
Activité expérimentale Seconde Mouvement et interaction

Description du mouvement

Le mouvement dépend il du point de vue ?

Objectif : 
Etudier le mouvement d'un objet observé depuis plusieurs points de vue et montrer la 
relativité du mouvement. 

Principe :
On effectue un pointage des positions de l'objet étudié image par image sur des vidéos 
réalisée par deux caméras différentes. 
On étudie ci-dessous le mouvement de la valve d'une roue de vélo en mouvement depuis 
deux points de vue différents : le sol et une moto qui suit le vélo 

Traitement des vidéos :
Ce traitement s'effectue avec le logiciel Regavi. Ouvrir le logiciel. Cliquer sur lecture d'une 
video. Ouvrir la video velo_sol.avi . 

Pointage des positions :
Cliquer sur le bouton Mesures. Le curseur se transforme en cible. Cliquer une fois sur la 
valve (rectangle blanc). Le film avance alors d'une image. Cliquer de nouveau sur la valve 
jusqu'à la fin du film. En cas d'erreur de pointage, revenir en arrière en cliquant sur le 
bouton Défaire. A la fin du pointage, cliquer sur STOP.
Relever sur votre feuille ou cahier l'allure de la trajectoire de la valve par rapport au sol. 

Effectuer le même traitement pour la video velo_moto.avi . Relever l'allure de la trajectoire 
de la valve depuis la moto. 

Questions :
1°) Quels sont les deux objets pris comme référence pour étudier le mouvement de la 
valve dans les deux vidéos ?
2°) La trajectoire de la valve dépend-elle de l'endroit d'où on l'a filmée ?
3°) Que faut-il préciser lorsqu'on veut étudier le mouvement d'un objet ?

Détermination de la vitesse du vélo :
Revenir à la vidéo velo_sol. Effectuer le pointage du rectangle blanc sur la roue arrière. 
Cliquer sur le bouton Regressi qui permet d'exporter les données vers le tableur du même 
nom. Cliquer sur le bouton graphe puis sur le bouton Axes XY pour afficher le graphe x = 
f(t) (t en abscisse, x en ordonnées). 
Procéder à l'ajustement des points par le modèle graphique qui convient avec le bouton 
Modélisation.
Relever l'expression du modèle proposé et indiquer ce que représente le coefficient a. 
Revenir au menu Grandeurs puis onglet Tableau. Cliquer sur Y+ Ajouter. Sélectionner 
Dérivée puis sélectionner dx/dt. 
4°) Revenir au menu graphe puis afficher le graphe v = f(t).  Que dire de la vitesse du vélo 
par rapport au sol ? 
5°) Effectuer le même traitement pour la vitesse du vélo dans la vidéo velo_moto. 
Quelle est la vitesse du vélo par rapport à la moto ? 
6°) La vitesse d'un objet dépend-elle du lieu d'observation de l'objet ?



Comment déterminer la trajectoire d'un objet dans un autre référentiel que celui 
dans lequel il a été filmé ? 

On dispose de la vidéo de la chute d'une balle lâché depuis en vélo en marche. Pour 
reconstituer la trajectoire de la balle par rapport à la route, on effectue le traitement avec 
Regavi/Regressi comme précédemment. Mais comment déterminer la trajectoire de cette 
balle par rapport au vélo si on dispose pas du film correspondant ? 
En utilisant une feuille de papier calque plaquée sur l'écran et que l'on déplace en même 
temps que le vélo, image par image. 
Effectuer la manipulation pour reconstituer la trajectoire de la balle par rapport à la route et
par rapport au vélo. Conclure.


