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1. Problématique et documents 

Tom n’est pas très content : il a installé son compteur de vitesse sur le petit vélo de 
son fils et il s’est aperçu que pour que le compteur affiche des valeurs différentes 
sur les deux vélos alors qu’ils roulent à la même vitesse. 

Le compteur de vitesse est-il défaillant ? 

Tom réfléchit à la situation. Il décide de filmer le mouvement d’un point à 
l’extrémité de la roue de chaque vélo par rapport au centre O de la roue. Il fait en sorte que le 
compteur de vitesse, fixé sur chaque vélo lors du film, affiche la même valeur dans les deux cas.  

Il réalise ensuite un pointage vidéo des deux films. Les chronophotographies obtenues avec un 
intervalle de temps entre deux positions successives Δt = 50 ms sont juxtaposées ci-dessous. 

Echelle : 1 cm sur la feuille correspond à 4 cm en réalité 

 

A vous de l’aider grâce aux documents disponibles ! 

 

Doc.1 : Vitesse d’un vélo et vitesse des roues 

Chaque point des extrémités des roues d’un vélo a 

une vitesse dans le référentiel du vélo qui est égale à 

celle du vélo dans le référentiel terrestre. 

 

AE2 : Vitesse instantanée et vitesse angulaire  
                         d’une roue de vélo 
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Doc.2 : Vitesse angulaire 

La vitesse angulaire d’un objet en mouvement en mouvement de rotation est définie par : 

           
tΔ

α
=ω  

 

 
 
 
 
 
 
 

Doc.3 : Conversion des degrés en radians pour un angle 

Un angle de 360° (tour complet) correspond à un angle de 2π rad. Pour connaître la valeur d’un 

angle en radian à partir de sa valeur en degré, on peut donc utiliser cette formule : 

360

π2×α
=α

deg

rad  

 

Doc.4 : Le compteur de vitesse sur un vélo 

Un compteur de vitesse basique est composé d’un capteur fixé à une fourche, relié à un écran 

d’affichage et d’un aimant fixé sur un rayon de la roue. 

Le capteur détecte le passage de l’aimant devant lui à chaque tour en fonction du temps. 

 

 
Questions préliminaires 

1. D’après les chronophotographies enregistrées, quelle est la nature du mouvement des points B 
et C de chaque roue dans le référentiel du vélo ? (répondre sans faire de calculs) 

2. Ecrire la relation qui existe entre les vitesses v, v1’, v2’ et v3’ du doc.1. 

3. Que peut-on en déduire sur le mouvement des vélos dans le référentiel terrestre lors du film ? 

4. Quelle « type » de vitesse mesure le capteur du compteur de vitesse pour vélo d’après le 
doc.4? 

 

α est l’angle parcouru entre A et A’ en radian (rad) 

Δt est la durée du parcours entre A et A’ en seconde (s) 

la vitesse angulaire ω s’exprime en radian par seconde (rad.s-1)  
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2. Détermination de la relation entre v et la vitesse angulaire ω 

1. Calculs des vitesses instantanées 

a. Exprimer et calculer la vitesse instantanée vB (en m.s-1) du point B lorsqu’il est en B4.  

b. Exprimer et calculer la vitesse instantanée vC (en m.s-1) du point C lorsqu’il est en C4. 

c. Comparer ces deux vitesses. Est-ce cohérent avec l’indication du compteur de vitesse ? 

2. Calculs des vitesses angulaires ω. 

a. Déterminer la vitesse angulaire ωB (en rad.s-1) du point B lorsqu’il est en B4.  

b. Déterminer la vitesse angulaire ωC (en rad.s-1) du point C lorsqu’il est en C4.  

d. Comparer ces deux vitesses angulaires. Est-ce cohérent avec l’indication du compteur de 
vitesse ? 

3. Compléter le tableau suivant où R est le rayon du cercle décrit par les points B et C. 

Position 

Trajectoire de B Trajectoire de C 

R  
(m) 

ω  
(rad.s-1) 

v  
(m.s-1) 

R x ω 
(m.s-1) 

R  
(m) 

ω 
(rad.s-1) 

v  
(m.s-1) 

R x ω 
(m.s-1) 

4         

 
4. Quelle relation peut-on écrire entre v et ω ? 

 

3. Réponse à la problématique 
 
Conclure en rédigeant un petit rapport à Tom dans lequel vous expliquerez : 

- le calcul effectué par le compteur pour afficher la vitesse du vélo. 

- le paramètre qu’il faut absolument indiquer au compteur pour qu’il puisse afficher la vitesse 
correcte du vélo. 

- le problème qui s’est posé avec le vélo de son fils. 

 


