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Exercice 1 : Adhérence d’un solide sur un plan 

Un solide S  de masse kgm 10=  est posé sur un plan horizontal. 

Le coefficient de frottement entre le solide et le plan est connu : 20.=µ . 

Quelle est la force horizontale F minimale à appliquer sur S pour que celui-ci puisse bouger ? 

Cette condition dépend-elle de la masse du solide ? Quel est ensuite le mouvement de F ? 

Exercice 2 : Poutre sur deux appuis simples soumise à son propre poids 

On considère une poutre reposant sur deux appuis linéaires rectilignes sans adhérence A et B. 

Le plan )y,x,A( rr  est un plan de symétrie pour la poutre et pour les charges qui lui sont appliquées. Le 

point B est situé sur )x,A( r  et C est le milieu de AB. 

La poutre est en acier, de longueur L et de section rectangulaire (largeur b et hauteur h). 

Cette poutre est uniquement soumise à l'action de la pesanteur assimilée à une charge uniformément 

répartie entre A et B et modélisable par une densité linéique de force : ypP
rr
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Calculer la répartition linéique de charge p, en N/mm. 

Déterminer les éléments de réduction des torseurs des actions mécaniques de liaison en A et B. 

Application numérique : 310 mtonnesacier =ρ , L=1 m, b=10 cm et h=1 cm. 

Exercice 3 : Système de renvoi 

On considère un système de renvoi formé 

d’un levier coudé (1) articulé sur un axe fixe (2). 

Un câble (3) exerce sur le levier en B 

un effort vertical d’intensité N200F 13 = , 

générant un effort horizontal 

exercé sur un câble (4) en C. 

Le frottement est négligé 

ainsi que le poids du levier. 

• Sachant que le levier est en équilibre, calculer les torseurs des actions aux points C et A. 

l= 

h= 



Exercice 4 : Poutre encastrée soumise à une force ponctuelle 

On considère un poutre en acier de longueur L=1 m encastrée dans un mur à une extrémité A  et 

soumise à un charge ponctuelle F=10 N à son autre extrémité B libre. 

L’action de la pesanteur sur la poutre est négligeable devant celle de la charge F. 
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• Déterminer les éléments de réduction des torseurs des actions mécaniques de liaison en A. 

Exercice 5 : Palan 

Une poutre horizontale AB est articulée en A 

sur un mur vertical et retenue par un câble BC. 

Une charge m=1 tonne est suspendue en un point M, 

variable entre A et B.  

Toutes les articulations sont supposées sans frottement. 

• Déterminer les caractéristiques des actions de contact 

aux liaisons A, B et C ainsi que leurs valeurs maximales. 

Exercice 6 : Pince de levage 

Une pince « à écrevisse » est suspendue en A au câble d’une grue. 

Elle est destinée à soulever des blocs de pierre. 

Elle comprend deux sabots (3) et (4) articulés 

sur deux leviers coudés identiques (2) et (5). 

L’écartement des leviers est assuré 

par la barre (7), articulée en C et C’. 

Deux barres (1) et (6) articulées en A, B, et B’ 

sont reliées en A au câble de la grue 

dont la tension est T
r

. 

Le poids de la pierre est P
r

 tel que N10.2P 4=
r

. 

Les poids propres de barres et des sabots 

seront négligés devant les autres efforts. 

Le coefficient de frottement au contact pierre/sabot est 58.0=µ . 

• Déterminer les actions de contact aux points d’articulation de chaque barre. 

La pierre peut-elle être soulevée ? 


