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Devoir de physique (M1304)
(Mécanique)

Exercice n°1

1°) Soit un mouvement décrit par 
les équations cinématiques :
x(t) = -4cos(t)
y(t) = 4sin(t)
Dessiner ci-contre la trajectoire 
pour  0⩽t⩽ π

ω .

2°) Exprimer les composantes de la
vitesse en fonction du temps.
réponse :

3°) On donne ω=0.125⋅π(rad⋅s−1
) . 

Combien de temps met-il pour faire
un demi-tour ?
réponse :

4°) Donner la valeur numérique des composantes de la vitesse l'instant t=0.
réponses :

5°) Exprimer les composantes de l'accélération en fonction du temps et donner la 
valeur numérique de celle-ci à l'instant t=0.
réponses :



Exercice n°2

Dans un repère O ,i ,j  une cible 
a pour coordonnées xc=140m, 
yc=78m. 
A partir d'un point P de 
coordonnées xp=0m et yp=43m, un
projectile est lancé avec une 
vitesse initiale v⃗0=28 i⃗+32 j⃗ de 
module v0 (ms-1) sous un angle. 
On donne g=10ms-2 

On néglige les forces de frottement dans tout le problème.

1) Déterminer le module du vecteur vitesse initial v⃗0 ainsi que l'angle a 
correspondant. 
Réponses : 

On donne les composantes du vecteur accélération :
ax = 0 ms-2 
ay = -g = -10 ms-2 

2) En déduire les composantes du vecteur vitesse  en tenant compte des 
composantes initiales de v0 ?
Réponses :

vx =

vy =

3) Donner les équations horaires du mouvement du projectile par intégration en 
tenant compte de la position initiale donnée :xp=0m et yp=43m ?
Réponses :

x(t) =

y(t) =

4) En déduire l'équation cartésienne du mouvement y=f(x) ?
Réponse :
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5) En déduire si le projectile touche la cible ?
Réponse :

6) Si oui à quel instant a lieu la rencontre ?
Réponse :

Vous pouvez répondre aux questions suivantes sans avoir fait les 
questions précédentes

7) Si le projectile possède une masse de 4.7 kg, à quelle force est-il soumis ?
Réponse numérique :

8) Quelle force est nécessaire pour amener le projectile du repos à sa vitesse 
initiale si l'accélération est constante et dure 0,1 s ?
Réponse :

9°) Quel est le travail du poids entre son point de départ  xp=0m et yp=43m et le 
point x=140m, y=78m de sa trajectoire ?
Réponse :



Exercice 3

Un volant d'inertie est réalisé en fonte (7150kg/m3), de diamètre extérieur 
D=2,3m, de diamètre intérieur d=1,5m et de hauteur H=0,5m. 

1) Calculez sa masse M et son moment d'inertie I s'il est donné par la formule :

I =  1/2M(R2+r2) (avec R Rayon extérieur et r rayon intérieur)
Réponses :

2) Quelle accélération angulaire prend-t-il pour un couple moteur C=456Nm ?
Réponse :

3)Quelle sera sa vitesse angulaire après 2mn d'entraînement (vitesse angulaire 
initiale nulle)?

Réponse :

4) Quelle est l'énergie cinétique emmagasinée à n1=15tr/s ?
Réponse :


