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Vous connaissez tous le CENTRE DE GRAVTIE d'un triaogle qui se détermine en
traçant les trrcis du triangle .

Ce point possède une

C'est cofirme si touæ Ia nrasse de l'objet étaitu:e§t cofirme sl toute La nrasse de l'objet étâit concenüee en ce point .

Il * psible de deærrriner EXPERIMENTALEMENT le ceritre de gmvite d,une
plaque de forrre quelconque.

1) Fâbriquez un fil à plomb : une masse suspendue à un môroeau de fit à couârc fera
faffaire ( environ 30 cm ) . q

Recommencez la même arree les deux autres tlrous . Vous obtenez le
ntre de qravité de la olasue à l'inærsection des verticales tracées -æntre de gravité de laæntre de gravité de la plaque à l'inærsection des verticales tracées .

ÙIANIpUI TIO§= I : Reproduisez précisément en carton la plaque hachuree de la
feuillc réponse . Déternrinez son æntre de gravité et replaeez-te §r le dessin de la
feuille rcporse .

ÀdANIPLTLÀTTON 2 : Reproduisez en carton
la plaque Pr ci-cortrc ,
pris déærminez son airr

et mn centre de gravite G,

l'afraire(environ30cm). q 
.

2) Peræzmqp"ti§ tmtrs p$ des boîds 4" l, plaque à l'aide d'un compas . Ces tmis
trous devrurt être bie,lr ÉÉrtis autour du bord de la plaque
3) Préparcz le zup-port avec ur,r clou fixé horizontalement à la pince .

... Suspendezla plaque à ce clou par l'un des trous . ( ette doit pouvoirse balancer
tibreme,lrt ).

- Suspendsz te {il à plorrb au clou devant la plaque et tmcpz avec pteci§on sr la
ptagela verticale indiquée par le fil : L,e centre de gravité se trouvè sur cetlÊ
verticale.

MANIPIL,T*TION 3 : Curstnrisez dans le même carton une plaque P, ayant Ia fonne
d'un trapeze isocèle dE glande bas€ 15 cm , de petiûe base 12 èmêt de hir*eur 2A em .
Déterminez son aire et son cenûæ de gravité Ge.
MANTPUI-ATrON 4 : Rârnissez les deux ptaques pr et p, pq læ
côtés de 15 em à l'aide de papier adttrkif . ( elles nÊ se chevatiehent pas ) :
D&ermirsz le cenhe d" gorité G de la norivelle plaque ainsi réaüséà . '
QLE§floNJ : Le carton étaût le même , compaiez &ns pesee tes ilrasses Mr et M:
des plaques Pr et Pz. /

çU-ESTI9N q : ApS avoir éûtdié l'e1grypl9 pébédent , plaenzdans le qrudrillagÊ
9" t+ feuille rcponæ le eentre de gravitc G, de la plaqre?i , le centre d" Ë."iÉ Ci ae
la pta+e Pz et essayez de placer le centre de graüæ G dÊs deux plaques-reunies
cofirme srn le dessin.
æ tro§ pointssmt à l'intersection de lignes du quadrillnge e[ vous pûuvez bien sür
rÉaliser les manipulatims .."
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I/ Reproduisez eefre pliepe avec du carton et placez sur ce desin le centre de graviæ
çlue vous aurez deærminé .

IV L'aire de la plaque Pr est .......... crn2

III/L'sir€ de la plaque P, est ...........crn2

IY/Assemblez les deux plaques et déæmrinez le cerrtre de gravité de l'ensemble . C-€t
assemblage est à reirvoyer avec la feuille dponse avec tou§bs mæs .(vous pouvez
plier )
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