
Energies potentielles 

Objectif : construire la notion d’énergie potentielle à partir du calcul des travaux de deux exemples 

de force : le poids et la force élastique d’un ressort. 

 

Consigne 1 individuel (15 min) 

Etablir l’expression du travail du poids W()AB d’un objet se 

déplaçant d’un point A (altitude ZA) à un point B (altitude ZB) 

sur une trajectoire quelconque.  

On pourra exploiter l’encadré ci-dessous. 
 

Expression du travail d’une force 

Le travail W d’une force constante F (appliquée à un point matériel) sur un déplacement rectiligne 
S = AB s’exprime sous la forme d’un produit scalaire :  

W =  . 

Mais comment faire si la force est constante mais le déplacement non rectiligne d’un point A à un 

point B ? L’idée est de « découper » le déplacement en petits déplacements infinitésimaux d 
« aussi petit que l’on veut » et ensuite de faire la somme sur le déplacement total : 
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Enfin comment faire si la force n’est pas constante ??? 
 
 

Consigne 2 en petits groupes (30 min) 

 
Les résultats obtenus seront présentés sur une affiche. 
 

a) Mettre en commun les résultats obtenus. Que se passe-t-il 
si la trajectoire est différente entre A et B ? 

 

b) Exploiter le théorème de l’énergie cinétique dans le cas du mouvement de chute verticale 
sans frottement (l’objet n’est soumis qu’à une seule force, son poids). 
 

c) Le concept d’énergie a pour objectif de trouver des lois de conservation. Inventer l’énergie 
potentielle de pesanteur... Et conclure. 

 

Consigne 3 individuel puis groupe (30 min) 
 

Transposer ce qui précède au cas d’un objet accroché à un 
ressort élastique sur un support horizontal sans frottement. 

La seule force à prendre en compte est la force de rappel du ressort : F = - k x (le poids et la 

réaction du support s’annulent et de plus leur travail respectif est nul). 
x représente la variation algébrique de longueur du ressort en allongement ou compression et F la 
valeur algébrique de F sur l’axe Ox. Inventer l’énergie potentielle élastique. 
 

Consigne 4 individuel (20 min) 
 

Validation dimensionnelle des expressions obtenues. 
Soumettre les expressions de l’énergie cinétique et des énergies potentielles de pesanteur et 
élastique à l’analyse dimensionnelle, et vérifier que l’unité commune est bien le Joule dans le 
système international.   
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Consigne 5 individuel (20 min) 
 

Exploitation du texte ci-dessous. 
Quelle est la contradiction entre Descartes et Leibniz ? 
Traduire en termes actuels le vocabulaire ancien utilisé dans le texte ci-dessous (« force », 
« vis viva », « vis potentialis »…) ; expliquer avec les exemples de l’expérience de Galilée et 
de l’élastique.  

 

La « vis potentialis ». 
 

D’après Pier-Yves Trépanier, Évolution du concept d’énergie. 2005 
 

L’une des premières tentatives, pour associer la « force » inhérente au mouvement à une quantité 
qui s’exprime en termes de variables connues remonte à René Descartes (1596 – 1650). En 
effectuant des expériences de collisions, il a établi que, dans certaines circonstances, la quantité 
scalaire mv (produit de la masse et de sa vitesse) était conservée. Il énonce ainsi son principe de 
conservation de la « force » et nomme la quantité mv « quantité de mouvement». Ses expériences 
ne sont pas très poussées, et la loi qu’il en tire semble davantage basée sur des arguments divins.  
[…] 
Après la mort de Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) a proposé une approche 
différente pour évaluer la « valeur de la force». Pour lui, la vision de Descartes devait être fausse ; 
la véritable valeur d’une force devait se mesurer par une quantité qu’il nomme vis viva (force vive), 
définie comme le produit de la masse avec le carré de sa vitesse : mv2. Il arrive à cette conclusion 
après avoir imaginé une expérience où deux objets de masses différentes subissent une chute libre 
à partir de hauteurs différentes. 
[…] 
Dans l’expérience de Galilée1 décrite au chapitre 1, si le frottement de l’air est négligé, la vis viva est 
rigoureusement conservée, en autant que seul les instants initial et final ne sont considérés. À 
n’importe quel autre moment de la trajectoire, il est évident que la vitesse (et donc la vis viva) 
diminue jusqu’à s’annuler. Puis, spontanément, la balle regagne de la vitesse pour retrouver toute 
la vis viva qu’elle avait initialement. Pour que le principe de conservation proposé soit valable, il faut 
bien sûr qu’il soit vérifié pour tous les points de la trajectoire. Il faudrait admettre, sinon de 
renverser la théorie, que la vis viva est « emmagasinée » dans une sorte réservoir pour ensuite être 
« relâchée». C’est là l’essence même de la notion d’énergie potentielle. Le développement de ce 
concept est principalement dû aux réalisations de la physique-mathématique. Le concept d’énergie 
potentielle (sans être nommé de la sorte) fut probablement utilisé pour la première fois au 18e 
siècle par Daniel Bernoulli (1700 – 1782). Dans une lettre à Leonard Euler (1707 – 1783), il discute 
du mouvement d’un élastique tendu et distingue la vis viva de l’élastique quand il est en mouvement 
de la vis potentialis quand il est étiré mais au repos. […] 
 
1 Il s’agit du lancement vertical d’un objet vers le haut. 
 


