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STATIQUE ET FROTTEMENT 

1- Aide au démarrage en pente  
La Renault Mégane est dotée d’un frein de stationnement électrique permettant l’automatisation de la 
fonction, et l’apport de fonctionnalités nouvelles. 
L’aide au démarrage en pente apporte un réel confort de conduite au conducteur. À chaque coupure 
du moteur, le frein de stationnement est automatiquement serré. Il se desserre au redémarrage dès 
que le couple moteur nécessaire pour avancer est atteint. 
Pour l’utilisateur, il offre une assistance pour les démarrages et les manoeuvres en pente. Afin de 
faciliter la manoeuvre du démarrage en côte tant redoutée par un grand nombre de conducteurs, le 
frein de stationnement reste actif jusqu’à 2 secondes après le lâcher de la pédale de frein. Cela laisse 
le temps au conducteur de passer de la pédale de frein à celle d’accélérateur sans risquer un 
mouvement non contrôlé de son véhicule vers le bas de la pente. Cette aide au démarrage s’active 
dès 3% de pente dans les deux sens de déplacement. 

 
Ce système est composé d’un moteur électrique, placé sous le siège avant gauche, tirant les câbles 
du dispositif de serrage des disques de frein arrière. Son calculateur contrôle le dosage de l’effort à 
appliquer, en fonction de la pente, pour immobiliser le véhicule. Un programme de réajustement de 
l’effort de freinage veille en permanence sur l’efficacité du serrage, par exemple lors d’un chargement 
du véhicule en pente ou sous une forte variation de température. 
 
Objectif :  afin de dimensionner l’actionneur électrique qui tend le câble du frein de stationnement, 
déterminer : 

� la pente limite (en %) acceptable au-delà de laquelle le véhicule glisse par rapport au sol ; 
� la pente limite (en %) acceptable au-delà de laquelle le véhicule bascule en arrière ; 
� le couple de freinage qu’il faut exercer sur une roue arrière dans le cas le plus défavorable. 

 
Hypothèses et données 

� le problème est considéré plan dans le plan médian de la voiture. On ne considère donc 
qu’une demi-voiture dans ce plan médian ; 

� toutes les liaisons sont supposées parfaites sauf celles entre les roues et le sol. Coefficient 
d’adhérence pneu/route : f = 0,6 ; 

� le véhicule est supposé maintenu à l’équilibre, sur une route 0 de pente α, par le dispositif de 
frein de stationnement électrique qui n’agit que sur les roues arrières 3. L’action de ce frein est 
modélisée par un couple de freinage entre le châssis 1 et les roues arrières 3 : 

131
.zCC ffreinage =

 →
 

� masse du châssis 1 avec 4 passagers : M = 1300 kg ; 
� les masses des roues sont négligeables ; 
� 60% de la masse est répartie sur l’avant : a = 0,9 m, b = 1,40 m et h = 0,9 m ; 
� diamètre d’une roue 205/55 R15 : D = 648 mm. 



B-Modéliser | Statique et frottement   TD75 

�: TD75 statique avec frottement.doc-  Page 2 sur 4 
SII CPGE 1ère année - Créé le 23/06/2018 –  

Les dimensions d'un pneu sont quelque peu 
énigmatiques. La largeur est exprimée en millimètres  
tandis que le diamètre de la jante est exprimé en pouces  
et la hauteur du pneu est exprimée en pourcentage  par 
rapport à la largeur. De quoi y perdre son latin. 
 
Par exemple, un pneu portant les inscriptions 205/45 R 
16 a une largeur de 205 mm, une hauteur de flanc de 
45% de 205 mm soit : 92.25 mm, et un diamètre de jante 
de 16 pouces soit : 406.4 mm. Ainsi le diamètre total est 
de : 2 X 92.52 + 406.4 = 590.9 mm. 
 

 
 
1- Réaliser le graphe d’analyse. 
2- Isoler 2 et en déduire la forme du torseur de l’action mécanique de 0 sur 2. 
3- Isoler l’ensemble 1+2+3 et en déduire X03 , Y03 et Y02 en fonction de M et des caractéristiques 
géométriques. 
4-En déduire la pente limite (en %) acceptable au-delà de laquelle le véhicule glisse par rapport au 
sol. 
5- En déduire la pente limite (en %) acceptable au-delà de laquelle le véhicule bascule en arrière. 
6- Isoler 3 et en déduire Cf en fonction de M et des caractéristiques géométriques. Faire l’application 
numérique pour une pente de 30%. 

2- Tribomètre  
On s’intéresse à un appareil qui permet de 
mesurer le coefficient de frottement f entre un 
disque S1 tournant à l’aide d’un motoréducteur et 
un pion P2 solidaire d’un bras  S2 . 
 
Sur ce système, la mesure du déplacement 

linéaire suivant 0y  de S2 par rapport au bâti S0 

doit permettre l’évaluation du coefficient de 
frottement recherché. 
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Hypothèses et données 

• R0(O, 
000 ,, zyx ) est un repère associé au bâti S0 . 0z  est vertical ascendant ; 

• R1 (O, 
011 ,, zyx ) est un repère associé au disque S1 . Celui-ci est en liaison pivot d’axe (O, 0z )  

avec le bâti S0 tel que α= ( 10, xx ); 

• le bras S2 , de masse m et de centre de gravité G2 est en liaison pivot glissant d’axe (O, 0y ) avec le 

bâti S0 tel que 02 .' yOO λ= ; 

• un ressort de rappel de raideur k est installé entre le bâti S0 et le bras S2 . On considère que l’effort 
de rappel est  nul lorsque λ = 0 ; 

• on note : 0.' xdOO =  0022 .. zhxbGO +−= ,   et 02 .xaPO −=  

• toutes les liaisons sont supposées parfaites sauf la liaison sphère-plan entre S1 et S2 pour laquelle 
on utilisera les lois de Coulomb relatives au glissement avec frottement ; 
• lors de la mise en rotation du disque à la vitesse constante αɺ  = cste , le bras S2 présente des 

oscillations suivant la direction 0y . On suppose que les effets dynamiques sont négligeables, ce qui 

permet d’utiliser le principe fondamental de la statique plutôt que le principe fondamental de la 
dynamique. 
 
Objectif:  déterminer la relation entre le déplacement du solide S2 et le coefficient de frottement 
recherché. 
1- Déterminer, lors de cette phase de régime transitoire, l’expression du vecteur vitesse de 
glissement entre S2 et S1. En déduire l’expression du vecteur unitaire u

�
 donnant la direction de ce 

vecteur vitesse. 
2- Réaliser le graphe d’analyse. 
3- Déterminer, en précisant l’isolement et le théorème utilisé, l’expression de la composante Z12 du 
torseur des actions mécaniques transmissibles entre S1 et S2 en fonction de m, b et a . 
4-  Déterminer, par application du théorème de la résultante statique appliquée à S2 et en projection 

sur 0y , une relation entre f , m, g, λɺ , αɺ , α et les dimensions du système. 

Au bout d’un certain temps, le solide S2 se stabilise dans une position telle que λ = cste . 
5- Donner l’expression de f lors de ce régime permanent. 

3- Résistance au roulement d’un TGV  

Le TGV Duplex présente une masse de 386 tonnes, une vitesse maximale de 300 km/h et une 
puissance de 8 800 kW. 
Le contact roue-rail et de type acier sur acier dont la SNCF évalue le coefficient de frottement à 0,15 
et le coefficient de roulement à 3 mm. Les roues ont pour diamètre 920 mm. 
 
Objectif : vérifier si la puissance est suffisante pour vaincre la résistance au roulement. 
 
1- Déterminer le moment de résistance au roulement global subit par le TGV. 
2- Déterminer la vitesse angulaire des roues en rad/s. 
3- En déduire la puissance nécessaire pour vaincre la résistance au roulement. Vérifier si la 
puissance installée sur le TGV est suffisante. 
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4- Console de décoration  
Une colonne 1 de décoration supporte plusieurs consoles 2. 
Ces consoles peuvent être déplacées à volonté le long de la colonne. 
Des objets dont la masse ne dépasse pas 20 kg, peuvent être placés sur celle-ci. 
Modèle et hypothèses 
• le mécanisme est supposé plan et être à la limite du glissement ; 

• un objet de poids yPP .−=  est placé en C sur la console ; 
• la masse de la console est négligée devant les autres actions mécaniques ; 
• le contact entre la console et la colonne se fait uniquement aux points A et B (Cf. 
figure suivante). Il sera donc modélisé par deux liaisons sphère-plan non parfaites 
en A et B ; 
• le coefficient de frottement entre la colonne et la console est f = tan ϕ = 0,3 . 

 
Objectif  : déterminer la condition pour que la console ne glisse pas. 
 
1- Isoler la console 2 et écrire les 3 équations issues du PFS. 
2- Si on se place à la limite du glissement en A et B, en déduire les composantes YA12 et YB12 en 
fonction de P. 
3- Déterminer la composante XB12 en fonction de P et de f. 
4- Déterminer alors l’expression de x pour que la console ne glisse pas. 
 
 

   
(produits à retrouver en magasin de bricolage) 

De même, le serre joint ou le pistolet à 
cartouches utilisent les propriétés de 
l’arc boutement 


