
Lycée Claude de France premières S TP physique N°6

CONSERVATION DE L’ENERGIE MECANIQUE

 Objectif     :   mettre  en  évidence  la  conservation  de  l’énergie  mécanique  d’un  mobile  lorsque  les  forces
appliquées au mobile (autres que le poids) ne travaillent pas.

 Quelques rappels
 Energie cinétique: 

L'énergie  cinétique  d'un  objet  (solide  ou  point  matériel)  est  l'énergie  qu'il  possède  du  fait  de  son
mouvement. On la note Ec et on l’exprime en joules (J).

 Pour un point :

 21Ec mv
2

   avec  m en (kg) et v en (m/s).

 Pour un solide en translation, tous les points ont le même vecteur vitesse Gv v
 

 :
2
G

1Ec Mv
2

  avec M en (kg) et vG en (m/s).

 Energie potentielle de pesanteur : 

L'énergie potentielle de pesanteur d'un objet de centre d’inertie G est l'énergie qu'il possède du fait de sa
position par rapport à la Terre. On la note Ep et on l’exprime en joules (J).

 G 0Ep mgz Ep    avec  m en (kg), g en (N/kg) et zG en m.
Pour z = 0 on a Ep0 = 0 J 

Remarque     :  

 L’axe vertical (Oz) est orienté
vers le haut. 

Ainsi : { si zG diminue alors Ep diminue.
  
si zG augmente alors Ep augmente.

 Energie mécanique : 

La somme Ec + Ep est appelée énergie mécanique. On la note Em et on l’exprime en joules (J).
L'énergie mécanique comme l'énergie potentielle sont définies à une constante près.

 Etude de divers enregistrements
● Si vous travaillez au lycée, il faut d'abord copier les 2 fichiers AVIMECA2.EXE et AVIMECA2.HLP, se

trouvant sur Softs (P:\pre_S\conservation_E), dans votre dossier personnel N:. Il suffira ensuite de faire un
double clic sur le fichier AVIMECA2.EXE pour exécuter le logiciel.

Il faut également copier dans votre dossier personnel les vidéos (chute.avi, pendule_simple.avi) et le
dossier  contenant  l'image du plan incliné et  les  fichiers  permettant  l'étude dans  un simple  navigateur
Internet.
Vous pouvez alors travailler sur tous les ordinateurs du lycée ayant accès au réseau et possédant d'un
tableur.

●  Si vous travaillez chez vous avec une connexion Internet il faut se procurer le logiciel Avimeca depuis un
CDROM ou en le téléchargeant à l'adresse suivante : 
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/scphys/outinfo/log/avimeca/avimeca2.zip 
Il faut ensuite décompresser le fichier et exécuter comme précédemment.
Il faut également télécharger les vidéos chute.avi, pendule_simple.avi et le fichier plan_incline.zip sur le
site http://perso.wanadoo.fr/mgillet/lycee/conservation_E/index.html 
Il est possible de tout télécharger d'un coup.

Vous pouvez alors travailler sur votre ordinateur possédant d'un tableur sans utiliser Internet.
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a)     Etude de la chute libre d’une balle lâchée sans vitesse initiale  

Lancer le logiciel Aviméca 
●  Cliquer  sur  le  menu  ? afin  d'afficher  les  bulles

d'aide.
●  Fichier / Ouvrir un clip vidéo [1] : N:\chute.avi
●  Adapter la vidéo à la fenêtre en cochant adapter et

en validant.

●  Étalonnage : Fixer les axes au niveau du sol et sur
la verticale de la balle 

●  Choisir des échelles identiques et utiliser la hauteur
entre la position de départ et le sol qui vaut 2 m 

Mesures 
Vérifier que le tableau est vierge 
Pointer le centre de la masse marquée avec le viseur (dont vous pouvez choisir la forme et la couleur), ses
coordonnées s’inscrivent dans le tableau et le film avance à l’image suivante.

Export des mesures vers un tableur
Fichier / Mesures / Copier dans le presse papier / le tableau / OK

Lancer OpenOffice.org calc
Coller le tableau (Edition / Coller)
Enregistrer le fichier sous le nom conservation_energie.sxw sur votre dossier personnel. La première feuille
de ce classeur sera nommée (chute libre).
Ajouter les colonnes permettant de calculer Vx,  Vy, Ec, Ep, Em en utilisant les définitions du 1) et les
données suivantes : m = 0,1 kg ; g = 9,81 m/s² (c'est l'axe Oy qui remplace Oz).

Tracer un graphe représentant les énergies en fonction du temps (sélectionner les colonnes t, Ec, Ep, Em en
utilisant la touche [ctrl] si la ligne juste au-dessus des valeurs contient les noms  t, Ec, Ep, Em la légende
sera automatiquement construite)

 Exploitation     :   

1. Si on néglige les frottements dus à l’air, quelle est l’action qui est exercée sur la balle ?
2. Comment évolue Ep au cours du mouvement ?
3. Comment évolue Ec au cours du mouvement ?
4. Comment évolue Em au cours du mouvement ?

b) Etude du mouvement d’un mobile autoporteur sur une table à coussin d’air inclinée 

 Il suffit d'ouvrir le fichier plan_incline.htm du dossier plan_incline dans un navigateur Internet. La page
qui  s'ouvre alors ressemble à Aviméca mais  il  s'agit  d'une simple page html  interactive qui va vous
permettre en pointant les points de l'image d'obtenir les coordonnées (x, y) en (m). 
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1 Adapter  Forme du pointeur  copier les 
mesures

 cocher puis         
 placer le repère

 cocher ici

 dimension 
réelle de l'étalon

 cocher puis cliquer sur  
le 1er point

 cocher avant de 
cliquer sur le point 2



Voici un aperçu de l'écran obtenu.
 Etalonnage :

Il faut suivre les indications de l'aide et
effectuer les pointages dans l'ordre indiqué.

Copier les mesures dans le classeur précédent (feuille plan incliné). Il faut cette insérer une colonne à
gauche pour noter les valeurs de t (s) 0 ; 0,06 ; 0,12...... puisque l'intervalle de temps entre 2 points vaut 60
ms.

Ajouter les colonnes permettant de calculer Vx, Vy, Ec, Ep, Em en utilisant les définitions du 1) et les données
suivantes : m = 0,62 kg ; g = 9,81 m/s² et z = y*sin(4/63,5)

Tracer un graphe représentant les énergies en fonction du temps.
 Exploitation     :   

1. Quelles sont les forces qui s’exercent sur le mobile ? Les représenter sur un schéma.
2. Les forces autres que P


 travaillent-elles ?

3. Comment évolue l’énergie cinétique du point G au cours du mouvement ?
4. Comment évolue l’énergie potentielle du point G au cours du mouvement ?
5. Comment évolue l’énergie mécanique du point G au cours du mouvement ?

c) Etude du mouvement d’un pendule simple

Lancer le logiciel Aviméca et opérer de la même façon qu'au a) avec le fichier pendule_simple.avi.
Pour étalonner, la distance entre l'axe de rotation et l'origine du repère dessiné sur le tableau est 0,75 m. 

Export des mesures vers un tableur
Fichier / Mesures / Copier dans le presse papier / le tableau / OK

Copier les mesures dans le classeur précédent (feuille pendule simple)
Ajouter les colonnes permettant de calculer Vx,  Vy, Ec, Ep, Em en utilisant les définitions du 1) et les
données suivantes : m = 0,1 kg ; g = 9,81 m/s² (c'est l'axe Oy qui remplace Oz).

Tracer un graphe représentant les énergies en fonction du temps.

Comment évoluent les énergies au cours du temps ?

Sauvegarder le fichier  conservation_energie.sxw et envoyer le en pièce jointe  :

Au lycée il faut utiliser la messagerie interne adresse d'envoi :  p-gillet@lcdf.ac-orleans-tours.fr 

Chez vous utiliser votre messagerie habituelle et envoyer à michel.gillet@ac-orleans-tours.fr 
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