
 – 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 
Les oiseaux ne sont pas toujours les gentils animaux qu’on imagine, surtout quand des cochons verts en mal 

d’omelettes leur ont volé des œufs ! La vengeance des emplumés va être terrible, sale temps pour les cochons … 

 

Jehan Videuret-Hussirre qui n’arrive pas à passer le premier niveau du jeu se demande si les trajectoires 
tracées sur son écran sont bien conformes à la réalité des mouvements (il faut bien trouver une excuse à ses 
échecs !). Il a vaguement compris que la cible ne peut être atteinte que pour des conditions initiales de vitesse et 
d’angle bien déterminés. Comme il est un peu plus doué en physique qu’en jeu vidéo, il décide de faire l’étude du 
mouvement d’un projectile catapulté et de comparer le mouvement d’un oiseau projeté dans le jeu… 

 

1. Etude de la trajectoire 
1.1. Traitement de la vidéo 
 En utilisant le logiciel Avistep (dossier Physique sur le Bureau) charger la vidéo catapulte.avi (Mon espace 

personnel/Logiciel réseau/Physique/tpTerm/Lancer) 
 Faire défiler l’ensemble de la vidéo, puis revenir à la première image. Faire défiler image par image jusqu’à ce 

que le projectile quitte la catapulte (la deuxième image). 
 L’origine des axes sera la position de la balle sur la première image et l’étalonnage sera fait à partir de 

l’étalon de longueur apparaissant sur cette image avec la valeur 0,32 m. 
 Marquer les positions successives de la balle avec le plus de précision possible. 

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

Après aval du professeur 
 Enregistrer le travail dans Mes devoirs au nom de catapulte. 

1.2. Exploitation de l’acquisition 
 Observer les variations des vecteurs vitesse et accélération (Résultats/Tracé de vecteurs) 

 Répondre aux questions du paragraphe 1.2. de la feuille bilan 
 Faire afficher les valeurs pointées (Résultats/Tableau des valeurs) ainsi que celles de la vitesse et de 

l’accélération (Affichage/Vitesse/Accélération). Exporter ces valeurs (Edition/Copier dans le presse papier). 
 Ouvrir une feuille de calcul Excel. Dans la case A1 de la feuille de calcul, faire « Coller » , le tableau des 

valeurs précédentes doit alors s’afficher. 
 

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

 Enregistrer dans Mes espaces sur contrôleur …/Mes devoirs au nom de catapulte 

 

 

Penser à enregistrer régulièrement 

 
  



1.3. Tracé des courbes 
Faire tracer les différentes courbes suivantes : 

Premier diagramme Deuxième diagramme Troisième diagramme Quatrième diagramme 

x = f(t) et y = g(t) vx = f(t) et vy = g(t) ax = f(t) et ay = g(t) y = f(x) 

1.4. Modélisation des courbes 
Afin d’obtenir les expressions des composantes de l’accélération, de la vitesse et de la position en fonction du 
temps (appelées équations horaires du mouvement), il faut modéliser chacune des courbes obtenues. 

Les "modèles" seront à choisir parmi : constante, linéaire, affine, parabole. 

Remarque :  Penser à tenir compte du coefficient de corrélation (R²) et à utiliser le cas échéant la moyenne. 
Penser à adapter abscisses et ordonnées. 

 

 

Penser à enregistrer régulièrement 

 Modéliser les courbes x = f(t) et y = g(t) 
 Répondre aux questions 1.4.1. de la feuille bilan 

 Modéliser les courbes vx = f(t) et vy = g(t) 
 Répondre aux questions du paragraphe 1.4.2. de la feuille bilan 

 Modéliser les courbes ax = f(t) et ay = g(t) 
 Répondre aux questions du paragraphe 1.4.3. de la feuille bilan 

 Modéliser la courbe y = f(x) 
 Répondre aux questions du paragraphe 1.4.4. de la feuille bilan 

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

1.5. Modèle théorique 
Répondre aux questions du paragraphe 1.5. de la feuille bilan 

2. Retour au jeu 
Pour vérifier la crédibilité du jeu, Jehan décide d’en étudier une vidéo : angry_birds.avi (dans Mes devoirs) 
 Visionner la vidéo. C’est cet extrait vidéo qui va ensuite être étudié. 
 Ouvrir le fichier Latis Pro® AB.ltp : c’est la vidéo précédente pour laquelle le pointage a déjà été réalisé. 

L’objectif est de vérifier l’allure générale du tracé mais pas les valeurs (il n’y a pas d’éléments "objectifs" 
d’échelle). Déplacer le fichier (ou Enregistrer sous) dans Mes espaces/mes devoirs) sans changer le nom. 

 Utiliser Courbes ( ). 
Faire les "transformations" nécessaires permettant d’obtenir les coordonnées de la vitesse et de 
l’accélération : on utilisera pour cela les fonctionnalités du logiciel et notamment le calcul des dérivés 
(Traitements/Calculs spécifiques/Dérivée) 

 

 

Penser à enregistrer régulièrement 

 Faire des tracés similaires à ceux de la catapulte (positions en fonction du temps dans une première fenêtre, 
vitesses en fonction du temps dans une deuxième fenêtre, accélérations en fonction du temps dans une 
troisième fenêtre et y en fonction de x dans une quatrième fenêtre). 

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

 Donner les arguments qui permettent de valider ou non les trajectoires proposées par le jeu  
(rédiger au dos de la feuille bilan). 

  


