
ENERGIE 
TP : Le travail d'une force ! 

 
Objectifs : * Déterminer les grandeurs qui interviennent dans une grandeur appelée travail 
 
Au cours de ces activités, l'Homme doit mettre des objets en mouvements, les soulever, les déformer… exercer des 
forces et fournir du travail. 
 
Comment les Égyptiens hissèrent-ils d'énormes blocs de pierre au sommet des pyramides ? 
 
Personne n'est vraiment sûr de la technique employée, mais ils se servirent très 
probablement de plans inclinés construits au fur et à mesure de l'élévation de la 
pyramide. Ils faisaient glisser les pierres le long de ces rampes, la force 
nécessaire à la traction des blocs étant, sur une surface lisse, inférieure à leur 
poids. En revanche, la distance à parcourir sur le plan incliné était plus longue que 
s'ils avaient eu recours à un système de levage vertical. 
 
I- Solide en translation 
 1- Dispositif expérimental : Un mobile autoporteur est placé sur une table horizontale. Un appareil permet 
d’exercer une force constante sur le mobile. 
 
 
 
 
 
Le solide, maintenu au repos pendant le réglage de l’appareil, est abandonné sans vitesse initiale. On enregistre les 
positions du centre de la semelle du mobile à intervalles de temps égaux t = 40 ms (document 1). 
 
 2- Exploitation des résultats 
  a- Quel système étudie-t-on ? Dans quel référentiel ? 
  b- Faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le système. Les représenter sur un schéma. 
  c- Ouvrir le fichier "travaileleve.ods" dans votre zone de classe. Sélectionner la feuille "plan horizontal". 
Mesurer le plus précisément possible les valeurs des abscisses, le premier point ayant pour abscisse zéro. Entrer ces 
valeurs dans la colonne notée X1. Faire calculer par le tableur la vitesse instantanée en chaque point. Tracer la courbe 
X1 en fonction de V1. 
  d- Répéter cette étude avec chaque enregistrement du document 1 en utilisant une nouvelle colonne 
du tableau. Pour la 2° courbe appeler vos valeurs X2, V2 et pour la 3° courbe appeler vos valeurs X3, V3. 
  e- Sur le même graphe tracer la courbe X2 en fonction de V2 puis tracer la courbe X3 en fonction de V3.  
  f- Imprimer votre graphe. Par lecture sur la courbe, déterminer les distances d1, d2 et d3 nécessaires 
pour que le centre d’inertie du mobile autoporteur atteigne une vitesse v = 0,35 m.s-1. Noter ces valeurs. 
  g- Pour la même vitesse atteinte calculer le produit (Fi.di). Conclure. 
 
II- Solide glissant sur un plan incliné 
 1- Dispositif expérimental : Un mobile autoporteur de masse m = 714 g est lâché sans vitesse initiale sur une 
table inclinée d’un angle a. On enregistre les positions du centre de la semelle du mobile à intervalles de temps égaux 
t = 40 ms (document 2). 
L’inclinaison de la table s’obtient à l’aide de cales de 1 cm d’épaisseurs. La table a une longueur L = 60 cm. 
 
  a- Donner la relation permettant de calculer la valeur de l'angle a. 
  b- Calculer cet angle dans les cas suivants. Compléter le tableau ci-dessous. 
 

Nombre de cales 2 3 4 
angle a2 =  a3 = a4 = 

 
 2- Exploitation des résultats 
  a- Quel système étudie-t-on ? Dans quel référentiel ? 
  b- Faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le système. Les représenter sur un schéma. 
  c- Ouvrir le fichier "travaileleve.ods" dans votre zone de classe. Sélectionner la feuille "plan incliné". 
Mesurer le plus précisément possible les valeurs des abscisses, le premier point ayant pour abscisse zéro. Entrer ces 
valeurs dans la colonne notée X2. Faire calculer par le tableur la vitesse instantanée en chaque point. Tracer la courbe 
X2 en fonction de V2. 
  d- Répéter cette étude avec chaque enregistrement du document 2 en utilisant une nouvelle colonne 
du tableau. Pour la 2° courbe appeler vos valeurs X3, V3 et pour la 3° courbe X4, V4. 
  e- Sur le même graphe tracer la courbe X3 en fonction de V3 puis tracer la courbe X4 en fonction de V4.  
  f- Imprimer votre graphe. Par lecture sur la courbe, déterminer les distances d2, d3 et d4 nécessaires 
pour que le centre d’inertie du mobile autoporteur atteigne une vitesse v = 0,35 m.s-1. Noter ces valeurs. 
  g- Pour la même vitesse atteinte calculer le produit (m.g.sinai.di). Conclure. 

M 
Appareil à force constante 

a 


