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I. Les interactions 

 

Une action mécanique est quelque chose susceptible de déformer un objet ou modifier 

son mouvement. 

Deux corps sont en interaction s’ils agissent l’un sur l’autre.  

Une action de contact ne peut exister qu’entre deux corps en contact l’un avec l’autre.  

Une action entre deux corps est une action à distance lorsqu’il n’y a pas de contact entre 

eux.  

Une action est localisée si elle s’exerce sur une petite zone. Une action est répartie si elle 

s’exerce sur une surface ou sur tout le volume de l’objet. 

On représente les interactions qui s’exercent entre l’objet étudié et ceux qui l’entourent par 

un diagramme objet-interaction. 

 
https://youtu.be/WnkKxlMYPaM 
https://youtu.be/cEn84cy_LhA 
 

II. Modélisation d’une interaction par une force 

 

Une interaction est modélisée par une force représentée à l’aide d’un segment fléché qui 

part du point d’application et dont la longueur est proportionnelle à la valeur de force. 

Une force est définie par : 

-son point d’application (point ou s’exerce la force) 

-sa direction (verticale, horizontale, oblique) 

-son sens (vers le haut/le bas, vers la droite/gauche) 

-sa valeur, notée « F » (exprimée en newton, de symbole N) 

La valeur d’une force se mesure avec un dynamomètre en newton (N) 

Un objet soumis à deux forces est en équilibre (immobile) si ces deux forces se 

compensent (même direction, même valeur mais sens opposés). 

 

 

 

Je découvre mon Cours : https://edpuzzle.com/media/5e2969a2dda1e04112d017c8 

https://youtu.be/WnkKxlMYPaM
https://youtu.be/cEn84cy_LhA
https://edpuzzle.com/media/5e2969a2dda1e04112d017c8
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https://youtu.be/IVS7WwtePTU 
https://youtu.be/3Wg_y-Y5mqI 
https://youtu.be/NzwWNsAKOgw 
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_fr.html 
http://www.maclasseenligne.fr/physique/images/animations/4MCulbuto.swf 
 
 

L’essentiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu'il faut savoir : 
-Réaliser un diagramme objet/interaction (cf Act1) 
-Différencier une action de contact et une action à distance 
-Modéliser une interaction par une force. 
-Définir une force (point application, direction, sens, valeur)  

 
 
 
 
 

 

 

J’apprends mon cours #CO : https://quizlet.com/_5evc22?x=1jqt&i=2jamcu 

 

 
 Je m’entraine : 

https://learningapps.org/2864845 
https://learningapps.org/4270844 
https://learningapps.org/2778457 
https://learningapps.org/4270958 
https://learningapps.org/4024958 
https://learningapps.org/4022577 
https://learningapps.org/4024921 
https://learningapps.org/2866048 
https://learningapps.org/4270996 
http://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/seconde/representation_force.htm 
http://pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/programme_rentree_2016/mouvements_et_interactions/forces
_exercice.htm 
https://edu.tactileo.fr/go?code=ALPV (il faudra entrer votre pseudo ; Ne PAS TOUCHER au code sur la 
première ligne)  
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https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_fr.html
http://www.maclasseenligne.fr/physique/images/animations/4MCulbuto.swf
https://quizlet.com/_5evc22?x=1jqt&i=2jamcu
https://learningapps.org/2864845
https://learningapps.org/4270844
https://learningapps.org/2778457
https://learningapps.org/4270958
https://learningapps.org/4024958
https://learningapps.org/4022577
https://learningapps.org/4024921
https://learningapps.org/2866048
https://learningapps.org/4270996
http://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/seconde/representation_force.htm
http://pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/programme_rentree_2016/mouvements_et_interactions/forces_exercice.htm
http://pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/programme_rentree_2016/mouvements_et_interactions/forces_exercice.htm
https://edu.tactileo.fr/go?code=ALPV

