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Sur un disque de 

rayon 𝑹 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎 , 

on applique des 

forces de même 

intensités égale à 

𝑭 = 𝟏𝟎 𝑵  et 

appartiens au plan vertical du disque. 

Calculer le moment de ces forces par rapport 

à un axe passant par  𝑶 (centre du disque) et 

perpendiculaire au plan du disque. 

On donne : 𝜶𝟏 = 𝟔𝟎 ° et  𝜶𝟐 = 𝟑𝟎 ° 
 
 

La figure ci-contre 

représente un disque 

(𝑫) pouvant tourner 

sans frottement autour 

d'un axe fixe (𝜟) .  

(𝐒𝟏) de masse 𝒎𝟏 et 

(𝐒𝟐) de masse 𝒎𝟐 . 

1- Faire l’inventaire des forces appliquées au 

disque (𝑫) . 

2- Donner l'expression du moment de toutes 

les forces appliquées au disque (𝑫) . 

3- En appliquant le théorème de moments, 

démontrer que:   𝒎𝟐 = 𝒎𝟏.
𝑨𝑮

𝑮𝑩.𝐜𝐨𝐬 𝜶
  . 

 
Le pont 𝑶𝑩 est 

homogène. Le 

câble 𝑯𝑩 est 

perpendiculaire 

au pont.  

1- Faire l’inventaire des forces appliquées au 

pont  𝑶𝑩  et Représenter ces forces . 

2- Déterminer la tension du câble lorsque le 

pont  𝑶𝑩  est en équilibre (∑𝓜∆(�⃗⃗� ) = 𝟎) . 

3- Déterminer l'action du sol en 𝑶 lorsque le 

pont  𝑶𝑩  est en équilibre (∑ �⃗⃗� = 𝟎) . 

On donne : Masse du pont 𝑴 = 𝟏𝟎𝟎 𝒌𝒈 , 

𝑶𝑩 = 𝟒 𝒎 et 𝜶 = 𝟎, 𝟒 𝒓𝒂𝒅 . 
 
 

On considère une tige rigide et homogène de 

longueur 𝑳 = 𝑨𝑩 et de masse 𝒎 = 𝟒𝟎𝟎 𝒈 

en équilibre horizontale, pouvant tourner 

autour d'un axe horizontal fixe (𝜟) passant 

du point 𝑶 où 𝑨 =
𝑳

𝟒
 . 

 
Au point 𝑩, on fixe un fil inextensible 

passant par la gorge d’une poulie et 

maintient à l'autre extrémité un corps (𝐒) de 

masse 𝒎𝟎 . Sachant que la direction du fil 

forme un angle 𝜶 = 𝟑𝟎 ° avec la droite 

horizontale passant de 𝑶 et  .  

On donne : 𝒈 = 𝟏𝟎 𝑵. 𝒌𝒈−𝟏 

1- Faire l’inventaire des forces appliquées à 

la tige (𝑨𝑩) . 
2- Donner l'expression du moment de toutes 

les forces appliquées à la tige (𝑨𝑩) . 
3- En appliquant le théorème de moments, 

déterminer 𝑻 l'intensité de la force appliquée 

par le fil sur la tige (𝑨𝑩) . 
4- Déduire la valeur de 𝒎𝟎 masse du corps(𝐒). 

Exercice : 1 

Exercice : 2 

Exercice : 4 

Exercice : 3 
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La figure ci-dessous schématise une pédale 

d'accélérateur d'automobile. Elle est 

mobile autour de l'axe horizontal 𝑶, le 

ressort 𝑨𝑩, perpendiculaire à la pédale, la  

pédale est en équilibre si sa position 

correspondant à l'angle 𝜶 = (𝑨𝑶�̂�) =  𝟒𝟓° . 

 
On donne : Poids de la pédale 𝑷 = 𝟏𝟎 𝑵 , 

𝑶𝑮 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎  et 𝑶𝑩 = 𝟏𝟓 𝒄𝒎. 

1- Déterminer la valeur de 𝑻 tension du 

ressort à l'équilibre. 

2- Déterminer les caractéristiques de �⃗⃗�   la 

réaction de l'axe sur la pédale. 

3- Calculer l’angle aigu 𝜷  que fait �⃗⃗�  avec 

l'horizontale. 

 
La figure ci-contre 

représente une barre 

homogène 𝑨𝑩 de section 

fixe et de longueur 𝑳 

suspendue au milieu 𝑶 avec 

un fil métallique 𝑶𝑴𝟏 de 

constante de torsion   

𝑪𝟏 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟑 𝑵.𝒎. 𝒓𝒂𝒅−𝟏. 

On applique sur la barre 

𝑨𝑩  un couple de forces 

(�⃗⃗� 𝟏, �⃗⃗� 𝟐) (où leurs lignes 

d'actions est toujours 
 

perpendiculaire à elle et située au plan 

horizontal qui la traverse) la barre 𝑨𝑩 

tourne à un angle 𝜽 et le fil est torsadé, alors 

la barre 𝑨𝑩 reste en équilibre. 

1- Faire l’inventaire des forces appliquées à 

la barre 𝑨𝑩 . 

2- Donner l'expression du moment de toutes 

les forces appliquées à la barre 𝑨𝑩 . 

3- En appliquant le théorème du moment, 

trouver la relation entre 𝓜𝑻 le moment du 

torsion et 𝓜𝑪 le couple des forces (�⃗⃗� 𝟏, �⃗⃗� 𝟐). 

4- Calculer la valeur de l’angle 𝜽  sachant 

que 𝑭𝟐 = 𝟑. 𝟏𝟎−𝟐𝑵 . 

5- On ajoute au montage 

précédent un autre fil 𝑶𝑴𝟐 

de même type et section, de 

constante de torsion 𝑪𝟏 . 

On applique un couple de 

forces (�⃗⃗� 𝟏
′ , �⃗⃗� 𝟐

′ ) et la barre 

𝑨𝑩 reste en équilibre . 

5-1- Etudier l'équilibre de la barre(𝑨𝑩) , et 

déduire la valeur de 𝓜𝑪
′  le couple de forces  

(�⃗⃗� 𝟏
′ , �⃗⃗� 𝟐

′ ) en fonction de 𝑪𝟏, 𝑪𝟐 et 𝜽 . 

5-2- On change 

𝑭′ l'intensité 

commune de 

forces 

appliquées à la 

barre 𝑨𝑩 et on 

mesure l’angle 

𝜽  . 
 

 

Le diagramme ci-contre représente une 

variation de 𝓜𝑪
′  en fonction d'angle 𝜽 . 

Déterminer géométriquement la valeur de 

𝑪𝟐. 

Exercice : 5 

Exercice : 6 
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