
Classe de 4ème Mouvement et interaction  Collège de Fontreyne

PC5-A4 : Corde et équilibre

Compétences (domaines) LIRE et SUIVRE une consigne (2) Pratiquer une démarche scientifique (4)

Contexte : L’homme fabrique et utilise des cordes depuis quasiment 20 000

ans.  Aujourd’hui  encore  les  domaines  d’application  sont  très  nombreux,

agriculture, marine, armée, travaux acrobatiques, sport de verticalité, etc.

Objectif : Étudier plusieurs phénomènes liés à l’utilisation d’une corde, au

travers de la notion d’équilibre.

-------------------------------------------------
Mission 1 : Équilibre simple

1. Schématise   sur ta feuille à quel endroit il faut placer l’instrument

(faire un rectangle) pour mesurer la force que la corde provenant du

grimpeur produit sur le mousqueton de renvoi (poulie orange).

2. Réalise   ta mesure en utilisant le matériel dont tu disposes (masse

0,2 kg), puis présente correctement ton résultat avec une phrase.

3. Explique   grâce à l’activité PC5-A3 pourquoi le résultat obtenu était

facilement prévisible.

-------------------------------------------------

Mission 2 : pour aller plus loin : l’effet de poulie

4. Émets   une hypothèse sur l’intensité de la force que la corde provenant  de l’assureur produit  sur le

mousqueton de renvoi (poulie orange).

5. Schématise   sur ta feuille à quel endroit il faut placer l’instrument pour mesurer cette force, puis réalise

la mesure et commente ton résultat.

6. Émets   une hypothèse sur l’intensité de la force que la sangle doit produire sur le mousqueton de renvoi.

7. Schématise   sur ta feuille à quel endroit il faut placer l’instrument pour mesurer cette force, puis réalise

la mesure et commente ton résultat. (refais la mesure pour une masse de 0,4kg)

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

Document 01 :  Matériel

• Potence • 3 dynamomètres • 3 trombones • ficelle • masse • poulie sur trombone

Document 02 : Modélisation suspension Document 03 :  Modélisation de  l’effet poulie

• force  que  la  corde

produit  sur  le

grimpeur.

• poids du grimpeur.

• force  que  la  sangle  produit  sur  le

mousqueton de renvoi. 

• force que la corde provenant du grimpeur

produit sur le mousqueton de renvoi

• force que la corde provenant de l’assureur

produit sur le mousqueton de renvoi


