
Bilan : Forme et conservation de l’énergie 
 
 
 
 
Test-bilan 
1- Une voiture avec les passagers de masse m = 850 kg roule en ligne droite et est en train de 

freiner. Elle passe d’une vitesse de 130 km.h-1 à 80 km.h-1. La voiture effectue un mouvement 
de : 

 translation 
 rotation 
 gravitation 

2- En reprenant l’énoncé de la question précédente, la variation de l’énergie cinétique est : 
 1,06 MJ 
 -344 kJ 
 -446 kJ 

3- Un cycliste grimpe une colline, il passe d’une altitude de 135 m à une altitude 156 m. La masse 
du vélo est de 7 kg, celle du cycliste de 70 kg. L’intensité de pesanteur est de 9,8 N.kg-1. L’axe 
vertical [Oz) est dirigé vers le haut. Le système étudié est :  

 {le vélo} 
 {le cycliste} 
 {le cycliste + le vélo}  

4- Même énoncé qu’à la question précédente. Le référentiel approprié à cette étude est le 
référentiel :  

 terrestre 
 géocentrique  
 héliocentrique 

5- Même énoncé qu’à la question 4. La variation de l’énergie potentielle du système est de : 
 15,9 kJ 
 -15,9 kJ 
 14,4 kJ  

6- Pour grimper cette colline, le cycliste a dû dépenser de l’énergie. Le système : 
 est isolé 
 n’est pas isolé 
 est isolant 

7- Lors d’un désintégration β-, il y a création d’un :  
 électron  
 neutrino 
 antineutrino 

8- Pauli postula l’existence des neutrinos grâce à la conservation de : 
 la masse 
 de l’énergie 
 la charge électrique 

9- On lance un objet vers le haut avec une vitesse initiale de 10 m.s-1 (g = 9,81 N.kg-1). Il y a 
conservation de l’énergie mécanique si l’on peut négliger : 

 le poids 
 la réaction du support 
 les forces de frottements 

10- Même énoncé qu’à la question précédente, en considérant que l’énergie mécanique se 
conserve. L’altitude atteinte par l’objet est de : 

 5,1 m  
 0,51 m 
 0,051 m 
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Schéma-bilan 

 
 
 

Réponses : 
1- translation  
2- -344 kJ 
3- {le cylciste + le vélo} 
4- terrestre  
5- 15,9 kJ 
6- n’est pas isolé 
7- électron et antineutrino 
8- de l’énergie 
9- les forces de frottements 
10- 5,1 m 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nucléaire 
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Thermique De rayonnement 

Electrique 

Energie 

Mécanique :  
Em = Ec + Epp 

Energie cinétique : 

2
c v.m

2
1

=E  

Energie potentielle : 
Epp = m.g.h 

Postulat : 
Conservation de 

l’énergie 

Chute libre :  
Em = cste 

Neutrino découvert grâce à la 
conservation de l’énergie 


