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ENERGIE MECANIQUE 
 

1. DÉFINITION DU TRAVAIL 

D’une manière générale, on dit qu’une force travaille si son point d’application se déplace. 

Si la direction de la force n’est pas parallèle au déplacement, le travail sera : 

     W = F.d.cos( ) 

    F : force utilisée en Newton N 

    d : déplacement en mètre m 

     : angle entre la force et le déplacement 

Le travail mesure un transfert d’énergie 

Nous aurons : 

   un travail moteur si W > 0    un travail nul si  = 90° 

       c-à-d si 900   

 

 

 

 

 

 

 

      - un travail résistant si W < 0  

            c-à-d si 18090  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NOTION DE PUISSANCE 

La puissance P est le travail par unité de temps 

     cosVF
t

W
P  

   W : le travail en Joule 

   t : la durée du déplacement en seconde  

   P : la puissance en Watt 

    1 Watt W = 1 Joule J / seconde s 

 

3. NOTION D’ÉNERGIE 
Depuis l’aube des temps, l’homme a utilisé l’énergie musculaire pour survivre et se 

développer. Peu à peu, il a découvert d’autres sources d’énergie qui contribuèrent à améliorer 

son bien-être.  

Sources d’énergie 

    Energie thermique, énergie mécanique, énergie éolienne, énergie hydraulique,  

    énergie chimique, énergie électrique, énergie lumineuse…. 

Toutes ces énergies sont utilisées dans le but de produire un travail : soulever une charge, 

actionner un moteur, faire tourner une turbine, faire avancer un véhicule, …… 

Donc, l’énergie E est une manière de stocker le travail et se mesure en Joule J 
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4. ENERGIE POTENTIELLE GRAVIFIQUE  

L’énergie potentielle gravifique dépend de la masse de l’objet, de son altitude et de l’astre. 

Cette énergie est appelée énergie potentielle gravifique car elle dépend de l’astre et de la 

position de l’objet par rapport au sol. 

     hgmEpG  

    m : masse de l’objet en kg 

    h : altitude de l’objet en mètre m 

    g : accélération de la pesanteur en m/s² 

    EpG : énergie potentielle gravifique en Joule J 

 

5. ENERGIE CINÉTIQUE  
Un objet en mouvement possède une énergie dite énergie cinétique Ec qui dépend de la masse 

et de la vitesse de l’objet. 

    
2

K vm
2

1
E  

   m : masse de l’objet en kg 

   v : vitesse de l’objet en m/s 

   Ec : énergie cinétique en J 

 

6. ENERGIE MÉCANIQUE 
Au cours du mouvement d’un balancier, l’énergie cinétique se transforme en énergie 

potentielle et inversement. A un moment donné, le balancier possède de l’énergie cinétique et 

potentielle. On dira qu’il possède de l’énergie mécanique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’énergie mécanique d’un corps est la somme de son énergie potentielle et de son énergie 

cinétique. 

     pcm EEE  

 

3. EXEMPLES DE NON CONSERVATION DE L’ÉNERGIE MÉCANIQUE 

3.1 Chute libre 

Au cours de la chute libre, l’énergie potentielle est transformée en énergie cinétique. Il y 

a conservation de l’énergie mécanique.  

Que se passe-t-il lorsque l’objet s’immobilise au sol ? 

L’objet ne possède plus ni énergie cinétique, ni énergie potentielle. Donc, l’énergie 

mécanique est nulle.  

Qu’est devenue l’énergie mécanique ? 

Cette énergie mécanique ne s’est pas perdue mais elle s’est transformée : 

  - une partie s’est transformée en énergie potentielle de déformation 

  - l’autre partie s’est transformée en énergie thermique. 

Globalement, l’énergie se conserve. 

 

 

Energie potentielle pure 

Energie cinétique pure 

Energie cinétique  

+ énergie potentielle 
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3.2 Freinage d’un véhicule 
Le véhicule en MRU possède une énergie cinétique non nulle et, puisqu’il se trouve au 

niveau du sol, une énergie potentielle nulle. 

Lors du freinage, l’énergie cinétique diminue pour devenir nulle lorsque le véhicule 

s’immobilise. 

Qu’est devenue l’énergie mécanique ? 

Le mécanisme de freinage consiste à bloquer la route progressivement en mettant en 

contact : 

  les plaquettes de frein, solidaires du véhicule, et le disque, solidaire de la  

  roue. 

  les garnitures de freins, solidaires du véhicule, et le tambour, solidaire de la  

  roue. 

Un simple passage de la main sur la gente montre une élévation de température. 

Donc, l’énergie mécanique ne s’est pas perdue mais elle s’est transformée en énergie 

thermique. 

3.3 Le sauteur à la perche 
Lors d’un saut à la perche, l’énergie cinétique de l’athlète sert à déformer la perche et se 

transforme en énergie potentielle de déformation.  

Ensuite, la perche se redresse et propulse le sauteur dans les airs. L’énergie potentielle de 

déformation devient de l’énergie potentielle gravifique. Le sauteur redescend. L’énergie 

potentielle gravifique se transforme en énergie cinétique. 

Le sauteur touche le tapis et à ce moment, il n’y a plus d’énergie cinétique, ni d’énergie 

potentielle gravifique, ni d’énergie potentielle de déformation. 

L’énergie mécanique a-t-elle disparu pour autant ? 

L’énergie s’est transformée, d’une part, en énergie thermique et, d’autre part, en énergie 

potentielle de déformation du tapis 

3.4 Le saut en parachute 
Peu après l’ouverture du parachute, la vitesse cesse d’augmenter et se stabilise. L’énergie 

cinétique reste constante alors que l’énergie potentielle diminue puisque le parachutiste 

tombe toujours  

L’énergie mécanique diminue au cours de la chute 

L’énergie a-t-elle disparu pour autant ? 

Le parachute augmente considérablement les frottements entre l’air et la toile de manière 

à ralentir la parachutiste. L’énergie mécanique est progressivement transformée en 

énergie thermique qui se manifeste par un échauffement local de l’air 

3.5 Le yo-yo 
Le yo-yo est un disque évidé par le milieu de la tranche que l’on fait descendre et 

remonter le long d’un fil enroulé autour de son axe. 

Après plusieurs descentes et montées, le yo-yo finit par s’arrêter, lorsque l’énergie 

mécanique a été complètement dissipée sous forme de chaleur par les frottements du fil. 

On sait, instinctivement, que l’on doit donner à des intervalles réguliers des impulsions si 

l’on veut entretenir le mouvement. 

3.6 Conclusions 
Dans ces différents exemples, nous constatons qu’il n’y a pas conservation de l’énergie 

mécanique car il y a des forces de frottement. Ces forces de frottement produisent un 

travail résistant.  

Le travail résistant se traduit par un transfert d’une partie ou la totalité de l’énergie 

mécanique en énergie thermique. 

Donc, l’énergie mécanique ne se conserve pas mais l’énergie totale se conserve 
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4. TRANSFORMATIONS DES ÉNERGIES 

4.1 Transformations d’énergie lors du lancement d’une fusée 
 

 

 

 

 

 

 

En termes d’énergie, on schématise comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Transformations d’énergie pour un cycliste en plein effort 
 

 

 

 

 

 

 

En termes d’énergie, on schématise comme suit : 

 

 

 

 

 

 

4.3 Transformation de l’énergie 
 

 

 

 

 

L’énergie utile est celle qui prend la forme voulue par la transformation et permet la 

réalisation d’un travail 

Donc, toute l’énergie initiale n’est pas transformée en énergie utile. Il y a de l’énergie 

perdue. 

Par exemple, dans le cas du lancement de la fusée, l’énergie utile est l’énergie mécanique 

qui permet à la fusée de s’élever. Les autres formes d’énergie sont perdues. 

On définit le rendement  d’un convertisseur par : 

   
utile énergie

initiale énergie
 en pourcent % 

Convertie par provoque 
Réacteurs 

Réaction de 

combustion 

du propergol 

Ascension de la fusée 

Augmentation de la vitesse 

Échauffement de l’air 

ambiant 

Émission de bruit et de 

lumière 

Énergie 

chimique 
réacteurs 

Énergie mécanique 

Énergie thermique 

Énergie sonore 

Énergie lumineuse 

Convertie par provoque 
muscles 

Combustion des 

nutriments dans 

les cellules des 

muscles 

Déplacements du cycliste  

Augmentation de sa vitesse 

échauffement  

Énergie 

chimique 
muscles 

Énergie mécanique 

Énergie thermique 

 

Énergie 

initiale 
convertisseur 

Énergie utile 

Énergie perdue 
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   systèmes rendements 

  ampoule incandescente  10 % 

 tube fluorescent  20 % 

  moteur automobile  30 % 

  centrale nucléaire  35 % 

 moteur d’avion  35 % 

  centrale à charbon  40 % 

  moteur électrique  50 à 90 % 

  batterie d’accumulateur  70 % 

 chaudière à mazout  92 % 

 

Le schéma montre une série de transformations d’énergie ainsi que les convertisseurs 
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5. CONSERVATION DE L’ENERGIE MECANIQUE 

Si le corps n’est soumis qu’à son poids alors 

il y a conservation de l’énergie mécanique. 

La condition s’écrira : 

  0EEE i,mf,mm  

Si le corps est soumis à d’autres forces que  

son poids alors il n’y a pas conservation de 

l’énergie mécanique.  

Dans ces conditions, la variation d’énergie 

mécanique s’écrira : 

  )G que autre F(WEEE i,mf,mm


 

 

 

6. EXERCICES 

6.1 Un cycliste effectue un trajet aller-retour en terrain plat, d’abord avec le vent dans le 

dos, puis contre le vent. Quel est à l’aller puis au retour le signe du travail des forces 

suivantes : 

  le poids du cycliste 

  les frottements sur le sol 

  la force du vent 

6.2 Dans un circuit de montagnes russes, un engin de 150 kg emporte 6 personnes de 65 kg 

chacune en moyenne. L’engin est emmené à 8 m du sol et s’élance avec une vitesse 

initiale de 2 m/s. calculez : 

  la vitesse lors du passage à 3 m du sol 

  la vitesse lors d’un passage au niveau du sol 

  la hauteur d’un passage à la vitesse de 8 m/s 

On néglige les frottements 

6.3 Une force de 10 N s’exerce sur un patin de 2 kg initialement au repos sur une surface 

parfaitement lisse. Le patin couvre une distance de 3 m pendant qu’il est soumis à cette 

force.  

  Quel est le travail de cette force ? 

  Quelle est l’énergie transmise au patin ? 

  Quelle est la vitesse du patin après l’action de la force ? 
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LA MATIERE 
 

1. LA MATIÈRE : INTRODUCTION 

1.1. Expérience  

Mélangeons 25 mL d’eau et 25 mL d’alcool. Nous constatons que le volume n’est plus 

que de 49 mL. Il y a une diminution de volume. 

Interprétation 
L’eau et l’alcool s’interpénètrent. Ces corps sont formés de particules libres de se 

mouvoir individuellement dans le liquide. Ces particules n’ont pas la même taille et les 

plus petites vont s’imbriquer entre les plus grosses particules. Cela explique la diminution 

de volume. 

1.2. Expérience  

Plaçons un morceau de sucre dans 100 mL d’eau. Nous constatons que le sucre se dissout 

dans l’eau et que le volume ne varie pas. L’eau est sucrée. 

Interprétation  

Le sucre solide placé dans l’eau se divise en ses particules. Celles-ci vont occuper les 

vides entre les particules d’eau. Les particules de sucre se répartissent uniformément dans 

le liquide.  

1.3. Conclusions  

La matière est formée de particules que l’on appelle molécules.  

La matière est divisible et la molécule est la plus petite partie de la matière qui conserve 

les propriétés chimiques de la totalité. 

La molécule est elle-même formée d’atomes. 

Il existe 105 types d’atomes différents qui, en se combinant, forment plusieurs millions 

de molécules différentes c-à-d de matières différentes. 

 

2. CLASSEMENT MACROSCOPIQUE DES SUBSTANCES 

Il est courant de classer les substances en trois catégories : les solides, les liquides, les gaz. La 

matière peut donc se présenter sous trois états.  

Ce classement n’est qu’une simplification de la réalité. En effet, certaines substances 

n’appartiennent pas franchement à un des trois états. Par exemple, une éponge, la moutarde, la 

mousse d’un détergent, le blanc d’œuf, … 

Néanmoins, nous utiliserons ce classement car il apporte suffisamment de renseignements. 

Dans cette partie du cours, nous allons essayer de connaître l’agencement des particules dans 

la matière, les forces qui s’exercent entre ces particules. 

Il est impossible de répondre à ces questions sans avoir observé le comportement de chacun 

des trois états. Alors, nous pourrons imaginer un modèle qui réponde aux questions posées. 

 

3. LES TROIS ÉTATS DE LA MATIÈRE 

Il s’agit d’une description faite à partir d’observations macroscopiques. Cette description est 

incomplète mais suffisante pour obtenir un premier modèle des trois états de la matière 

3.1. Etat solide 
Le solide a une forme propre : il possède des surfaces libres. 

Il a un volume pratiquement invariable : il faut fournir des forces importantes pour 

obtenir des déformations généralement minimes. On dit que le solide est incompressible. 

Pour diviser un solide en plusieurs morceaux, il faut fournir un effort important. Il est 

difficile de faire pénétrer un corps dans un solide : la cohésion du solide est très 

importante. 

3.2. Etat liquide 
Le liquide ne possède pas de forme propre : c’est un fluide. 

Il prend la forme du récipient mais sa surface libre est toujours plane et horizontale. Le 

liquide a un volume pratiquement invariable : il est incompressible.  
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Diviser un liquide ne nécessite aucun effort : la cohésion du liquide est plus faible que la 

cohésion du solide.  

Lorsqu’une substance passe de l’état solide à l’état liquide, il y a une faible augmentation 

du volume (10% environ). Donc, il y a une diminution de la masse volumique à quelques 

exceptions près. 

     masses volumiques 

             en kg / m³ 

      matières solide  liquide 

   Aluminium 2700  2380 

   Fer  7860  7030 

   Argent  10500  9300 

   Plomb  11300  10700 

   Bismuth 9800  10000 

   Eau  920  1000 

3.3. Etat gazeux 
Le gaz ne possède pas de forme propre : c’est un fluide 

Il prend la forme du récipient : il ne possède pas de surface libre. Il a un volume variable, 

on peut comprimer ou dilater un gaz : il est compressible et on le stocke dans des 

récipients fermés.  

Diviser un gaz ne nécessite aucun effort : La cohésion d’un gaz est quasi nulle. 

Lorsqu’une substance passe de l’état liquide à l’état gazeux, il y a une augmentation 

importante du volume. Donc, il y a une forte diminution de la masse volumique  

3.4. Remarque 
Un fluide est un corps dont la forme varie 

 

4. PREMIER MODÈLE MICROSCOPIQUE REPRÉSENTANT LA MATIÈRE 

Ces quelques constatations nous permettent de conclure que : 

  - dans un gaz, les particules sont très éloignées les unes des autres car le gaz est  

     compressible.  

  - dans le liquide et le solide, les particules sont assez proches les unes des autres car ils   

     sont incompressibles.  

  - dans un solide, les particules sont fortement liées les unes aux autres car le solide  

     possède une forme propre.  

  - dans un liquide, les particules sont moins bien liées que dans un solide car le liquide  

     n’a pas de forme propre mais les particules sont mieux liées que dans un gaz car le  

     liquide a une surface libre 

Modèle corpusculaire 
Comment peut-on expliquer la cohésion de la matière dans l’état solide ou liquide ? 

On peut déjà éliminer l’hypothèse peu plausible de crochets ou colle entre particules. 

Par analogie avec les forces de gravitation, nous pouvons imaginer que les particules qui 

constituent la matière interagissent entre-elles, deux à deux, de manière attractive et que la 

grandeur de cette force diminue avec la distance r entre les particules. Cette force est la force 

de cohésion.  

 

 

 

 

 

 

 

Cette force de cohésion a une portée limitée c-à-d qui si la distance entre les particules 

dépasse une certaine valeur appelée rayon d’action RA, la force est nulle 

Sphère 

d’action 

Rayon 

d’action 
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Tout se passe comme si la particule était entourée d’une sphère d’action. La particule ne peut 

agir que sur les particules se trouvant dans sa sphère d’action.  

La grande cohésion du solide et sa forme propre laissent supposer que la particule est entourée 

d’autres particules de manière à ce que les sphères d’action s’entrelacent. La distance entre les 

particules est minimale et il existe un ordre dans le solide. 

La faible cohésion du liquide et sa forme variable laissent supposer que la particule est 

entourée d’autres particules de manière à ce que les sphères d’action soient en contact : les 

particules peuvent glisser les unes sur les autres. La distance entre les particules du liquide est 

un peu plus grande que dans le solide et l’ordre n’existe qu’à courte distance. 

La cohésion quasi nulle du gaz, sa forme et son volume variables laissent supposer que la 

distance entre particules est grande et les sphères d’action ne sont plus en contact. Donc, les 

particules ont une grande liberté de déplacement et il n’existe pas d’ordre. Les particules 

peuvent se rencontrer mais il n’y aura pas d’attraction car leur énergie cinétique s’y oppose. 

 

5. CHANGEMENT D’ÉTAT 

On peut trouver une substance sous ces trois états. Il peut y avoir des changements d’état. 

On chauffe régulièrement un solide jusqu’à l’obtention de vapeur. On relève la température 

du corps en fonction du temps de chauffage. 

5.1. Observations 
Dans un premier temps, la température du solide augmente et celui-ci se dilate. A partir 

d’une certaine température, appelée température de fusion, la température cesse 

d’augmenter et le corps fond pour passer à l’état liquide. Ensuite, la température du 

liquide augmente de nouveau et celui-ci se dilate. A partir d’une certaine température, 

appelée température d’ébullition, la température reste constante et le liquide bout pour 

passer à l’état de vapeur. Finalement, la température du gaz augmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Conclusion 
L’énergie que nous fournissons à un corps peut servir à : 

  - augmenter sa température 

  - produire un changement d’état. 

5.3. Noms des changements d’état 
   Phénomènes endothermiques 

 

 

 

 

 

 

 

    Phénomènes exothermiques 

 

solidification liquéfaction 

solide liquide gaz 

vaporisation fusion 

sublimation 

Te 

 
 

 

 

Tf 

Température °C 

temps 

solide 
Solide 

    + 

liquide 

liquide Liquide 

     + 

  gaz 

gaz 
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5.4. Remarques  
A. La fusion, la vaporisation, la sublimation sont des phénomènes endothermiques c-à-d  

  qu’ils nécessitent un apport de chaleur 

B. La solidification et la liquéfaction sont des phénomènes exothermiques c-à-d qu’ils  

  libèrent de la chaleur. 

C. La vaporisation porte le nom : 

  - d’ébullition si elle se fait au sein du liquide sous forme de bulles de vapeur 

     à une température et une pression déterminées 

  - d’évaporation si elle a lieu à la surface du liquide et à toutes les températures 

D. L’inverse de l’évaporation est la condensation qui se fait à toutes les températures. 

 

Comment expliquer les changements d’état à partir du modèle microscopique de la 

matière. 

Le modèle n’est pas suffisant, il faut l’améliorer. 

 

6. AGITATION THERMIQUE 

6.1. Expérience 
Lorsqu’on place une goutte d’encre dans un liquide, l’encre va se disperser dans tout le 

liquide. Ce phénomène sera d’autant plus rapide que la température du liquide est 

importante.  

6.2. Expérience  
Pulvérisons un spray dans la classe. Au bout d’un certain temps, nous  constatons que 

toute la classe est remplie de l’odeur du spray. 

6.3. Conclusions 
Les particules du corps ne sont plus au repos mais elles bougent dans la matière.  

Les particules possèdent une énergie cinétique. L’énergie cinétique sera d’autant plus 

grande que la température de la matière est importante 

 

7. DEUXIÈME MODÈLE 

7.1. Etat solide 

Dans les solides, les particules vibrent d’une manière désordonnée autour d’une position 

d’équilibre. Un apport d’énergie a pour effet d’amplifier le mouvement de vibrations des 

particules c-à-d d’augmenter leur énergie cinétique c-à-d d’augmenter l’agitation 

thermique. Il en résulte que la distance moyenne entre particules augmente. La 

température augmente et le solide se dilate. 

 

7.2. La fusion 
Si on fournit encore de l’énergie, l’agitation thermique peut devenir tellement violente 

que des particules peuvent se faufiler les unes entre les autres. A ce moment, il y a un 

changement d’état et le solide se transforme en liquide. L’énergie sert à vaincre les 

forces de cohésion qui rigidifient le solide, la température reste constante. 
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7.3. L’état liquide 
Un apport supplémentaire d’énergie augmentera la vitesse du mouvement désordonné 

des particules dans le liquide. L’énergie cinétique des particules augmente ainsi que la 

distance moyenne entre-elles. Le liquide se dilate 

et sa température augmente de nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. La vaporisation 
Un apport d’énergie supplémentaire peut provoquer, à la surface libre du liquide, la 

libération de certaines particules suite à des chocs violents avec d’autres particules. Ces 

particules ne sont plus rappelées vers le liquide car elles ont dépassé le rayon d’action 

des forces de cohésion. Le liquide se transforme en gaz et l’énergie sert à vaincre les 

forces de cohésion. La température reste constante. 

 

7.5. L’état gazeux 
Un apport d’énergie supplémentaire servira à augmenter la vitesse de déplacement 

désordonné des particules c-à-d leur énergie cinétique. La distance moyenne entre 

particules augmentera encore, le gaz se dilate et sa température augmente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. Chaleur et température 

La chaleur est un transfert d’énergie désordonnée. Cette énergie désordonnée se répartit 

sur toutes les particules et sert à : 

   augmenter le mouvement désordonné des particules c-à-d augmenter la  

   température c-à-d augmenter l’énergie cinétique des particules 

   Ainsi, lorsqu’on place deux corps, l’un chaud et l’autre froid, en contact, les  

   molécules du corps chaud, dont l’énergie cinétique d’agitation est plus grande,  

   frappent les molécules du corps froid et leur communiquent une partie de leur  

   énergie, égalisant ainsi les températures. La manière la plus usuelle de fournir de  

   la chaleur à un système est donc d’élever sa température. 

   augmenter l’énergie potentielle d’interaction c-à-d à vaincre les forces de  

   cohésion entre les particules et détruire cette structure. 

   Il faut fournir de la chaleur pour faire bouillir de l’eau; tant que dure l’ébullition,  

   la température reste constante (100 C). La quantité de chaleur communiquée sert  

   à augmenter l’énergie potentielle d’interaction mutuelle des molécules d’eau  

   jusqu’à ce qu’elles se séparent et forment de la vapeur 
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GAZ PARFAITS 

 
1. STRUCTURE DE L’ÉTAT GAZEUX 

Comme nous l’avons déjà vu, un gaz est un milieu dilué où les particules évoluent dans un 

milieu dont le volume du vide est des milliers de fois plus grand que le volume des 

particules. Un gaz est aussi un milieu désordonné où l’agitation des particules est 

permanente. La trajectoire d’une particule est une ligne brisée, succession de trajets 

rectilignes modifiés au hasard des chocs. Entre deux chocs, une particule franchit une 

distance égale à 200 à 300 fois son diamètre, soit quelques dizaines de nanomètres. 

 

2. MODÈLE DU GAZ PARFAIT 

Un gaz parfait est un gaz dont les particules sont assimilées à des points matériels c-à-d que 

le volume propre des particules est nul et que l’intéraction entre les particules est nulle. 

Dans ces conditions, le gaz parfait satisfait à une équation dite équation des gaz parfaits. 

Cette équation exprime la relation entre la pression, le volume et la température d’une masse 

donnée de gaz. De plus, pour un gaz parfait, le volume molaire est de 22,4 L pour une 

température de 0°C et une pression de 1 bar ( conditions normales ). 

 

3. LOI DE GAY-LUSSAC 

3.1. Principe de la mesure 
Pour une masse donnée, la loi de Gay-Lussac donne la relation existante entre le volume 

et la température d’un gaz à pression constante. La relation sera de la forme : 

      TVV 0  

3.2. Température absolue 
Nous pouvons supposer que le volume minimum occupé par un gaz peut-être nul. 

Donc : pour V = 0 nous aurons C 16.273
V

T 0  

Il s’ensuit que - 273,16 °C est la température la plus basse.  

On définit une nouvelle échelle de température : la température absolue ou température  

Kelvin qui s’exprime en Kelvin  

    273,16  C)T((K)  

3.3. Loi de Gay Lussac 
Pour une masse donnée, le volume du gaz est proportionnel à la température absolue à 

pression constante 

      kV  

Pour des températures et des volumes différents, cette loi peut s’écrire : 

      
2

2

1

1 VV
 

4. LOI DE CHARLES 

4.1. Principe de la mesure 
Pour une masse donnée, la loi de Charles donne la relation existante entre la pression et 

la température d’un gaz à volume constant. Cette relation sera de la forme : 

     TPP 0  

4.2. Loi de Charles 
Pour une masse donnée, la pression du gaz est proportionnelle à sa température absolue  

à volume constant. 

      kP  

Pour des températures et des pressions différentes, cette loi peut s’écrire : 
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2

2

1

1 PP
 

 

5. LOI DE BOYLE-MARIOTTE 

5.1. Principe de la mesure 
Pour une masse donnée, la relation de Boyle-Mariotte donne la relation existante entre la 

pression et le volume d’un gaz à température constante. 

5.2. Loi de Boyle-Mariotte 
A température constante, le produit de la pression qui s’exerce sur le gaz par son volume 

est une constante 

     
teCVP  

Pour une même température et une masse donnée, la pression est inversement 

proportionnelle au volume. 

Cette loi peut encore s’énoncer :  

    2211 VPVP  

pour des volumes et des pressions différents 

 

6. EQUATION DES GAZ PARFAITS 
En tenant compte des 3 lois, nous obtiendrons la loi des gaz parfaits 

    
RnVP

kNVP
 

   P : pression en Pascal Pa 

   V : volume en m³ 

   N : nombre de particules 

    : température en Kelvin 

   n : nombre de moles 

   R : Constante des gaz parfaits : 8,31 J/K mole 

   k : constante de Boltzmann : 1,38
K

J  10 23
 

Remarque : Cette loi est valable pour un gaz parfait. Un gaz parfait est un gaz fictif dont la  

  dimension des particules est nulle et dont l’interaction entre particules est nulle. 

  Un gaz réel se rapproche d’autant plus d’un gaz parfait que le volume occupé  

  par les particules est petit par rapport au volume total 

  Pour obtenir cette condition, on travaille à haute température et à basse  

  pression avec des gaz dont les particules sont symétriques 

 

7. UNITÉS DE PRESSION 
Dans le système international, la pression se mesure en Pascal Pa 

Autres unités : 

  - 1 atmosphère atm = 101.325 Pa 

  - 1 bar = 100.000 Pa 

  - 1 millibar mbar = 100 Pa 

La pression qu’exerce une colonne de 760 mm de Hg est de 1 atm 

 

8. UNITÉS DE TEMPÉRATURE 
Dans le système international, la température se mesure en Kelvin K 

Autres unités : 

  - le degré Celsius 0C : 16,273)C(T)K(  

  - le degré Fahrenheit °F : 32)C(T
5

9
)F(T  
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9. EXERCICES 

9.1. Montrer que la masse volumique d’un gaz à la température  vaut : 

    
273

0    avec 0  masse volumique à 0°C 

On considère que la pression ne change pas 

9.2. Un ballon de verre de volume pratiquement invariable et égal à 100 CC comporte un 

tube vertical ayant une section de 2 mm² dans lequel un index de mercure isole, à 

l’intérieur du ballon, une masse d’air constante. 

Calculer la longueur dont se déplace l’index quand la température croît de 15 à 16°C. 

9.3. Calculer la masse volumique de l’azote : 

    - dans les conditions normales   

    - à 50°C et sous 2 atm 

9.4. Un tube d’acier de 20 litres de capacité, contient de l’azote comprimé à 150 atm, à la 

température de 15 °C. On laisse le gaz s’échapper et on chauffe le tube de façon que les 

nouvelles conditions du gaz dans le tube soient de 1 atm et 22°C 

Calculer la diminution de masse du tube. 
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MACHINES THERMIQUES 
 

1. TRAVAIL, ÉNERGIE THERMIQUE ET ÉNERGIE INTERNE. 

Le système étudié possède une énergie interne U somme de : 

  - énergie potentielle de cohésion 

  - énergie cinétique des particules 

  - ……. 

En général, l’énergie interne est inconnue mais nous pouvons la considérer comme une 

fonction croissante de la température. Seules les variations U de l’énergie interne sont 

mesurables. 

Expérience : Considérons le système formé par une éprouvette contenant quelques mL  

  d’eau et fermée par un piston mobile. On chauffe le système ainsi formé. 

    Au bout de quelques minutes, l’eau se met à bouillir et le piston  

    se soulève. 

 

    Conventions : Ce que reçoit le système est compté positivement 

     Ce que cède le système est compté négativement 

     Un système est ouvert s’il peut échanger masse et  

     énergie avec l’extérieur 

     Un système est fermé s’il ne peut échanger que de  

     l’énergie avec l’extérieur 

     Un système est isolé s’il ne peut rien échanger  

     avec l’extérieur 

 

 

 

 

Conclusion : Le système est un système fermé car il ne peut échanger que de l’énergie avec le 

  milieu extérieur. Dans notre cas, cette énergie est une énergie calorifique reçue 

  par le système + Q.  

  Le système voit son énergie interne U varier car il y a un changement d’état  

  et une augmentation de température mais il fournit un travail à l’extérieur - W 

  Donc, la variation d’énergie interne sera : 

   WQU  

  Ce qui peut encore s’écrire : 

   WUQ  

Premier principe de la thermodynamique : Dans un système fermé, la quantité de chaleur  

     reçue est égale à la somme de l’augmentation  

     d’énergie interne et du travail fourni 

       WUQ  

Thermodynamique : Partie de la physique qui étudie les lois régissant les échanges d’énergie 

   et plus particulièrement, dans le cadre du cours, les transformations  

   d’énergie calorifique en énergie mécanique 

 

2. MOTEUR THERMIQUE IDÉALISÉ DE CARNOT 

Carnot imagina un moteur thermique idéal basé sur les hypothèses suivantes : 

  - La substance active est une masse donnnée d’un gaz parfait enfermée dans 

    un cylindre muni d’un piston. 

  -Il n’y a ni frottements, ni pertes de chaleur avec l’extérieur . 

  - Le gaz est alternativement mis en contact avec une source chaude et une source  

    froide dont les températures restent fixes. 
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  - Le gaz absorbe une quantité de chaleur Q1 au contact de la source chaude de  

    température T1 et il cède une quantité de chaleur Q2 à la source froide de  

    température T2. Le gaz se dilate puis se contracte mais le produit PV est  

    constant. La transformation est isotherme ( T = C
te
) 

  - On fait passer le gaz d’une source à l’autre en l’isolant thermiquement. Il subit  

    une transformation adiabatique ( Q = C
te
). 

Le cycle de Carnot s’éffectue comme suit : 

  - 1
er

 temps :  La source chaude est mise en contact avec le cylindre; il y a un  

     transfert d’énergie Q1 de la source chaude vers le cylindre.  

     La pression P diminue et le volume augmente. Cela correspond à  

     une transformation isothermique AB morceau de l’hyperbole  

     PV = N k T1. 

     L’énergie interne reste constante car l’apport de chaleur Q1 sert à  

     effectuer un travail - W1 

  - 2
ème

 temps :  On retire la source chaude mais à cause de l’inertie du système, le  

      piston remonte encore un peu. Donc, la pression P diminue et le  

      volume augmente. Cela correspond à une transformation  

      adiabatique BC. Cela est possible car l’énergie interne diminue, la  

      température du gaz passant de T1 à T2. Le gaz change d’isotherme. 

  - 3
ème 

temps :  La source froide est mise en contact avec le cylindre; il y a un  

      transfert d’énergie Q2 du cylindre vers la source froide.  

      La pression P augmente et le volume diminue de manière à ce que  

      le produit PV soit constant. Cela correspond à une transformation  

      isothermique CD. morceau de l’hyperbole PV = N k T2 . 

      L’énergie interne reste constante car le retrait de chaleur Q2 sert à  

      effectuer un travail + W2. 

  - 4
ème

 temps : On retire la source froide mais à cause de l’inertie du système, le  

      piston descend encore un peu. Donc, la pression P augmente et le  

      volume diminue. Cela correspond à une transformation  

      adiabatique DA. Cela est possible car l’énergie interne augmente,  

      la température du gaz passant de T2 à T1. Le gaz change d’isotherme 

Le travail W1 fourni par le système est supérieur au travail W2 qu’il reçoit. Globalement, le 

système nous fournit un travail W = W1 – W2 . 

Les 1
er

 et 2
ème

 temps correspondent à une détente alors que les 3
ème

 et 4
ème

 
 
temps correspondent à 

une compression. 

Le premier principe de la thermodynamique appliqué à ce cycle s’écrira : 

     UQWQ 21  

L’énergie interne U au début et à la fin de chaque cycle est la même. Donc, l’équation donnera : 

     21 QWQ  

Le rendement d’un moteur thermique sera défini par la relation : 
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1

2

1

2

1 T

T
1

Q

Q
1

Q

W
 

Le rendement sera d’autant meilleur que : 

     T1 > T2 

Le rendement peut atteindre la valeur 1 si : 

  - la température de la source froide est très basse. Idéalement 0°K, ce qui est  

    impossible. On pourrait utiliser une sorte de réfrigérateur qui abaisserait la  

    température de la source froide mais il y aurait une dissipation supplémentaire  

    d’énergie et donc une diminution du rendement global. 

  - la température de la source chaude est très élevée, ce qui est de loin le plus  

    pratique. Actuellement, les moteurs d’avions et de voitures sont conçus pour  

    fonctionner à des températures de plus en plus hautes. 

    Un moteur de voiture fonctionne à 330°C et rejette le carburant consommé à  

    140°C. Le rendement théorique est de 58%. 

 

3. QUELQUES DÉFINITIONS 

3.1. Moteur à explosions 
Il y a explosion quand la combustion amorcée en un point se propage instantanément à 

travers toute la masse combustible ( V = 3000 m/s). Le mélange combustible (air – 

essence vaporisée) est préparé à l’extérieur du moteur.  

3.2. Moteur à déflagration 
Il y a déflagration quand la combustion se propage progressivement d’une couche à une 

autre. Le combustible injecté brûle au fur et à mesure de son introduction (V = 30 m/s). Le 

mélange combustible est préparé dans le moteur. 

3.3. La course 
Distance entre les positions extrêmes du piston. 

3.4. Alésage 
Diamètre intérieur du cylindre 

3.5. Cylindrée 
Volume engendré par le déplacement des quatre pistons 

3.6. Taux de compression ou rapport volumétrique  
Rapport entre le volume maximum occupé par les gaz (volume à la détente maximale) et 

le volume minimum (volume à la compression maximale). 

3.7. Puissance du moteur 
Travail fourni par unité de temps 

Le mouvement de va-et-vient du piston se fait en une certaine durée. Si cette durée est 

longue, le moteur mettra plus de temps à fournir son énergie mécanique ; il sera moins 

puissant qu’un moteur dont la durée est plus courte. 

La puissance d’une voiture dépend du travail des pistons mais aussi de la vitesse de 

rotation du moteur. Pour un travail donné, plus la vitesse de rotation est élevée, plus la 

puissance est grande. Les valeurs des puissances données par les constructeurs sont les 

valeurs maximales obtenues à un régime donné. 
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4. MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ 

4.1. Description sommaire 

  Organes fixes 

 Cy : cylindre en fonte 

 Cu : culasse en fonte 

 Bo : bougie 

 Ta : tubulure d’aspiration en    

        fonte  en communication  

        avec le carburateur. 

 Te : tubulure d’échappement en  

        fonte en communication avec  

        l’extérieur. 

 P et P’ : palier en fonte 

  Organes mobiles 

 P : piston en alliage léger 

 B : bielle en acier forgé 

 V vilebrequin en acier forgé 

 V : volant en fonte 

 Ac : arbre à cames en acier 

 SA : soupape d’admission en  

         acier 

 SE : soupape d’échappement en  

         acier 

 

4.2. Fonctionnement 
  1

er
 temps :  admission 

   SA ouverte , SE fermée; le piston est au point mort haut PMH et va  

   se déplacer jusqu’au point mort bas PMB. Le mélange air – essence  

   s’introduit dans le cylindre. Cette évolution se fait à la pression  

   atmosphérique et est représentée sur le diagramme par le segment AB 

  2
ème

 temps : compression  

   SA et SE fermées; le piston est au PMB et va se déplacer jusqu’au  

   PMH. Le volume diminue : il s’ensuit une compression adiabatique du  

   mélange gazeux. Cette évolution se traduit par la courbe BC. 

   En C, la pression atteint 7,7 bars 

  3
ème

 temps : explosion et détente 

   SA et SE fermées; le piston est au PMH et le mélange est comprimé  

   dans la chambre à explosion. A ce moment jaillit une étincelle qui  

   amorce une combustion instantanée. Sous le dégagement de chaleur (  

   1800°C ), la pression s’élève rapidement, alors que le piston est  

   toujours au PMH. Cette évolution se traduit sur le diagramme par le  

   segment CD. En D, la pression est de l’ordre de 25 bars et la  

   température de 250°C 

   Le piston est alors chassé avec force vers le PMB. Il en résulte une  

   détente adiabatique marquée par la courbe DE sur le diagramme. Cette  

   course est la seule course motrice du cycle. 

  4
ème

 temps : échappement 

   SA fermée et SE ouverte. Le piston est au PMB et se déplace vers le  

   PMH en chassant les gaz brûlés dans l’atmosphère. Cette évolution qui  

   a lieu à la pression atmosphérique, se traduit par le segment EB et  

   ensuite le segment BA sur le diagramme. 
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Remarque : 

Ce moteur a un fonctionnement 

irrégulier. On remédie à ce défaut 

en fixant un volant sur le 

vilebrequin. 

Le travail par cycle est représenté 

par la surface hachurée. 
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MAGNÉTISME 
 

1. HISTORIQUE 

La pierre d’aimant ou magnétite 43OFe  est connue depuis l’Antiquité par les Grecs. Le nom 

magnétisme a peut-être son origine dans le nom de l’ancienne colonie Magnésie où l’on 

extrayait la magnétite il y a 2500 ans. 

Thalès étudia les propriétés de la pierre d’aimant en 590 avant JC 

En 2600 avant JC, les Chinois connaissaient déjà la boussole qui ne fut connue en Europe que 

vers 1100 après JC. Ces Chinois parvenaient à faire des aimants permanents artificiels 200 ans 

avant JC.  

En 1269, un ingénieur militaire français, Pierre de Maricourt, introduisit la notion de pôle 

magnétique et en déduisit une série de propriétés caractéristiques des aimants. 

Mais la seule source de magnétisme connue jusqu’en 1800 était la pierre d’aimant.  

Au début du 19
ème

 siècle, Oersted découvrit qu’un courant pouvait créer un champ magnétique 

c-à-d se comporter comme un aimant. Cette découverte mit en évidence le lien entre le 

magnétisme et l’électricité : une charge électrique crée un champ électrique et cette même 

charge en mouvement crée un champ magnétique. L’électromagnétisme était né. 

Pour sonder un champ électrique, on utilise une charge test, souvent positive, pour sonder un 

champ magnétique, on utilise un aimant. 

 

2. PROPRIÉTÉS DES AIMANTS 

Pierre de Maricourt assembla des pierres d’aimant pour former une sphère. Une aiguille 

d’acier, placée en un point de cette sphère, s’alignait toujours d’une façon particulière. En 

traçant des lignes sur la sphère, dans la direction des aiguilles, il trouva que toutes les lignes se 

croisaient en deux points opposés, exactement comme les méridiens de la terre. Il appela ces 

points, les pôles de l’aimant. Lorsque l’aimant était libre de se mouvoir, il constata que l’un des 

pôles s’orientait vers le Nord géographique. Il lui donna le nom de pôle Nord de l’aimant ; 

l’autre étant le pôle Sud. Pour isoler l’un des pôles, il cassa l’aimant en deux mais il obtint deux 

aimants ayant chacun deux pôles. Aussi loin que l’on puisse casser l’aimant, on trouve toujours 

un nouvel aimant à deux pôles. 

Conclusions Il y a deux pôles : pôle Nord et pôle Sud. 

 Le pôle Nord d’un aimant est le pôle qui s’oriente vers le Nord. 

 L’aimant attire par ses pôles. 

  L’aimant attire les corps magnétiques : fer, nickel, cobalt, manganèse, … 

  Cette attraction se fait à distance et à travers la matière. 

  Les pôles de même nom se repoussent ; les pôles de nom contraire s’attirent. 

  L’aimantation disparaît lorsque l’on dépasse la température de Curie  

   C675  magnétite la de T        C770 fer du  T curiecurie  

 

3. CHAMP MAGNÉTIQUE ET LIGNES DE CHAMP MAGNÉTIQUE 
La présence d’un aimant modifie les propriétés de l’espace qui l’entoure. Nous dirons que 

l’aimant produit un champ magnétique autour de lui.  

 

En chaque point de l’espace, on définit un vecteur B


 qui caractérise le champ magnétique en 

ce point 

Le vecteur B


 est dirigé arbitrairement du pôle Nord au pôle Sud de l’aimant 

L’ensemble des vecteurs B


 sont tangents aux lignes de champ qui forment le spectre 

magnétique 
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Le vecteur champ magnétique B


 est caractérisé par : 

   un point d’application : le point étudié 

   une direction : tangente à la ligne de champ 

   un sens : du Nord au Sud à l’extérieur de l’aimant 

   une intensité : B    en Tesla (T) 

 

4. SPECTRES MAGNÉTIQUES 
Saupoudrons de la limaille de fer autour d’un aimant, nous obtenons une figure que nous 

appellerons spectre magnétique. Ce spectre est une visualisation du champ magnétique de 

l’aimant. Une courbe est appelée ligne de champ magnétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. APPLICATIONS DES AIMANTS ET DE LA MATIERE FERROMAGNÉTIQUE  
Les aimants permanents sont utilisés dans les bandes magnétiques, des disquettes d’ordinateur, 

les haut-parleurs, les microphones, les télévisions, les magnétoscopes, les cartes de crédit, les 

encres des billets de banque. 

 

6. EXPERIENCE D’OERSTED 

Oersted découvrit qu’un fil, parcouru par un courant continu, avait la propriété d’orienter une 

boussole. Il en conclut que le fil parcouru par un courant se comporte comme un aimant. Il est 

entouré d’un champ magnétique. 

7.1. Champ magnétique au voisinage d’un conducteur rectiligne 
Un fil parcouru par un courant sera le siège d’un champ 

magnétique B


. Les lignes de champ magnétique sont des 

cercles concentriques perpendiculaires au fil et de centre 

le fil. Le sens de ces lignes est donné par la règle du  

tire-bouchon ou du pouce droit.  

L’intensité du champ magnétique est : 

         
d

I
102B 7

 

   I : intensité du courant dans le fil en Ampère 

   d : distance du fil au point étudié en mètre 
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7.2. Champ magnétique au voisinage d’un solénoïde 
Un solénoïde est une bobine de grande longueur par rapport à son diamètre. 

Un solénoïde parcouru par un courant se comporte comme un aimant.  

Le champ magnétique à l’intérieur sera uniforme et aura pour : 

  - direction : celle de l’axe du solénoïde, 

  - sens : Sud - Nord à l’intérieur  

  - intensité : 

   
l

I.N
B 0r  

  N : nombre de spires 

  I : intensité dans le solénoïde 

  l : longueur du solénoïde 

  r : perméabilité magnétique relative. 

  A/Tm10.4 7
0  : perméabilité  

               magnétique du vide 

 

7.3. Face Nord – face Sud d’une spire 
 

  

  

  

  

  

  

 

       face nord                 face sud 

7.4. Perméabilité relative 

   

cobalt 175 Platine 1,000293 

Fer 14.500 Argent 0,9999736 

Nickel 1.120 Bismuth 0,999833 

Permalloy 100.000 Cuivre 0,9999906 

Air 1 Eau 0,999991 

Aluminium 1,0000214 Plomb 0,9999831 

    

8. APPLICATIONS 

8.1. Électroaimant porteur 

Le passage d’un courant dans les bobinages crée un champ 

magnétique. A ce moment le système se comporte comme un 

aimant. On utilise les forces attractives développées par les 

pôles de électroaimant pour soulever des substances 

magnétiques, pour les transporter ailleurs, ou pour les trier 

parmi d’autres. Les objets soulevés par des électroaimants 

industriels peuvent atteindre plusieurs tonnes. 

 

8.2. Sonnette électrique  

Lorsqu’un courant dans la bobine, celle-ci se comporte comme  

  un aimant et la lame magnétique m est attiré par le pôle de  

  l’électroaimant qui lui fait face, ce qui provoque une frappe du  

  marteau sur le timbre. Le circuit électrique est alors coupé en C.  

  La lame magnétique est ensuite rappelée vers la pointe de la  
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  vis V. Le circuit électrique se referme et le phénomène  

  recommence.. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Disjoncteurs 

On les retrouve, entre autres, dans les tableaux de distribution des installations électriques 

de nos habitations. Rappelons qu’ils ont pour rôle d’interrompre immédiatement le 

courant électrique en cas de surintensité dans un circuit. Une surintensité dans un circuit 

électrique est évidemment dangereuse parce qu’elle peut provoquer un échauffement 

exagéré des fils électriques (effet Joule) qui 

pourrait amener une 

du circuit (dans un mur par exemple ...) ou, 

plus grave encore, un incendie.  

Le principe de fonctionnement du disjoncteur 

est assez simple et quasiment identique à celui 

de la sonnette électrique. Tant que l’intensité 

du courant électrique n’est pas trop élevée, la 

lamelle L reste en contact avec la vis V. Par 

contre, si l’intensité du courant devient trop 

élevée, la lamelle L, attirée de manière beaucoup plus importante vers l’électroaimant, 

quitte le contacteur C, ce qui provoque l’ouverture du circuit. Contrairement à la sonnette 

électrique, la lamelle L ne revient pas vers la vis V 

8.4. Les télérupteurs 
Un télérupteur est constitué de deux circuits : 

  - un circuit de commande contenant une bobine que l’on doit raccorder 

    à un générateur et à un ou plusieurs boutons poussoirs 

  - un circuit commandé contenant un interrupteur  

    simple ou bipolaire que l’on doit raccorder à un 

    générateur et à un ou plusieurs appareils  

    commandés. 

Lorsqu’on pousse sur l’un des boutons poussoirs, il 

passe un courant dans la bobine B qui se comporte 

comme un aimant et attire la lame L de l’interrupteur 

simple qui bascule dans un autre état stable. Pour 

modifier l’état, il suffit de pousser sur le bouton 

poussoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B 

1 
2 

L 
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8.5. Les relais  
L’apparition d’un courant électrique dans le circuit primaire P provoque l’ouverture ou la 

fermeture d’autres circuits secondaires S électriquement indépendants. En l’absence de 

courant électrique dans le circuit primaire P, le circuit 1 est ouvert et le circuit 2 est 

fermé. Si un courant suffisamment important parcourt le circuit primaire P, lame 

magnétique L va se déplacer vers l’électroaimant, provoquant la fermeture du circuit 1 et 

l’ouverture du circuit 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE. 
Si nous disposons de plusieurs aiguilles aimantées identiques pouvant s’orienter librement dans 

l’espace, nous observons qu’elles s’orientent toutes parallèlement entre elles. Donc, les lignes 

de champ magnétique sont parallèles et le 

champ magnétique terrestre est uniforme dans 

une région limitée de l’espace. Son intensité 

est de l’ordre de 4.10
-5

 T 

Le plan vertical, contenant la direction prise 

par l’aiguille est appelé, plan du méridien 

magnétique. Dans ce plan, le pôle Nord de 

l’aiguille s’incline vers le sol d’un angle i par 

rapport à l’horizontale. Cet angle est appelé 

inclinaison. L’inclinaison varie avec le lieu. 

Voir documents 

 

 

 

10. ORDRE DE GRANDEUR DE QUELQUES CHAMPS MAGNÉTIQUES 

    Source       Champ en Teslas 

Surface du noyau atomique      10
12

 

Surface d’une étoile à neutrons      10
8
 

Le champ le plus intense produit en laboratoire 

  Compression explosive ( 10
-6

 s)     1500 

  Bobines à impulsion ( 10
-3

 s)      100 

  Aimant supraconducteur      37,2 

Grand électroaimant de laboratoire     5 

Taches solaires        0,3 

L 

C 

T 

1 

2 

R 
P 

S 
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Limite d’exposition humaine sur tout le corps    0,2 

Petit aimant de céramique       0,02 

Surface du soleil        0,01 

Sèche-cheveux        0,001 à 0,0025 

Ouvre-boîtes électrique       0,0005 à 0,001 

Terre         0,00005 

Téléviseur couleur        0,0001 

Ligne haute tension sous 765 kV, 4 kA     0,00005 

Lumière solaire        3  10
-6

 

Réfrigérateur        10
-6

 

Corps humain        3  10
-10

 

Région protégée par un blindage magnétique    1,6  10
-14

 

 

11. LOI DE LAPLACE 

11.1. Expérience 
Constituons un circuit formé par un générateur, des fils de connexion et une tige libre de 

se mouvoir. Plaçons la tige verticale dans l’entrefer d’un aimant en U. 

Lorsqu’un courant passe dans le circuit, la tige se déplace, 

une force lui a été appliquée. Cette force s’appelle force de 

Laplace 

11.2. Force de Laplace 
Une portion de circuit parcourue par un courant  

électrique, placée dans un champ magnétique 

est soumise à une force dont les caractéristiques sont : 

- point d’application : le milieu du conducteur  

   soumis au champ magnétique. 

- direction :  perpendiculaire au plan formé par le champ 

   magnétique et la portion de conducteur 

   placé dans ce champ magnétique 

- sens :  déterminé par le sens du courant et du champ  

   magnétique. 

  Le sens de la force peut être obtenu par la  

  règle de la main droite 

- intensité :  Grâce à la balance de Cotton, nous pouvons 

   mettre en évidence que la force de Laplace est influencée par le courant  

   circulant dans le conducteur et le champ magnétique. 

    LIBF  
   B : champ magnétique en Tesla 

   I : courant circulant dans le conducteur en Ampère 

   L : Longueur du conducteur dans le champ magnétique en mètre 

   F : force de Laplace en Newton 

 

12. APPLICATIONS THÉORIQUES 

12.1. Définition de l’Ampère 

L’Ampère est l’intensité d’un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs de 

longueur infinie, de section circulaire négligeable, et placés à une distance de 1 mètre 

l’un de l’autre, dans le vide, produit une force de 7102  Newton par mètre de longueur. 
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12.2. Loi d’Ampère 
Supposons deux conducteurs A et B rectilignes, parallèles, distants de d cm, parcourus 

par des courants I1 et I2. 

Proposons-nous de calculer la force de 

Laplace exercée par le conducteur A sur 

le conducteur B.  

Le conducteur B sera soumis à une 

force : 

    L
d

II
102F BA7  

 

 

 

 

12.3. Force de Lorentz 
La force qui s’exerce sur une charge se déplaçant dans un champ magnétique est donnée 

par : 

     BVqF  

Cette force est la force de Lorentz caractérisée par : 

  - point d’application : la charge en mouvement 

  - direction : perpendiculaire au plan formé par les vecteurs vitesse et champ magnétique 

  - sens : déterminé par le sens de la vitesse et du champ magnétique 

        donné par la règle de la main droite. 

  - intensité : BVqF  

 

13. APPLICATIONS DE LA FORCE DE LAPLACE 

13.1. Le haut-parleur électrodynamique 
Si nous posons le doigt sur la membrane d’un haut-parleur en fonctionnement, nous 

ressentons de très légères vibrations. 

Nous observons que le haut-parleur est constitué : 

  • d’un aimant de forme particulière à symétrie cylindrique créant un champ  

      magnétique radial 

  • d’une petite bobine capable de coulisser le long de la partie centrale 

  • d’une membrane solidaire de la bobine  

 

 



Sciences Physiques 5-1 page 27 sur 38  

Cette figure représente le haut-parleur sans membrane et vu de face. 

 

Lorsque cette bobine est parcourue par un courant d’intensité I, chaque élément l 

d’une spire est soumis à une force électromagnétique F


de direction parallèle à l’axe. 

La force résultante de ces forces élémentaires a aussi cette direction (parallèle à l’axe). 

Il en résulte un coulissement de la bobine le long du pôle Nord et donc un déplacement 

de la membrane. Si un courant est variable en intensité et sens, la force résultante va 

suivre fidèlement les fluctuations du courant. Le mouvement de la membrane s’adapte 

ainsi aux variations du courant. Il en est de même du signal sonore. 

 

13.2. Cadre rectangulaire mobile dans un champ magnétique 

Soit une spire rectangulaire verticale ABCD mobile autour d’un axe vertical X’X. Cette 

spire est placée dans une région de champ magnétique  uniforme créé par un aimant ou 

un électroaimant. 

Deux fils permettent de faire passer le courant dans la spire. Lorsque le courant 

électrique circule dans la spire, il apparaît des forces électromagnétiques sur chaque 

partie du cadre. L’orientation des forces se détermine par la règle de la main droite. Les 

forces 43 Fet  F


, agissant sur les côtés BC et DA, n’ont aucun effet sur le cadre. Par 

contre, les forces 21 Fet  F


, agissant sur AB et CD, créent un mouvement de rotation du 

cadre et amènent le cadre dans la position d’équilibre 

Cependant, sous l’effet de l’inertie, le cadre ne s’arrête pas et arrive à une situation telle 

que les deux forces 21 Fet  F


 ramènent à nouveau le cadre vers la position d’équilibre. Il 

y a donc un mouvement de va-et-vient autour d’une position d’équilibre dans laquelle le 
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cadre va s’immobiliser après quelques oscillations. 

Si nous désirons maintenir une rotation continue du cadre c’est-à-dire en faire un 

moteur, alors il faut imaginer un système où on peut changer le sens du courant. C’est 

ce que nous proposons d’envisager à l’application suivante. Soit une spire rectangulaire 

ABCD placée verticalement et mobile autour d’un axe X’X 

Cette spire est placée dans une région de champ uniforme B créé par un aimant ou un 

électroaimant. 

Les extrémités A et D sont solidaires de deux demi anneaux en cuivre C1 et C2 appelés 

collecteurs et isolés l’un de l’autre. Les collecteurs tournent avec la spire. Des balais de 

carbone frottent sur ces collecteurs et sont connectés aux bornes d’un générateur. Les 

balais sont fixes pour l’instant. 

Le plan ABCD est parallèle aux lignes de champ et le courant entre par le collecteur C1 

relié à la borne + du générateur par l’intermédiaire du balai b1. Le courant circule donc 

dans le sens ABCD. Les côtés AB et CD sont parcourus par des courants d’intensité 

égale et de sens contraires : les forces électromagnétiques F et F’ qui leur sont 

appliquées sont donc de grandeur égale et de sens contraires. Ces forces provoquent une 

rotation de la spire dans le sens indiqué. 

Après un peu plus d’un quart de tour, chaque collecteur a quitté son balai pour entrer en 

contact avec l’autre balai. Ainsi, le collecteur C1 est mis en contact avec le balai b2 et le 

collecteur C2 est connecté au balai b1 : le courant a changé ainsi de sens dans la spire et 

circule alors dans le sens DCBA. 

Analysons de nouveau la situation lorsque la spire a fait un demi-tour et se retrouve à 

nouveau dans la position parallèle aux lignes de champ. Le côté DC est alors à gauche 

et le côté AB à droite. 

Les forces F et F’ agissant respectivement sur le côté gauche et le côté droit de la spire 

n’ont pas été modifiées et maintiennent le même sens de rotation. 

Après un demi-tour encore, on se retrouve dans la situation de départ. Le système de  

balais et de collecteurs est donc nécessaire pour assurer une rotation continue de la 

spire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. La dynamo «auto-entretenue» ou dynamo à plateau 
Elle est constituée d’un disque métallique qui tourne autour d’un axe métallique. Sous le 

disque se trouve un fil conducteur circulaire (une spire) dont une extrémité frotte sur 

l’axe et l’autre sur le bord du disque. 

Tout le dispositif est plongé dans un champ magnétique parallèle à l’axe dans le sens 

indiqué par la flèche. 
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Les électrons libres du disque entraînés dans ce mouvement de rotation sont soumis à 

une force électromagnétique qui les pousse vers l’intérieur du disque (règle de la main 

droite). 

En effet, si on considère un point P du disque, le sens de circulation des électrons est 

vers la droite (ce qui correspond à un courant conventionnel vers la gauche) et comme 

le champ est vertical vers le haut, la force électromagnétique subie par les électrons les 

pousse vers l’intérieur. Ces électrons vont alors pénétrer dans l’axe et revenir par la 

boucle. 

Il y a donc un courant qui parcourt la boucle, ce qui engendre un champ magnétique 

secondaire qui renforce le premier. 

Pour que ce champ magnétique produise de l’énergie électrique en permanence, il faut  

fournir constamment de l’énergie mécanique au disque. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. EXERCICES 

14.1. Pour chacune des situations décrites ci-après, indiquer, si nécessaire, l’orientation de la 

force électromagnétique. 
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14.2. Le fil souple illustré ci-contre est poussé à l’intérieur de l’aimant lorsqu’il est parcouru 

par un courant. 

Indiquer les pôles de chaque bras de l’aimant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3. Dans un circuit électrique représenté ci-dessous, la tige de cuivre OP est mobile autour 

du point O et elle fait contact en P avec une surface de mercure (liquide métallique et 

donc conducteur). 

Indiquer le sens du déplacement de la tige dans l’entrefer d’un aimant en U lorsque le 

circuit électrique est fermé.    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

14.4. Dans le circuit électrique schématisé ci-dessous, la tige en aluminium XY peut rouler 

sur deux rails PT et QR situés dans le même plan horizontal. 

Elle est entièrement placée dans l’entrefer d’un aimant en U et sa longueur est de 10 cm. 

Elle est parcourue par un courant d’intensité 5 A et la grandeur du champ B régnant 

dans l’entrefer est de 0,02 T. 

Représenter et calculer la force électromagnétique agissant sur le conducteur XY. 

      

  

  

  

  

 

14.5. Un solénoïde de 50cm de longueur comporte 1000 spires de 5cm de diamètre. Ce 

solénoïde est parcouru par un courant continu d’intensité I = 400 mA 

a) Calculer la valeur du champ magnétique à l’intérieur du solénoïde  

b) Même question si on place un noyau de fer dans la bobine 

 

14.6. Plaçons un morceau de fer de perméabilité relative égale à 500 dans un solénoïde. Le 

champ magnétique à l’intérieur de ce solénoïde vaut 0,2 T. Le solénoïde possède 5 

spires par cm de longueur. Calculer l’intensité du courant électrique qui circule dans le 

solénoïde 
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14.7. Les conducteurs rectilignes de la figure ci-jointe sont placés parallèlement entre eux 

dans un même plan. Les conducteurs 1 et 2 sont parcourus par des courants circulant 

dans le même sens. 

Les conducteurs 1 et 3 sont fixés tandis que le conducteur 2 est libre de se déplacer. 

Pour que le conducteur 2 reste en équilibre, 

déterminer: 

a) le sens du courant électrique dans le  

    conducteur 3  

b) Calculer I3 pour réaliser l’équilibre 

   I1 = 2A I2 = 3A 

    d = 20 cm 
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COURANTS INDUITS 
 

1. PRODUCTION DE COURANTS INDUITS 
Il existe plusieurs manières de produire un courant induit 

1.1. Expérience n°1 
On déplace un aimant à l’intérieur  

d’un solénoïde. Le milliampèremètre  

indique un courant qui varie suivant 

le déplacement de l’aimant. 

 

Remarque :  On peut laisser l’aimant fixe  

  et bouger le solénoïde, on obtient  

  le même résultat 

1.2. Expérience n°2 

On déplace un aimant perpendiculairement au solénoïde. Le milliampèremètre  

ne dévie pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Expérience n°3 
On fait tourner l’aimant en face du  

solénoïde. Le milliampèremètre  

indique un courant qui varie en  

fonction de la rotation. 

 

Remarque :  On peut laisser l’aimant  

  fixe et faire tourner le solénoïde,  

  on obtient le même résultat 

 

1.4. Expérience n°4 
  On déplace le solénoïde entre les pôles de  

  l’aimant. L’ampèremètre indique un courant  

  qui varie avec le déplacement de l’aimant. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Expérience n°5 

On remplace l’aimant par une bobine parcourue par un courant et on refait les 

expériences ci-dessus. On obtient les mêmes conclusions. 
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1.6. Expérience n°6 
On fait varier le courant dans la bobine sans la déplacer. Le milliampèremètre varie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Conclusions 
Le courant qui est produit dans le circuit contenant le milliampèremètre est appelé  

courant induit car il est induit par l’autre circuit que l’on appelle inducteur. 

Pour qu’il y ait un courant induit dans un circuit, il faut qu’il y ait : 

  - une modification de la norme du champ magnétique traversant la spire  

    (Expérience n° 1) 

  - une modification de la surface traversée par les lignes de champ magnétique 

    (Expérience n°4) 

  - une modification de l’orientation du champ magnétique par rapport à la spire 

    (Expérience n°3) 

 

2. FLUX MAGNÉTIQUE À TRAVERS UNE SURFACE 
Dans toutes les expériences, nous constatons que le courant induit dépend de la norme du 

champ magnétique, de sa direction par rapport à la spire et de la surface traversée par le 

vecteur champ magnétique. Nous allons définir un nouveau concept qui tient compte de ces 

constatations 

Le flux  créé par le champ magnétique B à travers une surface S est donné par  

   cosSBN  

  N : nombre de spires traversées par B


 

  n


 : normale à la spire 

   : angle entre la normale et le vecteur champ  

        magnétique 

L’unité de flux est le Weber Wb 

   1 Wb = 1 T. 1 m² 

 

Conclusion : Pour qu’il y ait un courant induit dans un circuit, il faut qu’il y ait une  

      variation du flux magnétique à travers le circuit induit. 

 

3. SENS DU COURANT INDUIT 
D’après l’expérience n° 1, le sens du courant dépend du déplacement de l’aimant. Lorsqu’on 

entre l’aimant dans la bobine, l’aiguille du milliampèremètre dévie dans un sens. Lorsqu’on 

retire l’aimant de la bobine, l’aiguille du milliampèremètre dévie dans l’autre sens. 

Comme le milliampèremètre possède une borne  

positive et une borne négative, il est facile de  

trouver le sens du courant dans la bobine et par  

la suite le nom des faces de la bobine. 

Lorsque l’aimant entre dans le solénoïde, 

le courant induit est tel qu’il crée une face  

Sud qui repousse l’aimant. 

 

I 

n


 

B 
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Lorsqu’on retire l’aimant du solénoïde, le courant est tel qu’il crée une face Nord qui 

attire l’aimant. 

 

Conclusion : Le sens du courant induit est tel qu’il donne naissance à un champ magnétique 

              induit qui s’oppose à la variation de flux qui lui a donné naissance. 

 

4. LOI DE LENZ 
Le courant induit est engendré par une tension induite. Cette tension induite est donnée par la 

loi de Lenz 

      
t

U induit   

   et 
tR

1
I  avec R : résistance du circuit 

 

5. APPLICATIONS 

5.1. Transformation d’un courant alternatif 

5.1.1. Introduction 
Les utilisateurs de courant électrique n’ont pas toujours besoin de la tension délivrée 

par électrabel (220 V). Une sonnerie fonctionne en 6V, une lampe halogène en 12 V, 

une radio en 9 V, … 

L’appareil qui permet de passer d’une tension à une autre s’appelle un transformateur. 

Celui-ci ne peut fonctionner qu’en courant alternatif 

Un transformateur se compose d’un cadre métallique constitué de tôles minces en fer 

doux isolées les unes des autres et de deux bobines qui constituent deux circuits 

indépendants.  

Le circuit primaire relié à un générateur et un circuit secondaire relié à un récepteur 

5.1.2. Transformation de différence de potentiels 

Soit un transformateur constitué de pn  spires au primaire et de sn  spires au 

secondaire. Alors le rapport de transformation sera donné par : 

      
 p

s

p

s

U

U

n

n
 

      sU  : tension du secondaire 

      PU  : tension du primaire 

Lorsque le rapport de transformation est inférieur à 1, le transformateur est abaisseur 

de tension ou sous-volteur. 

Lorsque le rapport de transformation est supérieur à 1, le transformateur est élévateur 

de tension ou survolteur. 
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5.1.3. Transformation des intensités des courants 
Dans un transformateur, les pertes de puissance sont très faibles et peuvent être 

considérées comme nulles 

       
p

s

eff p

eff s

eff s

eff p

n

n

U

U

I

I
 

Si le transformateur est élévateur de tension, l’intensité du courant primaire est 

supérieure à l’intensité du courant secondaire 

      1
I

I
              1

n

n

eff s

eff p

p

s  

Si le transformateur est abaisseur de tension, l’intensité du courant primaire est 

inférieure à l’intensité du courant secondaire 

      1
I

I
              1

n

n

eff s

eff p

p

s  

5.2. Transport de l’énergie électrique 
L’énergie électrique produite par la centrale doit être acheminée au moyen de lignes 

électriques vers les lieux d’utilisation. La résistance des lignes électriques entraîne des 

pertes par effet Joule. Pour réduire au maximum les pertes électriques, il faut : 

  - diminuer l’intensité du courant dans les câbles  

      2
J IRP  

  - diminuer la résistance des câbles en choisissant un bon conducteur et la plus  

     grande section de câble possible ( 6 cm² ). 

      
S

l
R  

Cependant, il ne faut pas diminuer la puissance disponible pour l’utilisateur 

      IUPutil  

Pour garder la même puissance utile et diminuer les pertes électriques, il suffit de 

diminuer l’intensité du courant et d’augmenter la tension. On utilise des transformateurs 

élévateurs de tension qui élèvent la tension jusqu’à 400.000 V.  

5.3. Magnéto de vélo 
Lorsque le cycliste pédale, la molette solidaire de l’aimant central frotte contre la roue 

en mouvement. Il apparaît ainsi une variation du f1ux magnétique à travers la bobine 

fixe entourant l’aimant et donc un courant induit. Plus le cycliste roule vite, plus la 

variation de flux est rapide et plus l’intensité du courant induit est grande. 

Nous comprenons maintenant comment la rotation d’un aimant (inducteur) à l’intérieur 



Sciences Physiques 5-1 page 36 sur 38  

d’une bobine (induit) peut entraîner l’apparition d’un courant de manière à faire briller 

les deux phares du vélo. 

Dans le cas de la magnéto dessinée ci-dessus, l’inducteur tournant est un aimant 

permanent. Ces dispositifs d’éclairage installés sur les bicyclettes sont souvent  

improprement appelés «dynamos». 

 

Remarque :  Pour corriger cette idée incorrecte, rappelons que le mot «dynamo»  

   s’oppose à «magnéto» par le fait que pour la dynamo, l’inducteur est un  

   bobinage alors que pour la magnéto, l’inducteur est un aimant. L’inducteur  

   bobiné d’une dynamo est fixe, il induit dans les bobinages du rotor des  

   courants alternatifs redressés mécaniquement par un collecteur et des  

   balais sur lesquels on recueille le courant continu produit. 

5.4. Les courants de Foucault 
Four à induction 

Dans un four à induction, un corps conducteur (en noir gras sur la figure) est chauffé en 

le plaçant à l’intérieur d’un bobinage parcouru par un courant alternatif de haute 

fréquence afin de créer des variations de flux très rapides et donc des courants induits 

intenses 

Cuisinière à induction 

Dans l’appareil de cuisson, un circuit électronique alimente une bobine appelée 

inducteur, placée sous la zone de cuisson. Cet inducteur crée un très fort champ 

magnétique variable.  

Lorsqu’on place un récipient conducteur sur la plaque vitrocéramique, il se crée dans le 

fond de celui-ci un courant induit. C’est celui-ci qui chauffe le fond du récipient et 

indirectement, chauffe les aliments contenus dans le récipient 

 

 

Forces de freinage 

Le freinage est dû aux forces électromagnétiques exercées par le champ sur le courant 

induit. Faisons osciller un pendule constitué d’une plaque d’un métal non magnétique, 

tel que l’aluminium ou le cuivre, qui passe, au cours de son mouvement, dans l’entrefer 

d’un électroaimant. Si aucun courant ne passe dans l’électroaimant, le pendule oscille 

librement. Si un courant passe dans l’électroaimant, le mouvement est très vite amorti et  
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les oscillations s’arrêtent très rapidement. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

En effet, à mesure que la plaque entre dans l’entrefer, elle est traversée par un flux 

croissant (en valeur absolue) donnant lieu à des courants de Foucault circulant dans le 

corps conducteur dans le sens anti-horlogique, de manière à créer un champ magnétique 

induit qui s’oppose à l’augmentation du flux. Ce courant induit subit une force 

électromagnétique qui produit le freinage lorsque la plaque entre dans l’entrefer de 

l’électroaimant. Lorsque, à l’autre extrémité de l’oscillation, la plaque sort du champ, les 

courants induits qui résultent de la diminution du flux vont dans l’autre sens. Il s’ensuit 

encore un freinage 

Ces courants de Foucault sont utilisés dans de nombreux cas comme dispositifs de 

freinage sur les camions. La rotation, à travers l’électroaimant, du disque métallique 

couplé à l’axe des roues, engendre des courants de Foucault dans le disque, ce qui 

provoque le freinage. Plus la vitesse de rotation est grande, plus la variation de flux est 

rapide et plus les courants induits sont intenses. La force de freinage augmente donc 

avec la vitesse du camion, contrairement aux freins ordinaires. C’est un intérêt majeur 

des freins magnétiques 

Bloc de fer feuilleté 

Dans le cas du moteur électrique et du transformateur, cet échauffement est indésirable. 

Pour le diminuer fortement, on peut feuilleter le corps conducteur: tôles minces, 

empilées, isolées les unes des autres et disposées parallèlement aux lignes de champ. A 

travers ces surfaces conductrices, le flux magnétique est constamment nul et il n’y a 

donc plus de courant de Foucault 
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6. EXERCICES  

6.1. On retire en 0,18 s une boucle de fil circulaire de 10 cm² d’un champ magnétique 

uniforme de 0,25 T qui s’oriente perpendiculairement à elle. 

Calculer la différence de potentiels induite moyenne 

6.2. Un cadre rectangulaire de 40 cm
2 

de section comporte 500 spires. On le place 

parallèlement aux lignes d’un champ magnétique dont l’intensité vaut 2. 10
-2

 T, et on le 

fait tourner d’un quart de tour en 0,1 seconde, autour d’un de ses côtés perpendiculaires 

au champ. 

Calculer la valeur de la différence de potentiels induite moyenne au cours de la rotation. 

6.3. Un solénoïde ayant une longueur de 40 cm et une section de 10 cm
2 

comporte 100 spires 

parcourues par un courant de 1 A. L’intérieur est occupé par un noyau de fer qui a une  

perméabilité relative µr = 200. Un interrupteur coupe le courant en 1/100 seconde. 

Calculer la différence de potentiels induite. 

6.4. Un noyau d’acier doux (µ = 1,125  10
-4

 Tm/A) de 20cm
2 

de section et de 25 cm de 

longueur est recouvert de 400 spires dans lesquelles circule un courant dont l’intensité 

vaut 10 ampères. Une seconde bobine de 100 spires, dont la résistance est de 6 , 

entoure la première (on peut considérer que les deux bobines ont même section). Un 

interrupteur coupe le courant en 1/50 de seconde. 

Déterminer la différence de potentiels induite et l’intensité du courant induit engendrés 

dans la seconde 

6.5. En supposant qu’on accroît lentement la valeur de  

la résistance du circuit, déterminer le sens du courant  

induit dans la petite boucle circulaire placée à  

l’intérieur de la grande boucle 

 

 

 

7. ALTERNATEUR 
Pour obtenir une tension alternative appréciable, il faut prendre un grand nombre de spires et 

les faire tourner rapidement dans un champ magnétique intense.  

     SBNUmax  

C’est le principe de l’alternateur. 

L’alternateur est formé de deux parties : 

  - un rotor formé par des paires de bobines  

    alimentées par un courant continu provenant  

    d’une dynamo placée sur le même axe que  

    l’alternateur. Celles-ci créent un champ  

    magnétique tournant.  

    Lorsque le rotor comporte p paires de bobines  

    et tourne à n tours par seconde, la fréquence de 

    la tension est N = np.  

  - un stator qui produit la tension alternative  

    induite 
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6.4 Une voiture d’une tonne roule à 108 km/h . Elle freine uniformément pendant 8 s et sa 

vitesse est réduite à 36 km/h. Calculez : 

  le travail des forces de freinage 

  la distance de freinage 

  l’intensité des forces de freinage 

La masse d’un cycliste et de son vélo est estimée à 80 kg. Il roule à la vitesse constante de 27 

km/h sur une route horizontale et cesse alors de pédaler. Il s’arrête ainsi sur une distance de 100 

m. Calculez : 

  le travail des forces de freinage 

  la distance de freinage 

  l’intensité des forces de freinage 


