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Exercice n° 1 : 
On étudie expérimentalement le mouvement circulaire d’un mobile ponctuel 𝑀. Pour cela on 

mesure la durée 𝑡 mise par le mobile pour effectuer 𝑛 tours complets. Les résultats sont consignés 

dans le tableau suivant : 

𝑛 (𝑡𝑜𝑢𝑟𝑠) 1 2 3 4 6 8 

𝜃       

𝑡 0,5 1 1,49 2,01 3 3 , 99 
 

1) Tracer sur un papier millimétré, la courbe représentant  = 𝑓 𝑡  
2) Déduire, à partir de la courbe, l’équation horaire du mouvement 

du mobile 𝑀. Préciser la nature du mouvement. 

3) Calculer pour ce mouvement : 

a- La vitesse angulaire  du mouvement. 

b- La période 𝑇 et la fréquence 𝑁. 

4) Sachant que le rayon 𝑅 du cercle décrit par le mobile 𝑀 est égal 

à 50 𝑐𝑚, calculer : 

a- La vitesse linéaire. 

b- L’accélération linéaire. 

Exercice n° 2 : 
Un mobile est animé d’un mouvement circulaire. Le rayon de sa trajectoire est 𝑅 = 10 𝑐𝑚. Sa 

vitesse angulaire varie en fonction du temps suivant la loi  𝜃′ =  − 0,5. 𝑡 +  5. 

1) Quelle est la nature du mouvement du mobile. 

2) Déterminer l’équation horaire de son mouvement sachant qu’à l’origine des dates l’élongation 

angulaire est  
𝜋

6
. 

3) Déterminer à la date 𝑡 = 10 𝑠 : 

a- Le nombre de tours effectué par le mobile. 

b- Le module du vecteur vitesse. 

c- La valeur de l’accélération tangentielle et celle de 

l’accélération normale, déduire la valeur du vecteur 

accélération du mobile. 

 Exercice n° 3 :  
Un solide (S) supposé ponctuel de masse 𝑚 = 400 𝑔 peut 

coulisser sans frottement sur une tige (𝑇) rigide, 

horizontale. (𝑆) est attaché à l’une des extrémités d’un 

ressort (𝑅) de masse négligeable, de longueur à vide ℓ0 de 

constante de raideur 𝐾 = 25 𝑁. 𝑚−1 enfilé sur la tige, 

l’autre extrémité est fixé à une tige verticale solidaire de 

l’arbre d’un moteur tournant à une  vitesse angulaire 

constante 𝜃′ = 30 tours par minute. Le solide (𝑆) décrit au 
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cours de son mouvement un cercle de rayon 𝑙 = 25 𝑐m. (fig1) 

1) Calculer pour ce mouvement : 

a- La vitesse angulaire 𝜃′ en 𝑟𝑎𝑑. 𝑠−1.  

Déduire l’accélération angulaire 𝜃′′. 

b- La période 𝑇 et la fréquence 𝑁. 

c- L’accélération tangentielle 𝑎𝑇  et l’accélération normale 𝑎𝑁 . Déduire l’accélération linéaire 𝑎.  

On prendra  2 = 10. 

d- Représenter l’allure de la trajectoire du solide (S) sur laquelle on indique une position de (S) 

et on représente le vecteur accélération ainsi que le vecteur vitesse. 

Echelle : 1𝑚. 𝑠−2          1𝑐𝑚 et 1𝑚. 𝑠−1            2𝑐𝑚 

2) a-  Représenter les forces exercées sur le solide (𝑆). 

      b- En appliquant la relation fondamentale de la dynamique au solide (𝑆), déterminer la longueur    

          à vide du ressort ℓ0. 

Exercice n° 4: 
Deux solides (𝐶1) et (𝐶2), de masses respectives 𝑚1 et 𝑚2 sont reliés par un fil inextensible et de 

masse négligeable qui passe sur la gorge d'une poulie de rayon 𝑟 et de moment d’inertie 𝐽 par 

rapport à son axe de rotation horizontal (𝛥) et pouvant tourner sans frottement autour de cet axe. 

Le solide (𝐶2), portant une surcharge (𝐶) de masse 𝑚, est libéré sans vitesse initiale à partir du 

point 𝑂 origine du repère d’espace (𝑂, 𝑘  ). 
Le mouvement du système (𝑆2) = {(𝐶2), (𝐶)} a lieu dans le sens positif du repère d’espace  

1) a - Reproduire le schéma et représenter toutes les forces extérieures qui s’exercent sur chacun  

des systèmes suivants:  

- (𝑆1) : { solide (𝐶1)} 

- (𝑆2) : { solide (𝐶2)+(𝐶)} 

- (𝑆3) : { poulie } 

   b - En appliquant le théorème du centre d’inertie pour chacun des deux systèmes (𝑆1) et (𝑆2), et la 

relation fondamentale de la dynamique de rotation pour le système(𝑆3), établir l’expression de 

l'accélération du centre d’inertie du système (𝑆2) en fonction de 𝑚1, 𝑚2, 𝐽, 𝑅et  𝑔   . Calculer 

sa valeur. 

2)  A son passage par le point 𝐴, la surcharge (𝐶) est 

retenue par un anneau. 

     Le solide (𝐶2) continue son mouvement avec une 

nouvelle accélération 𝑎1. 

     a - Donner l'expression de𝑎1et calculer sa valeur. 

     b - Déterminer l'abscisse du point 𝐴 sachant que le 

solide (𝑆2) arrive au point d'abscisse                

         𝑧𝑆 = 80 𝑐𝑚 avec une vitesse nulle. 

Données : 

𝑚1 = 360 𝑔 ;  𝑚2 = 340 𝑔; 𝐽 = 5.10−4𝑘𝑔. 𝑚𝑠−2 ; 
          𝑚 = 100𝑔 ; 𝑅 =  5 𝑐𝑚 et  𝑔  =  9,8 𝑁. 𝑘𝑔−1 

 


