Cours de Physique-Chimie

2015-2016

M. Chateau – Lycée Saint Exupéry (78)

Transferts énergétiques
Synthèse des activités et compléments
Cours : Transferts énergétiques
1
2

Énergie cinétique : C’est l’énergie qui caractérise le mouvement du système 𝐸𝐶 = 𝑚𝑣𝐺2
avec 𝐸𝐶 l’énergie cinétique en Joules (𝐽) 𝑚 la masse en 𝑘𝑔 et 𝑣𝐺 la vitesse du centre d’inertie en 𝑚. 𝑠 −1
Énergies potentielles : Ce sont les énergies qui caractérisent la position du système.
- de pesanteur : 𝐸𝑝𝑝 = 𝑚𝑔𝑧 (±𝐶𝑡𝑒) où 𝑚 est la masse en 𝑘𝑔, 𝑔 la pesanteur en 𝑁. 𝑘𝑔−1 et 𝑧 l’altitude en 𝑚.
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- élastique : 𝐸𝑝𝑒 = 𝑘𝑥𝐺2 (±𝐶𝑡𝑒) où 𝑘 est la raideur du ressort en 𝑁. 𝑚−1 et 𝑥𝐺 l’élongation du ressort en 𝑚.
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Elles sont définies à une constante additive près (on peut choisir l’origine).
Énergie mécanique : 𝐸𝑚 = 𝐸𝐶 + 𝐸𝑝
De façon générale, on a :

𝑊(𝐹⃗ ) = Δ𝐸𝐶 , 𝑊(𝐹⃗𝑐 ) = −Δ𝐸𝑝 , 𝑊(𝐹⃗𝑛𝑐 ) = Δ𝐸𝑚

avec 𝐸𝑐 , 𝐸𝑝 , 𝐸𝑚 les énergies cinétique, potentielles et mécaniques
et 𝐹⃗ = ⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑐 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑛𝑐 où ⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑐 sont les forces conservatives et ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑛𝑐 les forces non conservatives.

Cours : Oscillateurs
Oscillateur : Système qui évolue de façon périodique autour d’une position d’équilibre.
Oscillations libres : Oscillations obtenues en abandonnant le système une fois écarté de sa position d’équilibre.
La période de ces oscillations est appelée la période propre 𝑇0 .
Pour un pendule simple (fil et masse), 𝑇0 = 2𝜋√ℓ/𝑔 (indépendant de la masse 𝑚).
Pour un pendule élastique (ressort), 𝑇0 = 2𝜋√𝑚/𝑘
Si les oscillations sont amorties, on parle de pseudo-période 𝑇 ≳ 𝑇0 .
Oscillations forcées : Oscillations obtenues en imposant au système une force oscillante (on le « secoue »).
Amplitude : Valeur maximale du mouvement.
Cours : Amortissement
Lors des oscillations, il y a conversion d’énergie potentielle en énergie cinétique et réciproquement.
En l’absence de frottements, l’énergie mécanique est conservée. Sinon, elle diminue.

On distingue trois régimes d’oscillations en fonction l’importance de l’amortissement :
Faible : régime périodique // Moyen : régime pseudo-périodique // Fort : régime apériodique.

La mesure du temps utilisant comme unité des phénomènes périodiques, il est important de trouver des systèmes
dont la période est courte (oscillations rapides) et régulière (absence de frottements, d’amortissement).
Les horloges atomiques répondent parfaitement à cette problématique et sont utilisées de nos jours (bourse, GPS).
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