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Chapitre 4 et 5 : Travail et énergie potentielle de pesanteur - énergie mécanique (12h-14h*). 
 

       
 

S.P: L’eau�de�barrage��emmagasine��une�grande��quantité�d’énergie 

pouvant être exploitée  pour produire  de l’électricité . Cette énergie est 

 appelée : énergie potentielle de  pesanteur. 

Qu’est�- ce�que�l’énergie�potentielle�de�pesanteur�d’un�corps�solide�? 

Quelle est son expression  mathématique ? Et  comment est-elle exploitée ? 

 
1. Mise en évidence de�l’énergie�potentielle�de�pesanteur. 
Activité: 

ü En appliquant  le théorème d’énergie�cinétique�.calculer  le travail    de  
  la   tension   de   câble pour  soulever la charge  de masse m  du  point 
  A  d’altitude zA au  point B d’altitude zB . 

· En�supposant�que�la�monté��se�fait�lentement,�d’après�le�T.E.C��: 

 
Conclusion : 

Lorsque une grue soulève une charge par un câble de A(zA ) à B(zB ), la tension  du câble 

�⃗�effectue un travail WAB (�⃗� ) = mgzB −�mgzA  qui�transmet�au�charge�de�l’énergie�qui 
dépend  de sa masse et de son altitude h = zB −�zA  . Cette  énergie s’appelle énergie potentielle 
de pesanteur . 

2. Définition. 
L’énergie�potentielle�de�pesanteur�d’un�solide�est�l’énergie�que�possède�un�solide�du fait de sa 
position��par�rapport�à�la�Terre��.�Elle�résulte��de�l’interaction�gravitationnelle�entre��le�solide�et�
la terre  . Elle est notée Epp  . Cette��énergie�s’exprime�en�joule�(J)��. 

3.�L’expression�de�l’énergie�potentielle�de�pesanteur. 
�u�voisinage�de�la�Terre,�l’énergie�potentielle�de�pesanteur�d’un�solide�de�masse�m�est�définie�
par�:������Epp�=�m.�g.�z�+�Cte���avec�l’�axe�Oz�vertical�et�orienté�vers�le�haut, 
��������������Epp�énergie�potentielle�de�pesanteur�du�centre�de�gravité�du�système�en�J�; 
��������������m�:�masse�du�système�en�kg�; 
��������������g�:�intensité�du�champ�de�pesanteur�en�N.kg-1; 
��������������z�:�altitude�du�centre�de�gravité�en�m. 
Par�convention�Epp=0�pour�z=0�(normalement�au�sol)�donc�Cte=0�:�Epp�=�m.�g.�z 
-�Il�est�possible�de�choisir�le�niveau�de�référence�pour�l'énergie�potentielle�(Epp=0)�à�une�
altitude�quelconque. 
-�L'énergie�potentielle�de�pesanteur�d'un�solide�dépend�de�son�altitude�z,�c'est�à�dire�de�sa�
position�par�rapport�à�la�Terre.�Elle�est�due�à�l'interaction�du�solide�avec�la�Terre. 

Remarque important: 

Orientation�d’axe���⃗⃗⃗⃗� Vers le haut Vers le bas 

Expression de Epp Epp�=�mg(z�−�zref�). Epp�=�−mg(z�−�zref�). 

zref�:��l’altitude�du�point�où�on�a�choisi�l’état��de�référence�de�Epp.��������� 



Physique-chimie�1bac��IO��………………….prof�:��hmed EL BOUZIANI  ��nnée�:������������/

 

page  13 Cours de physique 1biof                                               (*)spécifique au série sc.math 

 

4.�Propriétés�de�l’énergie�potentielle�de�pesanteur. 
a. La�variation�de��l’énergie�potentielle�de��pesanteur. 

l’expression�de�la�variation�de�l’énergie�potentille�de�pesanteur�entre��état��initial��(�)�et�l’état��
final (B) est : ∆Epp = mg(zB −�zA )   « voir démonstration ex 1 ». 

b.�Relation�entre�la�variation�de��l’énergie�potentielle�de�pesanteur�d’un��solide�
et  le  travail de  son  poids . 

Dans�le�cas�où�l’axe���⃗⃗⃗⃗��est�orienté��vers�le�haut��la�variation�de�l’énergie�potentielle�de�pesanteur�
est�:�∆Epp�=�mg(zB�−�z��)�et�le�travail��de�poids�entre����et�B�est�:�W�B�=�mgh�avec�h�=�z��−�zB��donc: 
W�B�=�mg(z��−�zB�) 

Enfin�:���������∆Epp�=�− WAB(�⃗�) 
Exercice�N°��:� 

Un�parachutiste�de�masse�70kg�est� largué�à�1500m�d’altitude�et�  attirée sur le sol , au�niveau��de�la�mer� .�Donnée�:�L’axe���⃗⃗⃗⃗� est 

orienté  vers le haut L’intensité��de�pesanteur�:�g�=�9,�80N/kg . 

1.�Donner��l’expression�de  l’énergie�potentielle�en�choisissant�les�états��de�référence�suivantes��: 

          a. Le niveau  du sol. 

          b.�le�niveau��de�l’avion. 

2.�Calculer��la�variation�de�l’énergie�de�potentielle�∆Epp��dans�chacun��des�états��de�référence�choisi�dans�la�2ère�question (1-b) . 

  
1. notion�d’énergie. 

 
2. Définition d’énergie�mécanique. 

 

3. expression d’énergie�mécanique. 
a. cas de mouvement de translation. 

Em�=�
�

�
�. �� +m.�g.�z�+�Cte��� 

b. cas de mouvement de rotation. 

Em�=�
�

�
�∆.�

� +m.�g.�z�+�Cte��� 

4. Conservation�de�l’énergie�mécanique. 
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Exemple: 

 

 
 

 

5. frottement-énergie thermique Q. 

 

∆�� � ��(*) 

Exercice�N°��:� 
 

 




