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Aspects énergétiques

Travail d’une force constante
cours

cf.

Vidéo fiche 24

1. Travail d’une force constante
Le travail d’une force constante est le produit scalaire du vecteur
force par le vecteur déplacement.
Exemple : Un objet se déplaçant en
ligne droite d’un point A à un point
 B est
soumis à une force constante
 F ,letra
vail de la force se note WA→B (F ) = F ⋅ AB.
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●●Si l’angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement
est α, on

peut aussi exprimer le travail sous la forme : WA→B (F ) = F × AB × cos α.
●●Si la force est de sens opposé au déplacement, le travail est résistant
et sa valeur est négative.
Si la force est de même sens que le déplacement, le travail est moteur
et sa valeur est positive.
●●Le travail a la dimension d’une énergie et s’exprime en joules (J).

2. Travail de la force de pesanteur
●●On démontre mathématiquement que
le travail de la force de pesanteur a pour
expression :

WA→B (P ) = Ph
avec P : poids de l’objet (en N) ; h : hauteur
entre le point A et le point B (en m).
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●●Si l’objet est déplacé vers le haut, le travail est résistant et son
expression sera négative. Si l’objet est déplacé vers le bas, le travail est
moteur et son expression positive.
Remarques : a. Le travail du poids ne dépend pas du trajet suivi mais
uniquement du dénivelé.
b. Si les points A et B sont à la même altitude, le travail du poids sera nul,
quelque soit le trajet suivi.
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3. Travail d’une force électrique
●●Une particule électrique
de charge q se déplaçant dans un champ


électrique uniforme E est soumise à une force constante F = qE.

L’expression de son travail au cours d'un déplacement AB sera donc :

 
WA→B (F ) = qE ⋅ AB

q : charge électrique (en C) ;

−1
E
: vecteur champ électrique (en V ⋅ m ) ;
AB : vecteur déplacement (en m).

Remarque : q peut prendre une valeur positive ou négative.
●●Si l’angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement est α, on

peut aussi exprimer le travail sous la forme : WA→B (F ) = qE × AB × cos α.
●●Si le champ est uniforme et qu’une tension U constante est appliquée,
U
on peut écrire E =
, l’expression du travail de la force électrique
AB
dans le champ uniforme est donc :

WA→B (F ) = qU cos α

Exercice 1
Énoncé
Un bœuf tracte une charrue avec une force constante F de 1 500 N sur
une distance de 400 m.
Calculer le travail fourni par le bœuf lors de ce déplacement.

Résolution

  
D’après la formule du travail, WA→B (F ) = F ⋅ AB, comme la force et le
déplacement sont de même sens et de même direction, on peut écrire :

WA→B (F ) = F × AB = 1 500 × 400 = 600 000 J

Exercice 2
Énoncé
Un électron libre se déplace dans le vide et est soumis à une tension de
15 volts. Calculer le travail de la force électrique sur l’électron.
Donnée : Charge électrique de l’électron : e = 1,6 × 10 -19 C.

Résolution
D’après la formule du cours, pour une particule électriquement chargée
se déplaçant dans un champ électrique uniforme, on a :

WA→B (F ) = eU = 16
, × 10−19 × 15 = 2,4 × 10−18 J
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