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Introduction
L’automobile fait aujourd’hui partie intégrante de notre société, et son développement

s’étale aujourd’hui sur plus d’un siècle. La mécanique est donc un sujet d’étude extrême-
ment vaste et complexe, dont la maîtrise des bases est un atout non négligeable dans la
vie de tous les jours. Il s’agit du sujet traité au cours de cette séance, et dont le présent
document constitue le rappel théorique, l’énoncé ainsi que le carnet de notes.

Durant ces deux heures, vous étudierez l’influence des forces de frottement sur la tenue
de route d’une voiture, d’abord à l’arrêt puis en mouvement circulaire uniforme, à l’aide
des appareils expérimentaux qui vous seront fournis.

Tous les rappels nécessaires au déroulement des expériences seront faits durant la
séance, et des cadres vides sont prévus pour vous permettre de noter tout ce qui a besoin
de l’être.

Attention : le matériel dont vous disposez est relativement fragile. Evitez donc de
forcer dessus, notamment sur les roues de la voiture, afin de laisser aux suivants l’oppor-
tunité de mener l’expérience dans les meilleures conditions possibles.
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Première partie

Expérience n◦1
Durant cette première partie, vous allez adopter une démarche expérimentale vous

permettant de mesurer les coefficients de frottement statique de plusieurs surfaces à l’aide
du matériel suivant :
• Une surface inclinable, appelée par la suite module, dont la surface est faite d’un

matériau donné (PVC, plexiglas, aluminium et caoutchouc)
• Un modèle réduit de voiture
Le module inclinable est muni d’une graduation permettant de mesurer directement

son angle d’inclinaison.

Rappel théorique

Avant toute chose il est nécessaire, comme avec tout protocole expérimental, de poser
les bases du modèle théorique qui sera utilisé ici. Il est en effet très important que les
résultats expérimentaux puissent être exploités et comparés avec des valeurs théoriques.
Pour cela, rappelons tout d’abord la loi de Coulomb permettant de déterminer la force
de frottement maximale s’exerçant sur un solide en appui sur une surface :

Ff ≤ µ ·N (1)

Dans cette équation, Ff est la force de frottement que la surface exerce sur le solide,
µ est le coefficient de frottement statique entre la surface et le solide et N est la force
normale que la surface exerce sur le solide (mg dans le cas d’une surface horizontale).
Ainsi, si une force horizontale inférieure à µN est exercée sur le solide, celui-ci restera en
place, retenu par les forces de frottement. Pour le déplacer, il faut exercer une force dont
l’intensité est strictement supérieure à µN .

3



La situation d’un solide de masse m à plat soumis à une force extérieure Fext hori-
zontale et maintenu en place par les forces de frottement Ff est schématisée ci-dessous :

Considérons maintenant le cas d’un solide au repos sur une surface inclinée. Dans
ce cas, il est nécessaire de recourir à la décomposition des forces en plusieurs composantes
afin de traiter le problème de la façon la plus simple possible. La situation est schématisée
ci-dessous

On décomposera les forces en une composante parallèle à la surface, notée F‖, et une
composante perpendiculaire à la surface, notée F⊥. Il s’agit en fait du même procédé que
celui de la décomposition d’un vecteur en composantes x et y. La trigonométrie nous
permet d’exprimer les valeurs de ces composantes en fonction de l’angle d’inclinaison
θ de la surface. Décrivez dans le cadre ci-dessous le raisonnement permettant d’obtenir
l’expression du coefficient de frottement µ en fonction de l’angle d’inclinaison θ.
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Prise en main du dispositif

Passons maintenant à la pratique. Commencez par vérifier que les graduations per-
mettant de lire l’angle d’inclinaison sont bien lisibles, et que la surface inclinable est bien
propre (sinon, appelez l’enseignant).
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Expérience 1.1

Notez ci-dessous le matériau constituant la surface de votre module :

Matériau :
Posez la voiture sur la surface du module, au niveau de la marque la plus éloignée
de la charnière. L’extérieur des roues doit être alignée avec cette dernière, et la
voiture doit se trouver du côté extérieur de la rotation :

Inclinez ensuite progressivement la surface, jusqu’à constater le glissement de
la voiture. A cet instant, notez l’angle indiqué par les graduations. Utilisez cet
angle afin de calculer le coefficient de frottement statique de la surface à l’aide
de l’équation :

µ = tan θmax

qui est obtenue en isolant le paramètre µ dans l’équation (??).

Vous venez d’effectuer une première mesure expérimentale de coefficient de frot-

tement :

µexp,1 =
Discutez en classe de la valeur de cette mesure, et comparez-la avec celles obte-
nues par les différents groupes.

Suite à la discussion des premiers résultats, décrivez dans le cadre à la page suivante
une méthode permettant d’obtenir des résultats plus fiables, et énumérez les raisons pour
lesquelles une telle méthode est employée lors d’expériences scientifiques.
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Mesures (module n◦1)

Vous allez maintenant prendre une série de mesures à l’aide du dispositif. Cette ex-
périence vous permettra d’obtenir des valeurs plus consistantes.

Expérience 1.2

Réitérez l’expérience 1.1, en prenant soin de toujours poser la voiture au même
endroit. Notez vos mesures dans le tableau ci-dessous :

N◦ de mesure Angle θmax coefficient µ
1
2
3
4
5
6
7
8

Evaluez ensuite la moyenne arithmétique des coefficients de frottement statique
mesurés :

µexp,2 =
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Mesures (module n◦2)

Vous avez maintenant caractérisé avec une certaine précision le coefficient de frotte-
ment de la voiture avec le module qui vous avait été attribué en début de cours. Faites
de même avec un second module, que vous échangerez avec un autre groupe.

Expérience 1.3

Notez ci-dessous le matériau de votre nouveau module :

Matériau :
Faites maintenant les mêmes mesures que lors de l’expérience précédente avec
votre nouveau module, et notez vos résultats dans le tableau ci-dessous.

N◦ de mesure Angle θmax coefficient µ
1
2
3
4
5
6
7
8

Evaluez ensuite la moyenne arithmétique des coefficients mesurés :

µexp,3 =

Pour finir, mettez en commun vos mesures avec les différents groupes (en calculant
la moyenne arithmétique des valeurs de µexp pour un matériau donné) et remplissez le
tableau ci-dessous :

Matériau µexp

Plexiglas
Caoutchouc
Aluminium

PVC

Table 1 – Table des coefficients de frottement statique mesurés
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Deuxième partie

Expérience n◦2
Durant cette seconde partie, vous étudierez les mouvements circulaires uniformes

(MCU). En particulier, la notion de vitesse de décrochage sera abordée. Le dispositif
de plaque tournante sera donc utilisé. Vous exploiterez également les mesures obtenues
dans la première partie afin de prédire la vitesse d’éjection de la voiture dans différentes
situations.

Attention : afin d’éviter tout risque lors de cette expérience, veillez à ne rien laisser
traîner aux alentours du dispositif et à attacher vos cheveux.

Dispositif expérimental

Le dispositif de plaque tournante permet, comme son nom l’indique, de mettre une
plaque en rotation et de contrôler sa vitesse angulaire à l’aide d’un potentiomètre. Celle-ci
est affichée à chaque instant via un afficheur digital :

Les modules utilisés jusqu’ici peuvent être fixés à la plaque à l’aide de cale prévues à
cet effet.

Rappel théorique

force centripète

Nous étudions ici le mouvement circulaire uniforme (abrégé en MCU) décrit par la
voiture lorsque celle-ci se trouve sur la plaque en rotation. L’intérêt de cette expérience
est de permettre de simuler avec une certaine précision la situation d’une voiture tournant
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dans un virage. L’équation la plus importante ici est celle décrivant la force centripète Fc
subie par la voiture :

Fc = m
v2

R
(2)

où m est sa masse, v sa vitesse linéaire (en m/s) et R la distance entre son centre de
masse et le centre de rotation de la plaque (cette dernière sera donnée au début de chaque
expérience).

Seulement, la mesure délivrée par le dispositif est une vitesse angulaire, notée ω et
donnée en rad/s (en réalité l’afficheur digital renvoie une valeur en tours/s, mais il suffit
de multiplier cette valeur par 2π pour trouver la vitesse angulaire ω correspondante).
Dans le cadre ci-dessous, montrez à l’aide d’un schéma et d’un court développement
comment lier les vitesses angulaire et linéaire. Injectez ensuite cette relation dans (2) afin
de trouver la loi liant la force centripète Fc à la vitesse angulaire ω.

vitesse de décrochage

A présent, il nous reste à trouver l’équation permettant de prédire la vitesse angulaire
limite ωlim. Cette vitesse angulaire limite est appelée vitesse de décrochage, et il s’agit de
la vitesse angulaire à partir de laquelle la voiture commence à glisser vers l’extérieur. On
commence donc par exprimer la force de frottement statique subie par la voiture :

Ff ≤ µ ·N (3)

où µ est le coefficient de frottement statique et N = mg la force normale (considérons
pour l’instant que la surface est à l’horizontale).

Lorsque Fc est inférieure à µN , la voiture ne bouge pas : elle est retenue sur place
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par les frottements. La limite est atteinte lorsque Fc = µN . Au-delà de cette limite, les
forces de frottement ne compensent plus la force Fc, et la voiture commence à glisser (de
la même manière que durant l’expérience 1, la voiture commençait à glisser lorsque les
frottements ne compensaient plus la force de gravité Fg). On peut donc considérer que la
vitesse de rotation à partir de laquelle la voiture dérive est celle pour laquelle Fc = µN .
Cela signifie :

mRω2
lim︸ ︷︷ ︸

Fc

= µmg︸︷︷︸
Ff

(4)

En isolant ω, on trouve la vitesse angulaire limite ωlim :

ωlim =

√
µg

R
(5)

C’est cette vitesse qui sera mesurée, et qui peut être prédite à l’aide des valeurs de µ
trouvées au cours de la première partie.

Mesures (module à plat)

Cette fois-ci, l’expérience commencera par vos prédictions théoriques sur les vitesses
d’éjection de la voiture dans les différentes configurations proposées. Utilisez donc l’équa-
tion (5) ainsi que les valeurs listées dans la table 1 pour remplir le tableau suivant :

Matériau Valeur de µ Valeur de R Valeur de ωlim

Plexiglas

PVC

Aluminium

Caoutchouc

Table 2 – Tableau récapitulatif des valeurs théoriques de ωlim en fonction de µ et de la
distance R
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Expérience 2.1

Posez la voiture à une certaine distance R de l’axe de rotation de la plaque,
et notez cette distance. Augmentez progressivement la vitesse de rotation et
observez attentivement la voiture. A l’instant où celle-ci commence à glisser vers
l’extérieur, notez la vitesse angulaire obtenue à l’aide de l’afficheur digital.

Matériau Valeur de R Valeur de ωlim mesurée

Plexiglas

PVC

Aluminium

Caoutchouc

Ces mesures correspondent-elles aux valeurs attendues ? Pourquoi ?

Discutez maintenant avec le reste de la classe des valeurs obtenues et de la démarche
à suivre pour obtenir des résultats plus précis. Examinez également si les mesures obte-
nues sont cohérentes avec ce que l’on pouvait attendre, en fonction du matériau utilisé.
Résumez tout cela dans le cadre ci-dessous.
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Mesures (module incliné)

Dans cette dernière partie, vous examinerez l’influence de l’inclinaison du support sur
la vitesse d’éjection de la voiture. Pour cela, il nous faut d’abord étendre notre modèle ma-
thématique à l’aide d’un peu de trigonométrie. Commençons par représenter la situation
à l’aide d’un schéma. Représentez la situation ci-dessous, en prenant bien soin de nommer
toutes les forces en jeu, ainsi que leurs décompositions parallèle et perpendiculaire à la
surface (négligez ici les forces de frottement)

Dans le cadre suivant, dérivez à l’aide d’un bilan de forces l’équation permettant de
prédire la vitesse d’éjection de la voiture en fonction de la distance R, du coefficient µ et
de l’angle θ.

Le point important à retenir de cette démonstration est que l’équation finale ωlim =√
g
R
tan θ indique que même en l’absence de forces de frottement, la vitesse de décrochage

est non nulle. Discutez dans le cadre ci-dessous des raisons physiques de ce résultat.
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Dans le tableau suivant, on demande de calculer les nouvelles valeurs théoriques de
ωlim, dans le cas où l’angle d’inclinaison θ vaut 20◦.

Matériau Vitesse angulaire ωlim (θ = 20◦)
Plexiglas
PVC

Aluminium
Caoutchouc

Table 3 – Valeur théorique de la vitesse angulaire maximale pour une surface inclinée
de 20◦

Expérience 2.2

Durant cette dernière expérience, prêtez à nouveau attention à la valeur de la
vitesse angulaire ω, et notez-la lorsque la voiture commence à déraper.

Matériau Vitesse angulaire expérimentale ωlim,exp (θ = 20◦)
Plexiglas
PVC

Aluminium
Caoutchouc

Estimez encore une fois la précision des mesures effectuées

Discutez avec le reste de la classe des valeurs obtenues, et résumez les points impor-
tants dans le cadre ci-dessous.
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Modèle complet (bonus)

Cette section présente les développements mathématiques permettant de modéliser la
situation sans négliger les forces de frottement. Un schéma de la situation est présenté
ci-dessous :

Le bilan des composantes parallèles à la surface dans la limite Ff = µN permet
d’écrire :

µN +mg sin θ = mω2
limR cos θ

⇐⇒ µ(mg cos θ +mω2
limR sin θ) +mg sin θ = mω2

limR cos θ
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En isolant ω2, on trouve :

ω2
lim(mR cos θ − µmR sin θ) = µmg cos θ +mg sin θ

⇔

ω2 =
µg cos θ + g sin θ

R cos θ − µR sin θ

Afin de mettre cette équation en parallèle avec (??), on peut mettre en évidence un
facteur µg

R
:

ω2
lim =

µg

R

cos θ + sin θ
µ

cos θ − µ sin θ
(6)

De telle sorte que :

ωlim =

√
µg

R

cos θ + sin θ
µ

cos θ − µ sin θ
(7)

On peut dès lors observer que lorsque θ s’annule (i.e. lorsque la surface est horizontale),
la vitesse angulaire ωlim se réduit à

√
µg
R
.
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Conclusion
Durant cette séance nous nous somme familiarisés avec plusieurs concepts de la mé-

canique : les forces de frottement et le mouvement circulaire uniforme.
De premières expériences statiques ont permis de relever expérimentalement des coef-

ficients de frottement, et d’éprouver la méthode expérimentale en comparant les valeurs
obtenues à celles se trouvant dans des sources extérieures.

Par la suite un dispositif tournant, emmenant le mobile dans un mouvement circu-
laire uniforme, a été utilisé. Un modèle théorique simplifié nous a fourni les équations
permettant de modéliser le système et de prédire les vitesses d’éjection pour différentes
configurations. Avec l’aide des valeurs mesurées durant la première expérience, nous avons
été capables de calculer des valeurs numériques, et de les comparer aux valeurs expéri-
mentales.
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