
 ON S'BOUGE ! – Consignes  Thème II – Comprendre 

BUT : Etudier différents mouvements, identifier leurs principales caractéristiques  

COMPETENCES : Utiliser un logiciel dédié (REA) – Elaborer, choisir et utiliser un modèle adapté (ANA) – 

Extraire des informations des données expérimentales et les exploiter (VAL) 

Introduction 

Hans-Hubert Faurme un élève alsacien de TS a eu de nombreux cadeaux pour la Saint-Nicolas (un jeu 

de pêche à la ligne animé, un équipement pour jouer au tennis etc …). Mais ces jeux l’ont rapidement 

ennuyé et il préfère nettement ses cours de physique et notamment la mécanique. Il décide ainsi de 

"recycler" ses jeux pour étudier leurs mouvements. 

1. A la pêche 
Dans un premier temps il étudie son jouet de pêche à la ligne et enregistre son mouvement. 

1.1. Traitement de la vidéo 

� Utiliser le logiciel Latispro  

Sélectionner Edition puis Analyse de séquences vidéos 

Dans la fenêtre Séquence vidéo qui s’ouvre, choisir Fichiers, charger alors la vidéo Jouet.avi (Mon espace 

personnel/Logiciel réseau/Physique/tpTerm/Mvt) 

Faire défiler (Lecture) une première fois l’ensemble de la vidéo. 

Faire un clic gauche sur Sélection de l’origine, faire alors coïncider l’origine avec l’axe de rotation (le 

centre du jouet). Penser à utiliser la "loupe" en bas à droite de la fenêtre. 

Choisir Sélection de l’étalon, étalonner sur la totalité du disque bleu (clic gauche à l’une des extrémités 

puis glisser jusqu’à l’autre extrémité, valider par clic gauche). Le diamètre du disque est de 23 cm. 

Choisir ensuite Sélection manuelle des points puis pointer les positions successives de la mèche de la 

bougie la plus excentrée 
Remarque : Un point déjà sélectionné peut être supprimé par un clic droit en revenant sur l'image correspondante. 

Enregistrer dans Mes espaces sur controleur …/Mes devoirs au nom de Jouet. 

1.2. Exploitation de l’acquisition 

� Revenir dans la fenêtre LatisPro puis choisir l’onglet Courbes ( ) 

Dans le menu Traitements, choisir calculs spécifiques puis vecteurs : une fenêtre Tracé de vecteurs en 

mécanique s’ouvre. 

Dans l’espace Déplacement horizontal, faire glisser Mouvement X. 

Dans l’espace Déplacement vertical, faire glisser Mouvement Y. 

Le tracé des variations de Y en fonction de X s’affiche dans la fenêtre ainsi que, pour la position 

sélectionnée, le vecteur vitesse (en bleu) et le vecteur accélération (en rouge)  

Un clic sur le bouton Commencer permet une animation de l’évolution des vecteurs vitesse et 

accélération. Un nouveau clic sur le même bouton stoppe l’animation 
 

APPEL  Appeler le professeur pour qu’il constate ou en cas de difficulté  
Répondre aux questions du paragraphe 1.2 de la feuille bilan 

1.3. Traitement des données 

� Ouvrir (Mon espace personnel/Mes devoirs) le classeur Excel Mvt. 

Il s’ouvre sur l’onglet Jouet dans lequel on trouve les valeurs de la vitesse et de l’accélération 

correspondant au mouvement précédent (mèche de la bougie) ainsi que leurs variations en fonction du 

temps. 

Répondre aux questions 1.3.1 à 1.3.3 de la feuille bilan 

Calculer dans la feuille de calcul le rapport v²/a 
 

APPEL  Appeler le professeur pour qu’il constate ou en cas de difficulté  

Penser à enregistrer 

Répondre aux questions 1.3.4 et 1.3.5 de la feuille bilan 

  



2. Laisse tomber 

Dans un deuxième temps Hans-Hubert étudie la chute verticale de sa balle de tennis et enregistre le 

mouvement correspondant 

2.1. Traitement de la vidéo 

� Utiliser le logiciel Avistep  

Charger (Fichier/Ouvrir) la vidéo ChuteVert.avi  

(Mes espaces sur controleur …/Logiciel réseau/Physique/tpTerm/Mvt) 

Faire défiler (►) une première fois l’ensemble de la vidéo. Puis revenir à l’image initiale (�) 

Sélection de l’origine : faire coïncider l’origine avec le centre de la balle. 

Etalonner en utilisant la marque rouge sur la première image (cette marque fait 1 m) 

Faire le pointage des positions successives du centre de la balle 

Lorsque le pointage est terminé, choisir Résultats/Tableau des valeurs puis Affichage/vitesse puis 

Affichage/accélération. 

Exporter ces données expérimentales Edition/Copier dans le presse papier puis les coller dans l’onglet 

Balle de la feuille de calcul Mvt. 

2.2. Traitement des données 

Ecrire dans la case A1 : Chute verticale d’une balle de tennis 

Penser à enregistrer régulièrement 

Faire tracer dans la feuille de calcul les représentations graphiques du déplacement (y), de la vitesse (v) 

et de l’accélération (a) en fonction du temps. 
Remarque : pour les représentations de la vitesse et de l’accélération on pourra judicieusement imposer les 

échelles (notamment faire débuter l’axe des ordonnées à zéro) 

APPEL  Appeler le professeur pour qu’il constate ou en cas de difficulté  
Répondre aux questions du paragraphe 2.2 de la feuille bilan 

3. Au labo 
Dans un dernier temps Hans-Hubert, qui définitivement préfère la physique à ses jeux, étudie un 

mobile autoporteur sur une table horizontale et enregistre son mouvement. 

3.1. Traitement de la vidéo 

� Utiliser le logiciel Avistep  

Charger (Fichier/Ouvrir) la vidéo Mobile.avi (Mon espace personnel/Logiciel 

réseau/Physique/tpTerm/Mvt) 

Faire défiler (►) une première fois l’ensemble de la vidéo. 

Sélection de l’origine : faire coïncider l’origine avec le centre de la partie supérieure du mobile (point 

d’attache des fils). 

Etalonner en utilisant la marque rouge sur la première image (cette marque fait 0,5 m) 

Faire le pointage des positions successives du centre (C) du mobile 

Lorsque le pointage est terminé, choisir Résultats/Tableau des valeurs puis Affichage/vitesse puis 

Affichage/accélération. 

Exporter ces données expérimentales Edition/Copier dans le presse papier puis les coller dans la 

troisième feuille de calcul (onglet Mobile). 

3.2. Traitement des données 

Ecrire dans la case A1 : Mobile 

Penser à enregistrer régulièrement 

Ajouter une colonne pour y calculer la position du point (���� � ��� ) 

Faire tracer dans la feuille de calcul les représentations graphiques de la position (OC), de la vitesse (v) 

et de l’accélération (a) en fonction du temps. 
Remarque : pour les représentations de la vitesse et de l’accélération on pourra judicieusement imposer les 

échelles (notamment faire débuter l’axe des ordonnées à zéro) 

APPEL Appeler le professeur pour qu’il constate ou en cas de difficulté  

Répondre aux questions du paragraphe 3.2 de la feuille bilan 


