
 

 

 

 

 

 

Une force peut avoir différents effets sur un objet :  

- le mettre en mouvement ; 

- l’arrêter ; 

- le déformer ; 

- modifier sa trajectoire. 

-  

 Action localisée et répartie : 

Une action est localisé si elle s’exerce en un seul point de l’objet qui la reçoit comme une fléchette sur une cible et une 

action est répartie si elle s’exerce sur toute la surface ou sur tout le volume de l’objet qui la reçoit, comme ma main sur 

la figure à Michel. 

 Actions de contact ou à distance. 

Il y a action de contact si l’objet qui crée la force touche celui qui la reçoit comme si je tape Michel avec mon pied. Une 

action s’exerce à distance lorsqu’il n’y a pas contact entre l’objet qui crée la force et celui qui la reçoit comme un aimant 

sur un objet en fer. 

 

On utilise le vecteur force noté F. il possède les caractéristiques suivantes : 

- point d’application : si la force est répartie, c’est le centre de gravité, si la force est localisé c’est le point où 

s’exerce la force. 

- direction : celle de la trajectoire de l’objet. 

- sens : celui du mouvement de l’objet. 

- valeur : s’exprime en Newton (N). 

 

 



 

 

 

 

 On le note P. c’est une action mécanique répartie, à distance. 

- Pt d’application : centre de gravité. 

- direction : verticale. 

- sens : vers le bas. 

- valeur : P (N) = m (kg) x g (9,81N.kg). 

 

On le note R. c’est une force de contact et répartie. La réaction du support 

peut se décomposer suivant deux axes : l’axe normal qui est perpendiculaire 

au plan du support et l’axe tangentiel qui parallèle au plan incliné. Sur l’axe 

normal ce trouve Rn (cette force existe toujours) et sur l’axe tangentiel on 

trouve les frottements. Donc R = Rn + f. 

 

Il s’agit de donner le nom de toutes les forces qui s’exerce sur le système. Le système ce note {système : voiture}. Il 

correspond au solide auquel on s’intéresse. On ne tient compte que des forces extérieur qui s’exerce sur le système. 

Pour pouvoir faire un bilan des forces on doit définir l’endroit depuis lequel on étudie le mouvement. On doit toujours 

définir un référentiel pour pouvoir étudier un mouvement. 


