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Exercice 6
on considère deux solides S1 et S2 relies par un fil de masse négligeable qui passe
dans la gorge D’une poulie sans frottement .on dispose le solide S1 sur un plan
incline faisant un angle α par rapport L’horizontale et il est relie a un ressort de
masse négligeable et de constante de raideur K La force exercée par la terre sur S1
est F1 et celle exercée par la terre sur S2 sera note F2Les forces F1 et F2 sont
verticales orientes vers le bas et appliquées aux milieux des solides respectifs S1 et
S2 sur le plan incline existent aussi des forces de frottements f dont l’intensité de la
résultante f supposée Constante est proportionnelle au coefficient de frottement λ tel
que λ=
Rn représente la réaction normale
WWW.SidellePC.COM
A t=0 on lâche le solide S2 et l’ensemble se met en mouvement jusqu’à a un allongement maximale
X du ressort
1-faire l’inventaire des forces qui s’exercent sur chaque solide puis les représentes sur la figure
2-en admettant que la somme vectorielle des forces s’exercent sur chaque solide est nulle et que la force exercée
par le fil sur le solide S1 (T1) est égale en intensité a la force exerce par le solide S2 (T2)
2-1 montrer que la composante tangentielle f de la réaction R du plan incline sur le solide S1
f=F2-F1sinα-Kx
2-2 montrer que la composante normale de la réaction R du plan incline sur le solde S1
Rn=F1cosα
2-3 déduire de deux questions précédente la relation
α λ

α

k=
faire l’application numérique
3-determiner l’intensité de a tension T du ressort et l’intensité de la
réaction R exercée par le plan incline
On donne F1=1N ,F2=2N x=1,2cm α=30
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