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Un disque de rayon R = 10cm tourne à 30tours/min, autour d’un axe passant par son centre 
d’inertie.  
1- Calculer la vitesse angulaire du disque.  
2- Calculer la période et la fréquence de ce disque. 
3- Calculer la vitesse d’un point M situé sur la circonférence de disque.  
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