
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  Mécanique  -  3ÈME 3C3.D2.I1.3.M6.1 

 
Notion Interaction gravitationnelle et énergie mécanique : comment évolue 

l’énergie mécanique d’un objet qui tombe sur Terre ? 

Capacité  
Lire des données présentées sous forme de graphique 
 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires Lire les valeurs d’énergie cinétique et d’énergie de position sur un 
graphique donnant les variations des énergies pour une chute libre 
 

 
ÉNONCÉ 

 
Lors de l’épreuve de plongeon des jeux olympiques de Londres, un athlète réalise un saut en 
avant tendu. Durant sa chute, les frottements avec l’air peuvent être négligés. 
Voici les graphiques donnant l’évolution de son énergie cinétique (figure 1) et de son énergie de 
position (figure 2) au cours du plongeon. 
 

	  
Graphique	  1	  :	  Variation	  de	  l'énergie	  cinétique	  au	  cours	  du	  temps	  

 



	  
Graphique	  2	  :	  Variation	  de	  l'énergie	  de	  position	  au	  cours	  du	  temps	  

 
 

QUESTIONS  
 

1. Quelle est la grandeur représentée en ordonnée ? Quelle est son unité ? 
a. Sur le graphique 1 ? 
b. Sur le graphique 2 ? 

2. Quelle est la grandeur représentée en abscisses sur les deux graphiques ? Quelle est son 
unité ? 

3. L’axe des ordonnées est gradué de 1000 en 1000. A quelle valeur correspond un petit 
intervalle sur cet axe ? 

4. L’axe des abscisses est gradué de 0,1 en 0,1. A quelle valeur correspond un petit intervalle 
sur cet axe ? 

5. A quel instant l’énergie de position vaut –elle 4600 J ? 
6. Quelle est la valeur de l’énergie cinétique aux temps 

a. t = 0,66 s ? 
b. t = 1,4 s ? 

7. Comment évolue l’énergie cinétique au cours du mouvement du plongeur ? 
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CORRIGÉ 
 
 

1. Quelle est la grandeur représentée en ordonnée ? Quelle est son unité ? 
a. Sur le graphique 1 ? 

L’énergie cinétique exprimée en Joules est représentée sur l’axe des ordonnées du graphique 1. 
b. Sur le graphique 2 ? 

L’énergie de position exprimée en Joules est représentée sur l’axe des ordonnées du graphique 2. 
 

2. Quelle est la grandeur représentée en abscisses sur les deux graphiques ? Quelle est son 
unité ? 

Sur les deux graphiques, la grandeur représentée en abscisses est le temps t exprimé en 
secondes. 
 

3. L’axe des ordonnées est gradué de 1000 en 1000. A quelle valeur correspond un petit 
intervalle sur cet axe ? 

Ci-dessous, un grossissement de l’intersection des deux axes. 

	  
Un	  intervalle	  correspond	  donc	  à	  200	  J.	  	  



Si	   entre	   deux	   graduations	   principales,	   il	   n’y	   avait	   eu	   que	   4	   intervalles,	   chaque	   intervalle	   aurait	   indiqué	   une	  
valeur	  de	  250	  J	  (1000	  :	  4	  =	  250). 
 

4. L’axe des abscisses est gradué de 0,1 en 0,1. A quelle valeur correspond un petit intervalle 
sur cet axe ? 

Avec une méthode identique à la question précédente, on trouve :  
0,1 seconde sont divisés en 5 intervalles. 
0,1 : 5 = 0, 02 
Un petit intervalle sur l’axe des abscisses correspond donc à 0, 02 s. 
 

5. A quel instant l’énergie de position vaut-elle 4600 J ? 
 
Par lecture graphique, on lit la valeur t = 0, 92s. 
Voir ci-dessous 

 
 

6. Quelle est la valeur de l’énergie cinétique aux temps 
t = 0,72 s 
t = 1,28 s 

 
Par lectures graphiques, on lit les valeurs suivantes (voir ci-dessous) :  
Pour t = 0, 72s, Ec = 2200 J 
Pour t = 1,28s, Ec = 7000 J 
 



 
7. Comment évolue l’énergie cinétique au cours du mouvement du plongeur ? 

On constate que l’énergie cinétique augmente au cours du mouvement du plongeur. 
C’est normal car sa vitesse augmente également. 


