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Devoir de S5rnthèse (2lleuresf

Coutr : (8 ptsf lrarNs le cadre du cours fu lf, rnécantque rûlonnclle, Dnoncer
{a}- les principes
{bl- les lois
tcl- les théorèmes
iai- les équations de mouvement

qui nous permettent d'étudier la nature du mouvement d'un objet matériel.

Problêne : (12 ptsf
I. On enfile un fil inextensible de masse négligeable sur une poulie de forme rytindriqu
de rayon R, de hauteur H et de masse M. A son extrémité on attache une petite ilrttss
ponctuelle m. La poulie tourne autour dhn support passant par son axe de révolution. O:
choisira le système d'æres indiquês dans la Iigure 1.
1/- Etudier la nature des mouvements de la pouüe et de 1a masselotte m en utilisant :

(al- le principe fondamental de Ia dynamique
(bf- le théorème de la conservation de lénergie mécanique totale
lcf- les équations de mouvement de Lagrange
2l- Donner les vecteurs positions des points A, B, G, D, O et K et en déduire leur
vecteurs vitesses.
II/- On considère maintenant le système mécanique fornré par deux poulies (Mr, Rr, H:
{Ma, Ra, Ha} sur lesquelles on accroche des masselottês fi,r et ûz à I aide de fil
inextensibles et de masses nég igeables. Les deux poulies sont soudées entre elles e

tournent autour de l'axe de révolutian OZ
1/- On dispose les poulies comme llndique la figure 2. Donner les mouvements des deu
masselottes. On prendra Ra>Rr et He>Hr. Les deux poulies sont fabriquées avec le mêm
matériau, Discuter le sens du mouvement des masselottes par rapport à leurs masse§.
2l- On disposera maintenant les poulies comme llndique 1a figure 3. Donner le
mouvements des deux masselottes.
Remaryues :

-i- Pour la question II, on uülisera le théorème de la conservation de I'énergi
mécanique totale

-ii- On négligera tous les frottements statiques
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