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Travail d’une force
Synthèse des activités et compléments
Cours : Travail d’une force constante
Travail d’une force constante : C’est l’énergie que la force transfère (ou retire) au système sur lequel elle s’applique.

⃗⃗⃗⃗⃗⃗‖cos(𝛼)
𝑊𝐴𝐵 (𝐹⃗ ) = 𝐹⃗ . ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 = ‖𝐹⃗ ‖‖𝐴𝐵
avec 𝑊𝐴𝐵 (𝐹⃗ ) le travail en Joules (J), 𝐹⃗ une force constante en Newton (N),

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 le déplacement du point d’application de la force en mètre (m), 𝛼 l’angle entre 𝐹⃗ et ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵.
Travail moteur : 𝑊𝐴𝐵 (𝐹⃗ ) > 0, la force « aide » le mouvement de A vers B, donne de l’énergie.
Travail résistant : 𝑊𝐴𝐵 (𝐹⃗ ) < 0, la force « s’oppose » au mouvement de A vers B, prend de l’énergie.
Le travail d’une force est nul dans deux cas :

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .
- si la force 𝐹⃗ est orthogonale au mouvement 𝐴𝐵
- si le point d’application de la force ne se déplace pas.
Cours : Force de pesanteur et force électrostatique
⃗⃗⃗ constant) :
Travail de la force de pesanteur (𝒈

𝑊𝐴𝐵 (𝑃⃗⃗) = 𝑃⃗⃗. ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 = 𝑚𝑔⃗. ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 = 𝑚𝑔(𝑧𝐴 − 𝑧𝐵 )
Énergie potentielle de pesanteur :

𝐸𝑝 = 𝑚𝑔𝑧 (±𝐶𝑡𝑒)
⃗⃗⃗.
C’est l’énergie que possède le système de par sa position (son altitude) dans 𝑔
Une énergie potentielle est toujours définie à une constante additive près.

Travail de la force électrostatique (⃗⃗⃗
𝑬 constant) :

⃗⃗⃗⃗𝑒 ) = ⃗⃗⃗⃗
𝑊𝐴𝐵 (𝐹
𝐹𝑒 . ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 = 𝑞𝐸⃗⃗ . ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 = 𝑞𝑈𝐴𝐵 = 𝐹𝑒 𝐴𝐵 cos(𝛼) = |𝑞|𝐸𝐴𝐵 cos(𝛼)
où 𝑞 est la charge électrique de la particule en coulombs (C),
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑈𝐴𝐵 la tension en volts (V) définie par 𝑈𝐴𝐵 = 𝐸⃗⃗ . 𝐴𝐵
et 𝐸 le champ électrique en volts par mètre (V.m-1)
Si 𝑞 est exprimée en unité de charge élémentaire (𝑒 = 1,6.10−19 𝐶),
alors le travail s’exprime en électronvolt (1𝑒𝑉 =  1,6.10−19 𝐽).
1 eV représente l’énergie d’un électron accéléré sous une tension de 1 Volt.
Force conservative : Ces deux forces sont conservatives car le travail ne dépend pas du chemin suivi entre A et B.
Une force conservative conserve l’énergie mécanique totale du système (voir chapitre suivant). On a alors :

𝑊𝐴𝐵 (𝐹⃗ ) = −Δ𝐸𝑝 où Δ𝐸𝑝,𝐴→𝐵 = 𝐸𝑝 (𝐵) − 𝐸𝑝 (𝐴) car « variation = final – initial ».
Cours : Force de frottement
La force de frottement ⃗𝑓⃗ est de même direction et de sens opposé à la vitesse. Elle s’oppose au mouvement.
Une force de frottement dissipe de l’énergie en chaleur. Elle est donc non conservative.

𝑊𝐴𝐵 (𝑓⃗) = 𝑓⃗. ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 = −𝑓. 𝐴𝐵 ≤ 0
On décompose souvent la force de réaction ⃗⃗⃗
𝑅 en deux parties :
- une force de réaction ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑅𝑁 normale au support dont le travail est nul.
- une force de réaction ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑅𝑇 tangentielle au support qui correspond aux frottements.
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