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3ème 

Mécanique 3 
L’énergie mécanique 

Qu’est-ce que l’énergie mécanique? 

Cours 
Troisièmes 

Objectifs 

   1– Calculer une énergie cinétique 

   2– Reconnaître  une énergie de position 

   3– Expliquer une conversion d’énergie mécanique 

Photos 

THIA TUE KING YN Rudy 

Pourquoi faut-il plusieurs minutes pour immobiliser un TGV à 

partir du début du freinage? 

Une montagne russe est source de conversion entre deux types d’énergie : lesquelles? 

Lors d’un crash-test, comment est convertie l’énergie cinétique? 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

3ème 

Mécanique 3 
L’énergie mécanique 

Qu’est-ce que l’énergie mécanique? 

Cours 
Troisièmes 

Objectifs 

   1– Calculer une énergie cinétique 

   2– Reconnaître  une énergie de position 

   3– Expliquer une conversion d’énergie mécanique 

THIA TUE KING YN Rudy 

Progression 

Date Fait/A faire Pour le 

  I– L’énergie cinétique   

       1– Qu’est-ce que l’énergie cinétique?   

  Activité A: A la découverte de l’énergie cinétique   

       2– Expression de l’énergie cinétique   

  Document B: Quelle est l’expression de l’énergie cinétique   

       Exercice 1: En scooter   

       3– Conversion de l’énergie cinétique   

       Exercice 2: Distance d’arrêt   

     

  II– L’énergie de position   

  Activité C: A la découverte de l’énergie de position   

       Exercice 3: Une énergie dure à gagner   

      

  III– Energie mécanique et conversion   

  Document D: Evolutions d’énergies   

       Exercice 4: Skateur   

      

   Devoir Maison M3: Ex 5 (A vous de jouer!) et 13 p 52-53   

   Correction   

   Auto-Evaluation M3   

   Correction   

   Interrogation écrite M3   

   Correction   
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Cours 

 

 
Activité 
Expérimenter 

Activité 
A la découverte de l’énergie cinétique 

 

 

Image 

 

Questions 

 L’existence d’une énergie appelée énergie cinétique a été mise en évidence. On la visualise selon le dia-
mètre de l’impact. 

 L’impact, donc l’énergie cinétique est plus importante quand la vitesse est plus importante. 

 L’impact, donc l’énergie cinétique est plus importante quand la masse est plus importante. 

 

Réponses 

 Investigation: De quoi peut-dépendre la déformation posée dans le sable? 

 Hypothèses:  

- La vitesse a une conséquence sur la déformation 

- La masse a une conséquence sur la déformation 

 Validations: On effectue un lancer à différentes vitesse et on observe les différents impacts. On fait de même 
en lâchant des billes de différentes masse à la même hauteur 

 

Conclusion 

 On appelle énergie cinétique, l’énergie liée au mouvement d’un objet. On la note EC et elle s’exprime en 
Joules (J). 

 Elle augmente avec la vitesse de l’objet et sa masse. 

     Qu’est-ce que l’énergie cinétique? 

1– Qu’est-ce que l’énergie cinétique? 

L’énergie mécanique 

 
Matériel 

Bac de sable 

Billes de même taille mais masses différentes 

 

Démarche 

 Investigation: Définis le pro-
blème posé.  

 Hypothèses: Emet une hypo-
thèse afin de répondre au pro-
blème posé. 

 Validations: Propose, schéma-
tise et réalise l’expérience permet-
tant de vérifier ton hypothèse 

Conclus 

 

Pilier 3 

Démarche 

investigation 

Raisonner, argumenter, démontrer 

PUISQUE JE TE DIS QUE JE N’ALLAIS PAS 

VITE…. T’AS QU’À REGARDER LES IMPACTS 

DE L’ACCIDENT: CELUI DE MA MOTO EST LE 

PLUS PETITQUE L’AUTRE VÉHICULE... 

JE NE SAIS PAS SI JE DOIS TE 

CROIRE… L’ENERGIE DÉGAGÉE AU 

COURS DE L’IMPACT DOIT DÉ-

PENDRE DE PLUSIEURS CHOSES... 

Même masse mais vitesses différentes Même vitesse mais masses différentes 



Cours 

 

 Le premier graphique nous donne l’énergie cinétique en fonction de la masse alors que le second nous donne 
l’énergie cinétique en fonction de la vitesse 

 Dans le premier graphique, on constate que les points sont alignés avec l’origine: il y a donc proportionnalité 
entre l’énergie cinétique et la masse. 

 Dans le deuxième graphique, on constate que l’énergie cinétique augmente plus vite que la masse. 

 A l’aide du produit en croix, on constate qu’il y a proportionnalité entre l’énergie cinétique et la vitesse au car-
ré. 

 

Réponses 

 

Conclusion 

 La relation donnant l’énergie cinétique d’un objet est: 

EC =    m v² 

Avec:  

Ec, énergie cinétique en Joules (J) 

m, masse en kilogramme (kg) 

V, vitesse en mètres par secondes (m/s) 

  

 L’énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse. La distance de freinage est donc multipliée 
par quatre quand la vitesse est doublée: La distance de freinage croît plus rapidement que la vitesse. 

2 

     Quelle est l’expression de l’énergie cinétique? 

2– Expression de l’énergie cinétique 

L’énergie mécanique 

 
Rechercher 

Docment 
Quelle est l’expression de l’énergie cinétique? 

 

  

Questions 

   Décris les documents. 

 Que peut-on dire de 
l’énergie cinétique et de la 
masse d’un véhicule? 

 Que peut-on dire de 
l’énergie cinétique et de la 
vitesse d’un véhicule? 

 Complète le tableau. 
Que constates-tu? 

     Sachant que l’énergie 
cinétique est a un coeffi-
cient de proportionnalité 
de 1/2 avec la masse et le 
carré de la vitesse, Conclus 
en donnant une expres-
sion de l’énergie ciné-
tique. 

Graphique 

V (km/h) 30 60 90 120 

V (m/s) 8,33 16,7 25 33,3 

V² (m²/s²) 69,39 278,89 625 1108,89 

EC (kJ) 34,7 139 312 555 

 

Tableau 

Document 

km/h m/h m/s 

× 1000 / 3600 

/ 1000 × 3600 
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L’énergie mécanique 

 
Exercice 
Application 

Exercice 
En Scooter 

 

 Un scooter, qui avec son passager a une masse d’environ 180 kg, se déplace à 45 km/h. 

 Convertis la vitesse en m/s. 

 Calcule la valeur de l’énergie cinétique du scooter et de son passager. 



Cours 

 

 Arrêt d’un véhicule par freinage 

 Lors du freinage, les plaquettes de frein, actionnées par un piston, viennent serrer un disque métallique 
solidaire de la roue qui finit par s’arrêter de tourner. Le frottement des disques de freins échauffe l’ensemble, 
l’énergie thermique apparue ensuite étant dissipée dans l’air environnant 

 Arrêt par choc lors d’un accident. 

 Lors d’un choc, l’énergie cinétique du véhicule est convertie en énergie de déformation de l’obstacle et du 
véhicule lui-même, ce qui peut  blesser et même tuer des passagers. 

 Il faut donc protéger les passagers en prévoyant  des dispositifs adaptés. 

 

Observations 

 

Conclusion 

 Lors de l’arrêt d’un véhicule par freinage, son  énergie cinétique est essentiellement convertie en énergie 
thermique au niveau des freins. 

 Lors d’un accident l’énergie cinétique du véhicule engendre sa déformation et celle des objets heurtés. Il y 
a conversion en énergie de déformation. Elle peut occasionner des blessures aux passagers voire leur mort. 

 La distance d’arrêt d’un véhicule DA est égale à la somme de la distance parcourue pendant le temps de 
réaction DR et de la distance de freinage DF. 

DA = DR + DF 

Avec:  

DA , distance totale parcourue par le véhicule depuis la vue de l’obstacle jusqu’à son arrêt complet 

DR , distance parcourue durant le temps de réaction du conducteur entre le moment où il voit l’obstacle et le 
moment où il appuie sur la pédale de frein 

DF , distance de freinage du véhicule qui commence à l’appui sur la pédale de frein jusqu’à l’arrêt complet du 
véhicule 

     Que devient l’énergie cinétique lors de l’arrêt d’un véhicule en mouvement? 

3– Conversion  de l’énergie cinétique 

L’énergie mécanique 

4 

Distance-temps de réaction DR Distance de freinage DF 

Distance totale d’arrêt DA 
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Cours 

 L’énergie mécanique 

 
Exercice 
Application 

Exercice 
Distance d’arrêt 

 

 La distance parcourue par un véhicule pendant le temps de réac-
tion du conducteur est-elle proportionnelle à sa vitesse? 

 La distance parcourue par un véhicule pendant le freinage est-il 
proportionnel à sa vitesse? Pourquoi? 

 A 80 km/h, quelle est la valeur de la distance parcourue pendant 
le temps de réaction du conducteur (on supposera que le conduc-
teur met 1 s à réagir) 

 La distance de freinage à 80 km/h est de 48m. Quelle est la dis-
tance totale d’arrêt? 
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Cours 

 
L’énergie mécanique 

 
Activité 
Expérimenter 

Activité 
A la découverte de l’énergie de position 

 

Image 

  

Pilier 3 

Démarche 

investigation 

Raisonner, argumenter, démontrer 

 
Matériel 

Bac de sable 

Billes de même taille mais masses différentes 

 

Démarche 

 Investigation: Définis le problème posé.  

 Hypothèses: Emet une hypothèse afin de ré-
pondre au problème posé. 

 Validations: Propose, schématise et réalise 
l’expérience permettant de vérifier ton hypothèse 

Conclus 

Quand le wagon des montagnes russes arrive en haut d’une descente, il 

possède une petite vitesse. En s’engageant dans la pente, il accélère, en 

prenant de plus en plus de vitesse. En gagnant en vitesse, il gagne en 

énergie cinétique. Le tout sans avoir besoin de moteur...  

 

Questions 

 On lâche une bille dans un bac à sable à différentes hauteurs et on observe l’impact. 

 En bas de pente, le wagon a gagné suffisamment d’énergie cinétique grâce à sa vitesse pour pouvoir remonter 
la montagne russe. 

 Lors de la montée, sa vitesse diminue car il gagne en hauteur et donc en énergie de position et cela se fait au 
détriment sa vitesse, donc de l’énergie cinétique. 

 il y a conversion d’énergie lorsqu’un type d’énergie pour un système augmente quand un autre type d’énergie 
diminue.  

 

Réponses 

 Investigation: D’où provient l’énergie cinétique gagnée par le wagon de la montagne russe? 

 Hypothèses:  

- Le wagon tombe à cause de son poids 

- à condition qu’il ait la possibilité de le faire et donc qu’il soit à une certaine hauteur. 

 Validations: On réalise une expérience simple afin de montrer que cette énergie  est liée à la hauteur. 

 A l’aide du matériel disponible quelle expérience simple peut-on réaliser pour montrer que cette énergie est 
liée à la hauteur? 

 Comment expliquer que le wagon en bas de pente a suffisamment d’énergie pour remonter vers la pente sui-
vante? 

 Pourquoi lors de la montée, le wagon perd-il de la vitesse? 

 Qu’appelle-t-on conversion d’énergie? 

     Conclus. 

 

Guide 

Même masse mais à des hauteurs différentes 
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Cours 

 
L’énergie mécanique 

 

Conclusion 

 Un objet  possède une énergie de position  au voisinage de la Terre. Plus l’objet est placé haut, plus il pos-
sède d’énergie de position. 

 On note l’énergie de position EP et elle s’exprime en Joules (J) 

     Qu’est-ce que l’énergie de position? 

 
Exercice 
Application 

Exercice 
Une énergie dure à gagner 

 

 Commente l’image. 

ARRIVÉ EN HAUT DE L’ESCALIER, JE SUIS 

ESSOUFFLÉ. J’ AI PERDU DE L’ÉNERGIE, LA 

PROCHAINE FOIS, JE PRENDRAI L’ASCEN-

SEUR. 

Energie de position: 

 ..................................  

Energie cinétique: 

 ..................................  

Energie de position: 

 ..................................  

Energie cinétique: 

 ..................................  
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Cours 

 L’énergie mécanique 

 
Rechercher 

Document 
Evolution d’énergie 

 Document 

 

Image 

Un joueur frappe dans 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.  

Chronophotographie (série de photos prises à intervalles de 

temps réguliers et superposées) du mouvement de la balle . 

E (J) 

t (s) 0 

 

Graphique 
Courbe des énergies mécaniques, cinétique et de position de la balle 

de tennis en fonction du temps. 

L’énergie mécanique est la somme de l’énergie cinétique et de 

l’énergie de position 

 Energie cinétique  .............................................................  

 Energie de position ..........................................................  

 Energie mécanique ...........................................................  
  

  

 

 

Questions 

 Comment évolue la vitesse de la balle? En déduire l’évolution de son énergie cinétique. 

 Comment évolue la hauteur de la balle? En déduire l’évolution de son énergie de position. 

 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? 

 La vitesse de la balle augmente, diminue puis augmente à nouveau. L’énergie cinétique fait de même. 

 La hauteur de la balle est faible puis augmente puis la balle redescend, sa hauteur diminue à nouveau. L’éner-
gie de position fait de même. 

 Cf. document. On constate que l’énergie mécanique est constante. Les variations d’énergie cinétique et d’éner-
gie de position se compensent mutuellement: il y a conversion d’énergie. 

 

Réponses 

 

Conclusion 

 L’énergie mécanique d’un objet est la somme de son énergie cinétique EC et son énergie de position EP . 
On la note EM et elle s’exprime en Joules (J) 

EM = EC + EP  

 En l’absence de frottements, l’énergie mécanique se conserve (Elle n’augmente ni ne diminue); mais elle 
peut être convertie de sa forme cinétique à sa forme de position et vice-versa. 

     Que remarque-t-on de l’évolution des différentes énergies? 
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Cours 

 L’énergie mécanique 

 
Exercice 
Application 

Exercice 
Skateur 

 

 

Image 

 Grâce à une rampe, un skateur de 60 kg peut s’élever dans les 
airs. Quand il atteint une altitude maximale, son énergie de position  
vaut EP = 2500 J. 

 A quoi est égale son énergie cinétique EC:  

a– quand il atteint son altitude maximale; 

b– quand il est au bas de la rampe (quasiment au niveau du sol)? 

 Qu’appelle-t-on énergie mécanique EM? 

 Représenter sur un même graphique l’évolution des énergies de 
position EP, cinétique EC et mécanique EM quand le skateur va d’un 
bout à l’autre de la rampe. 

 Détermine la valeur de la vitesse maximale du skateur en m/s 
puis en km/h. 



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

3ème 

Mécanique 3 
L’énergie mécanique 

Photocopies 



 
Activité 
Expérimenter 

Activité 
A la découverte de l’énergie cinétique 

 

 

Image 

 
Matériel 

 

 

 

Démarche 

 Investigation: Définis 
le problème posé.  

 Hypothèses: Emet 
une hypothèse afin de 
répondre au problème 
posé. 

 Validations: Propose, 
schématise et réalise 
l’expérience permettant 
de vérifier ton hypo-
thèse 

Conclus 

 

Pilier 3 

Démarche 

investigation 

Raisonner, argumenter, démontrer 

 
Document 
Rechercher 

Activité 
Quelle est l’expression de l’énergie cinétique? 

 

  

Questions 

   Décris les documents. 

 Que peut-on dire de 
l’énergie cinétique et de la 
masse d’un véhicule? 

 Que peut-on dire de 
l’énergie cinétique et de la 
vitesse d’un véhicule? 

 Complète le tableau. 
Que constates-tu? 

     Sachant que l’énergie 
cinétique est a un coeffi-
cient de proportionnalité 
de 1/2 avec la masse et le 
carré de la vitesse, Conclus 
en donnant une expres-
sion de l’énergie ciné-
tique. 

Graphique 

V (km/h) 30 60 90 120 

V (m/s) 8,33    

V² (m²/s²)     

EC (kJ) 34,7 139 312 555 

 

Tableau 

 
Exercice 
Application 

Exercice 
En Scooter 

 

 Un scooter, qui avec son passager a une masse d’environ 180 kg, se déplace à 45 km/h. 

 Convertis la vitesse en m/s. 

 Calcule la valeur de l’énergie cinétique du scooter et de son passager. 

PUISQUE JE TE DIS QUE JE N’ALLAIS PAS 

VITE…. T’AS QU’À REGARDER LES IMPACTS 

DE L’ACCIDENT: CELUI DE MA MOTO EST LE 

PLUS PETITQUE L’AUTRE VÉHICULE... 

JE NE SAIS PAS SI JE DOIS TE CROIRE… 

L’ENERGIE DÉGAGÉE AU COURS DE L’IMPACT 

DOIT DÉPENDRE DE PLUSIEURS CHOSES... 



 
Activité 
Expérimenter 

Document 
A la découverte de l’énergie de position 

 

Image 

  

Pilier 3 

Démarche 

investigation 

Raisonner, argumenter, démontrer 

 
Matériel 

 

 

 

Démarche 

 Investigation: Définis le problème posé.  

 Hypothèses: Emet une hypothèse afin de ré-
pondre au problème posé. 

 Validations: Propose, schématise et réalise 
l’expérience permettant de vérifier ton hypothèse 

Conclus 

Quand le wagon des montagnes russes arrive en haut d’une descente, il 

possède une petite vitesse. En s’engageant dans la pente, il accélère, en 

prenant de plus en plus de vitesse. En gagnant en vitesse, il gagne en 

énergie cinétique. Le tout sans avoir besoin de moteur...  

 
Exercice 
Application 

Exercice 
Distance d’arrêt 

 

 La distance parcourue par un véhicule pendant le temps de réac-
tion du conducteur est-elle proportionnelle à sa vitesse? 

 La distance parcourue par un véhicule pendant le freinage est-il 
proportionnel à sa vitesse? Pourquoi? 

 A 80 km/h, quelle est la valeur de la distance parcourue pendant 
le temps de réaction du conducteur (on supposera que le conduc-
teur met 1 s à réagir) 

 La distance de freinage à 80 km/h est de 48m. Quelle est la dis-
tance totale d’arrêt? 

Energie de position: 

 ..................................  

Energie cinétique: 

 ..................................  

Energie de position: 

 ..................................  

Energie cinétique: 

 ..................................  

 
Exercice 
Application 

Exercice 
Une énergie dure à gagner 

 

 Commente l’image. 

ARRIVÉ EN HAUT DE L’ESCALIER, JE SUIS 

ESSOUFFLÉ. J’ AI PERDU DE L’ÉNERGIE, LA 

PROCHAINE FOIS, JE PRENDRAI L’ASCEN-

SEUR. 

Distance-temps de réaction DR Distance de freinage DF 

Distance totale d’arrêt DA 



 
Rechercher 

Document 
Evolution d’énergie 

 Document 

 

Image 

Un joueur frappe dans 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.  

Chronophotographie (série de photos prises à intervalles de 

temps réguliers et superposées) du mouvement de la balle . 

E (J) 

t (s) 0 

 

Graphique 
Courbe des énergies mécaniques, cinétique et de position de la balle 

de tennis en fonction du temps. 

L’énergie mécanique est la somme de l’énergie cinétique et de 

l’énergie de position 

 Energie  .................................................................................  

 Energie  .................................................................................  

 Energie  .................................................................................  
  

  

 

 

Questions 

 Comment évolue la vitesse de la balle? En déduire l’évolution de son énergie cinétique. 

 Comment évolue la hauteur de la balle? En déduire l’évolution de son énergie de position. 

 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? 

 
Exercice 
Application 

Exercice 
Skateur 

 

 

Image 

 Grâce à une rampe, un skateur de 60 kg peut s’élever dans les 
airs. Quand il atteint une altitude maximale, son énergie de position  
vaut EP = 2500 J. 

 A quoi est égale son énergie cinétique EC:  

a– quand il atteint son altitude maximale; 

b– quand il est au bas de la rampe (quasiment au niveau du sol)? 

 Qu’appelle-t-on énergie mécanique EM? 

 Représenter sur un même graphique l’évolution des énergies de 
position EP, cinétique EC et mécanique EM quand le skateur va d’un 
bout à l’autre de la rampe. 

 Détermine la valeur de la vitesse maximale du skateur en m/s 
puis en km/h. 

E (J) 

t (s) 0 


