
TP N°7 : Mouvement et énergies

Partie 3 : « L'énergie et ses conversions »

Référentiel   : 

« Identifer les diférentes formes d'énergie. Energie cinétique ( Ec=
1
2
×m×v 2 ) , énergie potentielle

(dépendant de la position ). Conversion d'un type d'énergie en un autre. Conservation de l'énergie. 

Usages du micro-contrôleur :

- Réalisation d'un dispositif mesurant la valeur de la vitesse et l'énergie cinétique d'un mobile par une
méthode optique

Activités de programmation réalisées par les élèves     :

- Modifcation du code initial en y intégrant la formule Ec=
1
2
×m×v 2 . 
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TP N°7 : Mouvement et énergies
NOM :                                      Prénom :                                     Classe :

Durée : 1 h 30 Objectifs :    - Efectuer une mesure directe de l'énergie cinétique d'une bille roulant  sur un 
                             plan horizontal en programmant un micro-contrôleur. 
                          - Etablir un lien entre énergie potentielle de pesanteur et altitude

Compétences évaluées Domaine Evaluation

1. Concevoir une expérience pour la tester. Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte. D4

2. Utiliser des outils d'acquisition et de traitement de données, de simulations et de modèles numériques. D2

I.       Principe de la mesure

Une bille roulant sur un rail horizontal coupe successivement deux faisceaux lasers. Ces faisceaux laser
illuminent des capteurs à photorésistances. Ces capteurs envoient au micro-contrôleur ArduinoTM une
information numérique sur leur état d'éclairement. Lorsque la bille coupe le premier faisceau laser,
l'information envoyée par le premier capteur est modifée et le microcontrôleur ArduinoTM déclenche un
chronomètre. Lorsque la bille coupe le second faisceau, le chronomètre est arrêté et le temps de passage de la
bille entre les faisceaux est calculé par le
microcontrôleur.

On souhaite modifer le code du
micro-contrôleur pour que s'afchent
automatiquement sur l'écran du
dispositif la valeur de la vitesse de la
bille ainsi que son énergie cinétique.

II. Le montage

Réaliser le montage schématisé ci-contre : 

– V é r i f e r q u e l e s f a i s c e a u x
atteignent bien les photorésistances

des modules de détection.
– Relier le PC à la platine à l'aide

du câble USB. 
– T é l é v e r s e r l e p r o g r a m m e

energie_cinetique.ino vers le micro-
contrôleur. 
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III. Modifcation du code de l'ArduinoTM

Coupez avec votre main, successivement les faisceaux 1 puis 2. 

Que lisez-vous sur la deuxième ligne de l'écran ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Modifcation du code pour mesurer la valeur d'une vitesse

Le code du micro-contrôleur Vitesse_Ec.ino est reproduit en annexe. Les parties à modifer sont
inscrites dans des cadres numérotés. 

Modifer le code Vitesse_Ec.ino de façon à ce que s'afche sur la première
ligne de l'écran, la valeur de la vitesse de votre main passant entre les deux
faisceaux : 

– Mesurer précisément la distance d entre les capteurs et indiquer cette
distance en millimètre dans le code (Cadre N°2)

– Rentrer la formule permettant d'évaluer la vitesse v de votre main à partir de
la distance d séparant les deux faisceaux et de la durée t du passage entre les
faisceaux.  (Cadre N°4). 

– Téléverser le programme modifé et vérifer que la valeur de la vitesse de
passage de votre main entre les faisceaux s'afche bien sur la première ligne
de l'écran. 

2. Modifcation du code pour mesurer une énergie cinétique

C'est désormais une bille en acier qui passe entre les faisceaux. 

Modifer le code Vitesse_Ec.ino de façon à ce que s'afche sur la première
ligne de l'écran la valeur de la vitesse de la bille passant entre les deux
faisceaux et sur la seconde ligne, la valeur de son énergie cinétique. 

Téléverser votre programme à chaque modifcation du code et vérifer son bon fonctionnement étape
par étape. Les lignes de code des cadres 1, 3, 5 et 6 devront être successivement modifées. 
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IV. Application : Etude de l'évolution de l'énergie cinétique de 
 la bille en fonction de son altitude initiale

Placer la bille sur la gouttière inclinée. Mesurer précisément l'altitude h du point de
contact entre la bille et la glissière par rapport au plan de la paillasse (voir schéma ci-
dessous). Lâcher la bille et mesurer à l'aide du dispositif l'énergie cinétique Ec de la bille
lorsqu'elle arrive sur le plan horizontal.

Compléter le tableau de mesures suivant : 

h ( cm ) Ec ( mJ )

0

5

6

7

8

9

10

11

12
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– Tracer, en utilisant un tableur LibreOfce, l'évolution de l'énergie cinétique
de la bille sur le plan horizontal en fonction de l'altitude à laquelle elle a été
lâchée.

Au fur et à mesure que la bille progresse sur la rampe inclinée, son énergie potentielle de pesanteur se
convertit en énergie cinétique (voir diagramme ci-dessous). Les frottements entre la bille et la rampe
étant négligeables, l'intégralité de l'énergie potentielle initiale de la bille s'est convertie en énergie
cinétique à l'instant où la bille atteint les faisceaux laser : 

La valeur de l'énergie cinétique mesurée par le dispositif est donc ici égale à l'énergie
potentielle de pesanteur que possédait la bille à l'instant où on l'a lâchée. 

– En exploitant le graphe tracé précédemment, en déduire que l'énergie
potentielle de pesanteur de la bille doit être proportionnelle à son altitude.
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LE CODE Vitesse_Ec.ino À MODIFIER

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Appel des bibliothèques prenant en charge l'écran
#include <Wire.h> // NE PAS MODIFIER
#include <LiquidCrystal_I2C.h>// NE PAS MODIFIER

// Propriétés de l'écran
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);// NE PAS MODIFIER

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Mesure de la masse de la bille en gramme (à mesurer et à compléter )

foat m_gramme = 0 ;

//-----------------------------------------------------------------------------

// Conversion de la masse dans les USI, cette masse est simplement notée m
foat m = m_gramme/1000 ; 

//-----------------------------------------------------------------------------
// Mesure de la distance entre les capteurs en millimètre (à mesurer et à compléter)

foat distance_millimetre = 0 ;

//-----------------------------------------------------------------------------

//conversion de la distance dans les USI, cette distance sera simplement notée d
foat d = distance_millimetre/1000 ; 

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Défnition et initialisation des diférentes variables utilisées dans les calculs

// énergie cinétique de la bille notée simplement Ec dans les USI
foat Ec = 0 ; // NE PAS MODIFIER
foat Ec_milliJoule = 0 ;// NE PAS MODIFIER
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// durée du parcours, notée simplement t dans les USI
foat t_milliseconde = 0 ; // NE PAS MODIFIER
foat t  = 0 ; // NE PAS MODIFIER
//valeur de la vitesse de la bille
foat v = 0 ; // NE PAS MODIFIER

// Défnition des broches utilisées pour la mesure
const int broche1 = 1 ; // NE PAS MODIFIER
const int broche2 = 2 ; // NE PAS MODIFIER

long t1 = 0 ;     // instant coupure faisceau 1// NE PAS MODIFIER
long t2 = 0 ;     // instant coupure faisceau 2// NE PAS MODIFIER

//variables utilisées pour la mesure du temps de passage entre les faisceaux
int a = 0 ;// NE PAS MODIFIER
int b = 0 ;// NE PAS MODIFIER
int memoire = 0 ; // NE PAS MODIFIER

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

void setup() {

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  // initialisation de l'écran LCD
  lcd.init();// NE PAS MODIFIER

  // Rétroéclairage activé
  lcd.backlight();// NE PAS MODIFIER

// Les broches 1 et 2 sont des entrées numériques   
pinMode (broche1,INPUT) ;// NE PAS MODIFIER
pinMode (broche2,INPUT) ;// NE PAS MODIFIER

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// afchage sur l'écran LCD des symboles des grandeurs physiques mesurées (à modifer en fonction de
ce que vous voulez afcher). (0,0) signife que le message est écrit à partir du caractère 0 sur la ligne 
0. (0,1) signife que le message est écrit à partir du caractère 0 sur la ligne 1. Le texte à afcher doit 
être écrit entre guillemets. 
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lcd.setCursor(0,0) ; 
lcd.print("v  =") ; 

lcd.setCursor(0,1) ; 
lcd.print("t =") ;

} 

void loop() {

//Cette partie du programme permet de mesurer le temps mis par la bille pour passer d'un faisceau à 
l'autre. Le premier faisceau coupé illumine le capteur relié à la broche N°1

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a = digitalRead (broche1 ); // NE PAS MODIFIER
b = digitalRead (broche2 ); // NE PAS MODIFIER

if(a == 1 && memoire == 0 ) { t1 = millis() ; memoire = memoire +1 ;};// NE PAS 
MODIFIER
if(b == 1 && memoire == 1 ) { t2 = millis() ; memoire = memoire +1 ;};// NE PAS 
MODIFIER

if( memoire == 2 ) // NE PAS MODIFIER

{ t_milliseconde = t2 - t1 ; // NE PAS MODIFIER

t = t_milliseconde/1000 ; // NE PAS MODIFIER

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Ecriture de la formule permettant de déterminer la valeur de la vitesse de la bille dans les USI (à 
modifer)

v = 0 ; 
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// Ecriture de la formule permettant d'estimer l'énergie cinétique de la bille au moment de son 
passage entre les deux capteurs (à modifer)

Ec = 0 ; 

//Conversion des Joule en milliJoule
Ec_milliJoule = Ec*1000 ; 

// Afchage des résultats sur l'écran LCD (à modifer en fonction de ce que vous voulez afcher )
Pour afcher le résultat d'une mesure, indiquer simplement le symbole de la grandeur dans la 
fonction lcd.print . Par exemple pour afcher le temps de passage t, écrire simplement lcd.print(t). 

lcd.setCursor(5,0) ;
 lcd.print(v) ; 
 lcd.setCursor(13,0) ;
lcd.print("m/s") ; 

lcd.setCursor(5,1) ;
 lcd.print(t) ; 
 lcd.setCursor(13,1) ;
lcd.print("s") ; 

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Délai de 5 s
delay (5000 ) ;// NE PAS MODIFIER 
// Efacement des valeurs numériques calculées
lcd.setCursor(5,0) ; // NE PAS MODIFIER
lcd.print("           ") ; // NE PAS MODIFIER
lcd.setCursor(5,1) ; // NE PAS MODIFIER
lcd.print("            ") ; memoire = 0; };// NE PAS MODIFIER
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
}
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PHOTO DU MONTAGE ET RÉSULTATS

Remarque : Rigoureusement, dans cette expérience, on ne devrait pas négliger la contribution de la rotation à

l'énergie cinétique de la bille ( Ec=
1
2
M v g

2+ 1
2
J ω2 ). Avec une condition de roulement sans glissement,

on  montre que 1
2
mvG

2 =5
7
m g h , il existe donc néanmoins dans ce cas une relation de proportionnalité

entre l'énergie cinétique de translation et la hauteur de chute. Le calcul du coefcient directeur de la droite
tracée confrme bien cette relation. 
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