
Classe de 4ème Mouvements et interactions  Collège de Fontreyne

PC5-A3 : La rupture du mousqueton

Compétence (Domaine) Modéliser (D1-3) Représenter (D1-3) Lire et suivre une consigne (D 2)

Contexte: Bruno  (90  kg)  vient  de  s’inscrire  à  un  cours  d’escalade.  En  observant  le

mousqueton, il est surpris des valeurs inscrites ! Le moniteur le rassure en lui expliquant que

cela pourra largement supporter son « poids ». Bruno reste tout de même sceptique….

Objectif     :   Bruno peut-il utiliser son mousqueton sans risques ?

------------------------------------------------------
Mission :  

1. Modélise   la force exercée par l’attraction terrestre (poids) sur l’objet suspendu au bureau en précisant

l’ensemble des caractéristiques.

2. Mesure   la force exercée par l’attraction terrestre pour les objets de masses indiquées dans le document

réponse, note tes mesures dans le tableau du document réponse.

3. Convertis   sur le document réponse, la valeur de la masse en kilogramme, puis place les mesures sur le

graphique.

4. Calcule   le rapport 
Poids (N)

Masse (kg)
(arrondir à l’unité) et complète le document réponse.

5. Observe   le  modèle  suivant,  puis  explique quelle  opération

mathématique simple permet de passer sur Terre de la masse d’un

objet à son poids (tu préciseras clairement les unités à utiliser !).

6. Calcule   le poids de Bruno, puis réponds à la problématique.

------------------------------------------------------
Corpus documentaire :

Document 01 :  Matériel

• Objet de masses différentes • Dynamomètre. • Potence + mousqueton + ficelle

Document 02 :  Le poids

La force d’attraction qu’exerce la Terre sur un objet proche s’appelle le poids.

Cette force s’applique au centre de l’objet, elle est verticale vers le bas (vers le centre

de la Terre).

Document 03 :  Poids vs Masse

La masse et le poids sont deux grandeurs physiques différentes mais liées.

• La  masse  d’un  objet  se  mesure  à  l’aide  d’une  balance,  son  unité  dans  le

système internationale de mesure (SI) est le kilogramme.

• Le poids d’un objet se mesure avec un dynamomètre, son unité dans le système

internationale de mesure (SI) est le Newton.
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