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Un pendule simple se met à osciller de part et d’autre de sa position d’équilibre A  après 

l’avoir écarté de A d’un angle 𝛼 = 10°. Le pendule est constitué d’une bille de masse 

𝑚=5,0𝑔 et d’un fil, de masse négligeable, de longueur 𝐿 = 40𝑐𝑚.  

Données : = 9,8 𝑁. 𝑘𝑔−1
 ; on négligera les frottements de l’air sur la bille. Toute l’étude du 

mouvement se fera du point A (point de départ) au point B (point d’arrivée).  

1- Faire le bilan des forces appliquées sur la bille et les représenter sur le schéma.  

2- Quelle est la valeur du travail de la tension du fil ? Justifier.  

3- Trouver l’expression littérale du travail du poids �⃗� . En déduire sa valeur. Donner sa 

nature. 
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