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Former les hommes, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. 

                            Aristophane (poète grec Vème siècle av. J.-C.)  

Exemples d’actions mécaniques 

 
1) Manifistation d’actions mécaniques 
 

Question : quels sont les effets des différents actions mécaniques ? 

 

1.1) Effet dynamique 

Au moment de la frappe ,l’action mécanique exercée par le pied 

du joueur sur le ballon le met en mouvement .  

les actions mécaniques , exercées par les mains du gardien  

de but sur le ballon , peuvent le détourner. 

Une action mécanique peut mettre un objet en mouvement 

ou modifier ce mouvement. 

 

1.2) Effet statique 

Exemple_1 

En tenant un objet avec les mains ( un morceau  

de craie) on peut l’empêcher de tomber. 

De même un livre sur une table . 

Une action mécanique peut garder un objet 

en équilibre. 

 

Exemple_2 

En exerçant une force pressante sur la brosse on peut changer sa forme 

De même en soufflant de l’air dans un ballon. 

Une action mécanique peut déformer un objet. 

2) Action mécanique à distance 

Question : Quels sont les types d’actions mécaniques ? 
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-- L’expérience montre qu’il ya deux types d’actions . 

action à distance , comme l’action de la terre (planète) sur un corps dans son voisinage , 

l’action d’un aimant sur un clou de fer , actions électrique entre les charges . 

-- actions mécaniques de contact comme l’action d’un livre sur une table, actions de l’air 

sur une voile . 

 

 

 

 

 

 

3) Actions mécanique de contact 

3.1) Actions mécanique reparties 

 

Question : Donner des exemples ? 

Un livre est posé sur une table : La surface du livre en contact  

avec la table est soumise aux actions mécaniques dues à la table .  

Ces actions mécaniques de contact sont représentables par un 

ensemble de forces réparties en surface . 

 

Remarque : Ces différentes forces peuvent être représentées par une force unique . 

 

Autres exemples :  

-- Action de l’air sur les parois d’un ballon ,ou d’un voile . 

-- Actions de l’eau sur les corps immergé dans un récipient d’eau . 

 

3.2) Actions localisées  

Question : Donner des exemples ? 

 

Lorsque l’on enfonce un clou dans une planche du bois , celui-ci 

exerce une action mécanique sur une petite surface  

de la planche . 

On considère cette petite surface, comme un point , on dit que l’action est localisée ; 

 

4) Vecteur force 

4.1) Notion de force 

Généralement, une action mécanique localisée 

exercée par un corps A sur un corps B  A B  

est appelé :Force exercée par A sur B . 

 

Exemple :  Lorsqu’on tire par notre main (A) une action sur un fil  (B) . 

  

On observe que : 

-- que le fil prend la direction selon laquelle on le tire 
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-- que la main tire dans un certain sens , soit à droite 

ou à gauche , par exemple. 

--que le fil est tendu selon que l’on tire plus ou moins  

fort , c'est-à-dire selon l’intensité (ou valeur) de l’action  

mécanique. 

-- L’action est localisée en un point , appelé point d’application . 

 

Direction (droite d’action ) sens , intensité (module) et point d’application sont les 

caractéristiques d’une force . 

 

Remarque : on symbolise une force par  M,F   

ou A / BF  ou F  tout simplement. 

son unité dans le (SI) est le Newton ,symbole (N). 

On peut mesurer son intensité par exemple par  

un dynamomètre. 

 

4.2) Poids d’un corps 

C’est la force qu’exerce la terre sur un corps qui existe à son  

voisinage. 

Elle représente un ensemble de forces réparties dans tout  

le volume du corps étudié , qu’on les assimile à une force unique. 

-- son point d’application est le centre de gravité du corps  

( ou son centre de masse). 

-- La direction est la verticale qui passe par le centre de la terre. 

-- Le sens vers le bas. 

--Son intensité se calcul par la relation P=m.g. 

  

4.3) tension d’un fil 

Par définition la tension (T) d’un fil tendu de masse 

négligeable est égale a la valeur commune 

T=T1 =T2  des forces que le fil exerce sur les objets  

liés à chacune de ses extrémités. 

 

 

4.4) La tension d’un ressort 

La tension d’un ressort est la force exercée 

par un ressort déformé sur un objet fixé à 

l »une de ses extrémités.  

-- Direction :la droite de l’axe du ressort. 

--Sens : varie selon que le ressort est tendu 

ou comprimé. 

--Point d’application : comme pour le fil , on  

peut considérer que la tension est appliquée  
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au point d’accrochage du corps (C). 

-- Son intensité ; (T) dépend de la nature  

du métal qui constitue le ressort et de  

l’allongement  . 

4.5) Force de contact entre deux solides 

a) Contact sans frottement 

Soit un livre placé sur table . 

La table exerce un ensemble de forces reparties sur  

toute la surface de contact entre la table et le livre. 

On peut assimiler cet ensemble à une force unique , 

qu’on note : R est qui a pour point d’application , un 

point de contact entre la table et le livre.  

Sa direction est perpendiculaire ( ou normale) au  

support (Table ). 

 

b) Contact avec frottement 

-- Lorsque on applique une force F  pour déplacer un livre 

sur une table non lisse (rugueux) on n’arrive pas à le faire  

déplacer tand que l’intensité de la force F est inférieur 

à une valeur limite. 

-- On explique ce résultat en disant que la table exerce en plus  

de la force précédente une autre force , qu’on appelle force 

de frottement , qu’on note : Tf R  de direction tangent (parallèle) 

à la table , et de sens opposé au sens de la force F  qui essaie de déplacer le livre. 

 

Conclusion 
Dans ce cas on dit que la force R  qu’exerce la table sur le livre est composée de deux 

forces : 

-- NR  de direction normale à la table ( qui empêche le livre de tomber). 

-- Tf ou R , de direction tangent à la table (qui s’oppose au mouvement de la table). 

D’où : 
N T N

2 2
T N

R R R R f

son module R R R

   

 
   

 

4.4 ) Forces Pressantes ,pression , unités 

a)Expériences 

Expérience 1  

On prend un récipient avec une ouverture  

en bas . On ferme l’ouverture avec 

une membrane élastique , puis on le 



Lycée   Ibn Hazm       FES            Physique 

Cours 2      Exemples d’actions mécaniques 

Physique chimie - 5 - 

remplie d’eau . 

 

-- On remarque que la membrane qui était plane devient bombée ( On déduit que le 

liquide (eau) exerce un ensemble de forces pressantes réparties sur toute la surface de la 

membrane. 

-- Pour savoir la direction et le sens de ces forces , on fait avec une épingle un petit trou 

dans la membrane , on voit que l’eau sort dans une direction perpendiculaire à la 

membrane. 

 

Experience 2 

On prend un ballon élastique , puis on le remplit progressivement avec de l’air. 

On observe que le volume du ballon augmente à cause des forces pressantes qu’exercent 

les molécules d’eau sur les parois du ballon (Les parois intérieures) . 

 

b) Pression 

Soit une force d’intensité F exercée par un corps (A) sur la surface (S) d’un corps (B). 

On définit la pression exercée par le corps (A) sur le corps (B)  

par la relation : 
F

P
S

   

Son unité dans le système international (SI) est : N.m
-2

 ou pascal de symbole Pa . 

1 Pa = 1 N.m
-2

 . 

On utilise aussi d’autres unités : 

5
1bar 10 Pa

76cmHg 101325Pa , centimètrede mércure

1atm 101325Pa , atmosphére







 

Remarque 
Il est très important de connaitre et de mesurer la pression de l’air atmosphérique. 

-- Dans l’atmosphère l’air se déplace des zones ou la pression est grande aux zones  

ou la pression est faible. 

-- Dans les barrages la pression de l’eau augmente avec  

la profondeur, c’est pourquoi l’épaisseur du mur du barrage 

augmente de haut en bas. 

 

  

   

   

  

   

Exercice 1 

Une brique homogène de masse m 650 g  repose en équilibre sur un plan 

inclinée d’un angle 0
15   avec l’horizontal. 

1)Schématisez la situation décrite    
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2) Effectuez le bilan des forces agissant sur le solide. 

3) Ecrire les conditions de l’équilibre. 

4) a) Indiquer la position du point d’application de chacune des forces agissant 

sur le solide. 

b) Quelle est l’intensité de chacune des forces . 

Donnée : 
1

g 9.81 N.kg
  

5) a) Choisir un repère orthonormé  O,i, j  lié au plan incliné : i  dirigé selon 

la ligne de pente et orienté vers le bas ,  orienté vers le haut (la ligne de pente 

est perpendiculaire aux horizontales du plan incliné ) . 

b) Déterminez les composantes de la réaction du plan sur le solide dans le 

repère choisi . 

Exrcice 2   Mesure du poids d’un corps 

Un solide (C) est suspendu à un dynamomètre (D) par  

Un fil de poids négligeable et inextensible. 

En appliquant les conditions d’équilibre et le principe 

 d’interaction, montrer que l’intensité de la force exercée 

 par le fil sur le dynamomètre est égale à l’intensité du poids  

du solide suspendu. 

Exercice 3     Comment déterminer la masse d’une planète 

Newton a élaboré, à partir des lois de Kepler, la théorie de l’attraction 

gravitationnelle . On peut montrer à partir de cette théorie , qu’une satellite 

d’une planète décrit une trajectoire elliptique ou circulaire autour de cette 

planète . 

Si T est la période de révolution autour de cette planète et a le rayon de la 

trajectoire alors :  
2 2

3
P

T 4

GMa


  , MP est la masse de la terre et G la constante de 

gravitation universelle , 
11 2 2

G 6.67 .10 N.m .kg
  . 

Satellite Io Europe Ganymède Callisto 

T(h) 42.5 85.2 171.7 400.5 

a(km) 3
422 .10  

3
671 .10  

3
1070 .10  

3
1883 .10  

 

1)Connaissant les rayons moyen des trajectoires des principaux satellite de  

Jupiter et leur période de révolution T . Calculer les rapports 
2

3

T

a
 , conclure . 

2) En déduire la masse MJ de Jupiter. 
 


