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MÉCANIQUE 

L’analyse du mouvement en chute libre 
 

Mise en  situation 

 Si deux objets de masses différentes posées sur un comptoir sont poussés simultanément, ils 
tomberont au sol en même temps. Les objets seront accélérés tout au long de leur chute. Tentez de découvrir 
la valeur de cette accélération 

 Réaliser cette expérience qui vous permettra de décrire graphiquement et mathématiquement le 
mouvement d’un corps en chute libre. 

 

LABORATOIRE 

BUT 

Quel est le but de ce laboratoire ? 

 

 

1. Quelle est la variable indépendante dans ce laboratoire ? 
  

2. Quelles sont les variables dépendantes dans ce laboratoire ? 
  

3. Quelle est l’autre variable dont vous devez tenir compte dans ce laboratoire ? 
  

HYPOTHÈSE 

Je crois que  

parce que  
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PROTOCOLE 

MATÉRIEL 

• 1 montage chute libre avec la roue  
modifié (un élastique à brocoli, coupé  
et collé au ruban à gommé sur 2 faces) 
• 1 espace pour faire la chute libre de 

2m  
ou plus de hauteur 

• 1 brique NXT (avec le programme 
chute  

libre déjà installé) 

• 1 ruban à mesurer de 15m 

• Un morceau de styromousse de  
62 cm � 62 cm � 5 cm 

• 1 corde blanche de 10m 

• Du ruban gommé 
• 1 masses de 500g 

• 1 bande élastique 
• 1 ordinateur portable 

 

MANIPULATIONS 

1. Fixer le support de bois du montage chute libre à l’aide des serres en C 
2. Enrouler la corde autour de la roue et faire une boucle à l’extrémité de la corde. 
3. Placer un morceau de styromousse sur le sol, au pied du montage chute libre (vous pouvez faire 

descendre la corde lesté d’une masse pour bien vous enligner). 
4. Fixer les masses de 1 Kg à l’extrémité de la corde. 
5. Retenir les masses en maintenant fermement la corde entre ses doigts. 
6. Démarrer le programme chute_libre. 
7. Lâcher la corde et attendre que les masses touchent le sol. 
8. Arrêter le programme chute_libre. 
9. Récupérer la masse tombée sur le morceau de mousse. 
10. Télécharger les données sur l’ordinateur. 
11. Ranger le matériel. 
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RÉSULTATS 

CALCULS ET DIAGRAMMES 

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

Titre :   

  

 

Temps 
(en ___) 

Position de la masse 
(en ___ ± ________) 

 
Temps 
(en ___) 

Position de la masse 
(en ___ ± ________) 

             

             

             

             

             

             

2. À l’aide des données de votre tableau, tracez un diagramme de la position de la masse 
en fonction du temps écoulé. Donnez un titre à votre diagramme. 

Titre :   
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3. Comment calcule-t-on la vitesse instantanée pour chaque intervalle de temps ? 

 

 

 

 

 

 

4. Calculez la vitesse instantanée pour chaque intervalle de temps de 0,05 s. 
 Notez vos résultats dans le tableau suivant. Donnez un titre à votre tableau. 

Titre :   

  
 

Temps 
(en ___) 

Position de la masse 
(en ___ ± _________) 

Vitesse instantanée 
(en ______) 
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5. À l’aide des données de votre tableau, tracez un diagramme de la vitesse instantanée 
de la masse en fonction du temps écoulé. Donnez un titre à votre diagramme.  

Titre :   

  

 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

6. Comment calcule-t-on l’accélération instantanée pour chaque intervalle de temps ? 
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7. Calculez l’accélération instantanée pour chaque intervalle de temps de 0,05 s.  

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

Titre :   

  

 

Temps 
(en ___) 

Vitesse instantanée 
(en ______) 

Accélération instantanée 
(en ______) 
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8. À l’aide des données de votre tableau, tracez un diagramme de l’accélération instantanée  
de la masse en fonction du temps écoulé. Donnez un titre à votre diagramme. 

Titre :   

  

 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                         

 

DISCUSSION 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

1. Quelle est la forme du tracé du diagramme de la position de la masse en fonction  
du temps écoulé ? Expliquez votre réponse. 

  

  

2. Comment peut-on interpréter le diagramme de la vitesse instantanée de la masse  
en fonction du temps écoulé ? 
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3. Comment peut-on interpréter le diagramme de l’accélération instantanée de la masse 
en fonction du temps écoulé ?  

  

4. Quel type de mouvement la masse en chute libre décrit-elle ? 
  

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

  

  

6. Comment pourriez-vous améliorer le protocole de ce laboratoire ? 
  

  

  
 

 

CONCLUSION 

1. Quelle est votre conclusion pour ce laboratoire ? 
  
  
  

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

 

RETOUR SUR LA MISE EN SITUATION 

Les activités comportant un saut en chute libre entraînent les gens qui les pratiquent dans  
un mouvement accéléré. Quelle est la valeur de cette accélération ? 

 

 
 

 


