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Protocole de laboratoire : Le mouvement linéaire 
 
 
1ière partie : 
 

- Installe un chariot sur une rampe à coussin d'air à laquelle tu auras donné une légère 
pente de façon à ce que le chariot glisse aussi doucement que possible. 

 
- Installe une interface LabPro et connectes-y une barrière photosensible au port 

« Dig/Sonic 1 ». Ce système permettra d’analyser le déplacement du chariot. 
 
- Ajuste les paramètres de la façon suivante : 
 
 - Dans le menu « Experiment », sélectionne « Set Up Sensors » puis « LabPro: 1 ». 
 

- Une fenêtre apparaît où tu aperçois l’interface.  
Si tu cliques sur le carré blanc correspondant au port utilisé (Dig/Sonic 1), tu peux 
ensuite sélectionner le senseur que tu y as connecté, dans ce cas-ci une barrière 
photosensible (« Photogate »). Lorsque l’image de la barrière apparaît sous le nom 
du port, clique sur le petit triangle pour la mettre en mode « Gate Timing ». 
 
- Dans le menu « Data », sélectionne « User Parameters… ». 
 
- Une fenêtre apparaît où tu aperçois le nom des senseurs connectés à l’interface. 
La valeur du paramètre « Value » doit être changée à 0,00762. « Places » indique 
le nombre de décimales à garder et doit être changé à 5. « Increment » n’est pas 
utile ici. 

 
- Le logiciel indique le temps écoulé depuis qu’on a cliqué sur « Start » au début de 

chaque intervalle (opaque (1) ou transparent (0) chacun correspondant à la moitié de 1,524 cm i.e. 
0,00762 m) sur le film attaché au chariot et nous donne un tableau des données suivantes : 

 
- le temps T au début de chaque intervalle (depuis qu’on a cliqué sur « Start »), 
- l’état de la barrière (1 = fermé = zone opaque, 0 = ouvert = zone transparente), 
- la durée Delta T de chacun des intervalles opaques (« Gate Time »), 
- et la vitesse pour chacun des intervalles (0,00762 / « Gate Time »). 

 
- À partir de ces mesures : 
 

- Utilise la vitesse initiale, la vitesse finale et la durée totale du passage pour 
déduire l'accélération du chariot. 
- Utilise la vitesse initiale, la distance totale et la durée totale du passage pour 
déduire l'accélération du chariot. 
- Utilise la vitesse initiale, la vitesse finale et la distance totale pour déduire 
l'accélération du chariot. 
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- Utilise la vitesse instantanée du chariot pour chacun des six intervalles  pour 
tracer un graphique de v en fonction de t duquel tu déduiras l'accélération. 

 
 - Compare les trois valeurs trouvées pour l'accélération. 
 
- Attention : la distance totale doit aussi inclure les zones transparentes. 

 
 
2ième partie : 
 

- Installe sur une poulie deux poids presque égaux reliés par une mince corde en plaçant le 
plus pesant près de la poulie. Note la masse de tes deux poids. 

 
- Utilise une barrière photosensible avec poulie reliée à un ordinateur et le logiciel Logger 

Pro pour mesurer le déplacement des deux poids. 
 
- Les ajustements sont les mêmes que dans la partie précédente sauf pour le paramètre 

« Value » qui doit être : 
 

- si tu as une poulie à 10 rayons : 0,0074 m  
- ou, si tu as une poulie à 3 rayons : 0,024 m 

 
- Le logiciel donne un tableau comparable à celui de la section précédente. 
 
- À partir de ces mesures : 
 

- Utilise la vitesse initiale, la vitesse finale et la durée totale du mouvement des 
poids pour déduire leur accélération. 
- Utilise la vitesse initiale, la distance totale et la durée totale du mouvement des 
poids pour déduire leur accélération. 
- Utilise la vitesse initiale, la vitesse finale et la distance totale pour déduire 
l'accélération du chariot. 
- Utilise la vitesse instantanée des poids pour chacun des intervalles pour tracer un 
graphique de v en fonction de t duquel tu déduiras l'accélération. 

 
 - Compare les trois valeurs trouvées pour l'accélération. 
 
- Attention : la distance totale doit aussi inclure les zones sans rayon. 

 
Formules : 
 
 Les formules de la cinématique vues en classe : 
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