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EXERCICE 1 

Calculer le travail de la force �⃗� dans les cas suivants en précisant sa nature, travail moteur, travail résistant ou 

travail nul. On donne F=10N et AB = 30 cm. 

 

EXERCICE 2 

Calculer le travail du poids dans les 

cas suivants. 

m=100g 

g=10N/Kg 

 

EXERCICE 3 

Une skieuse est tirée à vitesse constante, par un remonte-pente, sur une piste verglacée rectiligne de 

longueur L =300 m, faisant un angle α=20° avec l’horizontale. La tige du remonte-pente fait un angle β=30° 

avec la direction de la piste. La masse de la skieuse équipée est m = 58 kg. On donne : g = 9,8 N / kg 

1-  Faire un bilan des forces s’exerçant sur la skieuse et les représenter sur un schéma. La force exercée par la 

tige est parallèle à sa direction et les frottements sont négligeables. 

2- Quelle relation existe-t-il entre les forces appliquées à la skieuse ? 

3- Quel est le travail de la résultante des forces ? 

4- Exprimer le travail de chaque force. 

5- En déduire la valeur de la force de traction exercée par la tige.  

EXERCICE 4 

Un solide ponctuel S de masse m se déplace le long d’un trajet ABCD qui comporte deux phases comme le 

montre le schéma ci-dessous.  On donne g=10N.Kg
-1

 

- Une partie horizontale AB  rectiligne de longueur 

L=10m. le long de cette partie, le solide est soumis à une 

force constante F⃗⃗, faisant un angle α=60° avec l’horizontal 

et développant une puissance P=10w en plus d’une force 

de frottement  𝑓, opposée au déplacement. 

- Une demi sphère BCD, de centre O et de rayon R=0,4m. 

1) Sachant que pendant la partie AB le mouvement est rectiligne uniforme de vitesse  v= 2m/s.  

1-1- Exprimer la puissance P développée par la force F⃗⃗, puis calculer la valeur de F⃗⃗. 

1-2- Calculer le travail de la force �⃗� au cours du déplacement AB. 

1-3- En déduire le travail de la force de frottement au cours du déplacement AB et l’intensité de 𝑓. 

2- Arrivant au point B, on annule la force F⃗⃗, la force de frottement persiste toujours avec la même valeur. 

Sachant que le travail du poids de S lorsqu’il glisse de B vers C est 𝑊𝐵→𝐶(�⃗⃗�) = 0,5 𝐽. 

2-1- Déterminer la masse m du solide S. 

2-2- Donner l’expression du travail du poids de S lorsqu’il passe de E vers C en fonction de m, g, R et β. 

Calculer sa valeur pour β = 30°. 

2-3- En déduire le travail du poids de S lors du déplacement de B vers E. 

3- Calculer le travail de force de frottement 𝑓 lors du déplacement de B vers C. 

 


