
TP : ETUDE DE LA CHUTE LIBRE VERTICALE

Objectifs : Effectuer un enregistrement vidéo.
                    Etudier la chute libre sans vitesse initiale d’un objet par un logiciel de pointage et à partir d’un 
                    enregistrement. 
                    Etudier la vitesse lors d’une chute libre verticale.
                    Etudier les énergies cinétiques Ec, potentielle de pesanteur Ep et mécanique Em lors d’un tel 
                    mouvement à l'aide d'un tableur grapheur.

Activité : Vitesse  et énergies lors d’une chute libre sans frottements
 
On  se  propose  d’étudier  un  enregistrement  de  la  chute  d’une  balle  par  un  logiciel  de  pointage.  Avant
d'effectuer le pointage, filmer une chute libre à l'aide d'une webcam et de logiciel VirtualDub. 
Utiliser pour ceci, la fiche Capture d'une Vidéo par un webcam.
Une fois la vidéo réalisée, on effectue le pointage par le logiciel Aviméca en suivant la fiche de pointage dans
le classeur sur la table.

Les données acquises par Aviméca permettent d’afficher le graphe de y = f(t) dans REGRESSI.

L'objectif de ce TP est de filmer une chute, d'effectuer un pointage sur la vidéo, puis de faire apparaître les 
graphiques de Ec, Ep et Em dans REGRESSI en partant de la courbe y = f(t). Pour ceci : 

1- Afficher le tableau de valeurs à l’aide de « Grandeurs » dans le menu de REGRESSI.

 

2- Cliquer sur Y+ pour créer des grandeurs physiques à calculer. Une fenêtre s’ouvre, faire entrer la 
grandeur à calculer, son unité et cocher « grandeur calc. ». Puis Ok. On peut calculer plusieurs 
grandeurs à la suite. Leurs expressions apparaissent sur la feuille de calcul.

3-
Mesurer la masse m de la balle et la convertir en kg.

4- Calculer : 
 La vitesse v en utilisant la dérivée.

La hauteur de chute s’appelle y dont
Les valeurs sont dans le tableur.

 
 La vitesse au carré : v2, en utilisant v*v.
 L’énergie cinétique : Ec = 0,5*m*v2

avec m en kg.
 L’énergie potentielle : Ep = m*9.8*y
 L’énergie mécanique : E = Ec + Ep

5- Ces grandeurs apparaissent en gris dans la fenêtre des graphiques : Graphe. Regarder au-dessus de 
l’axe des ordonnées.

6- Porter les trois courbes  Ec, Ep et Em  sur une même fenêtre et les imprimer.

7- Sur une copie, rédiger les objectifs et le protocole de cette activité, faire un schéma en y représentant 
la ou les forces qui agissent sur la balle, donner les expressions des énergies du système étudié et 
expliquer leurs variations. Pourquoi varient-elles ainsi ? Puis conclure.


