
Energies cinétique et potentielle de 
pesanteur 
 
 
 
L’énergie peut avoir plusieurs formes : nucléaire (voir fiche 23), thermique (voir fiche 29),  
chimique, mais également cinétique et potentielle de pesanteur. 
 
I  Energie cinétique  
 

1. Mouvement et vitesse d’un objet 
● Avant de résoudre tout problème en mécanique, il faut 
commencer par définir le système  (l’objet étudié)  
● On choisit ensuite un référentiel  c’est-à-dire le solide 
par auquel on étudie le mouvement , par exemple 
référentiel terrestre, géocentrique, héliocentrique. 
● La vitesse moyenne v d’un point se détermine à partir de 

l’expression : 
tΔ

d
=v avec v en m.s-1, 

d distance parcourue en m et Δt le 
temps mis pour effectuer ce 
parcours. 
● La vitesse et la trajectoire dépendent du référenti el 
choisi . 
● Un objet est en translation s’il reste toujours 
parallèle à lui-même au cours du mouvement .  
● Un objet est en rotation lorsque tous les points de ce 
solide reste à une distance constante du point de rotation ou de l’axe de rotation.  
 

2. Expression de l’énergie cinétique de translation 
● Les objets étudiés en 1ère S se ramènent toujours à un point, on détermine donc toujours une 
énergie cinétique de translation. 

● L’expression de l’énergie cinétique Ec dans le cas d’un objet en translation est : 2
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Ec en J, m la masse de l’objet en kg et v en m.s-1.  
● Lors du déplacement d’un objet, on peut déterminer la variation d’énergie cinétique :  

ΔEc = Ec(finale) - Ec(initiale) = 2
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● Cette variation est négative si le système ralentit 
et positive si l’objet accélère. 
 
II  Energie potentielle de pesanteur  
 
● Un solide, de masse m, à la surface de la Terre 
est attiré vers le sol à cause de son poids (voir fiche 
34) : P = mg. 
● Le poids de l’objet s’exerce sur son centre de 
gravité ou centre de masse . 
● On peut définir une énergie liée à l’altitude de 
l’objet et dérivant du poids : l’énergie potentielle 
de pesanteur .  
● On choisit un repère orthonormé dont l’axe 
vertical (Oz) est orienté vers le haut et une énergie potentielle nulle lorsque l’altitude est nulle : 
Epp(z=0) = 0. 
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Conversion :  
1 m.s -1 = 3,6 km.h -1  

Dans une grande roue, la nacelle 
reste parallèle à elle-même au 

cours du mouvement : c’est un 
mouvement de translation 

Pour le culbuto, le centre de gravité ne 
correspond pas au centre géométrique  
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● L’expression de l’énergie potentielle de 
pesanteur Epp de l’objet de masse m dont le 
centre de gravité se situe à une altitude z est :  
Epp = m.g.z avec Epp en J, m en kg et z en m 
● Lors du déplacement du système d’une 
altitude zinitial à une altitude zfinal, la variation 
d’énergie potentielle :  
ΔEpp = Epp(finale) – Epp(initiale) = mg.(zfinal – 
zinitial) 
● Cette variation est positive lorsque l’objet 
prend de l’altitude et négative lorsqu’il en perd. 
● Un système peut échanger de l’énergie 
cinétique et potentielle au cours d’un 
mouvement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce cycliste acquiert de l’énergie 
potentielle de pesanteur lorsqu’il grimpe 

cette colline, puis la perd sous forme 
d’énergie cinétique lorsqu’il la descend 


