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Des techniciens de la RATP discutent concernant le mouvement du wagon : 

Technicien 1 :Nous devons commencer à freiner le wagon au 

point A, il est en haut, c’est là qu’il a le plus d’énergie. 

Technicien 2 :Non, il accélère entre A et B donc il aura plus 

d’énergie au point B, il faut donc freiner entre les points B et C. 

Technicien 3 :Je ne suis pas sûr de vous comprendre, vous ne 

semblez pas parler de la même chose, moi je dirai que l’énergie 

est la même partout. 

1) Quel est le problème ? 

2) Expliquer le point de vue de chaque technicien (pourquoi disent-ils cela ?). 

3) Qui a tort ? Qui a raison ? Pour avoir des éléments d’argumentation indiscutables, on représentera à l’aide 

d’un programme informatique l’évolution des différents types d’énergie au cours du temps. 

 

DOC 1 : Matériel à disposition 

Logiciel aviméca+ documentation 

 Logiciel de programmation en langage python (Spyder) et programme à compléter (« EnergieMeca_base.py » 
dans le répertoire de classe) 

Vidéo de la scène (dans votre répertoire classe) 

Info 1 : La bande horizontale rouge fait 50 cm          Info 2 : Le camion a une masse de 200 g 
 

DOC 2 : Qu’est-ce que l’énergie ? 
 

Qu'est-ce que l'énergie cinétique? 

Tout corps qui se déplace possède une énergie cinétique. L'énergie cinétique est la différence d'énergie entre un 

solide au repos et le même solide en mouvement de translation ou de rotation. Elle dépend de la vitesse de l’objet. 
 Ec : Énergie cinétique en Joule 

  m : masse du solide en (kg) 

 v : vitesse du solide (m/s) 
 

Qu’est-ce que l’énergie potentielle de pesanteur ? 

L'énergie potentielle d'un système physique est l'énergie liée à une interaction, qui a le potentiel (d'où le nom) de se 

transformer en énergie cinétique. Nous nous intéresserons ici à l'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire qui est 

fonction de l'attraction gravitationnelle terrestre.Elle dépend de l’altitude de l’objet. 
 Epp : Énergie potentielle de pesanteur en J 

 m : masse de l'objet en kg 

 g : accélération de pesanteur : 9,81m/s² 

 z : altitude de l'objet en m 
Qu'est-ce que l'énergie mécanique? 

L’énergie mécanique est la somme des énergies cinétiques et potentielles. Elle se conserve en l’absence de 

frottements. 
 Em : Energie mécanique en Joule 

 Ec : Énergie cinétique en Joule 

 Epp : Énergie potentielle de pesanteur en J 
 

DOC 3 : Détermination de la vitesse d’un solide ponctuel 

La vitesse instantanée d’un solide ponctuel est assimilée à la vitesse à laquelle varie sa 

position. En mathématique la vitesse de variation d’une grandeur est donnée par sa 

dérivée. Ainsi en physique le vecteur vitesse �⃗� est la dérivée par rapport au temps du 

vecteur position 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ :  �⃗� =  
𝑑𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗

𝑑𝑡
 

 

Si l’on souhaite connaitre la valeur de la vitesse instantanée, on peut calculer 

séparément les composantes horizontale vx et verticale vz de la vitesse, puis en 

déduire la vitesse instantanée : vi = vx
2
 + vz

2 
  

Avec vx = 
dx

dt
  et vz= 

dz

dt
 les dérivées par rapport au temps t des coordonnées x et z 

du solide. 
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1
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Epp = m∙g∙z 

Em = Epp + Ec 

La position du point M du mobile est 

repérée par son vecteur position 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗. 

On a alors   :  �⃗� =  
𝑑𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗
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Aide pour la programmation 
 

1. Il faut commencer par créer un répertoire où on aura accès en écriture. Pour ce faire, aller dans le répertoire 

personnel et sous Documents, créer un sous-répertoire « TP Energie ». 

 
2. Réaliser le pointage avec avimeca (ne pas oublier d’étalonner la vidéo), puis sauvegarder les mesures dans un 

fichier « mesures.txt » (menu Fichiers/Mesures/Enregistrer dans un fichier/format Texte (*.txt)) qui devra se 

trouver dans le répertoire précédemment crée (« TP Energie »). 
 

3. Copier les deux fichiers « EnergieMeca_base.py » et « meca.py » qui se trouvent dans le répertoire de l’activité, 

vers le répertoire « TP Energie » crée au début. Il doit maintenant contenir 3 fichiers. 
 

4. Renommer le fichier « EnergieMeca_base.py » qui se trouve dans le répertoire « TP Energie » en 

« EnergieMeca_votreNom.py » (en remplaçant votreNom par le nom et prénom des membres du groupe qui vont 
travailler sur le programme). 

 

5. Lancer le logiciel spyder (on peut utiliser le raccourci présent dans le répertoire de l’activité). Et y ouvrir le 
programme « EnergieMeca_votreNom.py ». 

 

6. Compléter les lignes 8 et 9 avec la valeur correcte des constantes. 
 

 

Rappels : 

• En Python, on accède à l’élément i d’une liste X avec X[i] 

• Une boucle for i in range(len(t)):  , permet de répéter le bloc d’instruction qui suit pour toutes 

les valeurs de la liste t. A chaque fois qu’on exécute le bloc on ajoute 1 à la variable i (utilisée comme 

index) qui vaudra 0, puis 1, 2, 3, … jusqu’à la fin de la liste. Ainsi à l’intérieur de ce bloc la notation X[i] 

fait référence à la valeur de X pour l’indice i que l’on traite lors de ce passage. 

 

7. Compléter les lignes 28, 31, 32 et 33 pour calculer les différentes grandeurs. 

 

8. A la fin du fichier, rajouter les instructions permettant d’afficher les courbes demandées en utilisant la 

fiche méthode Pyplot disponible sous forme électronique dans le répertoire de l’activité.  

 

9. Une fois les courbes correctement affichées, enregistrer le graphique. Imprimer le graphique, repasser 

en couleur les courbes si nécessaire et ne pas oublier de noter son nom sur la feuille. 

 

10. A l’aide des courbes, répondre aux questions posées et conclure. 

TP Lecture et respect  des consignes, autonomie, initiative      excellent 

TP Investissement, manipulation,  matériel  (calculatrice / blouse)   bien   

CR Raisonnement,  langage scientifique   moyen 

CR Rédaction, Schémas, mesures, calculs, tableaux, graphes   insuffisant 

CR Niveau général du compte-rendu    -    travail fourni   
  

 

 

 


