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EXERCICE : EQUILIBRE D'UN SOLIDE SOUMIS A TROIS FORCES 

 

EXERCICE 
Un cube homogène, d’arête a égale à 10 cm, est fabriqué dans un matériau de masse volumique c, immergé 

dans l’eau et suspendu à un ressort vertical en B, le centre d’une face ; il est en équilibre. 

 
Question : 

1°/ Déterminer les valeurs du poids P du cube et de la poussée d’Archimède  exercée par l’eau sur le 

solide. (1 pt)  

2°/ Le solide étant en équilibre, les forces extérieures appliquées à ce cube sont colinéaires et leur 

direction passe par G centre d’inertie du cube. Déterminer la valeur de la force de rappel T du ressort.

 (1 pt) 

3°/ Représenter les trois forces s’exerçant sur le solide à une échelle convenable.    (1,5 pts) 

4°/ Déterminer l’allongement du ressort.   (1 pt) 

 

Données : 

 c = 9,0 . 10
3
 kg.m

-3
 

 g = 10 N.kg
-1

 
► Exercice 3 : Descente en rappel         5 points 
  

Un alpiniste descend en rappel. Il est soumis à l’action de trois forces : 

- la force F


exercée par la corde. Sa direction est inclinée de  = 45° par rapport à la verticale, sa valeur 
est F = 600 N, 

- son poids P


de valeur P = 700 N, 

- la réaction R


du rocher appliquée au niveau de la pointe du pied en contact avec la paroi. 

         
 
Questions : 
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1°/ Reproduire le schéma ci-dessus en utilisant l’échelle de votre choix. Déterminer ensuite, en utilisant 

une méthode graphique, la valeur de la réaction R


 exercée par le rocher.     (1,5 pts) 
 2°/ Reproduire à nouveau le schéma ci-dessus en y ajoutant deux axes (Ox) et (Oy). 

Tracer les composantes xF


et yF


 de la force F


. Calculer la valeur des coordonnées xF  et yF  de la force 

F


. (1,5 pts) 

3°/ Déterminer par le calcul les coordonnées de la réaction R


, en déduire ses caractéristiques (valeur, 
direction, sens). (2 pts) 

 
► Exercice 4 : Bille en équilibre         3 points 
 

Une bille de poids P = 1,00 N est en équilibre sous l’action de trois forces : 

- le poids P


, 

- la force f


exercée par le fil AB dont l’extrémité supérieure A est fixe, 

- la force de rappel F


 du ressort R qui a pour direction l’horizontale et 
pour valeur F = 0,50 N. 

 
Questions : 

1°/ Ecrire les conditions nécessaires à l’équilibre de la bille.     (1 pt) 

2°/ Déterminer la valeur de la force f


 exercée par le fil et la valeur de l’angle  que fait le fil AB avec la 

verticale. (2 pts) 

 

 



Direction de Safi Safi Lycée Mohamed belhassan elouazani 

dataelouardi.com  3 Prof m.elouardi 

Exercices N°1 

 
Exercice N°2 

 

 

 

 


