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Épreuve écrite de Mécanique
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Exercice 1. Dynamique d’un culbuto
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Un culbuto est dans un premier temps (Questions

1-9) idéalisé par une demi-sphère de roulement de

rayon R avec une masse concentrée M située à

sa base et une seconde masse concentrée m, liée

rigidement à la précédente, et située à l’aplomb à

une distance L du centre de l’hémisphère noté O′.

La masse de l’hémisphère est négligée par rapport

à m et M ainsi que le moment d’inertie de tous les

éléments autres que les masses m et M.

On suppose que le culbuto roule sans glisser dans le plan (x, y). L’origine du repère sera prise en O, le

centre de l’hémisphère lorsque le culbuto est au repos (au repos O = O′). θ est l’angle entre −→ex et
−−→
O′A′,

orienté dans le sens direct. L’accélération de la pesanteur g est prise égale à 10 ms−2. C désigne le centre

de masse du système.

Q. 1 Donner les expressions des composantes des vecteurs vitesse −→v m , −→v M et −→v C des masses m, M et du

centre de masse C en fonction de ω(t ) = dθ
d t , θ(t ), R, L et h = (MR−mL)/(M+m).

Q. 2 Faire l’inventaire de toutes les forces s’exerçant sur le système en précisant leur point d’application et

leur direction. Préciser s’il s’agit de force conservatives et le travail induit par ces forces lors du mouvement.

Q. 3 Donner l’énergie potentielle Ep et l’énergie cinétique Ekin du système en fonction de ω, θ(t ), M, m, R,

L, h et g . Vérifier que l’énergie cinétique peut se mettre sous la forme :

Ekin = 1

2
(M+m)‖−→v C‖2 + IC

2
ω2

Donner l’expression de IC et commenter.
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Q. 4 Donner une condition de stabilité du culbuto en fonction de h ainsi qu’une relation entre l’amplitude

maximale θmax et la vitesse angulaire maximale ωmax dans le cas stable.

Q. 5 Bonus: Dans le cas stable, donner l’expression de la période d’oscillation en fonction de l’angle max-

imal θmax.

Q. 6 Donner l’équation différentielle du second ordre satisfaite par l’angle θ.

Q. 7 On suppose que les oscillations sont de très faibles amplitudes. En notant xm(t ) =−(R+L)θ(t ), mon-

trer que l’équation différentielle précédente peut se mettre sous la forme :

−kxm = m
d 2xm

d t 2 ,

où on donnera la valeur de k en fonction de M, m, R, L, h et g .

Q. 8 Donner et discuter la solution générale pour les conditions initiales xm(0) = xo et d xm
d t (0) = 0 en fonc-

tion du signe de h et d’une pulsation propre ωo à déterminer.

Q. 9 Toujours dans l’hypothèse des petites oscillations, on introduit une force de dissipation de la forme
−→
F d =−c−→v m avec h > 0 et c ¿ 2

p
km. Donner et discuter la nouvelle solution.

Q. 10 Le culbuto est maintenant supposé constitué d’un hémisphère de rayon R surmonté d’un cylindre

de hauteur H et de rayon r , ces deux parties étant pleines et constituées du même matériau homogène de

densité ρo . On ne se restreint plus aux très faibles amplitudes. Montrer que l’on peut se ramener au cas

précédent pour la résolution et donner les valeurs de la masse totale M+m, de h et de IC en fonction de R,

H, r et ρo .

Q. 11 Bonus: Proposer une méthodologie pour résoudre le problème du culbuto dans le cas où le mouve-

ment n’est pas restreint à un plan vertical (NB: La résolution complète n’est pas demandée, seulement la

démarche.)

Exercice 2. Profil de température dans une atmosphère sèche

L’air est supposé se comporter comme un gaz parfait de constante adiabatique γ= CP
CV

= 1,4 et de masse

molaire µ= 29 g/mol. R = 8.3 J mol−1K−1 est la constante des gaz parfaits. L’atmosphère est supposée au

repos et en équilibre statique et thermodynamique sous une gravité g = 10 m.s−2. P(z) est la pression en

fonction de l’altitude z, ρ(z) la masse volumique et T(z) la temperature.

Q. 12 Donner la relation entre le gradient vertical de température dP/d z, la densité et la gravité.
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Q. 13 Rappeler la loi des gaz parfaits et en déduire pour un volume élémentaire de gaz contenant un

nombre fixe de particules en équilibre thermodynamique une expression de P en fonction de ρ, T, R et µ.

Q. 14 En déduire que pour une atmosphère isotherme T(z) = To , la répartition de la densité et de la pres-

sion décroit exponentiellement avec l’altitude :

P(z) = Poe−βz

Donner l’expression de β et sa valeur approchée pour To = 273K.

Q. 15 Pour un processus adiabatique réversible rappeler la relation entre P et V d’une part, et entre P et T

d’autre part. En déduire une relation entre dP/P et dT/T.

Q. 16 En supposant qu’un système constitué d’un nombre fixe de particules d’air se déplace de z à z +d z

sans échange de chaleur avec le milieu extérieur en déduire que :

dP

d z
= γ

γ−1

P

T

dT

d z

Q. 17 En conclure que la température évolue linéairement avec l’altitude
(

dT
d z =−α

)
et donner l’expression

de α en fonction de γ, R et µ ainsi que sa valeur approchée. Justifier la pertinence de ce résultat par rapport

à des observations météorologiques.

Exercice 3. Assemblage de poutres

Une structure est constituée de deux poutres iden-

tiques AB et BC assemblées à angle droit. La dis-

tance AC est égale à L. Le point B est à la distance L/2

de la droite AC. Le module d’Young noté E est con-

stant sur les deux poutres. Le moment d’inertie de

flexion par rapport au vecteur normal au plan ABC

noté I et la section des poutres notée A sont con-

stants.

On supposera que le modèle de poutres élancées d’Euler-Bernoulli s’applique aux deux poutres. La

structure est rotulée en A et C et le point C est libre de se déplacer horizontalement mais ne peut se

déplacer verticalement (NB: les axes x et y associés à la poutre AB sont tournés de 45° par rapport à

l’horizontale et la verticale.) . Les deux poutres sont encastrées l’une à l’autre en B, l’angle restant égal à

π/2. Une force verticale ascendante F est appliquée en B suivant la bissectrice externe de l’angle ABC. Les
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déplacements et les efforts sont supposés rester dans le plan et les moments perpendiculaire à ce plan.

Les forces de pesanteur sont négligées. On se place dans l’hypothèse des déplacements et des rotations

infinitésimales.

Q. 18 Donner les forces résultantes (amplitude et direction) appliquées en A et C par les appuis sur la

structure et donner pour la poutre AB l’effort normal N(x) (composante suivant l’axe de la poutre de la

résultante des forces exercées à l’abscisse x sur la section) et de l’effort tranchant Ty (x) (composante suivant

−→e y de la résultante des forces exercées à l’abscisse x sur la section). Ces résultats peuvent éventuellement

être donnés sous forme de diagrammes.

Q. 19 Donner le moment fléchissant Mz (x) dans la poutre AB en fonction de x et F (éventuellement sous

forme de diagramme).

Q. 20 Par symétrie, donner une condition cinématique sur la valeur de la rotation des sections au point B.

En déduire l’angle de rotation θ des sections en fonction de x, F, L, E et I.

Q. 21 Donner la déflection v(x) de la poutre AB dans la direction y en fonction de x, F, L, E et I.

Q. 22 En supposant que le déplacement axial des deux poutres est négligeable par rapport au déplacement

de flexion, donner le déplacement horizontal et vertical du point B et en déduire celui du point C.

Q. 23 Bonus: Comparer le déplacement vertical en B avec celui que l’on obtiendrait à mi-portée (à l’aplomb

de B) d’une poutre rectiligne horizontale de longueur L rotulée en A et C avec un appui glissant horizon-

talement en C. Quelle solution offre plus de rigidité ?
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