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Organisation :
- Présentez le système étudié en respectant la notation {système} ;
- Donnez le référentiel d'étude, il peut être simplement terrestre pour une étude uniquement de 
forces extérieures ou terrestre galiléen pour une application des lois de Newton ;
- Faites l'inventaire des forces extérieures s'appliquant sur le système en étant très précis dans 
leur désignation.
- Faites un schéma où toutes les forces seront représentées en respectant leurs caractéristiques. 
Ce schéma, selon les données dont vous disposez, peut-être qualitatif (ne tenant pas compte des 
valeurs) ou quantitatif (tenant compte des valeurs).

Quelques exemples :
 Un corps sur Terre ou en son voisinage est soumis à son poids P.
 Un corps posé sur un plan est soumis est soumis à la réaction du plan R :

- si c'est en absence de frottement, R = RN

- si c'est en présence de frottement, R = RN + f
 Un corps suspendu ou retenu ou poussé par un ressort/élastique/fil est soumis à la tension 
exercée par ce ressort/élastique/fil T.
 Un corps immergé partiellement ou totalement dans un fluide (gaz ou liquide) est soumis à la 
poussée d'Archimède exercée par le fluide sur la partie immergée du corps.
etc...

 Chaque valeur de force doit être représentée par une lettre avec éventuellement un indice s'il 
existe plusieurs forces de même type, chaque vecteur force par un vecteur.
Exemple : T1, T2 ... et  T1, T2 ...

 Chaque force doit être représentée par un vecteur force dont la longueur est proportionnelle à 
la valeur, la proportionnalité est donnée par une échelle de correspondance entre une valeur en N 
et une longueur en m.
Rappel des écritures : 1 cm   ↔ X N

            1 cm X N

L'échelle de représentation doit être choisie avec soin, adaptée à la représentation de tous les 
vecteurs.

Les forces s'additionnent vectoriellement :
Voici quelques exemples de vecteurs force appliquées à un système matériel. Construisez la 
somme vectorielle de ces vecteurs force pour chacun de ces systèmes et mettez en évidence 
ceux pour lesquels la somme vectorielle est nulle.
Si les points d'application sont différents, vous pouvez faire glisser les vecteurs force pour qu'ils 
partent tous du même point, la construction est alors simplifiée.
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