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Présentation
1 - Introduction
Ce dispositif, destiné aux élèves, regroupe les différents éléments qui leur serviront à étudier
la chute libre. On retrouve ainsi la traditionnelle potence (à fixer sur un statif) équipée d’un
électroaimant maintenant la bille en acier. Cet électroaimant est piloté par un boîtier de
commande qui joue également le rôle de chronomètre. Aucune fourche optique n’est
nécessaire puisque le chronomètre se déclenche dès que la bille quitte l’électroaimant
et s’arrête dès que la bille entre en contact avec le bac de réception. La position de
l’électroaimant est réglable.
2 - Contenu de l’emballage
■ Une potence
■ Un électroaimant
■ Un bac de réception
■ Un boîtier de commande / Chronomètre
■ Une bille en acier
■ Un adaptateur secteur
■ Une notice

Caractéristiques
■
■
■
■

Hauteur de chute : de 0 à 60 cm
Résolution : 0,1 ms
Alimentation : 230 V - 50 Hz via son adaptateur secteur
Ø de la bille : 17 mm

Montage
Matériel nécessaire :
❏ Un statif
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[Montage]

Procédure :
– Positionner l’électroaimant sur la partie supérieure de la potence.
– Fixer le réceptacle au niveau de la partie inférieure de la potence.
– Positionner la potence sur le statif.

–
–
–
–

Connecter l’électroaimant au boîtier de commande (cordons rouge et noir banane Ø 4 mm)
Brancher le bac de réception au boîtier de commande (cordon mini-DIN)
Connecter l’adaptateur secteur au boîtier de commande.
Brancher l’adaptateur sur une prise secteur 220 V - 50 Hz.
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Utilisation
Lorsque le montage a été réalisé :
– Mettre en marche le boîtier de commande en appuyant pendant 2 secondes sur la
touche .
– Maintenir le bouton
pendant 2 secondes, pour sélectionner le mode de mesure, le
niveau de luminosité ou le niveau de contraste.
La navigation dans les menus se fait au moyen des touches
et .
– Dans la rubrique Choix du capteur, 2 choix sont possibles :
■ Bac : la mesure débute lorsque la bille quitte l’électroaimant et s’arrête lorsque la bille
atteint le bac de réception.
■ Fourche : la mesure débute lorsque la bille quitte l’électroaimant et s’arrête lorsque la
bille passe devant un capteur photosensible (non fourni et qui aura été préalablement
branché sur le boîtier de commande en lieu et place du bas de réception (fiche miniDIN)).
– Lorsque le mode de mesure est sélectionné, appuyer sur le bouton
pour revenir à
l’écran d’accueil.
– Appuyer sur le bouton
pour alimenter l’électroaimant.
Sur l’afficheur, le pictogramme est remplacé par celui-ci : .
– Positionner alors la bille à la base de l’électroaimant.
– Lorsque la bille est collée à l’électroaimant, déplacer l’électroaimant à la hauteur de
chute souhaitée (la lecture de la hauteur doit se faire à la base de la bille)
– Appuyer le bouton
pour déclencher la chute de la bille et le début de la mesure.
– La mesure de l’intervalle de temps entre le lâché de la bille et son entrée en contact avec
le bac de réception est directement affichée sur le boîtier de commande.
–

Pour réaliser une nouvelle mesure, il suffit d’appuyer sur le bouton , pour alimenter à
nouveau l’électroaimant et de repositionner la bille à la base de ce dernier. En appuyant
sur le bouton
la bille sera lâcher et l’afficheur du boîtier de commande affichera
automatiquement la nouvelle mesure.

Lorsque la hauteur de chute est trop faible (lorsque h < 20 cm), la
mousse dans le fond du réceptacle atténue trop le choc avec le capteur,
de sorte que celui-ci devient « aveugle » et ne détecte pas le contact de
la bille sur le réceptacle. Aussi pour permettre un bon fonctionnement de
l’appareil pour ces hauteurs faibles, il est préconisé de retirer la mousse

!
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[Utilisation]

On pourra ainsi vérifier la valeur de g, accélération de la pesanteur, au moyen de la formule
suivante :
2.h
g=
t²
où h est la hauteur de chute (en mètre) et t la durée de la chute (en seconde)
Remarque : Compte-tenu de la hauteur maximale de la potence, si la bille n’a pas heurté le
bac après 450 ms, l’appareil indique «Erreur» sur l’afficheur.
Appuyer sur la touche
pour refaire une nouvelle mesure.
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Entretien et Garantie
1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil.
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.
2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison,
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide,
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie
spécifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne
extérieure à notre Société aura été constatée.
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Notes
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