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r] sraglt de fabriq*er dee baguettee en papier, très rlgldes pôurréaliser un moblle " 8ur" celà , vous devrez suspendre aux deuxextrêmltés de 1a baguette une ou pl.usieurs masses marquées à 1'aidede fils et de ruban adhéelf o

cette baguette sera e11e-m3me suspendue à un support à lralde drunfi1 .

Pour chaque expérlence ' vous devrez trouver 1a positlonOde ce fiLsur la baguette pour que le mobile soit en équilibre , crest-à-dire1a baguette horizontale .
cette extrêmlté peut être
tenue à la main ou l.1rée
sur 1e support o 
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2 REÂL]SATION }ES EAGUETTES :

CONSEII : - Blen soigner ltenroulement au départ
Tracer une diagonale qui servira de gtüide .

fr Couper ensuite à peu pràs le
obtenir une baguette de tràs

46RéaLtrser pLusleurs baguettes
5 . MONîAGE DU }IOBIT,E :

4çcouper J flle de 15 à 20 cm d.e l0ngueur . Flxer un fi1 à chaqueextrêmité A et B de la baguette . ( voir schéma ) . Attaeher la oules massee marquéee à 1 rautre bout du fil
IRECAUTTON :, Tout au long des expériences n vei].lez à cepas6e blen à lrextrêmité A ou B de 1a baguette . ( voir

même morceau aux deux extrêmités pour
exactearent 24 cm âe lonqueur ret chsisir 1a pius rieide 1

ç;,

ppDans une feuille de papler machine
côté puis le rouLer entre pouce et
le sommet opposé en_ serlqlrt le plus
trroreeau de ruban adhésif ( ""ctch )

u découper un carré de 21 cm de
index en partant drun sommet vers
possible , puis fixer avec un

que le fi1
schénra )

g F'1xer
pour

l-e fl1 sur
qu I on puiisse

la"baguette
faeilement

au point 0 à L'aide dgun noeud eoul_ant
le déplaeer sur la baguette c
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