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matériel:
- fil à coudre ( environ 4m)
- 2 supports verticaux de phvsique
le dispositif permettant la fixütlon
le d'une pince en bois éloignée de

- 2 pinces en bois de chimie

avec tout
horiz.onta-
l'axe

Le but de l'expérience est de déterminer
le temps mis par le pendule qui se balance
pour effectuer un aller-retour en fonction de
sa longueur

-Fréparation -

Coupez une longueur de fil à coudre de i,50 m
environ et attachez la masse de 50 g à l'une
des extrèmités du fil.
Fixez Ie fil à I'aide de la pince en bois pour
obtenir un pendule de 50 cm environ (lâ masse
doit pendre dans le vide)
Avec la main, écartez la masse d'une trentaine
de centimètres par rapport à la verticale en
tendant légèrement le fil, puis lâchez la masse
sans la pousser et laissez-la se balancer libre-
ment.

La masse ne doit rencontrer aucun obstacle et
doit se balancer dans un plan vertical.
Entraînez-vous à compter les allers-retours.

-Expérieng:-
Fabriquez un pendule de 5O cm exactement
(voir schéma). A I'aide du chronomètre, déter-
m_in91 le temps que met le pendule pour faire
lO allers-retours. Recommencez cefte manipu-
lation avec des pendules de longueurs: 20 cm;
80 cm; 110 cm et 120 cm.

Yous calcnlez à chaque fois la durée moyen-
ne d'un aller-retour au dixième de seconde
près.

-Graphique-
Faites un graphique sur papier millimétré
ayec les résultats de I'expérience.

- En abscisses: les longueurs du pendule.
Vous prendrez 2 mm pour I cm.

- En ordonnées: Ies durées d'un aller-re-
tour. Vous prendrez 8 cm pour une seconde
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- 2 masses de 5A g (de préférence ovec
croc het )

- I mètre-ruban
- 2 chronomètres (au montres-chrono)
- feuilles de papIer millimétré
- le rapporteur du tableau
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;Becherchp-
On dit qu'un pendule "bat la seconde" quand
il met une seconde pour faire un aller sim-
ple (ou un retour simple).
Cherchez, Ie plus précisément possiblen Ia
Iongueur qu'iI faut donner au pendule
poûr que celui-ci "batte Ia seconde'r.

-ProblÈme-
Pour le problème, vous indiquerei -en rédi-
geant- Tous vos calculs au dos de la feuille
réponse.

Un pendule mesure 7O cm de long, on l'écar-
te jusqu'à ce que la ficelle fasse un angle de
3O"exactement avec la verticale.
On le lâche et on le laisse se balancer pen-
dant lO allers-retours. Vous pouvez vérifier
que I'angle de 3Oo ne varie pratiquement
pas, sinon améliorez votre instaliation.
- Quelle est sa vitesse gggLgggg. sur I'en-
semble de ces 10 allers-retours.
- Quelle est I'aire totale balayée par ce
pendule pendant ces 10 allers-retours.
prendre: n = *f
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Expérience-
Complétez le tableau suivant:

longueurs du pendule
en centimètres

20 5û 80 110
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120
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'/n

Durée d'un aller-retour 0rt ,I A
)

/,9
à 0,1 ryn près

V^o^us pouvez évidemment déterrniner la durée d'un aller-retqur quand Ie pendule mesure
3O cm, 6O cm .....

-Granhio ue-

-

- N'oubliez pas de joindre votr€ graphique sur papier millirnétré avec le
classe et celui de votre collège.

Vous pouvez faire figurer des résultats supplémentaires si vous efi avez

-Recherche-

nom de votre

/

Quand Ie pendule ttbat la seconde", sa longueur est:

-Problème-

!.QQ.....cm

La vitesse glllre4g du pendule est:

Lraire totale balayée est: .5.,t{3.} mz

.....0r.iJ.;t k.. ,.ts'l.ll..l{.|.

Rédigez vos solutions au dos de cette feuille


