
Guide de révision du chapitre : Conservation de l’énergie   

 

I. L'énergie mécanique 
L'énergie mécanique d'un corps correspond à son énergie totale d'un point de vue mécanique : il s'agit de la somme de son 

énergie cinétique, et de son énergie potentielle. 

Em=Ec+Ep 

L'énergie mécanique s'exprime en Joule (J). 

On distingue deux cas de figures lorsqu'on utilise l'énergie mécanique : 

 Le mouvement sans perte d'énergie : il s'agit des mouvements sans frottements, en chute libre (on dit qu'un 

corps est en chute libre s'il n'est soumis qu'à son poids), etc. Dans ce cas l'énergie mécanique se conserve, soit Em=Ec+Ep 

conserve la même valeur à tout instant en tout point de l’espace. C’est cette propriété que l’on utilise beaucoup dans les 

problèmes. 

il y a transfert d'énergie sans perte entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. 

 Le mouvement avec perte d'énergie : il y a alors transfert d'énergie sous forme de chaleur vers l'environnement 

extérieur, et l'énergie mécanique diminue au cours du temps. 

 

II. L'énergie cinétique 

L'énergie cinétique est l'énergie d'un corps qui est due à sa vitesse. Ainsi, un corps de masse m se déplaçant à la 

vitesse v aura une énergie cinétique donnée par : 

Ec=1/2m.v² 

L'énergie cinétique s'exprime en Joule (J). 

III. L'énergie potentielle 
L'énergie potentielle est l'énergie stockée par un corps situé en altitude, sur Terre par exemple. Si le corps a une 

masse m et se situe à une altitude z, son énergie potentielle est donnée par : 

Ep=m.g.z 

L'énergie potentielle se mesure en Joule (J). 

Comme on s'intéresse uniquement aux variations d'énergie potentielle, l'origine de l'axe vertical est arbitraire, on la choisit 

souvent au niveau du sol. L'axe est en revanche toujours dirigé vers le haut. Si un corps passe de l'altitude z1 à l'altitude z2, 

son énergie potentielle varie de ΔEp=m.g.(z2−z1). 

IV. Ce qu’il faut savoir faire 
Exercices pour s’entraîner p 284… Maitrise de la notion Facile Difficile 

Calculer une énergie cinétique 
 

     

Ex 3, 9  

Calculer une énergie potentielle 
 

     

Ex 4  

  Conservation de l’énergie mécanique 

     

Ex 7, 14 Ex 12, 13, 16 
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