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Exercice 1 

1) Enoncer la condition d’équilibre d’un corps soumis à l’action de trois forces 

non parallèles. 

2) Est-ce que un corps soumis à trois forces coplanaires, concourantes et leurs 

somme est égale au vecteur nulle est en équilibre ? justifier. 

3) Un corps soumis à trois forces non parallèles et leurs ligne polygonale non 

fermé est en équilibre? justifier. 

4) Un anneau (cerceau) de masse négligeable est en équilibre sous l’action de 

trois forces : 1F
uur

 , 2 3F etF
uur uur

,tel que : 1 2F 2N , F 3N  . 

4.1) En utilisant un échelle convenable représenter 

Les forces 1 2F et F
uur uur

. 

4.2) déterminer les caractéristiques de la force 3F
uur

. 

5) Une plaque de masse négligeable est soumise à trois forces non  

parallèles et coplanaires 1 2 3F , F et F
uur uur uur

. 

La plaque est en équilibre (voir schéma) . 

on donne 1 3F 2.5N ,F 3.3N  . 

Déterminer les caractéristiques de la force 2F
uur

. 

Exercice 2 

1) la figure-1 représente une sphère (S) de masse m=100g 

et en équilibre. 

la sphère suspendue par un ressort non jointives, et 

de masse négligeable et de constante de raideur 

k=2.5 N/m.  On donne g=10 n/kg. 

1.1) Faire l’inventaire des forces exercées sur (S). 

1.2) Trouver les caractéristiques de la force exercée 

  par le ressort sur la sphère. Déduire l’allongement  

du ressort . 

2) On exerce sur la sphère (S) une force F
ur

horizontale, 

le système {(S), ressort} est en équilibre lorsqu’il forme 

un angle 
0

60   au point A. 

201) trouver par deux méthodes différentes les intensités de la force F
ur

 et du 

tension du ressortT
ur

. 

2.2) déduire l’allongement du ressort dans ce cas.   
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Exercice 3 

1) Un anneau (A) de masse négligeable est en équilibre sous  

l’action d’un ressort (R) et d’un dynamomètre (D). 

1.1) Faire l’inventaire des forces exercées sur l’anneau, 

et donner leurs caractéristiques , sachant que l’indication 

du dynamomètre est : 0.2 N. 

1.2) A l’équilibre, calculer la constante de raideur du ressort, 

sachant que son allongement est 2cm l . 

2) On remplace l’anneau (A) par un solide (B) de masse m=50 g . 

Dans ce cas l’indication du dynamomètre est 0.4 N. 

2.1) faire l’inventaire des forces exercées sur (B) et donner leurs 

caractéristiques. 

2.2) Calculer la longueur finale du ressort sachant que sa longueur initiale  

est 0 20cml . 

Donnée : l’intensité du champ du pesanteur est g=10 N/kg. 

  

Exercice 4 

 1) Un corps solide (S) de masse m=0.5 kg, en équilibre sur 

un plan horizontal. 

Il est soumis à une force F
ur

 d’intensité F=2 n et sa droite  

d’action est horizontale . 

1.1) Quels sont les forces que subit le solide (S). 

1.2) En choisissant un échelle convenable, trouvez la ligne polygonale des 

forces que subit (S). En déduire les caractéristiques de la force qu’exerce le sol 

sur (S). 

1.3) Quel est la nature du contact entre le sol et (S). 

2) Le tableau suivant résume les variations de la force F
ur

 et l’état du solide (S). 

F(N) 2.0 2.5 5.0 5.1 5.2 

Observation Equilibre mouvement 

2.1) Donnez une explication à ces observations. 

2.2) En utilisant la méthode graphique, déterminez la valeur de l’angle de 

frottement statique   . 

2.3) Représentez l’action du sol, dans le cas de F=5.2 N. 

 

Exercice 5 

On suspend par un fil (f) de masse négligeable une sphère (B) qui repose sur 

un mur (A). 
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Dans la figure (a) le fil fait un angle    

avec le mur, par contre dans la figure (b) 

il fait un angle plus grand que  . 

1) Faire l’inventaire des forces que subit  

la sphère, pour chaque figure. 

2) Representer ces forces pour chaque 

figure. 

3) Dans quel cas le contact se fait avec  

frottement ? justifier. 

     

Exercice 6 

Pour maintenir un corps (S) de poids p=3 N, en  

équilibre sur un plan inclinée d’un angle 
0

30   

par rapport à un plan horizontal, on le relie avec  

un ressort qui fait un angle β avec le plan incliné. 

On suppose que le contact entre (S) et le plan incliné 

se fait sans frottement. 

1) Faire l’inventaire des forces appliquées à (S). 

2) En utilisant la méthode graphique, trouver l’intensité (T) du tension du 

ressort et de la force qu’exerce le plan incliné sur (S), on prend
0

15  . 

3) En utilisant la méthode analytique exprimer (T), la tension du ressort en 

fonction du poids (P), et les angles α et β. 

4) Calculer la tension (T) dans le cas où 0  , puis 
0

30  , en déduire 

l’allongement du ressort pour chaque cas. 

On donne k= 50 N/m. 

 

Exercice 7 

  Soit un système (S) de masse m=300 g (figure à coté) 

les deux fils forment les angles 
0 0

30 et 45    , et on 

des masses négligeable. 

1) Faire l’inventaire des forces exercées sur (S). 

2) Représentez ces vecteurs forces ; 

3) Calculez leurs intensités. 

on donne g=10 N/kg.  
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Exercice_1 

Les masses des fils et de l’anneau sont négligeables. 

A l’équilibre le fil (OA) fait un angle de 45
0 
avec 

la verticale. 

calculer la masse m1 pour réaliser cet équilibre ;  

Calculer également la tension du fil OA.  

cet équilibre dépend-t-il de la valeur de g? 

Données : poids de m1 est 4N, g=10N/kg. 

 

Exercice_2 

On considère le dispositif ci-après
 
où OA,OB et OC sont  

des fils inextensibles et de masses négligeables. 

le poids de la masse (m) est égal à 10 N. 

1) déterminer graphiquement les tensions des fils. 

2) Calculer analytiquement les mêmes tensions. 

 

 

 
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


