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I– Conditions d’équilibre d’un solide soumis à trois forces non parallèles: 
1 – Activité : 

On réalise le montage expérimental ci-dessous, tel que l'on tire un corps solide 

très léger par des dynamomètres (𝐃𝟏), (𝐃𝟐) et (𝐃𝟑) . Le corps solide est en 

équilibre, et soumis à trois forces non parallèles  �⃗⃗� 𝟏 , �⃗⃗� 𝟐, et �⃗⃗� 𝟑 appliquées par les 

trois dynamomètres. On place une lampe allumée devant le corps solide et on 

identifie les directions de fils sur le papier. 

Les directions de fils après 

l’éclairage de la lampe 

vue latérale 
le montage expérimental 

   
a- Faire le bilan des forces appliquées au corps solide (𝐒) à l'équilibre, puis 

déterminer la force qu’on peut négliger son intensité devant l'intensité des autres. 

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

Le bilan de forces : �⃗⃗�  son poids, �⃗⃗� 𝟏 , �⃗⃗� 𝟐 et �⃗⃗� 𝟑forces appliquées par les trois   

dynamomètres. Et puisque le corps solide (𝑺) est très léger, son poids est négligé 

devant l'intensité de  𝑭𝟏 , 𝑭𝟐, 𝑭𝟑 

b- Est-ce que les trois fils sont au même niveau ? Que concluez-vous sur les lignes 

d’action des trois forces ? 

Grâce à la vue latérale du montage expérimental, on trouve que les trois fils (c-à-

d lignes d’action) sont au même niveau, alors on conclut que les trois forces  𝐹 1 , 

�⃗⃗� 𝟐 et �⃗⃗� 𝟑 sont coplanaires. 

c- Compléter le remplissage du tableau suivant qui décrit les caractéristiques des forces : 

Intensité Sens Droite d’action Point d’application Forces 

  𝑭𝟏 = 𝟐, 𝟐𝑵 De 𝑨 à (𝐃𝟏)   La droite concrétisée par le fil (1)  Point 𝑨   �⃗⃗� 𝟏 

  𝑭𝟐 = 𝟐, 𝟒𝑵 De 𝑩 à (𝐃𝟐)  La droite concrétisée par le fil (2)  Point 𝑩   �⃗⃗� 𝟐 

  𝑭𝟑 = 𝟑, 𝟒𝑵 De 𝑪 à (𝐃𝟑)   La droite concrétisée par le fil (3)  Point 𝑪   �⃗⃗� 𝟑 
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d- Selon la direction des fils après avoir allumé la lampe, est-ce que les lignes 

d’action des trois forces sont concourantes (متالقية) ? 

On dessine les lignes d’action des trois forces et on les trouve concourantes en un 

seul point (Voir ci-dessus). 

e- Tracer au même figure précédente, les forces �⃗⃗� 𝟏, �⃗⃗� 𝟐 et �⃗⃗� 𝟑 avec une échelle appropriée. 

Voir ci-dessus, on utilise l’échelle suivante 𝟏𝒄𝒎 → 𝟏𝑵 

f- Tracer géométriquement la somme vectorielle de ces forces 

(ligne polygonale). Que déduisez-vous pour   ∑ �⃗⃗� = �⃗⃗� 𝟏 + �⃗⃗� 𝟐 + �⃗⃗� 𝟑 ?  

On observe que la ligne polygonale est fermée,  

alors ∑ �⃗⃗� = �⃗⃗� 𝟏 + �⃗⃗� 𝟐 + �⃗⃗� 𝟑 = �⃗⃗�  
g- conclure les conditions nécessaires à l'équilibre de corps solide 

soumis à trois forces non parallèles. 

Les deux conditions nécessaires à équilibre de corps solide sont : La somme 

vectorielle des trois forces est nulle alors ∑ �⃗⃗� = �⃗⃗� 𝟏 + �⃗⃗� 𝟐 + �⃗⃗� 𝟑 = �⃗⃗�  ou la ligne 

polygonale fermée et les lignes d’action des forces sont coplanaires et concourantes.  

2 – Résumé : 

Lorsqu’un corps solide soumis à trois forces non parallèles est en équilibre, alors : 

 La somme vectorielle des trois forces est nulle   ∑ �⃗⃗� = �⃗⃗� 𝟏 + �⃗⃗� 𝟐 + �⃗⃗� 𝟑 = �⃗⃗�  ou 

la ligne polygonale de trois forces est fermée. Cette condition est nécessaire 

pour que le centre d’inertie 𝑮 du corps solide soit en repos. 

 Les droites d’action de trois forces sont coplanaires et concourantes. Cette 

condition est nécessaire pour l'absence de rotation du corps autour de lui-même 

si la première condition est vérifiée.  
Remarque : 
Ces deux conditions sont nécessaires pour obtenir l’équilibre d'un corps solide 

soumis à trois forces non parallèles, mais elles sont insuffisantes car les deux 

conditions peuvent être vérifiées mais le centre d’inertie du corps solide est en 

mouvement rectiligne uniforme selon le principe d’inertie. 

II – Application : force de frottement : 
1 – Activité :  

Sur un plan de bois horizontal, on met un morceau de 

bois (𝐒) de masse 𝒎 = 𝟒𝟎𝟎 𝒈, et on applique sur lui 

une force �⃗⃗�   par un dynamomètre parallèle au plan de 

bois de sorte que le morceau (𝐒) reste en équilibre. On donne 𝒈 = 𝟏𝟎 𝑵. 𝒌𝒈−𝟏 

a- Faire le bilan des forces appliquées au morceau de bois (𝐒). 
Le système étudié : { le morceau de bois (𝑺) } 

Le bilan de forces : �⃗⃗�  son poids, �⃗⃗�  tension de dynamomètre et �⃗⃗�  réaction du plan 

b- Tracer la ligne polygonale de ces forces, conclure les 

caractéristiques de �⃗⃗�  réaction du plan, et déduire la nature 

de contact entre le plan et le morceau (𝐒). 
Le morceau (𝑺) est en équilibre, donc la ligne polygonale 

est fermée et les lignes d’action sont coplanaires et  

concourantes. La connaissance des caractéristiques de �⃗⃗�  et �⃗⃗�   
permet de tracer la ligne polygonale fermée et par conséquent  
on détermine les caractéristiques de �⃗⃗� . 
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Puisque la direction �⃗⃗�  est inclinée par rapport à la normal d'un angle  𝛗, alors le 

contact entre le plan et le morceau (𝑺) se fait avec frottement. 

Réaction du plan �⃗⃗�  
Tension de 

dynamomètre  �⃗⃗�  
Poids �⃗⃗�  

Caractéristiques 

des forces 

𝑩 point de contact entre 

le corps et le plan 

𝑨 point de contact 

entre le corps et (𝐃) 
Centre d’inertie 𝑮 

Point 

d’application 

L’inclinée à la normale 

par un angle 𝛗 

L’horizontale passe 

par 𝑨 et 𝑮 

Le vertical passe 

par 𝑮 
Ligne d’action 

De bas vers le haut De 𝑨 à (𝐃) De haut vers le bas sens 

Déterminer 

géométriquement à partir 

de la ligne polygonale 

Lit directement à 

partir du dynamomètre 
𝑷 = 𝒎.𝒈 = 𝟒 𝑵 intensité 

La norme de la force �⃗⃗�  est déterminé géométriquement en fonction de la mesure de la 

longueur du vecteur �⃗⃗�   et de l'échelle utilisée ou en fonction du théorème de 

Pythagore (𝑹 = √𝑷𝟐 + 𝑻𝟐) ou les relations trigonométriques ( 𝑹 =
𝑷

𝐜𝐨𝐬𝝋
 et 𝑹 =

𝑻

𝐬𝐢𝐧 𝝋
).  

c- Déterminer l’intensité 𝑹𝑵 et 𝑹𝑻 avec une méthode arithmétique. 

Le morceau (𝑺) est en équilibre, donc ∑ �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗⃗� + �⃗⃗� = �⃗⃗�  
La projection de la relation vectorielle dans le repère 𝑹(𝑶, 𝒊 , 𝒋 ) est :  

{
𝑷𝒙 + 𝑻𝒙 + 𝑹𝒙 = 𝟎
𝑷𝒚 + 𝑻𝒚 + 𝑹𝒚 = 𝟎 c-à-d  {

𝟎 − 𝑻 + 𝑹𝑻 = 𝟎
−𝑷 + 𝟎 + 𝑹𝑵 = 𝟎

 donc {
𝑹𝑻 = 𝑻
𝑹𝑵 = 𝑷

  

Alors, on mesure l’intensité de force de frottement directement de dynamomètre. 

d- Les résultats expérimentaux de cette expérience sont indiqués dans le tableau 

ci-dessous. Compléter le tableau et expliquer comment le corps reste en équilibre 

malgré la force de traction (قوة الجر)  appliquée par le dynamomètre. 

Hors équilibre En équilibre État mécanique 

3,0 2,5 2,1 2,0 1,5 1,0 0,5 Intensité   𝑻(𝑵) 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5 Intensité   𝑹𝑻(𝑵) 

4 4 4 4 4 4 4 Intensité   𝑹𝑵(𝑵) 

4,47 4,47 4,47 4,47 4,27 4,12 4,03 Intensité   𝑹(𝑵) 

26,5 26,5 26,5 26,5 20,5 13,9 7,0 Angle   𝝋(°) 

L'équilibre du corps est dû à la présence de la force de frottement où 𝑹𝑻 = 𝑻  lorsque 

𝑻 < 𝑻𝒎 même s’il existe une force de traction et lorsque 𝑻𝒎 < 𝑻 le corps sera hors 

équilibre où 𝑹𝑻 = 𝑻𝒎  . Pour calculer 𝝋 on utilise la relation suivante  𝝋 = 𝐜𝐨𝐬−𝟏 𝑷

𝑹
  

e- Déterminer 𝑻𝒎  l'intensité de force maximale à laquelle le corps reste en 

équilibre, 𝝋𝟎 l'angle de frottement statique et 𝑲𝟎 = 𝐭𝐚𝐧𝝋𝟎 le coefficient de 

frottement statique auquel le corps se déséquilibre. 

A partir de tableau, on trouve 𝑻𝒎 = 𝟐, 𝟎𝑵, 𝝋𝟎 = 𝟐𝟔, 𝟓°, 
 𝑲𝟎 = 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟎 = 𝒕𝒂𝒏𝟐𝟔, 𝟓 = 𝟎, 𝟓 

f- On élimine le dynamomètre et on incline 

progressivement le plan de bois au niveau horizontal 

jusqu'à ce que le corps (𝑺) se déséquilibre à l’angle 𝜶𝒎.  

Trouver la relation entre 𝜶  et 𝝋 , déterminer  
la valeur de 𝜶𝒎 . Que concluez-vous ? 
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Le système étudié : { le morceau de bois (𝑺) } 

Le bilan de forces : �⃗⃗�  son poids et �⃗⃗�  réaction du plan  

Le morceau (𝑺) est en équilibre, donc ∑ �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗⃗� = �⃗⃗�  

Alors la direction de �⃗⃗�  est verticale, d’où elle est inclinée de normal par l’angle 𝝋 . 

Puisque 𝝋 l'angle entre le vertical et la normal sur le plan et 𝜶 l'angle entre 

l'horizontal et le plan, alors 𝜶 = 𝝋 donc  𝜶𝒎 = 𝝋𝟎 = 𝟐𝟔, 𝟓° . 

Ainsi, on détermine la direction de �⃗⃗�  pratiquement à travers l'angle d’inclinaison 

du plan tant que le morceau (𝑺) est en équilibre. 

2 – Résumé : 

Sur un plan de bois horizontal, on met un 

morceau de bois (𝑺), et on applique sur lui une 

force �⃗⃗�   par un dynamomètre parallèle au plan 

de sorte que le morceau (𝑺) reste en équilibre. et 

soumis à trois forces : �⃗⃗�   son poids,  �⃗⃗�  tension de dynamomètre, �⃗⃗�  réaction du plan. 

Donc la ligne polygonale est fermée et les lignes d’action sont coplanaires et 

concourantes. Et la connaissance de caractéristiques de �⃗⃗�  et �⃗⃗�  permet de tracer la 

ligne polygonale fermée et par conséquent on détermine les caractéristiques de �⃗⃗� . 
3 – Le concept de frottement : 

Le corps reste en équilibre malgré l'augmentation de la force �⃗⃗�  appliquée par le 

dynamomètre (si 𝑻 < 𝑻𝒎) grâce à l’existence de frottement dû à rugosité de 

surfaces de contact et leurs natures. 

La force �⃗⃗�  jeu deux effets : 

 Résistance au poids �⃗⃗�  de corps (c-à-d résistance d’approfondir) grâce au 

composante normale  �⃗⃗� 𝑵 . 

 Résistance au tension �⃗⃗�  de dynamomètre (c-à-d résistance de mouvement) 

grâce au composante tangentielle �⃗⃗� 𝑻, et qui est appelée force de frottement �⃗� . 
4 – Angle de frottement statique : 

On appelle l'angle de frottement statique 𝝋𝟎 la valeur 

limite de l'angle de frottement 𝝋 qui détruit l'équilibre 

du corps et il représente une grandeur caractéristique de 

la nature du contact entre deux corps particuliers. 

On définit le coefficient de frottement statique 𝑲𝟎 par la 

relation suivante : 𝑲𝟎 = 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟎 =
𝑹𝑻

𝑹𝑵
 . Cette grandeur est 

liée à la nature des deux corps contactés et n'est pas liée à leurs surfaces. 
Remarque : 
Pour un corps solide sur un plan inclinée par un angle 𝜶, le corps est:  

En équilibre   ∑ �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗⃗� = �⃗⃗�  En mouvement   ∑ �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗⃗� ≠ �⃗⃗�  
Plan grossière 𝜶 < 𝝋𝟎 Plan grossière   𝜶 > 𝝋𝟎 Plan lisse et la direction de �⃗⃗�  est normale 

   
 

Donc on écrit �⃗⃗� = �⃗⃗� 𝑵 + �⃗⃗� 𝑻 = �⃗⃗� 𝑵 + �⃗�    . 
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