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Terminale Spécialité 
Physique-Chimie 

Thème : Mouvement et interactions M.KUNST-MEDICA 

 
 

Chapitre 7 : Mouvement dans un champ uniforme 
 

Feuille d’évaluation à rendre obligatoirement avec la copie 
Activité expérimentale n°7.1 : Mouvement dans un champ de pesanteur avec le lancer 

d’une balle de Golf 
 

Questions Compétence visée Niveaux validés Points attribués   A B C D 

Appel n°1 Réaliser     /2 

Appel n°2 
Réaliser, valider 

    /2     /1 

Appel n°3 
Réaliser, valider 

    /2     /1 

Appel n°4 
Réaliser 

    /2 

Appel n°5 
Réaliser, analyser 

    /1     /3 

Appel n°6 
Analyser, calculer, 
valider, modéliser     /3 

Appel n°7 
 

    /2 

Devoir global 

Rendre compte à l’écrit en utilisant un vocabulaire 
scientifique adapté et présenter son travail sous une 
forme appropriée et être vigilant vis-à-vis de 
l’orthographe 

Communiquer     /0,5 

Total 1 : Remarques :  /19,5 

 

 
Notation individuelle : 

 
CLASSE : 

 
NOMS – PRENOMS des élèves du 

groupe 
 
 

Élève n° 1 : 
 

........................................ 
 

.......................................... 

Élève n° 2 : 
 

........................................ 
 

.........................................
. 

Élève n° 3 : 
 

........................................ 
 

.........................................
. 

Activité Capacités attendues Compétence visée Points 
attribués 

Signatures Points 
attribués 

Signatures Points 
attribués 

Signatures 

Séance 
en 

groupe 

Travailler en équipe, partager 
des tâches, s’engager dans un 
dialogue constructif, respecter 
ses camarades, son professeur 

et les lieux de travail ... 

Être autonome et 
faire preuve 
d’initiative 

/0,5 
 
 
 
 

 /0,5 
 
 
 

 /0,5 
 
 
 

 

TOTAL 2 
 

/0,5 
 

/0,5 /0,5 

Total 1 + 2 /20 /20 /20 
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I. Acquisition	des	données	à	partir	de	la	vidéo	

 
Étape 1 : pointage dans Aviméca. 
 

• Lancer	le	logiciel	de	pointage,	et	ouvrir	le	fichier	vidéo	«	parabole_golf.avi	».	
• Adapter	la	taille	de	la	fenêtre	:	Clipè	AdapterèOK.	
• Changer	la	couleur	du	pointeur	pour	une	meilleure	visibilité	:	PointagesèCouleur	du	pointeurèBlanc.	
• Mesures	:	Onglet	«	Mesures	»	:	
• Pour	l’étalonnage	:	

- Origine	des	dates	(t=0)	:	repérer	la	première	image	où	la	balle	n’est	plus	en	contact	avec	la	main	du	
lanceur	

- Échelle	verticale	et	horizontale	:	voir	document	suivant	:	
	

 
 

• Pointer	les	positions	successives	de	la	balle	jusqu’à	tmax	=	0,84	s	
 

Étape 2 : Exportation des données. 
 
Pour exporter les données pointées : fichiersè MesuresèCopier dans le presse-papierèle tableauèOK 
 
Étape 3 : importation dans le tableur. 
 

• Ouvrir	le	tableur	(Excel)	et	ouvrir	un	nouveau	fichier	nommé	«	chute	parabolique	»	
• Mettre	en	forme	les	titres	des	colonnes	comme	ci-dessous	:	

 
 

• Sélectionner	la	cellule	A4,	puis	«	édition	–	Coller	»	
 

Appel n°1 du professeur pour validation 
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II. Traitement	des	données	avec	le	tableur.	
 
 

1. Étude	de	la	trajectoire	
 

a) Graphique	:	La	trajectoire	z	=	f(x)	:	
 

• Faire	la	représentation	graphique	de	la	trajectoire	z=f(x)	:	Icône	«	assistant	graphique	»	ou	insertion	
èGraphiqueèNuages	de	points	(non	reliés).	

• Choisir	pour	les	chiffres	l’écriture	classique	(et	non	scientifique),	sélectionner	les	colonnes,	puis	
FormatèCelluleèNombre.	

 
b) Équation	de	la	trajectoire	:	

 
• Déterminer	l’équation	de	la	trajectoire	en	utilisant	l’outil	de	modélisation	:	cliquer	sur	la	courbe	:	

apparition	de	pavés	jaunes,	puis	clic	droit	sur	un	point	de	la	courbe	:	
• Ajouter	une	courbe	de	tendance	–	Polynomiale	–	Ordre	2.	
• Dans	l’onglet	«	Options	»,	cocher	:	

- Afficher	l’équation	sur	le	graphique	
- Afficher	le	coefficient	de	détermination	R2	

 
Vous devriez obtenir ce type de graphique (attention, il s’agit d’un exemple, l’équation n’est pas forcément 
la même) : 
 

 
 
Question 1 : Commenter la valeur z(0). L’équation mathématique obtenue qui modélise quel type de 
trajectoire ? 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

Appel n°2 du professeur pour validation 
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2. Le	vecteur	position	:	les	équations	paramétriques	
 

a) Le	graphique	:	
 

• Représenter	sur	le	même	graphique	:	
- Le	graphe	x=f(t)	
- Le	graphe	z=f(t)	

Pour cela : sélectionner la colonne t, puis maintenir ensuite la touche « Ctrl », et sélectionner les 2 colonnes 
x(t) et y(t). 

 
 

b) Expression	des	équations	paramétriques	:	
 

• A	l’aide	de	l’outil	de	modélisation,	déterminer	l’expression	de	:	
- La	coordonnée	x	:	linéaire	
- La	coordonnée	z	:	Polynomiale	–	Ordre	2	

 
Vous devriez obtenir ce type de graphique (attention, il s’agit d’un exemple, les équations ne sont pas 
forcément les mêmes) : 

 
 
Question 2 : Interpréter les résultats à partir de l’allure des représentations de x(t) et de z(t) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

Appel n°3 du professeur pour validation 
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3. Le	vecteur	vitesse	
 

a) Détermination	des	coordonnées	du	vecteur	vitesse	:	
 
 
Nous utilisons les fonctionnalités du logiciel pour créer les grandeurs vx = 𝒅𝒙

𝒅𝒕
 et vz = 𝒅𝒛

𝒅𝒕
 

 
Question 3 : Recopier la formule à utiliser dans la cellule E5 ? 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
Question 4 : Recopier la formule à utiliser dans la cellule F5 ? 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

• Effectuer	la	copie	de	formules	pour	l’ensemble	des	coordonnées.	
 

Appel n°4 du professeur pour validation 
 

b) Le	graphique	:	coordonnées	du	vecteur	vitesse	
 

• Représenter	sur	le	même	graphique	:	
- Le	graphe	Vx=f(t)	
- Le	graphe	Vz=f(t)	

Pour cela : sélectionner la colonne t, puis maintenir ensuite la touche « Ctrl », et sélectionner les 2 colonnes 
Vx(t) et Vz(t). 
 

c) Équation	numérique	du	modèle	mathématique	Vx(t)	et	Vz(t):	
 

• A	l’aide	de	l’outil	de	modélisation,	déterminer	l’expression	de	:	
- La	coordonnée	Vx	:	linéaire	
- La	coordonnée	Vz	:	linéaire	

 
Vous devriez obtenir ce type de graphique (attention, il s’agit d’un exemple, les équations ne sont pas 
forcément les mêmes) : 
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Question 5 : Interpréter les résultats à partir de l’allure des représentations de Vx(t) et de Vz(t). 
Préciser si cela est conforme à la théorie ? 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

4. Le	vecteur	accélération	
 
Pour vérifier que la chute de la balle peut être modélisée par une chute libre, on veut comparer les 
coordonnées de l’accélération ax(t) et az(t) avec les coordonnées de l’accélération de pesanteur. 
 

Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. 
 
Question 6 : Déduire des deux graphes précédents Vx(t) et Vz(t), les coordonnées de l’accélération au 
cours du mouvement. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
Question 7 : En déduire la valeur a de l’accélération. Comparer avec la valeur du champ de pesanteur 
g. Le mouvement de la balle peut-il être modélisé par une chute libre ? 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

Appel n°5 du professeur pour validation 
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III. Exploitation.	
 
 

1. Les	conditions	initiales	
 
Question 8 : Indiquer les coordonnées du vecteur vitesse à l’instant t=0 ; Vx0 et Vz0, en utilisant les 
graphiques Vx(t) et Vz(t). 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
 

 
 

• Déduire	de	la	réponse	précédente	et	du	schéma	ci-dessus	:	
- La	valeur	V0	du	vecteur	vitesse	de	la	balle	à	l’instant	t=0.	

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 
- l’angle	𝜶	que	fait	ce	vecteur	Vitesse	avec	l’horizontale	

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 
• Représenter	ce	vecteur	𝑉!###⃗ ,	avec	une	échelle	adaptée	ci-dessous	:	
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• Déterminer	les	caractéristiques	du	vecteur	accélération	�⃗�	à	l’instant	t=0.	
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

• Représenter	ce	vecteur	�⃗�,	avec	une	échelle	adaptée	sur	le	graphique	précédent.	
 

Appel n°6 du professeur pour validation 
 

2. La	flèche	
 
La flèche est l’altitude h la plus élevée par rapport au point de lancement.  On notera S le point du 
sommet de la trajectoire. 
 
Question 9 : Déterminer la valeur expérimentale de la flèche : à partir du tableau de valeur ou à 
partir de la trajectoire. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
 
Un extrémum est obtenu lorsque la dérivée de la fonction s’annule, donc la flèche est atteinte pour : 

 
 

Question 10 : Déterminer la valeur théorique h de la flèche. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 

 
 

Question 11 : Indiquer les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur accélération lorsque la balle 
atteint le point S. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

• Représenter	ces	deux	vecteurs	en	S,	sur	le	même	graphique	qu’en	1	et	avec	la	même	échelle.	
	

• Appel	n°7	du	professeur	pour	validation	


