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Laboratoire 1 : En équilibre sur un plan incliné 
 Chapitre 5 
Source : SOFAD, Activité 2.4 

 

 
 
 
MISE EN SITUATION : UNE DESCENTE EN PLANCHE À NEIGE  
 

Vous venez de descendre d’une remontée mécanique dans un centre de sports de glisse 
et plusieurs options s’offrent à vous : une piste d’expert très abrupte ou une piste de 
débutant, avec ou sans bosses. Si vous n’êtes pas à l’aise sur votre planche, vous allez 
opter pour une piste de débutant. Pourquoi ? Parce que, sur une piste d’expert, vous 
risquez de devoir toujours freiner pour éviter d’aller trop vite et de perdre le contrôle. Il est 
plus facile de se maintenir sur une pente douce que sur une pente abrupte. Y a-t-il une 
relation entre la force de maintien sur un plan incliné et l’inclinaison de ce plan, c’est-à-
dire l’angle que fait le plan avec l’horizontale ? C’est ce que vous allez déterminer en 
réalisant cette expérience. 

 

 

BUT 
 

Trouver la relation entre la force de maintien d’un corps sur un plan incliné et 
l’angle que fait le plan avec l’horizontale.            

 
 
MATÉRIEL  

 
• Sonde de force Pasport avec logiciel DataStudio 
• Chariot (jouet) 
• Petite corde 
• Plan incliné avec poulie fixe 
• Ensemble de masses 



PHY-5062                                                           Laboratoire 1 – En équilibre sur un plan incliné 

 

 

MANIPULATIONS 
 
Rédigez, sur des feuilles mobiles, les manipulations nécessaires pour réaliser votre 
expérience. Considérez que vous devrez prendre au moins six mesures à des angles 
répartis entre 0⁰ et 90⁰. 
 

RÉSULTATS 
 
Cette section doit comporter : 
 

• Un tableau présentant la force de maintien d’un corps en fonction de l’angle 
d’inclinaison 

 

ANALYSE DES RÉSULTATS 
 
Cette section doit comporter : 
 

• Un graphique de la force de maintien (Fplan) en fonction de l’angle d’inclinaison 
du plan (θ) 

• Un graphique de la force de maintien (Fplan) en fonction du sinus de l’angle 
d’inclinaison 

 

DISCUSSION 
 
Rédigez une discussion sur l’expérience que vous venez de réaliser. Votre discussion 
devra aborder les thèmes suivants : 

• Revenir sur les manipulations faites.  
• Revenir sur les résultats obtenus en spécifiant la relation établie. 
• Identifier les sources d’erreurs possibles lors de ce laboratoire.  

 

CONCLUSION 

Rédigez une courte conclusion en rappelant les constats que vous avez faits lors de cette 
expérience.  
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 Feuille de suivi d’élève 

 
Laboratoire 1 

 
En équilibre sur un plan incliné 

 
 

 

Suite à ce laboratoire, est-ce que je suis capable de 
 

 
Trouver la relation entre la force de maintien d’un corps sur un plan incliné et 
l’angle que fait ce plan avec l’horizontale. 
 
   

J’ai revu / compris / développé les notions de 
 

    
 

OUI NON 

• Utilisation d’une sonde et de 
son logiciel ☐ ☐ 

• Comparaison de graphiques ☐ ☐ 
• Utilisation de la méthode du 

polygone. ☐ ☐ 
   

J’ai répondu aux différentes sections 
 

  
 

OUI NON 

• Élaboration du protocole ☐ ☐ 

• Analyse graphique (2) ☐ ☐ 

• Discussion ☐ ☐ 

• Conclusion ☐ ☐ 
 

 

Je consolide… 
 

 
Décrire la relation entre la force de maintien d’un corps sur un plan incliné et l’angle de ce  
plan. 
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Laboratoire 2 : La table de forces 
Source : ERPI, Mécanique, Laboratoire 8 

 

 
 
 
MISE EN SITUATION : LA SOUQUE À LA CORDE SCIENTIFIQUE  
 

Lors d’une activité de Team Building avec votre entreprise, vous participez à un jeu de 
souque à la corde scientifique. La compétition oppose une équipe de trois garçons à une 
équipe de trois filles. Le but est de tirer sur quatre cordes reliées à un anneau de façon que 
l’anneau demeure centré par rapport à une tige verticale. Chacun des trois garçons tire 
sur une corde différente, dans trois directions différentes, tandis que les trois filles tirent 
ensemble sur la quatrième corde. Lorsque l’anneau est centré par rapport à la tige 
verticale, qu’arrive-t-il aux forces qui sont exercées sur lui ? 

Effectuez une expérience qui vous permettra de modéliser, en laboratoire, trois situations 
du jeu de souque à la corde. Pour ce faire, vous varierez la grandeur et l’orientation de trois 
forces, puis vous trouverez la grandeur et l’orientation de la force nécessaire pour annuler  
ces trois forces. 

 

 

BUT 
 

Déterminer expérimentalement la force équilibrante.            

 
 
MATÉRIEL  

 
• Table de forces 
• Cordes 
• Ensemble de masses 
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MANIPULATIONS 
 
Rédigez, sur des feuilles mobiles, les manipulations nécessaires pour réaliser votre 
expérience. 
 

RÉSULTATS 
 
Cette section doit comporter : 
 

• Un tableau présentant les 4 forces ainsi que leurs angles pour chacun des 3 
essais 

 

ANALYSE DES RÉSULTATS 
 
Cette section doit comporter : 
 

• Un exemple de calculs pour déterminer la force à partir de la masse 
• Les calculs pour déterminer la grandeur et l’orientation de la force nécessaire 

pour annuler l’effet des 3 premières forces pour les 3 essais  
• Un tableau présentant la force expérimentale, la force calculée, l’angle 

expérimental et l’angle calculé pour les 3 essais. 
 

DISCUSSION 
 
Rédigez une discussion sur l’expérience que vous venez de réaliser. Votre discussion 
devra aborder les thèmes suivants : 

• Revenir sur les manipulations faites.  
• Revenir sur les résultats obtenus en comparant les valeurs calculées et celles 

trouvées expérimentalement. 
• Identifier les sources d’erreurs possibles lors de ce laboratoire.  

 

CONCLUSION 

Rédigez une courte conclusion en rappelant les constats que vous avez faits lors de cette 
expérience.  



PHY-5062                                                           Laboratoire 1 – En équilibre sur un plan incliné 

 

 
 

Feuille de suivi d’élève 
 

Laboratoire 1 
 

Tables de forces 
 

 

Suite à ce laboratoire, est-ce que je suis capable de 
 

 
 Établir (expérimentalement) la condition d’équilibre d’un corps au repos (anneau) 
soumis à plusieurs forces (masses). 
 
   

J’ai revu / compris / développé les notions de 
 

   
  OUI NON 

• Tracé des forces ☐ ☐ 
• Addition de vecteurs ☐ ☐ 
• Fonctionnement d’une table de 

forces. ☐ ☐ 
   

J’ai répondu aux différentes sections 
 

  
 

OUI NON 

• Analyse des résultats ☐ ☐ 

• Discussion ☐ ☐ 

• Conclusion ☐ ☐ 
 

 

Je consolide… 
 

 

Lorsque l’on soumet un objet à des ________ et qu’il est considéré à l’___________, cela 

signifie que l’ensemble de ses forces s’_________ vectoriellement. (Choisir parmi ces 

termes : annulent, dansent, masses, forces, équilibre, vecteur). 
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Laboratoire 3 : La deuxième loi de Newton 
Chapitre 5 

Sources : SOFAD, Activité 3.2 
              ERPI, Mécanique, Laboratoire 9 

 

 
 
 
MISE EN SITUATION : LA COURSE D ’ACCÉLÉRATION  
 

Vous êtes propriétaire d’une écurie de voitures de course d’accélération. Évidemment, 
vous désirez remporter le plus de courses possible. Vous demandez donc à vos 
ingénieurs de déterminer les qualités que doivent posséder vos bolides afin d’améliorer 
leurs performances. Les deux principaux facteurs identifiés par vos ingénieurs sont la 
force transmise au bolide par le groupe propulseur et la masse totale du bolide. De quelle 
façon la force et la masse influent-elles sur l’accélération d’un bolide ?  

Pour en apprendre un peu plus, réalisez cette expérience qui vous permettra de 
déterminer l’effet de ces deux facteurs sur l’accélération d’un chariot.  

 

 

BUT 
 

Déterminer l’influence de la force et de la masse sur l’accélération d’un chariot.            

 
 
MATÉRIEL  

 
• Sonde de force Pasport avec logiciel DataStudio 
• Chariot (jouet) 
• Petite corde 
• Plan incliné avec poulie fixe 
• Ensemble de masses 
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Feuille de suivi d’élève 
 

Laboratoire 3 
 

La deuxième loi de Newton 
 
 

  

 

Suite à ce laboratoire, est-ce que je suis capable de 
 

 
Vérifier la deuxième loi de Newton : F=ma. 
 
   

J’ai revu / compris / développé les notions de 
 

    
 

OUI NON 

• Deuxième loi de Newton ☐ ☐ 
• Calcul de l’accélération ☐ ☐ 
• Pourcentage d’écart ☐ ☐ 

   

J’ai répondu aux différentes sections 
 

  
 

OUI NON 

• Analyse mathématique ☐ ☐ 

• Discussion ☐ ☐ 

• Conclusion ☐ ☐ 
 

 

Je consolide… 
 

 
La loi de Newton s’applique-t-elle à n’importe quel objet ? 
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Laboratoire 4 : Le frottement statique 
Chapitre 5  

Sources : SOFAD, Activité 3.4 
 ERPI, Mécanique, Laboratoire 11 

 

 
 
 
MISE EN SITUATION : ON TIENT LA ROUTE  
 

Pour conduire une automobile en toute sécurité, il importe de pouvoir compter sur ses 
pneus. En effet, les pneus constituent le seul contact de l’auto avec la route. Il est donc 
essentiel que leur adhérence soit maximale en tout temps. Plus les forces de frottement 
entre les pneus et la route sont élevées, plus l’adhérence des pneus est bonne. Croyez-
vous qu’il y ait un grand risque lié à l’utilisation de pneus très usés sur une automobile ? 

Pour en apprendre un peu plus, réalisez cette expérience qui vous permettra de mesurer 
les forces de frottement entre diverses surfaces et de déterminer les facteurs qui 
influencent la grandeur d’une force de frottement 

 

 

BUTS 
 

• Reconnaitre les facteurs qui influent sur la grandeur d’une force de 
frottement.     

• Évaluer le coefficient de frottement statique entre deux surfaces.        

 
 
MATÉRIEL  

 
• Sonde de force Pasport et connecteur USB 
• Bloc de styromousse lisse 
• Bloc de styromousse avec papier sablé 
• Variantes de surfaces (plastique, papier, bois) 
• Ensemble de masses  
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MANIPULATIONS 
 
Rédigez, sur des feuilles mobiles, les manipulations nécessaires pour réaliser votre 
expérience. Voici globalement ce que vous devrez faire dans cette expérience : 
 

• Il s’agit d’augmenter lentement, par l’entremise du dynamomètre, la force exercée 
horizontalement sur le Bloc 1 jusqu’à ce qu’il décroche de la surface de 
glissement. Le dynamomètre indique alors la force maximale de frottement 
statique (FfrSmax). Comme il peut être difficile de lire la mesure sur le dynamomètre 
au moment du décrochage, il est conseillé de faire plus d’un essai et de faire une 
moyenne des mesures obtenues. 
 

• Il faut entourer le Bloc 1 d’une des substances afin de modifier la nature de la 
surface de contact. 
 

• Il faut déposer le Bloc 1 sur différentes faces afin de modifier l’aire de contact avec 
la surface. 
 

• Il faut déposer le Bloc 2 sur le Bloc 1 pour doubler la force pressante. 
 

• Il faut recueillir des mesures pour au moins deux poids différents, deux aires de 
contact différentes et quatre agencements de surfaces en contact. Il est possible 
de prendre davantage de mesures, si désiré. 
 

Note : Il faut ajuster le dynamomètre de manière à ce que l’aiguille indique zéro lorsque 
l’appareil est en position horizontale. 

 

RÉSULTATS 
 
Cette section doit comporter : 
 

• Un tableau présentant la force FfrSmax pour au moins deux poids différents, deux 
aires de contact différentes et quatre types de surfaces de contact. 

 

ANALYSE DES RÉSULTATS 
 
Cette section doit comporter : 
 

• Calculs du coefficient de frottement statique μs pour chaque agencement de 
surfaces analysé, comme par exemple bois sur bois, papier sur papier, etc. 
Présentez vos résultats sous forme d’un tableau. 
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DISCUSSION 
 
Rédigez une discussion sur l’expérience que vous venez de réaliser. Votre discussion 
devra aborder les thèmes suivants : 

• Parmi les trois facteurs analysés, soit la nature des surfaces de contact, la force 
pressante et l’aire des surfaces de contact, lesquelles influent sur la grandeur du 
frottement statique.  

• Parmi vos résultats, lequel des agencements analysés présente le plus faible 
coefficient de frottement statique. Lequel présente le plus grand coefficient ? 

• Identifier les sources d’erreurs possibles lors de ce laboratoire.  

 

CONCLUSION 

Rédigez une courte conclusion en rappelant les constats que vous avez faits lors de cette 
expérience.
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Feuille de suivi d’élève 

Laboratoire 4 
 

Le frottement statique 
 

 

 

Suite à ce laboratoire, est-ce que je suis capable de 
 

 
 Reconnaitre les facteurs qui influent sur la grandeur d’une force de frottement. 
 
 Évaluer le coefficient de frottement statique entre deux surfaces. 
   

J’ai revu / compris / développé les notions de 
 

    
 

OUI NON 

• Calcul du coefficient de 
frottement statique ☐ ☐ 

• Élaboration d’un protocole ☐ ☐ 
   

J’ai répondu aux différentes sections 
 

  
 OUI NON 

• Manipulations ☐ ☐ 

• Résultat ☐ ☐ 

• Analyse  ☐ ☐ 

• Discussion ☐ ☐ 

• Conclusion ☐ ☐ 
 

 

Je consolide… 
 

 
Croyez-vous qu’il y ait un grand risque lié à l’utilisation de pneus très usés sur une 
automobile ? 
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Laboratoire 5 : Loi de Hooke 
(chapitre 7) 

 
 
 
MISE EN SITUATION : FABRICATION D ’UNE CATAPULTE  
 

Pour faire plaisir à votre jeune cousin, vous avez décidé de construire un bolide capable 
de projeter une rondelle à une distance prédéterminée. Pour y arriver, vous avez besoin 
de ressorts puissants et solides. Vous êtes donc allés chez un fabricant de ressorts, la 
compagnie Prolabec, pour en acheter un.  Malheureusement, vous avez égaré votre bon 
de commande où était inscrite la constante de rappel du ressort. 

Effectuez une expérience qui vous permettra de déterminer, en laboratoire, la valeur de la 
constante de rappel de votre ressort. Vous devez élaborer vous-mêmes le protocole de ce 
laboratoire. 

 

 

BUT 
 

Déterminer expérimentalement la constante de rappel d’un ressort.            

 
 
MATÉRIEL  

• Ressort inconnu 
• Support 
• Règle 
• Ensemble de masses 
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MANIPULATIONS 
 
Rédigez, sur des feuilles mobiles, les manipulations nécessaires pour réaliser votre 
expérience. 
 

RÉSULTATS 
 
Cette section doit comporter : 
 

• Un tableau présentant les mesures prises en laboratoire 

 

ANALYSE DES RÉSULTATS 
 
Cette section doit comporter : 
 

• Un graphique de régression linéaire avec Excel 

 

DISCUSSION 
 
Rédigez une discussion sur l’expérience que vous venez de réaliser. Votre discussion 
devra aborder les thèmes suivants : 

• Interpréter toutes les composantes du graphique.  
• Donner la valeur de la constante de rappel du ressort. 
• Identifier les sources d’erreurs possibles lors de ce laboratoire.  

 

CONCLUSION 

Rédigez une courte conclusion en rappelant les constats que vous avez faits lors de cette 
expérience.  
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Feuille de suivi d’élève 
 

Laboratoire 5 
 

Loi de Hooke 
 
 

 

 

Suite à ce laboratoire, est-ce que je suis capable de 
 

 
Déterminer expérimentalement la constante de rappel d’un ressort. 
 
  
   

J’ai revu / compris / développé les notions de 
 

 
    

OUI NON 

• Rappel d’un ressort ☐ ☐ 
• Élaboration d’un protocole ☐ ☐ 

 
   

J’ai répondu aux différentes sections 
 

  
 

OUI NON 

• Résultats ☐ ☐ 

• Discussion ☐ ☐ 

• Conclusion ☐ ☐ 
 

 

Je consolide… 
 

 
Énoncez la loi de Hooke. 
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ANNEXES 
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LISTE DU MATÉRIEL DISPONIBLE POUR LES LABORATOIRES DE PHYSIQUE  

 
 

MATÉRIEL  QUANTITÉ 

Sonde de force Pasport avec logiciel DataStudio 1 

Table de forces 1 

Cordes (différentes longueurs) 3 

Ensemble de masses 1 

Chariot (jouet) 1 

Plan incliné avec poulie fixe 1 

Support universel 1 

Bloc de styromousse lisse 1 

Bloc de styromousse avec papier sablé 1 

Variantes de surfaces (plastique, papier, bois) 1 

Ressort inconnu 1 

Règle 1 

Excel 1 

Papier blanc 1 

Règle 1 

Lunettes de protection 1 

Sarrau 1 

 1 
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COMMENT RÉDIGER UN RAPPORT DE LABORATOIRE   
Adaptation du site : http://sites.cssmi.qc.ca/pdm/IMG/pdf/modele_rapport_labo.pdf 

 
 

Un rapport de laboratoire permet de répondre à un but à l’aide de preuves scientifiques.  
Il doit pouvoir être refait de la même façon par une autre personne et celle-ci doit arriver 
à la même conclusion. Pour ce faire, le rapport doit être bien détaillé, surtout le 
protocole, un peu comme une recette culinaire.   
 
 
 
BUT 
 
✔ L’action à faire, le problème à résoudre (cette phrase débute par un verbe d’action à 

l’infinitif comme trouver, déterminer, comparer, …). 
 
 
MATÉRIEL 
 
✔ Inscrire tout le matériel utilisé et le présenter en colonne (comme une liste d’épicerie) 

avec des tirets devant chaque item.  
✔ Avec les quantités (ex : 2 cylindres).  
✔ Avec le format s’il y a lieu (ex : 2 cylindres de 50 ml) 
 

 
MANIPULATIONS (ou protocole) 
 
✔ Présenter toutes les étapes à suivre pour réaliser l’expérience avec les mesures de 

sécurité à prendre s'il y a lieu.   
Fais comme si tout le matériel était devant toi, sur la table.  

✔ Dessiner un schéma du montage qui résume l'expérience (ex : un circuit électrique) 
pour simplifier les manipulations.  Tu pourras alors écrire « faire le montage suivant ».  

✔ Écrire les étapes en ordre chronologique et les numéroter.  
✔ Décrire chaque étape par une phrase simple qui comporte une action (verbe à 

l’infinitif).  
✔ Préciser l’observation à noter (noter une couleur, une masse, …). Ne pas inscrire « 

noter les résultats » car c'est trop vague.  
✔ Tout le matériel inscrit dans la liste a été nommé, utilisé dans le protocole (ex : noter 

la masse à l’aide d’une balance).  Il n'est pas cohérent d'avoir du matériel inutilisé.  
✔ Les étapes sont simplifiées, sans répétition excessive.  Indiquer les numéros des 

étapes qui doivent être refaites par d'autres substances (ex: refaire les étapes 1 à 10 
avec de l'huile).  

✔ À la fin, le matériel est rangé de façon sécuritaire et le poste de travail nettoyé.   
✔ Ne pas écrire « faire un tableau des résultats » ou « faire les calculs » car ce ne sont 

pas des manipulations; ces étapes se font plus tard dans le rapport de laboratoire.  
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TABLEAU DES RÉSULTATS  
 
✔ Titre explicatif contenant 2 variables (ex: La température en fonction du temps de 

chauffage).  Utilise le nom des colonnes (ou rangées) pour t'aider à faire le titre. 
✔ Tout est dans un cadre avec des colonnes et des rangées bien identifiées.   
✔ Le tableau contient seulement des observations (ce que tu as vu lors de l’expérience), 

pas de calcul.  Il doit inclure tous les chiffres qui serviront à faire un éventuel calcul.  
✔ Les unités de mesure sont indiquées une fois dans le titre de la colonne et une 

légende est écrite sous le tableau s’il y a lieu.  
✔ Une même expérience doit être refaite au moins 2 fois pour s'assurer d'avoir un 

résultat représentatif.   
 
 
ANALYSE (TRAITEMENT DE L’INFORMATION)  
 
✔ Calculs détaillés (comme une moyenne, un taux de variation) avec la formule utilisée, 

les unités de mesure, …  S'il y a plusieurs fois le même calcul, on le fait au complet 
une seule fois et on indique seulement les résultats pour les autres calculs.  

✔ Construction de graphiques si nécessaire 
✔ Répondre aux questions présentées dans le document 
 
 
 
DISCUSSION 
 
✔ Faire un retour sur le but 
✔ Faire un lien entre nos résultats avec la théorie si possible 
✔ Valider notre hypothèse s’il y a lieu 
✔ Nommer les sources d’erreurs 
✔ Des questions que l’on se pose suite au laboratoire 
✔ Généraliser les résultats 
✔ Évaluer si les résultats peuvent s’étendre à d’autres cas 
 
 
 
CONCLUSION  
 
✔  Retour sur le but et les résultats obtenus 
✔  Propositions d’améliorations sur cette expérience pour une prochaine fois (au niveau 

du matériel proposé ou de la méthode employée). 
✔  Faire un lien avec la mise en situation 
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Formules et constantes 

Formules Liste des symboles 

 a Accélération 

 d Distance entre les masses 

 Ek Énergie cinétique 

 Ep Énergie potentielle 

 Eth Énergie thermique 

 
F Force 

 F∥ Force parallèle au déplacement 

 

Fg Force gravitationnelle 

g Accélération gravitationnelle 

 

G Constante gravitationnelle 

h Hauteur 

 k Constante de rappel d’un ressort 

 Δl Allongement 

 

m Masse 

P Puissance 

 v Vitesse 

 
W Travail 

 Δs Distance parcourue 

 t Temps 

 
Constante : gterre = 9,8 N/kg 
 


