ

∂x

)2

+ ω2
0(1− cos θ)

]

dx

9. Évaluer pour un soliton de la forme donnée à la question 5. les trois contributions à cette énergie.

10. Montrer que Em se met sous la forme Em = γ m0c
2
0 où γ =

(

1− v2/c20
)

−1/2
et m0 est une constante

ayant la dimension d’une masse que l’on déterminera à partir de paramètres du problème.

10. Freinage d’un cylindre

On dispose d’un cylindre de rayon R qui peut tourner autour d’un axe fixe Oz, son moment d’inertie est noté
J . Initialement, le cylindre possède une vitesse de rotation ω0 > 0. En dessous du cylindre se trouve un tapis
roulant qui possède la vitesse ~v1 = v1~ex avec v1 > 0, voir le schéma de la figure 8. Le tapis possède un système
mécanique capable de le maintenir à la vitesse ~v1 dans toutes les circonstances. À la date t = 0, on monte le
tapis roulant au contact du cylindre et on applique une force ~F0 verticale dirigée vers le haut qui plaque le tapis
roulant au contact du cylindre. Le frottement entre le tapis et le cylindre est caractérisé par un coefficient de
frottement µ. Dans un premier temps, on suppose que Rω0 > v1.

b b

b
~F0/2~F0/2

~v1

~ω0

Oz

Figure 8 – Freinage d’un cylindre par un tapis roulant

1. Faire une analyse qualitative du mouvement du cylindre.

2. Déterminer la durée nécessaire pour que le cylindre arrête de glisser et se trouve en mouvement de
roulement sans glissement.

3. Que se passe-t-il si Rω0 < v1 ?

11. Un wagonnet sous la pluie

Pour t < 0, un wagonnet ouvert roule sans glisser sur une voie de chemin de fer horizontale et rectiligne. Il
possède alors une vitesse horizontale v0 constante. Le wagonnet est libre, il n’est ni poussé, ni tiré par une
locomotive. Son mouvement est la conséquence d’une poussée reçue auparavant. À la date t = 0, il passe à un
endroit où il se met à pleuvoir. Compte tenu de l’intensité de la pluie et de la section qu’il offre, le wagonnet
reçoit un débit massique constant Dm. On note R le rayon des roues du wagonnet et J le moment d’inertie des
deux essieux avant et arrière du wagonnet par rapport à leur axe de symétrie. On note ω la vitesse de rotation
des roues et v = ẋ la vitesse du wagonnet.

1. Écrire la condition de roulement sans glissement.

2. Étalir la loi donnant l’évolution de la masse du wagonnet au cours du temps.

3. Après avoir fait un bilan des forces sur le wagonnet, appliquer le théorème du moment cinétique à un
essieu du wagonnet.
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4. En appliquant la relation de la dynamique à ce système de masse variable, établir l’équation différentielle
vérifiée par la vitesse v du wagonnet.

5. Faire apparâıtre le temps caractéristique τ dont on justifiera la dimension, tel que :

τ =
1

Dm

(

m0 +
2J

R2

)

6. Établir la loi d’évolution de la vitesse v du wagonnet en fonction du temps.

12. Oscillations d’un barre autour d’axe fixe

On considère une barre de masse m, de longueur L fixée en son centre O et pouvant tourner autour de l’axe

Oz. Le moment d’inertie de la barre par rapport à l’axe Oz est J =
1

12
mL2. La liaison autour de l’axe Oz est

une liaison pivot parfaite. Les deux extrémités de la barre A et B se déplacent sans frottements sur un cercle de
rayon L/2 en étant reliés à chacun un ou deux ressorts. Dans un premier temps, comme on peut le voir sur le
schéma de la figure 9 à gauche, les points A et B sont reliés à des ressorts identiques de raideur k et de longueur
à vide négligeable. Les ressorts sont fixés dans un premier temps au niveau des points de coordonnées angulaires
θ = 0 et θ = π correspondant respectivement aux points C et D. Le tout est placé dans un plan horizontal.
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Figure 9 – Barre et ressorts

1. Établir l’expression de l’énergie potentielle de la barre dans le cas où la position de la barre est repérée
par l’angle θ.

2. Étudier les éventuels équilibres et leur nature.

3. Établir l’équation différentielle des petits mouvements autour d’une position d’équilibre qu’on aura pré-
cisée auparavant. Déterminer l’expression de la fréquence propre du mouvement de la barre.

4. On rajoute un second ressort à chaque barre comme indiqué sur le schéma de la figure 9 à droite. Les
seconds ressorts sont fixés aux points E et F repérés par l’angle θ = ±π/2. Reprendre intégralement
l’étude faite précédemment dans ce nouveau contexte.

5. Les deux ressorts ajoutés ne sont plus fixés en E et F mais respectivement en D et C. Que pensez-vous
de la nouvelle situation ?

13. Mesure de la constante de gravitation

Cet exercice décrit le principe de la mesure de la constante gravitationnelle G = 6, 67 × 10−11 m3 · kg−1 · s−2

effectuée par Cavendish en . On considère une barre de moment d’inertie J accrochée par son centre à un
fil de torsion de constante de torsion C, la longueur de la barre est notée 2a. À chaque extrémité de la barre,
on trouve une masse M de plomb. Voir le schéma de la figure 10. L’ensemble de la tige, des masses M et du fil
de torsion constitue un pendule de torsion qui se trouve à l’équilibre pour une position repérée par l’angle θ0
repérée par l’angle par rapport à l’axe Ox. On place ensuite une seconde barre fixe de longueur 2a sur l’axe Ox.
À l’extrémité de cette barre, sont présentes deux masses identiques m, voir le schéma à droite de la figure 10 où
on montre une vue du dessus. Sous l’effet de l’attraction gravitationnelle entre M et m, le pendule de torsion
quitte sa position d’équilibre. On repère sa position avec l’angle θ. On rappelle qu’un fil de torsion exerce un
couple de rappel −Cα si on le tord d’un angle α par rapport à sa position naturelle de repos où il n’est pas
tordu. Compte tenu de la décroissance de la force de gravitation avec la distance, on ne prendra en compte que
l’interaction entre les masses M et m situées du même côté de la barre.
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Figure 10 – Dispositif de Cavendish

1. Montrer que la mesure de la nouvelle position d’équilibre du pendule de torsion permet de mesurer la
constante gravitationnelle G.

2. La précision des mesures n’étant pas suffisante pour obtenir une détermination correcte de la constante
de gravitation, on enregistre les oscillations du pendule autour de la position d’équilibre. On effectue
l’analyse de Fourier du signal enregistré. Montrer que la fréquence des oscillations permet de mesurer
la constante G.
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