
Séance N°7 – Actions et Forces

Objectifs : 
Mettre en pratique le concept de force afin de modéliser une action.
Aborder le principe de corrélation entre une action et la réaction associée à cette action.

1ere étape :  Force de traction et allongement des ressorts.

Matériels : Ressort N°1

2 ressorts de longueur et diamètre différents 1 dynamomètre de calibre 5 N
1 pied à coulisse pour mesurer la longueur d’un ressort

Protocole Schéma

1 – Fixer une extrémité du ressort sur une vis de la platine.

2 – Tirer sur le ressort avec le dynamomètre et mesurer la longueur 
du ressort pour chaque intensité de la force de traction.

3 – En déduire l’allongement du ressort ΔL(cm)  :
ΔL(cm) = longueur du ressort étiré – longueur au repos.

5 – Compléter le tableau ci-dessous :

ΔL (cm) 0

Intensité de la
force ( N ) 0 2 3 4 5

6 – Représenter l’allongement du ressort (cm) en fonction de 
l’intensité de la force de traction appliquée (N).

Graphique / Observations / Calculs

Si la  représentation  graphique  est  une
droite qui passe par l’origine, 
alors vous pouvez calculer le coefficient
de proportionnalité k appelé constante de
raideur du ressort tel que :

F(N) = k(N/cm) × ΔL(cm).

Il  se  peut  que  votre  ressort  n’ait  pas  un
allongement  proportionnel  à  la  force  de
traction,  dans  ce  cas,  vous  ne  pourrez  pas
calculer  la  constante  de  raideur  et  il  vous
faudra utiliser votre représentation graphique
afin d’établir le lien entre la force de traction
en Newton et l’allongement en cm.

Le  problème  se  pose  alors  dans  le  cas  où
vous souhaiteriez déterminer une valeur par
interpolation. 

Conclusion

Longueur (cm)



Graphique / Observations / Calculs pour le ressort N°2 ( même démarche )

ΔL(cm)

F(N)

Conclusion

Protocole

1 – Fixer le ressort N°1 à une vis située à une extrémité de la platine et le ressort N°2 à l’autre extrémité.
2 – Relier les deux ressorts entre eux à l’aide de l’agrafe en plastique
3 - Mesurer les allongements ΔL1(cm) et ΔL2(cm) de chaque ressort.
4 – A partir des graphiques réalisés ou des constantes de raideur k1 (N/cm) et k2 (N/cm) calculées si ΔL(cm) est 
proportionnelle à la force F(N) , en déduire l’intensité des forces exercées par les deux ressorts sur 
l’agrafe.

 F1 = F2 = 

Schéma / Graphique / Observations / Calculs

Le système étudié sera l’agrafe. On peut considérer l’agrafe comme un objet ponctuel : Point A
Représenter les deux vecteurs forces F⃗ 1 et F⃗ 2 exercés par les ressorts sur le système A (livre p181).
( On prendra comme échelle de représentation du vecteur force : 1cm pour 1 N )

Que se passe-t-il si vous déplacez l’agrafe vers une extrémité de la platine ?
Que peut-on conclure sur le principe des actions réciproques ( action ↔ réaction : voir livre page 182 )

Conclusion

Pour aller plus loin : Comment modéliser (avec les vecteurs force) la situation où un troisième ressort, exercerait une force de
traction perpendiculairement à l’axe formé par les deux vis de fixation ?

Ressort 1 Ressort 2A

Vis de fixation


