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Tronc Commun 

Physique 

 توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت

Equilibre d’un corps solide pouvant 
tourner autour d'un axe fixe 

Troisième 

Partie : équilibre 

d’un corps solide 

Unité 7 

5 H 

I– Effet d’une force sur la rotation d'un corps solide : 
1 – Rappel : 

Un corps solide est en rotation autour d'un axe fixe si tous ses points dans un 

mouvement circulaire centrés dans l’axe de rotation (𝜟), sauf pour les points qui 

appartiennent à cet axe (𝜟). 

Exemples de certains corps qui peuvent tourner autour d'un axe fixe (𝜟) :  

   
2 – Activité : 

Pour ouvrir ou fermer la porte on applique la force �⃗⃗�  , la porte va tourner autour 

de l'axe vertical (𝜟) en passant à travers les charnières (المفصالت) . 

   
La porte bouge La porte ne bouge pas La porte ne bouge pas 

a- Quelle force est capable de tourner la porte autour de l'axe (𝜟) ? 

La force qui peut de tourner la porte autour de l'axe (Δ) est la force �⃗⃗� 𝟑 . 

b- Quelle est la condition que doit vérifier la ligne d’action de la force pour avoir 

un effet sur la rotation de la porte ? 

La force a un effet rotatif lorsque sa ligne d’action n'est pas parallèle à l'axe et ne 

se croise pas avec lui. 

c- Comment l'intensité de la force variée lorsqu'on approche de l'axe de rotation 

(𝜟) pour ouvrir ou fermer la porte ? 

L'intensité de la force augmente lorsqu'on approche de l'axe de rotation (𝜟). 

3 – Conclusion : 

La force de �⃗⃗�  a un effet de rotation sur un corps solide qui peut tourner autour d'un axe 

fixe (𝜟) si sa ligne d’action n'est pas parallèle à l'axe (Δ) et ne se croise pas avec lui. 
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La force qu’on choisit pour tourner un corps solide augmente lorsqu'on approche 

de l'axe de rotation (𝜟). 

On distingue l'effet de rotation de la force �⃗⃗�  par une grandeur physique qu’on 

appelle le moment de force �⃗⃗�  par rapport à l'axe (Δ), et on note 𝓜∆(�⃗⃗� ). 

II– Le moment d’une force par rapport un axe fixe : 
1 – Activité : 

On considère un corps solide pouvant tourner autour 

d'un axe fixe (𝜟) passant par son centre d’inertie 𝑮. 

On néglige les frottements entre le corps solide et 

l’axe (𝜟) . On définit la position d'équilibre du corps 

solide par la droite horizontal (𝑴𝑵). 

On accroche au point 𝑨 un corps (𝐒) de masse  

𝒎 = 𝟏𝟎𝟎 𝒈 par un fil (𝒇), alors, l’équilibre du 

corps est brisé. 

On atteint l'équilibre initial, en accrochant 

différents corps (𝐒𝒊) à différents points comme 

indiqué dans la figure ci-contre. 

Soit �⃗⃗� 𝒊 la tension du fil (𝒇𝒊) appliqué au corps 

solide et 𝒅𝒊 la distance séparant la droite d’action 

et l’axe (𝜟) . 

On écrit les résultats dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

a- Faire le bilan de forces appliquées au corps solide avant la suspension de tout corps 

(𝐒𝒊) , ces forces ont-elles un effet de rotation sur le corps solide ? Justifier la réponse. 

Le système étudié : { le corps solide } 

Le bilan de forces : �⃗⃗�  son poids, �⃗⃗�  réaction d’axe (𝜟) 

Les forces �⃗⃗�  et �⃗⃗�  n'ont aucun effet de rotation sur le corps solide car leurs lignes 

d’actions se croisent avec l'axe (𝜟). 

b- Lorsqu’on atteint l'équilibre initial, Faire le bilan de forces appliquées sur le 

corps (𝐒𝒊) et déterminer la relation entre 𝑭𝒊 l’intensité de tension du fil (𝒇𝒊) et 

(𝒎𝒊) la masse de corps (𝐒𝒊) . 
Le système étudié : {corps solide (𝐒𝒊)} 

Le bilan de forces : �⃗⃗� 𝒊 son poids, �⃗⃗� 𝒊 tension de fil (𝒇𝒊) 

On a le corps (𝐒𝒊) en équilibre, donc ∑ �⃗⃗� = �⃗⃗� 𝒊 + �⃗⃗� 𝒊 = �⃗⃗�    c-à-d   �⃗⃗� 𝒊 = −�⃗⃗� 𝒊 
Alors 𝑭𝒊 = 𝑷𝒊 = 𝒎𝒊. 𝒈 

c- Compléter le tableau. Que concluez-vous ? on donne : 𝒈 = 𝟏𝟎 𝑵. 𝒌𝒈−𝟏 

Voir ci-dessus. On conclut que le produit 𝑭𝒊. 𝒅𝒊 reste constant lorsqu'on ramène le 

corps solide à sa position d'équilibre initiale. 

𝑬 𝑫 𝑪 𝑩 Point 

75 100 150 300 𝒎𝒊(𝒈) 
0,75 1 1,5 3 𝑭𝒊(𝑵) 
40 30 20 10 𝒅𝒊(𝒄𝒎) 
0,3 0,3 0,3 0,3 𝑭𝒊. 𝒅𝒊(𝑵.𝒎) 
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2 – Conclusion : 

Le moment de force �⃗⃗�  par rapport 

un axe fixe (Δ) et orthogonal avec 

sa droite d'action est le produit de 

l'intensité 𝑭 de cette force et la 

distance 𝒅 entre la ligne d’action et 

l'axe (∆) où :  𝓜∆(�⃗⃗� ) = ± 𝑭. 𝒅 

Son unité en (SI) est 𝑵.𝒎 . 

Le moment de force �⃗⃗�   est une grandeur algébrique : 

Si la force �⃗⃗�  fait tourner le corps solide dans le sens positif, son 

moment est positif et on écrit : 𝓜∆(�⃗⃗� ) = 𝑭. 𝒅 

Si la force �⃗⃗�  fait tourner le corps solide dans le sens inverse de 

sens positif, son moment est négatif et on écrit : 𝓜∆(�⃗⃗� ) = − 𝑭. 𝒅 

III– Equilibre d’un corps solide pouvant tourner 

autour d'un axe fixe : 
1 – Activité : 
Considérons une tige homogène de longueur 

𝑳 = 𝟑𝟎 𝒄𝒎 et de masse 𝒎 = 𝟏𝟐𝟎 𝒈 pouvant 

tourner sans frottement autour d'un axe fixe (Δ) 

passant par son centre d’inertie. La tige est en 

équilibre sous l'action d'un ensemble de forces. 

On donne : 𝒅𝟎 = 𝑮𝑨 = 𝟏𝟒 𝒄𝒎   et 𝒅 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎. 
et  𝒈 = 𝟏𝟎 𝑵. 𝒌𝒈−𝟏. 

a- Faire le bilan de forces appliquées à la tige. 

Le système étudié : { La tige } 

Le bilan de forces : �⃗⃗�  son poids, �⃗⃗�  réaction d’axe (𝜟), �⃗⃗�  tension de dynamomètre 

et �⃗⃗� 𝟎 tension de fil. 

b- Calculer le moment de chaque force de sorte que le sens positif est correspondant 

au sens d’aiguille de montre. 

On a 𝓜∆(�⃗⃗� ) = 𝓜∆(�⃗⃗� ) = 𝟎 car les lignes d’actions de �⃗⃗�  et �⃗⃗�  se croisent avec l'axe (Δ). 

On a 𝓜∆(�⃗⃗� ) = 𝑻. 𝒅 = 𝟏, 𝟒 × 𝟎, 𝟏 = 𝟎, 𝟏𝟒 𝑵.𝒎 

et 𝓜∆(�⃗⃗� 𝟎) = −𝑻𝟎. 𝒅𝟎 = −𝒎𝟎. 𝒈. 𝒅𝟎 = −𝟎, 𝟏 × 𝟏𝟎 × 𝟎, 𝟏𝟒 = −𝟎, 𝟏𝟒 𝑵.𝒎 

c- Calculer la somme algébrique de moments de toutes les forces appliquées à la tige.   

On a ∑𝓜∆(�⃗⃗� ) = 𝓜∆(�⃗⃗� ) + 𝓜∆(�⃗⃗� ) + 𝓜∆(�⃗⃗� ) + 𝓜∆(�⃗⃗� 𝟎) = 𝟎 + 𝟎 + 𝟎, 𝟏𝟒 − 𝟎, 𝟏𝟒 = 𝟎. 

2 – Enoncé du théorème de moments : 

Lorsqu'un corps solide pouvant tourner autour d'un n’importe quel axe fixe (Δ) 

est en équilibre, alors la somme algébrique de moments de toutes les forces 

appliquées à lui par rapport à cet axe est nulle.   ∑𝓜∆(�⃗⃗� ) = 𝟎 

3– Les Conditions d’équilibre d’un corps solide pouvant tourner autour d'un axe fixe : 

Quand un corps solide pouvant tourner autour d'un axe fixe (Δ) est en équilibre 

pour un repère lié à la terre sous l'action de plusieurs forces, on a : 
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La somme vectorielle des forces est nulle ∑ �⃗⃗� = �⃗⃗�  . Cette condition est nécessaire 

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

La somme algébrique de moments de toutes les forces appliquées à lui par rapport 

à cet axe est nulle. ∑𝓜∆(�⃗⃗� ) = 𝟎 . Cette condition est nécessaire pour l’absence 

de rotation autour l’axe (Δ). 

Ces deux conditions sont nécessaires pour obtenir l’équilibre d'un corps solide, 

mais elles sont insuffisantes . 

IV– Le moment de couple de deux forces : 

1 – Le couple de deux forces :  

Les forces �⃗⃗� 𝟏et �⃗⃗� 𝟐 forment un couple de deux forces 

capable de tourner un corps solide au même sens, si : 

 Sa somme vectorielle est nulle ∑ �⃗⃗� = �⃗⃗� 𝟏 + �⃗⃗� 𝟐 = �⃗⃗�  
 N’ont pas la même ligne d’action. 

2 – Activité : 
On utilise le montage expérimental ci-contre : 

On considère une tige homogène de masse   

𝒎 = 𝟏𝟐𝟎 𝒈  pouvant tourner sans frottement 
autour d'un axe fixe (Δ), en passant par son 

centre d’inertie 𝑮. On applique sur la tige un 

couple de deux forces, par deux corps (𝑺𝟏) et 

(𝑺𝟐) de même masse 𝒎𝟏 = 𝒎𝟐 = 𝟏𝟎𝟎 𝒈.  

Pour maintenir la tige dans un état d'équilibre 

horizontal, on fixe verticalement sur le point 𝑪 

un dynamomètre (𝑫), puis on mesure l'intensité 𝑻 qui l’indique. 

On donne : 𝒅𝟏 = 𝑮𝑨 = 𝟏𝟒 𝒄𝒎 , 𝒅𝟐 = 𝑮𝑩 = 𝟓 𝒄𝒎 , 𝒅𝟎 = 𝑮𝑪 = 𝟏𝟒 𝒄𝒎 et 𝒈 = 𝟏𝟎 𝑵. 𝒌𝒈−𝟏 

a- Faire le bilan de forces appliquées à la tige. 

Le système étudié : { La tige } 

Le bilan de forces : �⃗⃗�  son poids, �⃗⃗�  réaction d’axe (Δ), �⃗⃗�  tension de dynamomètre, 

�⃗⃗� 𝟏 tension de fil au point 𝑩 et �⃗⃗� 𝟐 tension de fil au point 𝑨 . 

b- Comparer les caractéristiques des deux forces �⃗⃗� 𝟏  et �⃗⃗� 𝟐 appliquées par les deux 

fils sur la tige. Que concluez-vous ? 

Les deux forces �⃗⃗� 𝟏 et �⃗⃗� 𝟐 ont la même direction mais n'ont pas la même ligne 

d'action et de sens opposé et de même intensité car les deux corps (𝑺𝟏) et (𝑺𝟐) 

ont même masse, donc les deux forces �⃗⃗� 𝟏 et �⃗⃗� 𝟐 forment un couple de deux forces. 

c- Donner l’expression de moment de chaque force �⃗⃗� 𝟏 et �⃗⃗� 𝟐. 

On a   𝓜∆(�⃗⃗� 𝟏) = 𝑭𝟏. 𝒅𝟏   et   𝓜∆(�⃗⃗� 𝟐) = 𝑭𝟐. 𝒅𝟐 

d- On pose que le moment de couple de deux forces �⃗⃗� 𝟏et �⃗⃗� 𝟐 est 𝓜𝑪 = 𝓜∆(�⃗⃗� 𝟏) + 𝓜∆(�⃗⃗� 𝟐).  

Exprimer 𝓜𝑪 en fonction de 𝑭 l’intensité commune entre les deux forces �⃗⃗� 𝟏et �⃗⃗� 𝟐 

et 𝒅 la distance qui sépare les deux lignes d’actions de deux forces �⃗⃗� 𝟏 et �⃗⃗� 𝟐. 

On a les deux forces �⃗⃗� 𝟏et �⃗⃗� 𝟐ont la même intensité c-à-d  𝑭 = 𝑭𝟏 = 𝑭𝟐 et 𝒅 = 𝒅𝟏 + 𝒅𝟐 

donc  𝓜𝑪 = 𝓜∆(�⃗⃗� 𝟏) + 𝓜∆(�⃗⃗� 𝟐) = 𝑭𝟏. 𝒅𝟏 + 𝑭𝟐. 𝒅𝟐 = 𝑭. (𝒅𝟏 + 𝒅𝟐) = 𝑭. 𝒅 
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e- Calculer 𝓜𝑪 le moment de couple de deux forces �⃗⃗� 𝟏 et �⃗⃗� 𝟐 et 𝓜∆(�⃗⃗� ) le 

moment de force �⃗⃗� . Puis calculer ∑𝓜∆(�⃗⃗� ) la somme algébrique de moments de 

toutes les forces appliquées à la tige. 

On a : 𝓜𝑪 = 𝑭.𝒅 = 𝒎𝟏. 𝒈. 𝒅 = 𝟎, 𝟏 × 𝟏𝟎 × (𝟏𝟒 + 𝟓). 𝟏𝟎−𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟗𝟎 𝑵.𝒎 

et 𝓜∆(�⃗⃗� ) = −𝑻. 𝒅𝟎 = −𝟏, 𝟒 × 𝟎, 𝟏𝟒 = −𝟎, 𝟏𝟗𝟔 𝑵.𝒎 

et 𝓜∆(�⃗⃗� ) = 𝓜∆(�⃗⃗� ) = 𝟎 car les lignes d’actions de �⃗⃗�  et �⃗⃗�  se croisent avec l'axe (Δ). 

donc ∑𝓜∆(�⃗⃗� ) = 𝓜∆(�⃗⃗� ) + 𝓜∆(�⃗⃗� ) + 𝓜∆(�⃗⃗� ) + 𝓜𝑪 = 𝟎 + 𝟎 − 𝟎, 𝟏𝟗𝟔 + 𝟎, 𝟏𝟗𝟎 ≈ 𝟎. 

3 – Le moment de couple de deux forces : 

Le moment de couple de deux forces �⃗⃗� 𝟏et �⃗⃗� 𝟐 par rapport l’axe de 

rotation fixe (Δ) perpendiculaire au plan de couple est le 

produit de 𝑭 l’intensité commune entre les deux forces et 𝒅 la 

distance qui sépare leurs deux droites d’actions : 𝓜𝑪 = ± 𝑭.𝒅  

Le signe (±) dépend du sens positif de rotation mais le moment 

de couple de deux forces ne dépend pas de l’axe de rotation. 

V– Le moment de couple de torsion : 

1 – Activité : 
Le dispositif, représenté ci-contre, porte le nom pendule de 

torsion, composé d'un fil d'acier cylindrique et son axe vertical 

fixé au-dessus par un cylindre gradué de 𝟎° à 𝟏𝟓𝟎° mais sa partie 

inférieur porte une barre métallique homogène horizontale. 

Lorsqu’on applique sur la barre un couple de deux forces �⃗⃗� 𝟏et 

�⃗⃗� 𝟐 par deux fils inextensibles passant par la gorge d’une poulie, la 

barre tourne avec un angle 𝜽 , ce qui fait tordre le fil, et 

lorsqu’on libre la barre du couple de deux forces, elle retourne à 

sa position d'origine sous l’effet d’un couple appelé couple de 

torsion. Son Symbole ∑ �⃗� 𝒊  et son moment 𝓜𝑻 .   

a- Pourquoi la barre a-t-elle retournée à sa position d’équilibre 

initial lorsqu’on supprime le couple de deux forces ?  

La barre retourne à sa position initiale d'équilibre parce que le 

fil torsadé va appliquer une force de rappel sur la barre s’appelle 

couple de torsion ∑ �⃗� 𝒊   . 
b- Faire le bilan de forces appliquées à la barre en équilibre. 

Le système étudié : { La barre } 

Le bilan de forces : �⃗⃗�  son poids, �⃗⃗�  réaction d’axe (Δ), couple de deux 

forces (�⃗⃗� 𝟏, �⃗⃗� 𝟐), couple de torsion ∑ �⃗� 𝒊. 

c- En étudiant l'équilibre de la barre lorsque le fil est tordu, trouver la relation entre 𝓜𝑻 

le moment de couple de torsion et 𝓜𝑪 le moment de couple de deux forces �⃗⃗� 𝟏 et �⃗⃗� 𝟐. 

La barre est en équilibre, donc la somme algébrique de moments de toutes les 

forces est nulle ∑𝓜∆(�⃗⃗� ) = 𝟎   et 𝓜∆(�⃗⃗� ) = 𝓜∆(�⃗⃗� ) = 𝟎 car les lignes d’actions 

de �⃗⃗�  et �⃗⃗�   se croisent avec l'axe (Δ).  

Donc ∑𝓜∆(�⃗⃗� ) = 𝓜∆(�⃗⃗� ) + 𝓜∆(�⃗⃗� ) + 𝓜𝑻 + 𝓜𝑪 = 𝟎   alors   𝓜𝑻 = −𝓜𝑪 . 
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d- On change le couple des deux forces, soit en changeant l'intensité commune 𝑭 

de deux forces �⃗⃗� 𝟏 et �⃗⃗� 𝟐 ou en changeant la distance 𝒅  qui sépare leurs deux 

lignes d’actions de deux forces, on écrit chaque fois la valeur de l'angle de 

rotation 𝜽 de la tige dans le tableau suivant. Compléter le tableau. 

 

 

 

 

 

 

e- Tracer la courbe 𝓜𝑪 = 𝒇(𝜽) la variation de 

𝓜𝑪 en fonction de 𝜽.  
Voir la courbe ci-contre. 

f- Ecrire l’équation de la fonction 𝓜𝑪 = 𝒇(𝜽) 
puis déterminer graphiquement la valeur de la 

pente de courbe. Conclure l’expression de 

moment de couple de torsion 𝓜𝑻. 

La courbe est une fonction linéaire passée par 

l’origine et écrit sous la forme : 𝓜𝑪 = 𝑪. 𝜽 

tel que 𝑪 =
𝑴𝑪

𝜽
=

𝟎,𝟎𝟏𝟐

𝟎,𝟒𝟖
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟓 𝑵.𝒎. 𝒓𝒂𝒅−𝟏  

on sait que  𝓜𝑻 = −𝓜𝑪  donc  𝓜𝑻 = −𝑪. 𝜽 

2 – Couple de torsion : 

On appelle pendule de torsion, le dispositif constitué d'un fil 

d'acier cylindrique et son axe vertical fixé au-dessus par un 

cylindre gradué de 𝟎° à 𝟏𝟓𝟎° mais sa partie inférieur porte une 

barre métallique homogène horizontale. 

Lorsqu'un couple de deux forces est appliqué à la partie non fixe 

du fil, le fil est torsadé. On dit que l'effet de couple conduit à 

torsadé le fil de sorte que les points formant le générateur du fil 

tournent selon un angle 𝜽 , ces points vont appliquer des forces 

∑ �⃗� 𝒊 s’appelle couple de torsion pour ramener le fil à sa forme 

originale qu’est classer de force de rappel, le moment de couple de torsion est 

noté par 𝓜𝑻 . 

La barre est en équilibre, donc  𝓜∆(�⃗⃗� ) + 𝓜∆(�⃗⃗� ) + 𝓜𝑻 + 𝓜𝑪 = 𝟎 

Alors  𝓜𝑻 = −𝓜𝑪 

3 – Le moment de couple de torsion : 

Lorsqu’on torsadé un fil métallique par un angle 𝜽 , ce dernier applique un 

couple de torsion qui résiste cette torsion, l'expression du moment de couple 

de torsion est :  𝓜𝑻 = −𝑪. 𝜽   

avec 𝑪 constante de torsion, son unité (SI) est  𝑵.𝒎. 𝒓𝒂𝒅−𝟏 . 

La constante de torsion 𝑪 dépend de sa longueur, sa section et sa nature. 

 

0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1        𝑭(𝑵) 
0,10 0,08 0,08 0,06 0,06 0,04        𝒅(𝒎) 

0,030 0,024 0,016 0,012 0,006 0,004    𝓜𝑪(𝑵.𝒎) 
68,75 55,00 36,67 27,50 13,75 9,17         𝜽(°) 
1,20 0,96 0,64 0,48 0,24 0, 16     𝜽(𝒓𝒂𝒅) 
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