
  

 

 

Une force a pour but de modéliser l’action d’un corps sur un autre. On la représente par un vecteur car elle a 4 

caractéristiques : 

 son point d’application : l’endroit où elle agit. 

 Sa direction : voir définition du TP. 

 Son sens : l’orientation de la force. 

 Son intensité appelé aussi la norme du vecteur. 

La valeur de la force est indiquée par la longueur du vecteur. Il faut donc choisir une échelle comme l’exemple le 

vecteur P poids (voir TP numéro 8). 

 l’action à distance : c’est une action pour laquelle il n’y a pas de contact entre les 2 corps concernés. La 

force magnétique et le poids (en parlant de gravité) en sont des exemples. 

 L’action en contact : une action est dite de contact si les deux corps sont en contact. La force exercé sur 

un ballon par un footballeur et la gifle sur un visage à quelqu’un en sont des exemples. 

 

Voir TP numéro 8 de physique. Une force qui s’exerce sur un corps, permet de modifier son mouvement 

(trajectoire et/ou vitesse). Cette modification dépend de la masse du corps. 

 

Un gâteau est posé à l’arrière d’un pick-up, il n’est pas fixé. Quand le pick-up est à l’arrêt, le système, le gâteau 

ne bouge pas. Les forces exercées sur ce système sont le P poids, R réaction, FA négligeable et ff négligeable. Si 

le gâteau est immobile par rapport au pick-up alors les forces P et R s’auto annulent. 

 



 

 

 

 

La vitesse dépend du référentiel utilisé. La vitesse moyenne manque aussi de précision, car elle ne nous 

indique pas des pauses qu’a effectuées l’objet pendant le mouvement. On utilisera, en 1ere , la vitesse 

instantanée qui est donné par un radar, le compteur a vitesse. 

Donner le mouvement d’un corps revient à qualifier sa trajectoire et sa vitesse. Un mouvement est rectiligne 

est uniforme si la trajectoire est droite et si sa vitesse est constante. Un mouvement est circulaire et accéléré 

si la trajectoire est un cercle et si la vitesse augmente. Un mouvement est cycloïdale et ralenti si la trajectoire 

est une cycloïde et si la vitesse diminue. 


