
Objectifs:
Calculer la vitesse et l'accélération dans le cas d'un mouvement accéléré.
Mettre en évidence le deuxième loi de Newton.

Expériences: 
Réaliser le montage suivant:

mobile auto-porteur poulie étagée
de masse     M=628,5 g

table à coussin d'air horizontale 
(régler avec un niveau à bulle)

masse de m=50 g

Ouvrir l'atelier scientifique ou Généris (suivant la version du logiciel)
Cliquer sur l'icône acquisition.
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Positionner le capteur «déplacement» en 
ordonnée.

Sélectionner l'onglet « Calibre ».

Cliquer sur le calibre « 1,5 m »

Cliquer sur la fonction: « horaire ».

Force constante et accélération

Capteur déplacement



      Cliquer sur l'onglet 
      « Grandeur » nommer
      la grandeur (« x ») et son 
      unité (« m »)

      Cliquer sur « Réglage du 
       zéro »

       La fenêtre ci-contre s'ouvre.

       Cliquer sur « Appliquer » 
       puis « Terminer ».

Faire un essai sans acquisition de l'expérience.
Si un voyant clignote sur le capteur « déplacement », appuyer sur le zéro (bouton rouge) de
l'adaptateur « déplacement ».
Puis, lancer l'acquisition en cliquant sur le point vert.
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Positionner la pendule en abscisse.

Dans la fenêtre fonction du temps, entrer la 
durée d'acquisition (2 s).



Observation:

Interprétation:
Cliquer sur l'icône « modélisation ».
Sélectionner la « grandeur à modéliser »: x(t) en m et l'intervalle dans lequel x(t) est parabolique
(ici de 0 à 1,2 s).
Choisir le « modèle prédéfinis »: parabole. Cocher les trois paramètres (a, b et c) puis cliquer sur
« Modéliser ».
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Calculer la vitesse du mobile: xm'(t) à partir de la dérivée de xm(t).
Cliquer sur l'icône « traitement des données », sélectionner le menu « dérivée ».

Sélectionner la « Grandeur à dériver » (ici xm(t) en m)
dans l'intervalle de la partie parabolique de la courbe
xm(t) (ici de 0 à 2).
Puis cliquer sur « Tracer ».

Calculer l'accélération xm''(t) à partir de la dérivée de xm'(t).

Sélectionner la « Grandeur à dériver » (ici xm'(t) en m)
dans l'intervalle de 0 à 2).
Puis cliquer sur « Tracer ».
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Conclusion:
Comparer la somme vectorielle des forces extérieures appliquées au système {mobile autoporteur +
masse} à (M+m) a .

On constate que la deuxième loi de Newton PRT=M ma est vérifiée car:
- PR=0 , le système ne se déplace pas verticalement.
- T=mg , la poulie transmet la valeur du poids de la masse.
-mg=0,49 N, (M+m)a=(0,6285+0,050)x0,6937=0,47 N
ces deux grandeurs sont comparables à 4 % près.

Prolongement: on peut réaliser une étude énergétique de l'expérience.
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