UNIVERSITE CHOUAIB DOUKKALI
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
EL JADIDA

ANNEE UNIVERSITAIRE 2019/2020
TD - SMA 4 - Série 4

MECANIQUE DE SOLIDE : THEOREMES GENERAUX
Exercice 1 : Arbre de réacteur
Le système étudié ici et représenté est un boîtier de transfert de puissance d’un réacteur d’aviation.
L’objectif de l’étude est de montrer l’opportunité de l’équilibrage dynamique de la pièce 4 présentant
un défaut de coaxialité. Cet arbre distribue une partie de la puissance fournie par le réacteur.
Au bâti 𝑆0 , on associe le repère 𝑅0 (𝑂, 𝑥⃗, 𝑦⃗, 𝑧⃗) , repère lié à l’avion, 𝑦⃗ étant vertical ascendant.
Le solide 𝑆4 (figure 1 et 2) est lié au bâti 𝑆0 par une liaison rotule en 𝐴 (supposée parfaite) et une liaison
linéaire anulaire (supposée parfaite) d’axe (𝐵, 𝑥4 ) tel que 𝑥⃗4 = 𝑥⃗. On associe à 𝑆4 le repère 𝑅4 (𝑂, 𝑥⃗4 , 𝑦⃗4 , 𝑧⃗4 )
̂
et on notera 𝜃 l’angle de rotation : 𝜃 = (𝑦
⃗, 𝑦⃗ )
4

Le solide 𝑆4 est soumis en 𝐷 à l’action de l’arbre 3 et en 𝐸 à l’action de l’arbre 5 modélisées en 𝐶 par le
torseur :
𝑅
= 𝐹𝑋 𝑥⃗ + 𝐹𝑌 𝑦⃗ + 𝐹𝑍 𝑧⃗
{𝜁(𝑇5 → 𝑆4 } = { 5→4
}
𝑚
⃗⃗⃗5→4 (𝐶) = 𝐶𝑚 𝑥⃗
L’action de la pompe sur le solide 𝑆4 est appliquée en 𝑂 et donnée par le torseur :
{𝜁(𝑃 → 𝑆4 } = {
I.

𝑅𝑃→4 = ⃗0⃗
}
𝑚
⃗⃗⃗𝑃→4 (𝑂) = 𝐶𝑟 𝑥⃗

Etude cinétique du solide 𝑆4

Le solide S4 est constitué de deux solides, un pignon (solide 𝑺𝟒𝒂 ) et un arbre tubulaire présentant un défaut
d’excentration (solide 𝑺𝟒𝒃 ) : S 4 = S 4a U S 4b (voir figures 1, 2, 3). Le matériau constituant ce solide est de
masse volumique 𝜌 .
Solide 𝑺𝟒𝒂 :
Le solide 𝑺𝟒𝒂 est assimilé à un cylindre creux d’axe (𝐶, 𝑥⃗) , de longueur 𝐿, de rayon intérieur 𝑟𝑖 et de rayon
extérieur 𝑟𝑒 , de centre de gravité C et de masse m4a . La matrice d’inertie du solide 𝑺𝟒𝒂 en C est donnée par
:
𝐼(𝐶, 𝑆4𝑎)

𝐴𝑎
=[0
0

0
𝐵𝑎
0

0
0]
𝐵𝑎 (𝑥⃗

4

⃗⃗4
𝑦

𝑧⃗4 )

Solide 𝑺𝟒𝒃 :
Le solide 𝑆4𝑏 est limité par un cylindre extérieur d’axe (𝐴, 𝑥⃗) , de longueur b, de rayon 𝑅𝑒 = 𝑟𝑖 et par un
cylindre intérieur d’axe (𝐴 𝑇 , 𝑥⃗), de longueur b et de rayon 𝑅𝑖 . 𝐴 𝑇 est défini par le vecteur position
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑇 = 𝑒𝑦⃗4 (figure 3). La masse de 𝑆4𝑏 est mb . On note G le centre de gravité de 𝑆4𝑏 , défini par le vecteur
𝐴𝐴
position ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑂𝐺 = 𝑥𝐺 𝑥⃗4 + 𝑦𝐺 𝑦⃗4 .
1.1 Déterminer 𝑥𝐺 et 𝑦𝐺 en fonction de 𝑒, 𝑏, 𝑅𝑒 , 𝑅𝑖 .
1.2 Montrer que la matrice d’inertie de 𝑆4𝑏 est de la forme :

𝐴𝑏
𝐼(𝑂, 𝑆4𝑏) = [−𝐹𝑏
0

−𝐹𝑏
𝐵𝑏
0

0
0]
𝐶𝑏 (𝑥⃗

4

⃗⃗4
𝑦

𝑧⃗4 )

1.3 Exprimer les termes 𝐴𝑏 , 𝐵𝑏 , 𝐶𝑏 et 𝐹𝑏 en fonction des paramètres géométriques et des masses.
1.4 Donner la matrice d’inertie du solide 𝑆4 en O dans la base 𝐵4 (𝑥⃗4
𝐹𝑏 , 𝐴𝑎 , 𝐵𝑎 , 𝑚4𝑎 et 𝑐.

𝑦⃗4

𝑧⃗4 ) en fonction de 𝐴𝑏 , 𝐵𝑏 , 𝐶𝑏 ,

Indication : Si 𝑆 représente le cylindre plein de rayon 𝑅𝑒 de masse M et 𝑆𝑖 représente le cylindre de matière
qui a été enlevée (de rayon 𝑅𝑖 ) de masse 𝑚𝑖 alors : 𝑆 = 𝑆𝑖 ∪ 𝑆4𝑏 et 𝑀 = 𝑚𝑏 + 𝑚𝑖
On donne les moment d’inertie du cylindre 𝑆 : 𝐼𝑜𝑥4 =

𝑀𝑅𝑒2
2

, 𝐼𝑜𝑦4 = 𝐼𝑜𝑧4 =

𝑀
(𝑅𝑒2
4

+

𝑏2
)
3

Etude dynamique du solide 𝑆4

II.

𝑔⃗ = −𝑔𝑦⃗ désigne l’accélération de la pesanteur. Dans toute la suite du problème, l’avion se déplace en
translation rectiligne uniforme par rapport à un repère lié à la terre supposé galiléen. Le repère 𝑅0 (𝑂, 𝑥⃗, 𝑦⃗, 𝑧⃗)
est alors considéré lui aussi comme galiléen.
2.1 Effectuer le bilan des actions mécaniques s’exerçant sur le solide 𝑆4 en précisant pour chacune d’elle
le torseur associé.
2.2 Enoncer le Principe Fondamental de la Dynamique pour un solide.
2.3 Déterminer l’accélération du centre de gravité 𝐺 , écrite dans la base 𝐵4 (𝑥⃗4

𝑦⃗4

𝑧⃗4 ).

2.4 Déterminer le moment dynamique en 𝑂 du solide 𝑆4 par rapport à 𝑅0 , écrit dans la base
𝐵4 (𝑥⃗4 𝑦⃗4 𝑧⃗4 ).
2.5 Par application du PFD en 𝑂 au solide 𝑆4 , écrire les 6 équations du mouvement en projection dans
la base 𝐵4 (𝑥⃗4 𝑦⃗4 𝑧⃗4 ).
III.

Etude énergétique du solide 𝑆4

3.1 Calculer l’énergie cinétique de 𝑆4
3.2 Calculer la puissance des force extérieures appliquées à 𝑆4 .
3.4 Ecrire le théorème de l’énergie cinétique du mouvement de 𝑆4 dans 𝑅0 . Toutes les liaisons sont supposées
parfaites.
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