
BUT: Etudier un équilibre à trois forces: un solide S reposant sans frottement sur un plan incliné.
Emettre des hypothèses sur les caractéristiques de l'action du plan incliné sur le solide S.
Vérifier expérimentalement ces hypothèses.

EQUILIBRE D'UN OBJET REPOSANT SANS
FROTTEMENT SUR UN PLAN INCLINE

FICHE DE MANIPULATION DUREE

30 min

SCHEMA:                LISTE DU MATERIEL:

1
S

MONTAGE  A - tableau métallique
- plan incliné à supports 

magnétiques ( en acier ou   
aluminium afin d'avoir des 
frottements négligeables)

- solide S (cylindre en 
aluminium) de poids 1 newton 
par exemple

- deux dynamomètres montés 
sur aimant ( calibre 1 N )

- poulie sur aimant
-  f i l  à plomb

Facultatif:

-  rappor teur

1
S

2

MONTAGE  B

MODE OPERATOIRE:

- Mesurer le poids du solide S à l’aide d’un dynamomètre.
- Réaliser l'équilibre du solide S conformément au schéma du montage A en prévoyant de relever 

toutes les caractéristiques utiles (à l’aide d’un transparent et d’un rétroprojecteur placé devant 
le montage). 

- A partir du transparent  commencer le dynamique pour les deux forces connues. En déduire toutes 
les caractéristiques de l’action du plan incliné sur le solide S.

- Vérifier le résultat précédent en remplaçant l'action exercée par le plan incliné sur le solide S
par l' action exercée par un  dynamomètre 2 : positionner ce dynamomètre de façon qu'aucune 
autre caractéristique ne change (projeter à nouveau le transparent sur le montage). Constater, en 
faisant pivoter le plan incliné autour de la poulie, que la droite d'action est perpendiculaire au 
plan incliné. Relever la valeur indiquée par le dynamomètre 2 pour la comparer à l’intensité 
obtenue à partir du dynamique.

REMARQUES:

Un plan en acier et des supports ordinaires avec tiges et noix peuvent remplacer le tableau magnétique.
La manipulation B doit être faite avec beaucoup de précision.
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