
L'énergie et ses conversions
(l'énergie cinétique)

Introduction sur l'énergie cinétique

De quelles grandeurs dépend l'énergie cinétique d'un objet ?

………………………………………………………………………………………………………………

I Observation des résultats d'une compétition

On peut observer une vidéo où la Kawasaki H2R affronte un «supercar». Peut-on comprendre avec des bilans

énergétiques le résultat observé ? Le combat entre la moto et la voiture

▌ Objectif : comprendre et interpréter le résultat de la compétition. Faire un bilan d'énergie.

a. Les concurrents

Les concurrents et leurs caractéristiques

Kawasaki  Ninja H2R
Nissan GT-R (1350 HP) 

Masse à vide : 215 kg Masse à vide : 1700 kg

Masse pilote avec combinaison : 85 kg Masse pilote avec combinaison : 100 kg

Puissance : 300 chevaux* Puissance : 1350 chevaux

b. Observer et relever les données du film
Observer avec un chronomètre le film et remplir le tableau ci-dessous. On convertira la vitesse en km.h-1*.

Mesures avec la vidéo

Kawasaki  Ninja H2R Vmax  =

∆ t  =

Nissan GT-R (1350) Vmax :

∆ t  =

Gagnant

Le gagnant a-t-il toujours été en tête ?

c. Question complémentaires 

• Quelle vitesse approximative atteignent les gagnants en km/h ? en m/s ?

…................................................................................. ….............................................................................…

• Convertir les puissances des véhicules dans l'unité internationale 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

* On donne : 1 mile = 1,6 km  mph = miles per hour 1 cheval-vapeur = 735,5 W
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https://youtu.be/sA4ei-Wmkno
https://www.youtube.com/watch?v=SbpM0fnW0vg


Aide : La vitesse d'un objet
En physique, la vitesse est une grandeur qui mesure le rapport d'une évolution au temps. La vitesse est une
grandeur qui mesure pour un mouvement, le rapport de la distance parcourue au temps écoulé. On exprime
alors la vitesse, dans le système international, en m/s ou m.s-1.

Une moto parcourant une distance d durant un intervalle de temps Δt aura une vitesse moyenne de 

v = d / Δt

Exemple :
• Quelle est la vitesse moyenne d'une moto parcourant une distance de 2 km en 30 secondes ? (en km.h-1 et
en m.s-1)

…...........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

II Énergie cinétique
Lorsqu'un objet est en mouvement avec une vitesse, il possède une énergie cinétique. Ainsi lorsqu'une
voiture accélère, l'énergie apportée par la combustion du carburant est convertie en partie sous cette forme.

a. Définition de l'énergie cinétique (=>  Newton)

L'énergie cinétique Ec d'un objet est fonction de sa vitesse (v) et de sa masse(m). Son expression s'exprime
alors ainsi :

Ec = ½ mV2

Les unités du système international sont :

➢ Unité de l'énergie cinétique :  Le  joule (J)
➢ Unité de la masse :  Le kilogramme (kg)
➢ Unité de la vitesse : Le m/s ou m.s-1

b. Analyse de la relation 
• A quelle grandeur physique l'énergie cinétique est-elle proportionnelle ?

…..............................................................................................................................................…

• A quelle grandeur 

c. Évolution de l'énergie cinétique avec la vitesse

Prenons une voiture d'une masse = 1000 kg.

• Quelle est l'énergie cinétique de ce véhicule pour une vitesse de 45 km.h-1 ? Ec = .............................. J

• Quelle est l'énergie cinétique de ce véhicule pour une vitesse de 90 km.h-1 ? Ec = .............................. J

• Que peut-on déduire de l'évolution de l'énergie cinétique quand la vitesse double ?

…...........................................................................................................................................................................

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

…

Avec Δt = t1 - t0

d

t0 t1
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Complément : Analyse dimensionnelle

On peut retrouver avec la relation de l'énergie cinétique que le joule (J), qui est une

unité dérivée du système international, s'exprime à partir du kilogramme (kg), du mètre

(m) et de la seconde (s).

Ainsi 

Ec = ½ mV2

donc pour les unités on a 

J = kg. (m.s-1)²

J = kg. m².s-2



III Calculs de l'énergie de nos concurrents au passage de la ligne.
a. Faire un bilan énergétique
• Compléter le schéma suivant

b. Calculs sur la transformation d'énergie
Les véhicules sont vides. Ils ont besoin d'un conducteur professionnel (sur un circuit). On prendra un humain
avec un équipement complet pour une masse = 80 kg pour chaque véhicule.

• Au moment du franchissement de la ligne, quelles sont les formes d'énergie transformées durant le
parcours ou présentes au moment du franchissement de la ligne ? (la puissance du moteur étant maximale)

Mesures Énergie
cinétique : Ec

Énergie mécanique
moteur : Em 

Énergie frottements :
 Em- Ec 

Efficacité :
Ec/Em

Kawasaki
Ninja H2R

V max =

Δt =

Nissan GT-R
(1350) 

V max =

Δt =

C. Conclusion

• Que peut-on penser de l'efficacité de la transformation d'énergie du système véhicule/moteur selon les

cas ? Quels paramètres peuvent être avancés pour expliquer ce fait ?

…............................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................…

1. ...................

3. ...................

4. ...................
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IV Expérimentation

On se propose dans cette expérimentation de mesurer la hauteur de «chute» de la bille et de sa vitesse au

cours du temps pour essayer de les relier expérimentalement.

Indication :  Pour mesurer une vitesse instantanée en un point donné de la trajectoire, il faut effectuer la

mesure d’une vitesse moyenne centrée sur ce point. Bien écouter les explications orales.

Compléter les tableaux suivants en effectuant des mesures précises avec le matériel à disposition

Tableau de mesures

Distance (d) 0 cm 20 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm

Temps (t) 0 s -
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Temps moyen (tm) 0 s

Hauteur de «chute» 0 cm

Compilation des mesures

Distance (d) 0 cm 20 cm 40 cm 60 cm 80 cm

Vitesse instantanée (Vi)

Hauteur de «chute»

Carré de la vitesse (Vi²)

Questions (avec vos mesures)

• La vitesse est-elle proportionnelle à la hauteur de «chute» de la bille ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

• L’énergie cinétique est-elle proportionnelle à la hauteur de «chute» de la bille ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

0 cm 20 cm 40 cm 60 cm 80 cm

hauteur

100 cm



V Combustion

Le gaz de pétrole liquéfié, abrégé en GPL (appellation utilisée en France et en Suisse) ou LPG (dans les

autres pays francophones, tels que la Belgique et le Luxembourg), est un mélange d'hydrocarbures légers,

stocké à l'état liquide et issu du raffinage du pétrole pour 40 % et de traitement du gaz naturel pour 60 % .

Les hydrocarbures constituant le GPL, dans son appellation officielle, sont essentiellement le propane et le

butane 

Donnée : La formule chimique du butane est C4H10

D’après l’encyclopédie en ligne Wikipédia

La combustion du butane avec le dioxygène de l’air dans le carburateur d’une voiture à combustion donne

principalement de la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone.

• De quel type de réaction chimique s’agit-il ?

…………………………………………………………………………………………………………………..

• Comment s’appellent les réactifs de cette réaction ? Comment s’appellent les produits de cette réaction ?

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

• Combien  d’atomes  comportent  une  molécule  de  butane  ?  Détailler  la  composition  atomique  d’une

molécule de butane.

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

• Quelles sont les formules chimiques du dioxygène, de la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone ?

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

• Équilibrer l’équation bilan ci-dessous en complétant les données

2 C4H10 + …….. O2 =>  10 H2O  + 8 CO2

116 g 180 g 352 g

• Quels sont  les gaz à effet de serre produits dans cette réaction ?

………………………………………………………………………………………………………………..

• Quel est le gaz problématique ? Pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….



Exercices

Exercice n°1

• Quelle est l'énergie cinétique d'un cycliste qui va à une vitesse de 20 km/h ? (masse totale m = 100 kg)

• Quelle est la masse d'un objet en mouvement avec Ec = 500 J et V = 10 m/s ?

• Quelle est la vitesse d'un objet en mouvement avec Ec = 10 000 J et m = 50 kg ?

Exercice n°2

On considère l'expérience suivante : On lance une

boule  de  bowling  sur  une  rampe  lisse  avec  une

vitesse juste suffisante pour qu'elle s'arrête juste en

haut. On suppose qu'il n'y a aucun frottement.

Données :

• Masse (m) de la boule de bowling : 5 kg

• Hauteur (h) : 1 mètre

• Énergie cinétique initiale (Ec) : 50 J

• Référentiel terrestre

Question n°1 : Quelle est la vitesse initiale de la boule ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Question n°2 : Calculer l'énergie mécanique du système «boule» dans cette expérience

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Question n°3 : Quelle est l'énergie potentielle de la boule en haut de la rampe ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

On poursuit les expériences…. On relance la boule avec une énergie cinétique plus importante. Dans ce

cas, l'énergie cinétique de l'expérience initiale est celle de la boule en haut de la rampe.

Question n°4 : Quelle est alors l'énergie mécanique du système «boule» ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Question n°5 : Quelle était la vitesse initiale de la boule ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

hauteurvitesse



Exercice n°3

Un habitant  des  Alpes  a  la  chance  d'avoir  une

belle source sur son terrain. L'eau coule avec un

bon débit de 1 m³ chaque minute  toute l'année et

la hauteur de la chute est de 15 mètres.

On sait que l'énergie potentielle pour cette chute

d'eau est égale à 150 J.kg-1.

Cet habitant aimerait savoir s'il peut avoir une puissance électrique suffisante pour alimenter sa maison. Ses

besoins sont de P=1500 W au maximum et de 10 kWh/jour.

• Quelle  quantité  d'énergie  mécanique  peut-on  récupérer  au  maximum chaque  minute  avec  cette  chute

d'eau ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

• Quelle est la puissance mécanique de cette chute d'eau ?

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….…

• Serait-il possible de convertir cette énergie mécanique et de couvrir les besoins en énergie électrique avec

une micro turbine Pelton dont le  rendement est de 60 % ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………...………………………………………………….…

• Quelle sera la vitesse (verticale) en bas de la chute, pour l'eau ?

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….......………………………………………………….

……………………………………………………………...…….……………………………………………



Exercice n°4

La puissance d'un TGV est de 9,3 MW. Sa masse est de 479 tonnes à vide. Il y a 500 places occupées avec

une masse moyenne par passager de 80 kg avec les bagages et les consommables. Il est alimenté par une

tension de 25 000 V

• Quelle est la masse totale du TGV en fonctionnement ?

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

• Quelle  est  l'énergie  cinétique  d'un  TGV  plein  à  320  km/h  ?

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...……….….…...

• Combien faut-il de temps pour que le TGV, en accélérant au maximum, puisse atteindre sa vitesse de

croisière de 320 km/h ?  (on suppose les frottements négligeables)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...………………………………………...…....

…………………………………………………………………...………………………………...………...….

• Calculer l’intensité nécessaire pour alimenter un TGV qui fonctionne à pleine puissance en supposant la

relation du cours vérifiée.

…………………………………………………………………………………………………………………

……...………………………………………………………………………………………………………….

Un observateur  fixe  (au  sol)  effectue  une  chronophotographie  d'un  TGV (plein)  circulant  sur  sa  ligne.

L'intervalle de temps entre chaque image est de 1s. L'échelle est de 1 cm pour 20 m.

• Quel type de mouvement est observé pour le TGV ?

…………………………………………………………………………………………………………………

• Quelle est la vitesse de ce TGV en m.s-1 et km.h-1 ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

• Quelle est son énergie cinétique ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………



Exercice n°06

Un voiture électrique a les caractéristiques suivantes :

Énergie électrique stockable par la batterie : 100 kWh

Masse de la voiture à vide 2120 kg

Tension de la batterie : 400 V

Puissance maximale du moteur : 750 kW

Durée d’accélération : 0-100 km/h = 2,1 s

Masse du passager : 80 kg

On demande une rédaction complète avec les relations du cours

• Calculer l’énergie cinétique en joule (J) et en kilowattheure (kWh) du véhicule lorsqu’il roule à 100 km/h

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…….

• En utilisant la puissance maximale indiquée, en combien de temps cette voiture devrait atteindre la vitesse

de 100 km/h en l’absence de frottements

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…….

• Donner des raisons pour laquelle la durée réelle d’accélération est-elle supérieure en réalité ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…….
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