
TP 16 : Etude des mouvements par acquisition vidéo
O – Rappels
La méthode pour acquérir des positions à l'aide de l'atelier scientifique jeulin a été détaillé dans le TP
précédent, ouvrir TP15-récap pour se le remémorer.

I – Chute libre
Pour étudier la chute libre d'un objet comme vous deviez le faire pour cette séance, vous avez 
normalement à votre disposition une vidéo sur laquelle un objet chute d'une hauteur d'homme à 
proximité d'une longueur de référence vous permettant de réaliser des mesures sur votre vidéo.
Si ce n'est pas le cas, ouvrez la vidéo chute fraise.avi fournie avec ce document. La référence de 
longueur est le tableau blanc qui fait 1,16m de hauteur.
Réalisez le pointage de l'objet au cours de sa chute puis comme la semaine dernière copiez-collez le
tableau de position dans LibreOffice puis calculez la vitesse

--Si vous n'y arrivez pas, ouvrez le fichier aide 1 --

II – Relativité du mouvement
On va essayer de mettre en évidence l'importance du référentiel dans le cas du mouvement de la 
valve (c'est l'endroit par lequel on gonfle une roue) sur une roue de vélo en mouvement.
1) Essayez de décrire le mouvement de la valve par rapport au vélo
2) Essayez de décrire le mouvement de la valve dans le référentiel terrestre, moins facile, hein ?
3) Ouvrir la vidéo velo.avi avec l'atelier scientifique.

• On assimile le petit point blanc sur le pneu à la valve.
• Dans l'onglet Traitement manuel, aller dans Paramétrage et indiquez nombre de points : 1.

Cela signifie que vous allez dans chaque image pointer d'abord la valve et ensuite l'axe de la 
roue

• Une fois l'étalonnage réalisé (le piquet fait 1m de haut), pointer les positions successives de la
valve et du point choisi sur le vélo

4) Importer les points dans LibreOffice
--Si vous n'avez pas réussi à pointer, ouvrez le fichier aide 2 --

• Dans les colonnes F et G calculer les positions de la roue dans le repère lié au vélo en 
soustrayant la position du vélo à la position de la valve sur x et sur y.

• Faire un graphique XY (dispersion) des valeurs obtenues. Quelle forme doit prendre la 
courbe ?

• Ajouter une colonne pour la vitesse du vélo, la calculer selon x et y, puis tracer le graphique de
la vitesse selon x.
Cette vitesse est-elle constante ? Pourquoi ? Comment interpréter les grosses irrégularités ?

III – Chute parabolique
Charger la vidéo parabol1.avi avec le l'atelier scientifique. La barre verticale a une longueur de 1m.
1) Relever image par image la position de la balle. Indiquez si vous avez eu des difficultés et les 
moyens pour y remédier.
2) Copier-coller les positions dans LibreOffice
3) DansLibreOffice, vous devrez trouver un moyen de calculer la vitesse de la balle selon l'axe 
horizontal et selon l'axe vertical (2 colonnes).
4) Pour calculer la vitesse réelle, cela revient à calculer la norme du vecteur vitesse en utilisant le 
théorème de Pythagore : vitesse réelle=√vitesse verticale2+vitessehorizontale2
Si la vitesse verticale est en D5 et la vitesse verticale en E5, cela donne : 
=RACINE(PUISSANCE(D5;2)+PUISSANCE(E5;2))
5) Conclusion : que peut-on dire de la vitesse horizontale ? De la vitesse verticale ? De la vitesse 
réelle ?
6) Comment expliquez-vous que contrairement à la vitesse verticale, la vitesse horizontale est à peut
près constante ?


