Un GRAND plan incliné
But : Trouver l’accélération d’une balle qui roule sur un plan incliné.
Matériel
- 1 plan incliné
- 1 balle d'acier
- plusieurs chronomètres

Exemple
d’expérience

- rapporteur d’angles
Directives
• La classe sera divisée en 2 ou 3 groupes.
•L’angle d’inclinaison de la planche devrait être 45 degrés.
•La distance entre les temps est de 50 cm.
•Chaque personne qui à un chronomètre devra prendre en note le temps pris pour la pour la balle atteint sa position.
•Le groupe doit répéter l’expérience au moins 3 fois pour ensuite prendre la
moyenne des 3 temps.
Tableau : (1)
Rapport :
a) Trace le graphique de la position de la balle en fonction du temps. Dessine la courbe la mieux ajustée. Assure-toi de prendre la moyenne des
temps. Explique la signification de ce graphique.(3)
b) D’après ton résultat en a), dessine un croquis du graphique de la vitesse en fonction du temps. Explique pourquoi ton croquis devrait
représenter ce mouvement. (3)
c) D’après ton résultat en a), dessine un croquis du graphique de l’accélération en fonction du temps. Explique pourquoi ton croquis devrait
représenter ce mouvement. (3)
Distance (m)

Temps 1 (s)

Temps 2(s)

Temps 3 (s)

Moyenne des
temps(s)

0
0,5 m
1,0 m
1,5m
2,0 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
3,5 m

0

0

0

0

Question investigatrice
Toujours un but à chaque expérience.
 Formule la question par rapport au but.
(Lien)
 Faut écrire une question que tu dois être
capable de vérifier de façon
expérimentale.
 Exemple: Quelle est l’accélération de la
balle sur le plan incliné?


Hypothèse(s)
Tentatives d’explication sur les résultats.
 Réponses possibles à la question
investigatrice.
 Faut être capable d’expliquer son
raisonnement.
 Exemple: Nous pensons que l’accélération de
la balle sur le plan incliné sera 4.9m/s². La
gravité est égale à 9.8m/s² (alors à 90°), donc
puisque le plan est incliné de 45°, on pense


que l’accélération sera de moitié.

Matériel






Liste de matériel utilisé.
Habituellement le matériel est écrit pour
vous sur la feuille de directives.
MAIS item qui n’apparaissent pas sur la
liste doivent être rajoutés.
Items qui n’ont pas servi doivent être
enlevés.
Exemple: 1 plan incliné
1 balle d’acier
Plusieurs chronomètres
Rapporteur d’angles

Montage
Dessin de l’expérience.
 Exemple:


45°

Procédure de l’expérience
Étapes à suivre (en ordre) afin de réaliser l’expérience.
 Sous forme de points. (Liste)
 En gros → Ce que vous aviez fait pendant l’expérience.
 Exemple:








Nous avions recueilli tout notre matériel.
En utilisant le rapporteur d’angles, nous avions mesuré un angle de 45° et
ensuite nous avions supporté la planche en le mettant contre une table.
Puisqu’il faut prendre le temps à chaque 50 cm sur la planche, nous avions
utilisé des papillons adhésifs pour marquer chaque 50cm sur la planche.
Nous avions finalement laissé tomber la balle d’acier et nous avions pris en
note le temps pour que la balle atteigne sa position.
Nous avions répété cette expérience trois fois pour prendre la moyenne des
trois temps.

Données et résultats
Plusieurs façons à
présenter les
résultats obtenus.
 Tableaux,
diagrammes, etc.
 Si l’expérience
requiert des calculs,
il FAUT montrer un
exemple de chaque
type de calculs.
 Exemple:


Distance
(m)

Temps 1
(s)

Temps 2
(s)

Temps 3
(s)

Moyenne
des
temps
(s)

0

0

0

0

0.5

0.43

0.42

0.44

0.43

1

0.65

0.69

0.62

0.65

1.5

0.71

0.73

0.7

0.71

2

0.85

0.83

0.9

0.86

2.5

1.14

1.11

1.15

1.13

3

1.3

1.25

1.24

1.26

0

Questions et réponses







Répondre aux questions
demandées par l’enseignant(e).
Ce sont ces questions qui aident
à prouver à l’enseignant(e) que
l’élève comprend le
processus/concept scientifique.
Faut répondre ces questions en
utilisant ses connaissances
scientifiques et/ou
mathématiques.
Exemple: Trace le graphique de
la position de la balle en fonction
du temps. Assure-toi de prendre
la moyenne des temps.
Explique la signification de ce
graphie.

Graphique de la distance en fonction du temps
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Justification: Ce graphique représente la
position d'une bille en fonction du temps.
Puisque la vitesse augmente la bille
couvre plus de distance en moins et moins
de temps. Donc, c'est pour cela qu'il y a
une courbe et c'est un mouvement
uniformément accéléré vers le Sud.

Discussion et conclusion

1.
2.
3.



Séparé en trois paragraphes.
Donner le but de l’expérience. Dite si oui ou
non vous avez atteint le but.
Parler de vos hypothèses (bien ou erronées)
Résumer ce que vous avez fait au laboratoire
et parler de vos résultats obtenus. Dois
indiquer toutes sources d’erreurs et offrir des
pistes d’amélioration.
Chaque nouvelle idée → Change de
paragraphe.

