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Tir oblique

1 Objectifs

Il s’agit de vérifier les équations horaires et l’équation de la trajectoire dans le cas d’un
tir oblique sous l’influence de la pesanteur constante.

2 Rappels théoriques

Nous nous limitons au plan Oxy, les axes sont choisis de sorte que le vecteur accélération
ait seulement une composante selon l’axe Oy :

~a

∣∣∣∣∣ ax = 0
ay = −g

Avec les conditions initiales :

−−→
OM0

∣∣∣∣∣ 0
0 ; ~v0

∣∣∣∣∣ v0 cosα
v0 sinα

les vecteurs vitesse et position s’écrivent :

~v

∣∣∣∣∣ vx(t) = v0 cosα
vy(t) = −g t+ v0 sinα

et :
−−→
OM

∣∣∣∣∣ x(t) = v0 cosα t
y(t) = −1

2 g t
2 + v0 sinα t

L’équation de la trajectoire est :

y(x) = −1
2

g

(v0 cosα)2 x
2 + tanα x.

3 Manipulations

On lance une balle obliquement vers le haut avec une vitesse initiale de valeur v0 et qui
fait l’angle α avec l’horizontale.

Le mouvement de la balle est enregistré à l’aide d’une caméra numérique. Une règle
graduée doit être visible sur le film pour pouvoir déterminer l’échelle des longueurs.

4 Données et graphiques

Ouvrir le film dans le logiciel « Tracker ». Choisir un repère constitué d’un axe OX
horizontal dirigé vers la droite et d’un axe OY vertical dirigé vers le haut. Définir l’échelle
pour les longueurs. Saisir les positions successives brutes à l’aide du logiciel.
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Transposer les données dans un fichier « Excel ». Ce fichier affiche les dates t, les positions
brutes (X, Y ), les positions (x, y) ramenées à un repère dont l’origine coïncide avec la
première position :

x = X −X0 ; y = Y − Y0

où (X0, Y0) sont les coordonnées de la première position.

Le fichier fournit également les vitesses instantanées vy = ∆y/∆t suivant l’axe vertical
aux dates (t1 + t0)/2, (t2 + t1)/2, (t3 + t2)/2, . . .
(Pour un mouvement rectiligne uniformément varié, la vitesse moyenne au cours d’un
intervalle est égale à la vitesse instantanée au milieu de l’intervalle de temps !)

Le fichier fournit en outre les quatre graphiques suivants avec leurs équations de régres-
sion : x = f(t), y = f(t), y = f(x), vy = f(t).

5 Exploitation des résultats

a) Déduire de l’équation cartésienne de la trajectoire, y = f(x), la vitesse de lancement
v0 et l’angle de tir α. Prendre g = 9,8 m/s2.

b) Déduire de l’équation horaire du mouvement vertical y = f(t) des valeurs expérimen-
tales de la vitesse verticale initiale v0y et de l’intensité de la pesanteur g. De quel type
de mouvement s’agit-il ?

c) Déduire de l’équation de la vitesse verticale vy = f(t) des valeurs expérimentales de
la vitesse verticale initiale v0y et de l’intensité de la pesanteur g.
i. Expliquez la signification physique du signe de vy.
ii. Calculez l’incertitude absolue sur g : ∆g = |gexp − gexact|.

Prendre gexact = 9,8 m/s2.
iii. Calculez l’incertitude relative sur g : ∆g/gexact.

Indiquez-la en %.

d) Déterminer la vitesse initiale horizontale v0x. Expliquez comment vous avez procédé.

e) Calculer la vitesse initiale de lancement v0 et l’angle de tir α en utilisant une méthode
différente de celle sous a).
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