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I – Conditions d’équilibre d’un corps solide soumis à deux forces : 
Lorsqu’un corps solide (𝑺)  est en équilibre sous l'influence de 

deux forces �⃗⃗� 𝟏 et �⃗⃗� 𝟐 , alors : 

 La somme vectorielle de deux forces est nulle                 

∑ �⃗⃗� = �⃗⃗� 𝟏 + �⃗⃗� 𝟐 = �⃗⃗�  , Cette condition est nécessaire pour 

que son centre d’inertie soit en repos. 

 Les deux forces ont la même direction, cette condition 

est nécessaire pour l'absence de rotation du corps autour 

de lui-même au cas où la première condition est vérifiée. 

Remarque : 
 Ces deux conditions sont nécessaires pour obtenir l’équilibre d’un corps solide 

soumis à deux forces, mais elles sont insuffisantes au fur et à mesure que les 

conditions peuvent être vérifiées et que le centre d’inertie du corps solide est 

dans un mouvement rectiligne uniforme selon le principe d'inertie. 

 Pour étudier l’équilibre d’un corps solide (𝑺) , il faut que : 

 Déterminer le système étudié. 

 Inventaire des forces appliquées au système étudié. 

 Appliquer les deux conditions d’équilibre. 

II – Force exercée par un ressort : 
1 – Activité : 

On attache à l’extrémité du ressort (de spires 

non jointives et de masse négligeable) avec un 

support, la longueur initiale (à vide) du 

ressort est   𝓵 𝟎, on suspend à l’autre extrémité 

une masse marquée (𝑺) de masse 𝒎 , et on 

mesure chaque fois la longueur finale 𝓵 du 

ressort, Nous obtenons les résultats suivants :  

40 35 30 15 25 20 10 5 0   𝒎(𝒈) 

13,9 13,4 12,9 11,5 12,5 12,0 10,9 10,5 10,0   𝓵(𝒄𝒎) 

0,40 0,35 0,30 0,15 0,25 0,20 0,10 0,05 0   𝑻(𝑵) 

3,9 3,4 2,9 1,5 2,5 2,0 0,9 0,5 0   ∆𝓵(𝒄𝒎) 

a- Etudier l’équilibre de masse marquée (𝑺) suspendu à l'extrémité du ressort, et 

conclure la relation entre 𝑷 l’intensité de poids du corps solide (𝑺) et 𝑻 l’intensité 

de tension du ressort. 

Le système étudié : { la masse marquée (𝑺) }  . 

Le bilan de forces : �⃗⃗�  son poids  et  �⃗⃗�  tension du ressort. 
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La masse marquée (𝑺) est en équilibre, donc   ∑ �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗⃗� = �⃗⃗�   

c-à-d   �⃗⃗� = −�⃗⃗�     alors   𝑻 = 𝑷 = 𝒎.𝒈  . 

b- Déterminer la longueur initiale 𝓵 𝟎 du ressort et compléter le remplissage du 

tableau, tel que lorsqu'on applique différentes forces sur le ressort sa longueur 

change, on appelle la différence entre la longueur finale 𝓵 et la longueur initiale 

𝓵 𝟎 allongement du ressort   ∆𝓵 = |𝓵 − 𝓵𝟎|  . 

on donne   𝒈 = 𝟏𝟎 𝑵. 𝒌𝒈−𝟏  . 

Grâce au tableau, on constate que 𝒍 𝟎 = 𝟏𝟎, 𝟎 𝒄𝒎 . 

c- Tracer la courbe de 𝑻 en fonction de   ∆𝓵 . 

Regarder la courbe ci-contre . 

d- Trouver la relation entre l’intensité du ressort 𝑻 

et l’allongement du ressort   ∆𝓵  . 

La courbe de 𝑻 en fonction de ∆𝓵 est Une fonction 

linéaire écrite sous la forme : 𝑻 = 𝑲.∆𝓵 avec 𝑲 le 

coefficient directeur de la droite :  𝑲 =
𝑻

∆𝓵
=

𝟎,𝟎𝟓

𝟎,𝟎𝟎𝟓
= 𝟏𝟎 𝑵.𝒎−𝟏 

e- Qu’Obtenons – nous si en remplaçant l'échelle de la règle couplé au ressort avec 

Newton au lieu de centimètre ? 

Nous obtenons un dynamomètre lorsqu’on gradué la règle du ressort en Newton. 

2 – Équilibre du corps solide suspendu par ressort : 

Nous étudions l'équilibre d'un corps solide (𝑺) de 

masse 𝒎 est suspendu par un ressort de spires non 

jointives et de masse négligeable. 

Le système étudié : { le corps solide (𝑺) } 

Le bilan de forces : �⃗⃗�  son poids, �⃗⃗�  tension du ressort. 

Le corps solide (𝑺) est en équilibre, donc         

∑ �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗⃗� = �⃗⃗�   c-à-d  �⃗⃗� = −�⃗⃗�  alors  𝑻 = 𝑷 = 𝒎.𝒈 . 

3 – La relation entre la tension de ressort et s’allongement : 
 

Lorsqu’on trace la fonction 𝑻 = 𝒇(∆𝓵) , nous obtenons une ligne droite qui passe 

par l’origine. Nous concluons que la tension de ressort 𝑻 est proportionnel à 

s’allongement  ∆𝓵 = |𝓵 − 𝓵𝟎| , dans la relation suivante : 𝑻 = 𝑲. ∆𝓵 avec 𝑲 la 

constante de raideur du ressort son unité dans le (S.I) est  𝑵.𝒎−𝟏. 

La relation 𝑻 = 𝑲. ∆𝓵 reste valable si le ressort est étiré ∆𝓵 = 𝓵 − 𝓵𝟎 > 𝟎 ou le 

ressort est comprimé   ∆𝓵 = 𝓵𝟎 − 𝓵 > 𝟎. Le ressort cherche à revenir à sa forme 

originale en appliquant une force classée comme une force de rappel. 

Nous obtenons un dynamomètre lorsqu’on gradué la règle couplé au ressort en Newton. 
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II – La poussée d'Archimède : 
1 – La masse volumique : 

La masse volumique d’un fluide (liquide, gaz) est le quotient de la masse d’une 

quantité de fluide par son volume correspondante :  𝒌𝒈.𝒎−𝟑 ←    𝝆 =
𝒎

𝑽
   

→
→
    

𝒌𝒈

𝒎𝟑  

2 – Activité : 

 Nous mettons un morceau (𝑺) de bois parallélépipède 

dans un bassin rempli de l'eau, nous remarquons qu'il 

flotte à la surface de l'eau et reste en équilibre. 

a- Faire le bilan des forces s’exerçant sur le morceau (𝑺) 

(on néglige l’effet de l’air). 

Le système étudié : { le morceau (𝑺) } 

Le bilan de forces : �⃗⃗�  son poids et �⃗⃗� 𝒂 poussée d’Archimède . 

b- Déterminer la direction et le sens de la poussée d'Archimède (appliquée par l'eau). 

Le morceau (𝑺) est en équilibre, donc ∑ �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗⃗� 𝒂 = �⃗⃗�     c-à-d   �⃗⃗� 𝒂 = −�⃗⃗�  

Alors la direction de �⃗⃗� 𝒂 est verticale et le sens de  �⃗⃗� 𝒂 vers le haut . 

 On accroche un morceau (𝑺) de pâte à 

modeler par le fil d’un dynamomètre . 

a- Mesurer le poids de morceau (𝑺) à l'aide du 

dynamomètre . 

Le système étudié : { le morceau (𝑺) } 

Le bilan de forces : �⃗⃗�  son poids et �⃗⃗� 𝟏 tension de fil. 

Le morceau (𝑺) est en équilibre,   donc              

∑ �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗⃗� 𝟏 = �⃗⃗�  c-à-d �⃗⃗� 𝟏 = −�⃗⃗�  alors 𝑷 = 𝑻𝟏 = 𝟏, 𝟓 𝑵 

b- On immerge complètement le morceau (𝑺) suspendu par le dynamomètre dans l'eau 

sans toucher les côtés et le fond de l’éprouvette. Mesurer le volume de l’eau déplacée. 

Le volume de l’eau déplacée est  𝑽 = 𝑽𝟐 − 𝑽𝟏 = 𝟒𝟏𝟎 − 𝟐𝟗𝟎 = 𝟏𝟐𝟎 𝒎𝑳 

c- Basé sur les valeurs du dynamomètre, conclure l'intensité de poussée d'Archimède. 

L’intensité de poussée d’Archimède est  𝑭𝒂 = 𝑻𝟏 − 𝑻𝟐 = 𝟏, 𝟓 − 𝟎, 𝟑 = 𝟏, 𝟐 𝑵 

d- Comparer l’intensité de poussée d’Archimède avec le poids de l’eau déplacée. 

Avec 𝝆 = 𝟏 𝒈.𝒎𝑳−𝟏 et   𝒈 = 𝟗, 𝟖 𝑵. 𝒌𝒈−𝟏. 

Le poids de l’eau déplacée est 𝑷𝑳 = 𝒎.𝒈 = 𝝆. 𝑽. 𝒈 = 𝟏 × 𝟏𝟐𝟎. 𝟏𝟎−𝟑 × 𝟗, 𝟖 = 𝟏, 𝟏𝟖 𝑵 

On Remarque que  𝑭𝒂 ≈ 𝑷𝑳 = 𝝆.𝑽. 𝒈   . 

 On immerge un corps (𝑺) , suspendu  

par un dynamomètre, partiellement puis 

complètement dans un verre contenant 

de l'eau et on enregistre les valeurs 

indiquées par le dynamomètre. 

morceau 

Air 

Eau 

eau eau 
eau 

eau 

mailto:mahajarmpcnd@gmail.Com


Physique- chimie                                     Physique                       Equilibre d’un solide soumis à 2 forces 

  4                                           mahajarmpcnd@gmail.Com                     Pr. HICHAM MAHAJAR                

Qu’observez-vous ? Que concluez-vous ? 

On observe une diminution de la valeur indiquer par le dynamomètre lorsque le 

volume immergé du corps (𝑺) augmente. On conclut que l'intensité de poussée 

d'Archimède augmente lorsque le volume immergé du corps augmente. 

 On prend des corps de même volumes  

mais de différents matériaux, puis on 

enregistre les valeurs indiquées par le 

dynamomètre lorsque le corps (𝑺) dans 

l'air et lorsqu'il est complètement 

immergé dans le même liquide (eau). 

L'intensité de la poussée d'Archimède a-t-

elle changé lorsqu’on change la matière 

du corps immergé ? Que concluez-vous ? 

On observe que l’intensité de poussée d’Archimède ne change pas lorsque le 

matériau du corps change, tel que 𝑭𝒂 = 𝑻𝟏 − 𝑻𝟐 = 𝟏, 𝟑 𝑵 . On conclut que 

l’intensité de la poussée d’Archimède n'est pas liée à la nature du corps. 

 On immerge le même corps  

séquentiellement, dans différents liquides . 

Qu’observez-vous ? Que concluez-vous ? 

On observe que l'intensité de la poussée 

d'Archimède varie avec la nature du fluide. 

On conclut que l'intensité de la poussée 

d'Archimède est liée à la nature du fluide 

(c-à-d à sa masse volumique). 

3 – La poussée d’Archimède : 

La force de contact répartie appliquée par fluide (liquide ou gaz) sur les corps 

immergés complètement ou partiellement est appelée poussée d’Archimède. Son 

intensité est liée au volume de la partie immergée du corps et à la nature du 

fluide et son intensité est égale au poids du fluide déplacé. 

Caractéristique de La poussée d'Archimède : 
 Point d’application : centre de poussée ou 

centre d’inertie du fluide déplacé  

 Direction : la droite verticale passant du centre 

de poussée 

 Sens : de bas vers le haut 

 Intensité : 𝑭𝒂 = 𝝆.𝑽. 𝒈 

Avec :  𝝆: La masse volumique de fluide en   𝒌𝒈.𝒎−𝟑. 

𝑽: Le volume de la partie immergée du corps dans le fluide 

et égal au volume du fluide déplacé son unité   𝒎𝟑. 

𝒈: L'intensité de pesanteur en    𝑵.𝒌𝒈−𝟏  . 

Verre Plastique Fer 

eau eau eau 

Eau Essence Huile 
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