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Exercice 1 

On considère le dispositif représenté par la figure ci-contre. Une poulie de rayon R = 6cm qui ne peut tourner 

sans frottement autour d'un axe fixe (À) passant par son centre d'inertie O. Le moment d'inertie de la poulie par 

rapport à l'axe (A) est J = 36. 10
-5

 Kg.m
2
. On enroule sur la gorge de la poulie un fil inostensible et de masse 

négligeable. Ce fil porte un solide (S) de masse m =300g et un autre (S') de 

masse m' =100g. Le solide (S) se 

trouve à une hauteur h0= 3m au-dessus du sol. 

1-Déterminer l'accélération du solide (S) sachant que le système est abandonné 

à lui-même sans vitesse 

initiale à t =0s à partir d'une position prise comme origine des espaces. 

2- Déduire la nature du mouvement du solide (S).  

3-  Ecrire l'équation horaire (t) du mouvement de la poulie. 

4-  Déterminer la vitesse du solide (S) quand il arrive au sol. 

5- Déduire la vitesse angulaire de la poulie. 

6-  Le fil supportant le solide (S') est coupé lorsque le solide (S). On exerce un couple de frottement de moment 

constant, la poulie s'arrête après avoir effectué 6 tours. 

a- Déterminer la nouvelle accélération angulaire �̈�2de la poulie sachant que son mouvement est de rotation 

uniformément varié. 

b- Calculer le moment du couple de frottement. 

Exercice 2 

Un fil de masse négligeable passe sur la gorge d’une poulie de 100 g et de rayon r=6 cm. Vous supposerez que 

la poulie tourne sans frottement autour d’un axe horizontal et que toute la masse de la poulie est répartie sur sa 

circonférence. Le fil porte une masse M=300 g et une masse m=100 g. La masse M se trouve à 3 m au-dessus du 

sol et la masse m est au niveau du sol sans toutefois y reposer. Vous abandonnez le système à lui-même au 

temps t=0. Calculez : 

1- l’accélération prise par la masse M 

2- la tension T dans chaque brin pendant le mouvement 

3- la vitesse v de M lorsqu’elle arrive au sol 

4- la vitesse angulaire �̇� de la poulie lorsque M arrive au sol 

5- la force tangentielle F qu’il faut appliquer à la poulie pour qu’elle s’arrête après 6 tours, le fil 

supportant m étant coupé quand M arrive au sol. 

Exercice 3 

Un mobile se déplace sur un cercle de rayon R = 2m suivant la loi horaire 𝜽(t) = -t
2
+10t. ( t en s et 𝜽 en rad ) 

1  a- Que représente  𝜃, Calculer sa valeur  à t = 2s en rad puis en degré. 

    b- Déduire l’abscisse curviligne S à cette date, que représente cette grandeur. 

2  a- Calculer la vitesse linéaire V à t = 2s.  

    b- Représenter V 

3  a- Déterminer l’expression de la vitesse angulaire 𝜃 

    b- Représenter la courbe de 𝜃 = f( t )  

    c- A partir de cette courbe déduire : 

    -  La vitesse angulaire initiale notée 𝜃0̇ 

    -  L’accélération angulaire �̈� 

4  Calculer la distance parcourue par le mobile entre les instants t1= 3s et t2= 5s 

5  a- Etablir l’expression de l’accélération a du mobile M en fonction de R, 𝜃 et 𝜃 

    b- calculer la valeur de a  à t = 2s 

 


