
aluminium de rayons respectifs R et R1, ayant même hauteur à, la masse volumique de I 'aluminium est pa=
2690 kg/m3. On donne :

- Le moment d'inertie du moteur : négligée
- Rayon de I 'arbre moteur où passe la courroie : r =5,75 cm
- Grand rayon de Ia roue motrice, R=21 cm, hauteur h (h = 0.2 cm)
- Rayon au niveau de Ia roue (motrice), où passe la courroie, Rr=11,5 cm

5. Exprimer le moment d'inertie de la roue motrice, I,, en fonctio n d,e p* h, R et Rr. Calculer I, en (t<g.mz).
Roppel : le moment d'inertie d'un cylindre de rayon R par rapport à son axe est l=mR2/2.

6' Exprimer la vitesse angulaire at* dela roue motrice en fonction de la vitesse angulaire @, dumoteur
et les rayons r et Rr. )ustif ier votre réponse. En déduire une relation similaire entre les accélérations
angu la i res  rb ,  e t  r bo .Onposepa r l asu i t e  I  G=aR/o , .

7' Le couple ?'" développé par le moteur est transmis à la roue motrice à travers Ia courroie, on désigne sa
valeur par Ta appliqué sur la roue. On admet la relation entre ces deux couples i T" = Ç.'1'^. Soit F, la
cÔmposante tangentielle qui matérialise I 'action appliquée par le sol sur la roue motrice (fig.3). par
application du principe de la dynamique, exprimer F, en fonction de & 6, [, c,t^ et 7". Dans la suite, on
admet que l'effort F. exprimé dans cette question soit l'effort de traction que le moteu r développe pour
avancer.

Partie III : On considère ici que la roue roule sans glisser sur un plan horizontal (absence de glissement).
B' Pour un angle d réalisé par la roue lors de son roulement, exprimer la distance * pi.rouru" par son

centre C (fig. ).
9' Exprimer la relation entre la vitesse l inéaire v du point C [égale à celle de la roue elle-même et égale

aussi à la vitesse de la motocyclette) et la vitesse angulaire de la roue o,.En déduire une relation
similaire entre les accélérations l inéaire y de C et angulaire ô^.

10' En appliquant la loi de la dynamique au centre de gravité de la motoryclette et en négligeant F" et Ir
[aussi bien pour les questions 71 et 1,2), exprimer ?" sous la forme i I=Ai+Bf , où A etB sont des
constantes à identif ier en fonction des données.

1'1, En admettant que le couple T" soit donné en fonction de la vitesse angulaire or du moteur: Tu (tf6) =
153-1,16 <o* [rd/s), Tm"x = 34 Nm, calculer la valeur de c,l. (f igure 5).

12. Après A'N,, Donner l 'équation différentielle du mouvement de la motocyclette dans le cas ac <a)s@nM,
A votre avis, quel sera l'intérêt de cette équation différentielle.

Partie IV ; 0n considère un système composé d'un petit cylindre assimilé à un point matériel de masse m=10
kg et d'un ressort de raideur k=500 N/m et de longueur init iale Io= 100 mm', sa longueur dans la position
horizontale (1) est l=200 mm. La masse rn glisse sans frottement le long d'une tigJverticale, tel qu,il est
i l lustré sur la figure 6. La masse est lâchée du repos à partir de la position (1), elle atteint ta position (2),
située à la distance h avec une vitesse vz (2),On choisit la position IIJ comme référence pour l 'énergie
potentielle due à la pesanteur. on note Eo: énergie potentielle, E. l énergie cinétique ui E* ' énergie
mécanique, relatives au système.

13. Calculer Epr et E61 du système (masse-ressort) dans
la position [L).

14. Exprimer Epz, Ecz en fonction de m, g, l, lo, h, k etvz,
du système dans Ia position [2),

15. Exprimer la vitesse ya de la masse lors de son passage vers le bas
devant la position h, en fonction de m, g, h, l, Ioet k,
Calculer yz pour h=L50 mm.
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