
Conservation de l’énergie : exercices corrigés p 286 

Attention, en cours nous avons parlé « d’énergie potentielle », le livre utilise plutôt le 
terme « d’énergie potentielle de position » notée Epp. 
 
1. Mots manquants 
a. vitesse 
b. potentielle ; altitude 
c. cinétique ; masse ; translation ; vitesse 
d. uniforme ; potentielle ; pesanteur ; altitude ; haut 
e. mécanique 
f. joule ; J 
g. diminue ; se conserve 
h. diminution : transfert 
i. créée ; détruite 
2 QCM 
a. 1,25 x 102

 J. 
b. -10 kJ. 
c. 2. 
d. Ec(A) = Ec(B). 
e. Sa vitesse est égale à 6 ms-1

 lorsqu’elle touche le sol. 

3. a. 
Ec 1/2).Mv2

 pour l’automobiliste en mouvement de translation. 

b. 
Ec 1/2).mv² n’est pas applicable à la jante en mouvement de rotation mais est 

applicable lorsque qu’elle est en mouvement de translation (freinage, roue bloquée). 
 

4. a. L’expression de l’énergie potentielle de pesanteur est Epp = Mgz si Epp (O) = 0 J. 

Si O est confondu avec B, Epp(B) = 0 J. Donc Epp(A) = MgzA = Mgd2. 

b. Si O est situé au plafond, zA = -d1 et zB = - (d1+ d2) 

donc Epp(A) = - Mgd1 et Epp(B) = - Mg(d1+d2). 

c. Si O est confondu avec B, Epp(B) = 0 J et Epp(A) = Mgd2. 

La variation est Epp(B) - Epp(A) = 0 - Mgd2 = -Mgd2. 

Si O est situé au plafond, Epp(A) = -Mgd1 et Epp(B) = -Mg(d1+ d2) donc la variation est : 

Epp(B) - Epp(A) = -Mg(d1+ d2) – (-Mgd1) = -Mgd2. 

Ainsi, la variation d’énergie potentielle entre les points A et B ne dépend pas du choix 

de l’origine de Epp. 

 

5.  
 
6. a. Il y a dissipation d’énergie par transfert thermique et par rayonnement : l’énergie 
mécanique du météore en interaction avec la Terre ne se conserve pas mais décroit 
sans cesse. 
b. Cette variation est causée par les frottements de l’air dès l’entrée du météore dans 
l’atmosphère. 
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7. a. La balle de golf est le système considéré. Pour un système en mouvement de 
chute libre, l’énergie mécanique, somme des énergies cinétique et potentielle de 
pesanteur, se conserve. 
Entre les points O de départ et I de retombée sur le sol, on peut écrire : 
Ec(O) + Epp(O) = Ec(I) + Epp(I) 
Comme O et I sont à la même altitude, les énergies potentielles de pesanteur de la 
balle sont égales. 
Ainsi, les énergies cinétiques de la balle en O et en I le sont aussi : vI = vO = 250 
km.h-1. 
b. Comme la vitesse de la balle est très grande, il est probable que les forces de 
frottement de l’air sur la balle seront responsables d’une dissipation d’énergie qui 
fera diminuer l’énergie mécanique du système. Les énergies potentielles étant 
toujours égales en O et en I, la diminution d’énergie affectera l’énergie cinétique et 
Ec(I) < Ec(O), ce qui entraine :vI < vO = 250 km.h-1. 
 
8. a. La pile convertit de l’énergie chimique en énergie électrique. Le moteur convertit 
de l’énergie électrique en énergie mécanique. 
b. Transfert thermique au niveau du générateur, du moteur et des fils de connexions. 
Transfert thermique et par rayonnement en ce qui concerne la lampe. 
c. Il n’y a pas d’apport d’énergie. L’énergie est dissipée suivant les modes de 
transfert précédents. 
 

9. L’énergie cinétique d’un objet en translation est Ec 1/2).mv2 

a. La masse de l’avion est m = 180 t = 1,8.105
 kg 

et sa vitesse v = 860 kmh-1 

 

Donc Ec 1/21,80 105
 .860/3.6)² = 5,14 109

 J. 

 

b. La masse de l’escargot est m = 12 g = 1,2 10-2
 kg et sa vitesse v = 5,0 mh-1. 

 
Donc Ec 1/2) . 1,2 .10-2

 . (5,0/3600)² = 1,2 10-8
 J. 

 

c. Le vase est immobile par rapport à la Terre, sa vitesse dans le référentiel terrestre 
est nulle, donc son énergie cinétique est nulle. 
 

10. a. Epp = mgz = 180 103
 9,8 .10 .103

 = 1,8 .1010
 J. 

b. Epp = 0 J. 

c. Epp = mgh = 600 10-3
 .9,8 .85 .10-2

 = 5,0 J. 

 

13. Dans le référentiel terrestre, on étudie la balle en interaction avec la Terre. Epp est 

choisie nulle à l’altitude du sol. 
a. Ec (t0) 1/2mvO

2
 





30,1 J. 

b. Epp(t0) = mgh = 58,0 10-3
 9,8 2,40 = 1,4 J. 

c. Epp(t1) = 0 J. 

 
Sans apports d’énergie et si on ne tient pas compte des forces de frottements, 
l’énergie mécanique du système se conserve :  
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d. En tenant compte des frottements de l’air, l’énergie mécanique ne se conserve pas 
mais décroît sans cesse. Il y a dissipation d’énergie par transfert thermique : 

Ec(tI) < 31,5 J et vI < 33,0 ms-1 

 


















