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THEME : L’ENERGIE ET SES CONVERSIONS

Activité-Cours 

Documentaire 

De quelles grandeurs dépend l’énergie cinétique

 
 

Compé tence  
D1.1.C Extraire l’information utile

D1.3.D 
Lire et comprendre des documents 
scientifiques 

D4.A 
Mener une démarche scientifique, résoudre 
un problème 

 

Chronophotographies

        
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observations 

1. Pour quelle hauteur, h1 ou h2, l’impact de la balle de golf est

2. Quelle balle lâchée de la hauteur h2

Interprétation  

Comparaison de Fig. 1 et Fig. 2 

3. Dans quel cas entre les Fig. 1 et Fig. 2

Justifie en t’aidant de la distance parcourue entre 2 prises espacées de 

4. Explique la différence d’impact entre les 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

Balle de golf : masse m1 = 46 g 

Hauteur h1 = 40 cm 

succession de photographies 

rrrr

L'énergie cinnergie cinnergie cinnergie cinétiquetiquetiquetique (du grec 

énergeia « force en action 

kinesis « mouvement 

possède un corps du fait de son 

Prénom : Classe : 

L’ENERGIE ET SES CONVERSIONS 
SOUS -THEME : Identifier les sources, les transferts, les 

conversions et les formes d’énergie.

CHAPITRE 6 : Energies, transferts et conversions

De quelles grandeurs dépend l’énergie cinétique
Description  TBM MS

Extraire l’information utile   
Lire et comprendre des documents 

 
  

Mener une démarche scientifique, résoudre 
 

  

          
 
 
 

Chronophotographies de balles lâchées dans du sable

                   

, l’impact de la balle de golf est-il le plus important 

2 provoque l’impact le plus important dans le sable

Fig. 1 et Fig. 2, la vitesse de la balle de golf est-elle la plus importante

Justifie en t’aidant de la distance parcourue entre 2 prises espacées de ∆t. 
Explique la différence d’impact entre les Fig. 1 et Fig. 2 en terme d’énergie cinétique (

Fig. 2 

Balle de golf : masse m1 = 46 g 

Hauteur h2 = 80 cm 

Fig.3  

Balle de ping pong

Hauteur 

La chronophotographiechronophotographiechronophotographiechronophotographie est une technique 

photographique qui consiste à prendre une 

succession de photographies à intervalles de temps intervalles de temps intervalles de temps intervalles de temps 

rrrréguliersguliersguliersguliers permettant de décomposer le mouvement.

(du grec ἐνέργεια / 

force en action » et κίνησις / 

mouvement »), est l'énergienergienergienergie que 

de un corps du fait de son mouvementmouvementmouvementmouvement.  

  

Identifier les sources, les transferts, les 

conversions et les formes d’énergie. 

 

Energies, transferts et conversions 

De quelles grandeurs dépend l’énergie cinétique ? 

MS MF MI 
  
  

  

 

de balles lâchées dans du sable 

            

 ? (Fig. 1 et Fig. 2) 

provoque l’impact le plus important dans le sable ? (Fig. 2 et Fig. 3) 

elle la plus importante ?  

en terme d’énergie cinétique (= énergie de vitesse !). 

Balle de ping pong : masse m1 = 2 g 

Hauteur h2 = 80 cm 

est une technique 

prendre une 

intervalles de temps intervalles de temps intervalles de temps intervalles de temps 

composer le mouvement. 



Comparaison de Fig. 2 et Fig. 3 

5. Compare la vitesse des balles entre les 

Justifie en t’aidant des durées entre 2 prises 

6. Explique la différence d’impact entre les 

7. Grâce à tes déductions, complète la phrase de conclusion écrite par un élève suivante
 

Fig. 1 et Fig. 2  
 

Plus la vitesse vitesse vitesse vitesse de la balle est ……………………

la balle est …………………… 
 

Fig. 2 et Fig. 3 
 

Plus la masse masse masse masse de la balle est ……………………

la balle est ……………………  
 

8. Retrouve alors la formule qui donne l’énergie cinétique
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Observations 

1. 

2. 
Interprétation  

3. 

4. 

5. 

6. 
 

 

 

 Au cours d’une chute, un objet gagne de l’

massemassemassemasse et/ou la vitessevitessevitessevitesse de l’objet augmentent.

 L’expression de l’énergie cinétiiiique est 

kilogrammekilogrammekilogrammekilogramme (kgkgkgkg) et v eeeennnn    mmmmètre tre tre tre par secondepar secondepar secondepar seconde

 

Compare la vitesse des balles entre les Fig. 2 et Fig. 3.  

Justifie en t’aidant des durées entre 2 prises ∆t. 

Explique la différence d’impact entre les Fig. 2 et Fig. 3 en terme d’énergie cinétique (

Grâce à tes déductions, complète la phrase de conclusion écrite par un élève suivante

……………………, plus l’impact est profondimpact est profondimpact est profondimpact est profond et plus l’

……………………, plus l’impact est profond impact est profond impact est profond impact est profond et plus l’

Retrouve alors la formule qui donne l’énergie cinétique :  

          �� �
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Ce qu’il faut retenirCe qu’il faut retenirCe qu’il faut retenirCe qu’il faut retenir…    

cours d’une chute, un objet gagne de l’énergie cincincincinétiquetiquetiquetique. L’énergie cin

de l’objet augmentent. 

que est �� �
�

�
∗ � ∗ �² avec Ec en JouleJouleJouleJoule

par secondepar secondepar secondepar seconde (m/s).m/s).m/s).m/s). 

en terme d’énergie cinétique (= énergie de vitesse !). 

Grâce à tes déductions, complète la phrase de conclusion écrite par un élève suivante :  

et plus l’énergie cinnergie cinnergie cinnergie cinétiquetiquetiquetique de 

et plus l’énergie cinnergie cinnergie cinnergie cinétique tique tique tique de 
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nergie cinétique augmebte si la 

JouleJouleJouleJoule (JJJJ) , m en 


