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 Travail d’une force 
Exercices de 

synthèse (1/2)  
 
 
Dans tous les exercices, on prendra g = 10 m.s-2 

 

 Exercice 1 

Un haltérophile soulève un haltère de masse m = 180 kg d'une hauteur h = 2,0 m en 1,7s. on suppose que l’haltère 
subit 2 forces, son poids 𝑃𝑃�⃗  et �⃗�𝐹 la force exercée par l’haltérophile. 

1) Que peut-on dire de ces 2 forces si la montée de l’haltère se fait de manière quasiment rectiligne uniforme ? 

2) Calculer le travail de ces 2 forces. 

3) Quelle est la puissance moyenne de la force �⃗�𝐹  ?  

Exercice 2 

Sur une pente inclinée d’un angle α = 10°, un enfant tire une luge avec 
une force de valeur F = 12 N, à l'aide d'une corde faisant un angle β = 
20° avec le sol.  
La masse de la luge est égale a 8 kg.  

1) Calculer le travail du poids de la luge au cours d'un déplacement de 
100 m le long de la pente, dans le sens de la montée.  

2) Calculer le travail effectue par l'enfant au cours du déplacement. 

3) Calculer la puissance moyenne développée par l'enfant si le 
déplacement dure 3 minutes.  

Exercice 3 

Un skieur de masse m = 70 kg est tiré, sur une distance d = 100 m, par la perche 
d'un téléski a vitesse constante v = 5,0 m.s-1.  
Son mouvement est un mouvement de translation rectiligne uniforme.  
La piste est plane et inclinée d'un angle α = 20° par rapport a l'horizontale. La 
perche exerce sur le skieur une force constante de valeur F = 400 N, dont la 
direction fait un angle β = 30° par rapport a la piste.  
Les frottements sont équivalents a une force constante de valeur f = 107 N.  

- Calculer le travail de chacune des forces appliquées au skieur. Que remarque-t-on ? 
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Exercice 4 

Une voiture descend une cote rectiligne de 6,0 % et de longueur L = 200 m à la vitesse 
constante v = 70 km.h-1.  
Cette voiture tracte une caravane de masse m = 500 kg.  
Les forces de frottement s'opposant au mouvement de la caravane, dues essentiellement à 
la résistance de l’air, sont équivalentes à une force unique et constante de valeur f = 1,0.103 
N.  
La force de traction a pour valeur F = 700 N 
 

Une cote a une pente de 𝑥𝑥 % : lorsque l’on parcourt une distance de 100 

m le long de la pente, on s’élève d’une hauteur de 𝑥𝑥 m  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∝= 𝑥𝑥
100

 
 
 

1) Faire le bilan des forces extérieures s'appliquant à la caravane. Représenter ces forces sur un schéma.  

- Que peut-on dire de la résultante de ces forces ?  

2) Calculer le travail de ces 4 forces pour un déplacement de longueur L.  

3) Déterminer la puissance de la force motrice �⃗�𝐹 
 

Exercice 5 

Un pendule est constitué d'une bille de centre C et de masse m = 100 g reliée à un point 
fixe O par un fil inextensible de longueur l = 50 cm et de masse négligeable. On écarte le 
pendule de sa position d'équilibre d'un angle θ0 = 30° et on le lâche sans vitesse initiale.  

On note θ l'angle entre le fil et la verticale à un instant quelconque.  

1) Calculer le travail du poids de la bille lorsque θ passe de 30° à 0°.  

2) Calculer le travail du poids de la bille lorsque θ passe de 30° à -30°.  

3) Que peut-on dire du travail de la tension du fil T��⃗  ? 

 


