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Notion d’action mécanique (correction)

Pistes de réflexion
1. Pour chacune des situations, identifier l’objet qui reçoit une action (receveur) et celui qui 

l’exerce (acteur).

Situation n°1 (football)
Acteur : pied du joueur
Receveur : ballon
Action de contact localisée

Situation n°3 (régate)
Acteur : vent
Receveur : voile
Action de contact répartie

Situation n°2 (slamball)
Acteur : trampoline
Receveur : joueur
Action de contact répartie

Situation n°4 (volley-ball)
Acteur : main de la joueuse
Receveur : ballon
Action de contact localisée
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2. Pour chaque situation, préciser 
     a. s’il s’agit d’une action de contact (entre receveur et donneur) ou à distance
     b. si cette action est appliquée en un endroit précis du receveur (action localisée) ou sur   
             l’ensemble du receveur (action répartie).

Il existe également des actions à distance, parmi lesquelles on peut citer la gravitation (action de la 
Terre sur tous les corps à sa surface mais aussi sur la Lune et les satellites) ou encore le magnétisme 
(entre aimants) ou l’électricité (« électricité statique »)…

3. Ces actions qui ont un effet sur le receveur sont appelées actions mécaniques : pour chaque 
situation, décrire l’effet de l’action mécanique sur le receveur.

Une action mécanique peut avoir trois effets sur le receveur,
- modifier sa trajectoire
- modifier sa vitesse
- modifier sa forme

4. Si la masse du ballon était plus importante, comment serait modifié l’effet de l’action 
mécanique exercée par le pied du footballeur ?

L’inertie d’un solide décrit la résistance qu’il oppose à toute modification de son état de mouvement 
(trajectoire, vitesse) ; elle dépend de sa masse, mais aussi de sa forme.


