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I. Analyser les forces qui agissent sur un objet. 
 
 

Exemple :  

On s’intéresse à une 

balle de tennis au 

moment de l’impact 

avec la raquette. 

 

Le sujet d’étude est 

la balle. 

Représenter le diagramme  

objet- interaction : 
 

 

 

 

 

 

Représentation des forces : 

Faire le Bilan des actions : 

 

- action de la Terre sur la balle :  

F  𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒 /𝐵𝑎𝑙𝑙𝑒  

 
- action de la raquette sur la balle : 

F  𝑅𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑡𝑒 /𝐵𝑎𝑙𝑙𝑒  

 

 

 
II. Représenter une force. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentez la force que la main du gardien 

exerce sur le ballon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentez la force que la main du peintre 

exerce sur le pot de peinture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentez la force exercée par le marteau 

sur le clou peinture. 

 

Représentez la force qu'exerce l'âne sur 

l'éléphant. 

 

 

Représentez la force qu'exerce l'éléphant sur 

l'âne. 

𝐹𝐴𝑛𝑒 /𝐸𝑙𝑒𝑝 ℎ𝑎𝑛𝑡 =  𝐹𝐸𝑙𝑒𝑝 ℎ𝑎𝑛𝑡 /𝐴𝑛𝑒  

Même longueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentez la force qu'exerce la valise sur la 

main du voyageur. 

 

  

Balle 

 

Raquette 

Terre 

𝐅 𝑴𝒂𝒊𝒏/𝑩𝒂𝒍𝒍𝒐𝒏 

𝐅 𝑴𝒂𝒊𝒏/𝑷𝒐𝒕 

𝐅 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒆𝒂𝒖/𝑪𝒍𝒐𝒖 

𝐅 𝑨𝒏𝒆/𝑬𝒍é𝒑𝒉𝒂𝒏𝒕 𝐅 𝑬𝒍é𝒑𝒉𝒂𝒏𝒕/𝑨𝒏𝒆 

𝐅 𝑽𝒂𝒍𝒊𝒔𝒆/𝑴𝒂𝒊𝒏 

𝐅 𝑹𝒂𝒒𝒖𝒆𝒕𝒕𝒆/𝑩𝒂𝒍𝒍𝒆 

 
𝐅 𝑻𝒆𝒓𝒓𝒆/𝑩𝒂𝒍𝒍𝒆 

 



III. Actions et forces. 
 

1. Quelle est la différence entre l’action exercée par le sol et par la Terre ? 

La Terre agit à distance sur la balle, son action est verticale, dirigée vers le 

bas. 

Le sol réagit en empêchant la balle de s'enfoncer, l'action du sol est verticale 

vers le haut (elle a la même intensité que l'action de la Terre (la balle ne 

s'envole pas toute seule)). 
 

2. Justifier les doubles flèches de ce DOI. 

D'après la loi des actions réciproques, si A agit sur B alors B agit sur A (les 

deux actions ont la même intensité et sont de sens opposées). 

Les objets sont en interactions. 
 

3. En utilisant la notation F  𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 /𝑟𝑒𝑐𝑒𝑣𝑒𝑢𝑟  et en précisant qui est l'auteur et le receveur de la force,  

donner le nom des trois forces exercées sur la balle. 

- Action de la Terre sur la balle : F  𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒 /𝐵𝑎𝑙𝑙𝑒  = P   𝐵𝑎𝑙𝑙𝑒  

- Action du sol sur la balle : F  𝑆𝑜𝑙/𝐵𝑎𝑙𝑙𝑒  = R   𝑆𝑜𝑙  

- Action du club sur la balle : F  𝐶𝑙𝑢𝑏 /𝐵𝑎𝑙𝑙𝑒  
 

4. Représenter ces forces à l'aide d'un vecteur (donc d'une flèche) sur la photo sans souci d’échelle. 
 

5. A l'aide de P = m × g , calculer la force de la Terre sur la balle. 
 

La masse doit être en kg donc m = 46 / 1000 = 0,046 g.    La force poids P = m × g donc  P = 0,046 × 9,8 = 0,45 N 

 

 La Terre exerce une force verticale vers le bas de 0,45 N 

 

6. Quelle est la valeur de l’action mécanique exercée par le sol ?  

Expliquez votre réponse. 

 

Lorsque la balle est sur le sol, elle est soumise au poids qui la tire vers le bas (verticalement)  et à la force du sol qui pousse vers 

le haut.  

Si la balle est immobile on dit que les forces se compensent. C’est-à-dire qu'elles ont même valeur, même direction mais un sens 

opposé.  

Donc la force du sol est de 0,45 N 

 

7. Donner les caractéristiques de ces trois forces. 

Une force a 4 caractéristiques : 
 

 F  𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒 /𝐵𝑎𝑙𝑙𝑒  = P   𝐵𝑎𝑙𝑙𝑒  F  𝑆𝑜𝑙/𝐵𝑎𝑙𝑙𝑒  = R   𝑆𝑜𝑙  F  𝐶𝑙𝑢𝑏 /𝐵𝑎𝑙𝑙𝑒  

Point d'application Centre de gravité G de la balle Point de contact sol-balle Point de contact club –balle 

Direction Verticale Verticale Oblique 

Sens  Vers le bas Vers le haut Vers le haut 

Intensité (valeur) 0,45 Newton 0,45 N On ne sait pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝐏   𝑩𝒂𝒍𝒍𝒆 

𝐑   𝑺𝒐𝒍 

𝐅 𝑪𝒍𝒖𝒃/𝑩𝒂𝒍𝒍𝒆 

Balle 

Club de golf 

Terre Sol 

Bilan à retenir : 

 

L'action du sol est vers le haut, elle s'oppose au poids qui agit vers le bas. 

Quand un objet (le système)  est immobile les forces qui agissent sur lui se compensent.  

S'il n'y a que 2 forces qui agissent alors elles ont même valeur, même direction mais un sens opposé. 



IV. Principe d’actions réciproques : Quelle est l'action d'un fil ? 
 

On s’intéresse à la situation  ci-contre.  

Le système étudié est le conteneur en équilibre, accroché au câble d’une  grue.    

Le conteneur a une masse de 4200  kg et l’intensité de pesanteur sur Terre est   

gTerre = 9,8 N.kg
-1 

 

 

Echelle : 1 cm pour 2.10
4
 N 

 

1. Tracer le diagramme d'interaction du conteneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Faire le bilan des forces. 

On observe deux interactions, deux actions qui agissent sur le conteneur. 

- Action de la Terre sur le conteneur : F  𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒 /𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟  = P   𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟  

- Action du câble sur le conteneur : F  𝐶â𝑏𝑙𝑒 /𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟  = T   𝐶â𝑏𝑙𝑒  (Tension du câble) 

3. Calculer la force de la Terre sur le conteneur. 

La force de la Terre s'appelle aussi le poids P = m×g   P = 4200 × 9,8 = 41 160 Newton. 

4. A l'aide de l'échelle des forces, calculer la longueur de la représentation de la force de la Terre. 
 

1 cm pour 2×10
4
 N 

x cm pour 41 160 N 
 

par le produit en croix  , x = 2 cm, la force de la Terre sera représentée par un vecteur de 2 cm de long 

 

5. Représenter, sur l'image, les forces qui agissent sur le conteneur, en respectant bien la longueur des vecteurs forces.  

6. Expliquer quelles longueurs vous avez choisi pour représenter les forces 
 

Le conteneur est immobile, il est soumis à 2 forces opposées donc ces 2 forces se compensent et elles ont même valeur : 41 160 N 

 

7. Ecrire les caractéristiques de ces 2 forces. 

 

 F  𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒 /𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟  = P   𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟  F  𝐶â𝑏𝑙𝑒 /𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟  = T   𝐶â𝑏𝑙𝑒  

Point d'application Centre de gravité du conteneur Point de contact conteneur –câble 

Direction Verticale Verticale 

Sens  Vers le bas Vers le haut 

Intensité (valeur) 41 160 N 41 160 N 

 
 

  

Conteneur 

Terre 

 

Câble 
𝐏   𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒆𝒖𝒓 

𝐓   𝑪â𝒃𝒍𝒆 



Les forces durant un mouvement. 

 

En Forêt il est parfois plus facile de déplacer les troncs à l'aide d'un câble tiré par des chevaux. Cette action se nomme le 

débardage. 

 

 
 
Le système étudié est "le tronc". 

 

1. Tracer le diagramme d'interaction du tronc. 

 

Le sol agit de 2 façons (2 actions), on le fait apparaître 2 fois : d'une part il soutient le 

tronc pour qu'il ne s'enfonce pas, d'autre part il frotte contre le tronc et ainsi ralentit le 

mouvement du tronc vers l'avant, on dit que le sol exerce des forces de frottement. 

Ici, elle est dirigée en sens inverse du mouvement (elle s'oppose au mouvement). 

 

2. Faire le bilan des forces. 

- Action de la Terre sur le tronc : F  𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒 /𝑇𝑟𝑜𝑛𝑐  = P   𝑇𝑟𝑜𝑛𝑐  

- Action du sol sur le tronc (soutient) : F  𝑆𝑜𝑙 /𝑇𝑟𝑜𝑛𝑐  = R   𝑆𝑜𝑙  

- Action du sol sur le tronc (frottements) : F  𝑆𝑜𝑙/𝑇𝑟𝑜𝑛𝑐  = f 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠  

- Action du câble sur le tronc : F  𝐶â𝑏𝑙𝑒 /𝑇𝑟𝑜𝑛𝑐  = T   𝐶â𝑏𝑙𝑒  (Tension du câble) 

 

3. Représenter ces forces sur l'image sans souci d'échelle. 
 

4. Ecrire les caractéristiques de ces 4 forces. 

 

 F  𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒 /𝑇𝑟𝑜𝑛𝑐  = P   𝑇𝑟𝑜𝑛𝑐  F  𝑆𝑜𝑙 /𝑇𝑟𝑜𝑛𝑐  = R   𝑆𝑜𝑙  F  𝑆𝑜𝑙 /𝑇𝑟𝑜𝑛𝑐  = f 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  F  𝐶â𝑏𝑙𝑒 /𝑇𝑟𝑜𝑛𝑐  = T   𝐶â𝑏𝑙𝑒  

Point 

d'application 

Centre de gravité du 

tronc 

Point de contact  

sol-tronc 

Toute la longueur du 

tronc mais on choisi le 

point de contact  

sol-tronc au centre du 

tronc 

Point de contact  

câble-tronc 

Direction Verticale Verticale Horizontale Oblique 

Sens Vers le bas Vers le haut Opposé au mouvement Sens du mouvement 

Intensité Pas de données Pas de données Pas de données Pas de données 

 
 

 

Tronc 

Câbles 

Terre Sol 

Sol 

𝐏   𝑻𝒓𝒐𝒏𝒄 

𝐑   𝑺𝒐𝒍 

𝐓   𝑪â𝒃𝒍𝒆 

𝐟 𝒇𝒓𝒐𝒕𝒕𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 


