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Protocole de laboratoire : L'accélération gravitationnelle – Atwood modifié 
 
 

- Tu as à ta disposition une rampe à coussin d'air, un aéroglisseur, des poids, une barrière 
et une poulie avec détecteur photosensible et le logiciel Logger Pro. 
 

- Sélectionne les paramètres appropriés (voir le protocole de l’expérience « Le 
mouvement linéaire » pour plus de détails) :  

 - Choose Sensor -> Photogate, 
 - Photogate Mode -> Gate Timing, 
 - Data – User Parameter -> 
  - 0,00762 et 5 (si tu utilises la barrière photosensible et la bande du chariot) 

- 0,0074 et 5 (si tu utilises la poulie avec barrière photosensible). 
 

Le logiciel donne le temps de passage au début de chaque intervalle opaque (1) ou transparent (0) 
chacun correspondant à un déplacement de 0,00762 m (ou 0,0074 m pour la poulie à 10 rayons), 
l’état de la barrière (1 ou 0) ainsi que la durée Delta T de chacun des intervalles opaques et la 
vitesse de déplacement des poids suspendus (0,00762 ou 0,0074/ « Gate Time »). 
 
 - À l'aide de la méthode suivante, détermine le plus exactement possible la grandeur de 
l'accélération gravitationnelle g : 
 
  - le système d'Atwood modifié avec une rampe à coussin d’air horizontale 

 
  
 
 
 

 
 
 - Pour que les résultats soient les plus exacts possibles, il faut minimiser l’effet de la 
friction de l’air et de la poulie (f). On y arrive de deux façons : 

1) en choisissant les masses de façon à ce qu’elles bougent le plus lentement possible 

2) en choisissant les masses de façon à ce que les autres forces soient beaucoup plus 
grandes que la friction. 

 
- Ainsi, il faut avoir m2 – m1 aussi petit que possible (mais pas nul) pour qu’elles bougent 

lentement. Mais, il faut aussi avoir m2 et m1 aussi grand que possible pour que les deux forces de 
gravité soient beaucoup plus grandes que la friction. De plus, il faut aussi tenir compte de la 
friction sur la rampe qu’on doit aussi garder la plus petite possible. Il faut donc que m1 ne soit pas 
trop grande. 
 
 - Détermine les valeurs de m1 et m2 les plus appropriées et, avec ces valeurs, effectue 
plusieurs mesures de la vitesse initiale Vi, de la vitesse finale Vf et de la durée T pour ensuite 
déterminer l’accélération a de chaque essaie (voir le laboratoire 3 si nécessaire). Cette valeur te 
permet de calculer la constante gravitationnelle g. Tu feras ensuite la moyenne des valeurs 
obtenues pour g. 
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