
EXPER IENCE

MATERIEL:
Un support vertical ( potence de physique) -Un écrou d'un diamètre
d'environ 1 cn - 1,50 m de fi1 à coudre -un feutre rouge -unerèg1egraduée -Une pince en bois (1abor-gtoire de chimie) -Un chronomèÉre.

VOUS ALLEZ VOUS LIVRER EN EQUIPE A UNE EXPERIENCE.

PREPARATION DU MONTAGE:
te f i1.

2/Graduer 1e fi1 tous les 5 cm jusqu'à l,2om avec 1e feutre rouge.
3/Fixer 1a pince en bois' sur 1e support.
4/Fi-xer lrautre extrémité du fi1 à lraide de 1a pi,nce.

Vous venez de réaliser un PENDULE.

REGLE DU JET]:
:Tous-?-errez écarter 1e pendule
verticale, en 1e 1âchant sans 1ui

de 30 cm environ par rapport à 1a
donner de vitesse(sans 1e pousser)

-Les expériences que vous al1ez faire doivent vous permettre detrouver 1e temps que met 1e pendule pour effectuer un a11er-retour.
EXPERIENCE 1:
-TEE--Ia Gngueur du fi1 à

-Que1 temps met 1e pendule
-Quel temps met 1e pendule

EXPERIENCE 2:
-Fixer 1a longueur du fi1 à 70 cm.
-Que1 temps met 1e pendule pour effectuer 30 a11ers-retours?
-Que1 temps met 1e pendule pour effectuer un seul al1er-retour?
EXPERIENCE 3:
DôteiniinËr 1a longueur du pendule pour que celui-ci fasse un al1er-
retour en 2 secondes.
Dans ce cas,on dit que 1e pendule"bat 1a secondet' car i1 met une
seconde pour faire un a11er et une seconde pour faire un retour.

SCH EMA S

50 cm.
pour effectuer 30 a11ers-retours?
pour effectuer un seul a1ler-retour?
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Dispositif

Lancement du pendule Un al1er-reLour
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QUESTI0N N"2

Quel temps met 1e
1e fi1 mesure 50
seconde près.

pendule pour
cm ? Donner un

: ,"0,ti,-;/i 4

1e pendule pour effectuer
70 cm ? Donner un résultat

effectuer un a11er-retour quand
résultat à un dixième de

Quel temps met
1e -f i1 mesure
seconde près.

un a11er-retour quand
à un dixième de
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Donner 1e
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résultat à un
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QUEST]ON NO4

Connaissez-vous une
lnstrument ?
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utilisation qu'on a pu faire d'un tel
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