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Q 5: [6pt] Une masse m1 est pos�ee sur une table. Elle est li�ee �a une masse m2 par une corde inextensible

de masse n�egligeable. Cette corde passe par une poulie de rayon R et de moment d'inertie I.

Q5-1 : Pr�ecisez la condition sur le coe�cient de frottement statique µs, entre la table et la masse m1, qui

permettrait que rien ne bouge.

Les forces en pr�esence nous donnent les �equations:

sur m2 : T = m2g sur m1 : N = m1g et f = T donc m2g ≤ µs m1g→ µs ≥
m2

m1

Q5-2 : Le coe�cient de frottement statique µs n'est pas su�sant, donc le syst�eme est en mouvement et la

corde fait tourner la poulie sans glisser. En notant le coe�cient de frottement dynamique µd d�eterminer les

�equations de mouvement des deux masses et de la poulie.

Nous avons

pour m2 : m2a = m2g− T2 pour m1 : m1a = T1 − µdm1g pour la poulie : Iα = (T2 − T1)R

Q5-3 : En prenant I = kmR2, r�esoudre ces �equations de mouvement et d�eterminez l'acc�el�eration du syst�eme

et les tensions dans la corde.

Nous avons donc


m2a = m2g− T2

m1a = T1 − µdm1g

kma = T2 − T1

→
a =

m2 − µdm1

m2 +m1 + km
g

T1 = m1g
m2 + µdm2 + km

m2 +m1 + km

T2 = m2g
m1 + µdm1 + km

m2 +m1 + km

Q5-4 : Que vaut, �a chaque instant, l'�energie cin�etique totale du syst�eme

Ec =
1

2
(m1 +m2 + km)V2

Q5-5 : Montrez, en d�erivant l'�energie cin�etique par rapport au temps, que l'on retrouve bien la puissance

totale des forces ext�erieures. On a donc

dEc

dt
= (m1 +m2 + km)V a = g(m2 − µdm1)V avec

m2gV : puissance du poids

− µdm1gV : puissance du frottement
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