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Rotation d’un solide indéformable autour d’un axe fixe 

Partie 1 : 

Consignes : 

1)En utilisant un manuel scolaire ou en recherchant sur internet, donner : 

- la définition d’un solide indéformable en rotation autour d’un axe fixe. 

-3 exemples de solides indéformables en rotation autour d’un axe fixe. 

2) Visionner la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=vbfsQF2qGXE&t=185s 

On enregistre le mouvement d’un point A d’un solide en rotation autour d’un axe fixe (∆), 

 A t=0, le point A occupe la position  𝑨𝟎 tel que   𝑶𝑨𝟎 = 𝟔 𝒄𝒎 . 

 

2-2) On considère la droite (𝑶𝑨𝟎 ) comme direction de 

référence. 

 Ecrire les expressions des : 

-Abscisses angulaires 𝜽𝟏 , 𝜽𝟑 et 𝜽𝟔 des positions 𝑨𝟏 

, 𝑨𝟑 et 𝑨𝟔 

- abscisses curvilignes 𝒔𝟏 , 𝒔𝟒 et 𝒔𝟓 des positions 𝑨𝟏 , 𝑨𝟒 

et 𝑨𝟓 

 

 

2-3) Montrer que le mouvement du point A est un mouvement circulaire de rayon R. 

2-4) Compléter le tableau suivant  

 𝑨𝟎 𝑨𝟏 𝑨𝟐 𝑨𝟑 𝑨𝟒 𝑨𝟓 𝑨𝟔 

𝜽(°)        

𝜽(Rad)        

𝒔(𝒎) 𝟎 𝟑, 𝟏𝟒. 𝟏𝟎−𝟐 𝟔, 𝟐𝟖. 𝟏𝟎−𝟐 𝟗, 𝟒𝟐. 𝟏𝟎−𝟐 𝟏𝟐, 𝟓𝟔. 𝟏𝟎−𝟐 𝟏𝟓, 𝟕. 𝟏𝟎−𝟐 𝟏𝟖, 𝟖𝟓. 𝟏𝟎−𝟐 

𝒔

𝜽
(𝒎) 

       

2-5) Etablir la relation entrel’ abscisses curviligne 𝒔  et l’abscisse angulaire 𝜽  pour un point M appartenant à un 

solide en rotation autour d’un axe fixe, et qui se trouve à la distance  𝑶𝑴 = 𝒓 de cet axe.  

3) On considère les points A et B d’un solide en rotation autour de l’axe 

passant par O. Entre la date 𝒕𝟏 et 𝒕𝟐,le point A  a tourné d’un angle ,qu’on 

note , ∆𝜽𝑨 = 𝜽𝟐 − 𝜽𝟏 

 3-1) Comparer ∆𝜽𝑨 et  ∆𝜽𝑩. 

3-2) Que peut-on dire des angles de rotation de tous les points du solide, 

effectués pendant la durée    ∆𝒕 = 𝒕𝟐 − 𝒕𝟏 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vbfsQF2qGXE&t=185s


 

Partie 2 : 

La figure ci-contre représente l’enregistrement du 

mouvement d’un point A, appartenant à un autoporteur sur 

une table horizontale, et où  𝝉 = 𝟒𝟎𝒎𝒔 . 

On considère l’axe (𝑶𝒙) passant par 𝑨𝟎 comme direction de 

référence et le moment de l’enregistrement du point 𝑴𝟐 

comme origine du temps. 

 

 

 

1) Compléter le tableau suivant : 

 𝑨𝟎 𝑨𝟏 𝑨𝟐 𝑨𝟑 𝑨𝟒 𝑨𝟓 𝑨𝟔 𝑨𝟕 𝑨𝟖 

t (𝟏𝟎−𝟑𝒔)          

𝜽(°)          

𝜽(Rad)          

 

2) Tracer la courbe des variations de l’abscisse 𝜽  en fonction du temps t  et assurer vous que c’est une droite . 

3) Trouver l’équation  𝜽 = 𝒇(𝒕) 

4) Calculer les vitesses angulaires 𝝎𝟏 ; 𝝎𝟐 ; 𝝎𝟒.Comparer avec le coefficient directeur de la droite obtenue.  

5) Ecrire l’équation horaire du mouvement de l’autoporteur. 

3) Déterminer la vitesse linéaire du point A.  

 

 


