
ACTIVITÉ DE DECOUVERTE SUR L’ENERGIE POTENTIELLE DE PESANTEUR

Un livre, de masse m, est posé sur une table. Une personne le déplace pour le poser sur une étagère.

On définit les paramètres suivants :
 zA : altitude du centre de gravité du livre lorsqu’il 
est posé sur la table,
 zB : altitude du centre de gravité du livre lorsqu’il 
est posé sur l’étagère,
 vG(A) :  vitesse  du  centre  de  gravité  du  livre 
lorsqu’il est posé sur la table,
 vG(B) :  vitesse  du  centre  de  gravité  du  livre 
lorsqu’il est posé sur l’étagère,
 F : force exercée par la personne sur le livre,
 EPP : Energie potentielle de pesanteur.

                                                                                                                    

1- Effectuer un bilan des forces extérieures qui s’exercent sur le livre lorsqu’il passe de la position A à la position B.
2- Donner les valeurs de vG(A) et de vG(B) dans le référentiel terrestre.
3- Etablir l’expression de la variation de l’énergie cinétique et donner sa valeur
4- Etablir l’expression du travail du poids : WAB(P)
5- En appliquant le théorème de l’énergie cinétique au livre entre les positions A et B, donner l’expression du travail 

de la force F : WAB(F).
6- On associe au travail de la force F, un accroissement d’une nouvelle forme d’énergie, appelée énergie potentielle 

de pesanteur. Donner la relation entre WAB(F) et ∆EPP

7- Donner l’expression de EPP(A) en fonction de zA et l’expression de EPP(B) en fonction de zB.
8- Généraliser l’expression de l’énergie potentielle de pesanteur.
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