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Travail et énergie potentielle de pesanteur 
 

Situation déclenchante : 

 

L’eau du barrage emmagazine 

une grande quantité d’énergie pouvant 

être exploitée pour produire de 

l’électricité. Cette énergie est appelée 

énergie potentielle de pesanteur. 

Qu’est-ce cette énergie ? Quelle 

est son expression mathématique ? Et 

comment est-elle exploitée ? 

Activité page 54. 

 

Bilan 

Pour produire de l'électricité on utilise l’énergie cinétique de l’eau. Cette dernière 

provient de la force de gravitation. 

Dans le référentiel terrestre, même s’il est au repos, un solide possède, du fait de sa 

masse et de sa position par rapport au sol une énergie cachée dite énergie potentielle de 

pesanteur: Epp (J). Cette énergie est liée à l’existence des forces de gravitation. Elle dépend sans 

aucun doute de m, de h mais aussi de g qui caractérise le champ de pesanteur terrestre. 

I- énergie potentielle de pesanteur 

1- Mise en évidence & Expression de l’énergie potentielle de pesanteur 

1- 1- 1
er

 situation : solide sur un plan incliné 

Un solide de masse M est hissé sur un plan incliné d'un angle α 

par rapport à l'horizontale, par l'intermédiaire d'un fil. On suppose 

le contact avec le plan sans frottement le long du trajet AB, la 

vitesse restant constante sur tout le trajet AB. 

i) Exprimer alors le travail de cette force sur le trajet AB .  

Par définition 0cos)(  FABFWAB   

donc SinMgABFWAB )(  

ii) Exprimer le travail précédent en fonction de zA et zB  

D’après ce schéma, ZB-ZA=AB x sinα , donc   

)()( ABAB ZZMgFW   

1- 2- 2
eme

 situation : soulever un solide 

Un voyageur soulève une valise de masse M, immobile sur le  sol et dont le centre d'inertie est en A, pour la 

poser sur le porte-bagages se trouvant au-dessus de lui en B. 

i) Exprimer le travail du poids de la valise entre A et B  

Par définition )()( BAAB ZZMgPW   

ii)  La valise étant immobile en A et B, en déduire une expression du travail de la force exercée par le voyageur 

sur la valise.  

La variation d’énergie cinétique est nulle, d’après le théorème de l’énergie cinétique on peut écrire : 
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iii)  Comparer cette expression à celle obtenue à la question ii), de la première situation. 

Cette expression est la même que celle obtenue à la question ii). 

Conclusion : Transfert d'énergie 

La quantité M g z est homogène avec le travail, son unité est le joule. Donc la force F appliqué dans les 

deux situations reçu un travail, qui se transfert normalement en énergie dite énergie potentielle noté EPP de 

pesanteur du solide en interaction avec la Terre, c’est à dire l'énergie du solide liée à sa position par rapport à la 

surface de la Terre. 

On écrit donc ( ) )AB B AW F Epp Epp   

1- 3- Définition 

L’énergie potentielle de pesanteur est acquise par un corps de par les effets de gravitation qu’il subit. 

A proximité de la Terre, elle est due à la force de gravitation exercée par la Terre (aussi couramment appelée 

poids) ; elle s’écrit 

EPP = m.g.z + C 

EPP : énergie potentielle de pesanteur, joule (J) 

m : masse de l'objet,  kilogramme (kg) 

g : accélération de la pesanteur,  (N.kg
-1) 

z : altitude (côte) du centre d'inertie, mètre (m) 

C : une constante qui peut être définie comme l’énergie potentielle de 

pesanteur de référence : par exemple, à une altitude choisie comme référence 

altimétrique telle que le niveau de la mer ; le plus souvent, Epp,o = 0. 

1- 4- Comment détermine la constante C. 

Cas 1 : ( ) 0ppE A   Cas 2 : 0( ) 0ppE z   

 
 

( ) . .ppE M m g z C   

à  z = 0 0ppE     0C   

Donc ppE mgz  

( ) . .ppE M m g z C   

à  z = z0 0ppE     0 00 . .m g z C C mgz      

0( )ppE mg z z   

 

 
2- Remarques : 

L’énergie potentielle de pesanteur dépend de l’état de référence. Par contre la variation d’énergie potentielle 

de pesanteur  ne dépend pas. 
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 Il existe d’autres formes d’énergie potentielle : un système subissant une déformation possède de l’énergie 

potentielle qui lui permet de retrouver sa forme initiale : elle est appelée : 

 Énergie potentielle élastique (Epél) dans le cas d’un ressort ; 

 Énergie potentielle de torsion (Ept) dans le cas d’un câble ou d’une corde vrillée. 

 L’adjectif potentiel signifie « possible » et exprime que cette énergie ne se présente pas sous une forme 

visible comme l’énergie cinétique : c’est une énergie en réserve. 

 Si l’axe Oz est descendant, alors Epp = -mgz avec Epp(z=0)=0 

 Pour éviter les erreurs de signe, toujours vérifier que  

- si le centre d’inertie G s’élève, alors Epp augmente 

- si le centre d’inertie G descend, alors Epp diminue 

II- Relation entre la variation de l’énergie potentielle de pesanteur d’un corps solide et le 

travail de son poids 

1- Variation de l’énergie potentielle 

D’après le paragraphe précédent on’a 

( ) ( )AB AB B A ppW P W F Epp Epp E       

TRAVAIL FOURNI = La variation d’ENERGIE POTENTIELLE GAGNEE 

Le travail qu'il faut fournir pour déplacer un corps d'une position de repos A à une 

position de repos B (A étant situé à une altitude différente de B) est égal à la variation de 

l'énergie potentielle de pesanteur entre ces deux positions. 
2- Propriétés 
Si un solide est mouvement dans un référentiel galiléen, à altitude constante, Ep ne varie pas. 

  Si, des positions A en B, il s’élève en altitude, Epp augmente : Ep(B) – Ep(A) > 0 et 

( ) . ( ) 0AB A BW P M g z z    : soit  zA < zB) : l’altitude de départ est plus élevée que celle d’arrivée. 

 Ex. : La chute libre avec vitesse initiale nulle 

  Si, des positions A en B, il s’abaisse en altitude, Epp diminue : Ep(B) – Ep(A) < 0 et 

( ) . ( ) 0AB A BW P M g z z    : soit  zA > zB) : l’altitude de départ est moins élevée que celle d’arrivée. 

 Ex. :  Le début d’une chute libre avec vitesse initiale verticale ascendante non nulle 

Pendant le mouvement du solide, le travail de son poids est opposé à sa variation d’énergie potentielle. 

III- Applications 

 


