
Mouvement et interaction 2 Modéliser une action sur un système
3 Principe d'inertie

Ch. 9 Mouvement et forces

Comment représenter les actions (forces) qui s'exercent sur les objets?
Une force est-elle nécessaire pour entretenir le mouvement d'un objet?

I – Notion de force

1°) Représentation
Les forces modélisent les actions (mécaniques ou autres) que les objets exercent entre 
eux. On les représentent par des vecteurs, objets mathématiques possédant 3 
caractéristiques : une direction, un sens et une valeur. Les vecteurs sont représentés par 
des flèches dont l'origine se trouve sur l'objet qui subit la force. 
Exemple: on tracte une luge à l'aide d'un câble.

On représente la force qu'exerce le câble sur la luge par le vecteur T⃗ dont les 
caractéristiques sont:

T⃗ :{
−Direction: celleducâble (droite AB)

−Sens :de A versB
−Valeur :T (enN)

     

On peut préciser aussi :
_le point d'application de la force: A.
_ l'acteur et le receveur de la force. Dans le cas de la luge, on note T⃗câble /luge

On peut représenter graphiquement une force par une flèche de longueur proportionnelle 
à sa valeur. 
L'intensité d'une force se mesure avec un dynamomètre :
https://www.youtube.com/watch?v=Ijzyqz7AhaE

2°) Exemples de forces

Les forces à distance :

_Le poids : exercé par la Terre sur les objets dans son voisinage.
Le poids est toujours vertical et dirigé vers le sol.

T
A

B

https://www.youtube.com/watch?v=Ijzyqz7AhaE


La valeur du poids P⃗ d'un objet de masse m est donné par P = m.g avec g l'intensité 
locale de la pesanteur (En France métropolitaine g = 9,8 N/kg). 

_ Force de gravitation : s'exercent entre tous les objets
Soient A et B deux objets ponctuels de masse mA et mB distants de d . A exerce sur B une
force F⃗A/B  et B exerce sur A une force F⃗B/A  telles que:

FA /B=FB/A=
GmA mB

d2  

Avec: 
G = 6,67.10-11 S.I. : constante de la gravitation universelle.
mA et mB en kg ; d en m ; FA/B et FB/A en N.

Exemples de calcul: 
FTerre /Lune  = F  Lune/ Terre = 6,67.10-11 x 5,97.1024 x 7,35.1022 /(3,84.108)2 
= 1,98.1020 N
F Terre /masse de 1 kg au sol =  6,67.10-11 x 5,97.1024 x 1 /(6,4.106)2 = 9,72 N

Cette force est égale au poids P de cette masse. Le poids a une origine gravitationnelle. 
Force de gravitation entre deux sphères de 1 kg distantes de 1 m : 
F = 6,67.10-11 N. 
Cette force est très faible devant leur poids P (= 9,8 N). 

Les forces de contact :

_La réaction d'un support : direction perpendiculaire à la surface du support.
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_Forces de frottements : exercées entre les objets en contact et en mouvement relatif. 

Les forces de frottements ont la même direction que le mouvement mais de sens opposé.

_ Poussée d'Archimède : exercée sur les objets immergés dans un fluide (ou en 
flottaison). Direction verticale et sens vers le haut. 
Valeur : Pa = ρ(fluide).V.g (en N) avec ρ(fluide), la masse volumique du fluide (en kg/m3), 
V, le volume immergé dans le fluide (en m3) et g, l'intensité de la pesanteur (en N/kg). 

Exemple : si le volume immergé dans l'eau d'une barque vaut 1 m3 , la poussée 
d'Archimède sur cette barque vaut Pa = 1000x1x9,8 = 9800 N. 

_Force motrice : exercée sur tout véhicule motorisé (voiture, avion, fusée...)

La force motrice a pour direction celle du mouvement et le même sens que celui de 
l'avancement du véhicule. 
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On distingue les actions de contact et les actions à distance :
Actions de contact : réactions de support, forces pressantes
Actions à distance : le poids, force de gravitation, forces magnétique, électrique.

Attention : la vitesse v⃗  communiquée à un objet qu'on lance n'est pas une force ! Il 
n'existe donc pas de force d'élan ou de lancer.

II- Principe des actions réciproques

Soient deux systèmes (S1) et (S2) en interaction. Si F⃗1/2 est la résultante des forces que 

(S1) exerce sur (S2) et F⃗2/1 la résultante des forces que (S2) exerce sur (S1) alors:

F⃗1/2=−F⃗2/1  . Cet énoncé est connu sous le nom de troisième loi de Newton. 

Exemples : 
La boule de bowling précédente posée sur la piste appuie sur la piste par l'intermédiaire 
de son poids P⃗ . La piste exerce en retour sur la boule une force de support R⃗ telle 
que R⃗ = - P⃗ .

La Terre exerce sur la Lune une force de gravitation F⃗Terre /Lune . Réciproquement, la 

Lune exerce sur la Terre une force F⃗Lune /Terre = - F⃗Terre /Lune .

III – L'entretien du mouvement nécessite-t-il une force?

1°) Dans l'espace
Les sondes interplanétaires, loin de tout astre exerçant une force, se déplacent avec un 
mouvement rectiligne et uniforme sans recours à un moteur fusée. 
Loin de tout astre, il n'est donc pas nécessaire d'exercer une force sur un objet pour 
entretenir son mouvement.
Voir la vidéo de la trajectoire de la sonde New Horizon dans le Système solaire externe :
https://www.youtube.com/watch?v=78U0_XcFP_I

2°) Sur Terre
On fait rouler une bille en acier sur une table horizontale.
Elle décrit une trajectoire rectiligne et son mouvement est uniforme.
La bille n'est soumis qu'à deux forces: son poids P  et la réaction de la table R. Les forces 
de frottement sont négligées devant P et R. 

Les deux forces P⃗ et R⃗ ont même direction, même intensité (P = R) mais des sens 
opposés: ces forces se compensent.  

table

bille

P

R

https://www.youtube.com/watch?v=78U0_XcFP_I


Une fois lancé, la bille n'a pas besoin d'une force supplémentaire pour poursuivre son 
mouvement.    
Voir en vidéo le mouvement d'un palet de curling :
https://www.youtube.com/watch?v=YxjLeVRE0TM

3°) Conclusion: principe de l'inertie
L'action d'une force n'est donc pas nécessaire pour entretenir le mouvement d'un objet. 
Galilée (1564-1642) avait le premier constaté ce fait expérimentalement et Isaac Newton 
en a fait un principe de la mécanique: le principe de l'inertie (1687).

Enoncé:
Tout objet qui n'est soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent est: 
_ soit au repos 
_ soit en mouvement rectiligne et uniforme par rapport à un référentiel donné.

Réciproquement :
Tout objet au repos ou en mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel donné n'est 
soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent.
 
Attention : l'inertie n'est pas une force ! C'est la propriété des objets à rester immobile où 
à décrire un mouvement rectiligne uniforme lorsqu'ils sont soumis à des forces qui se 
compensent où soumis à aucune force (dans un référentiel donné). 

https://www.youtube.com/watch?v=YxjLeVRE0TM

