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Le document ci-contre représente la variation de l’abscisse angulaire 𝜃 en fonction du temps 
d’un point M situé sur la circonférence d’un disque en rotation 
autour de son axe de symétrie ∆.  
1- Quelle est la nature du mouvement ?  
2- Déterminer les valeurs de la vitesse angulaire du point M à 
l’instant t. 
3- Ecrire l’équation horaire du mouvement du point M.  
4-Calculer la période et la fréquence du point M.  
5-Sachant que le diamètre de la trajectoire circulaire  du point M 
est d=30cm, déterminer l’expression de l’abscisse curviligne en 
fonction du temps s(t).  
6- Déterminer l’abscisse curviligne du point M à l’instant t=15s.  
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