
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  Mécanique  -  3ÈME 3C3.D1.I2.6.M7 
 

Notion Energie cinétique et sécurité routière. 

Capacité Faire un graphique. 

Pré-requis / 
connaissances 

La relation mathématique donnant l’énergie cinétique d’un solide en 

translation est Ec = 
 

 
 m v2 ; l’énergie cinétique se mesure en joules (J) 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

 
Un élève a calculé l’énergie cinétique d’un véhicule de masse 1 000 kg pour différentes vitesses 
indiquées par le compteur du véhicule.  
Il a utilisé pour cela la formule mathématique :   
                                 Ec : énergie cinétique en joule (J) 

Ec = 
 

 
 m v2                      m : masse en kilogramme (kg) 

       v : vitesse en mètre par seconde (m / s ) 
 
Voici les résultats de ses calculs présentés dans un tableau (représentation en lignes) :  

Vitesse 
(en m / s) 

0 10 20 30 40 50 

Energie 
cinétique 
(en kJ) 

0 50 200 470 800 1 250 

 
 QUESTION 

 
Faire un graphique représentant l’évolution de l’énergie cinétique en fonction de la vitesse du 
véhicule. 

 
CORRIGÉ 

 A-Analyse de la situation : 
Repérer la grandeur physique à porter sur l’axe vertical (axe des ordonnées) et celle à 

porter sur l’axe horizontal (axe des abscisses). 

Cas général : 
 Evolution de la « grandeur physique A » en fonction de la « grandeur physique B »  
 
  
 

 

 

 

 

                                 

                                   

Remarque : En mathématiques, tracer y = f (x) signifie que « x » doit être mis en abscisses 

et « y » en ordonnées. 

 
 

Toujours sur l’axe horizontal 
Toujours sur l’axe vertical 



B-Solution proposée : 

                                        
C-Aide pour obtenir le graphique : 

 

1-Imaginer l’allure de la courbe en regardant les valeurs du tableau :  
 Que valent les valeurs minimales et maximales ? 

 Est-ce que le tableau contient des valeurs négatives ? 

 Tracer alors l’allure approximative du graphique sur un brouillon pour se faire une 

idée. 

 
2-Choisir une échelle pour chaque axe : 
Axe vertical : Grandeur physique représentée : Energie cinétique (en kJ) 
  1 cm représente 100 kJ 
  12,5 cm représentent 1 250 kJ 
  
                                    Impose la longueur de l’axe vertical : 13 cm environ ici. 
 
 
 
Axe horizontal : Grandeur physique représentée : Vitesse (en m / s) 
  1 cm représente 5 m / s 
  10 cm représentent 50 m / s 
  
                                    Impose la longueur de l’axe horizontal : 11 cm environ ici. 
 
 
 
3-Préparation du graphique : 

o Tracer et flécher les 2 axes qui constituent le repère (en respectant les 2 longueurs). 

o Indiquer la grandeur physique représentée sur chacun des axes (à côté de chaque flèche). 



o Préciser, entre parenthèses, l’unité de chaque grandeur physique à côté du nom de 

chaque grandeur physique. 

o Ne pas oublier l’origine. 

o Graduer les axes (placer les divisions régulièrement espacées en respectant l’échelle 

choisie pour chaque axe) et en commençant par l’origine du repère pour chaque axe.  

4-Construction de la courbe : 
o Observer le tableau de données et identifier les coordonnées des points à placer : 

(0 ; 0)  (10 ; 50)  (20 ; 200)  (30 ; 470) 

 

(40 ; 800)  (50 ; 1 250)  

 
 
 

 

 

o Placer alors les 6 points avec des « + » sans indiquer les valeurs des grandeurs sur les 

axes ; ne pas oublier ici le point O de coordonnées (0 ; 0) 

Exemple pour le point de coordonnées (50 ; 1 250) : 

 Placer 50 sur l’axe horizontal, puis tracer la verticale correspondante en pointillés. 

 Placer 1 250 sur l’axe vertical, puis tracer l’horizontale correspondante en pointillés. 

 Marquer un « + » au point d’intersection de cette verticale et de cette horizontale. 

 

 

o Tracer alors la courbe : 

  Si les points ont « l’air » alignés, utiliser une règle pour tracer une seule droite 

(appelée droite moyenne). 

 Sinon, tracer la courbe à main levée en la lissant. 

Remarques 

 Il ne faut jamais, en sciences physiques, tracer la courbe en 

reliant point par point à la règle, à cause des incertitudes sur chaque point ! 

 Il faut toujours privilégier l’allure de la courbe au passage absolu par tous les 

points ; en effet, un point peut être aberrant, c'est-à-dire être entaché d’une 

incertitude expérimentale « trop grande » : il faut alors ignorer ce point !  

 Dans notre exemple, le point O (0 ; 0) n’est pas entaché d’une incertitude de 

mesure : c’est le seul point pour lequel on est sûr que la courbe passe. 

 
 
 
5-Il faut finaliser le graphique : il faut mettre un titre au graphique (en haut ou en bas) et le 
souligner. Le titre est construit de la manière suivante : 
« Evolution de la grandeur physique A en fonction de la grandeur physique B » 
 

 
 
 

A reporter sur l’axe vertical A reporter sur l’axe horizontal  



Pour vos prochains graphiques, pensez à respecter les critères suivants : 
 

o Accorder du soin.   

o Axes perpendiculaires tracés à la règle avec une flèche aux extrémités. 

o Grandeur physique et unité associée indiquées pour chaque axe ; placer ces indications à 

côté de la  flèche. 

o Choix pertinent d’une échelle ou respect de l’échelle imposée. 

o Axes gradués régulièrement à partir de l’origine du repère. 

o Courbe tracée à la règle si les points sont alignés sinon à main levée. 

o Mettre un titre au graphique. 

 
A noter : Le graphique de l’énergie  cinétique en fonction de la vitesse n’est pas une droite qui 
passe par l’origine, donc l’énergie cinétique n’est pas proportionnelle à la vitesse. 
 
 


