
Activité expérimentale seconde Mouvement et interaction

Description d'un mouvement

Vecteur vitesse d'un solide en mouvement

Problématique : Comment représenter un vecteur vitesse et quels renseignements 
apporte-t-il ? 
On étudiera le mouvement d'une bille filmée dans plusieurs situation et on traitera les 
vidéo à l'aide du logiciel Regavi et du tableur/grapheur Regressi  

I_ Mouvement d'une bille sur un plan horizontal

1°) Traitement
Ouvrir le logiciel Regavi. Ouvrir la video bille Plan 0°. Agrandir la vidéo avec le bouton 
zoom.
Visualiser la vidéo avec les boutons en bas de la fenêtre. Revenir à la première image.
Orientation des axes :
Cliquer sur le côté droit du bouton Echelle, sélectionner vers le haut et à gauche. 
Origine du repère :
Cliquer sur le bouton Origine puis cliquer sur la première position de la bille.
Echelle :
Cliquer sur Echelle. Faire un clic sur l'extrémité du segment dessiné sur la feuille visible 
sur l'image puis un clic sur l'autre extrémité. En bas à droite de la fenêtre qui s'ouvre, 
entrer la valeur 0,20.
Pointage des positions :
Cliquer sur le bouton Mesures. Le curseur se transforme en cible. Cliquer une fois sur le 
centre de la bille. Le film avance alors d'une image. Cliquer de nouveau sur le centre de la
bille jusqu'à la fin du film. En cas d'erreur de pointage, revenir en arrière en cliquant sur le 
bouton Défaire. 
Traitement des données :
Ouvrir le logiciel Regressi sur le bureau de l'ordinateur. Revenez au logiciel Regavi puis 
cliquer sur le bouton Regressi (déclenche l'exportation des données vers le tableur 
Regressi). Ne pas remplir la fenêtre qui s'affiche et cliquer sur OK. 
Dans Regressi, cliquer sur le bouton Graphe pour afficher les coordonnées x et y des 
points de la vidéo traitée. Quelle est la forme de la trajectoire (aux erreurs de pointage 
près)? 

2°) Vecteur position 
Une partie des positions du pointage du centre de la bille a été représentée et numérotés 
ci-dessous. 



Le vecteur position M⃗i Mi+1  de la bille entre deux points Mi et Mi+1 modélise le 
déplacement de la bille entre ces deux points. 
Les caractéristiques de ce vecteur sont : 
_Direction : la droite (Mi Mi+1)    
_Sens : de Mi vers Mi+1 
_Valeur (ou norme) : distance Mi Mi+1 
Donner les caractéristiques des vecteurs M⃗2M3 et M⃗5M6 et représenter les avec 
l'échelle de votre choix sur le schéma précédent.

3°) Vecteur vitesse 
Par définition, le vecteur vitesse v⃗ i  du point M sur le parcours entre les point Mi et Mi+1  

est le quotient du vecteur position M⃗i Mi+1 sur la durée Δt = ti+1 – ti du parcours entre les 

deux points soiti : v⃗ i=
M⃗i Mi+1

Δ t
. 

Regressi permet de calculer les coordonnées vx et vy du vecteur vitesse suivant les axes 
Ox et Oy du repère choisi :
Cliquer sur le bouton Grandeurs de Regressi puis cliquer sur Y+ Ajouter. Dans la fenêtre 
qui apparaît, sélectionner Dérivée puis entrer vx pour symbole de la grandeur. Unité : m/s. 
Choisissez dx/dt. Cliquer sur OK.  
Cliquer sur Graphe et afficher le graphe y = f(x) (trajectoire de la bille). 
Cliquer sur le bouton Vecteur pour afficher le vecteur vitesse. Relever ses 
caractéristiques : direction, sens, valeur. 
Représenter les vecteurs vitesse v⃗5 et v⃗7 sur le schéma précédent. 

II_ Mouvement d'une bille sur un plan incliné

Effectuer le même traitement avec la vidéo bille incline 30° dont l'enregistrement des 
points figure ci-dessous.

III_ Mouvement circulaire



Effectuer le même traitement avec la vidéo roue fixe en sélectionnant un point à la 
périphérie de la roue. 


