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Chapitre M3 
Puissance et énergie en référentiel galiléen 

 
 

I) Puissance et travail d’une force 
1) Puissance d’une force 
2) Travail d’une force 

 
II) Théorèmes énergétiques, première vague 

1) Energie cinétique d’un point matériel 
2) Théorème de la puissance cinétique 
3) Théorème de l’énergie cinétique  
4) Exemples d’application 

 
III) Energie potentielle et énergie mécanique 

1) Force conservative. Définition de l’énergie potentielle 
2) Energie potentielle de pesanteur 
3) Energie potentielle élastique 
4) Energie mécanique 

a. Définition 
b. Théorèmes 
c. Conservation de l’énergie mécanique 
d. Application 

 
IV) Mouvement conservatif à une dimension 

1) Nature du problème 
2) Discussion graphique 

a. Valeurs permises, différents états d’une particule 
b. Equilibre d’un point et condition de stabilité 

3) Application au pendule simple 
4) Application aux oscillateurs mécaniques 
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Capacités exigibles : 
 
- Les définitions de la puissance et du travail d’une force. 
- Reconnaître le caractère moteur ou résistant d’une force 
- Théorème de l’énergie cinétique et théorème de la puissance 

cinétique dans un référentiel galiléen 
o Utiliser la loi appropriée en fonction du contexte. 

- Energie potentielle. Energie mécanique. 
o Distinguer force conservative et force non conservative. 
o Etablir et citer les expressions des énergies potentielles de 

pesanteur (champ uniforme) et de l’énergie potentielle 
élastique 

- Mouvement conservatif : 
o Identifier les cas de conservation de l’énergie mécanique. 

Utiliser les conditions initiales. 
o Déduire d’un graphe d’énergie potentielle le comportement 

qualitatif d’un système : trajectoire bornée ou non, 
mouvement périodique, positions de vitesse nulle. 

o Identifier une barrière et un puits de potentiel. 
o Déduire d’un graphe d’énergie potentielle l’existence de 

positions d’équilibre et la nature stable ou instable de ces 
positions. 

o Réaliser le bilan énergétique d’un oscillateur mécanique en 
absence, puis en présence de frottement en régime libre. 

 
QCM d’entraînement : 
 

https://forms.gle/2VaC6tD3uTwv4WPaA 

 


