Situation-problème

En plein dans le mille!
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Mise en situation
L’étude des ti rs de p rojectile ne da te pas d ’hier. Que ce soi t pou r les arcs à
flèche, les ca tapulte s ou le golf , l’Homme a toujou rs voulu sa vo ir où
atte rriron t ses projec tiles.
C’était d’ailleurs l’un des objectifs du Centre d'essais et d'expé ri men tation
des munitions de Nicole t. Pendant 50 ans , ce cen tre a procédé à des es sais
de ti rs d’obus direc te ment dans le lac S t-P ierre (fleuve St -Laure nt) .
Pour en sa voir plus :

Mais comment pré voi r la trajectoire des projectiles et ainsi pou voir prédi re
où ils frappe ront la ci ble?

Production finale attendue
Dans cette si tuation -problème, vous ire z a u labora toire e xpérimenter un tir
de projec tile soumis à une force g ra vita tio nnelle afin de réus sir le défi que
vous propose vo tre e nseignant : vise r une cible du premier coup grâce aux
mathématiques! Vous décou vri re z en même temps de nou velles fonctions
mathématiques très u tiles à l’étude de la b alistique.
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Avant de vous rend re au labo ratoire pou r p rendre les mesures n écessaires à
la réalisation de ce d éfi , faites les é tapes 1 et 2 de la démarche de
résolution d’un problè me afin de bien vous préparer.

Étape 1 : la représentation du problème

Pour commencer, p re nez le temps de relire la mise en
situation en po rtan t u ne atten tion particuli ère à la ques tion
posée et au défi qui vous est lancé . Surlign ez les
informations utiles e t ra ye z celles qui le so nt moins.

1.1 Reformulez votre défi dans vos prop res mots.

1.2 Afin d’a voir une i dée de l’allure natu re lle de la trajec toire d’ un projec tile,
complétez les dessin s en pou rsui vant la trajectoire des obje ts s uivan ts. La
flèche représen te la direction dans laquelle l’objet es t lancé.
a) Dessine z l a trajectoire d’un bo tté de dé gagement au socce r :
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b) Dessine z l a trajectoire d’une flèche lanc ée hori zon talement d’ une
falaise :

1.3 Selon vos deux d essins précéden ts , es t-ce le même type de trajec toire
qui s’applique au tir d ’obus? Pourquoi?

1.4 Selon vous, es t -c e possible de prédire la trajectoire d’un p ro jectile?
Comment?

Consultez vo tre enseignant , au besoin, pou r re venir sur ce tte se ction.
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Étape 2 : la planification de la résolution

Dans certaines situa ti ons -problèmes de votre cou rs de
modélisation algébrique e t graphique , dè s le départ,
vous aure z pa rfois le modèle algébrique (la règle) .
D’autres fois, vous a ure z seulement la rep résenta tion
graphique dans un pl an cartésien pou r co mmencer votre
résolution. Dans la présente si tua tion -probl ème, vous n’a ve z ni l’ un, ni
l’autre. C’est à vous de crée r vo tre p ropre modèle algébrique e t votre propre
représen tation graphi que à l’aide des donn ées que vou s récolte rez en
laboratoire .
Lorsque vous ire z au laboratoire ou à l’end roit désigné pou r la c ollecte de
données, vo tre ensei gnant vous remettra l e matériel nécessai re pour rele ve r
vo tre défi. En voici u ne liste :

 Rampe de lancement
 Cible
 Projectile
 Marqueur
 Ruban à mesurer
 Ordinateur ou tablett e
 Coroplaste
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Afin de simplifier la si tuation , on vous reco mmande de ti rer vo tre projec tile
sans angle, c’est -à-di re en sui vant une traj ectoire hori zon tale (0 ⁰). De plus,
l’utilisation d’un plan incliné permet au proj ectile d’a voir toujou rs la même
vi tesse ini tiale au poi nt de départ du p roje ctile . Voici un schém a d’un
montage possible.
d
N.B. La cible sera placée sur
le support de cible qui lui,
est déplaçable.

Support
de cible

Table
Point de départ du
projectile

Point d’arrivée du
projectile

h

De plus, le plan incliné sert
uniquement à lancer le
projectile toujours à la
même vitesse. L’expérience
débute réellement au Point
de départ du projectile.

2.1 Ajoute z vos modifications personnelles sur le c roquis ci -des sus en
tenant compte des sp écificités de vo tre lab oratoire e t des ajus te ments que
vous voule z faire . Vous pou ve z aussi refaire un nou veau schéma mieux
adapté à vo tre situa ti on dans l’espace ci -d essous.
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2.2 Conce ve z votre plan d’action , c’es t -à -di re faites une liste des
principales étapes de votre prise de mesure au labo ratoire . Les premières
étapes son t listées à titre d’exemple.

Étapes
1. Prendre connaissance du matériel disponible

Remarques
S’assurer qu’il ne
manque rien

2. Mettre en place le montage

2.3 Quelle sera vo tre va riable indépendante et vo tre variable dé pendante?
Variable indépendante :

Variable dépendante :

2.4 Conce ve z le table au des résulta ts qui vous sera u tile lors de vo tre prise
de mesures. Note z bi en qu’un minimum de trois essais par dis ta nce est
fortement recommandé afin de diminuer le risque d’erreurs possi ble s sur la
mesure. (Conseil à la page sui van te .)
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Conceve z ce tableau directement dans un tableur (ex . :
Excel). Il pou rra vous servi r de table de valeurs. Si, pour
l’instant, vous n’a ve z pas encore accès à u n ordina teur,
prépare z votre tablea u des résulta ts sur un e feuille
mobile. Vous pourre z copier les données d an s un tableur plus ta rd.
2.5 Quelles méthodes ou s tratégies allez-vous utiliser pour ê tre précis dans
vo tre prise de mesure ?

2.6 Pense z-vous pou voir pro céder à la pri se de mesure en é tan t seul?
Sinon, que pou rrie z -vous faire?

La précision dans la prise de mesure :
La précision des mesures est importante lors d’une collecte de données.
Cependant, il faut aussi apprendre à vivre avec l’incertitude.
De plus, il faut minimiser les risques d’erreurs évitables, comme le
déplacement du plan incliné. Par contre, selon le montage utilisé, la prise
de mesures pourrait être difficile ou même être réalisée « à l’œil », causant
ainsi de légères incertitudes. L’important, c’est de faire de son mieux pour
être le plus précis possible avec le montage que l’on a, mais également de
tenir compte de cette incertitude dans les prédictions ou les conclusions.
Dans le cadre de cette situation d’apprentissage, on ne vous demandera
pas d’inclure une incertitude chiffrée, mais vous pouvez en discuter avec
votre enseignant si vous voulez en savoir davantage.
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2.7 Vo tre défi es t de prédire l’endroi t où le
projectile touchera la cible en fonction de l a
distance de ce tte cibl e . Une fois vos donné es
en main, quelles se ro nt les prochaines é ta pes
afin de vous prépare r à vo tre défi? Ces é ta pes
sont le plan d’ac tion global de résolu tion d e la
situation-p roblème.

Étapes

Remarques

Consultez vo tre enseignant pou r discu ter d e votre tableau des résultats e t
de votre plan d’action . Il en profi tera également pour amorcer l’étape 3 a vec
vous .

8

Étape 3 : l’activation du plan d’action

C’est maintenant le temps d’aller au laboratoire pour la
collecte de données! Assurez-vous d’a voir tout le
matériel nécessaire e n main afin que ce tte étape se
déroule promptement.

3.1 Pro céde z au montage de vo tre rampe d e lancement e t de vo tre cible.
Assurez-vous d’a voir un moyen efficace po ur no ter l’endroit où le projec tile
percute la cible . Lo rs que tou t sera en plac e, consul t e z votre en seignant e t
expliquez-lui vo tre dé marche si ce n’est pa s déjà fait . Il pourra vous donner
de précieux conseils.

3.2 Prene z vos mesures et no te z vo s résultats dans vo tre tableau produi t
précédemment. Vous ave z besoin de modifier vo tre tableau? Pas de
problème, il es t no rmal d’ajuster sa démarche en cou rs de route .

3.3 Réalise z mainten ant le res te de vo tre plan d’action global d e résolu tion
de la si tuation -p robl è me tout en ga rdan t e n tê te votre défi : vis er une cible
du premier coup grâ c e aux mathématiques !
Ave z-vou s toute s les ressources pour y arriver? C’est à
vous de vous les proc urer. Comme on dit, l a balle es t dans
vo tre camp. 
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Étape 4 : la réflexion suite à la démarche

4.1 Vo tre modèle alg ébrique ou graphique créé à l’étape p récé dente pou rra t-il vous aider à réuss ir vo tre défi? Comment?

4.2 Vo tre modèle algébrique ou graphique peut-il
être simplifié? Consulte z le document As tu ce sur
l ’utilisation du tableur disponible auprès de votre
enseignant pou r en s avoir da van tage.

4.3 Vo tre modèle algébrique ou graphique est -il cohé rent a vec l a situa tion?
Sinon, comment pourriez -vous le modifier afin qu’il le soit?

4.4 Les unité s de mesure employées son t -elles adéquates? Justifiez vo tre
réponse.
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Maintenant, la réalisation du défi!
Retourne z au labora toire si vou s n’ y êtes pas déjà.
C’est le moment de vérité! En collaboration a vec votre enseign ant, place z le
support à cible à un e ndroit différent, c’es t-à-dire un endroit où vous n’a ve z
pas de données qui vous aideraient à sa vo ir où sera le poin t d’i mpact.
C’est maintenant à vo tre tou r de jouer : tro uve z exac tement où l e projec tile
frappera!
Quel outil mathématique allez -vous utilise r pou r p rédire où
le projectile frappera ? Y arri vere z -vous du premier coup?
Existe-t-il une seule f açon de trou ver où i ra le p rojectile?
Ce sont de bonnes qu estion s à vous poser avan t de passe r à l’a ction!
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Retour réflexif
Afin de faire un re tou r su r ce tte si tua tion-p roblème, réponde z au x questions
suivan tes. Ce retou r sur la démarche peu t aussi être fait ve rbalement a vec
vo tre enseignant.
6.1 Le ré sulta t final vous a -t-il satisfait? P ourquoi?

6.2 Quel les on t é té les causes possibles d’ erreurs lors de ce tte expérience?

6.3 Si on augmente la vitesse de départ d u projec tile, quel cha ngement
aura-t-on graphiquement? E t algéb riquement?

6.3 Vo tre plan d’ac tion global initial é tait -il adéquat dès le dépa rt? Sinon,
qu’ave z-vous modifié et pou rquoi?
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6.4 Si vous a vie z à ré soudre à nou veau ce genre de situa tion -p roblème, que
feriez-vous différemment e t pourquoi?

6.5 D’après vous , da ns la vraie vie , comment les soldats de l’artillerie
procèdent -ils afin de viser p récisément leu r cible? Exis te-t-il d’a utres
contrain tes, ou tre la gra vité , à tenir compte?

Pour en sa voir plus s ur le métier de soldat de l’artillerie, consul te z le site
web des Forces armé es canadiennes à l’ad resse sui van te :
http ://www.fo rces.ca /f r/job /soldatdelartilleri e -2
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Pour aller plus loin…

Afin d’aller plus loin dans l’apprentissage de concepts mathématiques, faites
les exercices sui vants en vou s se rvan t de vo tre rep résen tation graphique ou
algébrique simplifiée (forme y = ax ²) de l’expérience p récédente . Vous
pouve z utiliser vo tre cahier d’appr en tissag e ou de la référence fournie pour
vous aider, au besoin .
Référence : http ://www.alloprof.q c.ca /B V/p ages/m1125.aspx
7.1 Déte rminez les p ropriétés sui vantes de votre fonction.
a) Domaine

b) Codomaine

c) Les coo rdonnées à l’origine

d) Les ex tremums

e) Le signe e t sa sign ification dans le contexte

f) La variation (c roiss ance et déc roissance ) e t sa signification d ans le
contexte
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7.2 Déte rminez l’équation de votre fonctio n sous la forme générale.

7.3 T rou ve z les coord onnées de trois au tre s points appartenan t à votre
fonction, au tres que c eux dans votre table de valeurs .

7.4 Décri ve z qualita ti vement (en mots) la trajectoire de votre p rojectile.
Dans vo tre desc ri ptio n, faites ressortir le li en entre les deux vari ables.

7.5 Déte rminez l’équation de la réciproqu e de vo tre fonc tion.

Toutes les photos so nt libres de droi ts e t pro viennent d u si te
http ://www.bigs tock photo.fr/ ou de l’auteu r.
15

