
Travail pratique de physique
Durée : 90 minutes

Nom :.............................................

......................................................…

Prénom :...............................................

…........….............................................

Points :...........................pts
(Long labo : barème sur 48 pts) Notes :..............................................

Chute libre. Mesure de la valeur de l'accélération de la pesanteur g.

Matériel     : 
• Vibreur 50Hz (Δt = 0.02 s)
• 2 bandelettes de papier thermique
• Une masse plate de 50 g
• Scotch et ciseaux
• Transformateur 6V~
• Un support de table
• Tige métallique de 25 cm
• Tige métallique de 1,5 m
• Serre-joint
• Règle métallique graduée de 

50 cm
• Noix carrée

Figure 1 : Schéma du montage.

Figure 2 : Photo du montage.
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Indications     :
• Écrire les unités des grandeurs calculées.
• Sur le graphique, les points doivent couvrir au moins ¾ de la feuille.
• Les valeurs mesurées seront données en fonction des précisions des instruments de 

mesure.

Théorie     : 
1. (6 pt) Sous l'action de la force de pesanteur, les objets massifs tombent à la surface de 

la Terre avec une accélération g.
Écrire la loi décrivant la vitesse d’un corps en chute libre en fonction du temps quand 
les frottements sont négligés.

Équation de la vitesse pour la chute libre : Noms et unités des différentes grandeurs :

to : temps initial en (s)

………………………………………………..

………………………………………………..

…………………………………………………

…………………………………………………

2. (2 pt) Écrire la définition de la vitesse moyenne Vm (écrire une formule algébrique).

3. (2 pt) Écrire la relation algébrique permettant de déterminer la vitesse moyenne Vm d'un
MRUA en fonction de la vitesse initiale Vi.et finale Vf.

Expérience/résultat     : 

4. (2 pt) Monter le dispositif de mesure en suivant les indications données par l'enseignant 
et en se conformant aux figures 1 et 2 de la page 1.

Appeler l'enseignant pour le contrôle du montage :

Signature et nombre de points : .................................................. /2pts

5. (2 pt) Utiliser une bandelette pour faire une mesure de la position de la masse en 
fonction du temps durant sa chute libre. Se conformer aux explications de l'enseignant.

Appeler l'enseignant pour le contrôle de la mesure :

Signature et nombre de points : .................................................. /2pts
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Figure 3 : Système de coordonnées

6. (2 pt) La figure 3 représente le référentiel de l'expérience.
Le premier point de votre mesure s'appelle 0 et il a été fait au temps to = 0 s.
Le deuxième point s'appelle 1 et il a été marqué au temps t = 1·0.02 = 0.02 s.
Le troisième point s'appelle 2 et il a été marqué au temps t = 2·0.02 = 0.04 s.
…..
Le n plus 1ième point s'appelle n et il a été marqué au temps t = n·0.02 s.

A l'aide de ces informations, compléter la ligne Temps du tableau ci-dessous.

No du point : n () 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Temps : .....     ......
0

Position : .....    ....
0

Vitesse moyenne 
entre les pts 0 et n

........     .......

0

Vitesse au point n

........     .......
0

7. (4 pt) Mesurer la distance entre le point 0 et le point n = 1...9 et reporter la valeur dans
la ligne Position du tableau (cf. le référentiel de la figure 3).

8. Scotcher la bandelette ci-dessous.

Place pour scotcher la bandelette :
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9. (4 pt) Utiliser la relation du point 2 (page 2) pour calculer la vitesse moyenne entre le 
point 0 et les points n = 1...9 . Reporter les valeurs dans la ligne Vitesse moyenne entre 
0 et n du tableau.

Ecrivez un exemple du calcul ci-dessous.

10. (1 pt) Utiliser la formule

« Vitesse au point n » = 2 · « Vitesse moyenne entre 0 et n »

pour calculer la vitesse instantanée aux points n = 1...9. Reporter les valeurs dans la 
ligne Vitesse au point n du tableau.

Ecrivez un exemple du calcul ci-dessous.

11. (4 pt) Compléter les pointillés de la première colonne du tableau avec la lettre utilisée 
pour décrire la grandeur et l'unité de la grandeur.

12. (8 pt) Tracer le diagramme de la vitesse au point n en fonction du temps sur le papier 
millimétré.

Analyse     :

13. (2 pt) Le graphique représente-il un MRUA ? Pourquoi ?

Pour la suite, on suppose que le mouvement est un MRUA.

14. (1 pt) Tracer la meilleure droite.

15. (2 pt) Déterminer graphiquement l’ordonnée à l’origine de la droite dans les unités SI.
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16. (4 pt) Déterminer la pente de la droite du graphique dans les unités SI.

17. (2 pt) Écrire l'équation de la vitesse de votre expérience.

Indication : utiliser la relation du point 1. (page 2)

18. (1 pt) Déterminer l'accélération de la pesanteur g de l'expérience en vous basant sur 
votre graphique.

Indication : utiliser le résultat des points 16 et 17.

19. (3 pt) Calculer la différence de cette valeur avec la valeur théorique de g . Exprimer 
cette différence en % de g.

20. (3 pt) A l'aide de la relation du point 3 (page 2), montrer la formule du
point 10 (page 4) :

« Vitesse au point n »= 2 · « Vitesse moyenne entre 0 et n »
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21. (1 pt) Indiquer le titre du graphique :...........................................................…
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