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Thème 3 : Forces, Mouvements, Pression 

Chap1 : Les actions mécaniques 
I- Les effets des actions mécaniques: 

1) Exemple 1: 

 

Poussons par le doigt une bille placée sur 

une table horizontale, puis on l’abandonne, 

elle continue à se déplacer toute seule 

        Donc l’action peut mettre un corps en 

mouvement. 

 Le corps qui agit (le doigt) est en contact avec le corps qui subit l’action (bille) : c’est   

une action de contact. 

2) Exemple 2 : 

 

À une bille en mouvement, on lui approche un 

aimant. Elle change direction :  

       Donc une action mécanique peut modifier 

la trajectoire d’un corps en mouvement 

 

 L’action de l’aimant sur la bille 

est une action qui se manifeste sans la 

toucher. Il s’agit d’une action à distance. 

 

 

3) Exemple 3 : 
 

 

Pour déformer un ressort ou un chiffon, il faut exercer au 

moins deux actions mécaniques  

           Donc les actions mécaniques peuvent déformer un 

corps élastique.  

 

 

4) Conclusion : 
 Une action mécanique exercée sur un objet peut : 

 produire son mouvement ; 

 modifier sa trajectoire ou sa vitesse ; 

 le déformer. 

    Remarque 
 Une action mécanique est toujours exercée par un objet (l’acteur) sur un autre objet (le 

receveur). 

 Une action mécanique est modélisée par une force. 

 

 



 

         5)   Définition : 

 
 

 

 
      6)   Types de forces: 
Les forces sont de deux types : 
 Les forces à distance : Les forces ne résultent d’aucun contact entre 2 corps (pesanteur, 

magnétisme). 
 Les forces de contact: Les forces de contact résultent du contact entre 2 corps (liaisons 

mécaniques entre 2 corps)  
    Application : 
    Compléter le tableau suivant 

  

 

 

 

Force étudiée 

Force exercée 

par la main sur 

la poignée du 

sac. 

Force exercée par la laisse 

sur le collier du chien 

Force exercée par l'aimant 

sur la bille en acier. 

Acteur 
   

Receveur 
   

Effet de la force 

étudiée    

Type de force 
    

II- Modélisation d’une action mécanique par une force: 
       1) Caractéristiques: 
On modélise une action mécanique par une force qui, à son tour, est modélisée par un vecteur 

appelé vecteur force et noté 𝐹  . 
Toute force possède 4 caractéristiques : 

 Point d’application (ou origine) : 

 Si la force est une force de contact, le point d’application est le point de contact. 

 Si la force est une force à distance, le point d’application est le centre de gravité. 

 La direction : c’est la droite d’action de la force 

 Le sens 

 La valeur : notée  𝐹   s’exprime dans le S.I en Newton (N) et mesurée par un 

                  Dynamomètre 

2) La représentation d’une force : 
         Une force peut être représentée par un segment fléché (aussi appelé vecteur) dont : 

Une force est toute cause capable de produire ou de modifier le mouvement  

(vitesse et/ou trajectoire) d’un corps, ou de participer à sa déformation. 



 

  l’origine est le point d’application de la force ; 

  la direction et le sens sont ceux de la force ; 

  la longueur est proportionnelle à la valeur de la force 

Exercice d'application 

On considère l’action mécanique 

exercée par le fil sur l’avion jouet. 

1) Dire s'il s'agit d'une force à distance 

ou de contact, localisée ou répartie. 

2) Donner les caractéristiques de cette 

force. 

3) Représenter cette force.  

    Echelle: 2 cm ----> 1 N  

Application 2 : 

Ses 4 

caractéristiques 

Point 

d'application 
      

Direction       

sens       

intensité       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


