
  
TP-SP01     ÇA TOMBE BIEN    

BUT :  Observer des mouvements. 
 Comparer les mouvements à la surface de la Terre et en apesanteur. 

 Approcher le principe d’inertie. 
 

Toutes les vidéos seront accessibles à partir du dossier Tomber par le "chemin" : Mon espace person-
nel/Logiciels réseau/Physique/TP2nde/  et devront être visualisée avec le lecteur VLC. 

1. Mouvements à la surface de la Terre 

1.1. Observation 
� Regarder la vidéo "Basket": Basket.wmv  

1.1.1. Lorsqu’il est lancé, quel est le mouvement du ballon de basket ? Représenter sa trajectoire. 
 

� Regarder la vidéo "Rugby" : Rugby.wmv  
1.1.2. Lorsqu’il est lancé, quel est le mouvement du ballon de rugby ? Représenter sa trajectoire. 

 
1.2. Trajectoires 

� Ouvrir le logiciel Avistep (Mon espace personnel/Logiciel réseau/Physique/Avistep). 

� Sélectionner dans les menus déroulants Fichier puis Ouvrir choisir alors : basket_parabol.avi. 
Observer l’ensemble de la vidéo. 

� Faire défiler la vidéo image par image jusqu’à l’image où le ballon n’est plus dans la main du lanceur. 

� Sélectionner l’outil marquage, puis pointer le centre du ballon jusqu’à l’image où le ballon rentre dans le panier. 
Représenter la trajectoire. Comparer à celles tracées précédemment 

 
1.3. Simulation 

� Ouvrir le logiciel Dynamic (Bureau/Physique/Dynamic) 

� Dans les menus déroulants, choisir Initialiser>Origine (valider par un clic gauche). Placer ensuite le pointeur 
au milieu à gauche de la partie centrale (encadré jaune), cliquer bouton gauche, une croix jaune apparaît 
(associée à la lettre G), c’est l’origine des mouvements qui seront étudiés. 

� Dans les menus déroulants, choisir Initialiser>Paramètres. Une boîte de dialogue apparaît contenant plusieurs 
onglets (attention utiliser la virgule et non pas le point du pavé numérique). 

Dans l’onglet dt, entrer 0,4   Dans l’onglet m, entrer 1 
Dans l’onglet q, entrer 0   Ne pas modifier les autres valeurs, valider par OK. 

Vérifier dans le tableau de valeurs (en bas à gauche de l’écran) les réglages effectués. 

� Dans les menus déroulants, choisir Trajectoire>Options. Dans la liste qui apparaît sélectionner l’icône corres-
pondant à grandes croix, valider par OK. 

� Dans les menus déroulants, choisir Initialiser>Vitesse>Définir. Placer ensuite le pointeur sur la croix "origine" 
(G). Tout en maintenant le bouton gauche enfoncé, faire glisser la souris pour tracer la vitesse (quel-
conque). Relâcher le bouton gauche, la vitesse créée est tracée. 

� Dans la barre d’outils supérieure, choisir Initialiser>Vitesse>Modifier. Dans la boîte de dialogue qui apparaît 
entrer valeur : 5 et angle : 45, valider par OK. 

� Dans les menus déroulants, choisir Forces>Ajouter. Une boîte de dialogue apparaît où figure la lettre P.  
Entrer à la place la lettre : F, valider par OK. Placer ensuite le pointeur sur la croix ‘‘origine’’ (G).  
Tout en maintenant le bouton gauche enfoncé, faire glisser la souris pour tracer le vecteur force.  
Relâcher le bouton gauche, le vecteur est tracé. 

� Dans les menus déroulants, choisir Forces>Modifier. Dans boîte de dialogue qui apparaît choisir F, valider  
par OK. Dans la nouvelle boîte de dialogue entrer valeur : 1 et angle : – 90, valider par OK. 

� Dans les menus déroulants, choisir Trajectoire>Tracé. 
1.3.1. Retrouve-t-on la même trajectoire que précédemment (1.1. et 1.2.) ? 

1.3.2. Pourquoi les ballons tombent ? 
1.3.3. Essayer de proposer une explication pour l’allure de ces trajectoires 



 

2. Mouvements en apesanteur 

2.1. Observation 
� Regarder la vidéo ISS.wmv  

Dans la deuxième séquence :  
2.1.1. Quel est le mouvement du rasoir : 

2.1.1.1. Avant que le spationaute ne le prenne ? 
2.1.1.2. Après que le spationaute l’ait lâché ? 

2.1.2. Cette situation est-elle envisageable sur Terre ? Pourquoi ? 
2.1.3. Que faut-il faire sur Terre pour retrouver la même situation pour le rasoir ? 

 
Dans la première séquence :  

2.1.4. Quels sont les mouvements du jerrican, du sac, de la personne ? 
Représenter une des trajectoires 

2.1.5. Ces mouvements sont-ils envisageables sur Terre ? Pourquoi ? 
 

� Regarder la vidéo MRU.avi  
2.1.7. De quels mouvements parmi ceux observés dans l’ISS, le mouvement du solide se rapproche-t-il ? 

2.1.8. Essayer de proposer une explication pour le mouvement rectiligne uniforme du solide. 
 

2.2. Réalisation 

� A l’aide du logiciel Dynamic essayer de simuler un mouvement rectiligne uniforme. 
Faire constater par le professeur. 

 

3. Principe d’inertie 

3.1. Que pourrait-on supposer du mouvement d’un solide qui ne serait soumis à aucune force ? 
3.2. Que pourrait-on supposer du mouvement d’un solide qui serait soumis à des forces qui se compensent ? 

 
� Regarder la vidéo Curling.wmv  

3.3. Quel est après le lancer le mouvement de la pierre ? 
3.4. Comment l’expliquer ? 

 

4. Mouvement circulaire 

4.1. Lancer du marteau 
� Regarder la vidéo Marteau.wmv puis MCU.wmv Marteau.  

4.1.1. Quel est, pendant la phase d’élan, le mouvement du marteau ? 
4.1.2. Pourquoi un tel mouvement est possible ? 

4.1.3. En généralisant, à quelle condition un solide pourra-t-il  être animé d’un mouvement circulaire ? 
 

4.2. Mouvement de la Lune 
4.2.1. Quel est le mouvement de la Lune autour de la Terre ? 

4.2.2. Que peut-on en déduire ? 
 

5. Mouvement des planètes autour du Soleil 

� Ouvrir l'animation flash système_solaire. 
 

Vérifier les réponses apportées aux questions des paragraphes 3 et 4.


