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I- Notion d’action mécanique : 

En mécanique, lorsqu’un objet agit sur l’autre, on parle d’action mécanique (force). L’objet qui 

exerce l’action est appelé « ............................... » et celui qui la subit « ................................». 

Voici quelques exemples d’actions mécaniques : 

1- Activité :  

Situation-1 : Avant que l’athlète 

n’exerce une action sur la perche, 

celle-ci est non déformée. 

Situation-2 : Avant que le pied 

du footballeur n’exerce une 

action sur le ballon, celui-ci est 

immobile. 

Situation-3 : Avant que la 

raquette n’exerce une action 

sur la balle de tennis, celui-ci 

se déplace vers la droite. 

 

  

 

 

Pour chaconnes des situations suivantes, décrire l'effet de l'action mécanique sur le receveur : 

Situation Situation-1 Situation-2 Situation-3 
 

effet de l'action mécanique 

sur le receveur 

…………………...... 

…………………...... 

…………………...... 

…………………...... 

…………………...... 

…………………...... 

…………………...... 

…………………...... 

…………………...... 

…………………...... 

 

2- Bilan : 

Une action mécanique est toute cause capable de : 

o …………………………………………………………………………………… 

o …………………………………………………………………………………… 

o …………………………………………………………………………………… 
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Une action mécanique se modélise par un vecteur force 


F  Dont les caractéristiques sont les 

suivantes :  

 Point d’application : c’est le point où l’action mécanique est exercée 

 Ligne d’action (où sa direction) : c’est la direction suivant laquelle s’exerce l’action 

mécanique considérée.  

 Sens : sens de l’action mécanique. 

 Intensité : c’est une valeur positive, qui est mesurable par un dynamomètre. 

Exemple : 

1) Donner les caractéristiques de la force exercée par le fil sur 

l’objet ? 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

2) Représenter cette force sachant que sa valeur est égale à 4N 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

II- Classification des actions mécaniques : 

1- Forces de contact : 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

1-1 Forces de contact réparties : 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 



 

  3 

Exemples : 

 Action de la table sur le livre Action du vent sur le parachute 

  

 

a) Cas de contact avec frottements : 

 

 

 

 

Dans le cas d’un contact avec frottement, la réaction totale 


R  du support à deux 

composantes : 

 Une composante normale 


NR : …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 Une composante tangentielle 


TR  : …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 Grace à la relation de Chasles, on a : ………………………………………….. 

En cas de contact avec frottement, la direction de 


R  appliquée par le support forme 

avec la normale un angle   appelée angle de frottement. 

Le coefficient de frottement K est : ………………………………………………………. 
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a) Cas de contact sans frottement : 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

1-2 Forces de contact localisées : 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

Exemple : 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

2-Forces à distance : 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

   Exemples :       

………………………… 

………………………… 
 

………………………… 

………………………… 
 

………………………… 

………………………… 
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3-Forces intérieures et forces extérieures : 

   La définition du système étudie permet de classer les forces appliquées sur ce système en 

forces intérieures et forces extérieures. 

Les forces extérieures :  ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………… 

Les forces intérieures :  ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………… 

Exemple (1) Exemple (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système étudié : le corps(S) 

La force 


F exercée par le fil sur le corps (S) 

est une force .........................................…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système étudié : le corps(S) + le fil 

La force 


F exercée par le fil sur le corps (S) 

est une force .........................................…. 

 

 

      III- Force pressante – Notion de pression : 

1- La force pressante : 

1-1 Mise en évidence de la force pressante : 

   On gonfle un ballon de baudruche. Que se passe-t-il ?   

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 



 

  6 

1-2 Caractéristiques de la force pressante : 

On remplit un récipient percé d’eau et on observe la direction prise 

 par l’eau qui s’échappe du récipient. 

1) Comment sont orientés les jets d’eau à la sortie des trous ? 

…………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………….…………………… 

2) En déduire la direction et le sens de la force pressante ; force exercée par l’eau sur les 

parois du récipient ? 

…………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………….…………………… 

2- Notion de pression : 

.…………………………………………………………………….………………… 

.…………………………………………………………………….………………… 

.…………………………………………………………………….………………… 

.…………………………………………………………………….………………… 

.…………………………………………………………………….………………… 

.…………………………………………………………………….………………… 

.…………………………………………………………………….………………… 

.…………………………………………………………………….………………… 

.…………………………………………………………………….………………… 

.…………………………………………………………………….………………… 

.…………………………………………………………………….………………… 

.…………………………………………………………………….………………… 

 

  

Exercice d’application : 

Calculer la valeur de la force pressante exercée par l’air atmosphérique sur l’une des faces 

d’une fenêtre rectangulaire de longueur  et de largueur . 

 


