
TERMINALE S Physique: Chutes verticales TP P11-1

ETUDE D'UNE CHUTE VERTICALE PAR POINTAGE VIDEO

Objectifs: déterminer l'évolution de la vitesse de chute en fonction du temps
analyser la courbe v=f(t) obtenue

Logiciel utilisé  :   AVIMECA
Aide: une notice simplifiée est disponible 

les vidéos se trouvent dans le répertoire « Dossier partagé prof\Physique_chimie\physiquevidéo Image et  
diversImages vidéos physique et divers » 

A - Chute libre
1) POINTAGE

a) Lancer le logiciel.
b) Ouvrir la vidéo « chutelibre1.avi ». La visionner une fois, puis revenir au début, adapter la taille de l'image.
c) Procéder aux réglages en cliquant sur l'onglet étalonnage:

• pour l'origine et les axes,  cocher et sélectionner « origine et sens des axes » et enfin cliquer au centre de la 
balle sur la première image (on prendra un axe vertical vers le bas);

• pour l'échelle, cocher « échelle » et utiliser la longueur de la règle jaune (1,0 m) en suivant les instructions 
du logiciel.

d) Pour commencer la prise des mesures, cliquer sur l'onglet mesure puis pointer sur le centre de la balle. 
Automatiquement la deuxième image apparaîtra et ainsi de suite à chaque pointage. Les valeurs s'inscrivent dans le 
tableau à droite.
Remarques: Vous pouvez utiliser la loupe autour de la zone du pointeur et modifier l'aspect du pointeur.
Pour la première image pointée, les coordonnées doivent être x=0 et y=0. Vérifier dans le tableau à droite.
g) Une fois le pointage achevé (11 positions), exporter vos valeurs dans Régressi en appuyant sur l'icône 
correspondante.

2) EXPLOITATION
a) Dans la fenêtre « grandeurs », on peut supprimer la variable x inutile.
b) Dans la fenêtre « graphe », visualiser y=f(t) (icône coordonnées). On souhaite vérifier que y est une fonction de t²:
pour avoir les caractéristiques de l'évolution de y, on peut faire tracer une courbe de régression, une modélisation: 
cliquer sur l'icône « modéliser » puis sur « modélisation graphique ». Choisir la proposition qui vous semble la 
plus adaptée, puis « ajuster », l'écart ne devrait pas dépasser 5%. Noter les coefficients donnés par le logiciel et en 
déduire la fonction numérique y=f(t). A quoi doit-être égal le coefficient en t²? Le vérifier.
c) Étude de la vitesse. Créer la grandeur vitesse v à partir de y: dans la fenêtre « grandeurs », icône ajouter.
d) Dans la fenêtre « Graphe », faire afficher le graphe v = f(t). De quelle type de fonction s'agit-il?
e) Modéliser la fonction v=f(t),  ajuster », l'écart ne devrait pas dépasser 5%. Noter les valeurs des constantes 
données. Quel résultat retrouve-t-on? Calculer l'écart (en %) entre la valeur expérimentale et la valeur théorique.

B - Chute dans un fluide
1) POINTAGE

a) Même méthode que précédemment avec la vidéo « chute a leger eau.avi ».
b) Quelques précisions:

• régler l'échelle en utilisant la distance entre les 2 traits blancs de la règle métallique (1,0 m)
• à l'aide de l'avance « image par image », choisir l'image qui correspond au départ de l'objet (pour cette 

vidéo: à t=1,000 s) et choisir l'origine des dates pour cette image (voir onglet mesures, sous le tableau)
• cliquer sur le premier point étudié (coordonnées 0,0).
• poursuivre le pointage jusqu'à la dernière image et transférer les données vers Regressi (27 positions).

2) EXPLOITATION

a) Dans la fenêtre « grandeurs », on peut supprimer la variable x.
b) Créer la grandeur vitesse v à partir de y et dans la fenêtre « Graphe », faire afficher le graphe v = f(t). 
c) Modéliser la fonction v(t), puis « ajuster », l'écart ne devrait pas dépasser 5%. Noter les valeurs des constantes 
données. (a et τ)
d) Commenter l'allure de la courbe obtenue et justifier que l'on peut repérer deux phases ou régimes lors de la chute. 
A quoi correspond la vitesse limite? Quelle est sa valeur? A partir de quelle date est-elle atteinte?


