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Lois de Newton
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Objectifs
Z Étudier la variation de la position en fonction du temps.
Z Étudier l’effet d’inclinaison du rail sur l’accélération.
Z Calculer la constante de la pesanteur terrestre g.

2

Matériel utilisé

Le montage de la manipulation se trouve sur la
figure ci-contre. Vous disposez du matériel suivant :
– 01 pince de table.
– 01 tige carrée de 1 m.
– 01 tige carrée de 25 cm.
– 01 marqueur de temps de fréquence f = 50 Hz.
– 01 mètre métal de longueur L = 2 m.
– 01 porte-poids de masse m = 10 g.
– 09 poids à fente noirs de masse m = 50 g.
– 01 bande enregistreuse.
– 01 noix double.
– 01 générateur.
– 02 fils électriques.
– 01 chariot de masse à vide de 50 g.
– 01 rail de longueur l = 90 cm.
– 01 poulie.
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Important
Z Donner, en détail, les calculs de la régression linéaire : tableau, expressions, applications numériques.
Z Il est impératif de préparer à l’avance la partie théorique, la représentation des tableaux de mesures,
ainsi que la désignation des axes sur les feuilles millimétrées.

4

Étude théorique

Un chariot de masse m1 relié à une masse m2 située à l’autre extrémité du fil, se déplace le long d’un rail
représentant un plan incliné de hauteur h.
1. Faire une représentation schématique du système étudié.
2. Faire le bilan des forces en négligeant les forces de frottements.
3. En déduire l’expression de l’accélération a du chariot.
4. Écrire l’équation du mouvement du chariot, et donner la nature de ce mouvement.
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Étude expérimentale

5.1

Variation de la position en fonction du temps

Charger le chariot d’une masse de 250 g ( en utilisant les poids à fente) et placer une autre masse de 200 g
sur le porte poids accroché à l’extrémité du fil. Ramener le chariot en bout de rail. Le papier marqueur étant
fixé au chariot, mettre en marche l’alimentation du marqueur, puis lâcher le chariot. Pour chacune des valeurs
prises de la hauteur du plan incliné (h = 0 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm) répéter les étapes suivantes :
1. On collecte les résultats sur le ruban sachant que la durée entre deux points consécutifs est toujours égale
à 0.02 s.
2. Consigner les résultats obtenus dans le tableau ci-dessous. Où x représente la distance parcourue par les
objets.
t
x
t2

(/s )
(/m )
(/s2 )

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

0.26

0.28

0.30

0.32

3. Sachant que ∆t = 0, tracer le graphe : y = f (t2 ) sur papier millimétré par la méthode de la régression
linéaire ou celle des rectangles d’erreurs en n’utilisant que les 4e, 7e, 10e, 13e et 16e points de mesure (ne
pas utiliser tout le tableau).
4. Quelle est la nature de ce mouvement ?
5. Déduire, du graphe, la valeur de l’accélération a ainsi que son incertitude absolue.
6. Donner le résultat sous la forme : a =

5.2

±

(unité)

Étude de l’accélération en fonction de la hauteur

1. À partir des résultats obtenus précédemment, tracer la courbe exprimant l’accélération a en fonction de
la hauteur h du plan incliné.
2. Déterminer g et ∆g à partir du graphe.
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Conclusion
Quelle serait, pour les différentes hauteurs, la masse du chariot pour que l’accélération a soit nulle ?
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