
Introduction :           
 

Considérons des objets qui subissent des forces dont le point d’application se 
déplace : par exemple : 
On peut faire changer un solide d’altitude : imaginons une grue transportant une palette, la 
force de tension du fil à son point d’application qui se déplace (puisque le solide se déplace), 
on arrive à lever le chargement. 
 
On dit alors dans ce cas que la force exercée par la grue travaille . 
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