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Compétences 

exigibles : 
- Analyser les transferts énergétiques au cours d’un mouvement d’un point matériel 

 

 

« Angry Birds Star Wars » est une version du célèbre jeu vidéo qui met en scène les 

oiseaux en colère dans le monde de Star Wars. Les scènes sont-elles réalistes ? 
 

Le but de ce TP est de modéliser la trajectoire d’un oiseau afin de savoir si les concepteurs du jeu ont utilisé les 

mêmes caractéristiques que celles de la Terre pour modéliser la planète Tatooine sur laquelle se déroule la 

partie. Vous devez donc d’abord déterminer l’intensité du champ de pesanteur de la planète Tatooine puis faire 

une étude énergétique de la trajectoire de l’oiseau afin de savoir si les frottements sont négligés dans le jeu. 
 

 

Matériel mis à disposition : 

- un ordinateur avec un logiciel de pointage 

(Aviméca) et sa notice simplifiée ; un tableur 

(Regressi) et sa notice simplifiée  

- une vidéo « tstp13A VIDEO Angrybird.avi » 

relative au mouvement de l’oiseau 
 

Hypothèses : 

- sur la vidéo, la hauteur des deux cubes bleus 

sur la droite est égale à 2,80 m. 

- un oiseau rouge pèse environ 2,0 kg. 

 

 

 
 

 

 1. Proposer un protocole expérimental utilisant les logiciels mis à disposition pour obtenir la courbe 

représentative de la position y en fonction du temps t, équation horaire qui s’écrit dans le cas d’une chute libre 

y(t) = – ½.g.t² + b.t + c. 
 

Appel n°1 Appeler le professeur pour lui présenter votre protocole 
 ou en cas de difficulté 
  

 Mettre en œuvre le protocole, recopier l'équation obtenue par modélisation avec les valeurs numériques. 
 

 2. En déduire la valeur de l’intensité du champ de pesanteur sur la planète Tatooine Commenter. 

 

 

 
 

 

 3. Proposer un protocole expérimental pour obtenir les courbes représentatives de l’énergie cinétique Ec, 

l’énergie potentielle de pesanteur Epp, de l’énergie mécanique Em de l’oiseau en fonction du temps. 
 

Appel n°2 Appeler le professeur pour lui présenter votre protocole 
 ou en cas de difficulté 
  

 Mettre en œuvre le protocole puis faire apparaitre un graphique présentant simultanément les évolutions 

temporelles des trois énergies Ec, Epp et Em. 
 

 4. En déduire si l’on peut négliger les forces de frottement de l’atmosphère de Tatooine. Bien justifier. 
 

 Imprimer le graphique, fermer les logiciels. 

 

 

2,80 m 

1 Détermination de l’intensité de la pesanteur sur Tatooine 

 

2 Étude énergétique du mouvement de l’oiseau 
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