
BUT: Etudier un mouvement circulaire uniforme:
- caractériser sa trajectoire,
- caractériser sa vitesse,
- notion de vitesse linéaire et vitesse angulaire.

MOUVEMENT CIRCULAIRE UNIFORME
( m o b i l e s  a u t o - p o r t e u r s )

FICHE DE MANIPULATION DUREE

15 minutes
( matériel en place)

SCHEMA DU MONTAGE:  

LISTE DU MATERIEL:

exercer une légère poussée

mobile autoporteur

fil de nylon

socle avec pivot

- un ensemble "mécanique sur table à coussin d'air", dans le cas présent il faut:
- la table à coussin d’air + papier d'enregistrement (on peut rajouter des feuilles de 

papier A4 ou A3 pour exploiter les tracés obtenus),
- le générateur d'impulsions et les cordons spéciaux de raccordement aux mobiles,
- un mobile auto-porteur,
- un socle avec pivot,
- un fi l de nylon,

- une règle graduée, équerre, compas, ...

MODE OPERATOIRE:

- Régler l'horizontalité de la table (le mobile en fonctionnement, posé sur la table 
vitrée, doit rester à peu près immobile. On peut utiliser un niveau à bulle).

- Placer sous le pivot une feuille de papier A3 si l’on veut exploiter le tracé obtenu.
- Règler la durée entre deux impulsions.
- Exercer (à la main) sur le mobile une légère poussée pour provoquer la rotation du mobile 

autour du pivot (fil de nylon tendu). 
- Démarrer les impulsions puis les arrêter avant que le mobile ne trace un deuxième cercle 

d'impacts (qui se superposeraient à ceux du premier tour).
- Caractériser le mouvement obtenu:

- par sa trajectoire (dont on pourra rechercher le centre par construction 
géométrique)

- par sa vitesse: mesure du rayon du cercle, calcul du périmètre,
comptage du nombre d'impacts pour un tour et détermination de la vitesse
par exemple.

REMARQUES:

- LES FILS ELECTRIQUES DE RACCORDEMENT AUX MOBILES SONT TRES FRAGILES ET CHERS ...
les manier avec beaucoup de précautions (surtout si on veut les débrancher).

- S'assurer qu'il n'y aura pas de frottements importants sur la table (bosses, froissements, ...)
- On peut montrer la direction (tangentielle) de la force centrifuge en brûlant le fil de nylon

lors de son passage au dessus d'une flamme.
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