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TP 1 : Energie cinétique, énergie 
potentielle de pesanteur et énergie 
mécanique 
Objectif : Savoir qu·un objet possède une énergie de mouvement appelée 
énergie cinétique ; une énergie de position (potentielle de pesanteur) au 
voisinage de la Terre. 

 

 

la déformation peut dépendre de la masse d-de le vitesse du

camion .

on prend une bassine de sable
,
on y jette sans vitesse initiale

d-ffuentes balles mais de masse différente , on observe comment
varie la taille de le defamation

On observe
que plus le masse est grande , plus la déformation est grande .
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HannaIse

elle dépend de la masse et de la ritesx de l'objet
Ec 12mV

'

m la masse

et v la vitesse .

L'eau acquiert de la vitesse car elle est en chute libre
,
elle n' est soumise

qu' a son poids .

la face gravitationelle .
l' altitude d' une goutte d' eau baisse lorsque le barrage s'ouvre

.

Lors de sa chute
,
la vitesse de la goutte d' eau augmente .

Il faut de l'énergie hydraulique .
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cette energie provient dela chute d' eau .

on appelle cette Energie , Energie de position car elle

depend de la position du système . ( plus il est haut, plus il a d'energie)
forme altitude

haut

"
de la masse et de l'altitude (et-de g-- 9,81)

potentielle baisse
cinétique augmente

potentielle cinétique
Ec Epp

estconstante



Plus de 
bonnes 
notes

a

☒☒☒ 2. Pour réaliser la chronophotographie d' une balle en chute

libre
, on prend une vidéo de la balle qui chute .

Puis a l' aide d'un logiciel qui donne des images de

la vidéo à écart-de temps régulier puis on pointe la balle
•⑥

sur le logiciel à chaque image . •

co

op

4 . La trajectoire est rectiligne aueluèe en chute libre

•

5
.

La direction et le sens de la vitesse ne changent pas
vu

•

elle est toujours verticale vers le bas lors d'une

chute .

6 . la distance augmente car la vitesse augmente .

En un même intenable de temps la balle parcourt plus de distance
lorsqu' elle va plus vite et le chute libre est accélérée .

7- La vitesse augmente tout au long de la chute
,
elle

n' est pas constante
.

8- DII Balle
|

Diagramme | poids
objet
Interaction

V

Terre

.̂ p = m ✗ g



Plus de 
bonnes 
notes

a

☒☒☒

•
A l' aide d'une balance

,
on mesure la masse des objets .

Afin d' obtenir le poids , on multiplie les masses par 9,81 .

p = m ✗ g P = 9,81in
flm = 9,81 x

p n
f41

le poids est proportionnel
.

à la masse
,
le coefficient de

9 -

i - proportionnalité est de 9,81 .

z
-
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