
TP 15 – Etude du mouvement
I- Description
Prenez un objet et laissez-le tomber.
1) Essayer de décrire ce que vous voyez en terme de vitesse, direction et trajectoire

Vous disposez d'une éprouvette remplie d'huile et d'une solution aqueuse de permanganate de potassium (afin de bien 
voir la goutte).
Avant de faire l'expérience
2) Essayez de prévoir le mouvement de la goutte si vous la laissez couler.

Faites l'expérience 
3) Y a-t-il des différences avec la chute d'un objet dans l'air ? Lesquelles ?

Peut-on calculer la vitesse à laquelle chute un objet ?
4) Proposez un protocole, puis faites l'expérience et indiquez vos remarques

II- Mouvement uniforme, mouvement accéléré
Lorsque la vitesse d'un objet ne varie pas, on dit que le mouvement est uniforme. Il est accéléré (ou décéléré) dans le 
cas contraire.
5) Comment pourrions vérifier expérimentalement la nature des mouvements de chute de la goutte de permanganate de 
potassium dans l'huile et de l'objet lâché dans l'air ?

III- Chronophotographie
6) Rechercher sur Internet ce que signifie ce terme

7) L'appareil le plus pratique que nous ayons pour réaliser une chronophotographie est une caméra. Celle présente sur 
tout smartphone est généralement de bien meilleure qualité que celles à disposition au labo, mais la façon dont est 
enregistrée la vidéo n'est pas compatible avec les logiciels de traitement à disposition. On essaiera donc cette expérience
avec la webcam de votre ordinateur portable ainsi que la suite Atelier Scientifique Jeulin

Démarrer l'atelier Scientifique (dans le menu de la région, dans le dossier 
Physique → ExAO)

Double-cliquez sur l'icône  puis choisissez "Continuer sans interface"
La webcam devrait démarrer automatiquement 
Votre écran comporte des onglets sur la gauche.
Acquisition correspond à l'enregistrement de la vidéo, l'onglet vidéo rapide 
va vous faire enregistrer normalement (chute d'un objet dans l'air) et video 
lente va prendre une image toutes les intervalles de temps définis (chute objet
dans l'eau).

Une fois la vidéo enregistrée à l'aide de l'icône , L'onglet Montage 
permettra de découper la vidéo pour ne garder que la partie à exploiter.

L'onglet Traitement manuel va vous permettre de pointer la position de 
l'objet dont vous étudiez le mouvement

L'onglet étalonnage vous permet d'indiquer au logiciel dans quel sens vous
orientez votre repère et surtout l'échelle qui vous permet d'indiquer une 
distance de référence.
Cliquez sur Traitement et commencez à pointer l'objet qui vous intéresse.
Après chaque clic, le logiciel avance à l'image suivante.

Une fois les points cliqués, allez dans l'onglet Tableau pour voir les 
résultats, puis copiez-les dans un tableur LibreOffice.

8) Une fois les valeurs importées dans votre tableur, trouver un moyen de 
calculer la vitesse (et le préciser dans le compte rendu)

9) Conclure : peut-on parler de mouvement accéléré dans le cas de la bulle de permanganate de potassium dans l'huile ?
Dans le cas de l'objet en chute libre ?


