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CONSEIL§: i
.Fsit6 &ux grcupæ.
.Refait€s plusieurs fois les ex$riences. ''

.Comparez vos ésultâts ayoc oeux de l'autse groupo.

.Notez væ rÉsulfats sur tur bmuillom.

.Nffiiûez pas à aller consrlter ls feuille éponses.
PREPARATION:
@ fil à co'dre de 1,50 m envircn et attachez mlideme,nt le
boulon à une des extrémites &r fit.
.Fixez le fil à la pince de la paftie horizontale du snpport de façon que le boulon
p€ûdc daüs le vide à envirur 50 cm de ceüe pirce.
.Avec la main écart€z le boulm dtmÊ tnentaine de eenrimètnes par rap,port à la
verticde en tendant légèrcreot le fllBuis lâ*hez le boulom et laissez-le se
bdmcff libæmeut sans le pousser.
I-e boulonne doit rrnconns AUCTJN OB§TACLE
Enlrainez-vous à comser les allers-retours.

un aller-re.tour

EffiERIENCEI; L },-'---é'
Fixcz le fil à la pince à exactemmt 5O cm fu CENTRE fu boulèE-
A faido ùr chronomètrcdéteminez le temBs quo mel le pendule pourfaire
I0 allem-retor:ns,Fris 2O allers-ætorus,pris 30 allers-mÉours.(Voirfeuille #ponses)

ET(PEB|ENCE 2:
Vous allez mesuer le temps que met le pûrle pour faire 20 allers-rpûqus ryand
sa lougueur æt 20 cm.
Recrorrrmmcez avec des longuars dÊ 80 cn0r110 sm et l2O cm.
Vons calculerez à chaque fois la ôræ€ moye,me dtn aller-retour à un dixième de
secondÊ ptÈs.(Yoir feuille niponses)

GRAPHIQT]E:
FailÊs un ga-frique sur papier mitlirnètré ayec les résultats de t'expérience 2.
FII ABSCI§SES (axe horizontal):Iæs longuerrs &r peadute.Yors pr€odrez 2 mm
pour 1 cm
EN ORDONNBBS (axe vertical):tæs furées pour un aller-retcnr.Yous prenftez
I cm pour une soconde
Ne reliezpasles points.

RECHEBCEE:
On dit qfin pendule'BAT'ta seconde qusnd il met LJNE SECONDE pourfairc
rn aller simpte (ou un fftour simpte).
C[erchcz leplus précisément pæsible la lmgueur du fil pour que votæ penfule
'[!Élûp' : :

pioce

In
rfl-
rÀ

EIq,
o
r



COLLEGE:
CLASSE:
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R.EPON§E§ AIJX EXPERIENCE§

EFERIENCE 1I
La longrreir du perr&rle est j0 cnr.

DuÉ e,lr secondes

Quelle üuée moy€mÊ peut-on prendre pour UN sEuL aller_retour?

a a a a aa a aa t aa a a a a.

Complètez le tableau srirrmt

Lmguernôr pemôrle en
centimètæs

DurÉe cirrn aiier-reiour
à UlO de seæde près

GBAPEIQUE:

Xfi:Biî 
pas de joindrc votre graphique ayec le nom de voft ctasse €r de vorrp
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