
 

Les forces en spéléologie 
(Niveau 3ème) 

 
 

« La spéléologie est une activité pluridisciplinaire à forte plus-value éducative, elle allie à la fois des aspects 
scientifiques, environnementaux, sportifs et de loisirs. 
Elle a pour objectif l’exploration du karst et des milieux souterrains, naturels, artificiels ou anthropiques afin de 
contribuer de manière active à l’étude, la connaissance et la conservation des terrains de pratique de la 
spéléologie, tout en tenant compte des éléments du patrimoine de surface. » 
En résumé, la spéléologie est l’étude, l’exploration et la visite du milieu souterrain. 

Doc.1 : Définition de spéléologie votée le 03/06/2010, Fédération Française de Spéléologie  
 

Les hommes ont fréquenté les grottes depuis la préhistoire pour le refuge qu’elles leur offraient. La curiosité de 
certains scientifiques pour le milieu souterrain a commencé à exister à partir du XVIIe-XVIIIe siècle notamment 
en Chine et en Europe. 
La curiosité s’est alors transformée en véritable science. L’étude de la genèse des cavités, des roches, de la 
circulation de l’eau dans les terrains, de la faune cavernicole, la topographie, l’archéologie, la protection de 
l’environnement et bien d’autres encore, sont toutes les disciplines rencontrées sous terre. 
L’histoire de la spéléologie a donc une forte connotation scientifique initiale. 
Mais elle n’est pas que cela. 
Pour observer ce milieu si particulier, il faut parcourir des galeries accidentées et des rivières, escalader, 
descendre et remonter des puits, traverser des passages étroits, manipuler des cordes et des mousquetons, 
acquérir des techniques de progression en sécurité. La discipline demande alors des efforts physiques, souvent 
intenses et longs. Le caractère scientifique initial est alors complété par le caractère sportif voire ludique de 
l’activité, sans jamais oublier un solide esprit d’équipe. 

Doc.2 : Description de la spéléologie, https://ffspeleo.fr/speleologie-16.html  
 
1ère partie : Étude mécanique d’un spéléologue immobile suspendu à une corde 
 

 
 
Le système étudié est le spéléologue dans le référentiel terrestre.  

1. Faire l’inventaire des systèmes en interaction avec le spéléologue. 
2. Représenter le diagramme système-interaction du spéléologue. 
3. Déterminer les caractéristiques des forces agissant sur le spéléologue (point d’application, direction, sens 

et intensité).  
4. Représenter ces forces sur un schéma (1 cm pour 350 N).  

 
Données : 
masse du spéléologue avec équipement : 70 kg  
intensité de pesanteur sur Terre : g = 10 N/kg. 

https://ffspeleo.fr/speleologie-16.html


2ème partie : Etude des forces agissant sur un mousqueton 
On trouve les indications ci-contre sur la notice d’un mousqueton utilisé en escalade. 

 

 

 
 

Doc.3 : Notice d’un mousqueton utilisé en escalade, Collection Physique-Chimie Cycle 4, Lelivrescolaire.fr 
 

1. Dans les meilleures conditions d’utilisation, quelle est l’intensité de la force maximum que peut supporter 
le mousqueton ? 

2. Quelle est la masse maximale que l’on peut suspendre à un tel mousqueton ? 
3. Quelle est la masse maximale que l’on pourrait suspendre à ce mousqueton s’il était utilisé ouvert ? 
4. La force maximale que peut supporter le mousqueton ouvert est très supérieure au poids d’un être 

humain. A l’aide des 2 liens internet suivants, déterminer quels sont les risques d’une mauvaise utilisation 
du mousqueton. 

https://www.petzl.com/FR/fr/Sport/Exemples-de-sollicitations-dangereuses-des-mousquetons- 
http://www.beal-planet.com/concepts/force-de-choc-basse/ 
 

https://www.petzl.com/FR/fr/Sport/Exemples-de-sollicitations-dangereuses-des-mousquetons-
http://www.beal-planet.com/concepts/force-de-choc-basse/

