
  

 

 

 

: Exercice 1 

Le schéma de la figure ci-dessous représente une barre 𝑂𝐴 homogène de meme section et de masse 𝑚 = 500𝑔,mobile autour 
d’un axe (∆) horizontal passant par 𝑂,liée à l’extrémité libre d’un ressort horizontal ,de masse négligeable et dont l’autre extrémité 
est accrochée à un support fixe. 
1-Faire l’inventaire des forces agissant sur la barre,en les classant en forces de contact et forces à  distance. 
2-Donner les caractéristiques de chacune des deux forces : le poids �⃗�  de  
la barre et la force 𝐹  exercée par le ressort d’intensité  𝐹 = 6 𝑁. 
3-Représenter sur le schéma de la figure ci-contre 
 les deux forces �⃗�  et 𝐹  , à l’échelle : 1𝑐𝑚 → 2𝑁 
Donnée : Intensité de la pesanteur 𝑔 = 9.8 𝑁. 𝐾𝑔−1 

: 2Exercice  

On introduit dans l’enceinte cylindrique représentée sur le schéma ci-contre,trois balles homogénes. 
1-Faire l’inventaire des forces appliquées sur la balle 3 . 
2-Le système étudié étant les trois balles ensemble,faire 
 l’inventaire des forces exercées sur la balle 1 en les classant  
en forces extérieures et forces intérieures. 

: Exercice 3 

Un corps solide (𝑠) de masse 𝑚 = 5𝑘𝑔 est en équilibre sur un plan incliné d’un angle 𝛼 par rapport à l’horizontale 
(voir figure). 

1- Sachant que la force �⃗�  exercée par le plan incliné sur le corps compense le poids �⃗�  de ce corps : 
1.1- Resprésenter sur le schéma de la figure la force �⃗�  à l’échelle 1𝑐𝑚 → 20𝑁 . 
1.2- Le contact entre le corps (𝑠) et le plan incliné est-il avec ou sans frottement ?justifier. 
2- L’intensité de la force pressante 𝐹  exercée sur la surface du plan incliné par le corps (𝑠) représente 57.2% 

du poids de ce dernier. 
2.1- Représenter la force 𝐹  sur le schéma à la meme échelle que précédement. 
2.2- Déterminer la valeur de la pression 𝑝 à la surface du contact. 
Données : 𝑔 = 9.8𝑁. 𝐾𝑔−1   , Aire du contact corps-plan incliné 𝑠 = 40𝑐𝑚2 . 
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: Exercice 4 

Un solide (𝑆) de masse 𝑚 = 100𝑔 est au repos sur un plan (𝜋) incliné par rapport à l’horizontale d’un angle 

𝛼 = 15° 
1- Faire le bilan des forces appliquées sur le solide (𝑆). 
2- Représenter,sans échelle,ces forces sur un schéma simple. 
3- Quelle est la nature du contact du solide avec le plan (𝜋) ? 
 Justifier la réponse. 
4- En appliquant le principe des actions réciproques ; 
déterminer l’intensité de la réaction du plan (𝜋) sur le solide (𝑆). 
5- En utilisant la méthode géométrique (projection othogonale)  
déterminer les composantes 𝑅𝑇  et 𝑅𝑁 de la réaction du plan (𝜋) sur le solide (𝑆) en fonction de son poids et 
l’angle 𝛼. 
6- Calculer le coefficient de frottement statique 𝐾0 et l’angle de frottement statique 𝜑0 on prend  

 𝑔 = 10 𝑁. 𝐾𝑔−1 . 
: 5  Exercice 

 
La pression de l’air à l’intérieur des salles d’opération médicale est 105 𝑃𝑎. 

1- Faire l’inventaire des forces appliquées sur la porte de la salle d’opération. 
2- Donner les caractéristiques des forces de pression appliquées sur la porte de la salle de l’intérieur et de 

l’exterieur.On donne les dimensions de la porte : 𝐿 = 210𝐶𝑚 et  𝑙 = 95𝐶𝑚. 
3- Faire un schéma simplifié des forces. 
4- Calculer la différence ∆𝐹 entre les intensités de ces portes. 
5- Calculer la messe 𝑚 d’un corps de poids égale à ∆𝐹. 

Données : la pesanteur  𝑔 = 9.8𝑁. 𝐾𝑔−1   , la pression atmosphérique : 𝑃𝑎𝑡𝑚 = 1𝑎𝑡𝑚. 
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