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Nom :          07/11/14
Prénom : Classe : 

POURVU QUE CA TOURNE !

Niveau rookie  VERSION 1
Objectif     : tracer les vecteurs vitesses et accélération pour un mouvement circu-
laire uniforme.

Pré-requis     : Réalisation des vecteurs

Situation de départ     : Rotation d'un disque vinyle sur une platine.

Support     : photocopie d'une disque vinyle avec :
- indication du sens du mouvement
- Position de trois pastilles à trois instants différents (1/16 de tours)

I. Vitesse de la pastille (à déterminer)

Questions préliminaires : 
a. Quel est le temps mis par la pastille pour faire un tour ?
b. A quelle grandeur physique correspond cette valeur ?

APPEL PROFESSEUR !

c. Mesurer le rayon du disque
d. Déterminer la distance parcourue par la pastille en un tour,
e. En déduire la vitesse de la pastille (m.s-1).

APPEL PROFESSEUR !

II. Tracé de vecteurs vitesse

a. Déterminer la longueur du vecteur vitesse de la pastille à l'échelle (0,1 m/s → 1 
cm)
b. Rappeler quelle est l'orientation du vecteur vitesse par rapport à la trajectoire 
(en un point).
c. Représenter les vecteurs v1 et v3.



APPEL PROFESSEUR !

III. Tracé du vecteur accélération

a. Tracer le vecteur variation de vitesse Δv2 = v3 – v1 (à l'instant t2) : pour cela 
vous devez d'abord tracer l'opposée du vecteur v1 = -v1
b. A l'aide de l'échelle proposée précédemment, déterminer la valeur de ce vecteur 
variation de vitesse.
c.Calculer la norme de l'accélération a2 au point 2, sachant que la durée mise par la 
pastille pour aller des points 1 à 3 est 94ms.

d.Choisir et représenter sur le document une échelle appropriée, puis l'utiliser pour 
représenter le vecteur accélération au point 2.

APPEL PROFESSEUR !
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POURVU QUE CA TOURNE !

Niveau star  VERSION 2
Objectif     : tracer les vecteurs vitesses et accélération pour un mouvement circu-
laire uniforme.

Pré-requis     : Réalisation des vecteurs

Situation de départ     : Rotation d'un disque vinyle sur une platine.

Support     : photocopie d'une disque vinyle avec :
- indication du sens du mouvement
- Position de trois pastilles à trois instants différents (1/16 de tours)

I. Vitesse de la pastille (à déterminer)

Questions préliminaires : 
a. Quel est le temps mis par la pastille pour faire un tour ?
b. A quelle grandeur physique correspond cette valeur ?

APPEL PROFESSEUR !
c. Déterminer le rayon du disque.
d. En déduire la vitesse de la pastille (m.s-1).

APPEL PROFESSEUR !

II. Tracé de vecteurs vitesse
a. Représenter les vecteurs v1 et v3 à l'échelle (1 m/s → 10 cm)

APPEL PROFESSEUR !
III. Tracé du vecteur accélération
a. Tracer le vecteur variation de vitesse Δv2 = v3 – v1 (à l'instant t2) 

b.Calculer la norme de l'accélération a2 au point 2, sachant que la durée mise par la 
pastille pour aller des points 1 à 3 est 94ms.

c.Choisir et représenter sur le document une échelle appropriée, puis l'utiliser pour 
représenter le vecteur accélération au point 2.

        APPEL PROFESSEUR !
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POURVU QUE CA TOURNE !

Niveau all-star VERSION 3
Objectif     : tracer les vecteurs vitesses et accélération pour un mouvement circu-
laire uniforme.

Pré-requis     : Réalisation des vecteurs

Situation de départ     : Rotation d'un disque vinyle sur une platine.

Support     : photocopie d'une disque vinyle avec :
- indication du sens du mouvement
- Position de trois pastilles à trois instants différents (1/16 de tours)

I. Vitesse de la pastille (à déterminer)

Questions préliminaires : 
a. Quel est le temps mis par la pastille pour faire un tour ?
b. A quelle grandeur physique correspond cette valeur ?

APPEL PROFESSEUR !

a. Calculer la vitesse de la pastille (m.s-1). 

APPEL PROFESSEUR !

II. Tracé de vecteurs vitesse

a. Représenter les vecteurs v1 et v3, préciser l'échelle choisie.
APPEL PROFESSEUR !

III. Tracé du vecteur accélération

a. Tracer le vecteur variation de vitesse Δv2 

b.Choisir et représenter sur le document une échelle appropriée, puis l'utiliser pour 
représenter le vecteur accélération au point 2.

APPEL PROFESSEUR !


