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1. Introduction :
Lors  de  ce  travail,  nous  avons  étudié  deux  types  d’énergies :  l’énergie  cinétique  et  l’énergie
potentielle. Mais que sont ces énergies et à quoi servent-elles ?

Energie cinétique
L'énergie cinétique équivaut au temps que le corps (masse) met pour passer du repos (état 1) à son
mouvement final (état 2). Cela permet de calculer la vitesse d’un corps (masse), puis, par la suite
grâce à un théorème de mathématique de calculer l’énergie cinétique.

Energie potentielle
Effort nécessaire pour transporter une masse depuis un endroit (état 1) jusqu'à sa position finale
(état 2). Pour être plus précis, nous allons surtout utiliser l’énergie potentielle gravitationnelle. Pour
cela, nous avons du utilisé l’intensité de la pesanteur de la terre (g=9.81) et qui est différente pour
chaque astre, par exemple celle de la Lune est de g=1.62. Cela explique pourquoi les astronautes
saute plus haut lorsqu’ils sont sur la lune, car l’intensité de la pesanteur est faible. Nous avons
ensuite du utiliser un autre théorème de mathématique afin de calculer l’énergie potentielle.

Il nous a donc fallu utiliser ces deux énergie afin de déterminé et d’analyser la différence d’énergie
(joule) entre l’état 1 et l’état 2. 

2.1 Matériel :

2.2 Méthode :
Lors de ce travail pratique nous devions lâcher, à cinq reprises, depuis différentes altitude, la masse
de 0.250kg afin de calculer, pour chaque altitude, l’énergie totale. Pour cela nous avons du suivre
une méthode bien précise pour faire ce bilan énergétique. Nous avons donc du apprendre le travail
théorique (point A) puis ensuite faire le travail pratique (point B).
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A. Travail théorique 
Dans la théorie, nous avons deux états, le 1 et le 2, qu’il faut développé. 

Lors de l’expérience pratique, nous avons du calculer deux états afin de trouver l’énergie total et de 
les comparer. L’état 1 est représenté en vert et l’état 2 en rouge. 

Dans l’état 1, le calcule à faire est le suivant     :  

Dans l’état 2, le calcule à faire est le suivant     :   

g = gravitation  →  9.81 m/s2

Puis, lorsque nous avions le total des énergies des étapes 1 (vert) et 2 (rouge) nous avons du les 
comparés. 
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B. Travail pratique
Comme  évoqué  ci-dessus,  lors  du  travail  pratique,
nous  avons  du  lancer  la  masse  à  cinq  altitudes
différentes. 
Tout d’abord, lorsque nous avions allumer le logiciel,
il a fallu changer une option du logiciel Logger Pro
pour  obtenir  des  résultats  correctes.  L’option  à
changer  était  la  distance  (largeur)  de  la  masse
(2.7cm). 
Avant de lancer la masse, il a fallu mesurer la hauteur
de  la  table  jusqu’au  centre  de  la  masse,  lorsque  la
masse était prête à être lancer (h1) ainsi que la hauteur
de  la  table  jusqu’au  centre  de  la  masse,  lorsque  la
masse se situe au centre de la cellule photoélectrique
(h2). 
Lors du lancer de la masse, celle-ci doit absolument
passer  entre  la  cellule  photoélectrique  afin  que
l’ordinateur  puisse  calculer  la  vitesse  à  laquelle
l’objet est passé par rapport à sa hauteur de départ. 
Pour finir, nous avons relevé les résultats de l’ordinateur, c’est-à-dire la vitesse à laquelle allait la
masse.

Après que nous ayons fait le travail théorie (A) et le travail pratique (B), nous avons du prendre les
cinq différent résultats trouver dans la théorie B pour les inclurent dans la théorie A. Lorsque tous
les calcules ont été fait, nous avons comparé les résultats finaux de l’état 1 et de l’état 2. 

3. Résultats :

Mesures Hauteur 1 Hauteur 2 Vitesse 1 Vitesse 2

A 15 cm 14 cm 0 m/s 0.59 m/s

B 20 cm 14 cm 0 m/s 1.15 m/s

C 30 cm 14 cm 0 m/s 1.93 m/s

D 40 cm 14 cm 0 m/s 2.27 m/s

E 50 cm 14 cm 0 m/s 2.7 m/s

Etat 1 Energie cinétique (J) Energie potentielle (J) Total d’Energie (J)

A 1/2 · 0.25 · 02 = 0 J 0.25 · 9.81 · 15 = 36.79 J 36.79 J

B 1/2 · 0.25 · 02 = 0 J 0.25 · 9.81 · 20 = 49.05 J 49.05 J

C 1/2 · 0.25 · 02 = 0 J 0.25 · 9.81 · 30 = 73.58 J 73.58 J

D 1/2 · 0.25 · 02 = 0 J 0.25 · 9.81 · 40 = 98.10 J 98.10 J

E 1/2 · 0.25 · 02 = 0 J 0.25 · 9.81 · 50 = 122.63 J 122.63 J
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Etat 2 Energie cinétique (J) Energie potentielle (J) Total d’Energie (J)

A 1/2 · 0.25 · 0.592 = 0.04 J 0.25 · 9.81 · 14 = 34.34 J 34.38 J

B 1/2 · 0.25 · 1.152 = 0.17 J 0.25 · 9.81 · 14 = 34.34 J 34.51 J

C 1/2 · 0.25 · 1.932 = 0.47 J 0.25 · 9.81 · 14 = 34.34 J 34.81 J

D 1/2 · 0.25 · 2.272 = 0.64 J 0.25 · 9.81 · 14 = 34.34 J 34.98 J

E 1/2 · 0.25 · 2.702 = 0.91 J 0.25 · 9.81 · 14 = 34.34 J 35.25 J

Conclusion & Analyse :
Lors du premier thème de l’année, nous avons appris que
il  y  a  des  transactions  d’énergie  lors  de  changement
physique.  Nous  avons  aussi  appris  que  « Tout
changement  physique  implique  des  échanges  d'énergie.
La  quantité d'énergie  détermine  la  quantité de
changement. »1  Cela  veut  donc  dire,  que  lorsque  l’on
levait la masse, on lui donnait de l’énergie a chaque fois.
Nous avons calculer que pour chaque cm de plus (+1cm)
nous  rapportions  environ  +2.45  J  à  la  masse.  (énergie
potentielle).  Puis,  lorsque  nous  lâchons  la  masse,  elle
gagne en vitesse, donc en énergie. Par contre, elle perd
aussi en énergie, puisque elle redescend. elle perd donc
environ  -2.45  J  à  chaque  centimètre   descendu.  Nous
pouvons ainsi  en déduire que l’énergie est d’abord une
énergie  potentielle,  puis  elle  gagne  encore  en  énergie
potentielle lorsqu’elle est tirer vers le haut. Lorsque l’on la lâche, l’énergie potentielle est transféré à
un autre système d’énergie et donc la masse perd de l’énergie. Mais elle en gagne en même temps
grâce à sa vitesse (énergie cinétique). Lorsque l’on compare deux résultats, par exemple avec le A :
36.79 - 34.38 = 2.41 J. On peut voir que c’est l’énergie que l’on confère lorsque l’on monte la
masse de 1cm pour passer de 14cm à 15cm. 
1. Cela se trouve à la page 4 du dossier « les formes d'énergies »

Tableau théorique

Différence (soustraction) Centimètre Règle : Joule / cm d’écart

A 36.79 -  34.38 = 2.41 J 14cm à 15cm (1cm d’écart) 2.41/1 = 2.41 J

B 49.05 - 34.51 = 14.54 J 14cm à 20cm (6cm d’écart) 14.54/6 = 2.42 J

C 73.58 - 34.81 = 38.77 J 14cm à 30cm (16cm d’écart) 38.77/16 = 2.42 J

D 98.10 - 34.98 = 63.29 J 14cm à 40cm (26cm d’écart) 63.29/26 = 2.43 J

E 122.63 - 35.25 = 87.38 J 14cm à 50cm (36cm d’écart) 87.38/36 = 2.43 J

On peut donc en conclure, avec certitude, que lorsque la masse monte, elle gagne 2.45 J et lorsque
elle redescend, elle en perd 2.45 J (approximativement). Cela veut donc dire que l’énergie lors de
cette expérience est constamment entrain de se transformer. Elle est de base une énergie potentielle
(suspendu dans les airs), puis elle gagne en énergie potentielle (en la montant) et en reperd (en
descendant) pour gagner de l’énergie cinétique (vitesse). Et cela, ce fait à chaque fois de la même
manière pour chacune des altitudes. 
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