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Exercice 1 

Une brique homogène de masse m 650 g repose en équilibre sur un plan 

inclinée d’un angle 0
15   avec l’horizontal. 

1 )Schématisez la situation décrite    

2) Effectuez le bilan des forces agissant sur le solide. 

3) Ecrire les conditions de l’équilibre. 

4) a) Indiquer la position du point d’application de chacune des forces agissant 

sur le solide . 

b) Quelle est l’intensité de chacune des forces . 

Donnée : 
1

g 9.81 N.kg
  

5) a) Choisir un repère orthonormé  O,i, j
r r

 lié au plan incliné : i
r

 dirigé selon 

la ligne de pente et orienté vers le bas , j
r

 orienté vers le haut (la ligne de pente 

est perpendiculaire aux horizontales du plan incliné ) . 

b) Déterminez les composantes de la réaction du plan sur le solide dans le 

repère choisi . 

 

Exercice 2  

Quel peuvent être les effets d’une action mécanique exercée sur un corps . 

 

Exercice 3  

Trouvez l’origine de la déformation. 

a) de la voile d’un bateau. 

b) de la corde d’un arc . 

c) d’un ballon que l’on gonfle. 

 

Exercice 4  

Classez entre actions réparties ou action localisée 

a)action du vent sur une voile  

b) action de l’eau sur un barrage. 

c) action d’un filin sur un bateau. 

d) action de la pointe d’un stylo sur une feuille. 

e) Coup de pied sur un ballon. 

 

Exercice 5 

Choisir la bonne réponse . 

1) La valeur d’une force est mesurée par :  



Cours 2 physique Exemples d’action mécanique 

Tronc  Commun  option français 

ZEGAOUI EL MOSTAFA - 2 - 

 

a) Un manomètre                           b) Un dynamomètre 

c) Un baromètre                               d) Un Newtomètre 

2) L’unité de force est : 

a) Le Pascal b) Le kilogramme 

c) Le bar d) Le Newton 

 

Exercice 6 

1)Dans un repère  0,i, j
r r

 dont les axes sont graduées , 

On a représenté un vecteur force F
ur

 (schéma en face) 

On peut écrire x yF F .i F .j 
ur r r

 . Déterminez xF  et yF   

2) Exprimer l’intensité F de la force F
ur

 en fonction 

De xF  et yF  . Donner la valeur numérique de F . 

3) Exprimer le sinus de l’angle (i,F) 
r uur

 en fonction  

De F et yF  . 

4) Exprimer la tangente de l’angle   en fonction de xF  et yF  . 

 

Exrcice 7   Mesure du poids d’un corps 

Un solide (C) est suspendu à un dynamomètre (D) par  

Un fil de poids négligeable et inextensible. 

En appliquant les conditions d’équilibre et le principe 

 d’interaction, montrer que l’intensité de la force exercée 

 par le fil sur le dynamomètre est égale à l’intensité du poids  

du solide suspendu. 

 

Le livre scolaire de l’éléve 
Exercice 1 

Classer les actions suivantes , en action mécanique localisée et réparties : 

aa) Action d’un marteau sur un clou . 

b)Actions de l’eau sur les parois d’un navire . 

c) Action de l’air sur les murs d’un bâtiment . 

d) Action d’une balle de tennis sur le sol . 

Exercice 2  

Un fil (f) inextensible et de masse négligeable est suspendue  

à un support (S) , porte à son extrémité un corps (C)  
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de masse (m) et qui est attiré par un aimant ( Voir figure )  

1) Faire l’inventaire des forces exercées sur le corps (C) . 

2) Si la tension du fil T= 12 N et la force exercée par  

L’aimant F= 18 N . 

2.1) Donner les caractéristiques de T
ur

 et de F
ur

 . 

2.2) Représenter T
ur

 et de F
ur

 . Echelle : 1 cm 6 N  . 

 

Exercices 3 

 La figure ci-contre présente deux garçons qui exercent  

sur un fil inextensible et de masse négligeable  

des actions mécaniques. 

1) faire l’inventaire des forces appliquées sur le fil , 

Puis les représenter sans échelle. 

2) dénombrer les forces exercées par le fil sur chaque garçon, 

Puis les représenter sans échelle. 

3) Citer les forces exercées sur chaque garçon. 

4) Soit un système constitué par le fil et les deux garçons, classer les différents 

forces en forces intérieures et extérieures . 

 

Exercice 4 

A Oukimden dans 

la région de Marrakech. 

un skieur se déplace grâce 

à la force qu’exerce sur lui 

une barre mobile et faisant 

un angle   avec le plan 

horizontal (figure-1) ; 

1) faire l’inventaire des forces 

appliquées sur le skieur. 

2) Le plan horizontal applique 

une force R
ur

 sur le skieur, faisant un angle 
0

30   par rapport à la verticale 

(La normale), et son intensité R=1200 n . 

On donne : le poids du skieur P=800 N. 

2.1) Après avoir choisi une échelle convenable, représenter les forcesPet R
ur ur

. 

2.2) En déduire les valeurs des composantes x yR et R dans le repère  O,i, j
r r

. 

2.3) Donner les caractéristiques de la force de frottement f
r

. 
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3) Le skieur passe ensuite à une partie inclinée d’un angle   (figure-2). 

on considère les frottements négligeables. Représenter les deux forces Pet R
ur ur

. 

Exercice 5 

La voiture d’Ahmed est tombée en panne. 

Il commence a la poussée sur une route 

horizontale. 

-- Son ami lui dit que s’il exerce une force de 

grande intensité, la voiture ne résistera pas. 

-- Sa sœur lui dit que l’action de la terre 

sur ses pieds qui lui permet de pousser facilement la voiture. 

1) La quelle des deux propositions est juste ? expliquer.  

2) Faire l’inventaire des forces exercées sur la voiture, puis sur Ahmed, après 

les représenter par des vecteurs. 

Exercice 6 

1) Calculer F l’intensité de la force pressante de l’air atmosphérique sur la 

face extérieure d’une fenêtre, de longueur L=1.20m et de largeur 1.00ml . 

2) Calcules la masse d’un corps solide qui a un poids égal à la force pressante 

de la question 1). 

3) Expliquer pourquoi la fenêtre ne se brise pas sous l’action de cette force 

pressante. 

Donnée : la pression atmosphérique 1atm= 101325 Pa 

 Exercice7 

  

      

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


