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Troisieme: Physique - Chimic- Conservation del'évergie.
Eroyons de définisl 'énergie. Id 'un corps.
Lorsqqu' un corps posside del'énergie, il est copable de -

-

modifier son environnement
.

H existe pluieurs formesd'energie. Fm
=EctEpp

- Energie méconique énergie due oce mouvement
-des

objets on à leur position.

. Energie thermique énergie due à la chaleur.
- Energie lumineuse: énergie de la lumière

.

I Comment ougmente l
'

évergie méconique?

- Energie électrique: deplacement d'un courant
.L 'évergie cinétique dépend de la mosse etde laviterse

.Y

électrique
*plus lo mosse de cops sugmente, plusl 'emergie cinétique ongmente.

Energie nucléaire: émergie du noyan
des atomes

.

*plus la vitesse de corps ongmente, phes son énergie einétique ougmente

Energie chimique: Energie que l 'on tire des Q
.L 'é'nergie cinétique dépend non seulement de la mone mais aussi de la

tronsformations chimiques. vitessei à Jokm
/h,

sim = lookg
,

Ec= 9 645J

Dmes be cache de
progromme de trinème

,

nous alloms now sim=1000by, Ec+ 364502i Jokuth{inflemse
dolamum

intéresses uniquement àl 'énergie méconique. finfluont
belanitore
sim

-looby,

siv
=36kulh,Ec

+

OkJ sim:

I

Mooby,

bi V
=

72 kulh
,

Ec =240kJ.
--

-
E- Eppiénergie cimétique OU émergie potentielle

de pesanteur.
ou énergie de positionEp()
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3. Evolution del 'energie cinétique en fonction de la masse. 5.L'é'nergie cinétique est propationnelle on cooré de lasiteue

Emergie cimétiquemnJa
.....

con le grophique obtenu est une drite passant porl 'origine.

-

-
-

- - - - -

fn
---

- -

G. Cas resultats sont bien conformes àn notze bypothise.

: : " :"
"Šoo0

s

mareenkg F Z

Le grophique est une chaite
qui pove porl 'orgine. Onen

o

Ec=Şxmxv
déduit

que Ec est proportionnelle à la marse
.

x 3,6

4.
Représentation de Ecenfonction du corré - de la vitesse

.

*EcenJ
mIS

r

kmlk.

^ Ecen kT I
* men ky. - 3,6

*
ven

mis.

fronction
linéorire

beite quipapne
longine

.

II Comment évoluel 'énergie d' une balle an nivesud'une
ven kmlh

"

chute libre?

1. Comme on négligel 'action del'air, on pense que
l 'e'nergie va rester identique au cours de la chute .
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CHAPITRE 8 : LA 
CONSERVATION DE 

L’ENERGIE MECANIQUE 
I. Comment augmente 
l’énergie mécanique ? 

Dans un dépliant de sécurité routière, Jonathan lit la 
phrase suivante : « la probabilité qu’un accident soit 
mortel est d’autant plus grande que cet accident 
implique des véhicules lourds comme les camions ou 
des véhicules roulant très vite. Ceci est dû à leur 
énergie cinétique élevée. » 

1. A ton avis, quel est le lien entre l’énergie 
cinétique et les grandeurs dont elle dépend ? 

1.  Énergie cinétique de 
quatre véhicules 

 

2. L’énergie cinétique : 
l ’énergie liée au mouvement 

Le mouvement qui anime un système lui confère une 
énergie dite « cinétique », liée à la masse et à la 
vitesse du système. 

3. Énergie cinétique d’une 
voiture de !"##	%& à 
différentes vitesses 

 

2. De quelles grandeurs physiques dépend 
l’énergie cinétique ? 

3. Trace la courbe représentant l’évolution de 
l’énergie cinétique en fonction de la masse. 
Comment ces deux grandeurs sont-elles 
liées ? 

4. Utilise le graphique pour tracer celui de 
l’énergie cinétique en fonction du carré de 
la vitesse du véhicule. 

5. Comment l’énergie cinétique est-elle reliée 
au carré de la vitesse ? 

6. D’après ton analyse de données, ton 
hypothèse était-elle exacte ? 

7. Utilise tes résultats et les valeurs issues du 
graphique pour proposer une expression 
mathématique de l’énergie cinétique. 

Vocabulaire : 
§ L’énergie cinétique : forme d’énergie 

associée à un mobile du fait de son 
mouvement. 

I I .  Comment évolue l’énergie 
d’une balle pendant une chute 
l ibre ? 
Yasmine et Gabriel sont sur un balcon. Gabriel 
s’apprête à lâcher une balle de tennis. Il pense que sa 
balle va perdre de l’énergie. Yasmine croit plutôt 
qu’elle va en gagner. 

1. D’après toi, pendant sa chute, l’énergie de 
la balle va-t-elle augmenter, diminuer ou 
rester identique ? 

1. Bal le de tennis sur terre 
battue 

 

2. Élabore un protocole expérimental utilisant 
l’acquisition et le traitement vidéo afin 
d’obtenir la chronophotographie de la balle 
au cours d’une chute. 

3. Avec l’accord du professeur, mets en œuvre 
ton protocole d’expérience. 

4. Comment évolue la vitesse de la balle au 
cours de la chute ? Justifie avec les données 
expérimentales. 

5. Comment évolue l’énergie cinétique de la 
balle au cours de la chute ? Justifie ta 
réponse. 

joule



Protectorat Saint-Joseph – Aulnay Sous-Bois – M. Sivasuthasarma – Troisième  

 
 

1 

Ch
ap

itr
e 

8 
: L

a 
co

ns
er

va
tio

n 
de

 l'
én

er
gi

e 
| 

 1
7/

10
/2

02
0 

6. Détermine comment évolue l’énergie de 
position au cours de la chute de la balle. 

7. Indique si tes résultats valident ou non ton 
hypothèse. 

8. Que peut-on affirmer concernant l’énergie 
totale de la balle, si l’on considère qu’au 
cours de sa chute, elle ne transfère d’énergie 
à aucun autre réservoir ? 

Vocabulaire : 
§ Une chute libre : mouvement au cours 

duquel le mobile étudié n’est soumis qu’à 
son poids ; 

§ L’énergie de position : énergie 
proportionnelle à l’altitude d’un système. 

I I I .  Fonctionnement d’un 
barrage hydroélectrique 

Une grande quantité d’énergie est disponible dans 
notre environnement. Cependant, son utilisation 
directe est rarement possible. 

Comment l’énergie présente autour de nous est-elle rendue 
disponible pour nos usages quotidiens ? 

1. Quelques bi lans de 
conversions 

 

2. Centrale hydroélectr ique 
Hoover,  Nevada 

 

Chaque seconde :  

§ Énergie de position de l’eau qui entre dans 
le barrage : 3	600	*+	; 

§ Énergie transférée au réseau électrique : 
2	080	*+	; 

§ Énergie de position de l’eau quittant le 
barrage : 1	270	*+	; 

§ Énergie cinétique de l’eau quittant le 
barrage : 60	*+	; 

3. La quantité totale d’énergie 
est constante 

Les différentes formules retenues pour calculer 
l’énergie en fonction de sa forme permettent de 
constater que l’énergie totale se conserve. Cette 
conservation est nécessaire pour pouvoir étudier les 
interactions et influences entre systèmes. On 
s’aperçoit alors que tout convertisseur transforme 
une partie au moins de l’énergie qu’il reçoit sous 
forme thermique. 

1. Quelle information donnée dans le texte est 
confirmée par les diagrammes ? Justifie ta 
réponse. 

2. Trace le schéma de la chaine d’énergie de la 
centrale Hoover. 

3. Utilise la conservation de l’énergie et les 
données de la centrale Hoover pour calculer 
l’énergie thermique qu’elle transfère 
chaque seconde à l’environnement. 

4. Complète ta chaine énergétique avec les 
valeurs numériques des différents transferts 
et conversions d’énergie qui ont lieu chaque 
seconde. 

Vocabulaire : 
§ Le réseau électrique : ensemble des 

installations d’EDF et des appareils 
électriques qui y sont raccordés. 

IV. S’amuser pour faire le 
plein d’énergie 

Louis et Selma vont passer la journée dans un parc 
d’attraction. Après avoir descendu une tyrolienne 
géante de 1	01 de long, Louis s’exclame : « c’est 
trop puissant ! J’ai fait le plein d’énergie ! » Selma lui 
répond : « tu en avais bien plus en haut de la 
tyrolienne ». 

1. Tâche complexe : L’énergie s’est-elle conservée au cours 
du mouvement de Louis sur la Tyrolienne ? Réponds en 
t’appuyant sur des calculs et en citant les transformations 
d’énergie effectuées lors de ce mouvement. 
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1.  La tyrol ienne 

 

2. Normes de sécurité pour 
la maintenance d’une 
tyrol ienne 

Le matériel utilisé doit être vérifié régulièrement. 
Corde et poulies sont équipées de capteurs afin de 
mesurer la tension du câble et l’élévation de la 
température de la poulie en fonction de la vitesse. 

3. Énergie de position 
L’énergie de position d’un système est liée à son 
altitude et à sa masse par la relation : 

23 = 1 × 6 × ℎ  

§ 23 est l’énergie de position en Joule +	; 
§ 1 est la masse en kilogramme 06	; 
§ ℎ est l’altitude en mètre 1. 

V. Bilan 

1. La formule de l ’énergie 
cinétique 

L’énergie qu’un système possède du fait de son 
mouvement s’appelle l’énergie cinétique. Elle est 
proportionnelle à la masse du système ainsi qu’au 
carré de sa vitesse. 

Doubler la vitesse d’un système fait quadrupler son 
énergie cinétique. 

L’énergie cinétique 28 (en +) d’un système se 
déplaçant à la vitesse 9 (en 1/;) et de masse 1 (en 
06) est donnée par la relation : 

28 =
1
2 ×1 × 9<  

2. Conversion de l ’énergie de 
posi tion en énergie cinétique 
L’énergie de position d’un système est liée à son 
altitude. Un système en chute libre perd de l’altitude 
et gagne de la vitesse. L’énergie de position du 
système est ainsi convertie en énergie cinétique. 

L’altitude et la vitesse d’un système permettent de lui 
associer une « énergie mécanique », somme de son 

énergie de position et de son énergie cinétique. Cette 
énergie est constante dans le cas d’une chute libre. 

L’énergie de position a pour expression : 

23 = 1 × 6 × ℎ 

§ 23 est l’énergie de position en + ; 
§ 1 est la masse du système en 06	; 
§ ℎ est l’altitude du système en 1. 

3. La conservation de 
l ’énergie 

L’énergie est une valeur que l’on associe aux objets 
en fonction de leurs paramètres physiques. Elle 
permet de déterminer les évolutions possibles lors 
des interactions entre objets. 

On observe que seules les évolutions qui ne font pas 
changer l’énergie totale sont possibles. On appelle 
cela la conservation de l’énergie. 

Un convertisseur d’énergie permet le transfert de 
l’énergie d’un réservoir à un autre quand les 
grandeurs physiques impliquées sont différentes. 

4. Énergie et langage 
quotidien 

Au cours de la plupart des transferts, et de toutes les 
conversions d’énergie, l’environnement reçoit un 
transfert d’énergie thermique. 

Cela signifie que dans tout processus, une partie de 
l’énergie du réservoir initial est convertie sous une 
forme inutilisable. C’est pour cette raison qu’on 
parle de perte. 

En Physique cependant, « produire » ou 
« consommer » de l’énergie n’a pas de sens. 
L’énergie est soit transférée, soit convertie, soit 
stockée. 

VI. Exercices 

Exercice n°1 
L’expression correcte de l’énergie cinétique est : 
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Exercice n°2 
Le principe de conservation de l’énergie énonce que : 

 

Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

 

 

 

Exercice n°5 
Une chaine énergétique doit contenir au minimum : 

 

Exercice n°6 
Associe chaque élément de la chaine énergétique à sa 
représentation : 

 

Exercice n°7 

 

Exercice n°8 

 

Exercice n°9 

 

Exercice n°10 
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Exercice n°11 

 

Exercice n°12 

 

 

Exercice n°13 

 

Exercice n°14 

 

Exercice n°15 

 

Exercice n°16 

 

Exercice n°17 
Timéo observe une montagne russe. Grâce à son 
smartphone, il détermine que la vitesse du train en 
bas d’une descente est de 28	1. ;>?. Chaque train 
avec ses passagers pèse 4,0 × 10B	6. Timéo 
constate qu’en remontant, la vitesse du train diminue 
progressivement et que celui-ci termine à l’arrêt 
lorsqu’il a fini de remonter. 

1. Quelle énergie associée au mouvement du 
train en bas de la descente ? 
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2. Quelle est la forme d’énergie, liée à 
l’altitude, que possède le train à la fin de son 
ascension ? 

3. Rappelle l’expression de l’énergie cinétique 
d’un objet en mouvement avec les unités. 

4. Convertis la masse du train et de ses 
passagers en 06. 

5. Calcule l’énergie cinétique du train et de ses 
passagers en bas de la descente. 

6. Décris l’évolution de l’énergie cinétique du 
train lors de sa remontée. Que devient cette 
énergie ? 

7. Déduis-en la valeur de l’énergie de position 
lorsque le train a fini de remonter. 

Exercice n°18 

 

Exercice n°19 

 

 

 

 

Exercice n°20 

 

 

Exercice n°21 
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Exercice n°22 

 

Exercice n°23 

 

Exercice n°24 

 

Exercice n°25 

 

 

Exercice n°26 

 

 
 


