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Chapitre 2 

Interactions et forces 

I. Les actions mécaniques

1. Qu'est-ce qu'une action mécanique ?

Regarde la vidéo : https://youtu.be/SQggnqEfx70 

Explique simplement quels sont les effets des actions 
mécaniques. 

__________________________________________ 
Bilan : 
Une action mécanique exercée sur un objet peut : _______________________________ 

_______________________________________________
_______________________________ 

Entraine-toi : https://learningapps.org/4022206 

2. Différentes actions mécaniques

- Les actions mécaniques de contact
Pour t’inspirer : https://www.dailymotion.com/video/x1vxkhv 

Ces actions nécessitent ___________________ entre l'auteur et le receveur. 
L'action du pied d’un footballeur sur le ballon est une __________________________: l'action s'exerce en un 
point appelé ___________________. 
L'action du vent sur la voile d'un bateau est une __________________________: elle s'exerce sur tous les points 
de la voile : on ne peut pas précise ___________________, on va donc le placer au centre de la voile. 
Bilan : 
_____________________________________________________________________________________________ 

- Les actions mécaniques à distance
Un aimant attire une bille d’acier : il exerce une ______________________________sur la bille. 
La bille et l’aimant ne sont pas en contact. 
L’action mécanique exercée par l’aimant sur la bille est une ____________________________. 

Cette action mécanique est répartie sur tout le volume de la bille.  
Quand un parachutiste saute d’un avion, il est attiré par la Terre. 
La Terre et le parachutiste ne sont pas en contact. 
L’action mécanique exercée par la Terre sur le parachutiste est une 
______________________________. C’est une ______________________. 
Elle est répartie sur tout _____________________________. 
Bilan : 

_________________________________________________________________________ 

Vérifie que tu es à l’aise avec cette notion : https://learningapps.org/2989516 

II. Les Diagrammes Objet – Interaction (DOI)

Un objet peut être soumis à plusieurs actions mécaniques. 
Pour établir un bilan de toutes les actions mécaniques qui s’exercent sur l’objet, on utilise un diagramme objet 
interaction, qu’on note souvent D.O.I. 
Regarde cette vidéo, tout est expliqué : https://youtu.be/MAasyzKnS5w  

https://youtu.be/SQggnqEfx70
https://learningapps.org/4022206
https://www.dailymotion.com/video/x1vxkhv
https://learningapps.org/2989516
https://youtu.be/MAasyzKnS5w
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- L’objet concerné par l’étude (objet 1) est placé au centre du 
diagramme. 
- Les objets 2 et 3 ainsi que la Terre sont en interaction avec l’objet 1. 
- Les interactions de contact sont représentées par des flèches en trait 
plein alors que les interactions à distance sont représentées en pointillé. 
Pour comprendre les DOI : https://edu.tactileo.fr/go?code=0Q2Z 

Réalise le DOI de l’action mécanique du ballon sur la tête de la 
personne : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Et celui des actions mécaniques exercées sur le kitesurfeur : 

 

 

 

 

 

Vérifie que tu sais tout faire : https://learningapps.org/view4022577 

III. Modélisation par les forces 

1. Qu’est-ce qu’une force  ? 

L’action mécanique n’est pas directement mesurable. 
Pour pouvoir l’étudier, elle est modélisée par une grandeur appelée « force ». 

Rappel : ______________________________________________________________________________________   

Une force est caractérisée par 4 caractéristiques : 
- Son point d’application : c’est le point où s’exerce la force 
- Sa direction : une droite d’action entre l’auteur et le receveur 
- Son sens : soit vers l’auteur ou vers le receveur 
- Sa valeur (ou intensité) : on peut la mesurer avec un appareil, l’unité est le newton de symbole N. 
 
Quelques précisions : 
L’objet qui exerce la fore est l’auteur, celui sur qui elle s’exerce est le receveur. 
Pour le point d’application, c’est point de contact entre le donneur et le receveur lorsque l’action est de contact, 
et c’est le centre de gravité du receveur lorsque l’action est à distance. 
 
Le tout en vidéo, pour que ce soit plus clair : https://youtu.be/IVFO--aZXXc  

 
Donne les caractéristiques de la force exercée par Earvin sur le ballon : 
- Son point d’application : ______________________________________ 
- Sa direction : ______________________________________ 
- Son sens : ______________________________________ 
- Sa valeur : on prendra une valeur de 500 N. 
 

Remarque : Quand deux objets A et B sont en interaction, la force exercée par A sur B et la force exercée par B 
sur A sont de sens opposé mais d’intensité égale. 

Objet 1 

Objet 2 Objet 2 

Terre 

 

 

 

https://edu.tactileo.fr/go?code=0Q2Z
https://learningapps.org/view4022577
https://youtu.be/IVFO--aZXXc
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2. Représentation d’une force sur un schéma  

Pour représenter une force, on doit dessiner une flèche qui possède 
les mêmes caractéristiques que la force (direction, sens, valeur) et qui 
commence au point d'application. 
 
On utilisera une échelle qu’on indiquera sur le schéma, pour que la 
longueur du segment fléché corresponde à la valeur de la fore. 
Entraine-toi avec les représentations des forces : 
https://edu.tactileo.fr/go?code=5FZN 

Les différentes forces de contact : https://edu.tactileo.fr/go?code=FB68 

Quelques exercices pour t’entrainer : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fais le bilan sur les interactions et forces : https://learningapps.org/4024958 

Bilan du chapitre 
Voir : http://webphysiquechimie.fr ☺  

Je dois connaître : 

   

   

   

   

Je dois être capable de : 

   

   

   

 

https://edu.tactileo.fr/go?code=5FZN
https://edu.tactileo.fr/go?code=FB68
https://learningapps.org/4024958
http://webphysiquechimie.fr/
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