
Comment déterminer les expressions littérales des énergies potentielles de pesanteur et élastique ? 
 

1) Qu’est-ce qu’une énergie potentielle ? 
C’est une énergie liée à la position. On peut l’opposer à l’énergie cinétique, liée au mouvement (à la vitesse). 

Comment la déterminer ? Elle est égale au travail que fournit un opérateur extérieur pour amener le système dans 

sa position. 

Remarque : l’énergie cinétique dépend de la vitesse donc du référentiel, l’énergie potentielle dépend de la position 

donc du repère choisi. 
 

2) Quelle est l’expression de l’énergie potentielle d’une masse m située à une altitude z ? 

 

Un opérateur extérieur, dont on a symboliquement représenté la main, soulève une masse m 

de l’altitude 0 à z. On suppose qu’il effectue ce travail à vitesse constante. Quel est le travail 

effectué par l’opérateur ? 

Comme la montée a lieu à vitesse constante, les forces appliquées au solide se compensent 

(c’est la première loi de Newton, le principe de l’inertie) : la force exercée par l’opérateur est 

l’opposée du poids, -P


 (le point d’application du poids et celui de la force de l’opérateur ne se 

trouvent pas au même endroit, attention). 

Rem : la force et le déplacement sont dans le même sens, le travail est dit « moteur », il est 

positif. 

Calculons le travail effectué par l’opérateur. 

Passons par le travail effectué sur une distance très courte, donnée par le vecteur 

dl ,             . Si on intègre entre l’altitude 0 et l’altitude h du point M, on obtient 

Wop =           
 

 
. Comme l’angle entre la force de l’opérateur et le déplacement est 

nul, le produit scalaire est égal à Fop.dl. Comme la force exercée par l’opérateur est 

constante, on peut l’extraire de l’intégrale, ce qui donne : Wop =        
 

 
. Le 

déplacement est vertical, dl = dz et il a lieu entre z=0 et z=h, on peut donc écrire 

que le travail effectué par l’opérateur est : Wop =        
 

 
 = Fop.h = m.g.h. 

Pour une cote quelconque z, Wop = mgz donc, par définition, l’énergie potentielle 

graviationnelle d’un système de masse m situé à la cote z est Epg=m.g.z. Unités SI. 

 

Exemple : quelle est l’énergie potentielle gravitationnelle d’un stylo de 20 g posé 

sur une table de 70 cm de hauteur, si on fixe l’origine des altitudes au sol ? 

 

 

 
3) Quelle est l’énergie potentielle emmagasinée dans un ressort de raideur k, tiré ou comprimé de X ? 

 

Comme pour le cas précédent, l’énergie potentielle du système masse-ressort 

est fournie par l’opérateur qui modifie l’état du système. 

On considère un mouvement rectiligne uniforme, donc la force exercée par 

l’opérateur est l’opposée de la force de rappel du ressort, F=kx. Ici aussi, le 

travail est moteur. Cependant, la force n’est plus constante, elle dépend de 

l’abscisse. 

Comme précédemment, le travail est donné par l’aire sous la courbe 

représentant F en fonction de x. En effet, sur une distance infinitésimale dx, 

la force peut être considérée comme constante et le travail infinitésimal 

effectué vaut alors              = k.x.dx. Trouver le travail total revient donc 

à sommer les travaux infinitésimaux, donc sommer les petites aires. C’est-à-

dire qu’il faut trouver l’aire sous la courbe. 

Comment déterminer l’aire sous la courbe ? Elle est donnée par l’intégrale, 

entre 0 et X, du travail infintésimal :        
 

 
= [½.k.x²]0

X = ½.k.X². 

Le travail effectué par l’opérateur est donc W = ½.k.X² = Ep, énergie 

potentielle élastique du ressort. Les unités sont SI. 

Exemple : l’allongement d’un ressort de raideur 5 N.m-1 passe de 20 cm à 10 

cm : déterminer sa variation d’énergie potentielle élastique. 

 

 

 

Autre méthode : pour un déplacement infinitésimal dx, le travail infinitésimal est le produit scalaire de la force de 

l’opérateur par le déplacement infinitésimal dx, ce qui donne dW = Fop.dx.cos(F


op, d


) = kx.dx.cos0=kx.dx. Donc si on 

intègre sur un déplacement entre 0 et X, on obtient W = ½ k.X² = Ep,él. 


