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TRAVAIL & ENERGIE CINETIQUE 

Situation déclenchante 

  Une voiture qui roule peut monter des côtes, produire des dégâts lors d’un choc ; 

  L’eau des torrents peut actionner des turbines pour produire de l’énergie électrique. Il en 

est de même pour le vent ; 

  Un cycliste appuie sur la pédale avec son poids, il transforme le travail due son poids en 

une autre forme d’énergie qu’elle en résulte le mouvement de bicyclette. 

   

Bilan : Tout corps en mouvement possède du travail en réserve donc de l’énergie appelée 

énergie cinétique Ec. 

I- Energie cinétique d’un corps solide en translation 

1- Concept d’énergie cinétique (activité N° 1 p 38) 

i) un corps solide en mouvement (vitesse non nulle) acquiert une énergie dite énergie cinétique, 

noté EC. 

ii) l’énergie acquise n’est pas générée, elle en résulte suite à la transformation d’une autre type 

d’énergie. 

2- Définition 

L’énergie cinétique en mouvement de translation d’un corps de masse m se déplaçant à la 

vitesse v s’exprime par la relation : 

2..
2

1
VmEC   

Ec L’énergie cinétique du corps en Joules [J] 

m La masse du solide en kilogrammes [kg] 

v² La valeur de la vitesse² du corps en mouvement [m.s
-1

]² 

Remarque : 

  L’énergie cinétique est toujours positive, sa valeur croît soit avec sa masse, soit avec le 

carré de sa vitesse ; 

  L’énergie cinétique est indépendante avec la direction de la vitesse : 22 . VVVV 


 ; 

  L’énergie cinétique, comme le mouvement, à un concept relative, elle dépend du 

référentiel choisi ; 

  Dans le cas de translation, tous les points d’un corps solide indéformable ayant la même 

vitesse que celle du centre d’inertie, et on écrit 
2

..
2

1
GC VmE   ; 

  si le mouvement est uniforme, l’énergie cinétique reste constante ; 
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3- Energie cinétique d’un ensemble des corps solide 

 On considère un ensemble des corps ayant successivement les masses m1, m2, …., mn qui 

se meuvent par des vitesses V1, V2,….., Vn. L’énergie cinétique de l’ensemble des corps est 

égale la somme des énergies cinétiques. On écrit 
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II- Energie cinétique d’un corps solide en rotation autour d’un axe fixe 

1- Expression de l’énergie cinétique d’un corps solide en rotation autour d’un axe fixe 

On considère un solide S tourne autour d’un axe ∆ avec une vitesse angulaire ω, chacun 

de ses points Ai à une vitesse Vi et possède une énergie cinétique

21
. .

2
Ci iE m V , et puisque Vi = riω. 

On écrit donc  

2

1

2

1

2

1

2

1

.).(.
2

1
).(..

2

1
..

2

1
 


















ni

i

ii

ni

i

ii

ni

i

ii

ni

i

iCC rmrmVmEE  

La grandeur 
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2.  caractérise le corps solide. Il dépend de 

sa masse et de la répartition de cette masse autour de l’axe de 

rotation (∆). Elle est appelée le moment d’inertie du solide par 

rapport à l’axe ∆. On le symbolise par JΔ. 

On écrit 
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2- Définition 

L’énergie cinétique d’un corps solide en rotation autour d’un axe fixe (∆) s’écrit : 

21
. .

2
CE J   

Tel que  

   EC L’énergie cinétique du solide en rotation en Joules [J] 

J∆ Le moment d’inertie du solide en kilogrammes*mètre
2
 [kg.m

2
] 

ω La vitesse angulaire du solide en radians/seconde [rad. s
-1

] 

3- Le moment d’inertie de quelque corps homogènes 

4- Théorème de Huygens (Facultatif) 

Le théorème de Huygens (aussi appelé théorème de l’axe parallèle) facile grandement le 

calcul du moment d’inertie par rapport à un axe quelconque. Soit J∆0 le moment d’inertie par 
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rapport à un axe passant par le centre de masse et J∆ le moment d’inertie par rapport à un axe, 

parallèle au premier et à une distance d de celui-ci. Alors ce théorème stipule que : 

J∆ =J∆0 + Md
2 

Comme exemple d’application du théorème de l’axe parallèle, calculons le moment 

d’inertie d’une tige de longueur L par rapport à un axe perpendiculaire à la tige par l’une de ses 

extrémités. On trouve alors :  2 21
( )
2 12

L
J M ML    

Exercice d’application 

Un volant est assimilable à un cylindre de masse m = 400 g et de rayon R = 0.4 m. 

Calculer son énergie cinétique lorsqu’il tourne autour de son axe à 1500 tours par minute. 

Réponse :  EC = 394.4 J 

5- Théorème de Koenig : Exemple : objet sur un plan incliné (Facultatif) 

Considérons le mouvement d’un objet circulaire (une sphère, un cylindra ou anneau) en 

roulement sur un plan incliné, tel qu’illustré sur la figure ci-dessous. 

 

 Si l’objet roule sans glisser, sa vitesse de translation et sa vitesse angulaire de rotation 

sont reliées par la contrainte V = ωR. 

 L’énergie cinétique de l’objet, d’après le théorème de Koenig, est la somme de l’énergie 

cinétique du centre de masse (l’énergie cinétique de translation 21

2
mV ) et la somme de l’énergie 

cinétique par rapport au centre de masse (l’énergie cinétique de translation 21

2
J  ). L’énergie 

cinétique totale est donc : 

2 21 1

2 2
CE mV J    

III- Théorème d’énergie cinétique 

1- Rappel  

La variation d’une grandeur physique G associée à un système entre l’état initial i et 

l’état final f est notée ∆G = Gf - Gi 

2- Enoncé (activités 2 & 3 pp 39 & 40) 

Dans un référentiel galiléen, lorsqu’un solide de masse m animé d’un mouvement en 

translation ou en rotation se déplace d’une position i à une position f, la variation de l’énergie 

cinétique est égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures qui lui sont 

appliquées pendant ce même trajet de i à f. 

Translation   2 21 1
( )

2 2
C Cf Ci f i extE E E mV mV W F       
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Rotation   2 21 1
( )

2 2
C Cf Ci f i extE E E m m W F        

3- Interprétation énergétique 

D’après la relation  )F(WEc extAB  

  Si le terme EC correspond à la variation d’une forme d’énergie possédée par le système, le 

terme )F(W extAB  correspond à l’expression du transfert énergétique effectué lors du 

mouvement ; 

  Si )A(Ec)B(Ec   soit 0)A(Ec)B(Ec   soit  EC > 0 alors  0)F(W extAB    et le travail de la 

(ou des) force(s) subie(s) par le système est moteur : extF  a permis un gain de vitesse. 

Exemple : La chute libre avec vitesse initiale nulle. 

  Si )A(Ec)B(Ec    soit  0)A(Ec)B(Ec   soit  EC < 0 alors  0)F(W extAB    et le travail de la 

(ou des) force(s) subie(s) par le système est résistant : extF  a permis une perte de vitesse. 

Exemple : Le début d’une chute libre avec vitesse initiale verticale ascendante non nulle. 

IV- Applications 


