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Chapitre 1 : Rappels mathématiques (Calcul vectoriel) 
 Révision : Physique 1 

 Préparation de la série 1 

 Une référence comme exemple :Fizazi Ahmed ; « Mécanique du point 

matériel » ;page 37-53. Vous allez trouver un lexique à la fin du livre. 

 

Chapitre 2 : Généralités et définitions de base 
1. Définition et sens physique de la force  

On appelle action mécanique ou force, toute cause qui peut maintenir un corps au repos, ou de 

le mettre en mouvement, ou de modifier son mouvement, ou de le déformer. 

2. Représentation mathématique de la force 

Les forces en physique sont des grandeurs vectorielles, définies par : 

- leur point d’application 

- leur droite d’action 

- leur sens  

- leur intensité : mesure de la grandeur de la force, toujours positive 

(Mesurée par le dynamomètre) 

3. Opérations sur la force (composition, décomposition, projection) 

Vecteurs : Révision+chapitre 1 +TD série 1  

4. Type de force : ponctuelle, linéique, surfacique, volumique  

Suivant le type de contact : 

 Force ponctuelle : Contact ponctuel  

 Force linéique : Contact linéique 

 Dans le cas d’une répartition uniforme on remplacera les forces par une action 

unique appliquée au milieu du segment AB. 

 Force surfacique : Contact surfacique , comme  exemple force de pression. 

 Forces volumique : Ce sont les forces qui s’exercent sur la totalité du corps, 

exemple force de gravité. 

 
 

5. Classification de forces : forces internes, forces externes.  
Cette classification des forces ou des actions mécaniques est suivant leur situation par rapport 

au système matériel : 

 Actions mécaniques extérieures au système matériel isolé. 

 Actions mécaniques internes au système matériel isolé. 

 

Exemple : 

On considère le système S=(1,2) isolé : 

-L’action de (3) sur (2) est extérieure par rapport à (S) 

- L’action de (1) sur (2) est interne par rapport à (S) 

 



UKM Ouargla 
Mécanique Rationnelle (2ST)  2016/2017 S. Lemkeddem 

On ne considère que les actions mécaniques extérieures aux systèmes matériels isolés. 

Observation : 

On peut aussi classifier les forces suivant leur nature physique : 

 Actions mécaniques à distance: (champ ou effet de la pesanteur ; champ 

électromagnétique ; effets électriques ou d électrostatiques.) 

 Actions mécaniques de contact : d’un solide, d’un fluide ou d’un élément élastique. 

 

6. Modèles mécanique : le point matériel, le corps solide 

Les systèmes peuvent se réduire à un point matériel, un ensemble de points matériels, un 

solide ou à un ensemble de solides.  

 

Exemple 1 

- Trouver et représenter les forces ou les actions qui agissent sur 

l’echelle AB (Fig 1).  

- Trouver les composantes des forces suivant des axes choisis. 

 

 

 

Exemple 2 

Même questions pour les cas suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Les sources des figures vont être identifiées prochainement. 


