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On attache, grâce à un fil inextensible, un mobile 
autoporteur à un point fixe O. On lance ce mobile sur 
la table à coussin d’air horizontale pour avoir un 
mouvement de rotation du mobile autour du point O et 
on enregistre la position du point M confondue avec le 
centre d’inertie de l’autoporteur à des intervalles de 
temps successifs et égaux τ=20ms. On obtient 
l’enregistrement suivant avec une échelle réelle :  

1- Quelle est la nature du mouvement du point mobile 
M ?  
2- Calculer la vitesse linéaire v 5  au point M5 .   

3- Calculer la vitesse angulaire ω 5  du mobile au point M5  puis M8 ,  Préciser l’unité.  
4- En déduire la valeur du rayon R de la trajectoire du point M  

 

On attache, grâce à un fil inextensible, un mobile 
autoporteur à un point fixe O. On lance ce mobile sur 
la table à coussin d’air horizontale pour avoir un 
mouvement de rotation du mobile autour du point O et 
on enregistre la position du point M confondue avec le 
centre d’inertie de l’autoporteur à des intervalles de 
temps successifs et égaux τ=20ms. On obtient 
l’enregistrement suivant avec une échelle réelle :  

1- Quelle est la nature du mouvement du point mobile 
M ?  
2- Calculer la vitesse linéaire v 5  au point M5 .   

3- Calculer la vitesse angulaire ω 5  du mobile au point M5  puis M8 .  Préciser l’unité.  
4- En déduire la valeur du rayon R de la trajectoire du point M  

 

On attache, grâce à un fil inextensible, un mobile 
autoporteur à un point fixe O. On lance ce mobile sur 
la table à coussin d’air horizontale pour avoir un 
mouvement de rotation du mobile autour du point O et 
on enregistre la position du point M confondue avec le 
centre d’inertie de l’autoporteur à des intervalles de 
temps successifs et égaux τ=20ms. On obtient 
l’enregistrement suivant avec une échelle réelle  : 

1- Quelle est la nature du mouvement du point mobile 
M ?  
2- Calculer la vitesse linéaire v 5  au point M5 .   

3- Calculer la vitesse angulaire ω 5  du mobile au point M5  puis M8 .  Préciser l’unité.  
4- En déduire la valeur du rayon R de la trajectoire du point M  

 

On attache, grâce à un fil inextensible, un mobile 
autoporteur à un point fixe O. On lance ce mobile sur 
la table à coussin d’air horizontale pour avoir un 
mouvement de rotation du mobile autour du point O et 
on enregistre la position du point M confondue avec le 
centre d’inertie de l’autoporteur à des intervalles de 
temps successifs et égaux τ=20ms. On obtient 
l’enregistrement suivant avec une échelle réelle :  

1- Quelle est la nature du mouvement du point mobile 
M ?  
2- Calculer la vitesse linéaire v 5  au point M5 .   

3- Calculer la vitesse angulaire ω 5  du mobile au point M5  puis M8 .  Préciser l’unité.  
4- En déduire la valeur du rayon R de la trajectoire du point M  

 


