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                CHAPITRE EC2 : 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 ce qu'est l'énergie de position. 

 Je sais ce qu'est l'énergie mécanique. 

 Je sais que l’énergie cinétique se mesure en joules (J). 

 Je connais la relation donnant l’énergie cinétique d’un solide. 

 Je sais exploiter la relation Ec = ½ m.v
2
 

 Je connais la loi de conservation de l'énergie. 

 

I. L’ÉNERGIE CINÉTIQUE. 

 

1) De quoi dépend l’énergie cinétique d’un objet que l'on lâche ? 

 

(Lien) 

 

2) Observations. 

L'énergie cinétique est l'énergie d'un corps de masse  lorsqu'il se déplace, c'est-à-dire 

lorsque sa vitesse est non nulle. 

Exemple : Lorsqu'une balle tombe, elle possède une énergie due à sa vitesse et à sa masse. 

C'est l'énergie cinétique. Si la balle est immobile, alors son énergie cinétique est nulle. 

La relation entre l'énergie cinétique, la masse et la vitesse 

 L'énergie cinétique s'exprime en Joule (J). 

 La masse de l'objet s'exprime en kilogramme (kg). 

 La vitesse de l'objet s'exprime en mètre par seconde (m/s) 

L'énergie cinétique dépend de la masse et de la vitesse de l'objet. 
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- Deux balles lancées à la même vitesse n'auront  pas le même impact si elles n'ont pas la 

même masse. Donc elles ne possèdent pas la même énergie. 

- Deux balles de même masse lancées à des vitesses différentes n'auront pas le même 

impact. Elles ne possèdent pas la même énergie. 

3) Conclusion. 

 

L’énergie cinétique, notée Ec, est proportionnelle à la masse m du 

solide et au carré de sa vitesse v. On a la relation suivante : 

 

                                                  Ec = 1 x m x v
2
 

                                                          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 v
2
 

        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. 

II. ÉNERGIE DE POSITION ET ÉNERGIE MÉCANIQUE. 

1) Énergie de position 



L'énergie de position Ep (ou énergie potentielle de pesanteur) est l'énergie d'un corps 

à une position donnée par rapport à la surface de la Terre, due à l'action 

gravitationnelle exercée par la Terre. 

Une balle immobile en hauteur est attirée par la Terre. Elle possède une énergie de position 

Ep. 

L'énergie de position est proportionnelle à l'altitude de cet objet par rapport au sol. 

Plus un objet est haut, plus il ira potentiellement vite en tombant, donc plus il aura 

d'énergie de position. 

Ep = m x g x h 

avec m en kg 

avec h en m 

avec g = 10 N/kg 

 

2) L'énergie mécanique 

Définition de l'énergie mécanique 

L'énergie mécanique d'un corps est l'énergie totale de ce corps, provenant de son 

mouvement à une vitesse donnée et de sa position dans le champ gravitationnel de la Terre. 

Conservation de l'énergie mécanique (Lien) 

Au cours d'une chute d'un objet l'énergie mécanique se conserve : l'énergie de position 

diminue (l'objet baisse en altitude) mais l'énergie cinétique augmente (la vitesse de l'objet 

augmente). 

Le calcul de l'énergie mécanique 

L'énergie mécanique Em est donnée par la loi : 

Em = Ec + Ep 

Ec désigne l'énergie cinétique, Ep désigne l'énergie de position. 

L'énergie mécanique s'exprime donc en Joule (J). (Lien) 

3) Conclusion. 

Au cours de la chute d'un objet, il y a conservation de l'énergie mécanique. 
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4) Application. 

Une voiture de masse 1,2 tonnes, située à 1400 m d'altitude, roule à une vitesse de  

52 km/h. 

Déterminer l'énergie potentielle de la voiture, puis l'énergie cinétique et en déduire 

l'énergie mécanique. 

J'écris les données : 

m = 1,2 t = 1200 kg 

g = 10 N/kg 

v = 52 km/h = 14.4 m/s 

Je calcule l'énergie de position Ep : 

Ep = m x g x h donc Ep = 1200 kg x 10 x 1400 =  16 800 000 J. Ep = 16 800 000 J 

Je calcule l'énergie cinétique : 

Ec = 1/2 x 1200 x 14,4
2
 = 124 416 J donc Ec = 124 416 J. 

Je calcule l'énergie mécanique. 

Em = Ec + Ep donc = 16 800 000 + 124 416 = 16924416 J donc Em = 16 924 416 J. 

 

 

FIN DU CHAPITRE E.C.2 

 

 

 

 

 


