
Chapitre Φ3:les Forces 
I- Généralité sur les forces  

A- Définition  
On appelle force ou action mécanique une action exercée par un objet sur un autre objet. 

Une force se manifeste par ses effets.
Effets statiques :

• Une action mécanique peut produire la déformation d'un objet. 
Effets dynamiques :

• Une action mécanique peut modifier la vitesse d'un objet. 
• Une action mécanique peut modifier la trajectoire d'un objet. 
• Une action mécanique peut mettre en rotation un objet.

B- Modélisation d'une force: Vecteur force  
1- Caractéristiques d'une force:  

Une force exercée par A sur B notée F A/B est caractérisée par: 

• sa direction. 
• son sens. 
• son intensité: en Newton (N)
• son point d'application. 

2- Vecteur force:  
Une force sera modélisée par un vecteur.
F A/B :  force  exercée  par  l'objet  A sur  l'objet  B.  Ce  vecteur  sera  défini  de  la  façon 

suivante: 
• Direction et sens: direction et sens de la force. 
• Norme: intensité de la force. 
• Origine: point d'application de la force. 

Remarque: La droite définie par la direction et le point d'application de la force s'appelle la 
droite d'action de la force.

II- Types de forces  
A- Force de contact / Force à distance  

Force de contact:
On dit que la force exercée par un corps A sur un corps B est une force de contact 

lorsqu'elle nécessite un contact physique entre les corps A et B. 

Exemple : un chien qui tire sur sa laisse.

1S_physique_03.odt Page 1/4



Force à distance:
On dit que la force exercée par un corps A sur un corps B est une force à distance 

lorsqu'elle  ne  nécessite  aucun  contact  physique  entre  les  corps  A  et  B.  exemple  :  force 
électrique, gravité etc...

B- Force répartie / Force localisé  
Une force est répartie si elle s'exerce sur une large surface du solide ou sur la totalité 

de son volume. Une action mécanique qui n'est pas répartie est dite localisée (elle s'exerce en 
un point du solide).

N.B:  Si la force est répartie, elle agit sur chaque 
point de l'objet. Le vecteur force choisi représentera la 
somme  de  toutes  ces  forces  et  aura  comme  point 
d'application  le  centre  d'inertie  de  la  surface   ou  du 
volume concerné.

III- Exemple de forces usuelles  
A- le poids  

Le poids est une force  répartie et à distance
Caractéristique de P :

Direction: Verticale
Sens: vers le haut
Intensité: P=m.g
Point d'application: centre de gravité

B- Tension d'un ressort  
Lorsqu'on applique une force F'  à l'extrémité du ressort, celui-ci s'allonge d'une longueur 

x ou l- l o et réagit avec une force F  égale à la force  F' mais en sens inverse. On montre que 

l'allongement x du ressort est proportionnel à la force F   ou F'  exercée à son extrémité.

Caractéristiques de F :

Direction: celle du ressort
Sens: vers le ressort
Intensité: F=k.x
Point d'application: point d'attache
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C- Réaction d'un support  
1- Sans frottement  

La table exerce sur le livre une infinité de forces réparties. La force exercée par la table 
sur le livre peut être représentée par une force unique R  étant la somme de cette infinité de 
forces.

R  est la réaction de la table sur le livre. C'est une force 
répartie et de contact.

 Caractéristiques:
 

Direction: Normale à la surface de contact
Sens: de la surface vers l'objet
Intensité: ?
Point d'application: centre d'inertie de la surface de contact

2- Avec frottements  
Dans ce cas, R  se décompose en deux forces réparties: 

• R N: composante normale qui s'oppose à l'enfoncement de l'objet dans le support. 

• R T: composante tangentielle ou force de frottements. Elle correspond à des actions de 

frottement ou d'adhérence. Le sens de R T dépend du phénomène étudié. 

D- Poussée d'Archimède  
Un solide immergé dans un fluide subit de la part de ce dernier une force de bas en haut 

dont l'intensité est égale au poids du volume de fluide déplacé.

Caractéristiques:
 

Direction:verticale
Sens: vers le haut
Intensité: Π =ρ.V.g
Point d'application:centre d'inertie du volume 

immergé
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IV- Force et rotation  

Pour qu'une force ait un effet sur la rotation, il faut que: 
 sa direction ne soit pas parallèle à l'axe de rotation. 
 sa direction ne rencontre pas l'axe de rotation. 
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