
Ex 4 page 354

a. Energie potentielle de position.
b. Energie cinétique.
c. Epp et Ec  ( les deux ).

Ex 5 page 354

Epg < Epf < Epb < Epa < Epc < 
Epe  < Epd.

Ex 6 page 354

a. Il s'agit de la boule B, en effet 
c'est en B que la déformation de la 
pâte à modeler est la plus forte.

b. Car partant de la même hauteur, 
seule la différence de masse 
explique l'intensité de la 
déformation.

c. Vu que l'énergie cinétique était, 
avant la chute, de l'énergie de 
position, on peut en conclure que 
plus un objet est lourd et plus 
l'énergie de position est élevée 
( pour une hauteur constante ).

Correction des exos : L'énergie au cours d'un mouvement 

Ex 4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20 page 354-356



Ex 7 page 354
Non car d'après la formule ci-
dessus, Ec dépend de la masse. Le 
marteau A aura la plus grande 
énergie cinétique, car celui-ci est 
plus lourd.

Cette formule nous dit que l'énergie 
cinétique Ec et proportionnelle à la 
masse m.

Ex 8 page 354

On sait que :
 m = 1,5 tonne = 1500 kg
 v = 130 km/h ≈ 36,2 m/s

Conversion de la masse : tu dois 
savoir que 1 tonne = 1000 kg

Conversion de la vitesse : 
Tu dois savoir que 1 m/s = 3,6 km/h
130 km/h s'obtient par produit en 
croix.

   1  m/s   =   3,6 km/h

...... m/s   = 130 km/h

Ec = 0,5 x 1500 x  ( 36,2 )2.
     = 982 830 J 
Soit environ 982 kJ 



Ex 10 page 354

Pour le léopard

On sait que :
 m  70 kg
 V = 30 m/s

Il n'y a rien à convertir

Ec = 0,5 x 70 x  ( 30 )2.
     = 31 500 J 
Soit 31,5 kJ 

Pour le rhinocéros

On sait que :
 m = 0,7 tonne = 700 kg
 v = 55 km/h ≈ 15,3 m/s

Conversion de la masse : tu dois 
savoir que 1 tonne = 1000 kg

Conversion de la vitesse : 
Tu dois savoir que 1 m/s = 3,6 km/h
55 km/h s'obtient par produit en 
croix.

   1  m/s   =   3,6 km/h

...... m/s   =   55 km/h

Ec = 0,5 x 700 x  ( 15,4 )2.
     ≈ 81 931 J 
Soit environ 82 kJ 

L'animal ayant le plus d'énergie cinétique est donc le rhinocéros.



Ex 9-11-12-14-17-20  page 355 à 356  à rendre en DM facultatif
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