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La Roue de Falkirk est un 
ascenseur rotatif à bateaux, 
reliant un canal inférieur 
à un canal supérieur, près 
de la ville de Falkirk dans 
le centre de l’Écosse. 
L’ouverture de l’ascenseur 
en 2002 a permis le 
passage des bateaux 
d’un canal à l’autre.

Sur le schéma ci-contre, on repère à 
intervalle de temps régulier la position du 
point G lors de l’ascension d’un bateau qui 
se situe dans la roue (Δt = 30 s).
Échelle : 1 cm sur le schéma représente 
4,0 m dans la réalité.

1. Quel est le référentiel d’étude ?
2. Caractériser le mouvement du bateau. 
La vitesse moyenne du bateau dans 
l’ascenseur est-elle égale à la vitesse 
instantanée ?
3. Déterminer la vitesse entre les G3G4. 
Représenter ce vecteur vitesse.
Échelle : 1 cm pour 0,05 m.s–1.

La Roue de Falkirk

G12 G11

C

G10

G9

G8

G7

G6

G5

G4

G3G2G1

 Le référentiel représente le point de vue de l’observateur.

Avant de commencer

 Référentiel d’étude

Le mouvement est représenté dans le référentiel terrestre.
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66 Mouvement et interactions

 Quelle trajectoire effectue le bateau ?

 Le mouvement est-il uniforme ou varié ?

Avant de commencer

 Mouvement du bateau

La trajectoire est circulaire. En effet, les points sont situés sur 
un arc de cercle.
Les points sont régulièrement espacés, par conséquent 
le mouvement s’effectue à vitesse constante, il est donc circulaire 
uniforme.
Comme le mouvement est uniforme, la vitesse instantanée 
a la même valeur que la vitesse moyenne.

 Quelle est la longueur du segment G3G4 en tenant 
compte de l’échelle du schéma ?

 La vitesse instantanée se représente par un vecteur.

Avant de commencer

 Vitesse du bateau dans la roue

Le segment G3G4 a pour longueur 
0,6 cm, ce qui correspond à une longueur 
de 0,6 × 4 = 2,4 m dans la réalité.
La vitesse instantanée entre les points G3  
et G4 est donc :
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Il faut tenir compte de l’échelle pour 
représenter ce vecteur. La longueur 

de la flèche sera : 
0,080
0,05

= 1,6 cm.

Ce vecteur a la même direction et le même sens que le vecteur 
G G3 4.
La représentation du vecteur v

�
 est donnée sur la figure ci-contre.
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