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Exercice  1 : QCM  Choisir la bonne réponse: 

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

mouvement: 

 a) linéaires.    b) circulaires centrés.     c) rectilignes. 

2) La force F  a un effet de rotation si sa ligne d’action: 

a) N'est pas parallèle à l'axe et se croise avec lui. 

b) N'est pas perpendiculaires à l'axe et se croise avec lui. 

c) N'est pas parallèle à l'axe et ne se croise pas avec lui. 

3) Lorsqu'on s’éloigne de l'axe. L’intensité de la force: a) augmente.   b) diminue.   c) reste constante. 

Exercice 2 : Un homme maintient en équilibre un panneau 

de masse M = 80 kg, de longueur OA = 3 m, dans une 

position inclinée d’un angle α = 60° avec le sol horizontal. Il 

exerce en H, à la distance OH = 2m une force 

perpendiculaire au panneau, dont le sens est indiquée sur la 

figure. 

1) Déterminer l’intensité de la force sachant que le poids de 

la tige s’applique en G tel que  OG = 1,20m. (Le panneau n’est donc pas homogène). 

2) Déterminer graphiquement la force exercée en O par le sol sur le panneau. 

Exercice 3:  Un tournevis exerce sur les bords de la fente d’une tête de vis deux forces de 45 N, 

la distance entre les droites d’action des forces est 6 mm. 

1) Calculer le moment du couple exercé par le tournevis. 

2) Quelle force faudrait-il exercé pour que le moment du couple 

soit de 0,42 N.m? 

3) Pour visser et dévisser les boulons d’une roue, les garagistes 

utilisent des clés à choc pneumatiques. Sur un catalogue, la 

présentation d’une clé à choc pneumatique indique, suivant les 

modèles, le couple maximal que l’appareil peut exercer. Pour le 

modèle photographié, le moment maximal du couple 

 (appelé couple maximal) est 217 N.m. 

 Quelle est la valeur des forces constituant ce couple, s’exerçant sur un boulon de 

diamètre  d = 2,5 cm? 
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Exercice 4 :  Une enseigne de magasin est composée 

d'une barre OA de masse m=2kg et de longueur 

L=1,20m mobile autour d'un point O. A l'extrémité A 

de la barre est suspendu un objet décoratif de masse 

M=3kg. En un point B tel que OB=30cm est fixée 

une tige BC perpendiculaire à la barre OA. Lorsque 

l'enseigne est placée sur son support, la barre OA fait 

un angle α=42° avec la verticale.  

1) Faire le bilan des forces extérieures exercées sur la barre OA. 

2) Calculer l'intensité de la force F  exercée par la tige BC sur la barre OA lorsque l'enseigne 

est fixée sur son support.  

3) Déterminer les caractéristiques de la force R exercée par l'axe sur l'enseigne. 

Exercice 5 :  On fixe au centre de gravité G 

d'une barre homogène (AB) de longueur  L = 

50 cm, un fil de torsion de constante de 

torsion C. 

 On fixe l'extrémité A à un ressort de 

raideur K = 50 N.m
-1

 et l'extrémité B à un fil 

vertical qui porte à l'autre extrémité un solide 

(S) de masse m=200 g. 

A l'équilibre le fil de torsion est tordu d'un 

angle α = 30° et le ressort est vertical et allongé de ΔL = 4 cm. 

1) Montrer que les tensions du ressort et du fil forment un couple de deux forces. 

2) Calculer la valeur de la constante de torsion C. 

 


