1ère df

CINEMATIQUE

Expérience : Etude d’un MRUA
But
Déterminer expérimentalement l’accélération d’une bille roulant sur un rail incliné.

Schéma du montage expérimental

bille

cellules photoélectriques
rail incliné

position X0

position X
chronomètre

Méthode
•
•
•

Mesurer le temps mis par la bille pour parcourir différentes portions du rail.
Représenter graphiquement la position de la bille en fonction du temps (à la puissance deux).
Déterminer l’accélération de la bille à l’aide du graphique.

Approche théorique
a) Donnez le type de mouvement de la bille sur le rail et l’équation horaire de sa position.
b) Donnez les valeurs des conditions initiales (position et vitesse initiale) de la bille.
c) À partir de l’équation horaire donnée ci-dessus, exprimez algébriquement l’accélération de la
bille en fonction de sa position et du temps.
Marche à suivre
•
•
•
•
•

Placer une cellule à la position x0 = 0 m de façon à ce qu’elle s’enclenche exactement à
l’instant où la bille démarre (aidez-vous de la lumière rouge sur la cellule).
Placer la deuxième cellule à la position x.
Mesurer le temps t mis par la bille pour se déplacer de la position x0 à la position x.
Répéter cette même mesure trois fois.
Déplacer la deuxième cellule et recommencer cette manipulation pour 9 autres positions x sur
le rail.
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Mesures

x [m]

t1 [s]

t2 [s]

t3 [s]

tm [s]

(tm)2 [s2]

Exploitation des mesures
d) Représentez graphiquement la position x en fonction du temps tm, puis tracez la courbe
moyenne (graphique 1).
e) Représentez graphiquement la position x en fonction du temps à la puissance deux (tm)2, les
barres (ou rectangles) d’incertitude associés à chaque point, puis tracez les droites de pentes
minimales et maximales (graphique 2).
f) Calculez les pentes de chaque droite en indiquant clairement sur le graphique, les triangles
utilisés. Précisez l’unité de ces pentes.
g) À l’aide de ces pentes, déterminez l’accélération de la bille au cours de son mouvement sur le
rail, ainsi que l’incertitude absolue et relative sur cette pente.
Discussion des résultats
h) Dans cette expérience, le mouvement de la bille est-il effectivement un MRUA ? Justifiez votre
réponse.
i) Indiquez l’incertitude absolue sur chaque grandeur mesurée dans cette expérience.
j) Que peut-on modifier dans cette expérience pour augmenter l’accélération de la bille ?

CONTENU DU RAPPORT

Pour le prochain cours de physique, vous rendrez un rapport de cette expérience contenant les points
suivants :
•
•
•
•
•

Approche théorique
Tableau des mesures
Graphiques
Calculs : Tous les calculs vous ayant permis de déterminer l’accélération de la bille.
ATTENTION : Ces calculs doivent être structurés et très clairement présentés.
Discussion des résultats
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