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Introduction
Il sera question au cours de cette séance de 2x2 heures des forces de frottement et de

mouvement circulaire uniforme (MCU). Etant donné la difficulté de mise en oeuvre d’ex-
périences permettant de caractériser correctement les forces de frottement dynamiques,
seules les frottements statiques seront abordés. Le matériel mis à disposition consiste
en une série de dispositifs permettant de modifier l’inclinaison d’une surface donnée et
de mesurer cette inclinaison (appelés modules), une série de modèles réduits de voiture,
tous identiques, permettant une analogie plus aisée avec la situation réelle correspon-
dante, ainsi qu’une machine permettant de mettre en rotation une plaque, d’afficher et
de modifier sa vitesse à l’aide d’un potentiomètre et d’y attacher les modules.

Tous les développements mathématiques permettant la modélisation du système traité
seront présentés dans le présent carnet ainsi que les schémas des différentes situations, et
l’utilisateur pourra y choisir ceux qu’il juge judicieux de développer avec sa classe. Des
cadres de réponses sont présents dans le carnet des élèves, afin de faciliter et de structurer
leur prise de notes.

Deux expériences sont proposées ici. La première consiste en la mesure par les élèves
des coefficients de frottement statique des différents modules, qui leur seront distribués
par petits groupes de 4-5. La seconde utilise les résultats de la première ainsi que la
plaque tournante, et consiste en la prédiction puis la vérification des vitesses d’éjection
de la voiture dans différentes situations.
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Première partie

Expérience n◦1
La première expérience consiste en la mesure de coefficients de frottement statique

entre un modèle réduit de voiture et différentes surfaces, dans l’hypothèse où tous les
éléments sont au repos, en équilibre statique (seule agissent la force de gravité, et les
frottements correspondants). Pour ce faire, il sera fait usage d’appareils permettant de
modifier l’inclinaison d’une surface faite d’un matériau donné (PVC, plexiglas, aluminium
et caoutchouc) et d’en lire directement l’angle d’inclinaison grâce à une graduation. Ces
appareils seront par la suite appelés modules.

Rappel théorique (15 min)

L’étude réalisée ici est celle des frottements statiques, s’exerçant entre deux surfaces
immobiles l’une par rapport à l’autre. Elles exercent alors l’une sur l’autre une force de
frottement statique, dont l’intensité est bornée par la loi de Coulomb :

Ff ≤ µN

avec Ff la force de frottement statique, µ le coefficient de frottement statique et N la force
normale exercée par la surface sur la voiture. Dans le cas qui nous intéresse ici, à savoir
un solide posé sur une surface immobile à l’équilibre, la force normale est simplement
la composante normale à la surface de la force de gravité. Si la surface est horizontale :
N = mg.

Un premier schéma de la situation la plus simple se trouve ci-dessous :

Figure 1 – Schéma de la situation dans le cas d’une (surface horizontale)
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La première expérience, consistant en l’inclinaison de la surface, peut être schématisée
comme à la figure 2 :

Figure 2 – Schéma attendu dans le deuxième encadré (surface inclinée)

Ce dernier schéma donne tous les éléments nécessaires à la démonstration de l’expres-
sion du coefficient µ en fonction de l’angle d’inclinaison θ de la surface. Celle-ci peut être
réalisée en classe, et un cadre de réponse est prévu dans le carnet des élèves.

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.

Pour la force de gravité Fg = mg :

Fg,⊥ = mg cos θ (1)

Fg,‖ = mg sin θ (2)

Les forces normale et de frottement agissent quant à elles respectivement perpendi-
culairement et parallèlement à la surface :

FN = Fg,⊥ = mg cos θ (3)

Ff = Ff,‖ ≤ µFN = µmg cos θ (4)
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Pour finir, il suffit de prendre le cas limite où la composante parallèle de la force de
gravité est égale à la force de frottement maximale µN :

Fg,‖ = mg sin θ = Ff,‖ = µFN = µmg cos θ (5)

En isolant µ, on trouve finalement :

/m/g sin θ = µ /m/g cos θ

⇔

µ =
sin θ

cos θ
= tan θ

1 Expérience(1h15)

Pour cette première expérience, les élèves seront répartis en quatre groupes, un pour
chaque surface de module disponible. Chaque groupe recevra le matériel suivant :
• Un module inclinable muni d’une graduation permettant de mesurer directement

son angle d’inclinaison.
• Un modèle réduit de voiture

Prise en main du dispositif(15 min)

On demande tout d’abord aux différents groupes d’effectuer une première mesure du
coefficient de frottement à l’aide des développements réalisés au préalable. L’ensemble de
la classe est ensuite interrogé sur la précision des mesures réalisées, et sur les différentes
idées permettant d’améliorer la méthode.

Un cadre est prévu afin de noter les points principaux soulevés, parmi lesquels :
— Un grand nombre d’expériences identiques réalisées
— Une moyenne effectuée sur les résultats obtenus à l’aide de chaque module
— Le nettoyage de la surface ainsi que des roues de voiture entre chaque expérience,

afin d’améliorer la reproductibilité
— L’augmentation lente et minutieuse de l’angle d’inclinaison, afin de limiter au

maximum l’impact de la quantité de mouvement transmise à la voiture

Mesures(1h)

Suite à la discussion menée au point précédent, les étudiants ont à leur disposition tous
les éléments leur permettant de réaliser leurs expériences dans les meilleures conditions
possibles. Le nombre de mesures prévues par module est actuellement de 8, mais celui-ci
peut bien sûr être modifié au besoin.
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Afin d’assurer que chaque groupe parte dans la bonne direction, il est intéressant de
noter au tableau avant le début des expériences les paramètres principaux que les élèves
doivent avoir en tête :

— Angle d’inclinaison θ : il s’agit du paramètre à faire varier au cours de l’expérience
— Coefficient de frottement statique µ : il est caractéristique du module utilisé, et

est obtenu à l’aide de : µ = tan θmax

Afin de vérifier la cohérence des résultats obtenus, le tableau ci-dessous résume les
résultats empiriques mesurés à l’aide du même matériel 1 :

Matériau µexp

Plexiglas 0.63
Caoutchouc 0.79
Aluminium 0.50

PVC 0.61

Table 1 – Tableau des coefficients µ obtenus expérimentalement avec les modules

1. Il peut être judicieux de les réévaluer chaque année où l’expérience est menée
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Deuxième partie

Expérience n◦2
La deuxième expérience de la leçon porte sur le MCU et l’application des résultats

obtenus au cours de la première manipulation. Elle consiste en la prédiction puis la
vérification de la vitesse d’éjection de la voiture dans un virage (ici modélisé à l’aide d’un
MCU). Pour cette partie, un seul dispositif expérimental, manié par l’enseignant, est mis
à disposition. Le scénario de la manipulation est présenté dans la suite de ce carnet.

2 Rappel théorique (20 min)

Le rappel théorique du carnet des étudiants commence avec l’équation liant la vitesse
linéaire à la force centripète dans un MCU. Pour rappel, celle-ci peut être obtenue par
simple dérivation de la position :

~r(t) = R cos(ωt)~1x +R sin(ωt)~1y

⇒ ~̈r(t) = −Rω2 cos(ωt)~1x −Rω2 sin(ωt)~1y

avec ~r(t) la position du mobile dans le plan, R sa distance au centre de rotation du
MCU et ω sa vitesse angulaire. La norme du vecteur ~̈r(t) permet, grâce à la deuxième loi
de Newton, d’exprimer l’intensité de la force centripète :

Fc = m|~̈r(t)| = mRω2 = m
v2

R
(6)

Un cadre est ensuite proposé aux étudiants afin d’injecter la définition de la vitesse
ilnéaire v = ωR dans (6) pour trouver l’expression de Fc en fonction de ω.

Le développement suivant, donné explicitement dans le carnet, présente la dérivation
de l’expression de la vitesse limite ωlim de décrochage de la voiture dans le cas d’une
surface horizontale. Ce développement part de la condition de décrochage :

Fc = mRω2
lim = µmg (7)

L’isolation de ωlim permet d’écrire :

ωlim =

√
µg

R
(8)
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Mesures (module à plat) (30 min)

A l’aide des résultats expérimentaux obtenus durant l’expérience 1, les étudiants sont
à même de 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

Comme indiqué par le tableau, l’expérience doit se réaliser avec deux valeurs de R
pour chacun des modules. Cette variable supplémentaire ne nécessite pas de nouveaux
développements, mais permet d’illustrer davantage le MCU auprès des élèves.

Cette partie se conclut sur une discussion des résultats ave l’ensemble de la classe, dont
les points importants doivent être notés par les élèves. Parmi ceux-ci, on peut notamment
relever :

— Comme on pouvait s’y attendre, la vitesse d’éjection diminue lorsque R augmente
— Au contraire, celle-ci augmente avec l’augmentation de µ
— Cette tendance peut être prédite à partir de l’équation (8) (par exemple à l’aide

de graphes)
Notice d’utilisation : Lorsque vous commencerez à augmenter la vitesse angulaire,

faites-le petit à petit. La plaque ayant une certaine inertie, elle met un certain temps à
atteindre la vitesse affichée. Lorsque vous êtes proche de la valeur théorique de décrochage,
il est conseillé d’attendre un petit temps afin d’être sûr que la plaque est à la vitesse
affichée. Finalement continuez à augmenter la vitesse jusqu’au décrochage de la voiture.
Plus vous serez patient, plus vous aurez un résultat précis.
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Mesures (module incliné)

Modèle simplifié et expérience (40 min)

Pour cette dernière partie, la surface des modules est inclinée, afin de modifier la
vitesse d’éjection de la voiture. Des cales spéciales conçues pour garantir un angle de 20◦

- angle suffisant pour observer une modification significative de ωlim - sont disponibles
avec le dispositif. Cette expérience fait appel à une modélisation simplifié du problème
négligeant les forces de frottement. Le schéma est présenté ci-dessous :

Figure 3 – Schéma simplifié de l’expérience en MCU avec modules inclinés

Ici, la force Fc représente la force d’entrainement présente dans le référentiel dans
lequel la voiture reste fixe. Elle est d’intensité égale à la force centripète dans le référentiel
du laboratoire, car la condition pour que la voiture soit immobile dans son référentiel est
que toutes les forces exercées sur elle s’annulent. Or elle subit l’accélération centripète
vers l’intérieur. Cette dernière doit être compensée par une accélération de direction
et d’intensité égale, mais de sens opposé, que l’on appelle accélération centrifuge. Une
discussion sur les forces d’entrainement peut être faite en classe, même s’il s’agit d’un
sujet sortant du programme de 5e secondaire.

On peut alors effectuer un bilan des forces afin de déterminer la vitesse angulaire
d’éjection. Pour ça, on considère le cas limite où les composantes parallèles de la force
d’entrainement centrifuge (cf. section modèle complet) et de la force de gravité s’égalent :

Fc,‖ = mω2
limR cos θ = Fg,‖ = mg sin θ (9)
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En isolant ωlim, on arrive à :

ωlim =

√
g

R
tan θ (10)

On remarque que cette vitesse n’est pas nulle, malgré le fait que les forces de frottement
ont été négligées.

Il est possible, à l’aide de ce modèle, de discuter en classe d’un aspect de sécurité
routière : la limitation de la vitesse dans les virages. La notion de vitesse d’éjection ayant
été discutée, celle-ci peut être interprétée comme la vitesse à ne pas dépasser lorsque l’on
aborde un virage.

Pour les élèves intéressés, la section suivante, modèle complet présente la modélisation
du problème prenant en compte les forces de frottement. Elle constitue un complément
à la séance.

Un tableau peut dès lors être rempli, pour un angle d’inclinaison θ = 20◦, et un rayon
R =25cm. Ces valeurs peuvent ensuite être vérifiées par l’expérience.

Il s’agit vraisemblablement de l’expérience dont les résultats s’éloigneront le plus des
prédictions théoriques, au vu des nombreuses sources d’incertitude. Un cadre de réponse
permet aux étudiants de noter les principales causes d’incertitude. Parmi celles-ci, on
peut relever :

— Une identification approximative de la vitesse de décrochage ωlim (la plateforme
étant en mouvement)

— une modélisation limitée de la voiture (assimilée à un point durant la séance)
— L’approximation consistant à négliger les forces de frottement

Modèle complet

Un schéma de la situation est présenté ci-dessous :
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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

En isolant ω2, on trouve :

ω2
lim( /mR cos θ − µ /mR sin θ) = µ /mg 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 (8), on peut mettre en évidence un
facteur µg

R
:

ω2
lim =

µg

R

cos θ + sin θ
µ

cos θ − µ sin θ
(11)

De telle sorte que :

ωlim =

√
µg

R

cos θ + sin θ
µ

cos θ − µ sin θ
(12)

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
.

11



Conclusion
Au cours de cette séance, plusieurs expériences permettant aux élèves de se familiariser

avec les concepts de forces de frottement et de mouvement circulaire uniforme de façon
très concrète ont été menées.

Durant la première partie, les forces de frottement statiques ont été étudiées à l’aide
de dispositifs immobiles, faciles à manier et permettant de recueillir des données utiles
par la suite. Le travail en groupe permet également de stimuler la réflexion collective.

La seconde partie explore quant à elle le domaine du mouvement circulaire uniforme,
moins aisé à appréhender car nécessitant de se placer dans un référentiel non inertiel
pour dessiner un diagramme du corps libre. Ce sujet doit néanmoins être abordé afin de
permettre aux élèves de saisir toute la subtilité des concepts d’accélération centripète et
de force d’entraînement centrifuge. Les prédictions théoriques faites durant la première
partie sont une façon de récompenser un travail rigoureux.
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A Graphes théoriques de vitesse de décrochage

Dans cette annexe sont présentés trois graphes théoriques, générés à l’aide des données
récoltées lors d’expériences. Leur intérêt est avant tout qualitatif, et leur allure/tendance
peut être discutée en classe.

Figure 4 – Vitesse angulaire de décrochage en fonction de la distance R au centre de
rotation pour un angle d’inclinaison θ fixe
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Figure 5 – Vitesse linéaire de décrochage en fonction de la distance R au centre de
rotation pour un angle d’inclinaison θ fixe
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Figure 6 – Vitesse angulaire de décrochage en fonction de l’angle d’inclinaison θ, pour
une distance R au centre de rotation fixe
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