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DESCRIPTION
Kit didactique, avec guide aux expériences pour les élèves et 
le professeur, permettant de réaliser plus de 35 expériences 
inhérentes.

EXPÉRIENCES
MESURES - ERREURS
• Mesure de grandeurs physiques. Limites d’erreur 

• Mesure de longueurs au moyen du calibre

• Mesures de temps à l’aide du chronomètre électronique 

• Mesures de masses, volume et densité

A) mesure de masses

B) mesures de volume

MOUVEMENTS RECTILIGNES. CHUTE LIBRE
• Mouvement rectiligne uniforme:

I. d’un chariot, avec barrières et chronoscope

II. d’une bille, avec barrières et chronoscope

III. avec un motoréducteur

• Graphiques du mouvement rectiligne uniforme

• Accélération d’un corps en mouvement

• Mouvement rectiligne uniformément accéléré:

I. d’un chariot sur un plan incliné 

II. d’une bille

• Chute libre. Détermination de “g”:

I. expérience analogue au tube de Newton

II. à l’aide de l’appareil pour la chute libre, avec barrières 

photoélectriques

III. montage avec la machine d’Atwood

MOUVEMENT CIRCULAIRE
• Mouvement circulaire uniforme. Vitesse angulaire. 

Accélération normale

• Mouvement circulaire uniformémente accéléré. 

Accélération angulaire

DONNÉES TECHNIQUES DES MOUVEMENTS
• Lancement horizontal

• Plan incliné et lancemento horizontal 

• Lancement oblique

MOUVEMENT HARMONIQUE SIMPLE
• Mouvement harmonique simple avec un ressort et des 

barrières photoélectriques

• Mouvement harmonique simple du pendule avec barrières 

photoélectriques

DONNÉES TECHNIQUES DES FORCES
• Composition des forces concurrentes

• Composition des forces parallèles

MOMENT D’UNE FORCE. COUPLES. MACHINES
• Moment d’une force. Couples (I) et (II)

• Moment d’une force. Conditions d’équilibre

• Leviers. Loi d’équilibre

• Poulies. Loi d’équilibre

• Plan incliné. Forces et travail. Décomposition des forces

PRINCIPES DE LA DYNAMIQUE. MASSE 

INERTIELLE
• Lois de Newton

• Principes d’inertie, d’action et de réaction 

• Machine d’Atwood

FROTTEMENT
• Forces dues au frottement

QUANTITE DE MOUVEMENT. CHOCS
• Etude des collisions. Conservation de la quantité de 

mouvement:
I. sur un plan avec billes
II. avec plan incliné

• Chocs avec chariots et pare-chocs
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ENERGIE MECANIQUE
• Energie mécanique 

• Champs conservatifs

• Conservation de l’énergie

DYNAMIQUE DU MOUVEMENT HARMONIQUE. 
LES PENDULES
• Pendule simple

• Pendule composé

DYNAMIQUE DU RESSORT
• Loi de Hooke

• Rapport période-masse

DYNAMIQUE DE LA ROTATION. 
FORCE CENTRIPETE. MOMENTS D’INERTIE
• Force centripète

I. avec système de rotation
II. avec fil et bille

• Moment d’inertie

• Moment d’inertie du pendule pesant

• Pendule de torsion

• Commentaires

ONDES LONGITUDINALES ET TRANSVERSALES
• Ondes longitudinales et transversales 

• Réflexion et réfraction des ondes

ONDES STATIONNAIRES
• Ondes stationnaires sur une corde

SON. VITESSE ET FREQUENCE
• Origine du son

• Résonance acoustique

• Brouillages sonores

• Vitesse du son

• Fréquence du son

PRESSION HYDROSTATIQUE
• Pression hydrostatique

• Presse hydraulique

PRINCIPE D’ARCHIMEDE. MESURES DE LA DENSITE
• Vèrification du principe d’Archimède 

• Mesures de la densité

PRESSION ATMOSPHERIQUE
• La pression atmosphérique et ses effets 

-K
FM

C
-1

DONNÉES TECHNIQUES
Fil de torsion avec deux bornes hexagonales; Base de support 

pour trois baguettes, avec deux vis pour la mise à niveau et une 

vis centrale pour le fixage des profils; Base de support simple; 

Masse métallique avec crochet; Bobine de fil; Bille d’aluminium 

avec crochet; Billes de fer; Billes de fer avec crochet; Bille de 

plastique avec crochet; Bac pour billes; Pied à coulisse; Bobine 

de fil élastique; Chariot de déplacement avec base, sous 

frottement; Cylindre avec disque; Courroie caoutchouc pour 

motoréducteur; Mètre à ruban; Compteur numérique avec 

deux barrières et deux jeux de câbles de connexion; Vibreur 

temporisé; Corde; Diapason avec masse; Dynamomètres; 

Disques de papier carbon à utiliser avec le vibreur temporisé; 

Electroaimant; Etaux de fixage pour profils

Etau de fixage à inclination; Unité d’alimentation avec câbles 

de connexion; Elastique; Jeu de deux seringues avec diamètres 

différents; Jeu de poids; Lanceur de projectiles avec bille; 

Marteau pour diapasons; Motoréducteur avec système de 

montage, pourvu de régulateur de vitesse et poulie étagée; 

Ressort avec index; Ressort petit; Ressort grand; Niveau à 

boulle; Noix avec tige et 4 butées; Noix double; Noix de torsion; 

Levier didactique; Pare-chocs pour chariot; Papier millimétré 

et papier carbon; Pendules; Contrepoids pour tige de rotation; 

Profil à usage multiple: à plan court, pour support de la base; 

Fixation d’angles pour profils de 120 cm; Profil à plan long 

avec echelle métrique; Plans horizontal et incliné; Poulie avec 

crochet; Poulie avec tige; Eprouvette; Récipient avec vidange 

en haut; Rouleau de ruban pour vibreur temporisé; Dispositif 

de rotation avec tige

Supports amovibles pour profils; Supports pour barrières; 

Support pour torsion; Surfaces de frottement en bois, plastique 

et aluminium; Goniomètre; Eprouvette avec baguette en verre 

et bouchon; Tuyau conique-cylindrique; Tuyaux de silicone; Tige 

avec pince; Baguettes longues; Baguette moyenne; Baguette 

petite; Manuel.


