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MÉCANIQUE 

 

L’analyse du mouvement rectiligne uniforme  
et de la chute libre 
 

MISE EN SITUATION 

Lors de feu en forêt, les sapeurs-pompiers ont souvent recours à des avions munis de grand réservoir 
d’eau pour aider à éteindre les feux. Ces avions se déplacent à vitesse constante afin de lâcher l’eau au-dessus 
des feux. Quelle est la trajectoire de l’eau à sa sortie de l’avion ? 
 

Pour en apprendre un peu plus, réalisez cette expérience qui vous permettra d’observer  
la trajectoire d’une bille lâchée à partir d’un robot se déplaçant à vitesse constante. 

 

LABORATOIRE 

BUT 

Quel est le but de ce laboratoire? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

CRITÈRES D’OBSERVATION 

Quelle est la variable indépendante dans ce laboratoire ? 

 ________________________________________________________________________________ 

Quelles sont les variables dépendantes dans ce laboratoire ? 

 ________________________________________________________________________________ 

Quel type de mouvement a la bille avant d’être relâchée par le robot? 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

Quel type de mouvement a la bille lorsqu’elle est lâchée par le robot? 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

Quel type de mouvement décrit correctement la composante horizontale et verticale du mouvement de la bille? 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
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MATÉRIEL 

• Fil d’acier muni de deux tendeurs 

• Robot balistique 
• Bille de verre 

• Plat de plastique (cible) 
• Ruban électrique noir 
• Masse de 200g (leste du robot) 
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MANIPULATIONS 

1. Chronométrer le robot se déplaçant de 3 m sur le fil de fer. 
2. Noter le résultat. 
3. Noter la hauteur entre la bille et le sol 
4. Noter la distance horizontale entre le premier ruban électrique noir et le centre de la cible. 
5. Calculer à quel temps le robot doit lâcher la bille pour atteindre la cible. 
6. Effectuer un essai avec le robot pour vérifier si la bille atteint effectivement la cible. 

 

RÉSULTATS 

1. Ce que je dois savoir pour résoudre ce problème? 
 
 
 
 
 
 

2. Calculs 
 

 
3. À quel temps la bille doit être lâchée? 
 ________________________________________________________________________________ 
4. Quelle distance horizontale parcoure la bille lorsqu’elle est lâchée? 
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5. a)Si on double la vitesse du robot, quel sera le temps de chute de la bille?  

 
 
 
 
 
 

 
5. b) Quel sera la distance horizontale parcourue par la bille? 

 

 
6.À quel endroit de sa trajectoire la bille a-t-elle : 
a)   Une vitesse minimale à la verticale et à l’horizontale?  
 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

b)   L’accélération la plus grande à la verticale et à l’horizontale? 
 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 


