
Travail et puissance d'une force  
 

Exercice 1  

Une grue met 18s pour soulever une charge de masse m=500kg sur une hauteur 
h=20m. La charge est animée d'un mouvement rectiligne uniforme. 

1. Déterminer la valeur de la tension du câble qui soulève la charge. 
2. Déterminer le travail de la tension du câble lors de ce déplacement. 
3. Déterminer la puissance de cette force. 

 Correction 
 1. Lors de son mouvement, la charge est soumise à deux forces: son poids et la tension du câble . La charge est 
animée d'un mouvement rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre supposé galiléen en première 
approximation. En vertu du principe de l'inertie on peut écrire: 
   

+  =  =>  = -  =>  T = P

alors 
   

T = m g =>  T = 500 x 9,8 =>  T = 4,9.103 N

2. La tension du câble est une force constante. Son travail est donné par: 
  

WAB( ) = .   =>  WAB( ) = T.h 
      

alors     
      

WAB( ) = 4,9.103 x 20 =>  WAB( ) = 9,8.104 J 

3. La puissance est donnée par: 
   

P = 
WAB( ) 

∆t 
 

 =>  P = 
9,8.104 

18 
 

 =>  P = 5,4.103 W

 

Exercice 2  

On utilise un tapis roulant pour charger du minerai dans un wagon. La longueur de la partie utile du tapis, incliné 
d'un angle α=30° par rapport à l'horizontale, est L=20,0m. 

1. Dresser le bilan des forces qui s'exercent sur un bloc de minerai de masse m=5,0kg, animé d'un mouvement de 
translation rectiligne uniforme, et les représenter sur un schéma. 

2. La force de frottement , exercée par le tapis sur le bloc de minerai, est constante et parallèle au tapis. Déterminer sa 
valeur. 

3. Déterminer le travail de cette force depuis le bas du tapis jusqu'en haut. 
4. Déterminer la puissance des forces de frottement exercées par le tapis sur le minerai si la "vitesse de chargement" du 

wagon est 2,5 tonnes par minute. 

 Correction 
 1. Les forces agissant sur le bloc de minerai sont:  

• : poids du bloc de minerai,  
• : force de frottement exercée par le tapis sur le bloc,  
• n: réaction normale exercée par le tapis sur le bloc. 

2. Relativement au référentiel terrestre, supposé galiléen en première approximation, le mouvement du bloc de minerai 
est rectiligne uniforme. En vertu du principe de l'inertie on peut écrire: 



+ + n =  
La projection sur l'axe (x'x) donne: 
   
-m g sinα + f = 0  =>  f = m g sinα

      
alors     

      
f = 5,0 x 9,8 x sin30 =>  f = 24 N 

3. Cette force est constante. Son travail est donné par: 
   

WAB( ) = .   =>  WAB( ) = f L 
      

alors     
      

WAB( ) = 24 x 20,0 =>  WAB( ) = 4,9.102 J

4. Notons M la masse de minerai transportée pendant une minute et l'ensemble des forces de frottement exercées 
pendant cette durée. D'après les questions 2 et 3, le travail fourni par le tapis roulant pendant une minute est: 
   

WAB( ) = M g sinα L et  P = 
WAB( ) 

∆t 
 

 =>  P  = 
M g sinα L 

∆t 
 

          

Alors P = 
2,5.103 x 9,8 x sin(30) x 20,0 

 
60 

 

 =>  P = 4,1.103 W =>  P = 4,1 kW

 

Exercice 3  

Une échelle de longueur L=4,0m et de masse m=10kg, considérée comme 
étant sans épaisseur, est posée à plat sur le sol au pied d'un mur (situation 
1). On relève cette échelle et on l'appuie contre le mur de telle façon qu'elle 
fasse avec celui-ci un angle α=30°(situation2) comme le montre la figure. 
 
 
Déterminer le travail du poids de l'échelle lors de cette opération. 
 
 

  Correction 
 Le poids de l'échelle est une force qui s'applique au centre d'inertie G de 
l'échelle. Ce centre d'inertie passe de la position G1 à la position G2(voir figure 
ci-contre). 
Au signe près, le déplacement vertical z1 - z2 de G est représentée en vert. 

Le travail du poids est alors: 
  

WG1G2( ) = m g (z1 - z2) or   z1-z2 = 
-L cosα 

2 
 

      

   =>  WG1G2( ) = 
-m g L cosα 

2 
 

      

   =>  WG1G2( ) = 
-10 x 9,8 x 4 cos(30)

2 
 

      
   =>  WG1G2( ) = -1,7.102 J 
 



Exercice 4  

Un skieur et son équipement, de masse m=80kg, remonte une pente 
rectiligne, inclinée d'un angle α=20°, grace à un téléski. La force de 
frottement exercée par la neige sur les skis a la même direction que 
la vitesse et son sens est opposé au mouvement. Sa valeur est f=30N. 
Le téléski tire le skieur et son équipement à vitesse constante sur un 
distance AB=L=1500m. 

1. Faire l'inventaire des forces qui s'appliquent au système {skieur et 
équipement} et les représenter sur le schéma. 

2. Déterminer le travail du poids du système lors de ce déplacement. 
3. Déterminer le travail de la force de frottement lors de ce déplacement. 
4. La tension du câble qui tire le système fait un angle β=60° avec la ligne de 

plus grande pente. Déterminer le travail de la tension du câble lors de ce 
déplacement. 

  Correction 
 1. Les forces appliquées au système {skieur+équipement} sont:  

• : poids du système,  
• : force de frottement exercée par la neige sur le système,  
• n: Réaction normale de la neige,  
• : tension du câble de traction. 

2. Le travail du poids est donné par: 
   

WAB( ) = m g (zA-zB) or  zA-zB = -L sinα
donc 
   

WAB( ) = -m g L sinα =>  WAB( ) = -80 x 9,8 x 1500 x sin(20)
   =>  WAB( ) = -4,0.105 J 

3. La force est constante. Son travail est donné par: 
   

WAB( ) = .  =>  WAB( ) = f L cos( ; ) 
   

or  ( ; ) = π  =>  cos( ; ) = -1
   

donc  WAB( ) = -f L =>  WAB( ) = -30 x 1500 =>  WAB( ) = -4,5.104 J
4. Le système est animé d'un mouvement rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre supposé galiléen en 

première approximation. En vertu du principe de l'inertie on a: 
+ + n+  =  

La projection des différents vecteurs sur l'axe (x'x) donne: 
   

-m g sinα - f + T cosβ = 0 =>  T = 
m g sinα + f 

cosβ 
 

      
d'où     

      

T = 
80 x 9,8 x sin20 + 30

cos60 
 

 =>  T = 6,0.102 N 

Cette force est constante. Son travail est donné par: 
   
WAB( ) = .  =>  WAB( ) = T L cosβ 

      
   =>  WAB( ) = 6,0.102 x 1500 x cos(60)
      

   =>  WAB( ) = 4,5.105 J 
 



Exercice 5  

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. 

 Correction 
 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 =>  θe = 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 6  

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 1,0m3 d'eau entre le barrage et la turbine. 
2. Déterminer la puissance P de cette chute d'eau si son débit est D=30m3.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? 
  
 Correction 

1. La masse volumique de l'eau est µ=1000kg.m-3. La masse de 1m3 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: 
   

Wh( ) = m g h =>  Wh( ) = µ D ∆t g h 

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 = 2,3.108 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' = 
1000.106 

1000 x 9,8 x 800
 

 =>  D' = 1,3.102 m3.s-1

 


