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Présentation
1 - Introduction
Ce type de dynamomètre a un double usage. Il permet de tirer ou de pousser avec une
intensité variable. Il peut répondre à une pratique traditionnelle mais aussi ouvrir des chemins
expérimentaux pour l’approche thématique de la physique en particulier du sport : saut en
hauteur ou lancer.
Une de ses extrémités se termine soit par un centimètre cube amovible de section
1 cm2 = 100 mm2 soit par la section de la tige support d’environ 3 mm2 (le cube étant retiré).
Dispositif qui sera utilisé pour faire émerger et distinguer la notion de force et de pression.
2 - Contenu de l’emballage
■ un dynamomètre de compression et de traction
■ une notice

Caractéristiques
■
–
–
■
–
–
■
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Graduations
pour le modèle 10 N : 0,1 N
pour le modèle 1 N : 0,01 N
Dimensions :
corps du dynamomètre : Ø 20 x 185 mm
hors tout : Ø 20 x 325 mm
Masse : env. 35 g
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Expériences
1 - Étude de la relation masse-poids
Expérimentalement, on utilise une boîte de masses marquées de 1 kg. Les masses sont
posées sur le cube (dynamomètre 1 N) ou suspendues au crochet grâce à une boucle et
un nœud coulant fait avec un fil très fin en polyester. En collège, on procédera au tracé du
graphique du poids en fonction de la masse.
P (N) / M (kg) = constante = g en N/kg
2 - Réglage de l’index et du zéro
Cas du dynamomètre 1 N
Un examen rapide de l’appareil mis horizontalement ou verticalement permet de déceler à
l’œil un déplacement et un décalage de l’index par rapport à la graduation 0, dû au poids
de la tige.
Cas du dynamomètre 10 N
Ce dernier n’est pas sensible au test précédent
Tester par ailleurs deux masses. Si un décalage significatif apparaît par rapport aux graduations,
on procède au réglage du zéro et de l’index. Pour cela, on introduit suivant le décalage, à
gauche ou à droite du zéro, une lame, dans la lumière prévue à cet effet. Puis on tire d’un
côté ou de l’autre la tige. L’index (jaune ou bleu) qui est légèrement pincé glisse et est amené
sur la tige jusqu’à la bonne position.
Barre ou lame d’ajustement à placer à droite ou à gauche
de l’index à travers la lumière

Tirer à droite ou à gauche

3

Expériences
3 - Saut en hauteur
Avant de procéder à cette expérience, on aura fait effectuer une enquête sur la spécialité
athlétique du saut en hauteur. Les performances des élèves peuvent être étudiées avec le
professeur de sport. La modélisation d’un saut par le dynamomètre reste loin de la réalité
d’un saut d’athlète, même si on peut trouver des analogies. La simplification sera analysée.
3.1 Détermination du centre de gravité du dynamomètre
Le dynamomètre est un corps déformable. Suivant l’allongement du ressort, le centre de
gravité G du système se déplace comme le fait aussi le centre de gravité d’un athlète au
cours d’un effort (rouleau ventral ou Fosbury flop).
Détermination des positions extrêmes de G :
On pose le tube du dynamomètre sur le milieu de l’index et par tâtonnement on cherche
son équilibre horizontal. À la verticale du contact index tube se trouve la position de G.
Pour le ressort détendu du dynamomètre 10 N, le point G est situé approximativement à
la graduation 2 N.

Si le ressort est tendu avec l’index à la graduation 10 N (coller le cube au tube avec un
morceau de ruban adhésif) G est situé approximativement entre les graduations 3,5-4
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[Expériences]

3.2 Mise sous tension du ressort - lâcher - saut (schémas)
30
Gf

hg
h
Gi

0

Pour évaluer la hauteur h dont a sauté le « dynamomètre » pour une force de 1 N on
prendra le bouchon inférieur blanc comme repère. Un réglet et deux visées peuvent servir
à la mesure de la hauteur. La position de la prise entre pouce et index du dynamomètre
(en bas, au milieu, ou en haut) influe sur le lâcher et les résultats. On déterminera celle qui
permet la meilleure reproductibilité des résultats.
Une série de lâchers permettra d’atteindre une moyenne. On peut procéder à un
enregistrement vidéo et examiner les images. La hauteur hg du déplacement du centre
de gravité G est plus petite que la mesure de h. On effectuera la correction approximative
hg = h - 2 cm valable pour les appareils 1 N ou 10 N.
Remarque : les valeurs trouvées sont très différentes de ce qu’on pourrait déduire d’après
le dessin qui par ailleurs n’est pas fait à l’échelle.
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Expériences
Au cours du saut, la force varie de 1 N ou 10 N suivant le dynamomètre à 0 N. Il y a donc
une infinité de valeurs d’intensité (Fi) à prendre en compte pour le calcul du travail fourni
par le ressort. Une approche graphique permet d’évaluer ce travail.
F en N
M

FM

W=

10 N x 0,1 m
2

= 0,5 J

Fi

Δli

Allongement l en mm

lM

La force et le déplacement étant supposés colinéaires, il suffit de multiplier l’intensité
par le déplacement. Pour la clarté du raisonnement, on imagine une force Fi dont le
point d’application se déplace d’une valeur petite et finie ∆li. Géométriquement le travail
correspond à la surface du rectangle en tiret. Si on additionne toutes les contributions
Fi x ∆li, intuitivement, on a une valeur de la surface totale proche de celle du triangle
construit sur l’allongement total et l’intensité maximum de la force. Il reste à mesurer le
déplacement de l’index pour une intensité de 10 N. On trouve approximativement 10 cm.
La surface du triangle est la moitié de celle du rectangle de base lM et de hauteur FM.
L’énergie de déformation stockée dans le ressort est transformée en énergie mécanique
cinétique et potentielle, plus des pertes (frottements interne et externe, vibrations, choc,
etc.). Au sommet du saut, l’énergie se retrouve sous forme potentielle
Les résultats théoriques, si le transfert d’énergie se faisait sans perte, s’écriraient mgh = W.
Ainsi, mgh10 = 0,035 x 10 x h10 = 0,5 J avec h10 = 0,5 / 0,35 = 1.43 m = 143 cm
Les valeurs expérimentales de saut pour le centre de gravité conduisent à hg10 ~ 100 cm.
Le rendement est donc de 100/143 = 70 %. Les pertes sont donc conséquentes.
6
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4 - Lancers
Le lancer du poids en tant que discipline athlétique sera vu avec le professeur de sport. Il
s’agit d’expédier le plus loin possible une sphère de caractéristiques bien définies (7,26 kg
pour les hommes - 4 kg pour les femmes).
4.1 Lancer vertical D 1 N
Différents échantillons peuvent être utilisés en particulier des échantillons de pâte à modeler
mis en forme de sphère. Éventuellement, un peu de papier aluminium les enveloppant évite
l’adhérence de l’échantillon avec la surface du cube. Des billes de verre (Ø 20 mm - Masse
15 g) ou d’acier (15 mm - 15 g) peuvent être testées.
On examinera par la suite le meilleur angle à adopter pour un lancer oblique de portée
maximum.
Remarque :
La situation schématisée par la figure 1 (ci-dessous) présente l’inconvénient d’un équilibre
de la bille à réaliser assez instable.
La contribution des élèves à une amélioration du système peut- être sollicitée.
Une solution peu onéreuse et de réalisation simple est proposée sur la figure 2.
30

20 cm

0

0

Fig.1

Fig.2
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Expériences
Sur une feuille de plastique transparente A4 (21 x 29,7 cm) pour rétroprojecteur, porter
avec un feutre indélébile une graduation centimétrique de 0 à 20.
Enrouler la bande en serrant plus ou moins autour du tube du dynamomètre de façon à
réaliser un manchon cylindrique de diamètre 2 ou 2,2 cm suivant le diamètre de la bille.
Deux ou trois morceaux de ruban adhésif enroulés autour du manchon assurent le maintien
de la mise en forme.
Le 0 de la graduation est amené au niveau du centre de la bille. On immobilise le manchon
sur le tube avec une main. L’autre armant le ressort.
Un test simple consiste a prendre une bille d’environ 15 g, On arme le dynamomètre à
1 N. Quelle hauteur moyenne est obtenue sur plusieurs tirs ? Évaluer le rendement.
Remarque : La tige avec l’index a une masse de 3 g, elle monte de 10 cm.
En utilisant le manchon, tel que décrit ci-dessus, la bille reste dans le manchon et retombe
sur la base du cube, ce qui permet de répéter les tirs simplement.
À noter que cette expérience n’est pas réalisable avec le dynamomètre 10 N puisque dans
ce cas les billes peuvent s’élever à plus de 2 m.
Les résultats sont en cohérence avec ceux obtenus précédemment dans l’épreuve du saut.
4.2 Lancer oblique
On peut travailler avec le professeur de sport et coupler le lancer effectif du poids avec
l’expérimentation du lancer de bille et du dynamomètre 10 N.
On utilisera, pour cette expérience, un rapporteur de tableau (voir figure 3)
Par exemple, une série de lancers à 30°, 45° et 60° peut être effectuée ou on peut laisser
choisir à chaque élève un angle de tir.
Faire conjecturer la distance avant le tir effectif.
Attention à la sécurité, la bille étant éjectée violemment.
8
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rapporteur

Fig. 3

Notion de pression
1 - Expériences - quelques intensités de force
Avant d’aborder la pression, on peut effectuer quelques expériences
Empreintes sur la pâte à modeler (dynamomètres 1 N et 10 N)
À partir de quelle intensité de force appliquée sur 1cm2 de pâte, une empreinte
apparaît-elle ?
Quelles conditions doivent être précisées ?
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Notion de pression
Empreintes sur la peau (dynamomètres 1 N et 10 N)
À partir de quelle intensité de force appliquée sur 1cm2 de peau,
une empreinte apparaît-elle ?
On peut prendre la paume de la main relâchée, il restera à définir la
durée de l’empreinte.
Quels autres paramètres sont éventuellement à examiner ?
Remarques sur le contour carré.
Rupture ou percement de surface (film plastique étirable ou
ruban adhésif)
Coller du ruban adhésif sur les orifices d’un porte tube à essai.
Y-a-t-il une intensité des dynamomètres 1 N ou 10 N qui, appliquée
sur un orifice de 1 cm2 de surface, provoque un déchirement du
ruban ?
Si oui donner sa valeur.
Refaire l’expérience après avoir retiré le cube de l’extrémité de la
tige.
Y-a-t-il une intensité des dynamomètres 1 N ou 10 N qui provoque un déchirement ?
Si oui donner sa valeur.
2 - Pression
P=

F
S

Calcul des surfaces :
S cube = 1 cm2
S tige = π x 12 mm2 ~ 3 mm2
Ainsi, pour une force donnée, on constate que la tige exerce une pression 33 fois plus
grande que le cube.
10
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[Notion de pression]

3 - Ordre de grandeur de la pression atmosphérique (~ 10 N/cm2)
Si on applique le cube sur le pouce avec une intensité de force de 10 N, cela équivaut à
appliquer une pression double de la pression atmosphérique, sur le doigt.
En effet, à la pression de l’air sur la face supérieure du cube se rajoute l’action du ressort.

Notion vectorielle de force
1 - Application d’une masse marquée
Si on retire le plateau d’une balance électronique, on observe quatre plots.
Une masse marquée posée sur n’importe lequel des plots
a sa valeur affichée sur l’écran ; on vérifie que ce système
permet de rendre la valeur de la masse indépendante de
sa position sur le plateau par exemple en la mettant sur la
périphérie du plateau.
La masse agit par son poids verticalement.
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Notion vectorielle de force
2 - Application d’une force
Une force verticale de 1 N correspond à une masse de 100 g (Figure 4)
Remarque : Même avec une balance sensible au gramme, on n’obtient pas une valeur stable.
Imprécision de l’index, difficulté à rester suivant une direction verticale….frottements de la
tige sur les guides.
Insérer le centimètre cube sur la tige du dynamomètre 1 N et appuyer sur un des plots de
la balance (Figure 5). Basculer le dynamomètre de la verticale à l’horizontale en maintenant
une force de 1 N (Figure 6).
En examinant les valeurs affichées, quelle conclusion doit-on en tirer pour l’action d’une
force ?
Il est intéressant de faire le test suivant : prendre entres ses doigts un des plots de la balance,
et le tirer vers haut légèrement. Qu’affiche l’écran ?
On peut prendre appui sur un des plots latéralement et extérieurement. Est-il possible
d’enregistrer de façon stable une valeur nulle avec une intensité à 1 N ?
Qu’observe-t-on sur l’écran quand le dynamomètre passe sous l’horizontale (Figure 7) ?

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6
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[Notion vectorielle de force]

Horizontale

Fig. 7

Autres Expériences
1 - Poussée en mêlée - stabilité - déplacement à vitesse constante à droite ou
à gauche
Tester les deux configurations ci-dessous.
Dynamomètre 10N

Dynamomètre 10N

Dynamomètre 1N

Dynamomètre 10N

Quelles remarques faites-vous ?
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Autres Expériences
2 - Tirer à la corde
Tester les deux configurations ci-dessous.
Dynamomètre 10N

Dynamomètre 1N

Dynamomètre 10N

Dynamomètre 1N

Quelles remarques faites-vous ?
3 - Enfoncement d’une touche de clavier d’un ordinateur
Quelle est l’intensité de la force qui, lorsqu’on appuie sur une touche d’un clavier (au moyen
du dynamomètre 1 N muni du cm2), provoque l’apparition du caractère correspondant sur
l’écran ?
Tester différentes touches ; remarques
4 - Vérification du tarage de la soupape de sécurité d’une cocotte minute
On souhaite ici trouver l’ordre de grandeur de l’intensité de la force provoquant l’ouverture
de la soupape
Retirer le cube pour pouvoir accéder à la bille d’acier avec l’extrémité de la tige.

Diamètre ?

?

14
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[Autres Expériences]

Mesurer l’intensité de la force, évaluer le diamètre de la bille. Conclure sur la pression :
« À quelle pression minimum, approximative, dans la cocotte doit s’ouvrir la soupape de
sécurité ? »

Entretien, garantie et dépannage
■ Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil.
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.

■ Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison,
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide,
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie
spécifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne
extérieure à notre Société aura été constatée.
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Notes
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