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Introduction Les conversions d’unités 

 
Rappel : Conversion d’unités 

 
Si 1 pied=0.3048m, que valent 100 pieds (en m) 

 

Méthode et solution : 

 

 

m
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1
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1 Une piscine est longue de 20 pieds, large de 10 pieds et profonde de 5 pieds. 

Evaluez son volume en m3.  

 

 

2 Exprimez une vitesse de 60 miles/h en m/s (1 mile=1.609km) 

 

3 Un acre vaut 43560 pieds carré. Que vaut cette surface en m2 ? 

 

4 Un gallon vaut 231 pouces cubes. Quelle est la capacité du gallon en litres ? 

1 pouce= 25.4mm 

 

5 Une membrane cellulaire a une épaisseur de 70 angströms. Si 1 angström vaut 

10-10m. Que vaut l’épaisseur de cette membrane ? 

 

6 Aux USA, les terrains se mesurent en acres. Quelle est la superficie d’une 

ferme de 100 acres en ha ? 
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Ch 1 Le calcul vectoriel et la décomposition des forces 
 

1.1 Coordonnées d’un vecteur dans le plan 

 

yx VVV   

jViVV yx  avec ji,  vecteurs unitaires 

Tanθ=Vy/Vx ; Intensité de 22

yx VVVV   

1.2 Addition de vecteurs 

 

L’addition de deux vecteurs peut se faire de manière géométrique : 

L’addition des vecteurs P et Q  se fait en disposant bout à bout P  et Q  et en 

joignant ensuite l’origine de P  à l’extrémité de Q .  

 
L’addition des vecteurs peut se faire de manière algébrique : 

Les coordonnées du vecteur résultant s’obtiennent en additionnant entre elles 

les coordonnées cartésiennes de même axe des vecteurs composant l’addition. 

L’addition de vecteurs est commutative (P+Q = Q+P) et associative 

((P+Q)+S=P+(Q+S)). 

La soustraction de deux vecteurs P-Q se fait en additionnant au vecteur P un 

vecteur Q’ égal et opposé à Q. 

L’addition des vecteurs peut se faire de manière trigonométrique : 

Dans ce cas, les formules ci-dessous seront utiles : 

Quelques formules utiles pour l’addition des vecteurs : 

c

C

b

B

a

A

sinsinsin
 

2122 )cos2( cABBAC  
2122 )cos2( bACCAB  

 

Exemple : 
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Soient jiF 21
 

           jiF 332
 

           jiF 43
  Calculez et représentez la somme de ces 3 vecteurs 

 

 

 

 

 

1.3 Représentation d’un segment et d’une distance AB 

Soient 2 vecteurs, OA  et OB , définis dans un système d’axes (x,y,z) 

 

OA

a

a

a

Z

Y

X

      OB

b

b

b

Z

Y

X

 

 

OAOBOBAOAB  

kZZjYYiXXAB ababab )()()(  
21222 )()()( ababab ZZYYXXAB  

Exemple : 

SoientOA

10

0

0

  et OB  

7

10

6

 , calculez la distance AB 
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1.4 Le produit scalaire de 2 vecteurs BA.   

 

Le produit scalaire de 2 vecteurs BA.  est égal au produit des modules des 2 

vecteurs multiplié par le cos de l’angle formé par les 2 directions (cos θ). 

Le produit scalaire des vecteurs est aussi obtenu en multipliant les coordonnées 

cartésiennes de même axe entre elles. 

Le produit scalaire est commutatif. Il est nul si les vecteurs sont 

perpendiculaires  (cos 90=0) 

ABBABABA .coscos...  

zzyyxx BABABABA ....  

 

Exemple : 

 

Soient jiA 44            JiB 37   

Calculez le produit scalaire de 2 manières différentes 

 
 

1.5 Coordonnées cartésiennes d’une force 

 

Nous avons vu qu’il est possible d’additionner des vecteurs.  

De la même manière, il est possible d’additionner des forces concourantes c'est-

à-dire situées dans un même plan et passant par un point commun, ici le point A. 

L’addition se fait en disposant bout à bout tous les vecteurs représentant les 

forces en présence et en traçant le vecteur qui a pour origine, l’origine du 

premier vecteur et comme extrémité, l’extrémité du dernier. Cette façon de 

procéder s’appelle la méthode du polygone. Elle découle de la propriété 

d’associativité de l’addition de vecteurs. 

Le vecteur résultant R  représente la résultante des forces concourantes c'est-

à-dire la force unique qui a le même effet sur le point A que l’ensemble des 

forces données. L’ordre dans lequel les forces sont additionnées est arbitraire 

puisque l’addition des vecteurs est commutative. 
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Nous avons montré qu’il est toujours possible de remplacer 2 ou forces 

concourantes par une force unique qui aurait les mêmes effets sur le point A. 

Réciproquement, il est possible de remplacer une force unique F agissant sur un 

point par 2 ou plusieurs forces qui auraient les mêmes effets sur ce point. Ces 

forces sont appelées les composantes de la force F . 

 
Si une des composantes est fixée, par exemple la composante P , la composante 

Q  est obtenue en joignant l’extrémité de P  et de F selon la règle du triangle.  

 
Si les deux directions de décomposition sont données, la grandeur et 

l’orientation des composantes sont obtenues en appliquant la règle du 

parallélogramme et en traçant des parallèles aux directions imposées. Les côtés 

du parallélogramme ainsi obtenu sont les composantes recherchées. 

 
1.6 Composantes rectangulaires d’une force : 

Dans la plupart des problèmes, il est avantageux de décomposer les forces 

suivant deux axes perpendiculaires entre eux, On obtient les composantes xF  et 

yF . Comme le parallélogramme tracé est un rectangle, on parle de composantes 

rectangulaires de F . 

 
L’intensité des composantes xF et yF s’obtiennent à partir de l’intensité de 

F selon les relations : 

On a Fx=F cosθ; Fy=F sinθ tanθ=Fy/Fx  
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La composante 
xF  est positive lorsqu’elle est orientée dans le sens positif de 

l’axe x et la composante yF  est positive lorsqu’elle est orientée dans le sens 

positif le sens positif de l’axe y. 

Calculez dans l’exemple ci-dessous les composantes selon les axes x et y de la 

force F  d’intensité égale à 800N. 

 
1.7 Exercices : 

1 L’action de contact exercée par le câble sur les supports est schématisé par un 

vecteur force de point d’application A, de direction égale à celle du câble et 

d’intensité=1000daN dans le sens AI car le câble tire sur le support. 

Que valent les coordonnées cartésiennes de la force A ? 

 
2 Déterminez les coordonnées cartésiennes de F  par rapport aux axes (x,y) et 

(x’,y’).  

Si Fy=217N, que vaut F’x ? 

 
3 Sachant que la composante Tx de la tension T  du câble en A est de 90 daN, 

déterminez Ty etT . 

 
4 Déterminez les coordonnées de T1x et T1y de la barre 1 

Déterminez T3 et T3x de la barre 3 si T3y=-100 daN 

Déterminez T2 si T1x+T2x+T3x=0 
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5  Calculez la résultante des forces P  et Q  appliquées au boulon A. 

 
1ère méthode : La solution graphique : On choisit une échelle de forces et on 

construit le parallélogramme des forces. La grandeur et l’orientation de la 

résultante R sont mesurées à l’échelle sur le tracé. 

 
On trouve R=      et orientation α= 

 

2ème méthode : La solution trigonométrique 

En reprenant les formules de la page 3 de vos notes : 

 
On trouve R2= P2+Q2-2PQ cosβ  R2=……….. 

 

Ou alors 
P

C

R

B

Q

A sinsinsin
 R=

C

BP

sin

sin
 

3ème méthode : Décomposition de force dans un système d’axes (X,Y) 

Rx=Px+Qx ; Ry=Py+Qy 

R=(R2
x+R2

y)
1/2 et tan α= Ry/Rx 

 

6 Une voiture en panne est tirée à l’aide de 2 câbles. Si la résultante des 2 

forces exercées par les câbles est une force de 300N parallèle à l’axe de la 

voiture, déterminez la tension dans chaque câble pour α=30°, la valeur de α 

lorsque la tension dans le câble 2 prend la plus petite valeur possible. 
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En construisant le triangle des forces, on voit que la tension T2, on est minimale 

lorsqu’elle est perpendiculaire à T1, on en déduit la valeur de l’angle α. Que vaut 

alors T1 ? On a  
sin20sin90sin

300 12 TT
                       

Nous avons vu que des forces peuvent être additionnées par la méthode 

analytique. En effet lorsque 3 forces ou plus doivent être additionnées, il n’est 

pas pratique d’utiliser la méthode trigonométrique. On utilise alors la méthode 

analytique qui consiste à projeter les forces suivant 2 axes x et y, 

perpendiculaires entre eux. Le plus souvent, l’axe y sera pris verticalement suite 

au grand rôle des forces de pesanteur dans les problèmes de statique. 

Soit le point A sur lequel les 3 forces ,,, SQP sont appliquées. On projette 

chacune de ces forces sur les axes x et y. On additionne ensuite les composantes 

horizontales pour obtenir la résultante Rx, on fait de même pour les composantes 

verticales et on obtient la résultante Ry.  

On a Rx=Px+Qx+Sx  et Ry=Py+Qy+Sy 

Ou 
yyxx FRFR ,  

L’addition de Rx et Ry nous donne la résultante du système R. 

 
7 Calculez la résultante des 4 forces appliquées au boulon ci-dessous 

 
Un petit conseil : Consignez toutes les forces dans un tableau récapitulatif : 

 

Force Grandeur (N) Composante x (N) Composante y (N) 

F1 150 F1 cos30=…. F1 sin30=…….    

F2 80   

F3 110   

F4 100   

R=……….θ=………   Rx= Ry= 
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Ch 2 Les lois de Newton  
 

Introduction : 

 
1ère loi : Tout objet conserve son état de repos ou de MRU en l’absence de 

force agissant sur lui. 

Si aucune force n’agit sur lui, un objet au repos reste au repos 

Un objet en mouvement continue à se mouvoir à vitesse constante  

 

2ème loi : la force F nécessaire à fournir une accélération « a » à un objet est 

égale à F=m.a où m est la masse de l’objet. 

 

3ème loi : Si un objet exerce une force « F » sur un second objet, le second objet 

exerce sur le premier une force égale mais opposée « -F ». 

 

Un objet sera donc en équilibre si la somme vectorielle des forces agissant sur 

lui est nulle. 

exemples : 

 

1 Une personne debout sur le sol subit l’attraction gravitationnelle de la terre, ce 

qui constitue son poids w. Puisque la personne est au repos, la 3ème loi implique 

que le sol exerce sur la personne une force égale en grandeur mais opposée. 

Cette force s’appelle la normale « N » puisqu’elle est perpendiculaire au sol. 

 

2 Un feu de signalisation est tenu par 2 câbles. Il est en équilibre si la somme 

vectorielle des 3 forces et nulle. 

 

3 Un traîneau se déplace à vitesse constante, les forces qui s’exercent sur lui 

sont 

- le poids W 

- le force normale N 

- une force de frottement f qui s’oppose au mouvement 

- la force de traction T exercée par la corde 

La somme des 4 forces est égale à 0 car le traîneau est en équilibre. Mais, les 

forces W et N ne sont pas égales en grandeur car le système n’est pas au repos, 

mais en mouvement ; de plus la force de traction n’est pas horizontale. 
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Exercices : 

 

1 Equilibre du point : 

Un point est en équilibre lorsque la résultante des forces qui lui sont appliquées 

est nulle. 

Soit 4 forces agissant sur le point A. Le point A est-il en équilibre ? 

  
1ère méthode: Tracer le polygone des forces : On part du point O avec la 

force F1 et on place bout à bout les autres forces agissant sur le point A. 

On constate que l’extrémité de la dernière force coïncide avec l’origine de la 

première. On en conclut que la résultante est nulle et que le point est en 

équilibre. 

 
2ème méthode: Calculer les résultantes Rx et Ry. 

 

 

 

 

 

2 Analysez l’équilibre de la caisse d’emballage de 75kg représentée ci-dessous. 

Cette caisse est soulevée à l’aide d’un système de cordes et de poulies fixé à 2 

édifices, aux points B et C. La caisse est attachée à un câble vertical au point A. 

Déterminez les tensions dans les cordes AB et AC. 
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3 Lors du déchargement d’un cargo, on soulève une automobile de 15570 N à 

l’aide d’un câble. Une corde attachée au point A est tirée de façon à centrer la 

voiture sur un point précis. L’angle entre le câble et la verticale est de 2°, tandis 

que celui formé par la corde et la ligne horizontale est de 30°. Déterminez 

l’effort dans la corde. 

 
4 Calculez la grandeur et la direction de la plus petite force F qui pourra 

maintenir la caisse ci-dessous en équilibre. La réaction des rouleaux est 

perpendiculaire au plan incliné. 

 
5 Le frottement 

Entre 2 surfaces solides, on parle de forces de frottement. Dans les liquides, les 

forces de frottement s’appellent les forces de viscosité, elles sont faibles par 

rapport aux forces entre 2 surfaces solides. 

Supposons un bloc au repos soumis aux 4 forces suivantes : 

Le poids W,  

La force normale N, 

La force de frottement fs,        

La force horizontale T 

L’équilibre des force donne : N-W=0  et fs-T=0  N=W et fs=T 

- Lorsque T est faible, le bloc reste au repos. Il existe une force fs ≠ 0. 

Si T augmente progressivement, fs augmente aussi. 

 il existe une force statique max :fs max 

- On remarque aussi que la force qui doit être appliquée pour qu’un objet qui 

glisse garde une vitesse constante est inférieure à celle pour mettre l’objet en 

mouvement. On l’appelle la force de frottement cinétique fc. 

On a fc<fs max 

- fs max est indépendante de la surface de contact (si on coupe un bloc en 2 et 

qu’on empile les morceaux, fs max ne change pas). 

- fs max est proportionnelle à la force normale N. 



Exercices de mécanique- 1
ère

 bach informatique et systèmes 

                                                                    13 

Fs max= μs.N et fc= μc.N  avec μs = coefficient de frottement statique et 

μc = coefficient de frottement cinétique. 

On a aussi  μc<μs 

Pour le frottement entre 2 métaux, μs varie de 0.3 à 1 

En utilisant un lubrifiant, μs chute à 0.1 

En utilisant un matériau anti friction, de type « teflon », μs chute à 0.04 

Dans le corps humain, le liquide sinovial diminue le frottement entre les os et μs 
chute à 0.003 

Forces de frottement en fonction de la force appliquée F 

 

 
On  distingue 2 zones : le régime statique et le régime dynamique. 

Les forces de frottement statique augmentent lorsque F augmente. 

Si F>fsmax, le bloc bouge. 

 

Applications : 

Un bloc de 50N se trouve sur une surface plane horizontale. 

Si une force horizontale T=20N est appliquée au bloc et que celui-ci reste 

immobile, que vaut la force de frottement ? 

Si le bloc se met en mouvement lorsque T atteint une valeur de 40N, que vaut 

μs ? S’il continue à se déplacer à une vitesse constante lorsque T est ramené à 

32N, que vaut μc ? 
 

 

6 Mesure du coefficient de frottement 

Un bloc est au repos sur un plan incliné. Le coefficient de frottement statique 

est connu et vaut μs. Quel est l’angle d’inclinaison θmax du plan incliné pour que 

le bloc reste au repos ?  

 
Selon x : N-W cosθ=0 ; Selon y : fs-W sinθ=O 

μs.N=fs  μs=tanθ. Que vaut μs pour un angle θ de 37° ? 
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Ch 3 La statique : 

 
La statique est l’étude des forces qui s’exercent sur un objet en équilibre et 

au repos. 

Elle permet de calculer l’avantage mécanique obtenu au moyen de machines 

simples comme par exemple les leviers et les poulies. 

 

Le solide rigide est un objet dont le volume, la forme et les dimensions ne 

varient pas lorsqu’il est soumis à une force. 

Un solide est en état d’équilibre si : 

     - la résultante des forces appliquées est nulle  l’objet n’est soumis à 

aucune accélération  il est en équilibre de translation. 

 

     - le moment résultant des forces appliquées est nul. Le moment est la 

somme vectorielle des différents moments. Le solide est alors en équilibre 

de rotation. 

 

Le centre de gravité est le point auquel peut être associé le poids total du 

solide rigide. 

 

Définition du moment d’une force 

 

Considérons un tabouret dont le siège peut tourner. Si on applique 2 forces 

égales mais opposées en 2 points du bord du tabouret, il va tourner  le 

tabouret ne reste pas au repos même si F1+F2=0  le tabouret est en équilibre 

de translation mais pas de rotation. 

 

La grandeur qui détermine la possibilité qu’a une force à produire une rotation 

est le moment de rotation. 

 Un corps est en équilibre de rotation si la somme des moments est nulle. 

 

Le moment dépend de : 

   - la force F 

  - la distance r entre le point d’application de la force et l’axe de rotation 

  - de l’angle θ entre les vecteurs r et F. Le moment est max pour θ=90°.   
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En effet, pour ouvrir une porte, on pousse perpendiculairement à la porte, le plus 

loin possible de la charnière. 

Pour desserrer un boulon, on prend la clé la plus grande possible. 

 

 Moment par rapport à p : Mp= r. F. sinθ  s’exprime en N.m 

 

Mp augmente quand r augmente et est max pour θ=90° 

 

On appelle « r sinθ » le bras de levier, c’est la distance perpendiculaire entre le 

point p et la ligne d’action de force  On pourrait écrire le moment par rapport 

à p : FrM p .  ou FrM p .   

Le moment est maximum lorsque la force et le bras de levier et la force sont 

perpendiculaires. Il est nul lorsque la force et le bras de levier sont parallèles ou 

anti-parallèles. 

Couple de forces : Deux forces de même grandeur mais de directions opposées 

et dont les lignes d’action sont différentes constituent un couple (ex du 

tabouret). La résultante des forces et nulle mais le moment ne l’est pas. 

Que vaut le moment résultant ? 

Le moment résultant d’un couple de forces est le même en n’importe quel point. 

 
1 Equilibre d’un corps solide. 

Un corps solide est en équilibre si la 0F  et 0M  (moment résultant 

calculé par rapport à un point quelconque)  équilibre de translation et de 

rotation. 

Deux enfants dont les poids valent 200N et 400N sont sur une balançoire qui 

peut pivoter par rapport à son centre. Si le premier est à 1m du pivot, à quelle 

distance doit ce trouver le second pour que la balançoire soit en équilibre ? 

Que vaut la force normale au point de pivot ? 

On néglige le poids de la balançoire 

Calculez le moment par rapport au point de pivot et par rapport à la position du 

premier enfant. 
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On constate que : 

 

- Les résultats sont les mêmes, quel que soit le point utilisé pour le calcul du 

moment 

- L’enfant le plus lourd doit se rapprocher du point d’appui 

- En calculant, le moment par rapport au point d’appui, on élimine la force 

normale N qui, a priori, est inconnue. 

2 Statique de corps rigides dans un plan : Calculs de moments de force et 

application du théorème de Varignon 

 

Le théorème de Varignon (mathématicien français 1654-1722) stipule que le 

moment d’une force par rapport à un axe quelconque est égal à la somme des 

moments des composantes de la force par rapport à l’axe. 

 
Mb=moment de la force par rapport à un axe quelconque passant par B : 

QdPdFdM b ... 21  

Le théorème de Varignon est très utile dans le calcul des moments de force. Il 

permet par un choix judicieux des axes de référence de simplifier beaucoup de 

problèmes. 

 

3 Une force de 1200N agit sur la console ci-dessous. Calculez le moment Ma de la 

force par rapport au point A. 

 

 

4 Une force de 30N agit à l’extrémité d’un levier de 30mm. Calculez le moment 

de la force par rapport au point O. 
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5 Soit une barre articulée autour d’un pivot et soutenue par un câble. Le poids de 

la barre est de 12N et est concentré au point indiqué. Trouvez les forces 

exercées par le câble (Tension T) et le pivot (E). 

 
 

Ce fonctionnement est associé à celui du bras : Le câble tient le rôle du biceps, 

le pivot du coude et la barre de l’avant bras. Lorsque la main porte une altère, la 

résultante du poids s’éloigne du coude et les forces reprises par le biceps sont 

d’autant plus grandes. 

 

6 Centre de gravité : Le centre de gravité d’un objet symétrique se situe en son 

centre géométrique. Le centre de gravité d’un objet en suspension se situe sur 

une verticale passant par le point de suspension. 

 

 Pour les objets de forme quelconque, le centre de gravité se calcule comme 

suit : 

X= 
W

WxWxWx ..332211 Avec W= W1+W2+W3+… 

 

Une planche de 4m de long et de poids négligeable supporte un bloc à son 

extrémité gauche, un autre bloc au centre et 2 blocs à son extrémité droite. 

A quelle distance de l’extrémité gauche se trouve le centre de gravité ? 

 

 

Si on supprime g au numérateur et au dénominateur, on a le centre de masse. 

Plus le centre de gravité est bas, plus la stabilité est grande. Les animaux à 

courtes pattes sont plus agiles sur des pentes raides (arbres) et ceux à longues 

pattes plus efficaces sur les surfaces horizontales. 

 

7 Les avantages mécaniques : les leviers et les poulies 

Les leviers, les poulies et les vérins sont des machines qui présentent un 

avantage mécanique. Dans chaque cas, une force aF  est appliquée et une force 

résultante 
rF  fait contrepoids. La force produite par le levier est égale et 

opposée à 
rF  (-

rF ). 

On définit l’avantage mécanique comme étant le rapport : 

r

a

a

r

a

r

X

X

F

F

F

F
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Il existe 3 types de leviers définis par les positions relatives 
aF  et 

rF  par 

rapport au point d’appui.  

 
Avec Xr : distance entre l’appui et le point d’application de la force Fr. 

         Xa : distance entre l’appui et le point d’application de la force Fa 

La force produite par le levier sur la charge est –
rF  

 

Exemples de leviers : 

Levier du 1er  type : Le pivot est situé entre la charge et l'effort (balance à fléau, levier, pince, 

pied de biche)  

Levier du 2èmetype: L'axe du pivot est situé à une extrémité de la barre, l'effort à l'autre 

extrémité.  La charge se situe entre les deux.  

Levier du 3èmetype: L'axe du pivot se situe à l'une des extrémités de la barre.  L'effort est entre 

le pivot et la charge.  Un gros effort sur un petit déplacement entraîne un mouvement important 

de la charge.  

   

   

  

  Type 1                 type 2                        type 3 

Comment évaluer l’efficacité du levier ? 

 

Soit un levier de type 1 

Si Fr=2000N et Fa=500N.  

Que vaut l’avantage mécanique AM ?  Xr Fr-Xa Fa=0 

 AM=Fr/Fa = Xa/Xr = 2000/5OO=4 

L’avantage mécanique est toujours >1 pour le levier de type 2 

L’avantage mécanique est toujours <1 pour le levier de type 3 

L’avantage mécanique est toujours <1 ou >1 pour le levier de type 1                                       

Rq : Les forces de frottement réduisent l’avantage théorique. 
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Pour soulever une charge, il vaut mieux fléchir les genoux plutôt que de se 

pencher à l’horizontale. En effet la colonne verticale peut être assimilée à une 

barre articulée autour d’un pivot (sacrum). 

A l’horizontale, le sacrum exerce une force R sur la colonne vertébrale. Les 

muscles de la colonne produisent une force T. A l’horizontale, l’angle entre T et 

l’horizontale est petit et le bras de levier r  associé à T est petit lui aussi. 

Par contre, la charge W correspondant au poids du torse et de la tête et égale à  

65% du poids total du corps) est élevé et le bras de levier associé est grand. 

 

En conséquence, pour respecter l’équilibre des forces, il faut que T soit grand, ce  

qui provoque la fatigue des muscles et celle du sacrum. 

Rq : le centre de gravité d’une personne lorsqu’elle est debout se trouve à 0.6 de 

la hauteur totale. 

 

8 Les poulies : 

 

Une poulie simple est utilisée pour modifier la direction d’une force alors qu’un 

ensemble de poulies peut servir à réduire la force nécessaire pour soulever une 

charge, mais il y a une contrepartie : l'effort doit être exercé sur une plus 

grande distance.  

Une poulie simple modifie la direction de l'effort: l'effort a une direction 

descendante et la charge a une direction ascendante. Cela permet d'utiliser la 

pesanteur pour lever une charge.   

Une poulie double permet de réduire de moitié l'intensité de la force exercée 

pour soulever une charge.  Il faut alors tirer une longueur de corde deux fois 

plus importante.  Pour soulever un poids de 10N il suffit d'exercer sur la corde 

une force de 5N.  Une poulie multiple ou palan multiplie la force exercée par le 

nombre de poulies utilisées.  
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Nous considérerons le frottement négligeable ainsi que les masses de la corde et 

des poulies. Dans ce cas, la tension d’équilibre dans la corde est identique de part 

et d’autre de la poulie. 

La tension dans la corde est la même en tout point. Les 2 forces qui s’exercent 

de part et d’autre de la poulie 1 sont égales. 

 

Dans la figure ci-dessus, quelle doit être la force appliquée Fa nécessaire pour 

soulever le poids W ? Quel est l’avantage mécanique ? 

Si le poids W est soulevé à vitesse constante, le système est en équilibre. 

La corde est continue et la tension de part et d’autre de la poulie est la même. 

∑F=0  2Fa-W=0  Fa=W/2 

La force nécessaire est égale à la moitié du poids et l’avantage mécanique= 

W/Fa=2. 

 

9 Systèmes de poulies à cordes parallèles      

La corde est continue et la tension 

est la même en tout point de la corde. 

4Fa-W=0  W=4Fa  AM=W/Fa=4  

 

L’avantage mécanique d’un système de poulie est donné par le nombre de cordes 

parallèles supportant la poulie à laquelle la charge est attachée. 

Cette règle ne s’applique pas si les cordes ne sont pas parallèles  si les forces 

appliquées Fa ne sont pas parallèles.   
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10  Systèmes de poulies à cordes non parallèles. 

Soit la jambe d’un patient mise en extension par un système de poulies non 

parallèles. Quelle est la force horizontale exercée sur la jambe du patient ? 

 
2 cosθ .W=Fr  Fr est max lorsque θ tend vers 0. 

 

11  Synthèse des notions vues 

 

Un corps rigide ne change ni de …………………………………..  ni de …………………………………….                                 

lorsqu’il est soumis à une force 

 

La grandeur qui indique qu’une force peut produire une rotation s’appelle 

…………………………………… 

La distance perpendiculaire entre l’axe de rotation et la ligne d’action s’appelle 

le…………………………………… 

Le moment de force est max lorsque la force est appliquée ……………………………………à 

une clé. 

 

D’après les conventions de signes, le moment d’une force qui provoque une 

rotation dans le sens des aiguilles d’une montre est…………………………. Et celui qui 

provoque une rotation dans les sens inverse est …………………………. 

 

Deux forces égales en grandeur mais de directions opposées 

s’appellent…………………………… 

 

Pour qu’un corps soit en équilibre de translation, il faut que 

…………………………………………… qui s’exercent sur le corps soit égale à 0. 

 

Pour qu’un corps soit en équilibre de rotation, il faut que 

………………………………………………………… qui s’exercent sur le corps soit égal à 0. 

 

La condition d’équilibre de rotation peut être déterminée par rapport 

à………………………………… 

 

Le poids d’un objet peut être considéré comme localisé à son …………………………….. 

 

 L’avantage mécanique d’un levier est le rapport entre…………………………………………. 
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12  Une force de 15 N tient en équilibre un bloc placé sur un plan incliné 

(frottement négligeable). L’angle que fait le plan avec l’horizontale est de 30°. 

Que vaut le poids du bloc ? 

Quelle est la valeur de l’action normale du plan ? 

 
 

13  Une tige de poids négligeable, de longueur L (cm) est déposée sur un appui O. 

A chaque extrémité, on suspend une masse de 10Kg en A et de 16kg en B. Pour 

que la tige soit en équilibre, à quelle distance du point A, le support O doit-il être 

placé ? Quelle est la réaction en O ? 

   
14  Quelles sont les forces exercées sur les dynamomètres dans les situations 

suivantes ? 

 
15 Une tige de 4Kg est tenue en position horizontale au moyen d’une masse 

suspendue à une corde passant par une poulie. La tige peut pivoter autour d’un 

axe fixe en O. 

Quelle est la valeur du poids P qui maintient le système en équilibre ? 

Quelle est la réaction horizontale en O ? 
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16 Trouvez la force nécessaire pour maintenir en équilibre le système ci-dessous. 

 

 
17 Deux poulies sans frottement soutiennent le système des masses et de 

cordes représenté ci-dessous. Si le poids P1est égal à 100N, Trouvez les forces 

de traction dans les cordes 1,2 et3 ainsi que  les poids P2 et P3. 

 
 

18  Dans la figure ci-dessous, trouvez la grandeur et le signe du moment de 

chaque poids par rapport au point P. Les poids sont w1=10N,w2=6N,w3=20N, 

w4=30N 

   
 

Si cette barre de poids négligeable et soumise aux mêmes poids est supportée 

par 2 cordes, évaluez les tensions T1 et T2 dans les cordes. 

On peut vérifier que la ∑ des moments autour de n’importe quel point est égale à 

0. 

 

19 Sur le schéma ci-dessous, que valent les bras de levier des moments de F1 et 

F2 par rapport au point P. 
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20 Trois poids sont placés sur une barre de poids négligeable. Où se trouve le 

centre de gravité ? 

 
21  Les essieux d’une voiture sont distants de 3m. Les roues avant supportant 

un poids total de 9000N et les roues arrière un poids de 7000N. A quelle 

distance se trouve le centre de gravité de la voiture par rapport à l’essieu avant. 

22  Un homme place une barre de 2m de long au dessous d’une grosse pierre qui 

pèse 4500N. Il place un point d’appui à 0.2m du point de contact de la barre avec 

la pierre. Quelle force doit-il exercer pour soulever la pierre ? 

De quel type de levier s’agit-il ? Quel est l’avantage mécanique ? 

 
23 Réduction d’une force à une force passant par un point donné et un 

couple. 

Toute force F , appliquée à un point d’un corps rigide peut être transporté à un 

autre point A pourvu qu’on lui associe un couple M dont le moment est égal au 

moment de F  dans sa position initiale par rapport au point A. Ce nouvel ensemble 

s’appelle un système force-couple.  

Inversement une force F  appliquée au point A d’un corps rigide et un couple 

associé M peuvent être réduits à une force unique identique à F . 

Les 2 exemples ci-dessous sont équivalents : 

 
Une force de 222 N                        Une force unique localisée à   

et un couple de 67.8 N.m                67800N.mm/222N=305mm 
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24 Remplacez le système force-couple par une force unique appliquée sur le 

levier OB. Calculez la distance entre le point O et le point d’application de cette 

nouvelle force. 

 
Comment procéder ?  

1. Calculer le moment de la force localisée en B par rapport au point O. 

2.  Calculer le moment par rapport au point O des 2 forces de 200N. 

3. Additionner les 2 moments et calculer la distance par rapport au 

point O qui permet à la force de 400 N de produire un moment de 

même valeur. 

 

 

25 Une poutre de 4.8m de long est soumise aux forces indiquées. 

 
Réduisez le système de force proposé à : 

- un système force-couple équivalent appliqué au point A 

- un système force-couple équivalent appliqué au point B 

- une force résultante unique 

 

26 Equilibre des corps rigides 

Un corps rigide est en équilibre lorsque les forces externes qui agissent sur lui 

forment un système de forces équivalent à zéro, c'est-à-dire un système où la 

résultante et le couple sont nuls   ∑Fx=0 ∑Fy=0 ∑MA=O 

Comme les axes x et y, le point A peut être choisi arbitrairement. Les équations 

ci-dessus expriment donc que les forces extérieures appliquées au corps ne lui 

impriment pas de mouvement, que ce soit de translation ou de rotation. 

L’action de chaque force extérieure est chaque fois annulée par l’action d’une 

autre : les forces extérieures sont équilibrées. 
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Les forces extérieures connues sont généralement le poids et d’autres forces 

appliquées dans un but précis. Les forces extérieures inconnues sont des 

réactions d’appui et les réactions d’autres corps qui s’opposent au mouvement du 

corps isolé et le contraignent à rester immobile. Les réactions s’exercent aux  

points où le corps isolé est en contact ou supporté par d’autres corps. Elles 

peuvent être divisées en 3 groupes qui correspondent aux 3 types de support ou 

de liaison : 

1 Appui simple ou rouleau : La réaction est une force d’action connue. Les appuis 

qui introduisent ce type de réaction sont les appuis à rouleaux, à bascule, les 

surfaces de contact sans frottement, les câbles et barres articulées…Les 

réactions de ce type introduisent une seule inconnue car la ligne d’action est 

connue : perpendiculaire à la surface pour un appui ou une surface sans 

frottement et dirigée selon le câble ou la barre articulée. 

 

2 Appui à rotule : La réaction est une force de grandeur et de direction 

inconnues. Dans cette catégorie d’appuis, on retrouve les rotules, les charnières 

et les surfaces rugueuses avec frottement. Ces appuis empêchent les 

mouvements de translation mais autorisent les rotations autour de l’axe de la 

rotule. Ils introduisent 2 inconnues qui peuvent être représentées par leurs 

composantes x et y. 

 

3 Encastrement : La réaction est alors équivalente à un système force-couple. Le 

corps est « serti » de manière à annuler tout mouvement de translation et de 

rotation. Les 3 inconnues de ce système sont les 2 composantes de la force et le 

moment du couple. 

 

Tableau  des réactions d’appuis : 
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On distingue 2 types de systèmes : 

Les systèmes isostatiques lorsque le nombre d’inconnues est égal au nombre 

d’équations d’équilibre. 

Les systèmes hyperstatiques lorsque le nombre d’inconnues est supérieur au 

nombre d’équations d’équilibre. 

 

 

27 Une grue fixe de masse égale à 1000 kg est utilisée pour soulever une caisse 

d’emballage de 2400 kg. Elle s’appuie sur une rotule A et sur un appui à bascule B. 

Son centre de gravité se trouve au point G. Calculez les composantes des 

réactions en A et B. 

 
 

 

28 La pièce de métal ci-dessous est sollicitée par 3 forces. Elle est supportée 

par un appui à rouleau A et une rotule B. Calculez les réactions en A et en B. 

 
 

29 On applique 3 charges sur une poutre encastrée. Calculez les réactions à 

l’encastrement. 

    
 

30  Que vaut la résultante du système suivant et où se situe-t-elle ? 
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31 Existe-t-il une résistance unique aux trois forces ? Où se situe-t-elle ?  

 
 

32 Déterminez la résultante des forces T1 et T2 agissant sur le palier. Quel 

angle fait la résultante avec l’axe X ? 

 
 

33 Calculez le moment résultant par rapport au centre de la roue. 

 
 

 

 

34 Calculez la résultante du système ci-dessous. Où se trouve-t-elle ? 
P1=150N, P2=90N, P3=70N          
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Ch 4 Le mouvement rectiligne uniformément accéléré 
 

Rappels : 

 
Le mouvement rectiligne d’un objet est décrit par sa position, sa vitesse et son 

accélération. La vitesse représente la variation de la position en fonction du 

temps. 
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Equations du MRUA: 
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Exemples: 

 

1 Au temps t1=5s, une voiture se trouve en x1=600m, au temps t2=15s, elle se 

trouve en x2=500m, quelle sa vitesse moyenne ? 

 

2 Une voiture démarre et accélère pour atteindre une vitesse de 30m/s en 10s. 

Que vaut son accélération moyenne ? 
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Applications : 

 

1 Si le déplacement d’une voiture est décrit par l’expression algébrique x=bt2 où 

b= 1m/s2  

Trouvez les vitesses moyennes entre 3 et 3.1s                                                         

3 et 3.01s 

3 et 3.001s 

 Déduisez en la vitesse instantanée à 3s 

 

 

 

2 Une voiture arrêtée à un feu rouge repart avec une accélération de 2 m/s2. 

Lorsque le feu devient vert, que valent sa vitesse et sa position après 4s ? 

 

 

 

3 Une voiture atteint une vitesse de 20 m/s avec une accélération de 2 m/s2  

Quelle sera la distance parcourue durant l’accélération si la voiture est : 

- au repos 

- animée d’une vitesse de 10 m/s  

 

 

 

4 Une voiture démarre avec une accélération constante de 2 m/s2. Elle s’insère 

dans le trafic d’une grande route où les voitures se déplacent à la vitesse 

constante de 24m/s. 

 

Combien de temps faudra-t-il à la voiture pour atteindre cette vitesse 

  

Quelle sera la distance parcourue pendant cet intervalle de temps ? 

 

Si le conducteur ne souhaite pas que le véhicule qui le suit s’approche à moins de 

20m de sa voiture. Il ne souhaite pas non plus que ce véhicule soit forcé de 

ralentir. Calculez le vide qu’il doit y avoir entre 2 voitures pour que le véhicule 

puisse s’insérer dans la file. 
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5 Objets en chute libre 

 

Rappel : 

 

Si on néglige la résistance de l’air, on constate que : 

 

- l’accélération gravitationnelle est la même pour tous les objets qui tombent, 

quelles que soient leur taille, leur forme ou leur masse. 

 

- l’accélération gravitationnelle est constante et ne varie pas au cours de la 

chute (dans le vide, une plume et un caillou tombe à la même vitesse) 

 

Une balle est lâchée d’une fenêtre située 84m au dessus du sol. 

Quand la balle touchera-t-elle le sol ? 

Quelle sera sa vitesse au moment de l’impact ? 

Au voisinage de la surface terrestre, g=9.8m/s2 

,  

6 Lorsqu’un objet est lancé vers le haut, il est soumis à une accélération 

constante due à la pesanteur. Cette accélération est dirigée vers le bas. La 

vitesse de l’objet varie continuellement. Au départ, elle est dirigée vers le haut. 

Au fur et à mesure que l’objet s’élève, la vitesse décroît et s’annule lorsque 

l’objet atteint sa valeur maximum. A partir de ce moment, l’objet retombe et sa 

vitesse augmente progressivement en grandeur.  

 

Une balle est lancée vers le haut à une vitesse initiale de 19m/s à partir d’une 

fenêtre située à 58.8  mètres du sol.  

- Quelle hauteur atteindra-t-elle ? 

- Quand atteindra-t-elle cette hauteur max ? 

- Quand la balle retombera-t-elle sur le sol ? 
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7 QCM 

Un objet lancé verticalement vers le haut retombe sous l’effet de la pesanteur. 

Au sommet de sa trajectoire,  

 1 a=0 

 2 v=0 

 3 a>0 

 4 v>0 

 5 aucune de ces réponses 

 

Une voiture soumise à une accélération horizontale constante a une vitesse qui 

augmente linéairement avec : 

 1 le temps 

 2 la distance 

 3 le temps au carré 

 4 la distance au carré 

 5 aucune de ces réponses 

 

L’expression Δx= v0Δt+1/2 (aΔt2) est valable lorsque 

 

 1 x est constant 

 2 v est constant 

 3 a est constant 

 4 toujours 

 5 jamais 

 

Lorsqu’on lâche in objet d’une hauteur h1, il frappe le sol à une vitesse v. 

Lorsqu’on lâche un objet d’une hauteur h2, il  frappe le sol à une vitesse 2v.On a :  

1 h2= h1/2 

2 h2= 2 h1, 
3 h2= 4 h1, 
4 h2= 8 h1 

aucune de ces réponses, 

 

Le temps de chute d’une cerise qui s’est détachée d’un arbre à une vitesse nulle 

et d’une hauteur de 4.9m vaut : 

1 9.8s 

2 19.6s 

3 2s 

4 √2 s 

5 1 s  
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Un automobiliste roulant à une vitesse de 5m/s arrête son véhicule sur une 

distance de 2.5m. S’ il roule à 10m/s et arrête son véhicule avec la même 

décélération, la distance d’arrêt sera : 

1 5m 

2 6.25m 

3 10m 

4 12m 

5 aucune de ces réponses 

 

8 Un ballon est lancé vers le haut avec une vitesse initiale de 10 m/s. Si après 

0.8s,  une pierre est lancée dans la même direction, quelle doit être sa vitesse 

initiale pour qu’elle rencontre la balle à une hauteur de 5m. Discutez le résultat 

obtenu. 

 

9 Un automobiliste roulant à 144km/h perçoit les appels de phare d’un autre 

automobiliste qui va le croiser. Il commence à alors freiner avec une décélération 

de 2m/s2. Deux secondes après le début du freinage, il perçoit un radar à 50m 

devant lui. Quelle sera sa vitesse si il maintient la même décélération ? 

 

10 Un chien courant à 10m/s est à 30m derrière un lapin qui s’enfuit à la vitesse 

de 5m/s. Quand le chien rattrapera-t-il le lapin (on suppose les vitesses 

constantes). 

 

11 Une rivière de 15m de large est parcourue par un courant à vitesse supposée 

constante de 1m/s. Si on la traverse dans une barque qui se déplace 

perpendiculairement au bord à une vitesse de 2m/s, à quelle distance en aval du 

point de départ la barque atteindra-t-elle l’autre berge ? Après combien de 

temps ?     
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Ch 5 Le mouvement à deux dimensions (le mouvement 

balistique) : 
 
Dans un mouvement à deux dimensions, le problème du mouvement plan se ramène 

à deux mouvements rectilignes simultanés. Si le déplacement est représenté par 

le vecteur s , on a : 

jsiss  avec ji,  : vecteurs unitaires 

 

On a jvivj
t

y
i

t

x
v yx  

    

        jaiaj
t

v
i

t

v
a yx

yx  

 

Par exemple, une voiture parcourt un circuit ovale et effectue la moitié d’un tour 

à la vitesse 30m/s 

 

Que valent les vitesses instantanées aux points 1 et2 ? 

La vitesse moyenne est dirigée vers les i positifs, alors que l’accélération 

moyenne est dirigée vers les j négatifs 

 
 

La voiture met 40s pour aller du point 1 au point 2. Ces points sont distants de 

300m. Que vaut la vitesse moyenne de la voiture pendant cet intervalle de 

temps ? 

 

Que vaut l’accélération de la voiture pendant ce même laps de temps ? 

 

L’accélération est négative et dirigée vers le bas. En effet, la voiture se déplace 

suivant une trajectoire courbe avec une vitesse de grandeur constante mais dont 

la direction varie. 
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Détermination du mouvement d’un objet : 

1 dimension : Δx= v0 Δt +1/2 a (Δt)2 

 

2 dimensions : Δx= v0x Δt +1/2 ax (Δt)2 

                       Δy= v0y Δt +1/2 ay (Δt)2 

 

On peut ainsi caler le mouvement d’un projectile dont on connait la position et la 

vitesse initiale. En effet le mouvement horizontal est uniforme et le mouvement 

vertical est soumis à l’action de la pesanteur.   

 

 Δx= v0x Δt     et                       Δy= v0y Δt - 1/2 g (Δt)2 

  

En éliminant Δt  entre les 2 équations, on trouve  

 Δy= 2

2

00

0

2
x

v

g
x

v

v

xx

y  

Ce qui montre que la trajectoire d’un projectile correspond à une parabole dans 

un graphe (x,y). Le projectile atteint une valeur max pour vy=0 

  

1 Deux billes d’acier sont libérées simultanément de 2 supports situés à la même 

hauteur du sol. Un support projette une bille à l’horizontale et un autre support 

laisse tomber la bille. Laquelle des 2 billes arrivera-t-elle au sol la première ? 

 

Comme le mouvement vertical  Δy= v0y Δt -1/2 g (Δt)2 est indépendant de Δx, les 

2 billes arriveront au sol en même temps. 

  

 

2 On shoote dans un ballon placé sur le sol. Le ballon a une vitesse de 25m/s et 

l’angle de tir est de 30° par rapport à l’horizontale. 

Quand le ballon atteint-il sa hauteur max ? 

Où se trouve-t-il à ce moment là ? 
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3 Une balle de tennis est servie horizontalement à 2.4m du sol. Sa vitesse est de 

30m/s. Le filet est à 12m du serveur et il a une hauteur de 90cm. 

La balle passera-t-elle le filet ? 

Où retombera-t-elle ? 

 

Rq : Plus la balle sera rapide, plus la trajectoire sera plate, les joueurs 

expérimentés servent à l’horizontale ou légèrement en dessous, tandis que les 

débutants servent au dessus de l’horizontale. 

 

Portée et temps de vol : 

 

La portée est la distance parcourue à l’horizontale par le projectile et le temps 

de vol est le temps au terme duquel le projecteur retombe sur le sol.   

 

En partant de Δy= v0y Δt -1/2 g (Δt)2 avec Δy=0,  

On trouve Δt= 2 v0y/g et en remplaçant dans l’équation Δx= v0x Δt , on trouve la 

portée P = (2 v0x v0y)/g 

 

Si au moment du lancement, la trajectoire fait un angle θ avec l’horizontale, on 

a : v0x = v0 cos θ 

v0y= v0 sin θ, la portée P est égale à (2 v2
0 sin θ cos θ)/g 

  

On a donc P= (v2
0 sin2θ)/g, 

 

Lorsque la hauteur de lancement est égale à la hauteur de chute (Δy=0), la 

portée est max pour sin2θ=1 et donc un angle d’incidence de 45°. 

 

Lorsque la hauteur de lancement est supérieure à la hauteur de chute (Δy< 0), la 

portée est plus grande pour un angle d’incidence < 45°. 

 

Lorsque la hauteur de lancement est inférieure à la hauteur de chute (Δy> 0), la 

portée plus grande pour un angle d’incidence > 45°. 

Exemples de variations de θ0 
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4 Un joueur de base-ball lance une balle à la vitesse de 36m/s. 

Quelle sera la portée max de la balle si on la rattrape à la hauteur à laquelle elle 

a été lancée ? 

Si le joueur souhaite que la balle parvienne le plus rapidement possible à la motié 

de la portée max, quel doit être l’angle de lancement ? 

Quelles seront dans différents cas les durées des trajectoires ? 

 

5.5 Quelle est la vitesse d’une sauterelle au moment où elle quitte le sol, si l’angle 

de saut est de 55° et si la portée est de 0.8m (la sauterelle vole après son saut). 

 

 

 

 

5 On frappe une balle de tennis à partir de la ligne de fond, à une hauteur de 1m 

du sol dans une direction faisant un angle de 9° vers le haut par rapport à 

l’horizontale. 

Sachant que la vitesse initiale de la balle est de 25m/s et que le terrain de 

tennis a une longueur de 23.770m, déterminez si la balle atterrit dans ou hors 

limites. 

Le filet a une hauteur de 0.914m et se trouve au milieu du terrain. A quelle 

hauteur d par rapport au sommet du filet, la balle passe-t-elle ? 

 

 

 

 

 

 

 

6 Un avion doit larguer des vivres à un groupe d’alpinistes isolés sur la crête 

d’une montagne. 

Si l’avion qui se déplace horizontalement à une altitude de 200m par rapport au 

sommet de la montagne, vole à une vitesse de 250km/h. A quelle distance 

horizontale en amont des alpinistes, l’avion doit-il larguer le colis ? 

 

 

 

Si la distance avant le largage n’est que de 400m, quelle vitesse verticale doit-on 

appliquer au colis pour qu’il atteigne sa cible ? Quelle est alors l’amplitude de la 

vitesse du colis lorsqu’il atteint sa cible ? 
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Ch 6 Le mouvement circulaire 
 

Soient x  et y  les vecteurs unitaires selon les axes ox et oy. 

 

Introduction 

 

Accélération centripète : 

 

Considérons une particule p se déplaçant à une vitesse v de module constant sur 

une trajectoire de rayon r. 

Le module de la vitesse est constant ce qui signifie que le mouvement circulaire 

est uniforme. Par contre l’orientation de la vitesse change à tout instant, c’est le 

résultat d’une accélération radiale ou centripète, dont l’amplitude dépend de v et 

de r. 

Soit un point de coordonnée (xp et yp) :  

xp=rcosθ et yp=rsinθ 

 

Le vecteur-vitesse est tangent au cercle et donc perpendiculaire au rayon. Il 

forme un angle θ avec la verticale.  

 

 v =vx x  + vy y  = -v sinθ x + v cosθ y   avec v = module de la vitesse  

 

Or cosθ=
r

x p
 et sinθ= 

r

y p
  v = - v 

r

y p
 x  + v 

r

x p
 y  

 

Or a =
dt

vd
,  

avec v et r constants, a = 
r

v
 (

dt

dy p
) x  + 

r

v
 (

dt

dx p
) y  

Or vx = -v sinθ et vy = v cosθ    

a  = (
r

v 2

) cosθ x   - (
r

v 2

) sinθ y   

x  et y  sont les vecteurs unitaires  

|a|= ((
r

v 2

)2 (cos2θ+sin2θ)2)1/2= 
r

v 2
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L’accélération centripète ne modifie pas la grandeur de la vitesse mais son 

orientation. 

1 Une voiture roule sur un circuit circulaire de 200m de rayon à la vitesse 

constante de 30m/s. Que vaut son accélération ? 

 

Force centripète : 

 
Nous avons vu que pour produire une accélération sur un objet, il faut fournir une 

force qui lui fournisse cette accélération radiale. Cette force est la force 

centripète F=m.ar= m(v2/r) 

Dans le cas d’une voiture effectuant une trajectoire circulaire, la force 

centripète est produite par les forces de frottement pneus-route. Cette force 

de frottement est perpendiculaire au mouvement. 

Sa valeur max est fs(max)= μs.N 

 

Si la voiture effectue un virage trop serré, fs max est dépassé et la voiture 

dérape, elle glisse et passe dans un mode de frottement cinétique (il n’y a .plus 

d’adhérence). 

 

 

2 Une voiture roule sur un circuit circulaire de 200m de rayon à une vitesse de 

30m/s. 

Si la masse de la voiture est de 1000kg, quelle doit être la force de frottement 

nécessaire pour assurer l’accélération. 

 

Si le coefficient de frottement statique vaut 0.8, à quelle vitesse maximale la 

voiture peut-elle rouler? 

 

 

 

La vitesse max ne dépend pas de la masse de la voiture pour autant que le 

coefficient de frottement statique soit constant. Si la voiture dépasse la vitesse 

de 39.6m/s, elle dérape et quitte la trajectoire circulaire. 

 

 

 Notation vectorielle et accélération tangentielle 
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Soit r  : un vecteur parallèle au rayon, dont le module est égal à 1 et ayant pour 

origine le centre du cercle. 

 

On a ar=-
r

v 2

r  et F=m. ar=-m
r

v 2

r   

 

Lorsque le module de la vitesse varie, il existe également une accélération 

tangentielle aT, parallèle à la vitesse et donc tangente à la trajectoire (tangente 

au cercle ou à la courbe) et dont le module est la variation du module de la 

vitesse par rapport au temps : aT= (
dt

dv
) t   

                                                      avec t  : vecteur unitaire orienté selon v   

 

On a donc : ar=-
r

v 2

r    et aT=(
dt

dv
) t   

 

 a=aT+ ar==(
dt

dv
) t  -

r

v 2

r   

 

Lorsque la trajectoire est quelconque, non rectiligne et non circulaire, on peut 

considérer que cette trajectoire est une succession de mouvements circulaires 

de rayons de courbure différents. 

 

3 Virages relevés 

 

Les routes présentent des virages relevés pour que la force normale exercée par 

la voiture ait une composante horizontale. Cette force horizontale fournit une 

partie de l’accélération centripète, ce qui permet de réduire l’influence des 

forces de frottement   la route est plus sûre, même lorsque l’adhésion est plus 

faible (par temps de pluie ou verglas). 

 

Supposons qu’un conducteur désire négocier un virage à une vitesse telle que les 

forces de frottement ne peuvent suffire à assurer l’adhérence de la voiture.  
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De quel angle θ faut-il relever le virage ? 

 
Pour que la force normale Nx assure, seule, l’accélération radiale, il faut que  

F=m.ar 

Nx=N sin θ=  m
r

v 2

                        On a aussi Ny=W  N cosθ=m.g 

On a donc :tanθ=
gr

v

.

2

 

 On a donc : v2=r.g.tanθ    et θ= arc tan(
gr

v

.

2

) 

Un virage de 900m est relevé pour qu’aucune force de frottement n’intervienne 

lorsqu’une voiture négocie  ce virage à la vitesse de 30m/s. De quel angle ce 

virage est-il relevé ? 

 

Une voiture trop lente dérapera vers l’intérieur et une trop rapide vers 

l’extérieur. 

De même, lorsque les oiseaux virent, ils inclinent les ailes pour donner une 

composante horizontale à la force de poussée et éviter un décrochage. 

 
4 Un virage dont le rayon de courbure est de 900m, est relevé vers l’extérieur 

de sorte qu’une voiture puisse le négocier à une vitesse de 30 m/s sans que 

n’interviennent les forces de frottement. Si le coefficient statique vaut 0.1, 

jusqu’à quelle vitesse peut-on prendre le virage sans déraper ?  
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5 Variables angulaires 

 

Position angulaire : θ=S/r S=distance parcourue sur un cercle de rayon r 

                                         θ se mesure en radians 2Пr=360° 1rad=57.3 

 
Vitesse angulaire moyenne : w  = Δθ/Δt et w inst=dθ/dt en rad/s 

Lorsque l’on fait tourner les doigts de la main droite dans le sens de la rotation, 

le pouce indique le sens de w .  

 

Vitesse linéaire d’un point v =r w   et v  s’exprime en m/s 

 
Accélération angulaire :  = variation de la vitesse angulaire par rapport au 

temps 

                                      = d w /dt en rad/sec2 

 

 et w  sont parallèles si la vitesse augmente et anti parallèles  si elle diminue, 

on a donc aT=
dt

dv
 =d

dt

rw
 =r.  et ar=

r

v 2

 = 
r

wr 2)(
 = ω2 r 

Résumé: 

 

Grandeur Translation Rotation Relation 

Position, 

déplacement 

x,s Θ S=r.θ 

Vitesse v w v= r.ω 

Accélération a = ar+aT α aT=r.α 

ar=ω2r 
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Accélération linéaire constante Accélération angulaire constante 
tavv 0  tww 0  

2

0 )(
2

1
tatvx  2

0 )(
2

1
ttw  

)(
2

1
0 vvv  )(

2

1
0 www  

tvvx )(
2

1
0  tww )(

2

1
0  

xavv 20
22  20

22 ww  

 

Un disque tourne dans le sens des aiguilles d’une montre avec une vitesse 

angulaire constante de 2 t/s. 

Déterminez la direction et la grandeur de la vitesse angulaire. 

Que vaut l’angle de rotation après 4s ? 

 

6 La vitesse maximale des lames d’une tondeuse à gazon ne peut dépasser une 

valeur limite. Cette limite a pour but de réduire les dangers dus aux projections 

de pierres. Un modèle de tondeuse présente sur le marché a une vitesse de 

rotation de 3700t/min. La lame a un rayon de 0.25m. Quelle est la vitesse 

linéaire à l’extrémité de la lame ? 

 

Si la lame s’arrête en 3s avec une décélération constante, quel est le nombre de 

tours qu’elle effectue pendant cette décélération ?  

 

 

7 Le moment d’inertie 

 

Par analogie avec F=m.a, nous allons montrer qu’en variables angulaires, nous 

avons la relation M=I.α avec I= moment d’inertie. 

Soit une masse m située à l’extrémité d’une ficelle. La masse ponctuelle est libre 

de tourner sans frottement sur un support plan horizontal. Les forces qui 

agissent sur la masse sont : W et N égales en grandeur et opposées 

                                           Tension dans la ficelle qui produit ar 

                                            Fa qui produit aT 

On a Mc=r Fa=r.m.aT= m.r.r.α= mr2α= I.α 

                      puisque aT=r.α 

 



Exercices de mécanique- 1
ère

 bach informatique et systèmes 

                                                                    44 

La quantité I=mr2 s’appelle le moment d’inertie et s’exprime en (kg.m2) 

Le moment d’inertie est une grandeur analogue à la masse. Il mesure l’opposition 

que présente un objet à la modification de son état de rotation. 

 

MC=r.Fa=r.m.aT=rm(rα)=mr2α=I.α 

Pour évaluer le moment d’inertie d’un objet de forme quelconque, il faut diviser 

l’objet en n éléments de petite masse, m1,m2,…mn qui se trouvent à des distances 

r1,r2,…..rn de l’axe de rotation. On a I= m1 r1
2+m2r2

2+…+.mnrn
2 

 

Plus les éléments sont éloignés de l’axe de rotation, plus leur opposition à 

modifier leur mouvement est grande, plus leur inertie est grande. 

 

Deux masses ponctuelles égales de masse m sont situées aux extrémités d’une 

barre mince de longueur L, dont la masse est négligeable. Evaluez le moment 

d’inertie par rapport à un axe perpendiculaire qui passe : 

 
- par le milieu de la barre 

- par une des extrémités 

On voit bien que le moment d’inertie dépend de l’axe de rotation, la résistance de 

la barre à entrer en rotation est plus élevée dans le second cas.  

 

Quelques exemples : 

 
8 Une roue est fixée sur un axe horizontal dont le rayon est 0.01m. La fixation 

ne présente pas de frottement. Un bloc de 5kg est attaché à une corde qui est 

enroulée autour d’un axe. Au départ, le bloc est au repos. Il acquiert en 

descendant une accélération de 0.02m/s2.  

 
- Quelle est la tension dans la corde ? 

- Quel est le moment d’inertie de la roue et de l’axe ? 
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9 Synthèse : phrases à compléter 

 

Un mouvement circulaire pour lequel le module de vitesse est constant est…… 

 

Si le module de la vitesse varie, il possède une……. 

 

Un objet en mouvement circulaire uniforme possède une accélération dirigée 

vers….. 

 

Le dérapage d’une voiture se produit lorsque la force de frottement max 

exercée par une route non relevée est inférieure à ….. 

 

La vitesse angulaire représente la variation du ……..                             divisé 

par……                       . Ce vecteur a la direction de ………………… 

 

Le moment d’inertie d’une masse ponctuelle m dépend de …..                      et de 

……………….. 

 

 

Pour un objet donné, le moment d’inertie dépend de ………………………… 

 

10 Un cheval rapide parcourt 1 mile en 1 minute 32.2 secondes. En supposant qu’il 

n’a fait qu’un tour de piste, quelle est sa vitesse angulaire ? 

 

 

 

 

11 A un moment précis d’une course, une voiture prend un virage de rayon égal à 

50m avec une vitesse angulaire de 0.6 rad/s et une accélération angulaire de 0.2 

rad/s2. Calculez sa vitesse linéaire, son accélération centripète, son accélération 

tangentielle et son accélération linéaire totale. 
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Ch 7 Dynamique : Force et accélération 

 
2ème loi de Newton: la force F nécessaire à fournir une accélération « a » à un 

objet est égale à F=m.a où m est la masse de l’objet. 

 

 

1   Un ascenseur a une masse de 1000kg. Il a une accélération en montée de 

3m/s2. Que vaut la tension « T » dans le câble ? Que vaut–elle si l’accélération 

est en descente ? 

 

 

 

2 Un joueur de hockey sur glace frappe un palet dont la masse est de 0.17kg. Le 

palet est initialement au repos et atteint une vitesse de  20 m/s sur une distance 

de 0.5m. Quelle force le joueur doit-il exercer sur le palet. On suppose le 

frottement palet/glace négligeable. 

 

 

 

3 Un enfant tire un train de 2 wagons avec une force de F=10N. La masse du 

premier wagon est de 3kg et celle du second wagon est de 1Kg. On néglige la 

masse de la corde et les frottements. 

- Déterminez les forces normales exercées par chacun des wagons 

- Que vaut la tension dans la corde ?   

- Que vaut l’accélération du train ? 

 
 
Rappel : La force qui s’exerce en un point d’une corde ou d’un câble s’appelle la tension. Elle est 

constante en tout point de la corde si la corde ne subit pas d’accélération et si on peut 

considérer son poids négligeable. 

 

 

 

 

4 Un bloc de 100kg est sensé arrêter un camion roulant à 30m/s. La masse du 

camion est de 50 tonnes. Le coefficient de frottement entre le bloc et le camion 

est de 1. Que vaut la distance d’arrêt ? 
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5 Dans une première phase, un étudiant pousse un chariot de 100kg avec une 

force F sur un plancher horizontal. 

 
Que valent l’accélération a1 et la distance parcourue Δx1 

 

Ensuite l’étudiant lâche le chariot, celui-ci continue sur sa lancée et finit par 

s’arrêter. Que valent a2 et la distance d’arrêt Δx2 ? 

Que valent la force de freinage f et le coefficient de frottement 

roues/plancher ? 

Que vaut la force motrice F ? 

 

 

 

 

 

6 Un cycliste descend une côte en roue libre. Il subit une force de frottement 

de roulement dont le coefficient μ = 5. 10-3. 

La force résistante de l’air a un module égal à 0.2 v2 avec v= vitesse du cycliste. 

L’angle θ que fait la pente avec l’horizontale vaut 3.43° 

L’altitude en haut de la pente est de 180m et la masse du cycliste et de son vélo 

est de 90kg. 

 
On demande : 

- la force normale exercée par la surface 

- la vitesse limite constante atteinte en roue libre 

- Arrivé en bas de la côte, le cycliste fait demi-tour et remonte la pente à 

vitesse constante. Il met 12 minutes pour atteindre le sommet. 

Quelle est sa vitesse v ? 

Quelle est la force motrice nécessaire pour maintenir cette vitesse constante ?  
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7 Une caisse en bois contenant une machine à laver a une masse totale de 100kg. 

Elle doit être déplacée sur un plancher en chêne en tirant sur une corde faisant 

un angle de 30° avec le plan horizontal. Quelle doit être la force minimale pour la 

déplacer ? ц=0.5 

 

 

8 Le conducteur d’une voiture de 1200kg roulant à 20 km/h, met sa voiture au 

point mort  pour s’arrêter sous l’effet du frottement avec roulement. En 

supposant ce coefficient de frottement цr=0.013, calculez la distance d’arrêt.  
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Ch 8 Travail, énergie et puissance 
 

Supposons qu’un objet subisse un déplacement sur une distance s, et si une force 

F constante agit sur l’objet et possède une composante Fs dans le sens du 

mouvement. 

 

Le travail effectué par la force : W=Fs.s  avec Fs : composante selon le 

déplacement s. 

 
Si une force forme un angle θ avec s, W=F.s.cosθ 

 

Du point de vue mathématique, le travail peut s’exprimer comme étant le produit 

scalaire W= sF .  , W s’exprime en J (N.m) 

 

Si la force n’est pas constante, on peut considérer que la force demeure 

constante et prend la valeur Fi sur un déplacement élémentaire Δsi. 

 

Wi=Fi cosθ Δsi et le travail total : W= i

n

i

si sF
1

 

Pour Δsi0, W= Lim Δsi


0

B

A
dsF.  

 
1 Un homme exerce une force de 600N sur une armoire et la déplace de 2m. 

Evaluer le travail effectué si : 

La force et le déplacement sont parallèles 

La force et le déplacement sont perpendiculaire l’un à l’autre. 

La force et le déplacement sont de direction opposée 
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2 Energie cinétique 

 

L’énergie cinétique de translation d’un objet de masse m animé d’une vitesse v :  

K= 2

2

1
mv  

L’énergie cinétique finale d’un objet = énergie cinétique initiale + travail total 

effectué par toutes les forces agissant sur cet objet 

 

sammvmv ..
2

1

2

1 2

0

2     

 Ou encore K=K0 + W 

Une femme pousse une petite voiture vers un enfant. Elle exerce sur la voiture 

initialement au repos, une force horizontale constante égale à 5N. Elle applique 

cette force sur une distance de 1 mètre. 

Que vaut le travail fourni à la voiture ? 

Quelle est l’énergie cinétique finale de la voiture ?  

Si la voiture a une masse de 0.1kg, quelle sera sa vitesse finale (on néglige les 

forces de frottement). 

 
 

La femme lâche la voiture lorsque celle-ci atteint une énergie cinétique de 5J ; la 

voiture roule alors jusqu’à un enfant qui l’arrête en exerçant une force constante 

F’ qui s’oppose au mouvement. La voiture s’arrête sur une distance de 0.25m. Que 

vaut F’ ?  

 

 

3 Energie potentielle et forces conservatives 

 

Lorsque le travail effectué par une force entre 2 points donnés ne dépend que 

du chemin parcouru, l’énergie est dite conservative (forces électriques, 

gravitationnelles….). 

Les forces non conservatives seront appelées les forces appliquées (ex forces de 

frottement). 

 

On écrira la relation travail-énergie :K=K0+Wc+Wa  

avec Wc= travail des forces conservatives et Wa= travail des forces appliquées 
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Seules les positions initiale et finale de l’objet interviennent dans le calcul du 

travail d’une force conservative. On va caractériser ces 2 points particuliers en 

leur associant une nouvelle grandeur : l’énergie potentielle de l’objet.  

On a donc Wc= U0-U=-(U-U0)=-ΔU  

 

La relation travail-énergie s’écrira K=K0-(U-U0) +Wa ou K+U= K0 +U0+Wa 

 

Parmi les énergies potentielles les plus courantes, on retrouve : 

 

- L’énergie potentielle gravitationnelle, au voisinage de la terre : U =m.g.h 

On a U-U0= m.g.s= m.g(h-h0)=-Wgrav ( travail effectué par les forces 

gravitationnelles) 

- Sous sa forme la plus générale, l’énergie potentielle gravitationnelle s’écrit : 

U= -G.M.m/r 

- L’énergie potentielle entre 2 charges électriques s’écrit :U=k.q.Q/r   

 

Si aucun travail n’est effectué par les forces appliquées, la relation travail-

énergie devient donc K=K0+Wgrav= K0-(U-U0)  K+U=K0+U0=E 

E est l’énergie mécanique totale, elle reste constante si aucun travail n’est 

effectué par les forces appliquées. L’énergie mécanique finale est égale à 

l’énergie initiale augmentée du travail des forces appliquées : E=E0+Wa 

 

Une femme skie le long d’une pente en partant du repos. Le haut de la colline est 

à 20m. Si on néglige les forces de frottement, que vaut sa vitesse en bas de la 

pente ? Le poids de la skieuse est de 50kg. 

 
Le principe de la conservation d’énergie peut aussi être utilisé pour résoudre des 

problèmes de cinématique. 
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Exemples d’énergie approximative, associée à divers phénomènes et exprimée 

en Joules 

 
 

4 Intervention des forces dissipatives  

 

Les forces de frottement sont des forces dissipatives, elles s’opposent au 

déplacement et entraînent un travail négatif. 

 

La même skieuse dévale la pente de la colline haute de 20m. Sa vitesse au bas de 

la pente est de 10m/s. Quel est le travail effectué par les forces de 

frottement ? Le poids de la skieuse est toujours de 50 kg. 

 

 

 

Le travail effectué par la skieuse pour vaincre les forces de frottement est  

converti en énergie thermique. 
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5 Coefficient de frottement cinétique 

 

Le travail effectué par les forces de frottement Wa= -μc.N.s    

Avec  μc.N=force de frottement 

 

Un skieur atteint un terrain plat au bas d’une descente avec une vitesse de 

19.8m/s. A ce moment, il fait pivoter ses skis et s’immobilise rapidement. Si le 

coefficient de frottement cinétique  μc est de 2.5, quelle est la distance 

d’arrêt ? 

 

L’énergie cinétique du skieur est dissipée en partie en énergie thermique  et en 

partie en travail de déplacement de la neige. 

 

6 Résolution de problèmes à partir de notions de travail et d’énergie. 

 

Comment s’y prendre ? 

 

1 Dessiner un diagramme des forces s’exerçant sur l’objet considéré. 

2 Identifier les forces conservatives (qui peuvent être incluses dans un terme 

d’énergie potentielle) et identifier les forces appliquées qui effectuent un travail 

mécanique. 

3 Calculer le travail des forces appliquées Wa et la valeur de l’énergie mécanique 

totale en 2 points particuliers du mouvement. Ces quantités sont reliées par la 

relation E=E0+Wa 

 

Lors d’un saut à la perche, l’athlète utilise sa perche pour transformer l’énergie 

cinétique acquise pendant la course en énergie potentielle. Un bon coureur 

atteint une vitesse de 10 m/s. Si on néglige la hauteur supplémentaire acquise 

par l’athlète grâce au mouvement des bras (ce mouvement élève le centre de 

gravité au dessus de la position occupée par les mains sur la perche), déterminez 

la hauteur atteinte par le centre de gravité de l’athlète.  

Au départ, le centre de gravité est à un mètre au dessus du sol.  

On suppose le saut idéal, c'est-à-dire qu’au sommet du saut, la vitesse de 

l’athlète est nulle. 
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7 Un train dont la masse est de 550 tonnes aborde à 6 Km/h et vapeur coupée, 

une rampe de 4mm/m. 

A quelle distance s’arrêtera-t-il si on néglige les frottements ? 

 

En réalité, il s’arrête après avoir parcouru 18.6m. Quelle est alors l’énergie 

absorbée par les frottements ? 

En admettant qu’à ces faibles vitesses, les frottements sont indépendants de la 

vitesse, que vaut la force de frottement ?  

 

 
 

8 La puissance 

 

Dans de nombres applications, il est plus intéressant de connaître la vitesse de 

variation du travail ou de l’énergie en fonction du temps. Cette grandeur s’appelle 

la puissance et s’exprime en Joule/s ou en Watt (W). 

 

La puissance moyenne :
t

W
P   et la puissance instantanée se définit en 

considérant des intervalles de temps plus petits : 
dt

dW
P  

Le W constitue une unité assez petite pour de nombreuses applications: il faut 

par exemple  9 KW pour compenser l’effet des forces de frottement s’exerçant 

sur une voiture de 200kg qui se déplace à la vitesse constante de 65 Km/h. 

Une centrale électrique de moyenne dimension fournit 200 MW et une centrale 

plus importante peut fournir jusqu’à 1 GW (109W). 

 

L’énergie se vend sous la forme d’un Kilowatt-heure. Il s’agit d’une puissance d’un 

kilowatt fournie pendant une heure : 1kwh= 103W.3600s= 3.6 106 J 

 

Un homme de 70kg monte en 2s une volée d’escaliers haute de 3m. 

Quel travail fournit-il contre la force gravitationnelle ? 

Quelle est la puissance moyenne dissipée ? 

 

 

 

Cette puissance est relativement élevée pour un être humain, sachant qu’un 

cycliste de même poids dépense une puissance de 500 W quand il roule à allure 

modérée. 
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9 Les pales d’une éolienne balaient une surface circulaire A. 

Si le vent a une vitesse v et une direction perpendiculaire à la surface balayée 

par les pales, quelle est la masse d’air qui passe à travers l’éolienne pendant un 

temps t ? 

Quelle est l’énergie cinétique de l’air ? 

Supposons que l’éolienne transforme 30% de l’énergie du vent en énergie 

électrique, si A=30m2 et v=36km/h, quelle est la puissance électrique produite ? 

La masse volumique de l’air à 20°c est de 1.2 kg/m3 

 

 

 

Ceci représente une puissance électrique suffisante pour 5 habitations 

moyennes, mais ce résultat implique aussi une vitesse du vent assez élevée 

(36km/h). 

La puissance P varie comme v3, de sorte que si la vitesse du vent diminue de 50%, 

la puissance passe de 5.4 kW à 0.675 KW. 

 

10 Une personne décide de faire de l’exercice et veut déterminer l’énergie 

qu’elle dépense en tondant sa pelouse à l’aide d’une tondeuse non auto-tractée. La 

pelouse est horizontale et mesure 50m de long sur 30m de large. La largeur de 

coupe de la tondeuse est de 50cm. Lorsque la tonte est effectuée à vitesse 

constante et le travail terminé en une heure, la force de poussée horizontale 

développée par la personne est de 50 N. Calculez : 

- La résultante des forces de frottement, supposée constante, sur la tondeuse. 

- La puissance mécanique développée par la personne 

- L’énergie dépensée par le corps si le rendement musculaire global RG est de 

15% 

 

RG= énergie mécanique fournie/énergie total dépensée par l’organisme 

 

11 Travail et énergie dans un mouvement de rotation 

  

Des objets en rotation possèdent aussi une énergie cinétique. Nous allons 

déterminer les expressions de l’énergie cinétique, du travail et de la puissance 

associés à la rotation d’un objet autour d’un axe fixe. 

Pour évaluer l’énergie cinétique d’un corps de forme complexe en mouvement de 

rotation, il faut diviser l’objet en N petits éléments de masse m1, m2,….mn se 

trouvant à une distance r1,r2,….rn de l’axe de rotation. Tous les éléments qui 

constituent le corps en rotation se déplacent à la même vitesse w et respectent 

la relation du mouvement circulaire vi=w.ri.. 
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L’énergie totale du corps en rotation correspond à la somme des énergies 

cinétiques de tous les petits éléments. 
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Le travail effectué par une force F sur un corps en rotation autour d’un axe 

fixe peut s’exprimer à l’aide de la relation sous la forme angulaire : s=r.θ:   

 

L’expression du travail W= drFdsF ss .   

avec rFs   = grandeur du moment τ de la force F 

 

Le travail effectué par la force F pour une rotation d’un angle θ devient : 

 

W=
0

..d , formule pour le mouvement de rotation  équivalente à  

 

W=
b

a

dsF.  pour le mouvement de translation 

 

La puissance P pour un mouvement de rotation s’exprime par : 

 

w
dt

d

dt

dW
P .  

 

Un seau de 20kg est maintenu au dessus d’un puits par une corde de masse 

négligeable enroulée autour d’un axe. L’axe est un cylindre de rayon égal à 0.2m.   

Son moment d’inertie vaut 0.2kgm2. Si le seau part du repos, quelle vitesse aura-

t-il au moment d’atteindre l’eau, 10m plus bas ? On néglige les frottements et la 

résistance de l’air. 

 
Si le seau n’était pas relié à l’axe, il aurait atteint une vitesse plus élevée. Une 

partie de l’énergie potentielle est convertie en énergie cinétique de l’axe. 

De la même manière, si un objet roule le long d’une pente, il acquiert une moins 

grande vitesse que s’il avait glissé sans frottement le long de la pente. 


