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Energie mécanique d'un corps solide 

Situation déclenchante: 

Un joueur frappe une 

balle. Avec l’intention qu’elle 

prenne la trajectoire attendue 

et qu’elle arrive à l’endroit 

souhaité, il lui communique 

ainsi de l’énergie. 

 
Courbe des énergies mécaniques, cinétique et de 

position de la balle de tennis en fonction du temps. 

Questions 
1 - Comment évolue la vitesse de la balle? En déduire 

l’évolution de son énergie cinétique. 

2 - Comment évolue la hauteur de la balle? En déduire 

l’évolution de son énergie de position. 

3 - Associe à chaque courbe du graphique les énergie 

cinétique, de position et mécanique. Que constates-tu?  

Que remarque-t-on de l’évolution des différentes 

énergies? 

Bilan 

1 - La vitesse de la balle est élevée puis diminue pendant l’ascension de la balle, est nulle quand 

la balle est à sa hauteur maximale puis augmente à nouveau lorsque la balle retombe. L’énergie 

cinétique suit la même évolution.  

2 - La hauteur de la balle est faible puis augmente jusqu’à sa valeur maximale puis la balle 

redescend, sa hauteur diminue à nouveau. L’énergie de position suit la même évolution.  

3 - Cf. document. On constate que l’énergie mécanique est constante. Les variations 

d’énergie cinétique et d’énergie de position se compensent mutuellement: il y a conversion 

d’énergie. 

La somme de ces énergies s’appelle énergie mécanique. 

I- Energie mécanique d'un corps solide 

1- Mise en évidence de l’énergie mécanique 

On considère deux positions différentes A et B d’un corps solide en chute libre. 

En appliquant le théorème d’énergie cinétique : ( )ABEc W P   

Donc ( ) ( ) ( )ABW P Ec B Ec A   

En outre, on sait que ( ) E ( ) E (B)pp AB pp ppE W P A      

On trouve : E ( ) ( ) ( ) E (B)pp ppA Ec A Ec B    

La grandeur Epp + EC s’appelle énergie mécanique du corps solide dans le champ de 

pesanteur 

2- Définition 
Dans un repère donné, à un instant t, l'énergie mécanique d'un solide de masse m, est l'énergie qu'il 

possède de par sa position et son état de mouvement. 

On écrit donc   Em = EC + Epp
  

Elle s'exprime en joule (J). 

L'énergie mécanique, comme l'énergie potentielle, dépend de l'origine des altitudes elle est donc définie 

à une constante additive près. 

3- Expression de l’énergie mécanique dans le cas d'un solide en translation 
L'énergie d'un solide de masse m, animé d'un mouvement de translation à la vitesse v s'exprime sous la 

forme : 
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Em = 
2

1
m. v

2
 + m. g. z + C 

L'axe vertical (Oz) est orienté vers le haut. 

Comme Epp est déterminée à une constante additive près, l’énergie mécanique l’est aussi. 

( ) 0ppE A   à z = 0, l’expression de l’énergie mécanique devient Em = 
2

1
m. v

2
 + m. g. z ; 

( ) 0ppE A   à z = z0, l’expression de l’énergie mécanique devient Em = 
2

1
m. v

2
 + m. g.(z – z0) 

Em est appelé énergie mécanique du corps solide dans le champ de pesanteur. 

II- Conservation de l’énergie mécanique 
1- Système isolé et système conservatif 

Un système …………………………, c'est-à-dire qui n'échange pas ……………………. avec le milieu extérieur, son 

énergie mécanique au cours du mouvement …………………………………. 

Si l'objet monte de l'énergie ……………………………. est convertie en énergie ……………………………….. 

Si l'objet descend son énergie …………………………… est convertie en énergie ……………………………... 

Un système dont l'énergie mécanique est constante est dit conservatif. 
2- Cas d’une chute libre 

Quand le poids est la seule force à travailler (comme dans le mouvement de chute libre), on peut écrire, 

en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre deux instants t1 et t2 quelconques: 

  ppextc EPWFWE )()(  

On a donc : 

( ) 0c pp c pp mE E E E E         

  L'énergie mécanique du solide reste donc constante. 

  Ce principe très important en physique montre que les différentes formes d'énergie cinétique et potentielle 

peuvent s'échanger, mais que, sans pertes par frottement, leur somme reste constante au cours du temps. 

3- Cas d’un glissement d’un corps solide sans frottement sur le plan incliné 

Considérons un corps solide (S) en mouvement de translation rectiligne sans frottement, sur un plan incliné 

d’un angle α par rapport à l’horizontale, selon sa ligne de plus grande pente. 

Le solide (S) est soumis à son poids P  et à l’action R  du plan ( R au plan incliné ). 

Lorsque le centre de gravité G du solide (S) passe de la position GA à la position GB. 

on écrit donc : 

( )ppE W P    

( ) (A) ( ) ( ) ( )c C C extE E B E W F W P W R       

Puisque ( ) 0W R     ( ) (A) ( )C CE B E W P   

ECA + EPA = ECB + EPB 

Soit   EmA = EmB 

4- Généralisation 

Pour un solide isolé, en mouvement entre deux positions A et B, on peut écrire : 

EmA = EmB  soit  ECA + EPA = ECB + EPB 

 

 La somme de l'énergie cinétique et 

de l'énergie potentielle est constante. 

  L'énergie cinétique ne peut être 

négative. L'altitude maximale est atteinte 

lorsque l'énergie cinétique est nulle. 

  On remarque que lorsque l'altitude z 

diminue, l'énergie cinétique augmente.  

⇒ l’énergie cinétique se transforme 

en énergie potentielle et inversement. 
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III- Non conservation de l’énergie mécanique 
1- Système non isolé et système non conservatif 

Lorsqu'il y a des frottements, l'énergie totale du système ………………………. Le système …………………. de 

l'énergie avec le ……………………  ……………………….. Cet échange se fait sous forme ……………………………: les 

frottements produisent de la chaleur. 

Le système n'est plus ……………………………………… 

2- Variation de l’énergie mécanique 

Quand d'autres forces que le poids travaillent, tel que les forces qui modélise la réaction du milieu, le 

même raisonnement conduit au résultat suivant : 

( ) ( ) ( )c extE W F W P W R     

On a donc : 

( )c ppE E W f     

( )c ppE E W f    

( )ME W f   

La variation de l'énergie mécanique du système est égale au travail des autres forces que le poids. 

Cas particulier : si la seule force à travailler est une force de frottement dont le travail est résistant (négatif), 

car elle s'oppose au mouvement, alors, l'énergie mécanique du solide décroît. 

( ) 0m AB ncE W F    

3- Interprétation 

Lorsqu'un système en mouvement est soumis à des forces non conservatives (forces de  

frottement) la variation d'énergie mécanique est égale au travail des forces non conservatives. L'énergie 

mécanique ne se conserve plus, elle sera dissipée sous forme de la chaleur. 

4- Rendement d’un système transformateur 

 

 
IV. Conservation et transformation 

 
V. Application 


