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Etude énergétique 

Travail d'une force 
 

 

On devra détailler et justifier tous les calculs. 

 

1- Objectifs 
 

Pratiquer une démarche afin de mieux comprendre le calcul du travail d'une force. 

 

2- Comment déplacer un wagon? 
 

Imaginez ce que pourraient dire les personnages du 

dessin humoristique ci-contre en complétant les 

bulles avec les propositions suivantes: 

• Je résisterai 

• C’est moi le meilleur 

• Je fais ce que je peux 

• Je ne sers à rien  

On précise que le wagon doit se déplacer d'une 

distance L vers la droite. 

Analysez ces situations avec "l’œil du physicien": 

• Quelle est la direction la plus efficace pour faire avancer le wagon? 

• Quelle est la direction la plus efficace pour faire reculer le wagon? 

• Y a-t-il une direction particulièrement inefficace pour déplacer le wagon? 

 

3- Travail d’une force constante au cours d’un déplacement rectiligne 
 

On utilisera l'animation en ligne intitulée "Travail d'une force constante". 

 

3.1- Paramètres longueurs et trajets 
 

Le point M étant en A, fixer la valeur de la force F à 10 N et laisser l'angle à 0°. 

• Lancer l'animation sur les différents trajets et noter dans le tableau suivant les valeurs 

du travail pour les différentes distances parcourues: 
 

L (m) 0,00 m 0,50 m 0,70 m 1,00 m Trajet 

W1 (J)      

W2 (J)      

W3 (J)      

W4 (J)      

https://phyanim.sciences.univ-nantes.fr/Meca/Energie/travail_force_constante.php
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• Que pouvez-vous dire du lien entre le travail de la force et la distance parcourue? 

• Quelle est l’influence des trajets pour cette force? 

• Qualifier alors cette force. 

 

3.2- Paramètre intensité de la force 
 

On laisse la longueur fixe à L = 1 m et on fait varier la valeur de la force F. L'angle est toujours 

laissé à 0°. 

• Lancer l'animation sur le trajet 1 et noter dans le tableau suivant les valeurs du travail 

pour les différentes intensités de la force: 

 

F (N) 8 N 12 N 16 N 20 N 

W (J)     

 

• Que pouvez-vous dire du lien entre le travail de la force et la valeur de la force appliquée 

au système? 

 

3.3- Paramètres 
 

On laisse les valeurs de F et L constante (F = 10 N et L = 1 m) et on fait varier l'angle que 

fait la force avec le déplacement. 

• Lancer l'animation sur le trajet 1 et noter dans le tableau suivant la valeur du travail 

pour les différents angles ainsi que le type de travail (moteur ou résistant): 

 

 (°) 0 40 ° 90 ° 120 ° 180 ° -60 ° -120 ° -180 ° 

W (J)         

Type         

 

• Quand le travail de la force est-il moteur ou  résistant ou nul? 

 

3.4- Expression du travail d’une force constante 
 

• A l’aide des observations précédentes, justifier le choix de la relation donnant le travail 

d’une force constante lors d’un déplacement rectiligne. Est-ce en accord avec ce que 

disent les personnages qui tirent sur le wagon? 

 

W = 
F

AB
×sin     W = 

F

AB
×cos     W = F×AB×cos     W = F×AB×sin  
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3.5- Travail du poids d’un corps pour un déplacement quelconque 
 

Évaluer le travail du poids P⃗  d'une bille de masse m pour aller du point B au point A (en passant 

par C) sur les 3 trajets différents suivants: 

 

 
 

Données: 

m = 10kg    h = 10 m    g = 10 N/kg 

 

• Calculer le travail du poids pour les 3 cas  

• Le travail du poids dépend-il du chemin parcouru? 

• Vérifier que le travail du poids peut s’exprimer par la relation W = m.g.h. 

• Conclure  
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