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Exercice n° 1 : 
Un mobile 𝑀 est en mouvement circulaire à une vitesse de valeur 

𝑣 = 1,256 𝑚. 𝑠−1 = (0,4 𝜋) 𝑚. 𝑠−1, sur une trajectoire de rayon 

𝑅 =  0,4 𝑚.  

1) Déterminer : 

    a.  La vitesse angulaire 𝜃’ du mobile M. 

    b.  La valeur de son accélération 𝑎. 

    c.  La période et la fréquence de son mouvement. 

2)  Sachant que le mobile se déplace dans le sens positif et qu’à 

    l’instant 𝑡0 =  0 𝑠, il a déjà effectué 
1

8
de tour, 

    a.  Déterminer la loi horaire de son mouvement. 

    b.  Calculer le nombre de tours effectués par le mobile entre les instants𝑡0 =  0  et 𝑡1 =  3𝑠. 

c.  Donner les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération du mobile à la date 𝑡1et les   

    représenter en utilisant l’échelle suivantes : 0,4 𝜋 𝑚. 𝑠−1→ 1 𝑐𝑚 et 4 𝑚. 𝑠−2→ 1 𝑐𝑚. 

Exercice n° 2: 
Un  dispositif est constitué d’un cylindre  homogène 

de rayon 𝑅, pouvant tourner autour de  son axe (𝛥). 

Une  tige homogène 𝐴𝐵 de longueur  2ℓ, de milieu 𝑂 

est fixée sur le diamètre du  cylindre comme l’indique 

la figure ci-contre.  

On  notera  𝐽0 le moment d’inertie du système (𝑆) 

cylindre tige par rapport à (𝛥) et l’on négligera les 

frottements. On donne 𝑅 = 2,5 𝑐𝑚 et ℓ = 20 𝑐𝑚. 

1)  Un fil de masse négligeable, enroule sur le 

cylindre, est fixé par une de ses extrémités au cylindre  

et supporte à son extrémité un corps (C) de masse 

𝑀 = 0,2 𝑘𝑔.  

a.  Donner  l’expression  de  l’accélération  de  (C)  

en fonction de 𝑀, 𝑅,  𝑔   et 𝐽0. 

b.  Le système (𝑆) étant lâché sans vitesse initiale à 

la date  𝑡 =  0 𝑠. Le corps (C) parcourt 0,2 𝑚 en 

une durée 𝑡 = 0,6 𝑠.  

Vérifier que 𝐽0 = 10−3𝑘𝑔. 𝑚2. 

2)  On  fixe sur la tige 𝐴𝐵, symétriquement par 

rapport à 𝑂, deux solides 𝐶 et 𝐷, ayant chacune une 

masse 𝑚 = 100 𝑔,qui seront supposés ponctuels. 

Voir figure ci-contre. 

a.  Exprimer  la nouvelle accélération  𝑎’ de (𝐶)  en 

fonction de 𝐽0, 𝑀, 𝑚, 𝑥 = 𝑂𝐶 = 𝑂𝐷, 𝑅 et  𝑔  . 

b.  Calculer 𝑎’ pour 𝑥 = ℓ = 0,2 𝑚. 

Lycée secondaire Faedh Prof : M.OMRI  Série de révision n°14 

Physique  

 

 

Niveau : 3
ème

 Maths Matière : Sciences Physiques  

 

Etude dynamique d’un solide en mouvement de rotation 



ETUDE DYNAMIQUE D’UN SOLIDE EN MOUVEMENT DE ROTATION  Page 2 
 

Exercice n° 3 :  
On considère le dispositif représenté par la figure suivante: 

* 𝑆 est un système en rotation constitué d'une poulie homogène à double gorges de rayons 𝑅1 =
 6𝑐𝑚 et 𝑅2 = 2𝑅1 d'une tige et de deux masselottes 𝐴 et 𝐵 supposés ponctuelles et de même masse 

fixées aux extrémités de la tige. 

Le système 𝑆 de moment d'inertie par rapport à (∆) 𝐽 = 7,2 .10−4 𝐾𝑔. 𝑚², est mobile sans 

frottement, au tour d'un axe fixe (∆) passant par le centre de la poulie. 

* (𝑓1) et (𝑓2) deux fils inextensibles de masses négligeables. 

* 𝑆1 et 𝑆2 deux solides de masses respectives 𝑚1 = 200𝑔 et 𝑚2 = 4𝑚1 

𝑆1est placé sur un plan rugueux incliné d'un angle 𝛼 =  45° par rapport à l'horizontale. Le plan 

exerce sur 𝑆1des frottements de valeur  𝑓  = 0,5𝑁.S2est placé sur un plan parfaitement lisse et 

incliné d'un angle 𝛽 =  30° par rapport à l'horizontale. 

A un instant de date 𝑡 =  0𝑠, le système est abandonnée à lui même sans vitesse initiale, le solide 

𝑆1prend un mouvement rectiligne ascendant. 

1) Représenter les forces exercées sur 𝑆, 𝑆1 et 𝑆2. 

2) Ecrire la relation fondamentale de la dynamique pour chacun des solides 𝑆1, 𝑆2et pour le 

système 𝑆. 

3) a-Montrer que la valeur de l'accélération angulaire 𝜃′′ de 𝑆 et de la forme: 

𝜃′ ′ =
𝑅1 𝑚1 𝑔   8𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑠𝑖𝑛𝛼 −  𝑓   

(17𝑚1𝑅1
2 + 𝐽)

 

          b- Calculer la valeur de 𝜃′′. 
4) a-Déterminer la vitesse angulaire de 𝑆 à l'instant de date 𝑡1 = 2𝑠. 

          b- Déterminer les distances 𝑑1et 𝑑2 parcourues respectivement par 𝑆1 et 𝑆2de 𝑡 =  0𝑠 à 𝑡1. 

5) A l'instant 𝑡1, les deux fils sont coupés. 

         a-Etudier le mouvement ultérieur du système S. 

         b-Ecrire l'équation horaire du système S en prenant comme origine des abscisses angulaires la    

            position du système à 𝑡 = 0𝑠. 

         c- Sous l'effet d'un couple de freinage exercé sur la poulie, le système s'arrête après avoir 

            effectué 20 tours.  

           Déterminer la valeur du moment ℳ𝑐du couple de freinage supposé constant. 
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Exercice n° 4 : 
Le système étudié est une perceuse électrique.  

Le couple d’entraînement, à vide, de la perceuse est  

égal à 0,1 𝑁. 𝑚. 

Le  couple résistant induit par la technologie utilisée  

est égal à − 0,02 𝑁. 𝑚. 

Lors de l’étude de la phase 1 d’accélération uniforme,  

l’ensemble des actions mécaniques extérieures au  

système n’est pas négligé devant le couple d’entraînement. 

Lors de l’étude de la phase 3 de décélération uniforme, seul 

le couple résistant induit autour de l’axe de rotation sera 

pris en compte. 

A la fin de la première phase d’accélération des parties tournantes, la vitesse de rotation atteinte est 

de 3000 𝑡𝑟/𝑚𝑛. 

Le poids des éléments tournant est négligé par rapport aux autres actions mécaniques transmises. 

Le moment d’inertie 𝐽 des parties tournantes ramené au mandrin pour la phase 1 est de  

201. 10−6𝑚². 𝑘𝑔. 

Données 

Lors de l’utilisation, 3 phases sont à distinguer : 

  Phase 1 : phase d’accélération uniforme  

(de 0 𝑡𝑟/𝑚𝑛 à 3000 𝑡𝑟/𝑚𝑛). 

  Phase 2 : phase d’accélération nulle. 

  Phase 3 : phase de décélération uniforme  

(de 3000 𝑡𝑟/𝑚𝑛 à 0 𝑡𝑟/𝑚𝑛). 

  Etude de la phase1 : 

1) Appliquer  le  principe  fondamental  de  la  

dynamique  aux  éléments  tournants  de  la  

perceuse  afin  de déterminer l’accélération angulaire du mouvement. 

2) Déterminer le temps mis par le foret afin d’atteindre la vitesse désirée de 3000 tr/mn. 

  Etude de la phase 3 : 

3) Connaissant le moment d’inertie des parties tournantes ramené au mandrin dans cette phase 

3, determiner la décélération de cette phase. 

4) En déduire le temps mis pour s’arrêter. 

 

 

 

 


