
Forces s'exerçant sur un solide  

Exercice 1  

Un mobile autoporteur glisse à vitesse constante sur une table plane et horizontale. 
1. Faire le bilan des actions mécaniques s'exerçant sur le mobile et les représenter sur un schéma. 
2. Que deviennent ces actions mécaniques si le coussin d'air est défectueux? 

  Correction 
 1. Le forces exercées sur le palet  sont:  

• Son poids exercé par la Terre (force gravitationnelle).  
o Direction: verticale.  
o Sens: vers le bas.  
o Point d'application: centre d'inertie du palet.  
o Le poids est une force répartie à distance.  

• La réaction de la table.  
o Direction: verticale.  
o Sens: vers le haut.  
o Point d'application: centre de la surface de contact.  
o La réaction est une force répartie de contact.  

On remarquera qu'en l'absence de frottements (grâce au coussin d'air), la réaction de la table est perpendiculaire 
à la surface de contact. 

2. Si le coussin d'air est défectueux, il apparaît des frottements entre le mobile et la table au niveau de la surface de contact. 
Dans ce cas, se décompose en deux forces réparties:  

• N: composante normale qui s'oppose à l'enfoncement de l'objet dans le support.  
• T: composante tangentielle ou force de frottements de direction opposée au vecteur 

vitesse. 

 

Exercice 2  

On considère un pendule électrostatique chargé. On approche un bâton de verre frotté avec 
de la laine. 

1. Faire le bilan des forces agissant sur le pendule. 
2. Quel est l'effet de la force électrique sur le pendule? 
3. Le système mécanique choisi est maintenant le fil de suspension du pendule. Quelles sont les actions mécaniques 

exercées sur lui par son environnement? 

  Correction 
 1. Le forces exercées sur le pendule  sont:  

• Son poids exercé par la Terre (force gravitationnelle).  
o Direction: verticale.  
o Sens: vers le bas.  
o Point d'application: centre d'inertie du pendule.  
o Le poids est une force répartie à distance.  

• La tension du fil.  
o Direction: direction du fil.  
o Sens: vers le haut.  
o Point d'application: point d'attache du fil.  
o La tension est une force localisée de contact.  

• La force électrique .  
o Direction: horizontale.  
o Sens: vers la droite.  



o Point d'application: centre d'inertie du pendule.  
o La force électrique est une force répartie à distance.  

2. La force électrique écarte le fil qui maintient le pendule d'un angle α par rapport à la 
verticale. 

3. Le forces exercées sur le fil de maintient du pendule sont:  

• Son poids , exercé par la Terre, qui est négligeable.  

• La force exercée par le pendule.  
o Direction: direction du fil.  
o Sens: vers le bas.  
o Point d'application: point d'attache du fil sur le pendule.  
o La force est une force localisée de contact.  

• La force ' exercée par le support.  
o Direction: direction du fil.  
o Sens: vers le haut.  
o Point d'application: point d'attache du fil sur le support.  
o La force ' est une force localisée de contact.  

Exercice 3  

On considère un ressort de constante de raideur k et de longueur à vide lo=17,0cm. On exerce à l'extrémité de ce 
ressort des forces F variables et on mesure la longueur totale l du ressort. Les résultats sont indiqués dans le tableau 
ci-dessous. 
   

F (N) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

l (cm)  20,0 22,3 25,6 28,4 31,3 34,1 
1. Représenter graphiquement l'allongement x du ressort en fonction de la force F exercée à son extrémité. 
2. Déterminer la constante de raideur k du ressort. 
3. Quelle est l'allongement du ressort lorsqu'on exerce à son extrémité une force F=3,5N? 
4. Quelle est la valeur de la force exercée à l'extrémité du ressort qui provoque un allongement de 4,5cm? 

  Correction 
 1. L'allongement x du ressort est donné par la relation x = l - lo. D'où le tableau: 
   

F (N) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

l (cm)  20,0 22,3 25,6 28,4 31,3 34,1 
x = l  - lo (cm)  3,00 5,30 8,60 11,4 14,3 17,1 

On en déduit le graphique F=f(x). 

 



2. La force appliquée à l'extrémité du ressort est liée à l'allongement de celui-ci par la relation F=k.x. Le graphique F=f(x) est 
donc une droite de coefficient directeur k. 

Le graphique précédent est linéaire (c'est une droite) d'équation F=35,0.x. la constante de raideur du ressort 
est donc k = 35,0 N.m-1. 

3.  

F=k.x =>  x  = 
F 

k 
 

      

   =>  x  = 
3,5 

35,0 
 

      
   =>  x = 0,10 m 

 

 

4.  

F=k.x =>  F = 35,0 x 4,5.10-2 
      
   =>  F = 1,6N (voir graphique ci-dessus) 
 

Exercice 4  

Un palet homogène de masse m=250g est en équilibre sur un plan incliné d'un angle α=15,0° par rapport à 
l'horizontale. Il est soumis à une réaction de la part du plan incliné faisant un angle β=α=15,0° avec la normale au 
plan. La valeur de cette réaction est R=2,50N. 

1. Faire un bilan des forces qui s'exercent sur le palet et les représenter à l'échelle sur un schéma (1cm<->0,5N). 
2. Déterminer la composante tangentielle T et la composante normale N de la réaction . 
3. Que représente la composante T? 
4. Représenter le vecteur force équivalent à la somme de toutes les forces appliquées au palet. 
Donnée: On prendra g=10N.kg-1. 

  Correction 
 1. Le palet est soumis à deux forces:  

• Son poids :  
o Force répartie à distance.  
o Direction: verticale.  
o Sens: vers le bas.  
o Point d'application: centre d'inertie du palet.  
o Valeur: P=m.g 

=> P=250.10-3x10 
=> P=2,50N.  

• La réaction du plan incliné :  
o Force répartie de contact.  
o Direction: perpendiculaire au plan incliné.  
o Sens: vers le haut .  
o Point d'application: centre de la surface de 

contact.  
o Valeur: R=2,50N.  



Ces forces sont représentées sur le schéma ci-dessus avec l'échelle suivante: R<−>5cm; P<−>5cm; 
2. se décompose en deux forces réparties:  

• N: composante normale qui s'oppose à l'enfoncement de l'objet dans le support.  
• T: composante tangentielle.  

Il est possible de mesurer directement RT et RN sur le graphique. 
On obtient RT= 0,65N et RN=2,4N. 
Par le calcul: 
   
RT = R.sin(α) =>  RT = 2,50 x sin(15,0)

   =>  RT = 0,65N 
   
RN = R.cos(α)  =>  RN = 2,50 x cos(15,0)

   =>  RN = 2,41N 

3. T est la force de frottement qui s'oppose au mouvement du palet sur 
le plan incliné. 

4. et sont deux vecteurs opposés et de même valeur. Leur somme 
est donc nulle: + = . Nous verrons dans le prochain chapitre 
que cela signifie que le palet est en équilibre sur le plan incliné ou 
qu'il se déplace avec un mouvement rectiligne uniforme. 
 

Exercice 5  

On suspend une boule de masse m=150g et de diamètre d=3,50cm à un ressort de constante de raideur k=10,0N.m-1 
et de longueur à vide 12,0cm. 

1. Déterminer la longueur du ressort lorsqu'on y suspend la boule. 
2. Faire le bilan des forces exercées sur la boule dans l'air. 
3. On plonge la boule dans l'eau de façon à l'immerger totalement. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la boule. 
4. Déterminer la nouvelle longueur du ressort. 

  Correction 
 1. La boule exerce sur le ressort une force F égale à son poids. Soit x l'allongement du ressort. 
   

F = k.x =>  m.g = k.x 
      

   =>  x = 
m.g 

k 
 

      

   =>  x = 
150.10-3 x 9,81 

10,0 
 

      
   =>  x = 1,47.10-1m (14,7cm)
      

La longueur du ressort est donc: l = lo + x =>  l = 12,0 + 14,7
   =>  l = 26,7 cm 

2. Le forces exercées sur la boule  sont:  

• Son poids exercé par la Terre (force gravitationnelle).  
o Direction: verticale.  
o Sens: vers le bas.  
o Point d'application: centre d'inertie de la boule.  
o Le poids est une force répartie à distance.  

• La force exercée par le ressort.  
o Direction: verticale.  



o Sens: vers le haut.  
o Point d'application: point d'attache du ressort.  
o La force est une force localisée de contact.  

3. Lorsque la boule est dans l'eau, elle est soumise en plus des forces précédentes à la poussée d'Archimède:  

o Direction: verticale.  
o Sens: vers le haut.  
o Point d'application: centre d'inertie de la boule.  
o La poussée d'Archimède est une force répartie de contact.  

4. La poussée d'Archimède est égale au poids du volume d'eau déplacé. La force 
exercée sur le ressort est égale au poids apparent de la boule (poids réel - 
poussée d'Archimède). Si x' est le nouvel allongement du ressort, on peut écrire: 
   

k.x' = P - A =>  k.x' = m.g - ρeau.V.g 
      

   =>  x' = 
m.g - ρeau.V.g 

k 
 

      

   =>  x' = 
m.g - ρeau.4/3.π.r3.g

k 
 

      

   =>  x' = 
150.10-3 x 9,81 - 1000 x 4/3 x π x (1,75.10-2)3 x 9,81

10,0 
 

      
   =>  x = 12,5.10-2m (12,5cm) 
      

La longueur du ressort est donc: l = lo + x =>  l = 12,0 + 12,5
   =>  l = 24,5 cm 
 

Exercice 6  

Un cube homogène d'arête a=30cm est constitué d'un matériau de masse volumique ρ=790kg.m-3. On plonge ce cube 
dans l'eau: il flotte. Déterminer la hauteur h du cube immergée en dessous de la surface de l'eau. 

  Correction 
 

Le cube est soumis à deux forces extérieures:  

• Son poids :  
o Force répartie à distance.  
o Direction: verticale.  
o Sens: vers le bas.  
o Point d'application: centre d'inertie du cube.  

• La poussée d'Archimède :  
o Force répartie de contact.  
o Direction: verticale.  
o Sens: vers le haut.  
o Point d'application: centre d'inertie du volume immergé.  

P = m.g =>  P = ρ.V.g 
      
   =>  P = ρ.a3.g

D'autre part, si m' est la masse du volume d'eau égal au volume du cube immergé: 
   
F = m'.g =>  F = ρeau.Vimmergé.g



      
   =>  F = ρeau.a2.h.g 

Lorsque le cube flotte, la poussée d'Archimède compense son poids et: 
   
P = F =>  ρ.a3.g = ρeau.a2.h.g 

      
   =>  ρ.a = ρeau.h 
      

   =>  h = 
ρ.a 

ρeau 
 

      

   =>  h = 
790 x 0,30 

1000 
 

      
   =>  h = 23,7.10-2 m (23,7 cm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


