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Physique travail pratique – Energies mécaniques
Lorik Hyseni & Manon Schlosser

1. Introduction
Lors de ce travail pratique, nous allons voir une nouvelle énergie : l’énergie mécanique. Elle se
calcul de différente manière, là en l’occurence, nous allons la calculer grâce à une addition des
énergies cinétiques, potentielle gravitationnelle et potentielle élastique. Le but principal de ce travail
est de savoir comment prédire jusqu’où vont pouvoir aller les voitures rouge et bleu. Pour atteindre
ce but, nous avons du mettre en place le matériel et faire des calculs mathématiques et physique.
Ainsi, en fin de ce travail pratique, nous devrions être capable de prévoir, grâce à des mesures
simple, jusqu’où pourrait aller une voiture. 

2. Matériel

3. Méthode
La  méthode  se  sépare  en  deux  parties.  La  première  est  la  partie  pratique  où  l’on  va  faire
l’expérience et la mettre en place. La deuxième est la partie théorique. Cela va toucher à tout ce qui
est explication physique et calculs mathématiques. Ces deux parties sont donc séparés ci-dessous.

3.1 Méthode – Pratique
En tout premier lieu, il a fallu mettre en place le matériel afin de débuter l’expérience. Nous avons
ainsi  du placer un mini-statif  au bord de la table,  et  y accrocher une noix qui va permettre de
maintenir le rail (planche). Cette planche est aussi attacher au bout à un pied qui permet de la garder
« en l’air » et stable. Au bout de la planche, il y a également un « stop », cela va permettre d'arrêter
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la voiture et qu’elle ne puisse pas tomber. Lorsque cela est fait, nous avons du pousser le ressort
dans la voiture et la placer sur le rail. 

Lorsque tout le matériel a été mis en place, nous avons du prendre les mesures nécessaire pour les
calculs finaux. Ces mesures seront décrites aux points « Méthode – Théorique » et « Résultas ». 

Ensuite, nous avons du placer la voiture
au  bout  du  rail  avec  le  maintient  du
« Stop ». Lorsque nous étions prêt, nous
avons  du  appuyer  sur  le  bouton  qui  se
situe au dessus de la voiture. Ce bouton
actionne  immédiatement  le  relâchement
du ressort qui va permettre de pousser la
voiture. Le bout de plastique transparent
va ainsi taper sur le « Stop », et pousser
la voiture en avant.
Lorsque  la  voiture  a  été  propulser  en
avant, nous avons du filmer, grâce à nos
smartphone  et  grâce  à  l’application
« Snapchat »,  jusqu’où  la  voiture  allait.
Sur les rails, il y avait des mesures. Ces

mesures nous permettait de savoir jusqu’où la voiture peut aller. Nous avons du faire l’expérience
deux  fois  pour  les  deux  voitures  différentes  (rouge  et  bleu)  et  regarder  jusqu’où  chacune  des
voitures allait puis noter les résultats. 

3.2 Méthode – Théorique
Cette méthode théorique va nous permettre de calculer exactement l’emplacement de la hauteur B 
de la voiture lorsque l’on appuie sur le bouton. 

Vision « 3D » des mesures :

On retrouve trois formes d’énergie lors de cette expérience. Il y a d’abord deux formes d’énergie 
que l’on connaît.
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Formes d’énergies connues

Energie potentielle gravitationnelle Energie cinétique (liée à la vitesse)

m = masse (en kg)
g = gravité (9.81 sur terre)
h = hauteur (en mètre)

m = masse (en kg)
V = vitesse 

Nouvelle forme d’énergie

Energie potentielle élastique 

Avec k = constante de raideur du ressort

Avec x = compression du ressort (unité en mètre) 

Lo-L= x 

Pour trouver hB, il faudra donc
faire l’équation suivante :
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Bilan énergétique entre A et B

4. Résultats
Il y aura deux types de résultats :

→  Les mesures prisent.
→  Les calculs fait.

Mesures 
(durant la partie pratique)

Voiture bleu Voiture rouge

Masse (en kg.) 0.25233 kg

Hauteur A (en m.) 0.1150 m

Hauteur B (en m.) 0.2000 m

Ressort à vide 0.0920 m

Compresse au total 0.0420 m

Masse (en kg.) 0.25253 kg

Hauteur A (en m.) 0.1150 m

Hauteur B (en m.)  0.1950 m

Ressort à vide 0.0920 m

Compresse au total 0.0420 m

La hauteur B sur le tableau des mesures est celle qui a été relevée durant l’expérience.

x = 0.0920 – 0.0420 = 0.05 m

Il faut maintenant calculer la hauteur B (hB), pour chacune des voitures, avec la formule d'équation 
donné dans la méthode théorique. 

Calculs

Voiture bleu Voiture rouge

0.25233 · 9.81 · 0.1150 + 1/2 · 180 · 0.052 = 
0.25233 · 9.81 · hB
0.1150 + (1/2 · 180 · 0.052)/(0.25233 · 9.81) = 
hB
hB= ~ 0.2059 m

0.25253 · 9.81 · 0.1150 + 1/2 · 180 · 0.052 = 
0.25253 · 9.81 · hB
0.1150 + (1/2 · 180 · 0.052)/(0.25253 · 9.81) = 
hB
hB = ~ 0.2058 m
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5. Discussion
Tableaux des résultats 

Voiture bleu Voiture rouge

Résultat avec pratique 
de la hauteur B

0.2000 m

Résultats avec calcul 
de la hauteur B

~ 0.2059 m

Résultat avec pratique 
de la hauteur B

0.1950 m

Résultats avec calcul 
de la hauteur B

~ 0.2058 m

On constate que les résultats entre la pratique et la théorie sont relativement proche. Il y a seulement
quelques millimètre qui les sépares les uns les autres. On peut, par ailleurs, voir que les résultats
avec calculs sont relativement proche entre les deux voitures. Mais pas lorsque c’est en pratique.
Celles  de  la  pratique  sont  plus  faible  que  celles  de  la  théorique  (calculs).  Il  faudrait  alors  se
demander, pourquoi, en pratique, la voiture ne va pas plus « loin » qu’en théorique ?
Nous avons trois hypothèses à cela. La première, d’après nous, c’est l’influence du frottement entre
les roues et les rails de la plaque. Il se pourrait que le fait que les roues frottent la plaque ralentisse
légèrement  la  voiture.  La  deuxième  serait  de  dire  que  le  frottement  de  l’air  ralentisse,  aussi,
légèrement, la voiture. Puis, notre dernière et troisième théorie, serait de penser que lorsque l’on
presse le bouton sur la voiture avant le départ, cela la ralentie aussi légèrement. Ces trois facteurs
seuls sont totalement, d’après nous, suffisant pour ralentir d’un millimètre la longueur que devrait
atteindre la voiture.

6. Conclusion
On  peut  donc  en  conclure  que  les  résultats  par  calcul  sont  relativement  proche  des  résultats
pratiques. Mais ils sont pas totalement correctes car les calculs prennent pas en compte tous les
facteurs possible, que ce soit les frottements de l’air, du bouton lors de l’appuie ou les frottements
sur les rails.
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