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Nous sommes en automne, c'est la saison des labours. Jean-Pierre veut atteler
sa charrue à son tracteur. Il n'a que 2 masses de 100 kg chacune à sa 
disposition, pour assurer l'adhérence de l'avant, les autres masses sont déjà 
dans le champ.

Peut-il tracter sa charrue jusqu'au champ ?

Données

1 masse : 100 kg
masse de la charrue :1400 kg
masse du tracteur : 4,2 T
la longueur de la charrue : 3,60 m
distance entre le centre de la roue arrière de tracteur et le marche pied du 
tracteur : 60 cm



1. Travail en autonomie : appropriation du problème 10'

2. La mise en commun : 5'

Réponses des élèves :

– c'est pas l'époque du labour !!!
– les masses mon père m'a dit de pas les laisser dans le champs sinon je 

me fais engueuler !!!
– bah on laisse toujours toutes les masses !!! on les enlève jamais !
– Moi je l'ai déjà vu : mon oncle une fois.....
– non deux masses ne suffisent pas !!! car la longueur de la charrue est 

trop grande

oui mais une longueur de charrue c'est bien ca, du coup la masse elle 
est répartie comment ?

– oui deux masses suffisent !!! car la masse de la charrue est plus petite 
que celle du tracteur.

oui la masse est importante mais ca ne suffit pas à expliquer le 
basculement ou non
POURQUOI ????

3. Indice : oui il peut aller au champ avec ces masses, pourquoi ?

4. Travail en autonomie :5'
centre de gravité

5. La mise en commun : 5' : retour à une démarche scientifique

Attente du prof :
- le basculement dépend de : distance et masse
- la distance doit être prise au centre de gravité

6. Travail des élèves : Proposer un protocole simple pour montrer que cette 
distance intervient dans le basculement et noter vos résultats.

outils : règle graduée et masses

20'

7. Bilan 5'

Moment en N.m d'une force par rapport à un axe = force x distance



tracteur : 42000+2000 = 44000 N
44000 x 0,6 = 26400 N.m
charrue : 14000 x 1,8 = 25220 N.m

(14000 x 3,6 = 50400 N.m)


