
Activité expérimentale Seconde Mouvement et interaction

Décrire un mouvement NOM : 

Lancer de balle

But de l'activité : Etudier le mouvement d'une balle sans et avec vitesse initiale dans le champ 
de pesanteur (uniforme).

I_ Chute d'une balle de tennis sans vitesse initiale
1°) Traitement
Ouvrir le logiciel Regavi. Ouvrir la video chute balle tennis
Visualiser la vidéo avec les boutons en bas de la fenêtre. Revenir à la première image.
Cliquer sur le bouton Origine. Le curseur se transforme en cible. Cliquer sur le centre de la balle
dans la main de l'élève. 
Cliquer sur Echelle. Le curseur se transforme en cible. Cliquer une fois sur le haut de la règle 
tenue par l'élève à gauche puis une autre fois en bas de la règle. Entrer la valeur 2 dans la 
fenêtre qui apparaît.  
Cliquer sur le petit triangle juste à droite du bouton Echelle. Sélectionner En bas et à droite pour
l'orientation des axes du repère. 
Cliquer sur le bouton Mesures. Positionner la cible sur le centre de la balle et cliquer une fois. 
Le film avance alors d'une image. Cliquer de nouveau sur le centre de la balle jusqu'à ce qu'elle
atteigne le sol. En cas d'erreur de pointage, revenir en arrière en cliquant sur le bouton Défaire. 
Arrêter le pointage avant le rebond de la balle.
Quelle est la forme de la trajectoire (aux erreurs de pointage près)?
…..................................................................................................................................................

Ouvrir le logiciel Regressi sur le bureau windows.
Cliquer sur le bouton Regressi de Regavi. Ne pas remplir la fenêtre qui s'affiche et cliquer sur 
OK. 
2°) Calcul de la vitesse
Cliquer sur le bouton Grandeur de Regressi puis cliquer sur Y+ Ajouter. Dans la fenêtre qui 
apparaît, sélectionner Dérivée puis entrer vx pour symbole de la grandeur. Unité : ne rien 
indiquer. Choisissez dx/dt. Cliquer sur OK. Faire de même pour créer la grandeur vy et 
sélectionner dy/dt. 
Revenir aux graphes et afficher le graphe vy = f(t) en cliquant sur le bouton XY Coord. 
Afficher le graphe vy = f(t). Le modéliser avec le bouton modèle
Reproduire ci-contre le modèle du graphe affiché :
Ecrire la relation proposée par le tableur :

…..............................................................
3°) Que peut-on dire du mouvement suivant l'axe Oy 
(uniforme, accéléré, ralenti)? Justifier.
…................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
4°) Afficher la trajectoire de la balle (x en abscisse, y en ordonnées). Faire tracer le vecteur 
vitesse. Comment évolue le vecteur vitesse au cours de la chute ? 
….................
Cela confirme-t-il le résultat de la question 3 ?

II_ Lancer avec vitesse initiale horizontale
1°) Traitement
Sans fermer Regressi, ouvrir la vidéo velo dans Regavi. Suivre la même procédure que 



précédemment en prenant l'origine sur la première position de la balle puis en prenant pour 
échelle la règle de 2 m posée par terre.
Exporter les mesures vers Regressi après l'avoir ouvert. Calculer les composantes vx et vy de 
la vitesse. 
2°) Exploitation
a) En affichant le graphe y =f(x), indiquer la forme géométrique de la trajectoire après l'avoir 
modélisée (bouton modèle).
….................................................................................................................................................

b) En affichant les graphes vx = f(t) puis vy = f(t) conclure sur le mouvement de la balle suivant 
Ox et Oy (uniforme, accéléré ou ralenti). 
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................

c)  Afficher la trajectoire de la balle (x en abscisse, y en ordonnées). Faire tracer le vecteur 
vitesse. Comment évolue le vecteur vitesse au cours de la chute ? 
…....................................................................................................................................................

Reproduire ci-contre la trajectoire et quelques 
vecteurs vitesse

III_ Lancer avec vitesse initiale quelconque 
Procéder à la même étude que précédemment avec la vidéo lancerh mais en sélectionnant 
dans le menu option vers le haut et à droite pour l'orientation des axes. 
Forme de la trajectoire :
…..........................................................

Les graphes modélisés vx = f(t) et vy = f(t).

Nature du mouvement suivant Ox et Oy : 
…................................................................

Evolution du vecteur vitesse au cours de la trajectoire.
…................................................................................. 

Reproduire ci-contre la trajectoire en dessinant 
quelques vecteurs vitesse. 


