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Exercice 1     Caractéristiques d’un couple de forces 

1) donner la définition d’un couple de forces. 

2) Donner l’expression du moment d’un couple de forces. 

3) Quelle est l’unité du moment d’un couple de forces ? 

 

Exercice 2       Couple et sens de rotation 

Indiquer pour chaque cas le sens de rotation  

imposé par le couple agissant sur la barre.  

L’axe de rotation    est orthogonal  

au plan de la barre. 

 

  

 

Exercice 3     Signe du moment d’un couple 

Indiquer dans chaque cas le signe du moment 

du couple de forces représentées sur chaque 

schémas. 

 

 

 

Exercice 4    Equilibre ou rotation uniforme 

1) Donner les conditions nécessaire d’équilibre d’un solide mobile aurour d’un 

axe fixe. 

2) Enoncer la condition de rotation uniforme d’un solide mobile autour d’un 

axe fixe. 

 

Exercice 5          Moment d’une force 

Un solide (S) , en rotation autour d’un axe   , 

est soumis à une force F
ur

 d’intensité 10 N et orthogonale 

à cette axe. 

calculer le moment de cette force, en précisant son intensité. 

 

Exercice 6     Moment d’un couple de forces 

Un solide (S) peut tourner autour d’un axe fixe    

 Un solide (S) peut tourner autour d’un axe   , on exerce  

sur le solide un couple de forces  F , F'
ur uur

. 
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l’axe de rotation est orthogonal au plan du couple. 

Soit 10 N l’intensité de chaque force. calculer le moment de ce couple. 

 

Exercice 7     Equilibre d(une barre sous l’action de deux couples 

Une barre de poids négligeable peut tourner  

autour d’un axe horizontal passant par son 

centre d’inertie G. Pour la maintenir en  

équilibre , on lui applique deux couples de forces : 

-- 1 2F , F
uur uur

 forces appliquées en A et B. 

-- 1 2F ' , F '
uur uur

 forces appliquées en C et D et orthogonales à la barre et à l’axe de 

rotation. 

1) calculer le moment du couple  1 2F , F
uur uur

, sachant que AB 10cm et 

1 2F F F 200N   . 

2) Faire le bilan des forces qui s’exercent sur la barre. Montrer que l’action de 

l’axe sur la barre est nulle (on négligera les forces de frottement). 

3) calculer la valeur du moment du couple  1 2F ' , F '
uur uur

. 

4) sachant que CD 30cm , calculer la valeur des forces 1 2F ' et F '
uur uur

. 

5) Représenter le système de forces appliquées à la barre 

à l’échelle    1cm 10N  

 

Exercice 8        Treuil 

Un fil s’enroule sur le tambour d’un treuil. 

l’extrémité libre du fil supporte une charge de  

poids d’intensité  P=2000 N. 

On néglige les poids du treuil et du fil. La système est  

maintenu immobile par un frein qui exerce sur l’axe  

du tambour des actions mécaniques équivalentes à un couple. 

1) Calculer la tension du fil. 

2) Enoncer la condition d’équilibre de rotation du tambour. 

3) Calculer le moment du couple exercé par les freins. 

Données : le rayon du tambour est de 10 cm. 
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Exercice 9   Poulie à deux gorges 

 Deux fils sont enroulés sur une poulie à deux gorges 

( de rayon 1 2r et r ). 

L’un des fils est fixé à une charge de masse m ; sur  

l’autre fil on exerce une force F
ur

. Les forces  

de frottement sont négligées. L’action de l’axe de rotation 

sur la poulie est donc équivalente à une force R
ur

 appliquée 

en un point de l’axe de rotation. Le poids de la poulie  

et des fils est négligeable. 

1) écrire la relation entre 1 2F, r , r , m et g  à l’équilibre. 

2) la charge monte à vitesse constante Bv . 

a) Quelle relation existe-t-il entre A Bv et v  ? 

b) Quelle longueur L de corde (fil) a-t-on tirée en A pour un déplacement  

h de la charge ? 

c) Quelle est la valeur de la force F'
uur

 à exercer sur le fil en A, pour que la masse 

monte à la vitesse Bv  ?.     Montrez queF.L m.g.h . 

3) Au démarrage de la charge, la valeur de la forceF
ur

, est-elle supérieure ou 

égale à celle de F'
uur

 ? 

      

Le livre scolaire 
Exercice 1 

Répondre en VRAI ou FAUX pour les propositions suivantes : 

1) Lorsque la condition F 0
ur r

 et validé et non la condition M (F) 0 
uur

, 

le corps soumis aux forces F
ur

 est en mouvement. 

2) Les conditions F 0et M (F) 0  
ur r ur r

sont nécessaires pour que le corps 

soit en équilibre. 

Exercice 2 

Répondre aux questions suivantes : 

1) Pourquoi, on met le poignet de la porte ou de la fenêtre à une distance 

lointaine de l’axe de rotation qui passe par ces gonds. 
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2) Pourquoi il faut ouvrir un ciseau au maximum pour couper un papier ? 

Exercice 3 

On applique à un disque de rayon R= 20 cm et pouvant  

tourner autour d’un axe    passant par son centre, quatre  

forces 1 2 3 4F , F , F et F
uur uur uur uur

 leurs intensités : 1 2 3F F F 5N    

et 4F 10N . 

1)Calculer le mouvement de chaque force par rapport 

à l’axe   . 

2) Calculer la somme algébrique des moments de ces quatre forces. 

3) Est-ce que le disque est en équilibre ? Justifier votre réponse. 

Exercice 4 

 Pour soulever l’extrémité d’une barre homogène OA=L 

d’un sol horizontal. L’ouvrier applique une force  

1F
uur

 à l’extrémité A de la barre dans un premier essai,  

ce qui permet de faire monter le point A d’une hauteur 

1h 60cm et la barre fait un angle 
0

60  avec  

l’horizontal. 

Dans un deuxième essai l’ouvrier applique une force 

2F
uur

à un point B 
3

OB .OA
4

 
 

 
, ce qui permet de soulever 

le point A d’une hauteur 2h et à la barre de faire un angle 

0
30   avec l’horizontal. 

1) Pour le premier essai : 

1.1) A l’équilibre, faire l’inventaire des forces exercées sur la barre (OA) . 

Classer ces forces en fonction de contact et forces à distance. 

1.2) donner les expressions des moments des forces exercées sur la barre par 

rapport à un axe    horizontal. 

1.3) précisez la relation 1

P
F

2
 , P est le poids de la barre. Conclure. 

2) Pour le deuxième essai : 

2.1) En appliquant le théorème des moments, trouver la relation entre 2F  et P. 

Conclure. 

2.2) Calculer 2h . 
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Exercice 5 

Une barre homogène  OA  de longueur L 1.20m  

et de masse m= 2 kg, peut tourner autour d’un axe  

fixe et horizontal passant par O. 

On suspend un corps solide (S) au point A à l’aide d’un 

fil de masse négligeable. 

la masse d’un corps (S) est M= 3kg et g=10 n/kg, 
0

30   

On fixe au point b se trouvant à une distance 
L

OB
4

 un fil d’acier (BC), 

BC est perpendiculaire à OB. 

1) A l’équilibre, faire l’inventaire des forces extérieures à la barre (OA). 

2) En appliquant le théorème des moments, calculer l’intensité de la force 

exercée par le fil(BC) sur la barre (OA). 

Exercice 6 

La figure ci-contre représente le système constitué de : 
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Exercice_1 

Sur une réglette horizontale, mobile 

autour d’un axe horizontal (Δ),  

on exerce dans un même plan 

vertical trois forces d’intensités : 

F1 =17 N, F2 =25 N, F3 =23 N. 

On donne : DA=16cm, DB=37 cm, 

DC=60cm , α=30°. 

1) calculer les moments algébriques de ces trois forces par rapport à l’axe Δ. 

2) Calculer leur somme par rapport à l’axe Δ. 

 

Exercice_2 

Soit F1 et F2 les intensités de deux forces  

de direction parallèle mais de sens contraire 

et de même intensité égale à 30 N. 

Elles agissent sur la barre qui peut tourner  

autour d’un axe (Δ) perpendiculaire  

à leur plan. 

Calculer la somme algébrique des moments de ces  

deux forces par rapport à l’axe (Δ). cette somme dépend-elle de la position de  

D par rapport à A et B ? 

Données numérique :   AB=20 cm ;α =45°. 

  

 

 

  


