
TP de Physique 6                     Chapitre n°4 (Les lois de Newton) 

LA PHYSIQUE DU BASKETBALL 
MIEUX EXPLIQUÉE PAR LA DNL (Deuxième Loi de Newton) 

QUE PAR LA NBA 

Objectifs :   
� Tracer les vecteurs variation de vitesse 
� Déterminer la résultante des forces exercées sur le système 
� Vérifier la 2ème loi de Newton. 

Isaac Newton (1643 –1727) , né d'une famille de fermiers, est un 
philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste et astronome 
anglais. Figure emblématique des sciences, il est surtout reconnu pour 
sa théorie de la gravitation universelle et la création, en concurrence 
avec Leibniz, du calcul infinitésimal. 
En optique, il a développé une théorie de la couleur basée sur 
l'observation selon laquelle un prisme décompose la lumière blanche 
en un spectre visible. Il a aussi inventé le télescope à réflexion 
composé d'un miroir primaire concave appelé télescope de Newton. 
En mécanique, il a établi les trois lois universelles du mouvement qui 
sont en fait des principes à la base de la grande théorie de Newton 
concernant le mouvement des corps, théorie que l'on nomme 
aujourd'hui Mécanique newtonienne ou encore Mécanique classique. 
Newton a montré que le mouvement des objets sur Terre et des corps célestes sont gouvernés par les 
mêmes lois naturelles ; en se basant sur les lois de Kepler sur le mouvement des planètes, il développa 
la loi universelle de la gravitation. 
Son ouvrage Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, écrit en 1686, est considéré comme une 
œuvre majeure dans l'histoire de la science. C'est dans celui-ci qu'il décrit la gravitation universelle, 
formule les trois lois du mouvement et jette les bases de la mécanique classique. 
Il a aussi effectué des recherches dans les domaines des mathématiques, de la théologie, la 
philosophie et l'alchimie. 

I. TRAITEMENT DE L’ENREGISTREMENT VIDEO 
À l’aide du logiciel Regavi, on trace la trajectoire point par point d’un ballon de basket entre 
l’instant où le ballon quitte les mains du joueur et l’instant où il entre dans le panier. On traite 
ensuite les tableau de mesure des positions au cours du temps à l’aide du logiciel Regressi. 

Manipulation 1 : traitement du fichier vidéo 
� Télécharger le fichier TPp6 basket_parabole.avi à partir du site http://gserwar.free.fr/. 

� L’enregistrer dans le dossier Mes Documents. 

� Visionner la vidéo. 

1) a.  Quel système va-t-on étudier ? 

b. Dans quel référentiel est-il le plus simple d’étudier le mouvement de ce système ? Est-ce celui 
de la caméra qui film la séquence étudiée ? 

c. Décrire les conditions initiales de lancement de la balle : position et vitesse initiale. 

d. Décrire la trajectoire. 

 



Logiciel de pointage de séquences vidéo : Regavi 
� À l’aide du logiciel de traitement d’images Regavi, ouvrir le fichier TPp5 basket_parabole.avi . 

� Vérifier que le défilement temporel est bien réglé à 25 images/s. 

� Adapter le coefficient de zoom pour avoir la zone entière de pointage la plus grande à l’écran ainsi 
la précision sera  la meilleure. 

� Cliquer sur Échelle puis sur les deux extrémités du segment placé en arrière plan pour indiquer le 
facteur d’échelle (la hauteur du panier est 3,05m. Sans lâcher la souris, marquer la hauteur du 
panier). 

� À l’aide du bouton         faire défiler image par image pour se placer à l’instant initial où la balle est 
lancée. 

� Fixer la position initiale du centre d’inertie de la balle en cliquant sur Origine. 

� Orienter les axes à l’aide de la petite flèche à droite du bouton Échelle. 

	 Cliquer sur Mesures puis sur Origine t=0 pour définir le point qui sera pris comme origine des 
dates. Pointer successivement les positions de la balle. Le pointage image par image est ici facilité 
en utilisant une cible mobile bien adaptée à l’objet en mouvement. Pour changer le curseur utiliser 
le clic droit de la souris. 

 À la fin du mouvement étudié cliquer à nouveau sur Mesures pour arrêter la saisie. 
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                ����             ����             				                 Basculement des mesures vers le logiciel Regressi 

 

 



 

 

II. EXPLOITATION DES RÉSULTATS 
Tableur grapheur dédié à la physique-chimie : Regressi 
Manipulation 2 : tracer la trajectoire et les vecteurs vitesse et accélération 
� Si elle n’apparaît pas, représenter la trajectoire du centre de la balle à l’aide du bouton Axes. 

� Tracer, sur le même graphique, les vecteurs vitesse et accélération aux différents points (ti, xi, yi). 
Pour cela, utiliser le bouton Vecteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) a.  Caractériser la direction et le sens du vecteur vitesse en chaque point de l’enregistrement. 

b. Le vecteur vitesse varie-t-il ? 

c. La composante verticale du vecteur vitesse (yv
���

) varie-t-elle ? (Vous pouvez consulter le 

tableau des valeurs expérimentales dans la fenêtre Grandeurs) Qu’est-ce qui la fait varier ? 
d. La composante horizontale du vecteur vitesse (xv

���

) varie-t-elle ? Comment expliquer cela ? 

e. Énoncer le Principe d’Inertie également appelé Première Loi de Newton. Conclure. 

Manipulation 3 : étude du mouvement horizontal du ballon 
� Afficher la courbe x=f(t). Que représente le coefficient directeur de cette droite ? 

� Déterminer sa valeur en faisant une Modélisation de la courbe affichée. Choisir un modèle en 
cliquant sur le bouton Modélisation graphique            . Cliquer sur le bouton Ajuster et noter la 
valeur déterminée par Regressi. 

� Aller dans la fenêtre Grandeurs comparer la valeur précédente au tableau des valeurs. Conclure. 

3) Que peut-on dire du mouvement horizontal du centre d’inertie du ballon (est-il accéléré, 
décéléré,….) ? 



Manipulation 4 : étude du vecteur variation de vitesse 
� Enregistrer sur votre clé USB puis imprimer la courbe y=f(x) ou utiliser celle donnée en annexe. 

� Numéroter les positions successives du ballon. 

� Tracer les vecteurs vitesses pour les positions A5, A7, A13, A15. 

� Construire les variations du vecteur vitesse au point Ai à partir des vecteurs vitesse des points 
A i+1 et Ai-1 :  1 1i i iv v v+ −∆ = −
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   aux points A6, A14 

4) Faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le ballon au cours de son mouvement. Quelle 
est la résultante des forces appliquées au ballon lors de son mouvement ? 

� Représenter sur l’enregistrement la résultante des forces rF
�

. 

5) Comparer les vecteurs v
�∆ et rF
�

. En déduire une relation simple entre ces deux vecteurs. 

Vous venez de vérifier la Seconde Loi de Newton. En proposer un énoncé. 

 
Le logiciel Regressi permet de tracer les vecteurs vitesse, comme nous l’avons déjà fait, et les vecteurs 
variations du vecteur vitesse. Vérifier si vous avez bien travaillé… 
 
 



 
 
 
 
 

 


