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B2 Proposer un modèle 
de connaissance et de 
comportement 
  

Actions mécaniques : 
- modélisation locale, actions à distance et de 
contact 
- modélisation globale, torseur associé 

Associer un modèle à une action mécanique 
Déterminer la relation entre le modèle local et 
le modèle global 

 

Exercice 1 :  ACTION MECANIQUE D’UNE FORCE : GLISSEUR 
 
La zone fragile de la vis est située en 𝐴, au début de la partie 
encastrée. 
 
 
Question 1 : Déterminer en A le torseur de l’action mécanique 
de la force F agissant sur l’anneau. 
 
 

Exercice 2 :  ACTION MECANIQUE D’UNE FORCE : GLISSEUR 
 
 
Le vecteur 𝑅 modélise la résultante des forces de pression 
dues au vent sur le panneau. Son intensité est de 200 N. 
 
Question 1 :  Déterminer le torseur de l’action mécanique 
du vent sur le panneau en 𝐴 de la force R, A étant la zone 
fragile du poteau supportant le panneau. 
 
Question 2 : Le vent souffle à présent dans une direction 
inclinée de 20° vers le bas, avec la même intensité : 200 N. 
Déterminer le torseur de l’action mécanique du vent sur le 
panneau 
 

Exercice 3 :  ACTION MECANIQUE DE DEUX FORCES 
Le rayon R d’enroulement de la courroie sur la poulie est de 
100mm. T et t modélisent les efforts de tension. 
 
Question 1 :  Déterminer les actions mécaniques en A 
respectivement des forces T et t 
 
Question 2 :  En déduire le torseur de l’action mécanique des 
brins sur la poulie 
 
Question 3 : En déduire le couple disponible sur l’arbre de 
transmission liée à la poulie. 
 

Exercice 4 :  ACTION MECANIQUE DE 3 FORCES : COUPLE 
Le couple transmis au forêt par le mandrin 𝑀$,&'()*+(/-.*ê0 
est  de 40 N.m 
 
Question 1 : En déduire les intensités des efforts de 
coupe F exercés sur les trois lèvres du foret. 
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Exercice 5 :  ACTION SURFACIQUE : PANNEAU 
RECTANGULAIRE 

 
La pression 𝑝 modélise l’action de pression due au vent sur le 
panneau de forme rectangulaire. Son intensité est de 1 bar. 
 
Question 1 :  Déterminer le torseur de l’action mécanique 
du vent sur le panneau en 𝐴 de la force R, A étant la zone 
fragile du poteau supportant le panneau. 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 6 :  ACTION SURFACIQUE : PANNEAU TRIANGULAIRE 
 
 
La pression 𝑝 modélise l’action de pression due au vent sur le 
panneau de forme triangulaire. Son intensité est de 1 bar. 
 
Question 1 :  Déterminer le torseur de l’action mécanique 
du vent sur le panneau en 𝐴 de la force R, A étant la zone 
fragile du poteau supportant le panneau. 
 
 
 
 
 
 

 

Exercice 7 :  ACTION SURFACIQUE : VERIN LINEAIRE 
Question 1 : Déterminer le torseur de l’action mécanique d’un vérin en sortant et en rentrant :  

p = 6 bars 
d = 12 mm 
D = 24 mm 

 
 
 

 
 
 
 


