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Equilibre d’un corps soumis à l’actions de trois forces 

 

1) Etude expérimentale 

1.1) Expérience 

a) Matériels 

Le matériels utilisés est : un corps (C) de masse  

négligeable (Un anneau), trois dynamomètres 

1 2 3D ,D etD , un papier de couleur blanche,  

un crayon et une règle. Un tableau statique. 

b) Mode opératoire 

On relie l’anneau (Le corps (C)) à trois dynamomètres de directions différentes, après on 

fixe les dynamomètres à un tableau statique de tel façon  

que le corps soit en équilibre. Après on met le papier sur l’ensemble {corps 

(C), et les trois dynamomètres}, à l’aide d’un crayon et une règle on dessine  

les directions des forces exercées par les trois dynamomètres, et on note la valeur indiqué 

par chaque dynamomètres. 

c) Observation / Interprétation 

-- on remarque que les trois forces exercées par les différents dynamomètres  

se trouvent dans le même plan ( on dit qu’elles sont coplanaires), et qu’elles se coupent en 

un point ( on di qu’elles sont concourantes). 

-- On trace les différentes forces à partir de leurs point de rencontre (avec un échelle 

convenable) ; Après on laisse une force a sa place et on fait une translation des deux 

autres. 

On remarque qu’elles forment une ligne polygonale fermée.    

1.2) la première condition d’équilibre 

un corps (C) matériel de masse m est en  

équilibre sous l’action de trois forces, si elles  

sont coplanaires, concourantes, et forment 

une ligne polygonale fermée. 

Généralement lorsque un corps (C) est en équilibre 

sous l’action de plusieurs forces : 1 2 3 4 nF , F , F , F ,...,F  

. 

 on écrit : 

1 2 3 4 n

n

i

i 1

F F F F ... F 0

F 0



     


 

2) Applications 

2.1) Application_1 

soit un corps (C) de masse m=1 kg. 

en équilibre sur un plan horizontal rugueux  

de telle façon qu’on ne peut pas négliger  
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les frottements entre le cprps (C) et le plan incliné 

On augmente l’intensité F de la force F  jusqu'à que 

le corps (c) commence à se déplacer, la valeur de F dans ce cas est minF 5N  

On donne : l’intensité du champ de pesanteur g=10 N/kg. 

1) calculer la valeur du poids du corps (c) ; 

2) On suppose que le corps est encore en équilibre lorsque la valeur de la force  

F  es minF 5N . 

2.1) Déterminer le sens et la direction de la force R  appliqué par le plan sur le corps(C) . 

2.2) En utilisant la ligne polygonale trouver la valeur de la force R , choisir un échelle 

convenable. 

2.3) En utilisant la méthode analytique calculer : 

 a) Les composantes normale et tangentielle de la forceR  . 

 b) Le coefficient du frottement statique.   

 

2.2) Application_2 

Soit une sphère de masse m=500 g en équilibre 

sous l’action de trois forces sur un plan incliné 

d’un angle 
0

30  . 

La sphère est suspendue à un support(S) 

par un fil de masse négligeable. 

On néglige tous les frottements. 

1) A l’équilibre tracer la ligne polygonale fermée 

par les trois forces ; 

2) Donner les valeurs des différentes forces. 

3) En utilisant la méthode analytique, retrouver ces valeurs. 

 

 

 

 

  

 


