
ÉTUDE DE MOUVEMENTS FILMÉS 
mouvements rectilignes et circulaires 

 

L’utilisation d’un enregistrement vidéo est une des techniques utilisées en physique pour étudier un mouvement. 

L’objectif de cette activité est d’exploiter une vidéo pour déterminer les coordonnées des vecteurs position, vitesse 
et accélération en fonction du temps, puis de les représenter grâce à un programme PYTHON . . . .  

  
 

1)  Mouvement d’une voiture au démarrage : 

De manière à étudier le mouvement rectiligne d’une voiture au démarrage, vous allez réaliser une vidéo et un pointage 

en suivant le protocole ci-dessous (lire les instructions jusqu’au bout avant de commencer) : 

RÉALISER 

Enregistrement de la vidéo :  

 Lancer le logiciel Logger Pro puis cliquer sur « Insérer » ->  « capture vidéo » ->  « HD720P Webcam » 

 Dans « option » sélectionner une durée de capture de 5s 

 Dans configuration caméra sélectionner 432x240 

 Avant de démarrer, tracer deux marques sur la table pour la détermination ultérieure de l’échelle et s’assurer que le 
fil tendu, la poulie, le bord de l’image et le bord de la table sont bien alignés (faire des essais avant l’enregistrement) 

 Démarrer la capture puis attendre 2s avant de lâcher la voiture sans vitesse initiale (ça s’arrête tout seul) 

 Visionner la vidéo et l’enregistrer dans « perso » si elle convient 

Pointage de la vidéo : 

 Avancer la vidéo jusqu’à l’image du départ (juste après avoir lâché la voiture) puis, dans l’onglet «option» -> «film», 
cocher la case                                                                      et remplir  

 Au bas de la fenêtre vidéo cliquer sur le bouton   

 Définir l’origine au départ de la voiture en cliquant sur le bouton            (l’axe des abscisses doit suivre la trajectoire) 

 Définir l’échelle avec le bouton           (faire un « cliquer-glisser » avec la souris entre les deux marques de la table 
puis relâcher ; saisir ensuite la distance correspondante en mètre dans la fenêtre qui apparaît à l’écran ). 

 Pour démarrer le pointage, cliquer sur le bouton            puis, image après image, sur un point repère de la voiture. 

 Terminer le pointage en cliquant sur  
 
Appeler le professeur pour vérification puis enregistrer le fichier dans le dossier « perso »  

  

ANALYSER 
 

Q1) Représenter à main levée sur le compte-rendu le graphe x = f(t) et noter l’équation obtenue après modélisation. 
 

Q2) À partir de l’équation obtenue en Q1, déterminer l’équation horaire de la vitesse vx (t) puis représenter 

graphiquement  vx = f(t) sur le compte-rendu. 

Q3) À partir de l’équation obtenue en Q2, déterminer l’équation horaire de l’accélération ax (t) puis représenter 

graphiquement  ax = f(t) sur le compte-rendu. 

Q4) Quelle est la position de la voiture au bout de 0,5 s ? Quelle est sa vitesse à ce même instant ? 

Q5) Combien de temps faut-il à la voiture pour parcourir 60 cm ?  

Activité 4.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



De manière à représenter les vecteurs vitesse et accélération décrivant le mouvement de la voiture au démarrage, 
vous allez utiliser un programme PYTHON : 
  
PROGRAMMER AVEC PYTHON 
 

 Ouvrir le fichier « Mvt voiture - Python à compléter » depuis le logiciel PYZO   

 Compléter le programme pour qu’il représente le vecteur vitesse et l’exécuter pour vérifier. 

 Compléter le programme pour qu’il représente le vecteur accélération et l’exécuter pour vérifier. 

ANALYSER 
 

Q6) Quelles sont les caractéristiques des vecteurs �⃗� et �⃗� lors d’un mouvement rectiligne accéléré ?    

 

 

2)  Mouvement d’un astronaute dans une centrifugeuse : 

Pour étudier le mouvement circulaire d’un astronaute dans une 

centrifugeuse (visionner la vidéo avec le lien ci-contre), nous 

allons utiliser un fichier de pointage vidéo déjà réalisé 

(pointage_centrifugeuse.csv) et l’exploiter avec un programme 

Python (« Mvt centrifugeuse - Python à compléter »). 

 
PROGRAMMER AVEC PYTHON 
 

Ouvrir le fichier « Mvt centrifugeuse - Python à compléter »  

depuis le logiciel PYZO puis le compléter pour qu’il représente 

les vecteurs �⃗� et �⃗� du mouvement.  

ANALYSER 
 

Q7) Quel est l’intervalle de temps entre deux images ? 

Q8) Décrire les deux phases du mouvement en commentant la direction du vecteur �⃗� . 

 

 

Fiche-méthode de LoggerPro  

Pour ajouter ou supprimer une courbe : clic droit sur le graphe  →  Options Graphe  →  Options axes 
 

Pour lire une valeur sur une courbe : Analyse  →  Examiner    (ou directement avec l’icone ) 
 

Pour lire un intervalle de valeurs sur une courbe :     Analyse  →  Examiner  → sélectionner l’intervalle sur la courbe 
 

Pour réaliser un spectre en fréquence :    Insérer  →  Graphes supplémentaires  →  Graphe TFR   

Pour zoomer un graphe : sélectionner le rectangle à zoomer, puis  
 ou    approcher le curseur de l’axe à zoomer jusqu’à observer  ,    puis cliquer-déplacer 

       ou     clic droit sur le graphe  →  Options Graphe  →  Echelle Manuelle 
 

Pour obtenir l’équation qui modélise une courbe expérimentale :     Analyse  →  Régression    (ou ) 
 

Pour créer une nouvelle grandeur : Données  →  nouvelle colonne calculée 

 Entrer  l’Expression  (la formule)  qui permet de calculer les nouvelles valeurs 

Pour utiliser les valeurs d’une colonne déjà existante cliquer sur   

 Pour calculer la dérivée d’une colonne déjà existante cliquer sur    →  calcul  →  dérivée 

 
Centrifugeuse avec bras rotatif de 7m (star city, Moscou) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hgz7kJJSksM

