
© 2012 Michel Gagnon, Université de Saint-Boniface  1 

Protocole de laboratoire : La deuxième loi de Newton – rotation 
 
 

- Tu as à ta disposition un montage avec un mât, une tige horizontale, un poids (noir et 
pointu – m1), un contrepoids, un ressort, une tige repère, une poulie, un support pour poids et un 
ensemble de poids (m2). 
 

- En faisant tourner à vitesse constante le système attaché au mât, le poids suspendu m1 
s'écarte du mât et étire le ressort. Ce dernier introduit donc une force centripète F qui retient le 
poids. Éventuellement, on peut trouver la vitesse de rotation adéquate pour que la pointe du poids 
suspendu soit alignée avec la tige repère sur la base du montage. Ceci revient donc à faire un 
choix de F constant en gardant constante la distance r entre le mât et le poids suspendu. 

 
- De plus, lorsque le système ne tourne pas, la force F du ressort peut être évaluée en 

tirant sur le poids suspendu à l’aide d’une corde au bout de laquelle on suspend un autre poids m2 
à déterminer. Ce dernier doit permettre d’aligner la pointe du poids avec la tige repère, tout 
comme à l’étape précédente lorsque le système tournait. On a alors : 

F = m2 g. 
 

- Pour un choix donné de F, et pour différentes masses m1 suspendues, fais tourner à 
vitesse constante v le système attaché au mât de façon à ce que le poids suspendu s'écarte et 
s'aligne avec la tige repère. En gardant la vitesse de rotation constante, évalue le nombre de tours 
par seconde et calcule ensuite la vitesse tangentielle et l'accélération radiale correspondante. 
Montre que celle-ci est inversement proportionnelle à la masse. 
 

- Pour un choix donné de m1, et pour différentes forces F, fais tourner à vitesse constante 
le système attaché au mât de façon à ce que le poids suspendu s'écarte et s'aligne avec la tige 
repère. La force F se change en modifiant r la position du poids suspendu m1 sur le mât (et il faut 
ajuster la position de la tige repère en conséquence). En gardant la vitesse de rotation constante, 
évalue le nombre de tours par seconde et calcule ensuite la vitesse tangentielle et l'accélération 
radiale correspondante. Montre que celle-ci est proportionnelle à la force centripète. 
 
 - Utilise ces résultats pour déduire la deuxième loi de Newton. 
 
 
Formules : 
 
 ar = v2 / r où v = 2πr n/t   
 
n étant le nombre de tours pendant l’intervalle de temps t. 
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