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Est ce que le jeu est réaliste ?
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Dans la première partie (de l'image 1 à 3), le jeu nous semble réel car
l'énergie mécanique est croissant grâce à la catapulte.
Dans la seconde partie (image 3 à 19), le jeu n'est pas réaliste car
l'énergie mécanique ne cesse de croître alors qu'elle devrait
légèrement diminuer. En effet l'oiseau n'a pas de moyen de
propulsion donc son énergie mécanique ne peut pas augmenter.
Dans la troisième partie (image 19 à 33), le jeu est réaliste car
l'énergie mécanique décroît grâce aux frottements de l'air. Toutefois,
l'énergie mécanique aurait due décroître moins brusquement de
l'image 3 à 34.
Dans la quatrième partie (image 33 à 34), le jeu semble réel car
l'énergie mécanique et l'énergie cinétique chutent brutalement lors du
choc. En effet, la planche de bois absorbe ces énergies.
Dans la cinquième partie (image 34 à 49), le jeu est réel car les
énergies mécanique et cinétique augmentent très légèrement lors du
rebond puis diminuent. Néanmoins, l'énergie cinétique prend trop de
temps à croître de nouveau.

Démarche
Tout d'abord à l'aide du logiciel LatisPro nous avons pointé la
trajectoire de l'oiseau énervé d'après la vidéo Angry Birds. Le
pointage nous a permis d'obtenir une courbe en fonction de x et
y.
Nous avons pu calculer la distance parcourue grâce au
théorème de Pythagore «=RACINE((x2-x1)^2+(y2-y1)^2) » que
nous avons utilisé sur open office calc.
Ensuite celle-ci nous a permis de calculer la vitesse, la formule
étant : V=d/t. Le temps étant de 0,1s entre 2 images.
Après, nous avons calculé l'énergie cinétique Ec=(1/2)*m*v²
puis l'énergie potentielle Epp=m*g*h.
Enfin nous avons calculé l'énergie mécanique Em= Epp+Ec.

