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Mercredi 23 novembre 2022 . =
Troisième- Physique - Chimie- Les forces .

Echelle
: ton 5N .

=Une force est la modélisation de l' action mécanique d'un 8cm 40N

corps (acteur) sur un autre
corps ( receveur).

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Ex

:

a

gom .

>

Lollia d' application. Un oiseau vole au - dessus

Yoo du sol
.

Il subit de la part de la Terre une force d'
§ °

r if attraction gravitationnelle notée Î de valeur 16N
.Î À-¥

Faire un dessin et représentez -y Î .

Vous préciserez lesË
caractéristiques de Â.

2cm 4N
.

↓î * ↓ un
↓ "

8cm.

*

Caractéristiques deÎ:O

⊖
. ↓ ^

point d'application : centre de gravité
✗ • ⊖

main de l' oiseau .

* La direction : verticale

sol
.

À sens : vers le bas .Caractéristiques d' une force : direction - droite panant par la Valeur : 16N .

flèche .

point d' application :
l'endroit où Exercice 5 :

agit la fera .

1. La raquette frappe la balle
.

Sens : Acteur vers receveur

si la force est répulsive . Receveur vers acteur si la forceest L .
Force de contact

,
localisée sur une petite

attractive
.

Valeur
: intensité d' une force .

zone
de la surface de la balle

.

localisée
]en newtons) noté N .

Exemple : Un élève, déçu d'unifier anglais met un coup de

poing sur le mur avec une intensité de 40N.



3. Pt d'app : point de contact entre la raquette et la
balle.

direction : horizontale . Intensité: 900N.

son : raquette vers la balle .

Ê
.4.

.
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physique, le coefficient de proportionnalité 
correspondant s’appelle la « raideur » du ressort. 

2.  Force exercée par un objet 
suspendu 

Un même objet suspendu à différents supports exerce 
à chaque fois une force verticale vers le bas de même 
intensité. 

Expérimentation 

2. Rédige un protocole pour déterminer le 
coefficient qui relie la variation de longueur d’un 
ressort inconnu à l’intensité de la force appliquée. 

3. Après validation du professeur, réalise ton 
expérience et note les mesures faites. 

4. A l’aide de tes résultats, détermine si ton 
hypothèse était correcte en justifiant ta réponse. 

5. Il existe des extenseurs pour débutants d’autres 
pour sportifs confirmés. Quelle est la différence 
entre les deux ? 

I I I .  Un ballon au repos 
Pendant son match de foot, Milo a vu quelque chose 
d’incroyable : deux joueurs ont frappé en même 
temps le ballon et celui-ci n’a pas bougé ! Il se 
demande comment cela est possible. 

Comment un objet peut-il rester immobile alors que des 
actions mécaniques s’exercent sur lui ? 

1.  Un déséquil ibre est si  v i te 
arr ivé ! 

Un système soumis à deux forces qui ne sont pas sur 
la même droite ou qui n’ont pas la même valeur est 
un système en déséquilibre. Dans ce cas, les forces ne 
se compensent pas. Le système va être mis en 
mouvement, ou son mouvement va être modifié. 

 

2.  Forces exercées sur un palet 
de hockey immobile sur la 
glace 

Le palet est posé sur la glace est un système à 
équilibre. L’attraction de la planète Terre et la 
répulsion exercée par la glace se compensent. Les 

forces qui modélisent ces actions ont des directions et 
des intensités identiques mais des sens opposés. 

 

3.  Force exercée par un câble 
sur un chariot 

 

Les quatre informations essentielles qui résument une 
action sont rassemblées par le tracé d’une flèche :  

§ Le début de la flèche est le point 
d’application ; 

§ La direction est la droite d’action ; 
§ La pointe indique le sens ; 
§ La longueur est proportionnelle à l’intensité 

de la force. 

Vocabulaire : 
§ Un système à l’équilibre : système soumis à 

des forces qui se compensent. 

Exploitation des informations 

1. Quel est le terme adapté en physique pour 
expliquer que le ballon n’a pas bougé malgré 
les actions mécaniques qu’il a subies ? 

2. Détaille les conditions que doivent remplir 
les forces appliquées pour que cela arrive. 

3. Choisis des valeurs entre 750 et 800 N pour 
les intensités de ces forces, et représente 
schématiquement la situation observée par 
Milo avec l’échelle 16 cm pour 200 N. 

4. La scène qu’a observée Milo est rare. 
Explique quel résultat produit 
habituellement ce type de confrontation 
entre joueurs. 

IV. Des forces dans les 
Highland Games 
Le tir à la corde est une épreuve des Highland Games, 
en Ecosse. Une fois le jeu commencé, chaque équipe 
essaie de tirer l’équipe adverse pour lui faire déplacer 
une ligne au sol ou la faire chuter. Si au bout de deux 
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minutes aucune équipe ne parvient à déplacer son 
adversaire, il y a égalité. 

1. Un entraineur trace un schéma pour expliquer à 
ses joueurs la situation d’égalité dans le jeu. Le 
schéma n’est pas clair. En t’aidant des conditions 
d’équilibre d’un système et des documents, décris les 
erreurs faites par l’entraineur. Refais ensuite un 
schéma exploitable dans lequel tu représenteras les 
forces non négligeables exercées sur la corde. 

 
FIGURE 1: LE SCHEMA DE L'ENTRAINEUR. 

 
FIGURE 2 : EXEMPLE D'EQUILIBRE DES FORCES : FORCES 
SUBIES PAR UNE BOULE SUSPENDUE A UN FIL. 
Un système en équilibre subit des forces de même 
direction, de sens opposés et de valeurs égales. On 
dit alors que les forces se compensent. C’est toujours 
le cas pour un système immobile. 

 
FIGURE 3 : MESURE DE L'INTENSITE DE LA FORCE EXERCEE 
PAR LA TERRE SUR LA CORDE. 

Connaître l’intensité des forces qui agissent sur un 
système permet de déterminer celles qui peuvent 
être négligées : leurs intensités sont très inférieures à 
celles des autres. 

IV. Bilan 

1. Modélisation des actions 
mécaniques 
Lorsque deux objets A et B sont en interaction, il 
existe deux actions mécaniques : A agit sur B et B agit 
sur A. Chaque action est modélisée par une force qui 
possède quatre caractéristiques : 

§ Un point d’application ; 
§ Une direction qui définit la droite d’action ; 
§ Un sens ; 
§ Une valeur (aussi appelée intensité) qui se 

mesure en newtons notés &. 

On notera '(/*  la force exercée par l’objet A sur 
l’objet B. Il peut être utile de modéliser le système 
étudié par un point : c’est le modèle du point 
matériel. 

2. Fonctionnement du 
dynamomètre 
Lorsqu’on exerce une force sur un ressort, il s’étire 
ou se comprime plus ou moins en fonction de sa 
raideur et de l’intensité de la force. 

Pour mesurer une force, il faut déterminer 
l’allongement du ressort pour une intensité connue. 
Cela permet alors de créer une échelle propre à 
chaque ressort : c’est comme cela que fonctionne un 
dynamomètre. 

3. Système en équi l ibre soumis à 
deux forces 
Les forces sont représentées par des flèches qui 
commencent au point d’application, suivent la droite 
d’action de la force dans le sens de la force, et dont la 
longueur est proportionnelle à la valeur de la force. 

Un système est à l’équilibre lorsque les forces qu’il 
subit se compensent. Dans le cas d’un système à 
l’équilibre qui n’est soumis qu’à deux forces, ces 
forces sont alors exactement opposées. Elles ont 
donc : 

§ Une même droite d’action ; 
§ Des intensités égales ; 
§ Des sens inverses. 

Fdc A subi FA→ B .

trois
P
"

izi
ont
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Si le système n’est pas à l’équilibre et que les forces 
qu’il subit ne se compensent pas, alors son 
mouvement se trouve modifié. 

4. Schématisation et forces 
négl igeables 
Sur un schéma, les échelles des intensités des forces 
doivent être identiques. Afin de pouvoir comparer les 
forces entre elles facilement. 

Certaines forces, bien moins intenses que les autres, 
peuvent parfois être négligées et ne pas apparaître sur 
le schéma. 

V. Exercices 

Exercice n°1 
Une action est modélisée par les quatre 
caractéristiques d’une force : 

1. La distance d’action, la surface d’action, la 
direction et l’intensité ; 

2. Le point d’application, la direction, le sens 
et l’intensité ; 

3. Le point d’application, la distance d’action, 
la puissance et la direction ; 

4. La surface d’action, la durée d’action, la 
puissance et l’intensité. 

Exercice n°2 
Relie chaque propriété d’un lancer au blowling à la 
caractéristique de la force correspondante. 

 

Exercice n°3 
Associe les caractéristiques d’une force aux éléments 
d’une flèche. 

 

Exercice n°4 
Complète la grille de mots-croisés. 

 
1. Appareil de mesure des forces. 
2. Se dit pour deux objets qui agissent l’un sur 

l’autre. 
3. Se dit d’une force qui s’exerce sur un point 

précis. 
4. Scientifique qui a donné son nom à l’unité 

de mesure d’une force. 
5. La plupart des forces agissent de cette façon. 
6. Il en existe au point deux dans une 

interaction. 

Exercice n°5 
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Exercice n°6 

 

Exercice n°7 

 

Exercice n°8 

 

Exercice n°9 

 

Exercice n°10 

 

Exercice n°11 

 

Exercice n°12 

 

Exercice n°13 

 

Exercice n°14 

 

Exercice n°15 
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Exercice n°16 

 

Exercice n°17 

 

Exercice n°18 

 

 

 

 

Exercice n°19 

 

Exercice n°20 

 

 


