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Dossier Pendule de Foucault 

J’ai proposé à la réunion du 9 novembre 2018 de l’AAI de construire un pendule de Foucault pour 

qu’il soit installé sur le site de l’observatoire de Jeu Les Bois pour pouvoir faire des démonstrations 

publiques. 

Ce document est le dossier pour l’étude, la fabrication, l’installation, et l’utilisation du pendule à des 

fins de démonstrations publiques. 

Historique du pendule de Foucault (Sources :  divers sites internet): 

Pendule : 

Historique et théorie du pendule 

Description du pendule simple: 

– Le pendule simple est un système physique, constitué d’un objet suffisamment dense et pesant suspendu à un fil inextensible. 

– Le fil, dont l’autre extrémité est fixe, est de masse négligeable par rapport à celle de l’objet. 

 

  

Historique: 

 GALILEE (1564-1642) 

 

Galilée 

– Les propriétés du pendule ont été exprimées pour la première fois par Galilée. 

– Celui-ci aurait fait ses premiers constats dans la cathédrale de Pise en observant les oscillations d’un 

lustre. 

– Par l’expérience il établit les 3 propriétés suivantes : 

1. La période est indépendante de la masse du pendule 

2. La période est indépendante de l’amplitude : l’isochronisme 

3. La période est proportionnelle à la racine carrée de la longueur du pendule 

http://www.astrocaw.eu/wp-content/uploads/2012/01/Sh%C3%A9maPendule1.jpg
http://www.astrocaw.eu/wp-content/uploads/2012/01/Galil%C3%A9e.jpg
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– La première étude théorique et mathématique du mouvement du pendule sera réalisée par Christian 

Huygens en 1673. 

 Léon FOUCAULT (1819-1868) Physicien, scientifique, inventeur … 

 

Foucault 

– Après avoir débuté des études de médecine, Léon Foucault se rend vite compte que cette profession 

ne lui conviendra pas. 

– Il se tourne alors vers la physique, et sa vive imagination, ainsi que ses talents d’expérimentateur 

hors pair lui permettent d’apporter des contributions majeures dans divers domaines. 

– On lui doit : 

• L’invention du gyroscope. 

• La détermination de la vitesse de la lumière par la méthode du miroir tournant. 

• La mise en évidence de courants induits lors de variations de flux magnétique à travers une masse 

métallique. 

• L’élaboration d’un télescope (le plus grand à l’époque). 

• La mise au point de méthodes de fabrication et de tests de miroirs, qui sont toujours d’actualité. 

• Bien d’autres choses encore … 

• Et bien sûr, la mise en évidence de la rotation de la Terre grâce au pendule. 

Théorie: 

 Valeur théorique de la période du pendule simple 

– Pour les petites oscillations (Θ petit => sin Θ = Θ) on a la forme simplifiée ci-dessous : 

 

– D’où l’on peut vérifier les 3 propriétés énoncées par Galilée : 

1. L’indépendance de la période par rapport à la masse 

2. L’isochronisme 

3. La proportionnalité de la période à la racine carrée de la longueur 

Le plan d’oscillation d’un pendule est fixe par rapport à un repère sidéral. C’est la terre qui tourne sous 

le pendule. Il s’agit d’un plan d’oscillation sidéré. 

Le temps pour le repère fixe par rapport à la terre de faire 360° sous le pendule varie avec la latitude 

du lieu où est effectuée l’expérience.  

http://www.astrocaw.eu/wp-content/uploads/2012/01/Foucault.jpg
http://www.astrocaw.eu/wp-content/uploads/2012/01/Formule.jpg
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Ce temps est nommé jour pendulaire. 

Aux pôles le jour pendulaire est égal au jour sidéral soit : 23 h 56 min 4 s 

A 45° de latitude le jour pendulaire est de : 1,4 * 1 jour sidéral soit 33 h 30 min 30 s 

A 30° de latitude le jour pendulaire est de : 2,0 * 1 jours sidéral soit 47 h 52 min 16 s 

Le jour pendulaire se calcule par la relation : 1 jour sidéral / Sin ()   

(Avec α : latitude du lieu). 

A noter que sin 0 = 0 donc à l’équateur le jour pendulaire tend vers l’infini. Il n’y a pas de visualisation 

possible de la rotation de la Terre avec un pendule de Foucault à l’équateur!!!  

Nous n’irons pas faire de démonstration au Cameroun !!! 

Application : 

La longueur d’environ 8m est retenue pour le pendule qui sera installé à Jeu Les Bois. 

La masse du pendule sera d’environ 20 à 25kg (pour que les oscillations soient le moins possible 

perturbées par le vent).  

Une autre masse de 8kg sera utilisée pour démontrer l’indépendance de la période par rapport à la 

masse. 

L’amplitude sera entre 20° à 25°. Cette amplitude détermine un déplacement de 2,5 m à 3 m du bas du 

pendule. Ceci suppose un plateau de 5 m de diamètre pour visualiser les oscillations du pendule et la 

rotation de la Terre (Cf. document annexe : N°6 « Aire d’oscillation »). 

A ce stade le temps d’oscillation du pendule n’est pas connu. Des essais permettront de le mesurer et 

de vérifier l’influence du poids du pendule sur ce temps d’oscillation. 

La période de notre pendule de 8m sera de : 

  

Avec l=8m et g =9.81m/s²  T0= 5.67 secondes. 

T0  étant le temps pour un aller retour quelque soit l’amplitude. 

La vitesse du pendule augmente avec l’amplitude pour une période donnée.  

Pour une amplitude de 20° le pendule parcourra 2 fois un arc de cercle de : R= 8m D= 16m 

circonférence = *D = Pi* 16 =  50,2654825 m soit (*D)/360* 20*2=5,86 m. 

 La vitesse de déplacement du pendule sera de 5.86 m / 5.6 s = 0,98 m/s (3.45 Km/Heure) pour une 

amplitude de 20°  

Pour une amplitude de 25° ces valeurs seront :  

Distance parcourue pendant une période : 6,98 m à une vitesse de 1,23 m/s (4.43 Km/Heure)  

http://www.astrocaw.eu/wp-content/uploads/2012/01/Formule.jpg
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Cette période et cette vitesse de déplacement sont suffisamment lentes pour une observation 

confortable.

Calcul du jour pendulaire à Jeu Les Bois : 

Latitude () = 46°40’5’’.  

1 Jour sidéral /sin() = 33 heures 26 minutes 27 secondes 

Soit 1° toutes les 5min 56secondes.   

Pour une oscillation de 06 minutes La rotation du plateau sous le pendule sera d’environ 1°.  

Pour une oscillation de 15 minutes La rotation du plateau sous le pendule sera d’environ 2°17’24 ’’.  

 

Pour une oscillation de 18 minutes La rotation du plateau sous le pendule sera d’environ 3°.  

Pour une rotation de 3°d'un plateau de  5 mètres de diamètre, l’arc intercepté par la projection de 

l’oscillation sur le plateau sera d’environ 13 cm. 

Ce qui permet de visualiser en temps réel la rotation de la Terre. 

Il faudra pour que la démonstration soit significative que le pendule oscille pendant au moins 15 à 20 

minutes. 

Cahier des charges pour la réalisation et l’installation: 

Option retenue pour le pendule de l’AAI : 

Le pendule sera supporté par un pylône supportant une flèche qui recevra le crochet permettant 

l’oscillation du pendule au dessus d’un plateau (Cf. document annexe : Schéma « N°1 Structure 

Porteuse du Pendule »). 

Les démonstrations devront pouvoir montrer la rotation de la terre avec des séances d’une durée de 15 

à 20 minutes. 

Implantation sur le site : 

Le choix de l’implantation sera fait en fonction de l’implantation du Cadran  analemmatique qui sera 

installé par Michel.  

Les contraintes pour l’installation du pendule sont : 

 Choisir un endroit le plus possible à l’abri du vent. 

 L’endroit choisi doit permettre d’installer le pendule et l’aire d’oscillation plus le 

périmètre de sécurité. 

 Positionner le support enterré et le plateau d’évolution du pendule bien horizontalement. 

Le pendule sera installé de façon à ce que le public puisse circuler facilement autour du pendule sur le 

site. En cas de démonstration en simultanée avec le Cadran Solaire analemmatique, les groupes ne 

devront pas se gêner. 

Pour des raisons de sécurité et de protection contre le vent l’aire d’évolution du pendule pourra être 

clôturée par des bâches d’environ 1,4 mètre de haut autour du plateau d’évolution du pendule. Ce 

périmètre englobera la structure du support du pendule et les points d’ancrage des haubans (Cf. 

document annexe : Schéma « N°4 Implantation »). Si les bâches ne sont pas utilisées le périmètre de 

sécurité sera délimité avec de la rubalise. 



Version N° 1 16 octobre 2020 Page : 5 de 12 Pages 

A l’observatoire de Jeu Les Bois cette aire sera constituée d’un parquet en bois en dalle OSB avec un 

traçage des rayons tous les 5° et un système de visualisation de la rotation de la terre.  

 Un compas fixé sur le plateau permettra en l’alignant  sur le plan d’oscillation du pendule 

de visualiser l’angle décrit depuis le  repère de départ des oscillations.   

Le pylône du pendule sera fixé sur un support enterré et maintenu par quatre haubans. Les attaches des 

haubans au sol se feront avec des points d’ancrage enterrés munis d’un anneau. Le pendule sera 

démontable et par sécurité le support et les points d’ancrage des haubans ne devront rien laisser 

dépasser quand le pendule est démonté (Jean-Louis you see what I mean !!!). Les vis de mm *50 

de fixation de l’embase sur le support seront graissées et revissées dans les points de fixation du 

pylône pour éviter qu’ils ne remplissent de terre quand le pylône ne sera pas monté.  (Cf. document 

annexe : «Schéma « N°5  Support enterré du Pylône »). 

Pour être transportable et pouvoir être entreposé, la structure du pylône et de la flèche seront 

constituées  de plusieurs parties mesurant environ 2m chacune. Chaque élément devra avoir un poids 

maximum d’environ 35Kg qui permettra de pouvoir être déplacé facilement par 1 ou 2 personnes.  

Le pendule pourra être utilisé dans d’autres lieux sous réserve de pouvoir fixer au sol de façon sécurisé 

la structure porteuse. 

 Le Support du crochet du pendule sera amovible et des démonstrations pourront être organisées dans 

des lieux où il est possible de fixer le support à une structure existante sans avoir à installer la structure 

porteuse (Eglise par exemple, Ecoles…) 

Une fois assemblée au sol la structure devra pouvoir être érigée et démontée par 4 personnes.  

L’embase du pylône sera équipée d’un système de charnières, qui viendra se fixer dans le support au 

sol. Ces charnières seront fixées au supports au sol avant de relever le pilonne. Cela permettra d’ériger 

la structure  par rotation sans risque de glissade de l’embase. La mise en place se fera par l’action 

combinée d’une traction sur les haubans arrière et d’une poussée du pylône pour atteindre un angle 

d’inclinaison du pylône d’environ 45° pour continuer la mise en place par la seule traction sur les 

haubans. Il est recommandé de freiner la structure par retenue des haubans avant quand le pylône sera 

proche de la verticale (CF. document annexe : Schéma « N°7 Montage de la structure »). Un treuil 

électrique de voiture  pourra être utilisé pour ériger et démonter le pilonne du pendule. 

Une fois érigée la structure sera immobilisée par fixation avec des vis sur le support au sol et haubanée 

par quatre haubans. Par sécurité pour la circulation autour du pendule, les points d’ancrage des 

haubans seront positionnés dans le périmètre de sécurité délimité par de la rubalise ou les bâches 

autour du plateau d’évolution  et du pylône du pendule et des gaines de protection couvriront le bas des 

Haubans (Cf. document annexe : Schéma « N°4 Implantation »).  

Une notice instruction de montage et une check-list de vérification des point de sécurité sera fournie. 

Une table sera disposée proche du pendule avec un guide pour réaliser la démonstration ainsi qu’une 

maquette du pendule pour expliquer au public « La visualisation de la rotation de la terre ». 
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Structure Porteuse du Pendule : 

Pylône : (Cf. document annexe : Schéma « N°2 Pylône »). 

Le pylône mesurera environ 8 m de haut et supportera la flèche où sera accroché le pendule. 

Le pylône sera constitué d’une structure de 4 sections de 2 m, référencées : section  1P à section 4P de 

forme triangulaire constante sur toute la hauteur en tubes acier serrurier de 40mm de diamètre 

renforcés de croisillons en fer plat soudés de 20mm de large et 3 mm d’épaisseur. Les tubes des 

sections s’emboîtent  sur des manchons dans les tubes. Ces manchons seront réalisés en tubes acier 

serrurier de 35mm de diamètre et de 40 cm de longueur, permettant un recouvrement de 20 cm de part 

et d’autre  des tubes de chaque section du pylône. Les sections seront immobilisées entre elles par des 

pièces de raccordement soudées a chaque extrémité des sections e et boulonnées entre elles avec des 

boulons de mm * L : 25 mm. 

La section 1P sera équipée de l’embase munie de charnières qui seront fixées au support au sol avec 

des boulons de mm * L : 50 mm. 

Les sections intermédiaires 2P et 3P seront identiques. 

La pièce de raccordement au sommet de la section 4P recevra la pièce de raccordement de la flèche. 

Les sections du pylône seront identifiées par des encoches de repérage dans les pièces de 

raccordements. Il est impératif de respecter les repères de montage pour un bon alignement des 

sections entre elles. L’alignement des repères de chaque section est décrit dans la notice de montage 

(Cf. document annexe : « Notice d’assemblage et de mise en place de la structure du pendule »). 

Les pièces de raccordement de la section 4P du pylône et la section 1F de la flèche seront fixées  

Deux renforts seront boulonnés avec des boulons de mm * L : 25 mm et 20 mm, entre le pylône 

et la flèche pour rigidifier la structure. 

Le poids de la section la plus lourde est < à 40 kg.  

Le poids total estimé du pylône est  <  à 100 kg. 

 

Le tableau Excel « Estimation du poids du support du pendule » joint en annexe détaille les calculs de 

masses estimées de tous les éléments du pendule. Après réalisation les masses réelles sont mises à jour. 

Flèche : (Cf. document annexe : Schéma « N°3  Flèche »). 

La flèche mesurera environ 4 m de long et sera fixée en haut du pylône avec une inclinaison de 7° pour 

limiter la condensation dans les tubes de la flèche. 

La flèche sera constituée d’une structure de 2 sections de 2 m référencées : section  1F et section 2F  

en tubes acier serrurier de 40mm de diamètre renforcés de croisillons soudés en fer plat de 20mm de 

large et 3 mm d’épaisseur. Les tubes des sections s’emboîtent  sur des manchons dans les tubes. Ces 

manchons seront réalisés en tubes acier serrurier de 35mm de diamètre et de 40 cm de longueur et 

permettant un recouvrement de 20 cm de part et d’autre  des tubes de chaque section de la flèche.  

Les sections seront immobilisées entre elles par pièces de raccordement soudées aux tubes et 

boulonnées entre elles avec des boulons de mm * L : 25 mm. 
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La section 1F sera équipée de la pièce de raccordement de fixation à la pièce de raccordement de la 

section 4P du pylône avec des tubes et manchons qui s’emboîtent dans les tubes de la section 4P. 

Des tubes avec les 4 anneaux d’arrimage seront soudés à chaque extrémité de la flèche où seront 

accrochés les haubans (2 anneaux pour les haubans arrières sur la section 1F et 2 anneaux pour les 

deux haubans avant sur la section 2F).  

La flèche sera fixée sur la pièce de raccordement du haut de la section 4P du pylône avec des boulons 

mm * L : 25 mm. 

Elle sera recevra le support avec le crochet de support du pendule. 

Support du crochet : 

Le support du crochet indépendant de la flèche équipé de la pointe d’appui du chapeau chinois du 

Crochet du pendule. Il se fixera à la flèche. Cette option permettra de régler avant d’ériger la structure, 

l’aplomb du pendule au centre du plateau d’évolution. 

Le poids de la section la plus lourde est < à 20 kg. 

Le poids estimé de la flèche avec le support du crochet est <  à 35 kg. 

Le tableau Excel « Estimation du poids du support du pendule » joint en annexe détaille les calculs de 

masse de tous les éléments du pendule. 

Renforts : (Cf. document annexe : Schéma « N°1 Structure Porteuse du Pendule ») 

Pour la rigidité et éviter les mouvements  de la flèche pour ne pas perturber les oscillations du pendule, 

des renforts démontables en tube entre la section 4P du pylône et la section 1F de la flèche seront 

boulonnés. 

Le poids de la structure Pylône + Flèche+Renforts est < à135 kg. 

Pour le poids total de la structure, à transporter, il faudra ajouter le poids du pendule, la boulonnerie, 

les haubans le plateau d’évolution et les bâches et leurs piquets.  

Ce poids total du pendule avec les éléments (structure, haubans, pendule, bâche, piquet, plateau, …)  

est : < à 175 Kg. 

Pendule : 

Crochet : 

Le fil du pendule sera fixé au bas d’un anneau  équipé,  en haut, d’une coupelle conique en forme de 

« chapeau chinois ». 

Le chapeau chinois viendra se positionner sur une pointe fixée au support du pendule. 

(Cf. document annexe : Schéma « N°3 Flèche »). 

Une fois la structure érigée il ne sera plus possible, sans matériel spécifique,  de positionner le chapeau 

chinois sur la pointe du support.  

La structure sera érigée en ayant préalablement positionné le crochet avec le fil sans la masse sur le 

support en le maintenant en tension pour le bloquer en place avant d’ériger la structure. 
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Fil : 

Le fil du pendule doit être monobrin pour éviter qu’il se torsade sous la traction et engendre des 

rotations de pendule qui parasiteraient les oscillations. Il sera réalisé avec de la corde à piano en inox 

de diamètre 90/100
ième

 de mm. 

Axe de support des masses du pendule : 

Le pendule sera réalisé avec deux masses fixées à un axe pour fixer le fil du pendule et permettre le 

montage facile de la masse sur le fil. 

Masse du pendule : 

Les masses de 8 Kg ou de 25 kg sont réalisées avec du plomb coulée dans un moule semi-sphérique.  

La masse du fil du pendule est négligeable et le centre de gravité du pendule sera celui de la masse 

montée sur son axe.  

Les deux masses de 8 et 25 Kg permettront de montrer que la masse du pendule n’intervient pas dans 

la période d’oscillation du pendule (l’isochronisme).  

Plateau d’évolution : 

Le plateau d’évolution pour jeu mesurera 5 m de diamètre. Il doit être plan pour cela il sera équipé de 

vis de réglage de niveau reposant sur des petites cales. Les axes d’oscillation  seront dessinés pour 

visualiser le déplacement de la pointe du pendule par rapport au plateau (c’est plutôt le contraire qui se 

passe !!!).  

La plateforme d’oscillation  sera constituée d’un plancher en bois. L’opportunité de couler une dalle en 

béton sera étudiée après les premières démonstrations. 

Le plateau recevra le compas pour visualiser l’angle de la rotation de la Terre. Une branche fixe sur 

axe initial d’oscillation et l’autre branche pourra être déplacée au fur et à mesure du déplacement de la 

pointe du pendule. 

Haubans : 

Il y aura quatre haubans, en câble, munis coté structure d’une attache rapide pour arrimage aux 

anneaux de la flèche.  Ils comporteront un système de réglage de leur tension qui se fixera aux piquets 

de fixation dans le sol.  

Les haubans arrière et avant seront identifiés pour éviter les inversions de montage.  

Comme pour le fil du pendule les haubans seront fixés à la structure avant qu’elle ne soit érigée. 

Des cordes seront fixées aux extrémités des haubans pour permettre la traction nécessaire pour relever 

la structure. La traction sur les haubans arrière, une fois la charnière du support du pylône fixée sur le 

support enterré, permettra d’ériger la structure. Les haubans avant permettront de freiner la rotation de 

la structure quand le pylône atteindra la verticale. 

 Une  fois la structure  immobilisée, avec les boulons de fixation de l’embase sur le support enterré, les 

cordes seront enlevées et les haubans seront accrochés au sol dans les piquets enterrés prévus à cet 

effet. La tension des haubans sera réglée en vérifiant l’aplomb vertical de la structure dans tous les 

axes (Cf. document annexe : « Notice d’assemblage et de mise en place de la structure du pendule »). 
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Le bas des câbles et tendeurs seront couverts  par une gaine en plastique pour être visible et protéger 

les démonstrateurs. 

Périmètre de sécurité : 

Le périmètre de sécurité sera réalisé avec des bâches de 1,4 m de large et 6 m de longueur fixées à des 

piquets en fer à béton de mm de 1,70 munis de protections à leur sommet. En plus de délimiter le 

périmètre de sécurité, les bâches serviront de coupe vent  pour empêcher les courants d’air  de 

perturber les oscillations du pendule. Si on n’utilise pas des bâches le périmètre sera délimité par de la 

rubalise attachée aux piquets   

Une longueur d’environ 28 m soit 5 Bâches et 30 piquets seront nécessaire pour le périmètre de 

sécurité. 

Le périmètre de sécurité englobera  les points d’ancrage des haubans pour éviter les risques de chutes 

quand le public circulera autour du pendule, surtout la nuit, (Cf. document annexe : Schéma 

« N°4 Implantation »). 

 

Système de lancement du pendule : 

Un piquet sera fixé à la périphérie du plateau d’évolution pour recevoir le système de lancement du 

pendule. 

Le plan d’oscillation du pendule devra être parallèle au pylône et perpendiculaire à la flèche pour avoir 

une meilleur visibilité des mouvements du pendule. 

Le piquet d’attache du système de lancement sera donc fixé sur un axe perpendiculaire à la projection 

de la flèche (on pourra utiliser un piquet de support des bâches). 

Le pendule sera retenu, au piquet de lancement, par une sangle en plastique (sangle de cerclage des 

colis) avec une ficelle fine (de la ficelle à rôti convient) à chaque extrémité et nouée dans la position de 

lancement au piquet. La distance entre le centre du poids et le centre du plateau d’évolution détermine 

l’angle d’amplitude / 2 du pendule. 

Le lancement s’effectuera par brûlure d’un des deux brins de ficelle qui libère le pendule sans 

impulsions.  

Etapes : 

Fait : 

 Définition initiale des options retenues. 

 Calcul du débit de ferraille nécessaire à la fabrication de la structure.  

 La ferraille nécessaire à la réalisation de la structure est achetée. 

 En cours : fabrication des gabarits nécessaires à la fabrication de la structure. 

 La maquette du pendule. 

 Structure du Pylône et de la flèche  

 Traçage de l’implantation à Jeu Les Bois. 

 Liaison Pylône / Flèche. 

 Support à enterrer à Jeu les bois. 

 Sceller le support à Jeu les bois. 

 Support du crochet. 
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 Crochet.  

 Montage et essai à Lys Saint Georges.  

 Protection antirouille 

 Peinture. 

 Piquet de maintient au sol des haubans à Jeu les bois. 

 Haubans.  

 Construire le plateau d’évolution en bois. 

 Démontage et transport à Jeu les bois. 

 Montage et essai à Jeu les bois. 

Et Tout le reste !!! 

Ce document : version N°1 et les documents annexes sont soumis aux membres de l’AAI pour 

critiques, corrections, compléments. 

Une nouvelle version sera réalisée à chaque modification avec les indications des modifications 

effectuées par rapport aux documents précédents.  

Liste des documents annexes : 

Schémas :  

Document annexe :  

Schémas 

« N°1 Structure Porteuse du Pendule » Echelle : 3cm/m. Vue générale de la structure du pendule 

« N°2 Pylône » Echelle : 10 cm/m. Vues des sections du pylône, section et vue de dessus de l’embase 

de fixation au support enterré. 

« N°3 Flèche et crochet du pendule» Echelle : 10 cm/m. Vues des sections de la flèche et du crochet du 

pendule. 

« N°4 Implantation » Echelle : 3cm/m. Vue de dessus générale de dessus du pendule. Ce schéma 

donne les cotes d’installation du pendule et les côtes d’implantation des attaches enterrées des haubans 

par rapport au support enterré du pylône. 

« N°5 Support du pylône » Echelle : 10 cm/m. Ce schéma donne les cotes de réalisation du support 

enterré. 

« N°6 Aire d’oscillation » Echelle : 3cm/m. Ce schéma montre la projection du pendule sur le plateau 

d’évolution. 

« N°7 Montage de la structure » Echelle : 1,5cm/m. Ce schéma montre comment ériger la structure en 

combinant une traction sur les haubans arrières et une poussée sur le pylône. Il est impératif de visser 

les charnières de l’embase sur le support enterré avant d’entreprendre cette opération. 

Documents : 

Notice d’assemblage et de mise en place du pendule. 

Check-list de vérification des points de sécurité. 
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Retour d’expérience et rapport des essais. 

Tableaux Excel : 

Estimation du poids du support du pendule 

Tableau des coûts  

A modifier et compléter.  

 

 

Photos : 

Structure du pendule  installée à Jeu Les Bois 
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Explications en utilisant la maquette avant la démonstration  

 

 


