
 
 
                ÉNERGIE CINÉTIQUE  
             ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 
 

              FICHE DE PROGRESSION 
 

Cette fiche doit vous permettre d’évaluer les objectifs à atteindre dans ce chapitre. Il faudra donc cocher, 
au fur et à mesure de votre progression, les cases qui représentent pour vous une notion acquise. Si, à la 
fin du chapitre, toutes les cases sont cochées, c’est que vous êtes prêts pour une évaluation de vos 
connaissances. Si une ou plusieurs cases ne sont pas cochées, n’hésitez pas à demander à votre professeur 
de revoir ces notions. 
 
Dans ce chapitre,   
 
� Je sais ce qu’est l’énergie cinétique. 
� Je sais que l’énergie cinétique se mesure en joules (J) 
� Je connais la relation donnant l’énergie cinétique d’un solide en translation. 
� Je sais exploiter la relation Ec = ½ m.v2 
� Je sais que la distance de freinage augmente plus rapidement que la vitesse. 
� Je sais exploiter des documents relatifs à la sécurité routière. 

 
 
 

I. L’ÉNERGIE CINÉTIQUE.  
 

1) De quoi dépend l’énergie cinétique d’un véhicule ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Observations. 
 

Plaçons deux points A et B sur un cube. Déplaçons ce cube. 

 
On constate que [A1B1] = [A2B2] = [A3B3]. La distance entre les points A et B ne 
varie jamais : donc, le cube est un solide. 
 
On constate aussi que (A1B1) // (A2B2) // (A3B3).  La droite  (AB) reste parallèle à une 
direction fixe au cours du mouvement : donc le solide est donc en translation. 
 
Un véhicule en déplacement peut donc être considéré comme un solide en translation. 
 
Le véhicule, de masse m en mouvement à la vitesse v possède une énergie cinétique 
notée Ec proportionnelle à m et au carré de v selon la relation : 
 
                                                  Ec = 1 m v2 
                                                          2 
L’unité d’énergie cinétique est le joule (J). 
 
Quand l’énergie cinétique devient nulle à cause d’un choc, il y a déformation du 
véhicule et de l’objet heurté. 
 

3) Conclusion. 
 
L’énergie cinétique, notée Ec, d’un solide en translation est proportionnelle à la 
masse m du solide et au carré de sa vitesse v. On a la relation suivante : 
 
                                                  Ec = 1 m v2 
                                                          2 
avec  Ec en joule (J) 
 
  m en kilogramme (kg) 
 
  v en mètre par seconde (m/s) 
 
 
 
 
 
 



4) Application. 
 
Un scooter de masse 110 kg roule à une vitesse de 32,4 km/h. Quelle est son énergie 
cinétique ? 
 
J’écris les données de l’exercice et la formule que je dois utiliser : 
m = 110 kg 
v = 32,4 km/h 
Ec = 1 m v2 
        2 
 
Je dois avant tout transformer la vitesse en km/h en m/s 
V = 32.4 km/h représente 32400 m en 3600 s donc v = 32400 / 3600 donc v = 9 m/s. 
 
Je remplace dans la formule les termes connus par leurs valeurs : 
 
Ec = 110 x (9)2 = 110 x 81 = 4455 J ou 4,455 kJ 
               2                   2 
L’énergie cinétique de ce scooter est 4,455 kJ. 


