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1- Effet d’une force son point d’application se déplace sur un corps solide : 

Une force permet de modéliser l’action d’un corps sur un autre. Elle est susceptible de : 

1- de modifier la vitesse d’un corps (le mettre en mouvement ou le stopper), 

2- de modifier la trajectoire d’un corps (forces qui se compensent),  

3- de déformer ce corps. 

Selon les situations la force peut produire l’un de ces effets, deux d’entres eux ou les trois 

simultanément. 

L’effet obtenu dépend de l’orientation de la force, de sa direction, de sa valeur et de la nature du 

corps qui subit cette force. 

2- Travail d’une force constante en mouvement de translation :  

2-1 activité de découverte : 

Un homme tire un chariot sur une distance donnée, en exerçant sur lui une force constante. On 

considère les trois cas suivants : 

 

1- L’effort fourni par l’homme est-il le même dans les trois cas ? 

2- Cet effort dépend-il uniquement de la valeur de la force qu’il exerce ? sinon de quel autre 

paramètre dépend-il ? 

Dans les trois cas, le point d’application da la force se déplace. La farce favorise le 

déplacement du chariot, on dit que la force effectue un travail noté 𝑊 . 

3- Parmi les expressions de 𝑊 suivants, quelle est celle qui semble le mieux convenir ? 

𝑊 = 𝐹. 𝑑       ;        𝑊 =
𝐹

𝑑
        ;        𝑊 =

𝑑

𝐹
 

4-  On considère le cas suivant : 

 

Reproduire la figure et tracer les composantes �⃗�𝑥 et  �⃗�𝑦. 

5- Quelle est la composante de �⃗� qui favorise le déplacement du chariot ? 
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6- Dans ce cas, parmi les expressions suivantes du travail 𝑊, quelle est celle le mieux convenir ? 

 𝑊 = 𝐹. 𝑑           ;          𝑊 = 𝐹. 𝑑. sin(𝑖; �̂⃗�)           ;              𝑊 = 𝐹. 𝑑. 𝑐𝑜𝑠(𝑖; �̂⃗�)  

2-2 Définition : 

En physique, le travail est une notion liée aux forces et aux déplacements de leurs points 

d’application. 

Considérons une force constante �⃗� dont le point d’application subit un déplacement rectiligne de 

A vers B. Le travail 𝑊 (�⃗�)
𝐴→𝐵

 de �⃗� est égal au produit scalaire des vecteurs �⃗�  et  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ .  

 

Tel que 𝞪 est l’angle entre les deux vecteurs �⃗� et 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Le travail est une énergie, alors son unité internationale est le Joule J. 

 

 Doc1. Déplacement du point d’application d’une force  
 
 

 

Remarque : 
On dit qu’une force est constante si ces caractéristiques restent constantes lorsque son point 

d’application se déplace. 

2-2  Le travail est une grandeur algébrique :  

Le travail d’une force constante est une grandeur algébrique, c'est-à-dire selon la valeur de l’angle 

𝞪 le travail peut être positif négatif ou nul : 

 0° ≤ 𝛼 < 90°  alors cos(𝛼) > 0 donc 𝑊 (�⃗�)
𝐴→𝐵

> 0 dans ce cas la force �⃗� favorise le 

mouvement. Son travail est dit moteur. 

 90° < 𝛼 ≤ 180°  alors cos(𝛼) < 0 donc 𝑊 (�⃗�)
𝐴→𝐵

< 0 dans ce cas la force �⃗� s’oppose au  

mouvement. Son travail est dit résistant. 

 𝛼 = 90° alors  cos(𝛼) = 0 donc𝑊 (�⃗�)
𝐴→𝐵

= 0 la force �⃗� ne travaille pas. 

2-3 Mouvement curviligne: 

On considère un solide en mouvement curviligne, une force �⃗�  constante est appliquée a ce corps  

𝑊 (�⃗�)
𝐴→𝐵

= 𝐹.⃗⃗⃗⃗ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐹. 𝐴𝐵. cos 𝛼 
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Doc2 : trajectoire curviligne d’un solide subit à une force constante  

 

On divise la trajectoire AB en des segments rectiligne d⃗⃗i tel que AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = ∑ d⃗⃗i
n
i=1 . 

Le travail effectué W (F⃗⃗)
A→B

 de A à B égal à la somme des travaux élémentaires Wi(d⃗⃗i)   

Alors               W (F⃗⃗)
A→B

= ∑ Wi
n
i=1 = 𝑊1 + 𝑊2 + ⋯ + 𝑊𝑛 

= �⃗�. 𝑑1
⃗⃗⃗⃗⃗ + �⃗�. 𝑑2 + ⋯ + �⃗�. 𝑑𝑛 

= �⃗�(𝑑1+𝑑1 + ⋯ + 𝑑𝑛) 

= �⃗�. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

 

 

 

 

3- Travail du poids  d’un corps : 

On considère un corps 𝑆 en mouvement descendant, ce corps suit une trajectoire quelconque. 

La distance entre A et B est petite, alors on peut prendre  

 g (la pesanteur) constante. 

W (p⃗⃗)
A→B

= P⃗⃗⃗. AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗     D’après la relation de Chasles on a :  

 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗    Alors W (F⃗⃗)
A→B

= �⃗⃗�. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + �⃗⃗�. 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Donc W (F⃗⃗)
A→B

= P. AC = P. (zA − zB) 

Car �⃗⃗�. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑃. 𝐴𝐶. cos(0) et  𝑍𝐶 = 𝑍𝐵 et �⃗⃗�. 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0 

Si le corps S est en mouvement ascendant alors  

 W (F⃗⃗)
A→B

= −P. AC = −P. (zA − zB) 

 

 Doc3 : solide en mouvement descendant  

Conclusion : 
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Le travail effectué par le poids lors d’un déplacement d’un corps : 

 W (F⃗⃗)
A→B

= P. AC = P. (zA − zB) = 𝑚𝑔ℎ   si le corps est en mouvement descendant. 

 W (F⃗⃗)
A→B

= 𝑃. 𝐴𝐶 = −𝑃. (𝑧𝐴 − 𝑧𝐵) = −𝑚𝑔ℎ  si le corps est en mouvement ascendant 

 W (F⃗⃗)
A→B

= 0 si le mouvement de S est plan. 

h est la distance entre l’altitude initial et l’altitude finale de S ℎ ≥ 0  

Exercice d’application : 

Un corps de 4,00 Kg. monte une rampe inclinée de 30,0° sur une distance de 5,0 𝑚. Il subit 

les 4 forces habituelles. La force motrice est 𝐹 =  30,0 𝑁  et sa direction est parallèle au plan 

incliné La force de frottement est 𝑓 = 10𝑁. 

a. Représentez les 4 forces.  

b. Calculez le travail de chacune de ces forces. 

4- Puissance d’une force  

4-1 puissance moyenne d’une force: 

Définition : 

La puissance moyenne Pm d’une force est le quotient du travail qu’elle effectue entre les points A 

et B par la durée ∆t correspondante 𝑃𝑚(�⃗�) =
W (F⃗⃗⃗)

A→B

∆𝑡
 

L’unité internationale de la puissance est le watt (W). 

4-2 puissance instantanée d’une force : 

Pour un  mouvement n’est pas rectiligne uniforme, on définit la puissance instantanée pour la force 

�⃗� : 𝑃 =
𝛿𝑊

𝛿𝑡
  avec 𝛿𝑊 est le travail élémentaire effectué pendant le déplacement 𝛿𝑙   

On a 𝛿𝑊 = �⃗�. 𝛿𝑙   alors 𝑃 =
�⃗�.𝛿𝑙

𝛿𝑡
= �⃗�.

𝛿𝑙

𝛿𝑡
= �⃗�. �⃗⃗� avec �⃗⃗� est la vitesse instantanée du point 

d’application de�⃗�. 

Définition : 

Lorsque le point d’application d’une force �⃗� se déplace à la vitesse �⃗�, la puissance instantanée P de 

cette force est égale au produit scalaire des vecteurs force �⃗� et vitesse instantanée �⃗�: 

 

 

5- Travail et puissance d’une force de moment constant appliqué à un solide en 

mouvement de rotation autour d’un axe fixe :  

𝑃 = �⃗�. 𝑣 
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On considère un disque en mouvement de rotation. Une force F⃗⃗ est appliquée à ce disque  

On a  𝑃 = �⃗�. �⃗� = 𝐹. 𝑣. cos(0) = 𝐹. 𝑣 

Sachant que 𝑣 = 𝑟. 𝑤 alors 𝑃 = 𝐹. 𝑟. 𝑤 

Donc 𝑃 = 𝑀∆. 𝑤 car 𝑀∆ = 𝐹. 𝑟  

Pour le travail on a 𝑃 =
𝛿𝑊

𝛿𝑡
  𝛿𝑊 = 𝑃. 𝛿𝑡 = 𝑀∆. 𝑤. 𝛿𝑡 

On sait que 𝛿𝜃 = 𝑤. 𝛿𝑡 alors 𝛿𝑊 = 𝑀∆. 𝛿𝜃 

Donc 𝑊(�⃗�) = 𝑀∆. 𝜃 

 

 Doc4 : disque en mouvement de rotation  

Conclusion :  

Le travail effectué par une force appliquée à un solide en mouvement de rotation, avec une vitesse 

angulaire 𝑤, lorsque ce solide tourne d’un angle 𝜃 est                                   ou 𝑀∆ est le moment de �⃗� 

par rapport à l’axe de rotation ∆(le moment est constant). 

La puissance instantanée de cette force est   

 

𝑊(�⃗�) = 𝑀∆. 𝜃 

𝑃 = 𝑀∆. 𝑤 


