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I. Une moto et son passager ont une masse totale de 180 kg. Elle roule à la vitesse de 50 km/h. 

1) Calculez sa vitesse en m/s. v = 50 x 1000 : 3600 = 14 m/s. 

2) Donnez la formule qui permet de calculer l'énergie cinétique. Ec = 1/2 m x v2. 

3) Précisez chaque grandeur de cette formule en précisant les unités. Ec en J, m en kg et v en m/s. 

4) L'énergie cinétique est-elle ou n'est-elle pas proportionnelle à la masse du véhicule et pourquoi ? L'énergie 
cinétique est proportionnelle à la masse car quand elle augmente, l'énergie cinétique augmente d'autant. 
Exemple : si la masse est doublée, l'énergie cinétique sera doublée. 

5) L'énergie cinétique est-elle ou n'est-elle pas proportionnelle à la vitesse du véhicule et pourquoi ? L'énergie 
cinétique n'est pas proportionnelle à la vitesse car quand celle-ci augmente, elle est calculée au carré. Exemple : 
si la vitesse est doublée (donc x 2) l'énergie cinétique sera quadruplée (x 4 car v2). 

6) Calculez l'énergie cinétique du scooter et de son passager. Ec = 1/2 m.v2 = 1/2 x 180 x 142 = 17 640 J. 

7) Sachant que le temps de réaction est estimé à une seconde, combien va-t-il parcourir en une seconde à 50 km/h ?  

v = 50 km/h = 50 x 1000 : 3600 = 14 m/s. 

8) Si ce motard doublait sa vitesse, comment évoluerait la distance de freinage ? Si la vitesse est 
doublée, la distance de freinage est multipliée par 4. 

 

 

 

II. Une automobile roule à la vitesse de 108 km/h. Son énergie cinétique est de 540 000 J. 

Calculez la masse de ce véhicule. 

 

v = 108 km/h soit 108 x 1000 : 3600 = 30 m/s 

Ec = 1/2 m.v2 donc m = 2Ec : v
2 soit m = 2 x 540 000 : 302 = 1200 kg. 

 

 

III. Un camion de masse 4 000 kg possède une énergie cinétique de 450 000 J. Calculez, en km/h, la vitesse à laquelle il 
se déplace. 

Ec = 1/2 m.v2 donc v2 = 2Ec : m soit v =  

 

v =  

 

v = 15 m/s soit v = 15 x 3600 : 1000 = 54 km/h. 


