
Travail d’une force 

 

 

Exercice 1 : Deux jumeaux de même masse m=75,0 kg montent au 5ème étage d'un immeuble en partant du 

rez-de-chaussée. Le jumeau A emprunte l'ascenseur et le jumeau B l'escalier. La distance entre le plancher du 

RDC et le plancher du 5ème est de 16,5 m. 

1. Quel est le travail du poids de A au cours de l'opération ? 

- Quel est celui de B ? 

- Dans quel référentiel sont-ils définis ?  

2. Quel est le travail correspondant au poids de A dans le référentiel de l'ascenseur ?  

 

 

Exercice 2 : Un skieur de masse m=90,0 kg descend une piste inclinée d'un angle de 14° sur l'horizontale à 

une vitesse constante de 70,0 km/h. Les forces de frottement de la piste sur les skis ainsi que celles de l'air ont 

une résultante F parallèle à la pente. 

1. Faire l'inventaire des forces agissant sur le skieur.  

2. Le principe d'inertie permet de calculer la valeur de F. Pourquoi ? Calculer F.  

3. Quel est le travail de cette force lorsque le skieur parcourt une distance de 100 m dans ces conditions ?  

4. Quelle est la puissance de F ?  

5. Quel est le travail du poids du skieur pour ce même parcours ?  

 

 

Exercice 3 : Pour préparer un sportif à une compétition de lancer de poids, (m=7,30 kg), on simule son geste ; 

voici les résultats obtenus en notant G le centre d'inertie de la boule. 

Hauteur du point O où le poids quitte la main du lanceur : 1,90m. 

Hauteur maximale atteinte par le poids : 4,50m à une distance de O égale à 6,72 m (point S). 

Distance horizontale du lancer : 16,20m (point D). 

Durée du lancer : 1,64 s. 

 
1. Calculer le travail du poids au cours du déplacement de O jusqu'à D.  

2. On note par M un point quelconque de la trajectoire de G. 

- Où sont situés les points M si le travail du poids W (P) de O à M est résistant ? 

- Pour quel ensemble de points ce travail est-il moteur ? 

- Pour chaque phase, la vitesse de G est-elle supérieure ou inférieure à la vitesse au moment du lâcher 

au point O ?  

 

Exercice 4 : un tapis roulant est utilisé pour charger du minerai dans un wagon.  

La longueur du tapis est L = 22,5 m et son inclinaison avec l'horizontale est α = 35°  

1. Faire le bilan des forces s'exerçant sur un bloc de minerai de masse M = 2 kg qui est entraîné a vitesse 

constante sur le tapis roulant.  

2. Calculer la valeur de la force de frottement f exercée par le tapis roulant sur le bloc de minerai 

(expression littérale avant application numérique).  

3. Calculer le travail de cette force de frottement lorsque le bloc parcourt toute la longueur du tapis 

roulant.  

4. Quelle est la puissance des forces exercées par le tapis sur le minerai transporté si la vitesse de 

chargement du wagon est de 1,55 tonne par minute ?  

 

 

 



Exercice 5 :  

Un cube homogène, de masse m = 100 kg et d'arête a = 50 cm, peut être 

suspendu de deux façons. 

Dans le schéma 1, il est suspendu à une tige rigide de longueur L = 1 m. Cette 

tige pivote autour d'un point O, mais est fixée rigidement au centre C de la 

surface supérieur du cube. 

 

 

 

Dans le schéma 2, il est suspendu à deux cordes parallèles de même longueur 

L = 1 m. Ces cordes sont fixées en O1 et O2 sur la même horizontale et 

attachées au cube par les centres A1 et A2 des deux arêtes parallèles de sa face 

supérieure. 

Au départ, la tige et les deux cordes sont verticales. On déplace le tout jusqu'à 

ce que la tige ou les cordes fassent un angle de 30° avec la verticale. 

� Déterminer le travail du poids du cube dans les deux cas. 

 

 

Exercice 6 :   Skieur 

                  Soit un skieur tracté par une perche faisant un angle β avec la pente. 

     Le skieur s’élève d’un point A vers un point B distant de 350 m. 

     La piste est supposée plane et faisant un angle α avec l’horizontale. 

     Le poids du skieur est de 750 N et il avance à vitesse constante de  

7,2 km.h
-1

. La force F exercée par la perche sur le skieur est  

de 370 N. La piste exerce sur le skieur une force de frottement constante 

notée f  (ou RT ) de 26 N. ( α = 25° et β = 22° ) 

a) Exprimer en fonction de la norme du vecteur considéré le travail de 

toutes les forces s’exerçant sur le skieur. 

b) Calculer ces travaux. 

c) Calculer la puissance moyenne P( F ) de la force exercée par la perche. 

d) Pourquoi le skieur peut-il être considéré comme pseudo-isolé ? 

e) D’après le principe de l’action et de la réaction, quelles sont les forces associées au poids du skieurs et à F ? 

    Préciser pour chacune leurs caractéristiques. 

 
Exercice 7 : Pendule 

Un pendule simple est constitué d'une bille de petite dimension, de masse m=50g, reliée à un support fixe 

par un fil inextensible de longueur L=60,0cm et de masse négligeable. 

On écarte ce pendule de sa position d'équilibre d'un angle θ0=30° et on le lâche sans vitesse initiale. 

1. Faire l'inventaire des forces qui s'appliquent à la bille du pendule et les représenter sur un schéma du 

dispositif. 

2. Déterminer l'expression littérale du travail du poids de la bille du pendule entre sa position initiale et une 

position quelconque repérée par l'angle θ. 

3. Calculer le travail du poids de cette bille entre la position initiale et la position d'équilibre θΕ. 

4. Déterminer le travail du poids de la bille entre les positions repérées par θ0 et -θ0. 
5. Déterminer le travail de la tension du fil entre deux positions quelconques du pendule. 

 
Exercice 8 : Barrage 

L'eau d'un barrage est amenée à la turbine de la centrale électrique par une conduite forcée. La 

dénivellation entre le barrage et la turbine est h=800m. 

1. Déterminer le travail du poids de 1,0m
3
 d'eau entre le barrage et la turbine. 

2. Déterminer la puissance P de cette chute d'eau si son débit est D=30m
3
.s

-1
. 

3. On admet que toute la puissance de la chute d'eau est transformée en puissance électrique par 

l'alternateur relié à la turbine. Quel devrait être le débit D' d'une chute d'eau de même dénivellation pour 

que sa puissance soit celle d'un réacteur nucléaire de 1000MW? 
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Travail d’une force Correction 

 

 

Exercice 1 :  

1. Le travail d'une force constante ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des positions initiale 

et finale : donc au cours du déplacement (rez de chaussé - 5ème étage) le travail du poids de A est égal 

au travail du poids de B.  

Le référentiel est la surface de la terre. L’origine des altitudes est prise à la surface du sol. 

W(P) = mg( h départ - h fin) 

W = 75*9,8 *(0-16,5) = - 12127 J. 

2. Dans le référentiel de l'ascenseur, A est immobile : il n'y a pas de travail lorsqu'il n'y a pas de 

déplacement. 

 

 

Exercice 2 :  

1. On a le poid P, la réaction normale RN et la force F 

2. D’après le principe d'inertie, le mouvement du skieur étant rectiligne uniforme, ce dernier est pseudo-

isolé (somme des vecteurs forces égale zéro). 

 
dans le triangle des forces : F= Mg sin α = 90*9,8*sin14 = 213,3 N. 

 

3. Travail de cette force :Vecteur force et vecteur déplacement colinéaires et de sens contraire 

W = F * déplacement * cos 180 = - 213,3* 100 = - 21 330 J . 

4. Puissance de cette force : force de frottement et vitesse, vecteur colinéaires et de sens contraire 

Puissance = F .v .cos 180 

vitesse en m/s : V = 70 /3,6 = 19,44 m/s. 

P = -213,3*19,44 = -4146 W. 

5. travail du poids :  

La somme des forces est nulle, en conséquence la somme des travaux des forces est nulle. 

Rn, perpendiculaire au sol ne travaille pas 

Le travail du poids est donc opposé au travail de la force F .  

 

 

Exercice 3 : 

1. Le travail d'une force constante ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des positions initiale 

et finale :  

Le référentiel est la surface de la terre. 

W(P) = mg( h départ - h fin)  

L’origine des altitudes est prise à la surface du sol. 

W = 7,3*9,8*(1,9-0) = 136 J. 

2. Entre les points O et S, le travail du poids est résistant (négatif) : l'altitude finale étant supérieure à 

l'altitude de départ. La vitesse du poids est inférieure à la vitesse initiale en O. 

 

Entre les points S et D, le travail du poids est moteur (positif) : l'altitude finale étant inférieure à 

l'altitude de S. La vitesse du poids est supérieure à la vitesse initiale en S, mais reste inférieure à la 

vitesse initiale tant que l'altitude dépasse 1,9 m. 

 

La vitesse du poids est supérieure à la vitesse initiale en O (entre S et D) lorsque l'altitude du poids est 

inférieure à 1,9 m. 

 



 

 

Exercice 4 :  

1. Le bloc de pierre est soumis à son poids et à l'action du tapis: celle ci peut être représentée par deux 

forces l'une f parallèle au tapis et l'autre perpendiculaire au tapis  

2. La vitesse est constante et le mouvement rectiligne alors la somme vectorielle des forces est nulle. 

 
f = Mg sin 35 = 2*9,8 sin 35 = 11,2 N.  

3. Travail de cette force : force et déplacement sont colinéaires et de même sens donc le travail est égal à  

W = f L = 11,2*22,5 = 253 J. 

Vitesse de chargement : 1550 kg en 60 s soit V = 1550/60 = 25,8 kg / s  

4. La puissance (watt) mise en jeu est le travail (J) effectué à chaque seconde. 

253 J pour déplacer 2 kg. 

on peut déplacer 25,8 kg / s donc : 

P = 253*25,8 / 2 = 3264 watts. 

 

 

Exercice 5 :  

 

Travail du poids lors du déplacement de la position verticale à la 

position oblique. 

L’altitude du centre d'inertie du cube (position verticale) est prise 

comme origine des altitudes 

W = mg (0- h) 

avec h = 1,25 -1,25 cos 30 = 0,167 m 

m =100 kg ; g = 9,8 N / kg 

W = - 100*9,8*0,167 = -163,6 J. 

 

 

 

Travail du poids lors du déplacement de la position verticale à la 

position oblique. 

L’altitude du centre d'inertie du cube (position verticale) est prise 

comme origine des altitudes 

W = mg (0- H) 

avec H = 1,25 -(0,25 +1 cos 30) = 0,134 m 

m =100 kg ; g = 9,8 N / kg 

W = - 100*9,8*0,134 = -131,3 J. 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 6 :  Le skieur 
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c) La formule donnant la puissance pour une force est :  
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    Or le skieur avance avec une vitesse constante de 7,2 km.h
-1

, soit 2,0 m.s
-1

, et il doit parcourir une distance 

de  350 m. On sait aussi que : 
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    L’application numérique donne : WP
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    Autre méthode : On peut tout de suite dire que )cos(
)(

β××=⋅= vFvFP
F

ρρ
ρ  car cette relation a été   

                                démontrée en classe. 

 

d) Le skieur avance à vitesse constante (donc son mouvement est uniforme ) et sur une piste plane (donc son 

mouvement est aussi rectiligne ). On en déduit que son mouvement est rectiligne et uniforme. Donc, d’après 

le principe de l’inertie, la somme des forces qui s’exercent sur ce skieur est nulle :le skieur est bien pseudo-

isolé. 

 

e) Le poids P
ρ

 est la force exercée par la Terre sur  

le skieur. Donc, d’après la troisième loi de Newton,  

le skieur exerce sur la Terre une force de même  

intensité et de même direction, mais de sens opposé.  

Les caractéristiques de la force exercée par le skieur 

Sur la Terre sont :  

- direction : verticale 

- sens : vers le haut 

- intensité : égale à celle du poids  

- point d’application : le centre de la Terre. 

 

De même, la force associée à la force F
ρ

de la perche  

sur le skieur est la force percheskieurF /

ρ
du skieur sur la  

perche. Ses caractéristiques sont :  

- direction : celle de la perche 

- sens : opposé à F
ρ

 

- intensité : égale à F
ρ

 

- point d’application : celui de F
ρ
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Exercice 7 : Pendule 

 1. Les forces qui agissent sur la bille du pendule sont:  

• : le poids de la bille,  

• : la tension du fil. 

La figure utilisée dans l'ensemble de l'exercice est: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le travail du poids s'écrit:    

WAB( )=m g (zA-zB) or    zA = L - L cosθ0 et     zB = L - L cosθ
alors 
   

zA-zB = L (cosθ-cosθ0) donc     WAB( ) = m g L (cosθ - cosθ0)

   
2. Pour la position d'équilibre on a: 
   

θe = 0   =>  cosθe = 1  =>  WAE( )=m g L (1 - cosθ0)
d'où 
   

WAE( ) = 50.10-3 x 9,8 x 0,60 x (1 - cos30)  =>  WAE( ) = 3,9.10-2 J

   
3. D'après le développement proposé à la question 1, si les positions A et C du pendule sont repérées par les 

angles θ0 et -θ0, alors zA = zB et WAB( )=0. 

4. La tension du fil est constamment orthogonale au déplacement de la sphère. En effet, La tension du fil 

est de même direction que le fil qui est un rayon de la trajectoire. Et le rayon d'un cercle est orthogonal à 

la tangente au cercle c'est-à-dire au mouvement. Donc son travail est nul. 

 
Exercice 8 : Barrage 

 1. La masse volumique de l'eau est µ=1000kg.m
-3
. La masse de 1m

3
 d'eau est donc m=1000kg. 

Le travail du poids de cette masse d'eau est donné par: 
   

Wh( ) = m g h  =>  Wh( ) = 1000 x 9,8 x 800  =>  Wh( ) = 7,8.106J

2. Le volume d'eau débité par la chute pendant la durée ∆t est: 

V = D ∆t 
La masse d'eau correspondante est : 
   

m = µ V  =>  m = µ D ∆t 
Le travail du poids de cette masse d'eau est alors: 
 
la puissance correspondante est: 
   

P  = 
Wh( ) 

∆t 
 

  =>  P  = 
µ D ∆t g h 

∆t 
 

  =>  P = µ D g h 

d'où 

   

P = 1000 x 30 x 9,8 x 800  =>  P = 2,3.10
8
 W

3. Notons D' le débit recherché et P' la puissance voulue. D'après ce qui précède on a: 
   

D’  = 

P' 

µ g h 
 

  =>  D'  = 

1000.10
6
 

1000 x 9,8 x 800 
 

  =>  D' = 1,3.10
2
 m

3
.s

-1

 

 

Wh( ) = m g h  =>  Wh( ) = µ D ∆t g h


