
TP 17 : Détermination de la valeur de g
La valeur du champ de pesanteur au voisinage du sol vous a déjà été présentée au collège. Vous savez qu'elle vaut 
environ 9,8N.kg-1.
Le but du TP est de mesurer cette valeur à l'aide de 2 expériences différentes : en utilisant un pendule simple, puis en 
étudiant la chute d'un objet par chronophotographie.

I- Un pendule simple.
Le pendule est un objet composé d'une masse attachée à un fil. La période entre 2
battements du pendule ne dépend étonnamment pas de la masse du pendule ni de l'angle
(du moment qu'il n'est pas trop grand) avec lequel le pendule a été lancé, mais seulement de
sa longueur (entre l'axe et le centre de gravité de la masse), en fonction de la relation :

Nous allons utiliser cette propriété pour déterminer la valeur de g

1) Pourquoi est-il préférable à votre avis de déterminer la période d'un pendule en mesurer
le temps qu'il met pour faire 5-10 périodes plutôt qu'une seule ?

2) Mesurer la période de votre pendule en faisant varier sa longueur le plus possible, l'idéal
étant d'avoir une dizaine de mesures et le récapituler dans un tableau libreoffice

De façon à pouvoir réaliser une droite de régression, il est nécessaire de réécrire la relation
du pendule pour faire apparaître g en coefficient de proportionnalité

3) réécrire T=2π√ lg sous la forme A=g×B où vous devrez déterminer les

expressions de A et B

4) Calculer dans votre tableau libreoffice les valeurs de A et B pour chacune de vos expériences.

5) Tracer un graphique "dispersion XY" avec B en abscisses et A en ordonnées.

6) double-cliquer sur le graphique et faire un clic droit sur un des points de votre tracé, choisir "insérer une courbe de 
tendance", de type linéaire et forcer le fait qu'elle passe par l'origine.
(copier-coller le graphique obtenu)

7) Quelle valeur de g avez-vous mesurée ?

8) D'après la relation que vous avez trouvée au 3), quelle est l'unité de g ?

II- Chute d'un objet
- Ouvrir le logiciel Atelier Scientifique Jeulin, choisir "généraliste pour les sciences physiques", fermer les astuces, puis 

cliquer sur la webcam  et cliquer sur l'onglet latéral gauche "traitement manuel".
- Ouvrir le fichier "chute fraise.avi" présent dans Ma_Classe\Commun\TP17
- Cliquer sur un point de l'image au hasard pour définir l'origine de votre repère (un axe coloré apparaîtra alors)
- Cliquer sans relâcher au sommet du tableau blanc, puis glisser la flèche jusqu'au sol : ce tableau fait 1,16m.
- Cliquer sur l'hexagone vert pour commencer le traitement, puis cliquez successivement sur l'objet rouge qui tombe 
jusqu'à la fin de la vidéo
- Aller dans l'onglet inférieur "tableau", puis copier-coller les valeurs dans un document calc libreoffice.
- Insérer une ligne de titre pour nommer chaque colonne
- Dans la case D3 écrire la formule =(C3-C2)/(A3-A2), puis faites la glisser pour l'appliquer à toutes les lignes suivantes.

9) que signifie cette formule ?

- Tracer un diagramme en dispersion XY avec en abscisses le temps et en ordonnées la colonne D
- Ajouter comme au 6) la même courbe de tendance

10) Copier-coller le graphique

11) Quelle valeur de g avez-vous mesuré ? Quelle est son unité ?

Avec :
l, longueur du pendule en mètres
T, période du pendule en secondes

T=2π√ lg


