
1) Etude expérimentale 

On envoie une balle avec une vitesse initiale           
0v

L’étude des photos obtenues par une caméra numérique nous donne la courbe ci dessous 

Vitesse 
   sur Ox       vx = 2,2 m/s  
   sur Oy       vy= -10t + 3  
 mouvement uniforme suivant Ox et 
      uniformément varié suivant oy 
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Mouvement horizontales 
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 Equations horaires  du mouvement 

vx = 2,2 m/s  x = 2,2 t      (en prenant  x0 = 0) 

vy= -10t + 3  y = -5t2 +3t (en prenant  y0 = 0) 

 Equation de la trajectoire 

En éliminant t entre les deux équations précédentes on a  

Mouvement parabolique 
2) Etude théorique 

Repère d’étude                          d’origine  
Confondu avec le lieu d’envoie du projectile 

On prend l’origine des temps l’instant de l’envoie 

 Système étudie : projectile 
 
 forces appliquées : 
 
 Deuxième loi de Newton   

gmP 

Gamgm 
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Projetons cette relation sur les axes Ox et Oz 

Sur Ox 
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Sur Oz 
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Mouvement uniforme suivant Ox 

Mouvement uniformément varié suivant Oz 

3) Equation de la trajectoire 

En éliminant le temps on obtient  

Deux positions caractéristiques 
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La portée verticale 

C’est la hauteur maximale atteinte par le projectile. 
En ce point la vitesse du projectile est horizontale 

Donc      vz=0 0sin0  vgtvz

On déduit donc le temps ts où le projectile atteint  ce point  

En utilisant l’équation de  z(ts) = h on obtient  

La portée horizontale 
C’est la distance d  qui sépare l’origine du point de chute du projectile. Elle est définie par d = z = 0 
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N.P     d est max si  12sin   soit     45
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Exercice 
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