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TD Systèmes à N points

Exercices de cours

Z Détermination de centres de masse

Déterminer les centres de masse des solides suivants :

1. Un fil homogène, d’épaisseur négligeable, en forme d’arc de cercle
de rayon R et sous-tendant un angle 2φ.

2. Un secteur circulaire plan homogène, de rayon R et d’angle au som-
met 2φ.

3. Une plaque triangulaire homogène de base a et de hauteur h.

4. Une demi-sphère pleine ; puis creuse.

5. Une calotte sphérique homogène, pleine, de rayon R, de hauteur h
(angle au centre α), voir figure.

6. Un cône de révolution plein, homogène, de hauteur h et de rayon de
base R.

7. Une toupie (culbuto) constituée par une demi-sphère pleine de rayon
R, accolée par sa base a un cône de hauteur h = R. Les deux solides
ont même masse volumique.
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Mouvement d’une barre rectiligne sur une marche d’escalier

Le problème étudie un mouvement plan. Une marche d’escalier X ′ABX
comprend les horizontales X ′A et BX, et le segment vertical AB de hau-
teur h. Une barre rectiligne homogène PQ, de longueur 2`, de centre
d’inertie G, de masse m, de poids m~g, glisse sur B sans frottement. Le
point P est sur X ′A, et est poussé vers A avec une vitesse constante ~V . On
négligera tout frottement. Dans tout le problème, on suppose que le point
G est situé à gauche du point B. Dans le repère orthonormé galiléen Oxyz
(O point fixe de X ′A, Ox axe horizontal, Oy axe vertical ascendant), on

notera θ l’angle (
−→
Px,
−−→
PQ).
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1. Déterminer la quantité de mouvement ~P et le moment cinétique ~LG en G de la barre. Calculer
l’énergie cinétique de la barre.

2. En déduire la résultante dynamique ~S =
d~P

dt
et le moment dynamique ~DP =

d~LP

dt
en P .

3. Exprimer la réaction ~R de la marche en B en fonction des données.
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