
 
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  MECANIQUE  -  3ÈME 3C3.D1.I1.5.M7 
 

Notion Savoir utiliser la relation de l’énergie cinétique. 

Capacité Traduire, coder, décoder. 

Pré-requis / 
connaissances 

.Savoir que l’énergie cinétique d’un objet dépend de sa masse et de 
sa vitesse de déplacement. 

. Connaître la relation entre Ec, v et m 

. Connaître les unités de mesures de l’énergie cinétique, de la masse 
et de la vitesse. 

Commentaires L’élève doit  différencier dans l’énoncé  les données numériques 
importantes à la résolution de l’exercice des données numériques 
superflues. 

 

 
ÉNONCÉ 

 
Une voiture de 2009 roule à 72 km/h (20 m/s) dans une ville, 5 policiers arrêtent alors cette 

voiture de 1050 kg. 
Afin de calculer l’énergie cinétique de cette voiture, on utilise la relation mathématique :  

Ec= ½ mv2 

  
 

CORRIGÉ 
 

1. A quoi correspondent  les symboles Ec, m et v dans cette formule ? 

Ec : L’énergie cinétique de l’objet. 

v : La vitesse de déplacement de l’objet. 

m : La masse de l’objet. 

 

2. Quelle est la vitesse de la voiture dans cette situation ? 
v = 72 km/h = 20 m /s 

 
3. Quelle est la masse de la voiture dans cette situation ? 

m = 1050 kg 

 

4. Comment as-tu fait pour identifier la masse et la vitesse de la voiture dans l’énoncé ? 

Pour identifier  les valeurs de la masse et de la vitesse de la voiture, il suffit de regarder l’unité 
placée derrière la valeur. 

Exemple :  
valeur : 1050 ; unité : kg donc il s’agit de la masse 

 

5. L’énergie cinétique de la voiture est obtenue en faisant le calcul suivant : 

Ec= ½  x 1050 x 202= 210 000J     (Remarque : v =72 km/h = 20 m/s) 

Dans cette relation mathématique, la vitesse doit-elle être exprimée en m/s ou en km/h ? 

La vitesse doit être exprimée en m/s qui est l’unité du système international (SI). 

 

 



Remarque : Les réponses ont été regroupées dans le tableau suivant : 

 

Grandeur physique Symbole de la 
grandeur physique 

Unités de mesure 
dans le système 
international 

Symbole de l’unité 
de mesure 

Energie cinétique  Ec joule J 

Masse m kilogramme kg 

Vitesse v mètre par seconde m/s 

 


