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Pour réaliser l'expérienÇ€, vous evez
besoin de:

- une roue avant de bicycleîre de 700
(référence indiquée sur la jante ou sur
le pneu)

-une ficelle de 5m environ
- un décamètre

- la règle et l'équerre du tableau
- une feuille de papier millimétré
Conseillfaire assez vite les questions
1,2,3,4,5. La question 6 est celle qwî de-
mande le plus de travail! !
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Avec l'aimahle

c o I lab o ratian de......,,

Ouestion 1-

-

Mesure le diamètre de ta
Ouestion 2

-

Avec une ficelle, mesure
pneu compris.
0ucstion 3

Connbien de tougde roues
que la roue parcourt 1Om

roue, pneu cornprls.

le périrnètre de ta roue,

sont nécessaires pour
sur le sol sans glisser?

Ouestion 4

-

On accroche 6 roues au mur; elles sont disposées selon un
triangle équilatéral (voir figure ci-contre) ; tu remarques
que chaque côté cornporte 3 roues.

Combien doit-on accrochcr de roues au mur pour obtenir
un triangle équilatéral dont chaque côté est Composé de 1O
roues ?

Ouestlon 5

-

Combien de roues

Ouestion 6

R.epère (au feutre) le point sur le pneu en face de la
valve: on I'appelle A. Place la roue sur le sol (com-
me sur le dessin) et effectue un tour de roue corn-
plet sans glisser. Tu remarques que le point A mon-
te puis descend, et la roue avance de qtelques mè-
tres.

Mesures:'l'u fais avancer la roue de 2O cm (au sol)
et tu mesures à quelle hauteur se trouve A. Tu notes
ce résultat sur le tableau, Tu lais çnçorç avanÇer la
roue de 20 cm, tu mesures à quelle hauteur se trouve
A et tu notes sur le tableau. Tu recommences ainsi
tous les 20 cm jusqu'à 2m du départ.

comme celui-ci, mais avec tes propres mesuiéi.Tirrltrxe-fiori-
zontal on note la distance parcourue en mètres et sur I'axe verti-
cal, on note la hauteur du point A" Tu obtiens ainsi r0 points
sur ton graphique.

;' Echelle- axe horizontal: lcm représeûte o,2m; axe vertical: 1

Ouestion 7

---I Quelle sera la hauteur du point A après 7 tours et demi?L

peux-tu placer à plat dans un rectangle de longueur 18m et de largeur 5m?
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; Sur une feuille de papier millimétré, tu co .lr,lor"l lo 4^tA r^1.üt^
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classe:
date:

Ouestion L

-

Le diamètre de la roue est:

Ouestion 2

-

Quell Le périmètre de la roue est:

Ouestion 3

-

Le nombre de tours de roue est:

Ouestion 4

-

Le nombre de roues est:

Ouestion 5

-

Le nombre de roues est:

Ouestion 6

-

Tableau de mesures:

décembre 94

distance(en mètres!

parcourue 0,2 0,4 0,6 0,8 I L,2 1,4 1,6 1,8 2

hauteur du point A
(un c,'* )

Joindre le graphique
Ouestion 7

-

La hauteur du point

avec le nom de la classe et le collège.

A après 7 tours et demi est:


