
Classe de 5ème Mouvements et interactions  Collège de Fontreyne

PC7 - A2 : Le levage à l’aide d’une grue

Compétence (Domaine) Calculer (D4) Convertir (D1-3) Représenter (D1-3)

Contexte     :   Une grue est un engin très utilisé dans l’industrie du bâtiment pour monter

des matériaux. Il en existe de toutes tailles. Un paramètre important est la vitesse

d’ascension de la charge qu’il faut respecter afin qu’il n’y ait pas de risque de rupture

des câbles ou de la structure de la grue.

----------------------------------------------
Objectif     :   Calculer la vitesse de levée d’une charge par une  grue.

----------------------------------------------
Mission 1 : 

1. Schématise   le circuit électrique à l’aide des composants indiqués dans le document 1.

2. Propose     un protocole qui va permettre de déterminer la vitesse d’élévation de la charge sur 100 cm.

3. Réalise     ton protocole après vérification et mesure la durée de levage pour 6 et 12 V. 

4. Calcule   la vitesse moyenne de levage en cm/s (arrondi au dixième) de ta grue pour 6 V et 12 V.

----------------------------------------------
Mission 2 : 

5. Indique   le type de trajectoire (circulaire, rectiligne, quelconque) de la charge lors du levage.

6. Indique   sur le graphique du document 3, les 3 phases du mouvement de la charge en montée.

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

Document   0  1     :   Le matériel

• Un générateur 6 / 12 V • Des fils • Un moteur + interrupteur • Un chronomètre • Un mètre

Document   0  2     :   

Pour pouvoir mesurer la vitesse de la charge, il vous faut mesurer deux grandeurs :

• la hauteur d’élévation (h en cm).

• le temps d’ascension (t en s).

Ensuite, il faut calculer la vitesse à l’aide de la formule (synthèse PC7-A1).

Document   0  3     :   Evolution de la vitesse au cours la montée

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Temps (s)

V
ite

ss
e

 (
cm

/s
)

Un mouvement peut être :

• Accéléré (la vitesse augmente).

• Uniforme (la vitesse reste 

constante).

• Ralenti (la vitesse diminue).


