
3ème    COURS

Mécanique Chapitre 2

Je dois savoir …
✔ Effet d’une force sur un objet
✔ Représenter une force

✔ Unité et mesure d’une force

Comment un joueur de tennis peut-il déborder un adversaire pour gagner le point ?
Réponse :  il  peut  diminuer  la  vitesse  de  la  balle  en  effectuant  un  amorti  ou  dévier 
suffisamment  sa  trajectoire  pour  la  rendre  inaccessible  à  son  adversaire.  Mais  pour 
réaliser cela, le joueur doit  d’abord taper dans la balle, c’est-à-dire exercer une action 
mécanique.

 I.Les actions mécaniques et leurs effets (Voir livre p. 182) :
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Les forces peuvent avoir trois effets sur un objet :
•  Modification de la vitesse

Exemple : mettre en mouvement ou arrêter une ballon
• Modifier la trajectoire

Exemple : déviation de la trajectoire d’une balle
• Modifier la forme

Exemple : déformation de la perche
Exercice 1 p 187

 II.Forces de contact et à distance (voir livre p 173) :
1. Les forces de contact :

• forces localisées : 
Action exercée par la main sur la corde 

.
Dans le cas des forces de contact 

localisées, l’origine du vecteur est placée 
au point de contact.

            Action exercée par le clou sur la 

planche

• forces réparties sur une surface :

Action du vent sur la voile

Dans le cas d’une action de contact 
répartie, l’origine du vecteur est placée 

au milieu de la surface.

2. Les forces à distance :
• le poids :

Tout objet qui possède une masse non nulle est attiré vers le centre de la Terre
• la force magnétique :

L’acier, le fer … sont attirés par les objets magnétiques.
• la force électrostatique :

Ex : papier attiré par une règle frottée, filet d’eau dévié par un objet frotté …

Dans le cas des forces à distance, on prend le centre 
de l’objet comme origine du vecteur.

Exercices 3 et 6 p 187
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 III.Représentation d'une force (voir livre p 184) :

On représente une force par un vecteur qui a :
♦  Une direction : parallèle à celle de la force
♦  Un sens : celui de la force
♦  Une longueur : proportionnelle à l’intensité de la 

force
♦  Une origine (ou point d’application)
Remarque     :   quand on représente une force, on indique 

toujours quel objet agit sur quel objet. Exemple : F marteau /clou

F marteau /clou

Exercices 2 et 5 p 187

 IV.Mesure d'une force (voir livre p 186) :
1. Définition :

L’intensité d’une force se mesure en Newton (N). Elle se 
mesure avec un dynamomètre.

Ordres de grandeur : voir p 186

2. Conséquence :

Pour représenter l’intensité d’une force par un vecteur, on 
choisit une échelle qui déterminera la longueur du vecteur.

Exercices 7 p 187 ; 8, 9, 10 et 12 p 188
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