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Compte-rendu
À l’occasion des olympiades de physique, l’objet de notre étude sont les chocs
sur une surface. Ce problème très vaste permet de comprendre des problèmes
très variés allant des impacts de balles sur un gilet pare-balle à la douleur
ressentie lorsqu’on réalise un “plat” en sautant dans l’eau. L’objectif de cette
étude est de mesurer la force d’impact d’un système puis de comprendre
comme diminuer cette force en fonction de la surface d’impact. Pour la mesure
de la force d’impact, nous avons opté en premier lieu pour l’acquisition vidéo
puis nous nous sommes tournés vers l’utilisation d’un accéléromètre.

I.

L’acquisition vidéo

Nous avons d’abord commencé à filmer et mesurer quelques expériences de
chute libre dans l’eau. Nous avons d'abord lâché une bille en métal de 23.3g
dans de l’eau et sur une distance de 30 cm. Comme la bille était beaucoup plus
dense que l’eau, la force d’impact semblait noyée dans le poids, nous avons
opté pour une bille de plastique remplie d’eau.
Matériel :

Bille de métal de 23.3g

Bécher + Eau

Bille de plastique
remplie d’eau (4,0 g).

Règle graduée pour
servir d’étalon de
mesure
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Caméra Sony Rx 100
(1000 i/s)

Polystyrène (pour éviter
que la bille ne casse le
fond du bêcher)

Méthode

Pour mesurer la position en fonction du temps, nous avons pointé les
différentes positions de la bille à l’aide du logiciel Tracker.
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Nous avons ensuite pu obtenir la vitesse en estimant la dérivée (v[n] = z[n+1] z[n] ) / ( t[n+1] - t[n] ).

Enfin, une nouvelle opération de dérivée nous permet d’obtenir l’accélération :
(a[n] = v[n+1] - v[n] ) / ( t[n+1] - t[n] ).

La dérivation ne permet pas d’obtenir de résultats satisfaisants pour
l’accélération, le signal présente un bruit beaucoup trop important.
En revanche, à partir de la courbe de la vitesse, il est possible d’estimer
l’accélération de la bille avant l’impact ( à t = 1,26 s). Le mouvement est
uniformément accéléré par la pesanteur entre (t = 1,07 s et t= 1,26 s) , la vitesse
est une fonction affine du temps. On mesure une vitesse maximale à l’impact
de v = 190 cm/s. Le coefficient directeur de la vitesse permet de remonter à
l’accélération de la pesanteur ce qui valide notre principe de mesure.
a = -190 / 0,19 = -1 000 cm/s² = -10 m/s²
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Lors du ralentissement de la bille dans l’eau, nous avons mesuré un coefficient
directeur de :
a = (190 - 53 ) / (1.43- 1.26) = 958 cm/s² ~ 10 m/s²
Grâce à cette expérience, nous sommes tout de même en mesure de dire que
la force de l’eau sur la bille sur l’eau est le double du poids et orientée dans
l’autre sens. En effet d’après le principe fondamental de la dynamique :
ma =F+P
On en déduit que la force F de l’eau sur la balle vérifie :
F = - P + ma ~ m x 2g ~ m x 20 m/s²
(pour une hauteur de 30 cm)
Devant les difficultés de traitement du bruit de mesure sur l’accélération,
nous nous sommes tournés vers les mesures directes d’accélération par un
accéléromètre.

II.

Utilisation d’un accéléromètre
1. Modèle commercial DynNova

Matériel :
Nous avons utilisé un accéléromètre commercial Dynova. Ce dernier renvoie
directement les valeurs de l’accélération par Bluetooth sur un ordinateur.

Protocole :
Placé dans une sphère protectrice (boule de noël) et dans un sachet de
congélation pour préserver l’appareil de l’eau, nous avons effectué des
mesures d’accélération par impact pour une hauteur de chute de H = 1,0 m.
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Mais nous avons encore rencontré un nouveau problème lors de l’acquisition.
En effet, lors de la chute de l’accéléromètre, le transfert de données s’arrête
subitement, et ceci à chaque fois qu’il y a un choc.

Nous pouvons néanmoins estimer la force d’impact. Dans la première partie de
la courbe, la valeur voisine de 1 signifie que l’accéléromètre indique une valeur
décalée de g. À partir de t = 1 s , la chute libre correspond à une valeur de
l'accélération nulle. à Partir de t = 1,4 s, le choc induit une accélération de 3,5g
ce qui correspond donc à une force d’impact de :
F = m x 3,5 g
(pour une hauteur de 1 m)
Après de nombreux essais, la communication bluetooth semble
systématiquement s’arrêter en présence d’un choc. Afin de remédier aux
problèmes de communication avec l'accéléromètre, nous avons décidé d’en
créer un par nous-même.
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2. Notre accéléromètre personnalisé
Pour réaliser cet accéléromètre, nous avons utilisé un module Grove
programmé à l'aide d’Arduino.
Matériel :

Un accéléromètre Grove
à 3 axes

Un bouton qui démarre
l’enregistrement des
données

Un buzzer qui fait un
décompte,
à la 5ème détonation,
l’enregistrement est
entamé

Le module en question Une
pile
pour Une balle en mousse
ou “shield” avec une l’alimentation et avoir qui protège notre
système
un système autonome
carte SD
(pour l’enregistrement)
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Dispositif final :
La masse total du système est de 320g

Protocole :
Lâché d’une hauteur de 1,20m nous
pouvons mesurer l’accélération lors
de la chute puis lors de l’impact.
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Lors d’une chute avec une protection en mousse, l’accélération mesurée est la
suivante :

Évolution de l’accélération (en g) en fonction du temps (en ms)

Nous avons protégé notre dispositif
dans un sachet plastique et nous
l’avons lancé dans une poubelle
d’eau depuis les coursives du lycée.
En lançant la balle vers le haut, la
hauteur de chute atteint 6 m.
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Évolution de l’accélération (en g) en fonction du temps (en ms)

Temps

(en ms)

Pour t < 1000 ms, on retrouve l’accélération de la pesanteur ( a ~ - 1 g) lors du
choc, nous avons une accélération de 6,5 g ! Ce qui correspond à une force
d’impact de :
F = 7,5 x g
(pour une hauteur de 6 m)
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III. Conclusion
Après nos expériences et recherches, nous avons été capable de
conceptualiser un “accéléromètre maison” qui nous a permis de faire un
certain nombre de mesures.
En compilant toutes les données effectuées, nous pouvons mesurer la force
d’impact d’une sphère dans de l’eau en fonction de la hauteur de chute :

Nous pouvons également étudier des
données relatives à un milieu mou et
absorbant qu’est la balle en mousse.
Nous comptons faire de plus amples
expériences sur d’autres surfaces
Nous avons déjà commencé à
essayer de calculer la force d’impact
de notre système sur
la maïzena.
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Malgré la situation sanitaire et les confinements, les problèmes techniques,
nous espérons que notre dispositif récent (finalisé le 14/11/21) pourra effectuer
de nombreuses études aux résultats intéressants.
Avec l’ambition de travailler et rechercher davantage, nous vous remercions
de votre attention.
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