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I – Quelles sont les connaissances préalables ?
Il faut savoir :
– faire un bilan correct des forces ;
– exprimer les travaux de n’importe quelle force ;
– exprimer la variation d’énergie cinétique.

II – Expression du théorème de l’énergie cinétique

1) Rappel
Δ Ec = Ec(final) – Ec(initial) = Ec(B) – Ec(A) = ½ m (VB

2 – VA
2)

Travaux de quelques forces :
Poids P : W(P)  = mg (zA – zB)
Réaction normale RN : WAB(RN) = 0
Force de frottement f : WAB(f) = - f. AB
Force parallèle au plan et dans le sens du mouvement : WAB(F) = + F. AB

2) Expression
Entre deux positions A (initial) et B (final) du centre de gravité :

Δ Ec = Σ WAB (Fext) = Δ Ec = WAB (F1) + WAB (F2) + … + WAB (Fn) + mg (zA – zB)

Ce qu’il est possible d’écrire :
½ m (VB

2 – VA
2) = F1 x AB x cosα + F2 x AB x cosβ + … + Fn x AB x cosω + mg (zA – zB).

½ m (VB
2 – VA

2) = AB x (F1 x cos α + F2 x cos β + … + Fn x cos ω) + mg (zA – zB)           (1)

III – Appliquer le théorème de l’énergie cinétique

1) Faire un bilan de la situation aux points A et B 
Il faut repérer pour chaque point A et B en précisant les valeurs connues et en plaçant un point 
d’interrogation près de celle inconnue (en général, une seule) :
- les vitesses VA et VB ; 
- les altitudes zA et zB ;
- la distance AB ;
- les angles entre les forces et le trajet AB, α, β,…,ω.
Ainsi que les valeurs des forces F1, F2,…, Fn .

Vous pouvez également faire un schéma si vous préférez.

2) Quelles grandeurs peut-on vous demander ?
Il suffit de décrypter l’expression (1) dans le II pour voir quelles questions peuvent être posées et 
c’est pour cela que le bilan que vous venez de réaliser est très utile. Il ne peut y avoir qu’une 
seule inconnue et c’est elle que vous devrez exprimer (en l’isolant) et calculer. 
Elle peut être :
– la valeur d'une des forces F1, F2,…, Fn ;
– l’altitude finale ou initiale, zA ou zB ou une variation d'altitude zA – zB ;
– la distance AB ;
– la vitesse initiale ou finale, VA ou VB ;
– le travail d'une force WAB (Fi) ;
– la variation d'énergie cinétique ΔEc ou d'énergie potentielle (ΔEpp = - WAB(P)).



3)  Quels sont les pièges à éviter ?
► Le travail du poids n'existe que si l'altitude du centre de gravité varie.
► Le travail d'une force de frottement est négative.
► Si le bilan a été bien fait, c’est, en général, l’expression de la grandeur qui est fausse car il est 
parfois un peu compliqué de l’obtenir par modification de la relation initiale.
► Si votre résultat ne vous paraît pas cohérent (voir paragraphe suivant),reprenez le bilan pour 
voir si vous n'avez pas fait d'inversion. 

4)  Vérifiez la cohérence de vos résultats
► Une vitesse, une distance, une valeur de force sont toujours positives.
► Un travail peut être < ou > à 0.
► Une altitude ou sa variation peut être positive ou négative.

IV – Lien entre ΔEc, ΣW Fext et les lois de Newton

1) ΔEc = 0
La vitesse du centre de gravité ne varie pas, le mouvement est uniforme.
Les travaux exercés par les différentes forces se compensent.

Nous sommes dans l'application de la première loi de Newton si le mouvement est rectiligne ou 
dans l'application  de  la  deuxième loi  de  Newton si  le  mouvement  est  circulaire  avec  une 
résultante des forces perpendiculaire à la trajectoire du centre de gravité.

2) ΔEc > 0
La vitesse du centre de gravité augmente, le mouvement est accéléré.
Les travaux exercés par les différentes forces se résument à un travail moteur.

Nous sommes dans l'application de la deuxième loi de Newton si le mouvement est rectiligne 
(nous restons dans des cas simples) avec une résultante des forces parallèle à la trajectoire et 
dans le sens du mouvement.

2) ΔEc < 0
La vitesse du centre de gravité diminue, le mouvement est ralenti.
Les travaux exercés par les différentes forces se résument à un travail résistant.

Nous sommes dans l'application de la deuxième loi de Newton si le mouvement est rectiligne 
avec une résultante des forces parallèle à la trajectoire et opposée au mouvement.


