
Classe 3e 
 
 

Les forces 
 

I.  Actions mécaniques 

Quelques actions et leurs conséquences: 

Boules de billard, boules de pétanque: 

Le choc d’une boule sur l’autre va provoquer le déplacement de l’une des boules. 

 

Saut à la perche: 

Lors d’un saut à la perche, les mains du perchiste agissent sur cette dernière qui se 

déforme. 

 

Bille d’acier en mouvement: 

Un aimant a la propriété d’incurver la trajectoire de cette bille. 

 

 

 



 

Conclusion:  

Les actions exercées sur un objet ont permis de: 

• Le mettre en mouvement 

• De modifier sa trajectoire ou sa vitesse 

• Le déformer. 

• Ces actions sont modélisées par des forces. 

II.  Classification des forces 

On distingue les actions de contact et les actions à distance. 

Les actions de contact peuvent être réparties en deux catégories: 

• Les actions localisées 

Lancer du javelot au contact de la main, saut à la perche, remorque tirée par un tracteur etc… 

 

  

 

• Les actions réparties 

Action du vent sur une voile de bateau, sur les branches d’un arbre, sur la toiture d’une 

maison etc… 

 

 

 

 



Les actions à distance 

• Un objet qui tombe sous l’effet de la force d’attraction terrestre. 

• La bille d’acier attirée par un aimant. 

• Une baquette de plexi glass que l’on a frottée et qui attire des morceaux de papier. 

 

 

 

Conclusion:  

Lorsqu’un objet agit sur un autre objet, la force qui en résulte peut s’exercer au contact ou 

à distance, elle peut être localisée ou répartie. 

 

III.  Caractéristiques d’une force 

Une force est caractérisée par: 

• Son point d’application 

• Sa direction 

• Son sens 

• Son intensité (sa valeur) 

Ceci nous amène donc à représenter une force par un vecteur que l’on note F. 

 

IV.  Mesure de l’intensité d’une force 

On mesure la valeur d’une force avec un dynamomètre. 

 

 



Unité de mesure : 

L’unité de mesure d’une force est le newton (N). 

 

 

 

V. Equilibre d’un solide 

On considère un solide soumis à l’action de deux forces colinéaires. 

 

 

 

 

La plaque est immobile, on dit qu’elle est en équilibre. 

Les forces F1 et F2 ont la même direction,  la même intensité et sont de sens opposés. On 

dit alors que les deux forces sont opposées. 

Conclusion: 

Un objet soumis à deux forces opposées est en équilibre. 

 

 

 

   


