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 LE TRAVAIL D’UNE FORCE Synthèse 
(2/3) 

 

 Quatre personnes tentent de déplacer un wagon vers la droite afin 
de lui faire parcourir la distance AB : 

On entend les phrases suivantes :  « Je contribue comme je peux… » 
 « Je résiste ! » ;  « C’est moi le meilleur ! » ; « Je ne sers à rien ! » 

 Dans la tentative de mise en mouvement du wagonnet le long du 
rail AB: 

Quelles sont les personnes efficaces ? Quelle est la plus efficace ? 
Quelle est la personne qui ne sert à rien ? Quelle est la personne qui 
empêche le mouvement ? 

►► Définition du travail d’une force 

 Lorsque l’on pousse une voiture en panne, la voiture subit une force qui 
permet sa mise en mouvement. 
La force appliquée permet de transférer de l’énergie à la voiture au cours de 
son déplacement : on dit que la force effectue un travail. 

Le travail d’une force est l’énergie fournie par cette force, lorsque son point d’application se 
déplace. Cette énergie est transférée au système sur lequel s’exerce la force : l’objet subissant cette 
force se déplace (ou se déforme) 
 
 On note le travail d’une force par la lettre W (de l’anglais WORK pour travail) 

►► Travail d’une force constante 

Une force 𝑭𝑭��⃗  est dite constante si elle garde la même direction, le même sens et la même valeur au 
cours du temps. Seul son point d’application se déplace. 

(1) Déplacement rectiligne du point d'application 

• Soit un solide soumis à une force �⃗�𝐹 constante localisée ; il se déplace de 
telle façon que le point d'application de la force passe d'une position A à une position B, en suivant une 
trajectoire rectiligne dans le référentiel d'étude. 

 On appelle « vecteur déplacement » le vecteur 𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗  
 

Le travail d’une force constante se déplaçant d’un point A vers un point B, est égal au produit 
scalaire du vecteur force 𝑭𝑭��⃗  par le vecteur déplacement 𝑨𝑨𝑨𝑨������⃗  :  

 

 
𝐹𝐹: valeur de la force constante (en N) 
AB : distance parcourue (en m)  

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴��⃗�𝐹� : travail de la force �⃗�𝐹 (en J) 
α : angle entre �⃗�𝐹 et 𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗  

↔ 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴��⃗�𝐹� = �⃗�𝐹 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗  𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴��⃗�𝐹� = F × AB × cosα 
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Remarque 

0° < α < 90° 90° < α < 180° α = 0° α = 90° 

cosα > 1 

 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴�⃗�𝐹 > 0 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 < 1 

 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴�⃗�𝐹 < 0 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1 

 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴�⃗�𝐹 = 𝐹𝐹 × 𝐴𝐴𝐴𝐴 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0 

 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴�⃗�𝐹 = 0 

Le travail est dit 
moteur 

Le travail est dit résistant  Le travail est nul 

�⃗�𝐹 est une force motrice  �⃗�𝐹 est une force résistante  �⃗�𝐹  ne travaille pas 
 
Le travail d'une force constamment perpendiculaire au déplacement est nul 
 

(2) Déplacement quelconque du point d'application 
 
 
 
 
 
 
 

• Etudions le travail d’une force �⃗�𝐹 lors d’un déplacement quelconque de son point d’application. 

 On peut décomposer la trajectoire AB en une multitude de tout petit segment de droite (AC, CD, 
DE….ZB) 

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴�⃗�𝐹 = 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴�⃗�𝐹 + 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶�⃗�𝐹 + 𝑊𝑊𝐶𝐶𝐷𝐷�⃗�𝐹 + 𝑊𝑊𝐷𝐷𝐸𝐸�⃗�𝐹 + ⋯𝑊𝑊𝑍𝑍𝐴𝐴�⃗�𝐹 

Le travail de �⃗�𝐅 lors de ce déplacement AB quelconque est égal à la somme des travaux de �⃗�𝐅 sur tous les 
petits déplacements rectilignes (appelés déplacements élémentaires) de A vers B 

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴�⃗�𝐹 = �𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀′�⃗�𝐹 

avec MM’ un petit déplacement élémentaire rectiligne 

Si �⃗�𝐅 est une force constante 

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴�⃗�𝐹 = 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴�⃗�𝐹 + 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶�⃗�𝐹 + 𝑊𝑊𝐶𝐶𝐷𝐷�⃗�𝐹 + 𝑊𝑊𝐷𝐷𝐸𝐸�⃗�𝐹 + ⋯𝑊𝑊𝑍𝑍𝐴𝐴�⃗�𝐹 

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴�⃗�𝐹 = �⃗�𝐹.𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ + �⃗�𝐹.𝐴𝐴𝐶𝐶�����⃗ + �⃗�𝐹.𝐶𝐶𝐷𝐷�����⃗ + ⋯+ �⃗�𝐹.𝑍𝑍𝐴𝐴�����⃗ = �⃗�𝐹. �𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ + 𝐴𝐴𝐶𝐶�����⃗ + 𝐴𝐴𝐶𝐶�����⃗ + ⋯+ 𝑍𝑍𝐴𝐴�����⃗ � = �⃗�𝐹.𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗   
(d’après une propriété du produit scalaire) 

Le travail d'une force �⃗�𝐅 constante entre les points A et B ne 
dépend pas du chemin suivi entre A et B ; il ne dépend que des 
positions de A et de B. 
Donc quelque soit la forme du déplacement AB, on a  

𝑾𝑾𝑨𝑨𝑨𝑨�𝑭𝑭��⃗  𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄� = 𝑭𝑭��⃗ ⋅ 𝑨𝑨𝑨𝑨������⃗ = 𝑭𝑭 × 𝑨𝑨𝑨𝑨 × 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 ∝ 

Avec α l'angle entre F�⃗  et AB�����⃗   
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►► Quelques travaux de forces 

(1) Travail du poids 𝑷𝑷��⃗  

• Etudions le travail du poids 𝑃𝑃�⃗  lors d’une descente AB ou d’une montée AB 

Lors de la descente Lors de la montée 
 
 

 

  
 

Travail du poids 𝑷𝑷��⃗  
Lors de la descente Lors de la montée 

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃�⃗ = 𝑃𝑃�⃗ .𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ = 𝑃𝑃�⃗ . �𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ + 𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ � = 𝑃𝑃�⃗ .𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ + 𝑃𝑃�⃗ .𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗  

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃�⃗ = 𝑃𝑃 × 𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄° + 𝑃𝑃 × 𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄° 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃�⃗ = 𝑃𝑃 × 𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄° + 𝑃𝑃 × 𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝑐𝑐𝒄𝒄𝒄𝒄𝒐𝒐𝒐𝒐𝒄𝒄° 

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃�⃗ = 𝑃𝑃 × 𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝒐𝒐 + 𝑃𝑃 × 𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝒄𝒄 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃�⃗ = 𝑃𝑃 × 𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝒄𝒄 + 𝑃𝑃 × 𝐴𝐴𝐴𝐴 × (−𝒐𝒐) 

𝑾𝑾𝑨𝑨𝑨𝑨𝑷𝑷��⃗ = 𝑷𝑷 × 𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑾𝑾𝑨𝑨𝑨𝑨𝑷𝑷��⃗ = −𝑷𝑷× 𝑨𝑨𝑨𝑨 

𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 ℎ = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 ℎ = 𝐴𝐴𝐴𝐴 

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃�⃗ = 𝑚𝑚ℎ𝑔𝑔 > 0 

Le travail du poids est moteur lors de la descente 

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃�⃗ = −𝑚𝑚𝑔𝑔ℎ < 0 

Le travail du poids est résistant lors de la montée 

 

Le travail du poids lors d’un déplacement au cours duquel l’altitude de son point d’application a 

varié d’une valeur h est :   𝑾𝑾𝑨𝑨𝑨𝑨𝑷𝑷��⃗ = ±𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 
Avec 

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃�⃗ = 𝑚𝑚𝑔𝑔ℎ  lors d’une descente 
𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃�⃗ = −𝑚𝑚𝑔𝑔ℎ  lors d’une montée 

Remarque : Si le système ne change pas d’altitude : 𝒎𝒎 = 𝒄𝒄 donc le travail du poids est nul sur le trajet. 

 
 
 
 
 
 
 

h h h 



Partie 3 : Energie                                                                                                             Séquence 1 : L’ENERGIE MECANIQUE 

PCM terminale STL                                                                                                                                               Prigent Isabelle                                                                                                                                                      

(2) Force de tension 𝑻𝑻��⃗   

• Etudions le travail de la force exercée par un fil 

(appelée force de tension)  𝑇𝑇�⃗  lors de l’oscillation d’un 
pendule : le travail de T��⃗  lors de ce déplacement est 

égal à la somme des travaux de T��⃗  sur tous les petits déplacements élémentaires MM’ 

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇�⃗ = ∑𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀′𝑇𝑇�⃗ = ∑𝑇𝑇�⃗ .𝑀𝑀𝑀𝑀′���������⃗ = 𝑂𝑂�⃗   

car à chaque instant la force  T��⃗  est perpendiculaire aux déplacement MM′��������⃗  

(3) Réaction d’un support 𝑹𝑹��⃗   

• Si un solide glisse sans frottement sur un 
support, la force exercée par le support sur le 

solide (appelée réaction du support) R��⃗  est perpendiculaire à la trajectoire : son travail est donc nul. 

►► Puissance d’une force 

(1) Notion de puissance 

• Pour monter des sacs de ciment au 3ème étage d'une construction, il existe 2 méthodes : 
- Un maçon peut les monter lui-même par l’escalier 
- Une grue peut monter les sacs 

 Dans les deux cas, le travail à fournir est le même : la grue et le maçon exercent le même travail, 
fournissent la même énergie.  

• En revanche, la durée du travail exercé par la grue est beaucoup plus brève que la durée du travail exercé 
par le maçon : on dit que la puissance de la force développée par la grue est supérieure à celle de la force 
développée par l'homme, ou plus couramment, que la puissance de la grue est supérieure à celle du maçon. 

 (2) Puissance moyenne d’une force 

La puissance moyenne d'une force est le quotient du travail W qu'elle fournit par la durée ∆t 

correspondante : 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑊𝑊) = 𝑊𝑊�⃗�𝐸(𝐽𝐽)
∆𝑡𝑡(𝑠𝑠)

 

Remarque : 

 si  𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴�⃗�𝐹 > 0, la puissance est positive ; on parle de puissance motrice 

 si  𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴�⃗�𝐹 < 0, la puissance est négative ; on parle de puissance résistante. 
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