
*Mesurez 1a longueur total'e obtenue.

MANIPULATION NO2:
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MÂNIPULATION NO3:

CONSEIL:N'oubliez
connaltre

MâNIPULATION NOl:

llxenrn.l c:

EXPER I E}ICES

pas draller consulter lales qltestions auxquelles
f iche réponses [.,ou r
vous. aurcz ri rô;rrrlrrl rr

de la même macière
8UX vOlUme8.

*Prenez exactement trente bilres identiques et alignez-lesle mieux possrble de façon à ce que 
"t,âqu. bllre sùiE encontact avec aa (ou ses, ) voistne(s) comme sur re «ressinsulvant.

lP"ns 1téprouvette graduée,versez entre l30 et l5o r,r d'eau.
"vous lndlquere, su? re dessrn(1)de ir-quesrlon vr rource que vous voyez (le niveau iIÉ rteau et res nombres écr ir-ssur Lréprouvette comme sur 1e modèle suivant).

< niyeou de ltqu

éclabousser', vi.ngt bi l les dans
être toutes lmmergées.

monté dans l'éprouvette.

1e «lessin@ ae 1a questlon VI t out (

dif férence te-v,llume occullé trilr tr..
: I ml = I cm' ).

e
*fntroduisez dou

1 'éprouvet te: EI

Le niveau de 1t

Les doivent

eau a

*Vous indiquerez sur
vous voye7..

*Vous calculerez par
vingr billes (Rappel

e

UTILISATION DES RESULTATS :

Les billes sont toutes constituées
et 1es misses sont proportionnelles
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QlltisTToN N"l: Qrrol'l r. Ionlllrclr r
i) (),lt'rn pri.s '!

Que11e longueur
même façon 1C00

QUESTT0N N"2: Quel est 1e diamètre moyen d'une bille à 0, 1cm ;rrès'i

QUESTI0N N"3:

ltvc'/.-v()us t rorrvi'(! l)ou r. lcs 'lO lr i I l1,r;

obtiendrez-vous
bi11es?

s1 vous alignez de 1a

n.

bjlle â (),1g près ?

niveau de 1'eau alec
les 20 bi11es.

QUESTT0N N"4: Que11e est 1a masse de 30 billes?

QtltisTIoN N" 5: Que.'l 1e est 1a masse moyenne d tune

" "tl

QUESTI0N N"6:

niveau de lteau sans
1es bi11es.

.....ml .....m1

Quel est 1e volume des 20 bi11es?
3..cm

QUESTI0N No7: Quel est 1e volume moyen d'une bille à 0,1cm, près?
3..cm

QUESTION N"8: Que11e est
0,19 près?

1a masse d r une bille de lcm' cle vol une â

...........8

QUESTT0N N" g : Que1I"e serai t
volume à I kg

1a masse dtune
près? Rappe'1 :

grosse bi11e de 1 n'de
I m'= 1 000 000 cr,;'

QTIESl'ION N"1O: Qui a "Un sac de bi.l1es"?


