
ir

NiIiVIgAU 4@ rl
n

première épneuve

Rallye rnathématique
de la Sarthe.
. 95/96

Vous avez à votre dispasitian:
- I bobine de fil à cowdre;

- 2 boiles de masses rnarquées;

- I rowleau de papier adhésif;
- une dîzaine de fewilles btanches 21x29,7

L-But de ['expérienee:
II s'agit d'abord de fabriquer des baguettes en papier,
Pour cela vous devrez suspendre aux deux extrêrnités
rnarquées à l'aide du fil et du ruban adhésif.
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Lire tnès aÊtentivement eeâte page
N'oubliez pas d'atrler com§{BBter Ea

fiche répouse

très rigides, pour réâliser ün rnobile.'
de la baguette une ou plusieurs masses

il

,il
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Cette baguette sera elle-même suspendue à un
suppCIrt à I'aide d'un fil.
Four-cftaque expénience, vous devrez trouver
Ia position du point O où vous attacherez le
f,iI sur la baguette pour que le mobile soit en
équiEihre, c'est-à-düre Ia baguette horizontale"

2-RéalisatioE des basuettes
& Dans une feuille de papier rnachine, découper un carré de 21 crn de côté puis
tre le pouce et I'index en partant d'un sommet vers le sommet opposé en serrant
ble, puis fixez avec un peu de Scotch.
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Conseitr: tracer une*diagonale qui servira de guide et bien soigner I'enroulemeut au départ

2lcm

& Couper ensuite un morceau aux
ternent 24 gnq de_longueur.

S Réaliser plusieurs baguettes et

3-Montase du mobûle

& Couper trois f,ils de 15 à 20 cm de longueur. Fixer un fil à
chaque extrêmité A et E de la baguette. Attacher la (ou les) mas-
se(s) marquée(s) à I'autre bout du fil.
Précaution: tout au long des expériences, veillez à ce que le fil
passe bien à I'extrêmité A ou B de la baguette. :

ê Fixer le fil sur la baguette au point O à I'aide d'un noeud coulant pour qu'on puissc {'aq,ile-
ment le déplacer sur la baguette

Vous devez alors répondre eax questions posées su.r la .fichelréponse
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Question 5 - Dans le mobile
baguettgs sont très légères (on

AO= 20cmi OB= 40ctn;
O, j suspendu 40 g en F et 2Og
enG

Quelles masses sont suspen-
dues:

Question 7 -
nir

dessiné ci-dessous,
ne tient pas compte

CE= ED; FH=

les fils sont correctement attachés, les
de leurs rnasses) et sont horizontaies
lOcm et [{G=20crn
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Exp6nüencq l - §uspendre- une lrlasse de 1o g en A et une masse de l0 g en ts.Réaliser l'équilibre. Mesurer OA Ët OB

R.éponse 1-
OA=.....-..cm OB=..........-. cm

Expérience 2 - IVIême expérience avec log en A et 2og en B
Réponse 2-

Expérience 3- Même expérience avec r0g en A et 3og en B

R.éponse 3-

Expérience 4 - Même expérience avec 20g en A et 20g en B

R.éponse 4-

en C?
en D?

Question 6 - Placer correcretrtent le ooint O pour que le mobile suivant soit en équilibre
ÂB=6cm

J

Si AB = 2m,
l'équi.libre?

quelle distance de A faut-il attacher Ie

ÂO=
CHIEN }ION{ME

DE 90 KG
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