
ENERGIE 
TP : Quelle NRJ !!! 

 
 
Objectifs : * Connaître et utiliser l’expression de l’énergie cinétique d’un solide en translation et de l’énergie 
potentielle de pesanteur d’un solide au voisinage de la Terre. 

* Exploiter un enregistrement pour étudier l’évolution de l’énergie cinétique, de l’énergie potentielle et de 
l’énergie mécanique d’un système au cours d’un mouvement. 
 
 
Cette attraction fait intervenir des transferts d’énergie que l’on se propose d’étudier dans cette activité. 

 

Hypothèse : On considère que la nacelle est en chute libre. On négligera les forces de frottements dans les calculs et 

on choisira l’énergie potentielle de pesanteur comme étant nulle au niveau du sol.  

 

1- Écrire l’expression de l’énergie cinétique Ec d'un point de la nacelle. 

 

2- Écrire l’expression de l’énergie potentielle de pesanteur Epp d'un point de la nacelle. 

 

3- Écrire l’expression de l’énergie mécanique Em d'un point de la nacelle. 

 
4- En considérant que l'énergie mécanique se conserve entre 2 points différents lors de la chute libre montrer que la 
formule littérale permettant d’exprimer la vitesse VB au point B en fonction de celle VA au point A est donnée par la 
relation :  

VB = √VA
2 + 2. g. (hA − hB) 

 

5- On souhaite représenter sur un même graphique l’évolution temporelle des différentes énergies liées au mouvement 
de la nacelle. Construire une feuille de calcul avec un tableur grapheur permettant d’afficher les valeurs des différentes 
énergies en fonction de la durée de chute. On calculera les valeurs des différentes énergies pour les hauteurs suivantes 
de la nacelle par rapport au sol  
  

Altitude 

hB (en m) 

90  80  70  60  50  40  30  20  10  

Hauteur de chute 

H = hA – hB (en m) 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  

Durée de chute 

t (en s) 

0                  

 

6- Expliquer sous la forme de transferts d’énergie ce qui se passe lors de la chute de la nacelle.  

 

7- A l’aide du graphique, pour quelle altitude atteinte par la nacelle observe-t-on une équipartition de l’énergie cinétique 
et de l’énergie potentielle de pesanteur ?  

 

8- La vitesse maximale de chute annoncée par le constructeur du manège est-elle la même que celle calculée ? Si tel 
n’est pas le cas, expliquer la raison.  

 

9- Peut-on qualifier la chute de la nacelle comme étant une chute libre ? Expliquer.  
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