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MÉCANIQUE 

L’étude de l’accélération d’un corps en relation  
avec la force   
 

MISE EN SITUATION 

Vous voulez démarrer votre écurie de voitures de F1. Comme vous désirez remporter un maximum de 
courses, vous demandez à vos ingénieurs de déterminer les qualités que doivent posséder vos voitures afin 
d’avoir les meilleures performances. Les deux principaux facteurs identifiés par vos ingénieurs sont la force 
transmise au roues par le moteur et la masse totale du bolide. De quelle façon la force et la masse influent-elles 
l’accélération d’une voiture de course? 
 

Réalisez cette expérience qui vous permettra de découvrir la relation entre la masse du chariot et son 
accélération lorsque la force exercée sur le système reste constante. 

 

LABORATOIRE 

BUT 

Quel est le but de ce laboratoire ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

1. Quelle est la variable indépendante dans ce laboratoire ? 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Quelle est la variable dépendante dans ce laboratoire ? 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Quelles sont les autres variables dont vous devez tenir compte dans ce laboratoire ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

HYPOTHÈSE 
Je crois que : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Parce que : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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MATÉRIEL   

• 1 poulie de table de force 
• 1 table de laboratoire 
• 1 attache 2e loi de Newton 
• 1 brique NXT (avec le  
     programme 2e_loi_newton  
     téléchargé) 
• 1 chariot de Hall 
• 1 masse de 10 g 
• 2 masses de 20 g 
• 1 balance précise  

au centième de gramme 
• 1 corde blanche de 1,2 m 
• 1 ordinateur portable 
• 2 masses de 50 g 
• 2 masses de 100 g 

 

MANIPULATIONS  

1. Fixer la poulie au bord de la table. 
2. Fixer l’attache 2e loi de Newton au chariot. 
3. Placer les deux masses de 50 g dans le chariot. 
4. Mesurer la masse totale du chariot,des masses qu’il contient et de l’attache.  
5. Noter le résultat. 
6. Attacher une extrémité de la corde blanche au chariot. 
7. Faire un nœud comportant une petite boucle à l’autre extrémité de la corde. 
8. Placer la corde dans la poulie. 
9. Retenir le chariot. 
10. Retirer la masse de 50 g du chariot et l’accrocher à l’extrémité de la corde. 
11. Démarrer le programme 2e_loi_newton. 
12. Lâcher le chariot tout en le suivant avec la brique NXT. 
13. Attraper le chariot au bout de la table, soit juste avant sa chute. 
14. Télécharger les données de cet expérience sur l’ordinateur. 
15. Refaire les étapes 9 à 14 en plaçant dans le chariot les masses suivantes : une masse  

de 100 g et une masse de 50 g. 
16. Refaire les étapes 9 à 14 en plaçant dans le chariot les masses suivantes : une masse  

de 100 g et deux masses de 50 g. 
17. Refaire les étapes 9 à 14 en plaçant dans le chariot les masses suivantes : une masse  

de 50 g et deux masses de 100 g. 
18. Refaire les étapes 4 à 20 en plaçant dans le chariot les masses suivantes : deux masses  

de 50 g et deux masses de 100 g. 
19. Ranger le matériel. 
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RÉSULTATS 

Notez vos résultats dans le tableau suivant. Donnez un titre à votre tableau. 

Titre :  

  
 
Essai Masse suspendue  

(en _______) 
Acc 
(en ____ ± ________) 

1   

2   

3   

4   

5   
 

La masse totale du système :  

La durée de l’intervalle étudié :  
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CALCULS ET DIAGRAMMES 

1. Calculez l’accélération du chariot pour chaque essai. 
 

 
2. Calculez la force exercée par la masse suspendue pour chaque essai. 
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3. À partir de vos données, tracez un diagramme de l’accélération du système en fonction  
de la masse. Donnez un titre à votre diagramme. 

Titre :   

  
 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

 

4. Calculez l’inverse de la masse pour chaque essai. 
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5. À partir de vos données, tracez un diagramme de l’accélération du système en fonction  
de l’inverse de la masse. Donnez un titre à votre diagramme. 

Titre :  

  

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

 

DISCUSSION 

Analyse des résultats 
1. Quelle est la forme du tracé du diagramme de l’accélération en fonction de la masse ? 

 

 

2. Quelle est la forme du tracé du diagramme de l’accélération en fonction de l’inverse  
de la masse ? 
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3. Quelle est la valeur du taux de variation du tracé du diagramme de l’accélération en fonction de l’inverse 
de la masse, autrement dit de sa pente ? 
 

4. Que représente ce taux de variation ? 

 

5. Quel est le lien mathématique entre la force, l’accélération et le taux de variation du tracé  
du diagramme de l’accélération en fonction de l’inverse de la masse ? 

 

 

6. Comparez les accélérations obtenues dans la partie A et dans la partie B de ce laboratoire pour les 
mêmes données expérimentales. 
 

7. Quelles sont les causes d’erreur possibles dans ce laboratoire ? 
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CONCLUSION 

1. Quelle est votre conclusion de ce laboratoire ? 

 

 

2. Votre hypothèse est-elle confirmée ou infirmée ? Expliquez votre réponse. 

 

 

 

 
 

 

RETOUR SUR LA MISE EN SITUATION 

1. De quelle façon la masse influe-t-elle sur l’accélération d’un bolide ? 
 

 

 

 
 

 


