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4.4 Le travail

Énergie: La capacité à fair du   travail   . Le travail et l'énergie sont des valeurs 
scalaires     mesurées en   Joules (J)   .

Le travail est définit comme soit : 

1) Un changement en   Énergie OU   2) Le produit de   Force    et   Distance

W = ∆E W = Fd

En physique, on parle de travail effectué    sur un objet   . Si je tiens une 
masse de 30 kg à une hauteur de 1,5 m, j'utilise de l'énergie et je dois donc 
faire du travail MAIS... le travail n'est PAS fait    sur la masse    . Le travail est 
effectué sur mes muscles ;  l'énergie  contenue dans la masse ne change pas. 

Pensez-y de la façon suivante : bien que j'exerce une force sur le poids, la 
distance   parcourue est   nulle  , donc    AUCUN    travail n'est effectué sur lui.

ex. Si je soulève la masse de 30,0 kg du sol jusqu'à une hauteur de 1,5 m, 
combien de travail serait effectué sur la masse ?

Lorsqu'un objet est soulevé contre la gravité, la formule 

W = Fd  devient W = (masse x accél.) x hauteur

W = mg∆h

Où: m = masse

g = accélération gravitationnelle

∆h = changement en hauteur
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pratique: Photocopie

ex. Une citrouille de 10,0 kg est déplacée horizontalement sur 5,00 m à une 
vitesse constante sur un sol plat en utilisant une force horizontale de 3,00 N. 
Combien de travail faut-il faire pour déplacer la citrouille ?

note : c'est la force ______________ et non la force _______ qui fait le travail. 
Sinon, à vitesse constante, Fnet = 0 et aucun travail ne serait jamais fait !!!

ex. Une boîte de bananes de 50,0 kg est tirée par une corde sur une surface 
horizontale de 11,0 m. Si la corde forme un angle de 35° avec le sol et que la 
tension de la corde est de 90,0 N, quelle est la quantité de travail effectuée sur 
la boîte ?

note : utilisez le __________________ de la force qui est dans la direction du 
déplacement. Si l'objet se déplace dans la direction x, utilisez uniquement Fx.

ex. Une voiture de 1385 kg roulant à 61 km/h s'arrête en dérapant sur 42 m. 
Quel est le travail effectué sur la voiture par les forces de frottement ?

note : le travail peut être _________ si la force qui le fait agit dans le sens _________.


