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MÉCANIQUE 

Le coefficient de frottement 

MISE EN SITUATION 

Afin de grimper sur une paroi rocheuse avec efficacité, un alpiniste se doit d’avoir une bonne paire de 
chausson d’escalade. En effet, la gomme des semelles constituent le seul contact des pieds du grimpeur avec 
la paroi rocheuse. Il est donc essentiel que leur adhérence soit maximale en tout temps. Plus les forces de 
frottement entre la semelle et la roche sont élevées, plus l’adhérence des semelles est bonne.  
 

Réalisez cette expérience qui vous permettra de mesurer les forces de frottement entre diverses surfaces, 
afin de déterminer quelle paire de surfaces offre la meilleure adhérence. 

 

LABORATOIRE 

BUT 
  
Quel est le but de ce laboratoire ?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
   
1. Quelle est la variable indépendante dans ce laboratoire ?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
    
2. Quelle est la variable dépendante dans ce laboratoire ?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
    
3. Quelles sont les autres variables dont vous devez tenir compte dans ce laboratoire ?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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HYPOTHÈSE 

Je crois que 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Parce que :   

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

PROTOCOLE 

MATÉRIEL 
• 5 blocs de bois muni d’un crochet 

recouvert de papier d’émeri, de liège, 
de stratifié, d’aluminium et de 

caoutchouc. 

• 2 masses de 200 g 
• 1 dynamomètre 0 N à 10 N 
• 1 robot friction (avec le programme 

friction déjà télécharger) 
• Optionel : 5 ensembles de roues Lego 

différents. 

 

MANIPULATION 

1. S’assurer que toutes les surfaces sont propres. Au besoin, les nettoyer. 

2. Poser le bloc côté bois  sur le comptoir. 

3. Poser les masses de 200 g sur le bloc de bois. 

4. Accrocher le dynamomètre au crochet du bloc de bois. 

5. Tirer sur le dynamomètre jusqu’à ce que le bloc se mette en mouvement. 

6. Noter la force minimale requise pour mettre le bloc en mouvement. Cette mesure correspond à la force 
de frottement statique. 

7. Accrocher le dynamomètre au robot friction. 

8. Appuyer sur le bouton orange du robot  jusqu'à ce qu’il se mette à avancer. 

9. Noter la force minimale requise pour maintenir le bloc en mouvement à vitesse constante. Cette mesure 
correspond à la force de frottement cinétique. 

10. Refaire les étapes 2 à 9 en utilisant le côté recouvert de papier d’émeri. 
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11. Refaire les étapes 2 à 9 en utilisant le côté recouvert de liège. 

12. Refaire les étapes 2 à 9 en utilisant le côté recouvert de stratifié 

13. Refaire les étapes 2 à 9 en utilisant le côté recouvert d’aluminium. 

14. Refaire les étapes 2 à 9 en utilisant le côté recouvert de caoutchouc. 

15. Ranger le matériel. 

 

RÉSULTATS 

Notez vos résultats dans le tableau suivant. 

Titre  :  

  
 

Surface utilisée Force de frottement statique Force de frottement cinétique 
 (en  ±  ) (en  ±  ) 

           

   

   

   

   

   

   

   
 

 

DISCUSSION 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

 1. Comment les forces de frottement statique et cinétique pour chaque paire de surfaces se comparent-elles ? 
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2. Quelle paire de surfaces présente la plus grande force de frottement statique ? 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Quelle paire de surfaces présente la plus grande force de frottement cinétique ? 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Quelles sont les causes d’erreur possibles dans ce laboratoire ? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

5. Comment pourriez-vous améliorer le protocole de ce laboratoire ? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

CONCLUSION 

1. Quelle est votre conclusion pour ce laboratoire ? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

2. Votre hypothèse est-elle confirmée ou infirmée ? Expliquez votre réponse. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

RETOUR SUR LA MISE EN SITUATION 

Pourquoi les semelles des chaussons d’escalade sont-ils en caoutchouc en non en liège ? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 


