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Exercice 1  

La charge 1 est soulevée en B et C par deux élingues identiques 2 et 3 accrochées en A à un anneau 4. Chaque élingue est 
réalisée à partir d’un tronçon de chaîne, un crochet et un maillon à attache rapide. L’ensemble {1 + 2 + 3 + 4} est levé en 
D par un crochet 5. Les poids sont négligés, sauf P⃗ (1 000 daN). 

 
Question 1 - Isoler la charge 1 et écrire les torseurs en leur point d’application lorsque l’angle d’ouverture est α = 60°. 

Question 2 - Résoudre le PFS afin de déterminer les tensions dans les deux élingues. 

Exercice 2 

Un avion militaire est en phase ascensionnelle à vitesse 
constante suivant un angle de 15° sous la poussée F⃗ des 
réacteurs. De façon simplifiée, R⃗ (50 kN) schématise 
l’action de la résistance de l’air sur l’ensemble de la 
structure, S⃗ est la résultante des actions de sustentation sur 
les ailes et A⃗ schématise la résultante des actions 
stabilisatrices de l’air dur l’aileron arrière. P⃗ (23 000 daN) 
est le poids de l’appareil. 

Question 1 - Déterminer A⃗, S⃗ et F⃗ si toutes les actions sont 
supposées contenues dans le plan de symétrie de 
l’appareil. 

 

Exercice 3 

Un étau se compose d’un socle fixe 1, un coulisseau 2 et une 
vis de manœuvre 3. L’action exercée par la vis sur le 
coulisseau se réduit au glisseur B →⃗, horizontal suivant 푥⃗, 
intensité 3 000N. C →  ⃗ schématise l’action de serrage de la 
pièce 5. Les poids sont négligés. 

Question 1 - Isoler 2 puis 3 et faire le bilan des actions 
mécaniques sous forme de torseur. 

Question 2 - En déduire le torseur {T → }  sur la liaison 
glissière d’axe (A,	푥⃗), le torseur {T → }  sur la liaison 
hélicoïdale de même axe et l’intensité de C →⃗. 

 

 

 



 
Principe fondamental de la statique ITEC 

Terminale 
 

- 2 - 
 

Exercice 4 

Une trottinette se compose d’une fourche-guidon 3 (bleu) en 
liaison pivot d’axe (N,	푣⃗) par rapport à une plate-forme pliable 
(1+2). Le roulement est assuré par deux roues 5 et 4, en appui en A 
et B sur le sol 0 et articulées en F et G (pivots d’axe (F, 푦⃗) et (G, 푦⃗)) 
sur 1 et 3. 

F ⃗ = 80 푢⃗ - 650	푣⃗ (N) en M et F⃗ = - 80 푢⃗ + 140	푣⃗ (N) en C, 
schématisent les actions de l’utilisateur (pieds et mains). 

Question 1 - Isoler la trottinette, en déduire les actions sur les 
roues en A et B. 

Question 2 - Isoler le roue 4, déterminer {T → }  dans le repère (푥⃗, 
푦⃗, 푧⃗) sur la pivot (G, 푦⃗). En déduire {T → }  dans le repère (푢⃗, 푦⃗, 푣⃗). 

Question 3 - Isoler 3, en déduire {T → }  dans le repère (푢⃗, 푦⃗, 푣⃗) 
sur la pivot (N, 푣⃗). 

 

 

 


