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T.P. no 1

Mesure de la masse volumique de l’eau et d’une
saumure

1.1 Principe

On prélève un volume V (en mL) d’eau, puis de sau-
mure et on mesure sa masse m (en g). On trace m en
fonction de V pour chaque liquide et on constate que
les deux grandeurs mesurées sont proportionnelles. On
calcule le coefficient de proportionnalité ρ pour chaque
liquide, ρ est la masse volumique.

1.2 Expérience

1.2.1 Schéma

Le schéma de la figure 16.1 est à recopier comme
exercice de schématisation.

volume V (mL)

masse m (g)

FIGURE 1.1 – Schéma de l’expérience

1.2.2 Mesures

On remplit la seringue avec 60 mL de liquide en évi-
tant d’aspirer l’air ce qui formerait des bulles et on pèse
la masse totale (seringue et liquide). On vide ensuite
dans le flacon 10 mL de liquide puis on renouvelle la
pesée, ainsi de suite jusqu’à atteindre 0 mL. On collecte
les mesures dans les deux tableaux 1.1 et 1.2. La der-
nière ligne de chaque tableau se calcule en retirant la
masse totale de la seringue vide (pour V = 0, 0 mL) à
la masse totale pesée.

1.3 Exploitation des mesures

1.3.1 Graphique

Tracer la masse m en fonction du volume V . Voir la
grille 2.1.

1.3.2 Mesure des coefficients directeurs

On place un point M sur la droite et on lit ses co-
ordonnées M(V, m). Comme ses coordonnées vérifient
l’équation de la droite, on peut écrire

m= ρ × V

On isole ρ pour calculer sa valeur en divisant chaque
coté de l’équation par V puis on simplifie et on obtient

ρ =
m
V

1.4 Masses volumiques

Vérifiez que d’après vos mesures ρeau = 1.0 g.mL−1

et ρsaumure = 1.1 g.mL−1.

1.5 Exercices

Exercice 1 En partant de la formule m= ρ×V , isolez
ρ puis V .

Exercice 2 En prenant pour l’eau ρeau = 1,0 g.mL−1,
quelle est la masse de 0,5 L d’eau?

Exercice 3 En prenant pour l’huile ρhuile =
0,9g.mL−1, quelle est le volume d’huile à préle-
ver pour avoir 100 g d’huile ?

Exercice 4 Une bille de fer a un diamètre de 1, 2 cm,
quelle est sa masse sachant que la masse volumique du
fer est de 7,8 kg.L−1. Le volume V d’une sphère se cal-
cule à partir de son rayon r par la formule V = 4

3×π×r3.
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V (mL) 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
Masse totale (en g)

Masse de liquide m (en g)

TABLE 1.1 – Mesures pour l’eau

V (mL) 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
Masse totale (en g)

Masse de liquide m (en g)

TABLE 1.2 – Mesures pour la saumure

FIGURE 1.2

Exercice 5 Un flacon vide pèse 75 g. On le remplit
avec 200 mL de sang, il pèse alors 285 g. Quelle est la
masse volumique du sang?

1.6 Correction

Correction 1 On divise par V et on simplifie ρ = m
V .

On divise par ρ et on simplifie V = m
ρ .

Correction 2 m= ρ×V = 1.0×0.5×103 mL = 500 g.

Correction 3 V = m
ρ =

100 g
0.9 g.mL−1 = 111 mL.

Correction 4 Le volume de la sphère de rayon r =
0.6 cm est V = 4

3π × (0.6)3 = 0.90 cm3 = 0.90 mL.
Masse de la bille m= ρ × V = 7.8 kg.L−1 × 0.90 mL =
7.8 g.mL−1 × 90 mL = 7.0 g.

Correction 5 Masse de sang m = 285− 75 = 210 g.
Masse volumique ρ = 210 g

200 mL = 1, 05 g.mL−1.
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T.P. no 2

Dosage du saccharose dans le Coca Cola

2.1 Objectif

Nous allons vérifier l’affirmation faite sur le site
www.coca-cola-france.fr que le Coca Cola a une concen-
tration massique en saccharose de 106 g.L−1 en réali-
sant une gamme de concentration massique et en com-
parant leur masse volumique à celle du Coca Cola.

2.2 Gamme de concentration massique

2.2.1 Fabrication d’un étalon

90 100 110 120
t (g.L-1)

1.020

1.025

1.030

1.035

1.040

1.045

1.050

1.055

ρ (g.mL-1)

FIGURE 2.1

Il faudra être très soigneux et précis dans la réalisa-
tion de l’étalon, en ajustant rigoureusement le niveau de
liquide dans la fiole au trait de jauge car il faut mesurer
la masse volumique avec quatre chiffres significatifs.
Vous recopierez en exercice les schémas de la figure 2.2
des étapes de la fabrication de la solution étalon.

2.2.2 Tableau de mesure

Pour compenser les erreurs expérimentales, deux
groupes réaliseront deux étalons de même concentra-
tion. Pour huit groupes, il y aura donc quatre étalons.
Voir tableau de mesure à compléter 2.1.

2.3 Mesure de la concentration en saccha-
rose du Coca Cola

2.3.1 Masse volumique du Coca Cola

1. mesurer la masse à vide de la fiole de 100 mL

mvide = ... g

2. remplir très soigneusement jusqu’au trait de jauge
la fiole avec du CocaCola

3. mesurer la masse de la fiole pleine

mpleine = ... g

4. calculer la masse de Coca Cola contenue dans la
fiole

mCoca Cola = mpleine −mvide = ... g

5. calculer la masse volumique du Coca Cola

ρ =
mCoca Cola

Vfiole
= ... g.mL−1

2.3.2 Courbe d’étalonnage

Tracer sur le graphique de la figure 2.1 la masse vo-
lumique ρ en fonction de la concentration massique.

2.3.3 Concentration en saccharose du Coca Cola

À l’aide de la courbe d’étalonnage et de la masse vo-
lumique mesurée du Coca Cola, déterminer la valeur de
la concentration massique en saccharose du Coca Cola.

tCoca Cola = ... g.L−1
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peser la fiole vide
et noter sa masse

peser la masse
de saccharose
nécessaire

à l'aide d'un entonnoir
faire tomber le sucre dans 
la fiole, puis ajouter de l'eau

3/4

agiter la fiole de
manière à dissoudre
tout le sucre

compléter le niveau en 
ajustant au trait de jauge
au compte goutte

homogénéiser la solution peser la masse totale 
de la fiole et de la solution

FIGURE 2.2

Concentration massique t (en
g.L−1) 90 100 110 120

Masse de sucre m pour 100 mL
(en g)

Masse volumique ρ pour chaque
étalon (en g.mL−1)

TABLE 2.1 – Gamme de concentration massique
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T.P. no 3

Variabilité du volume mesuré par une verrerie

3.1 Objectif

Pour comparer la précision de différents instruments
de prélèvement de volume de liquide (éprouvette gra-
duée, burette graduée et pipette jaugée), on va prélever
le même volume d’eau distillée puis peser cette quantité
d’eau et faire un traitement statistique des mesures de
l’ensemble de la classe.

3.2 Schématisation de la verrerie de labora-
toire

Les schémas de verrerie de la figure 3.1 sont à reco-
pier en exercice. Il faut savoir les refaire de mémoire.

bécher

éprouvette
graduée

burette graduée

pipette
jaugée

poire

FIGURE 3.1

3.3 Expérience

3.3.1 Principe

Nous allons prélever 20.0 mL d’eau distillée à l’aide
de différentes techniques :

— à l’éprouvette

— à la burette

— à la pipette jaugée

À chaque fois on pèsera la masse d’eau prélevée et on
complétera le tableau 3.1 avec les mesures de toute la
classe.

3.3.2 Mesures

Pour chaque type de verrerie, on procédera aux
étapes suivantes

1. mesurer la masse du bécher vide mbécher vide

2. prélever les 20 mL d’eau

3. mesurer la masse du bécher avec l’eau mbécher et eau

4. calculer la masse d’eau prélevée

meau = mbécher et eau −mbécher vide

5. compléter une case du tableau de mesure 3.1 avec
la valeur de la masse d’eau meau

6. recopier l’ensemble des mesures de la classe dans
le tableau 3.1 sur votre feuille

3.3.3 Tableau de mesures

Voir tableau de mesure 3.1.

3.3.4 Analyse statistique des mesures

Pour chaque ligne du tableau, c’est à dire pour chaque
type d’instrument de prélèvement, on va compter le
nombre de fois qu’une mesure est présente dans une
classe de valeur. Voir le tableau 3.2.
On trace ensuite les diagrammes en bâton pour chaque
instrument sur les figures 3.2, 3.3 et 3.4.

3.4 Conclusion

Quelle instrument vous semble le plus précis ?
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no du groupe 1 2 3 4 5 6 7 8
masse meau prélevée à

l’éprouvette (en g)
masse meau prélevée à la

burette (en g)
masse meau prélevée à la

pipette jaugée (en g)

TABLE 3.1 – Masses d’eau prélevée par les différents groupes

Classe de valeur
nombre de valeurs

pour l’éprouvette
nombre de valeurs

pour la burette
nombre de valeurs

pour la pipette
[19.0; 19.2[
[19.2; 19.4[
[19.4; 19.6[
[19.6; 19.8[
[19.8; 20.0[
[20.0; 20.2[
[20.2; 20.4[
[20.4; 20.6[
[20.6; 20.8[
[20.8; 21.0[

TABLE 3.2 – Répartition des mesures
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FIGURE 3.2 – éprouvette
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FIGURE 3.3 – burette
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FIGURE 3.4 – pipette
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T.P. no 4

Dosage de la concentration en masse du bleu
patenté dans l’Alodont

4.1 Objectif

L’Alodont est médicament, un bain de bouche anti-
septique. Sa couleur bleue est due au colorant bleu pa-
tenté (E131). On va mesurer la concentration en masse
de ce colorant en fabriquant une échelle de teinte à par-
tir d’une solution mère de bleu patenté de concentration
connue.

FIGURE 4.1 – Formule du bleu patenté

4.2 Principe

— on a une solution mère de bleu patenté de concen-
tration en masse C0 = 5.0× 10−3 g.L−1

— on fabrique une échelle de teinte ou gamme de
concentration en diluant la solution mère

— on compare ensuite la couleur du médicament aux
couleurs de notre échelle de teintes pour avoir un
encadrement de la concentration, en masse du co-
lorant.

4.3 Fabrication des solutions filles

4.3.1 Schéma

La dilution de la solution mère va se faire dans un
tube à essai dans lequel on aura placé un volume précis

de solution mère et d’eau de façon à avoir un volume to-
tal de 10 mL à une concentration en masse donnée. On
va prélever à l’aide de deux burettes graduées l’eau puis
la solution mère pour fabriquer une échelle de teinte.
Voir figure 4.2.

burette graduée avec

la solution mère

verre à pied

(poubelle)

tube à essais avec

un volume Vo de 

solution mère

burette graduée avec

l'eau distillée

verre à pied

(poubelle)

tube à essais avec

un volume Vo de 

solution mère et 

un volume Veau

Veau + Vo = 10 mL

homogénéisation

échelle de teinte

eau sol. mèresol. filles

FIGURE 4.2 – Fabrication de l’échelle de teinte

4.3.2 Tableau de valeur

Pour calculer les volumes V0 à prélever de solution
mère de concentration C0 pour avoir une solution fille

7
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de concentration C f et de volume Vf = 10 mL, on utilisa
la formule de la dilution

C0 × V0 = C f × Vf

et on isole le paramètre V0

V0 =
C f × Vf

C0

On peut alors calculer les valeurs des lignes 2 et 3 du
tableau 4.1 connaissant les valeurs de la première et
dernière ligne.

Exemple Si C0 = 5.0 × 10−3 g.L−1, Vf = 10 mL et
C f = 4.0× 10−3 g.L−1 alors

V0 =
4.0× 10−3 g.L−1 × 10 mL

5.0× 10−3 g.L−1
= 8.0 mL

On prélève 8.0 mL de solution mère, on ajoutera 2.0 mL
d’eau distillée, puis après agitation, on obtient 10 mL de
solution fille.

Exercice En utilisant le calcul de l’exemple précédent,
vérifiez que les valeurs numériques des deuxième et
troisièmes lignes du tableau sont exactes.

4.4 Détermination de la concentration en
masse de bleu patenté

On fait circuler dans la classe un tube contenant de
l’Alodont. Chaque groupe compare à l’œil nu la couleur
de l’Alodont avec l’échelle de teinte, puis la classe met
en commun ses estimations.

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 x10-3 g.L-1

FIGURE 4.3 – Résultat de la comparaison avec l’échelle de
teinte

C f (×10−3 g.L−1) 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
volume de solution mère

V0 (mL) 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

volume d’eau à ajouter
Veau (mL) 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0

volume de solution fille Vf
(mL) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

TABLE 4.1 – Volumes de solution mère et de solution filles à prélever pour fabriquer l’échelle de teinte
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T.P. no 5

Configuration électronique des 18 premiers élé-
ments et classification périodique

5.1 Structure électronique

Compléter sur la fiche page 11 les structures électro-
niques des atomes formés à partir des 18 premiers élé-
ments de la classification périodique.
On rappelle qu’un atome est neutre électriquement,
donc le nombre de charges négative est égale au
nombre de charges positives. Comme il y a Z protons
positifs dans le noyau, il faudra Z électrons négatifs
dans le nuage électronique de l’atome.
Les sous couches s contiennent au maximum 2 élec-
trons, les sous couches p contiennent au maximum 6
électrons. Le remplissage commence par les couches et
sous couche de basse énergie.

5.2 Classification périodique des éléments

Découper les 18 cartes correspondants aux atomes de
la classification périodique puis coller sur une feuille A3
ces cartes de façon à retrouver l’allure du tableau pério-
dique.
On constate que

— les éléments d’une même ligne ont le même nu-
méro pour la dernière couche contenant des élec-
trons

— les éléments d’une même colonne ont le même
nombre d’électrons sur la dernière couche conte-
nant des électrons

Définition Une ligne s’appelle une période.

Définition Une colonne s’appelle une famille. Ces élé-
ments ont presque les mêmes propriétés chimiques.

Définition La dernière couche contenant des élec-
trons s’appelle la couche de valence.

Définition La dernière colonne est la famille des gaz
nobles dont la couche de valence est totalement remplie.
Voir figure 5.1.

9



CAHIER DE LABORATOIRE PHYSIQUE CHIMIE 2e

s2p2

H He

Li NeBe B C N O F

Na ArMg Al Si P S Cl

bloc s

bloc pcouche 1

couche 2

couche 3

couche de valence: s1 s2 s2p1 s2p3 s2p4 s2p5 s2p6

famille des gaz nobles

nombre d'électrons: 1 2 3 4 5 6 7 8 (sauf He)

FIGURE 5.1 – Structure du tableau périodique
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CHAPITRE 5. CONFIGURATION ÉLECTRONIQUE DES 18 PREMIERS ÉLÉMENTS ET
CLASSIFICATION PÉRIODIQUE

11 Nasodium

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...2p...3s...

12 Mgmagnésium

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...2p...3s...

13 Alaluminium

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...2p...3s...3p...

14 Sisilicium

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...2p...3s...3p...

15 Pphosphore

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...2p...3s...3p...

16 Ssoufre

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...2p...3s...3p...

17 Clchlore

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...2p...3s...3p...

18 Arargon

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...2p...3s...3p...

3 Lilithium

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...

4 Bebéryllium

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...

5 Bbore

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...2p...

6 Ccarbone

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...2p...

7 Nazote

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...2p...

8 Ooxygène

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...2p...

9 Ffluor

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...2p...

10 Nenéon

1s

2s 2p

3s 3p

1s...2s...2p...

1 Hhydrogène

1s

2s 2p

3s 3p

1s...

2 Hehélium

1s

2s 2p

3s 3p

1s...

Configuration électronique 
des 18 premiers éléments de 
la classification périodique

 

X
Z







    


FIGURE 5.2 – Les 18 premiers éléments de la classification périodique
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T.P. no 6

Énergie de changement d’état

6.1 Objectif

Montrer que l’énergie nécessaire pour faire fondre de
la glace est proportionnelle à la masse de glace.

6.2 Principe

— On mesure une masse m de glace. Elle doit être
fondante, pour que sa température soit proche de
0 oC

— On prend un calorimètre dans lequel on a mis
500.0 g d’eau et on mesure sa température initiale
θi

— On plonge la glace dans le calorimètre et on brasse
doucement l’eau jusqu’à fusion totale de la glace

— On mesure la température de l’eau dans le calori-
mètre à la fin de l’expérience θ f

— L’énergie perdue par les 500 g d’eau a permis de
faire fondre le glaçon, elle est aussi proportionnelle
à la diminution de la température ∆θ

— On trace ∆θ en fonction de la masse de glace ini-
tiale m

6.3 Schéma de l’expérience

Voir figure 21.1. Ce schéma est à savoir redessiner.

m grammes
 de glace

500 grammes
 d' eau

mesure de la température

calorimètre isolé
thermiquement

agitateur

FIGURE 6.1 – Montage expérimental

6.4 Mesures

On va mettre en commun les mesures de l’ensemble
de la classe dans le tableau 21.1.

6.5 Graphique

Tracer la baisse de température∆θ en oC en fonction
de la masse de glace fondue m en g sur le graphique de
la figure 16.3.

6.6 Conclusion

L’énergie nécessaire pour faire changer d’état un
corps est proportionnelle à sa masse. Pour l’eau on peut
mesurer que

— il faut 333 J pour faire fondre 1 g d’eau

— il faut 2260 J pour vaporiser 1 g d’eau

13
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no de groupe 1 2 3 4 5 6 7 8
nombre de

glaçon 1 1 2 2 3 3 4 4

m (g)
∆θ (oC)

TABLE 6.1 – Volumes de solution mère et de solution filles à prélever pour fabriquer l’échelle de teinte

FIGURE 6.2 – Graphique
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T.P. no 7

Détermination d’un réactif limitant lors d’une
transformation chimique

Source Modification du protocole de 2e Physique Chi-
mie, Magnard, 2019, p.122.

7.1 Objectif

On étudie la transformation chimique entre le carbo-
nate de calcium Ca2CO3 et l’acide chlorhydrique conte-
nant des ions H+ qui se modélise par la réaction d’équa-
tion

Ca2CO3(s) + 2 H+(aq) −→ Ca2+
(aq.) +H2O(l) + CO2(aq)

Il existe une relation simple entre les quantités de réac-
tifs permettant leur consommations totales.

7.2 Montage expérimental

On utilise une burette graduée contenant une solu-
tion d’acide chlorhydrique qui va nous permettre d’ajou-
ter progressivement la solution acide à un mélange ré-
actionnel dans un erlenmeyer, composé de carbonate de
calcium solide et d’eau distillée contenant un indicateur
coloré de pH. Voir figure 7.1.

solution d'acide
chlorhydrique

carbonate de
calcium

eau distillée et
hélianthine

burette graduée

erlenmeyer

FIGURE 7.1 – Montage expérimental

7.3 Principe de l’expérience

On ajoute progressivement un des réactifs dans le
milieu réactionnel il sera totalement consommé et sera
le réactif limitant. Voir figure 7.2).
Pour une certaine quantité ajoutée, les deux réactifs
disparaissent en même temps, nous serons dans les
proportions stœchiométriques. Voir figure 7.3).

Ensuite le réactif ajouté sera en excès. Voir figure
7.4).

FIGURE 7.2 – Il reste du réactif (solide)

7.4 Expérience

1. peser dans l’erlenmeyer une masse m = 1.00 g de
carbonate de calcium. 1 mol de carbonate de cal-
cium a une masse de 100 g..

2. à l’aide de l’éprouvette graduée de 25 mL, ajouter
un volume 10 mL d’eau distillée dans l’erlenmeyer

3. ajouter 4 gouttes d’héliantine et agiter doucement
à la main l’erlenmeyer

4. charger la burette graduée avec de l’acide chlorhy-
drique. Il y a 1 mol d’ions H+ pour 1 L de solution
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FIGURE 7.3 – Tous les réactifs ont disparu

FIGURE 7.4 – Le réactif ajouté est en excès

5. ajouter au mélange réactionnel 2 mL d’acide chlor-
hydrique, agiter doucement le mélange jusqu’à la
disparition de l’effervescence

6. remplir le tableau 21.1 avec vos observations

7. répéter les deux points précédents pour compléter
totalement le tableau

7.5 Analyse des résultats

1. calculer la quantité de matière de carbonate de so-
dium présente initialement dans l’erlenmeyer

Volume
ajouté
(mL)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Présence
de solide
Couleur

du
mélange

TABLE 7.1 – Observation de l’aspect du mélange réaction-
nel au cours de la réaction

2. calculer la quantité de matière d’ions hydrogènes
H+ quand on observe la disparition de la couleur
du mélange

3. comparer alors les quantités de matière des deux
réactifs

4. sont-ils dans les proportions stœchiométriques pré-
dites par l’équation de la réaction?

7.6 Analyse des résultats - correction

1. Une masse de 100 g de carbonate de calcium cor-
respond à une quantité de matière de 1.0 mol de
carbonate de calcium. Donc par proportion, une
masse de 1.0 g de carbonate de calcium corres-
pond à une quantité de matière de

1.0 g × 1.0 mol
100 g

= 0.010 mol

2. En général, on observe la disparition du solide pour
un volume d’acide versé de 20 mL. Dans 1 L =
1000 mL de solution d’acide, il y a une quantité
d’acide de 1 mol. Donc par proportion, pour un
volume d’acide de 20 mL il y a une quantité de
matière de

20 mL × 1.0 mol
1000 mL

= 0.020 mol

3.
n(CaCO3)

n(H+)
=

0.010 mol
0.020 mol

= 0.5

4. On retrouve la proportion des coefficients stœchio-
métriques

1
2
= 0.5
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Synthèse de l’aspirine

8.1 Équation de la réaction

L’acide salicylique réagit avec l’anhydride éthanoïque
pour former l’acide acétylsalicylique (l’aspirine) et de
l’acide éthanoïque. Voir figure 8.1.

Acide salicylique

Anhydride éthanoïque

Acide acétylsalicylique

Acide éthanoïque

FIGURE 8.1 – Réaction de la synthèse de l’aspirine

8.2 Formules semi développées et groupes
fonctionnels

La figure 8.2 représente divers groupes fonctionnels.
a. Repérer sur les différentes molécules de la figure 8.1
les groupes fonctionnels. On pourra les entourer avec
des couleurs différentes pour chaque type de groupe.
b. Quelle molécule a été modifiée lors de la réaction?

8.3 Sécurité

Les différents réactifs et produits présentent les pic-
togrammes décrits dans la figure Quelles règles de sé-
curité devront être prises ? 8.3.

alcool ester

anhydride d'acide éther

acide carboxylique

FIGURE 8.2 – Quelques groupes fonctionnels

8.4 Montages expérimentaux utilisés lors
d’une synthétiser une espèce chimique

Lors d’une synthèse d’une espèce chimique, on utilise
différents dispositifs expérimentaux pour fabriquer les
produits, puis extraire et purifier les produits obtenus.
Les schémas suivants sont à savoir refaire. Vous en ferez
une copie sur une feuille libre en exercice.
Chauffage à reflux avec réfrigérant à boules (figure 8.4.
Chauffage à reflux avec réfrigérant à air (figure 8.5.
Filtration Büchner (figure 8.6.

8.5 Protocole expérimental

1. introduire dans un erlenmeyen sec 3.0 g d’acide
salicylique

2. introduire ensuite 5.0 mL d’anhydride éthanoïque
(sous la hotte)

3. ajouter une goutte d’acide sulfurique ainsi qu’un
barreau aimanté (sous la hotte)

4. placer l’erlenmeyer dans le ban marie et chauffer
environ 15 minutes à 60 oC en agitant le mélange

Acide salicylique

Acide acétylsalicylique

Anhydride éthanoïque

Acide éthanoïque

FIGURE 8.3 – Principaux dangers concernant les réactifs
et les produits manipulés
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réfrigérant à boule

ballon monocol

chauffe ballon

support élévateur

eau

mélange réactionnel
pierre ponce

eau

ballon bicol

ampoule de coulée

FIGURE 8.4 – Montage de chauffage à reflux. L’eau arrive
toujours par le bas du réfrigérant à boule. La pierre ponce
est importante, elle stabilise l’ébullition. Pour arrêter rapi-
dement le chauffage, on descend le support élévateur pour
éloigner le chauffage du ballon. Les vapeurs du milieu ré-
actionnel sont condensées par le réfrigérant et retombent
dans le milieu, il n’y a pas de pertes

réfrigérant à air
(tube en verre)

plaque chauffante

mélange réactionnel

erlenmeyer

FIGURE 8.5 – Montage de chauffage à reflux avec réfrigé-
rant à air. Le tube est simplement refroidit par l’air am-
biant. Ce montage est utilisé si on n’a pas besoin de chauf-
fer trop fort le mélange réactionnel.

réactionnel à l’aide du barreau aimanté

5. laisser refroidir l’erlenmeyer, le placer dans un bain
de glace (bécher en plastique avec de l’eau et des
glaçons) puis envoyer dans l’erlenmeyer de l’eau
très froide (pissette stockée au réfrigérateur)

6. filtrer le mélange réactionnel sur un filtre büchner
pour récupérer les cristaux d’aspirines

a. Pourquoi chauffe-t-on le milieu réactionnel ?
b. Sachant que l’acide salicylique est peu soluble dans
l’eau, que l’anhydride éthanoïque réagit totalement
avec l’eau , que l’acide acétylsalicylique est très peu so-

fiole à vide

aspiration

papier filtre
filtre Büchner mélange

réactionnel

FIGURE 8.6 – L’aspiration d’air dans la fiole à vide permet
de forcer le passage du liquide à travers le filtre et l’enton-
noir.

luble à 20 oC et soluble à 60 oC , et que l’acide étha-
noïque est très soluble, pourquoi rince-t-on les cristaux
formés avec de l’eau très froide ?

8.6 Caractérisation du produit obtenu

ligne de dépôt

plaque recouverte
de silice

espèces pures
espèce à analyser

éluant

front 
du solvant

séchage

révélation

h

H

FIGURE 8.7 – Étapes d’une chromatographie sur couche
mince (CCM) permettant de vérifier la purtée de l’espèce
synthétisée et extraite.

Plusieurs techniques de caractérisation peuvent être
utilisées. Deux d’entre elles sont présentées durant ce
protocole. Dessiner les différentes étapes de la carac-
térisation par la technique de la chromatographie sur
couche mince. Voir figure 8.7.
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Trajectoire et référentiel

9.1 Objectif

FIGURE 9.1 – Private Ryan was sleeping on the sand. But
it was the S-Day, the day of the seagull attack ...

Comment décrire un mouvement en Physique ? Les
notions de trajectoire et de référentiel. Voir figure 9.1.

9.2 Principe

On utilise un simulateur de vol de fiente de mouette
où on peut régler la position initiale et la vitesse de
vol de la mouette, la date du largage de la fiente de
mouette, et choisir le référentiel pour décrire le mouve-
ment (parasol ou crabe). Nous allons étudier un mou-
vement de chute libre dans deux référentiels différents.

9.3 Réglage du simulateur

La vitesse sera de 0, 25 m.s−1, la date du largage
0, 00 s et la position initiale 3,20 m.

9.4 Mesure des positions en fonction du
temps

9.4.1 Référentiel lié au parasol (fixe)

En utilisant le bouton « Pause » durant la chute libre,
mesurez plusieurs positions (une dizaine de points) et
remplir le tableau 9.1.

t (en s) x (en m) y (en m)

TABLE 9.1 – Position du projectile en fonction du temps
dans le référentiel lié au parasol

9.4.2 Référentiel lié au crabe (mobile)

En utilisant le bouton « Pause » durant la chute libre,
mesurez plusieurs positions (une dizaine de points) et
remplir le tableau 9.2.

t (en s) x (en m) y (en m)

TABLE 9.2 – Position du projectile en fonction du temps
dans le référentiel lié au crabe

9.5 Tracer des trajectoires à l’aide d’un
script Python

9.5.1 Script Python

Recopier le script Python (listing 1) et vérifier son bon
fonctionnement.

9.5.2 Trajectoires

À partir du script Python (listing 1), réaliser deux
nouveaux scripts permettant de tracer les trajectoires
de la fiente de mouette dans les deux référentiels (lié
au parasol et lié au crabe).

9.5.3 Coordonnées en fonction du temps

À partir du script Python (listing 1), tracer la position
x en fonction du temps t puis la position y en fonction
du temps t pour les deux référentiels, lié au parasol et
lié au crabe.
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import matplotlib.pyplot as plt

# positions
X = [ 0.0 , 1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 5.0

, 6.0 , 7.0 , 8.0 ],→

Y = [ 0.0 , 2.0 , 3.5 , 4.5 , 5.0 , 4.5
, 3.5 , 2.0 , 0.0 ],→

# on trace : la trajectoire ...
plt.plot(X,Y,'b+' )
#plt.plot(X,Y,'ro' )
#plt.plot(X,Y,'r-.' )

# paramètres du graphe (taille,
légendes),→

plt.axis([0,10,0,10],'equal')
plt.xlabel(" x (en m)")
plt.ylabel(" y (en m)")

# afficher le graphe
plt.show()

Listing 1 – Script Python pour tracer une courbe
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Vecteur vitesse et cinématique

10.1 Mouvement de chute libre

10.1.1 Expérience

On photographie la chute d’une bille toutes les 0.1 s.
La bille est assimilée à un point. On obtient sur la pho-
tographie une série de points M1, M2, M3, M4, M5 et
M6. Voir figure 10.1.
On mesure que

— M1M2 = 31 mm

— M2M3 = 129 mm

— M3M4 = 225 mm

— M4M5 = 325 mm

— M5M6 = 423 mm

10.1.2 Vitesse moyenne

a. Calculer la distance totale M1M6 à partir des données
de l’expérience.
b. Calculer la durée nécessaire pour parcourir la
distance M1M6.
c. Calculer la vitesse moyenne de la bille sur le trajet
de M1 à M6.

10.1.3 Vitesse au point M2

On cherche à estimer la vitesse de la bille lorsqu’elle
passe au point M2 de sa trajectoire. On va faire une ap-
proximation qui consiste à dire que la vitesse au point
M2 notée v(M2) est pratiquement égale à la vitesse
moyenne sur le trajet de M2 à M3. Après avoir déter-
miné la distance M2M3 ainsi que la durée du passage
de M2 à M3 grâce aux données de l’expérience, calculer
la vitesse v(M2).

10.1.4 Vitesses aux points M3, M4 et M5

Calculer comme précédemment les vitesses v(M3),
v(M4) et v(M5).

10.1.5 Vecteurs vitesses aux points M2, M3, M4 et M5

Tracer soigneusement les vecteurs vitesses −→v (M2),−→v (M3),
−→v (M4) et −→v (M5) sur la figure 10.1 en prenant

pour échelle des vitesses 1 cm= 1 m.s−1 .

10.1.6 Variation du vecteur vitesse

Cocher la ou les affirmations justes.

— □ le vecteur vitesse instantané change

— □ le sens du vecteur vitesse instantané change

— □ la direction du vecteur vitesse instantané change

— □ la norme du vecteur vitesse instantané change

— □ la trajectoire est rectiligne

— □ le mouvement est uniforme

— □ le mouvement est non uniforme

10.2 Mouvement circulaire

10.2.1 Expérience

On a représenté sur la figure 10.2 l’enregistrement
obtenu en lançant sur une table horizontale un mobile
autoporteur retenu par un fil à un support fixe. L’enre-
gistrement de la position (point) a lieu tous les 1

50
ede

seconde.

10.2.2 Vitesse moyenne du point M0 au point M1

a. Grâce à l’échelle des distances sur la figure 10.2,
mesurer la distance entre le point M0 et le point suivant
M1.
b. Déterminer grâce aux données de l’expérience la
durée du parcours pour aller de M0 à M1.
c. Calculer la vitesse moyenne sur le parcours M0M1.
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10.2.3 Vecteur vitesse au point M0

Tracer le vecteur vitesse au point M0. On prendra
pour norme de ce vecteur la vitesse moyenne sur le tra-
jet de M0 à M1, la direction est la tangente au cercle au
point M0, le sens est dans le sens du mouvement. On
prendra pour échelle des vitesses 1 cm= 1 m.s−1.

10.2.4 Vecteur vitesse au point M6

Mêmes questions que précédemment.

échelle 5 cm

1 point tout les 0.1 seconde

M1 t1

M2 t2

M3 t3

M4 t4

M5 t5

M6 t6

FIGURE 10.1 – Mouvement de chute libre

10.2.5 Variation du vecteur vitesse

Cocher la ou les affirmations justes.

— □ le vecteur vitesse instantané change

— □ le sens du vecteur vitesse instantané change

— □ la direction du vecteur vitesse instantané change

— □ la norme du vecteur vitesse instantané ne change
pas

— □ la trajectoire est rectiligne

— □ la trajectoire est circulaire

— □ le mouvement est uniforme

— □ le mouvement est non uniforme

O
M0

M6 échelle 2 cm

1 point tout les
1/50ème de seconde

FIGURE 10.2 – Mouvement circulaire

22



T.P. no 11

Chute libre d’un obus

11.1 Objectif

La chute d’un obus est enregistrée par une caméra.
On va estimer la vitesse de chute à différents moments
et voir comment évolue la vitesse de l’objet en fonction
du temps.

11.2 Expérience

Un obus est suspendu à un électroaimant, et sur son
flanc, du papier millimétré est collé. Un appareil photo
numérique filme la chute à 100 images en 1 seconde,
il y a donc 0.01 seconde entre chaque image. L’appa-
reil photo a pris des photos avec un temps d’exposition
très bref (1/2000ème de seconde) et la scène était très
fortement éclairée avec un rétroprojecteur. 30 images
ont été extraites du film, elles concernent la chute. Voir
figure 11.1.

FIGURE 11.1 – Montage utilisé pour enregistrer la chute
libre d’un obus

11.3 Traitement de la vidéo

Les vitesses calculées en différents points de la tra-
jectoire lors de la chute de l’objet sont des estimations,
des approximations de la vraie vitesse. On commet une

légère erreur de mesure car c’est une méthode appro-
chée.
On suppose qu’un objet qui passe par un point Mi de la
trajectoire a une vitesse Vi à peu près constante jusqu’au
point suivant Mi+1, ce qui n’est pas rigoureusement vrai.
Pour estimer cette vitesse Vi , on mesure la distance par-
courue Mi Mi+1 pendant une durée∆t et on applique la
définition d’une vitesse

Vi =
Mi Mi+1

∆t

1. noter la position en fonction du temps de l’obus
durant sa chute libre dans le tableau 21.1

2. une fois vos mesures faites, calculer les vitesses aux
points M0, M2, M4, M6, M8 et M10

3. tracer l’évolution de la vitesse en fonction du temps
sur un graphique

4. dessiner les vecteurs vitesses aux points correspon-
dants en prenant pour échelle que 1 cm sur le des-
sin représente une vitesse de 100 cm.s−1

11.4 Tableau de mesure

Voir tableau 11.1

11.5 Graphiques

Tracer la vitesse de l’obus en fonction du temps sur la
figure 11.2.
Tracer la trajectoire de l’obus sur la figure 11.3.
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point Mi date t i en s x en cm vitesse Vi en cm.s−1

M0 0.02

V0 =
M0M1

∆t
= ...

M1 0.04
M2 0.06

V2 =
M2M3

∆t
= ...

M3 0.08
M4 0.10

V4 =
M4M5

∆t
= ...

M5 0.12
M6 0.14

V6 =
M6M7

∆t
= ...

M7 0.16
M8 0.18

V8 =
M8M9

∆t
= ...

M9 0.20
M10 0.22

V10 =
M10M11

∆t
= ...

M11 0.24

TABLE 11.1 – Tableau de mesure

FIGURE 11.2 – Vitesse de l’obus en fonction du temps

O
i

FIGURE 11.3 – Trajectoire de l’obus
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Équilibre d’un objet ponctuel soumis à trois
forces

12.1 Partie expérimentale

Un nœud est relié à trois fils. Au bout de ces fils, on
peut accrocher de petites masses, et on dispose aussi
de deux poulies pour changer la direction de traction
des fils sur le nœud. Vous allez essayer de réaliser un
montage similaire à celui de la photo sur la figure 12.3
avec le matériel disponible, de manière à avoir le nœud
en équilibre. On cherchera la bonne position des poulies
pour garder un équilibre. Il faut faire attention de ne pas
lâcher le nœud sous peine de faire tomber l’ensemble
du montage lors des réglages. A l’équilibre, l’ensemble
tient tout seul sans aide extérieur.

12.2 Analyse de l’expérience

12.2.1 Inventaire des forces

Le système étudié est le nœud. Compléter le dia-
gramme d’interaction de la figure 12.1 pour faire l’in-
ventaire des forces qui s’appliquent au nœud. Une de
ses forces pourra être négligée ensuite car elle est beau-
coup plus faible que les autres.

noeud

FIGURE 12.1 – Diagramme d’interaction entre le nœud et
le reste de l’Univers

12.2.2 Schéma simplifié des forces appliquées

La figure 12.2 représente différentes forces appli-
quées

— sur le nœud (forces
−→
F1 ,
−→
F2 et
−→
F3)

— sur la masse m1 (poids
−→
P1)

— sur la masse m2 (poids
−→
P2)

— sur la masse m3 (poids
−→
P3)

fil 1

fil 2

fil 3

m1
m2

m3

noeud

FIGURE 12.2 – Schématisation de certaines forces en pré-
sences

12.2.3 Détermination des forces appliquées

a. Parmi les propositions suivantes, choisir celles qui
vous semblent justes.

□
−→
F1 =
−→
P1

□
−→
F2 =
−→
P2

□
−→
F3 =
−→
P3

□ ∥
−→
F1∥= ∥

−→
P1∥

□ ∥
−→
F2∥= ∥

−→
P2∥

□ ∥
−→
F3∥= ∥

−→
P3∥

b. Convertir la valeur des masses m1, m2 et m3 en kg.
c. À partir de la formule permettant de calculer l’inten-
sité du poids ∥

−→
P ∥ en N d’un objet de masse m en kg

avec g = 9.81 N .kg−1

∥
−→
P ∥= m× g
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calculer les valeurs de ∥
−→
P1∥, ∥

−→
P2∥ et ∥

−→
P3∥.

d. En déduire les valeurs de ∥
−→
F1∥, ∥

−→
F2∥ et ∥

−→
F3∥.

12.2.4 Somme des forces appliquées

a. En prenant comme échelle des forces 1 N = 5 cm,
dessiner précisément et soigneusement sur la photogra-
phie 12.3 les trois vecteurs

−→
F1 ,
−→
F2 et
−→
F3 .

b. Construire très soigneusement la somme vectorielle

−→
F1 +
−→
F2 +
−→
F1

c. Quelle est le résultat de cette somme?

FIGURE 12.3 – Photographie d’un équilibre. Les valeurs
des masses sont de gauche à droite, m1 = 122 g, m2 =
51 g et m2 = 102 g
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Principe d’inertie

13.1 Jo the mosquito, crossing the road 66

13.1.1 Scénario

Jo le moustique veut traverser en volant la route 66
parcourue par des camions pour rejoindre son ami Eddy.
Eddy est posé sur la glissière de sécurité au bord de la
route et il regarde la scène.
Sur la figure 13.1, les flèches indiquent le sens de dé-
placement du camion et de Jo le moustique.
Jo vole à une vitesse de 10 km.h−1, le camion se traîne
à 50 km.h−1.

route 66

camion 

Jo

Eddy

50 km.h-1

10 km.h-1

FIGURE 13.1 – Description des mouvements

13.1.2 Référentiel : le bord de la route

a. Convertir les vitesses de Jo et du camion en m.s−1

b. Compléter le tableau 13.1 avec la distance parcou-
rue par Jo et le camion en ligne droite durant 5 s

c. Tracer sur la figure 13.2 les trajectoires de Jo et du
camion

d. C’est quoi le problème?

e. Le vecteur vitesse a-t-il changé?

13.1.3 Référentiel : le pare brise du camion

a. Tracer sur la figure 13.3 la trajectoires de Jo par
rapport au camion camion

b. Le vecteur vitesse a-t-il changé?

temps (s) dcamion (m) dmoustique (m)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

TABLE 13.1 – Distances parcourues par le camion et le
moustique durant les cinq premières secondes

13.1.4 Application du principe d’inertie

a. Expliquer comment le principe d’inertie s’applique
dans cette triste histoire.

b. Quelle est la dernière chose qui traverse le cerveau
de Jo ?

13.2 Principe d’inertie et bilan des forces

Pour chaque figure à partir de la figure 13.4

a. faire l’inventaire des interaction avec le caillou

b. en appliquant le principe d’inertie, dire si les forces
se compensent ou non

c. dessiner précisément l’ensemble des forces de ma-
nière à respecter le principe d’inertie. Le poids sert
de point de départ à cette construction géomé-
trique.
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3 m

FIGURE 13.2 – Trajectoires dans le référentiel d’Eddy

3 m

FIGURE 13.3 – Trajectoires dans le référentiel du camion

Caillou immobile Interactions

caillou

Principe d'inertie Bilan des forces

FIGURE 13.4 – Caillou immobile suspendu à deux cordes

Caillou en chute libre Interactions

caillou

Principe d'inertie Bilan des forces

FIGURE 13.5 – Caillou en chute libre sans frottements

28



CHAPITRE 13. PRINCIPE D'INERTIE

Caillou immobile Interactions

caillou

Principe d'inertie Bilan des forces

FIGURE 13.6 – Caillou posé sur une table

Caillou immobile Interactions

caillou

Principe d'inertie Bilan des forces

FIGURE 13.7 – Caillou posé sur une rampe et accroché à une corde

Caillou immobile Interactions

caillou

Principe d'inertie Bilan des forces

FIGURE 13.8 – Caillou posé sur une rampe très rugueuse

Caillou en chute à vitesse 
constante

Interactions

caillou

Principe d'inertie Bilan des forces

FIGURE 13.9 – Caillou chutant à vitesse constante
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Caillou immobile Interactions

caillou

Principe d'inertie Bilan des forces

FIGURE 13.10 – Caillou immobile suspendu à une corde

Caillou en mouvement Interactions

caillou

Principe d'inertie Bilan des forces

FIGURE 13.11 – Caillou sur une pente, glissement sans frottement

Caillou glissant à 
vitesse constante

Interactions

caillou

Principe d'inertie Bilan des forces

FIGURE 13.12 – Caillou glissant à vitesse constante

Caillou avec une trajectoire
parabolique

Interactions

caillou

Principe d'inertie Bilan des forces

FIGURE 13.13 – Caillou avec une trajectoire parabolique
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T.P. no 14

Mesure de la vitesse des ultrasons dans l’air

14.1 Objectif

On va mesurer la vitesse de propagation du son dans
l’air.
Un capteur de distance à ultrason HC-SR04 émet un
bref claquement (inaudible pour nous) et mesure le
temps nécessaire pour recevoir l’écho.
On schématise l’expérience à l’aide de la figure 21.1.
Pour répondre aux questions suivantes, on utilisera les
noms des variables indiquées sur le schéma pour écrire
des équations.

A

B

C

distance d

durée du vol

FIGURE 14.1 – Expérience

a. Observer l’animation interactive en 3d à l’URL
suivante, et faites varier la position de l’obstacle sur
lequel se réfléchit l’onde sonore

https://physicus68.github.io/sonar/

b. Quelle est la longueur du chemin AB ?

c. Quelle est la longueur du chemin BC ?

d. Quelle est la longueur du chemin total parcouru
par l’onde sonore ?

e. Quelle est la durée du parcours ?

f. Quelle est la vitesse de l’onde dans l’air ?

14.2 Expérience

14.2.1 Platine Arduino

On utilise une platine de prototypage Arduino Uno.
C’est un microcontrôleur que nous allons program-
mer en langage C/C++ à l’aide de l’environnement
de développement Arduino IDE qui permettra de
charger le programme sur la platine de prototypage
puis de communiquer avec cette platine via le port USB.

La platine de prototypage Arduino Uno est équipée
d’un microcontrôleur, qui est un petit ordinateur très
simplifié capable d’exécuter des programmes simples
et de mesurer et interagir avec l’environnement.

Les microcontrôleurs existent dans diverses tailles
et marques, ils sont présents dans de nombreux appa-
reils de notre quotidien et dans les objets industriels
(automatismes comme les portes de garages, machines
à laver, fours, chaudières, télécommandes, à bord de
voitures, de vélos électriques, etc. ).

Dans ce T.P., Arduino va permettre de

— déclencher l’envoi d’une onde ultrasonore

— chronométrer le temps de vol de l’écho sonore

— afficher le résultat sur l’écran d’un PC

14.2.2 Câblage du capteur

Réalisez le câblage de la figure 14.2 et appeler le pro-
fesseur pour faire vérifier votre montage.
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Arduino Capteur HC-SR04
+5 V Vcc
GN D GN D

8 TRIG
7 ECHO

TABLE 14.1 – Correspondances des broches
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FIGURE 14.2 – Câblage

14.2.3 Chargement du script

En vous aidant de la fiche méthode fournie par le pro-
fesseur, recopier puis charger le script 2 sur la platine
Arduino. Appeler le professeur en cas de difficultés.

14.2.4 Mesure de la vitesse du son

On place un écran à une distance d en m du capteur
et on mesure la durée ∆t en µs du vol de l’écho puis
on calcule la vitesse du son cson dans l’air en m.s−1. On
fera plusieurs essais et mesures. Il faut veiller à n’avoir
aucun obstacle à proximité du passage des ultra sons
(cahier, trousse, stylos, ...), la table doit être parfaite-
ment dégagée et l’émetteur doit être à 30 cm au dessus
de la table.

14.2.5 Mise en commun des mesures

On calculera la valeur moyenne et l’écart type expé-
rimental des mesures de la classe.

// broche de déclanchement de
l'écho,→

int TRIGGER = 8 ;
// broche de mesure du temps de vol
int ECHO = 7 ;
// variable temps de vol
float delta_t = 0.0;

void setup() {
// communication avec le PC
Serial.begin( 9600 );
// broche en sortie
pinMode( TRIGGER , OUTPUT );
// broche en entréee
pinMode( ECHO , INPUT );

}

void loop() {
// on génère en sortie une impulsion
// de +5V pendant une duréee de 10
// microsecondes pour déclancher le
// tir d'un écho ultrason
digitalWrite( TRIGGER , LOW );
delayMicroseconds( 2 );
digitalWrite( TRIGGER , HIGH );
delayMicroseconds( 10 );
digitalWrite( TRIGGER , LOW );

// on chronomètre sur l'entrée trigger
// le temps de vol de l'écho sonor
// en microsecondes
delta_t = pulseIn( ECHO , HIGH );

// on envoie au PC la valeur du temps
// de vol en microsecondes
Serial.println( delta_t );

// on attend 20 ms qu'il n 'y ait
// plus d'échos ultrasons en retour
delay( 20 );

// on redémarre la boucle pour un nouveau
tir,→

}

Listing 2 – Script C/C++ pour piloter le capteur

14.2.6 Améliorations du script

a. Comment afficher directement en seconde le temps
de vol de l’onde ?

b. Comment afficher directement la distance d de
l’obstacle en mètre ?
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Signal sonore

15.1 Objectif

Nous allons étudier les concepts de bruit et de son
musical, de fréquence, de période et de hauteur d’un
son, ainsi que la notion de timbre d’un son.
On diffusera en boucle avec les hauts parleurs d’un PC
un bref morceau sonore et on visualisera en temps réel
la forme du signal en fonction du temps, enregistré
avec un microphone.

15.2 Ressources

Le fichier ressources.zip contient les fichiers sui-
vant

ressources/
bruit-son/

bruit.mp3
note_piano_do3.mp3

hauteur-son/
A.mp3
B.mp3
C.mp3

timbre-son/
do4-acoustic-grand-

piano.mp3
do4-bowed.mp3
do4-dulcimer.mp3

onde_son/
onde_son_1.1.html
p5.js
p5.sound.js

La page web onde_son_1.1.html permet de visua-
liser en direct l’intensité du son en fonction du temps.
Il faut l’ouvrir avec FireFox puis autoriser l’accès au
microphone. Le guide d’utilisation est écrit sur la page
web.

15.3 Bruit et son musical

a. Ouvrir le fichier bruit.mp3 avec un lecteur au-
dio et faire tourner en boucle ce morceau.

b. Démarrer le programme d’analyse du son en
ouvrant le fichier onde_son_1.1.html avec
FireFox.

c. Après avoir appuyé sur la barre espace pour figer
le signal, et après avoir arrêté la diffusion du son,
recopier l’aspect du signal sur le premier graphique
de la figure 15.1.

d. Refaire la même chose avec le fichier
note_piano_do3.mp3

e. Quelle est la différence entre un bruit et un signal
sonore ?

15.4 Hauteur d’une note et fréquence d’un
son

La hauteur d’un son musical représente la valeur de la
fréquence du signal sonore périodique. Un son haut est
un son ayant une grande fréquence. Un son bas est un
son ayant une petite fréquence. Les notes de musique
sont ainsi caractérisées par la valeur de leur fréquence.

a. Pour les trois enregistrements du répertoire
hauteur-son enregistrer et recopier soigneuse-
ment sur les trois graphiques de la figure 15.2 l’as-
pect du signal

b. Pour chaque signal, mesurer le plus précisément
possible, en prenant plusieurs motifs, la période T
du signal sonore pour chaque note.

c. Calculer la fréquence pour chaque note

d. Identifier à quelle note correspond chaque enregis-
trement grâce au tableau 15.1.

15.5 Timbre d’un instrument

Trois instruments qui jouent la même note ne sont pas
perçus de la même façon, ils ont un timbre différent.

a. Pour chaque enregistrement du répertoire
timbre-son enregistrer le signal et recopier le
signal sur les graphiques de la figure 15.3.

b. Vérifier en mesurant la période que les trois instru-
ments jouent la même note
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Note Do3 Do#3 Ré3 Ré#3 Mi3 Fa3 Fa#3 Sol3 Sol#3 La3 La#3 Si3
Fréquence

(Hz) 262 277 294 311 330 349 370 392 415 440 466 494

Enregistrement

TABLE 15.1 – Notes de musiques et fréquences

c. Pourquoi le son perçu semble pourtant différent ?
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CHAPITRE 15. SIGNAL SONORE
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FIGURE 15.1 – Enregistrement d’un bruit et d’un son musical
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FIGURE 15.2 – Signaux sonores de trois notes de musique
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FIGURE 15.3 – Trois instruments différents jouant la note Do4
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T.P. no 16

Loi de Snell-Descartes sur la réfraction

16.1 Objectif

Vérifier expérimentalement la loi de Descartes sur la
réfraction, dans le cas des passages des milieux de pro-
pagation air vers plexiglas.

16.2 Loi de la réfraction

C’est le phénomène de changement de direction que
subit la lumière lors du passage d’un milieu de propa-
gation vers un autre milieu de propagation. Voir figure
16.1. Quelle est alors la relation entre i et r ? Nous al-
lons la rechercher expérimentalement.

air

plastique

i

r

FIGURE 16.1 – Principe de la réfraction

16.3 Mesures expérimentales

On utilise un dispositif expérimental similaire à celui
de la figure 21.1.

FIGURE 16.2 – Dispositif expérimental

a. Après avoir réglé le système (voir démonstration
du professeur), on réalisera des mesures des angles
i et r pour compléter le tableau 21.1. Appeler le
professeur pour vérifier les mesures.

b. Vérifiez que votre calculatrice est paramétrée pour
calculer en degré, sin 30o doit être égal à 0.5 ou 1

2 .

c. Calculer les valeurs du tableau 16.2 à l’aide des
valeurs du tableau 21.1. On prendra la valeur de
chaque angle, on calculera le sinus de cette valeur,
et on recopiera cette valeur dans la case correspon-
dante du deuxième tableau. Par exemple, pour la
dernière colonne de la première ligne du tableau
21.1, on lit i = 80o. La calculatrice indique que
sin 80o = 0.98, et on recopie 0.98 dans la dernière
colonne de la première ligne du tableau 16.2.

d. Appeler le prof pour vérifier les mesures.

e. Tracez un graphe sin i en fonction de sin r ( échelle
proposée : 1 carreau correspond à 0,10). Voir fi-
gure 16.3.

f. Tracer la droite passant le plus près possible de tous
les points, et passant par l’origine.

g. Calculer le coefficient directeur de cette droite.

h. Appeler le prof pour vérifier les calculs.

i. voici plusieurs modèles mathématiques pour dé-
crire l’expérience. Cochez les formules qui vous
semblent justes

□ i = a× r + b

□ sin i = a× sin r + b

□ sin i = a× sin r

□ i = a× r

□ n1 × sin i = n2 × sin r
j. Appeler le prof pour vérifier vos réponses et votre

raisonnement

16.4 Graphique

Calcul d’un coefficient directeur Pour calculer le co-
efficient directeur a d’une droite passant par l’origine
d’équation y = a× x , on prend un point M sur la droite,
et on lit ses coordonnées xM et yM sur les axes. Ensuite,
comme le point M appartient à la droite, on peut calcu-
ler le coefficient directeur par la formule

a =
yM

xM
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i (o) 0 10 20 30 40 50 60 70 80

r (o)

TABLE 16.1 – Mesure des angles d’incidence et de réfraction

sin i (o) 0.00 0.50 0.98

sin r (o)

TABLE 16.2 – Calcul de sin i et sin r

FIGURE 16.3 – sin i en fonction de sin r
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T.P. no 17

Analyse de spectres d’émission

17.1 Objectif

Nous allons répondre à la question «Les tubes fluores-
cents de la salle de TP sont ils des tubes au néons ?» en
analysant la lumière de différentes lampes et en com-
parant leurs spectres d’émission.
Nous allons fabriquer un spectroscope en papier, dont le
dispositif qui va disperser la lumière sera un morceau de
CD-ROM. Le principe physique qui disperse la lumière
est différent de celui agissant dans un prisme, mais il
fait appelle à la nature ondulatoire de la lumière.

17.2 Fabrication du spectroscope

Voir en annexe les deux pages à découper pour as-
sembler le spectroscope.

17.3 Observation de sources lumineuses

Pour les quatre types de lampes, dessiner l’aspect du
spectre lumineuse sur les figure 17.1 à 17.4.

17.4 Observation et conclusion

17.5 Annexe

Les deux pages suivantes sont à découper.

FIGURE 17.1 – Spectre d’une lampe à filament

FIGURE 17.2 – Spectre d’une lampe à vapeur de mercure

FIGURE 17.3 – Spectre d’une lampe à vapeur de néon

FIGURE 17.4 – Spectre d’une lampe fluorescente
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T.P. no 18

Production et caractérisation d’une image réelle
d’un objet grâce à une lentille mince convergente

18.1 Objectif

Vous allez utiliser une lentille mince convergente
pour former une image d’un objet, après avoir prédit par
un dessin géométrique la position et la taille de l’image.

18.2 Estimation rapide de la distance focale
f ′ de différentes lentilles convergentes

Pour estimer la distance focale f ′ d’une lentille, on
peut former sur un écran l’image d’un objet très éloi-
gné de la lentille, à plusieurs mètres. La distance entre
l’écran et la lentille est pratiquement sa focale f ′.
Identifiez les lentilles de focales 5 cm, 10 cm et 12 cm.

18.3 Prédiction de la position et de la taille
d’un objet

Découper les deux pages en annexe, découper la bor-
dure grise et coller très soigneusement les deux feuilles
en longueur de manière à ce que les différents axes op-
tiques soient rigoureusement alignés. Il y a de petits
traits noirs sur les feuilles qui servent de repères de ca-
lage.
Sur les trois figures, dessiner très soigneusement les
rayons lumineux de manière à trouver la position et la
taille de l’objet AB.
Calculer dans les trois cas le grandissement G.
Le schéma est à l’échelle 1 cm sur le schéma correspond
à 1 cm dans la réalité. Quelle est la valeur de la focale
f ′ de la lentille sur les schéma?

18.4 Vérification de la prédiction

À l’aide du matériel optique fourni, choisir la bonne
lentille puis vérifier expérimentalement que dans les
trois cas, les positions et grandissements prédis sont
conformes avec les mesures expérimentales.

18.5 Modèle de l’œil réduit

Avec le matériel d’optique fourni, fabriquer une ma-
quette du fonctionnement d’un œil, former une image
sur l’écran et tester l’effet du diaphragme sur la lumino-
sité de l’image.

18.6 Annexe

Les deux pages suivantes sont à découper.

47





AB

O
F

AB

O
F

F 
'

AB

F





F 
' O

F 
'





T.P. no 19

Mesure du courant et de la tension dans un cir-
cuit électrique

19.1 Objectif

Pour la liste de montages électriques proposés, câblez
ces circuits à l’aide des maquettes en papier à découper
sur la page en annexe, puis appeler le professeur pour
faire vérifier le montage à chaque fois.

19.2 Liste des montages à réaliser

a. générateur et la lampe

b. générateur et la lampe, ainsi qu’un ampèremètre
placé de telle sorte qu’il mesure le courant sur le
coté de la borne positive de la lampe

c. même montage que précédemment mais l’ampère-
mètre mesure le courant du coté de la borne néga-
tive de la lampe

d. générateur, lampe et ampèremètre comme pré-
cédemment, le voltmètre mesure la tension aux
bornes de la lampe

e. le générateur et deux lampes en dérivation, l’am-
pèremètre mesure le courant sur le coté de la borne
positive du générateur

f. générateur et deux lampes en dérivation, l’ampère-
mètre mesure le courant seulement dans la lampe
L1, le voltmètre mesure la tension aux bornes de
L1

g. générateur et deux lampes en dérivation, l’ampère-
mètre mesure le courant seulement dans la lampe
L1, le voltmètre mesure la tension aux bornes de
L1

h. générateur et deux lampes en dérivation, l’ampère-
mètre mesure le courant seulement dans la lampe
L2, le voltmètre mesure la tension aux bornes de
L2

i. deux générateurs et deux lampes en série, l’am-
pèremètre mesure le courant dans la lampe L1, le
voltmètre mesure la tension aux bornes de L1

j. deux générateurs et deux lampes en série, l’am-
pèremètre mesure le courant dans la lampe L2, le
voltmètre mesure la tension aux bornes de L2

k. deux générateurs et deux lampes en série, l’ampè-
remètre mesure le courant dans les générateurs, le
voltmètre mesure la tension aux bornes des géné-
rateurs en série

19.3 Annexe

Planche de composants à découper pour réaliser les
montages électriques
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T.P. no 20

Mesure et modélisation de la caractéristique
tension-courant d’un dipôle résistif

20.1 Objectif

On va mesurer la tension U en fonction du courant
I aux bornes d’un dipôle résistif de résistance R, puis à
l’aide d’un script Python, on tracera un graphique.
Dans un deuxième temps, comme U = R× I , on va mo-
difier le script Python pour automatiquement calculer
la valeur de R à partir de nos mesures, puis le modèle
sera ajouté au graphique.

20.2 Montage expérimental

a. le générateur de tension doit être éteint avant de
commencer le câblage

b. mettre en série le générateur et la résistance
c. insérer un ampèremètre dans ce montage
d. ajouter un voltmètre pour mesurer la tension aux

bornes de la résistance
e. appeler le professeur pour faire vérifier le montage

20.3 Mesures expérimentales

Compléter le tableau 21.1 avec treize points de me-
sures régulièrement répartis pour des tensions allant de
0.00 V à 12.0 V .

20.4 Tracé des points expérimentaux

a. Recopier le script Python 3 et vérifier qu’il fonc-
tionne. Appeler le professeur pour avoir de l’aide
si nécessaire.

b. modifier le script de manière à tracer vos points
expérimentaux

c. appeler le professeur pour faire vérifier le résultat

20.5 Modélisation de la courbe

a. Recopier le script Python 4 et vérifier qu’il fonc-
tionne. Appeler le professeur pour avoir de l’aide
si nécessaire.

U (en V ) I (en A)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

TABLE 20.1 – Mesure de la tension et de l’intensité aux
bornes d’une résistance

b. modifier le script de manière à tracer vos points
expérimentaux
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c. retrouver la valeur de la résistance calculée par le
programme et comparez la à la mesure directe avec
l’ohmmètre d’un contrôleur universel

d. appeler le professeur pour faire vérifier le résultat

20.6 Script Python

Ce script en Python permet de représenter graphique-
ment y en fonction de x à partir d’un tableau de me-
sures.

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit
# valeurs X
x = [0 ,1.3 ,2 ,3 ,4.5 ]
# valeurs Y
y = [0 ,3 ,6 ,6.0 ,10 ]
plt.plot(x,y, '*r', label="mesure")
plt.legend()
plt.title("Le titre de mon graphique")
plt.xlim(0, 4)
plt.xlabel("grandeur représentée X

(unité de X)"),→

plt.ylim(0, 12)
plt.ylabel("grandeur représentée Y

(unité de Y)"),→

plt.show()

Listing 3 – Tracer de points expérimentaux

Ce deuxième script permet de tracer un graphique
de points expérimentaux, mais aussi de modéliser les
mesures à l’aide de la loi d’Ohm

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

# valeurs expérimentales
x = [0,1,2,3,4]
y = [0,3,6,6,10]

# modèle mathématique
def loi_ohm (i ,R):

return i * R

# fonction spéciale qui permet de
trouver la bonne valeur pour R,→

pars, cov = curve_fit(f=loi_ohm,
xdata=x, ydata=y, p0=[0],
bounds=(-np.inf, np.inf))

,→

,→

R = pars[0]
print("la résistance vaut ",R," Ohms")

# calcul des valeurs grace au modèle
R = pars[0]
y_modele = []
for i in x :

y_modele.append(loi_ohm(i,R))

# tracer des points expérimentaux et du
modèle,→

plt.plot(x,y, 'o', label="mesure")
plt.plot(x,y_modele,

'--b',label="modèle"),→

plt.legend()
plt.title("Caractéristique

tension-courant d'une résistance"),→

plt.xlim(0, 4)
plt.xlabel("intensité du courant I

(mA)"),→

plt.ylim(0, 12)
plt.ylabel("tension u (V)")
plt.show()

Listing 4 – Modélisation de points expérimentaux
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Étalonnage d’un capteur de lumière photo résistif

21.1 Objectif

Une photorésistance (LDR Light Dependent Resistor)
est un dipôle dont la résistance électrique varie en fonc-
tion de l’énergie lumineuse reçue. Un luxmètre mesure
l’énergie lumineuse reçue sur une surface, en tenant
compte de la sensibilité différente de l’œil humain aux
différentes couleurs du spectre visible. L’œil est en effet
plus sensible au vert qu’au rouge ou au bleu. L’objectif
du TP est de trouver la relation entre la valeur de la ré-
sistance R mesurée en Ω en fonction de l’éclairement E
mesuré en lux .

21.2 Montage expérimental

21.2.1 Schéma

Voir figure 21.1

21.2.2 Principe de la mesure

On fait varier l’éclairage E sur le luxmètre et la LDR
en déplaçant la lampe et en changeant son orientation,
puis on mesure le couple de valeur R (en Ω) et E (en
lux).

21.3 Mesures expérimentales

Faire varier E d’environ 50 lux à 4000 lux et mesurer
douze couples de valeurs. Vous compléterez le tableau
de valeur 21.1.

21.4 Graphique et modélisation

a. À l’aide du script en Python 5, tracer et modéliser
la courbe permettant d’avoir la valeur de l’éclairage
E en fonction de la résistance R. On utilise ici pour
modèle

E =
a
Rb
+ c

b. Notez les valeurs de a, b et c

luxmètre

LDR

Sysam SP5

Latis Pro

Ohm mètre

lampe halogène

câble usb 
vers le PC

alimentation
220v

alimentation
220v

FIGURE 21.1 – Dispositif expérimental

c. Utiliser le modèle pour calculer E si on mesure une
résistance de R= 1000 lux

21.5 Script en Python

Script à recopier, à faire fonctionner puis à adapter
avec vos points de mesure.
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E (en lux) R (en kΩ)

50

4000

TABLE 21.1 – Mesure de la tension et de l’intensité aux
bornes d’une résistance

import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

# valeurs expérimentales
R = [ 80 , 86, 103, 121, 153, 189,

219, 280, 478, 730, 1217, 1929,2860],→

E = [ 4130, 3340, 2470, 1950, 1401,
1111, 870, 632, 272, 187, 117, 77
,42]

,→

,→

# modèle mathématique
def modele_ldr(r , a , b , c):

return a/r**b+c

# fonction spéciale qui permet de
trouver la bonne valeur pour R,→

pars, cov = curve_fit(f=modele_ldr,
xdata=R, ydata=E, p0=[10, 0.7,1],
bounds=(-np.inf, np.inf))

,→

,→

print("modèle ",pars)

# calcul des valeurs grace au modèle
a,b,c = pars
E_modele = []
for r in R :

E_modele.append(modele_ldr(r,a,b,c))

# tracer des points expérimentaux et du
modèle,→

plt.plot(R,E ,'o', label="mesure")
plt.plot(R,E_modele,

'--b',label="modèle"),→

plt.legend()
plt.title("Caractéristique éclairement

résistance d'une photorésistance"),→

plt.xlim(0, 2000)
plt.xlabel("valeur de la résistance R

(kilo ohm)"),→

plt.ylim(0, 4500)
plt.ylabel("éclairement E (lux)")
plt.show()

Listing 5 – Tracer de points expérimentaux et modélisation
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Photo de couverture

HL-10 on Lakebed with B-52 flyby NASA research
pilot Bill Dana takes a moment to watch NASA’s NB-52B
cruise overhead after a research flight in the HL-10. On
the left, John Reeves can be seen at the cockpit of the
lifting body. The HL-10 was one of five lifting body desi-
gns flown at NASA’s Dryden Flight Research Center, Ed-
wards, California, from July 1966 to November 1975
to study and validate the concept of safely maneuve-
ring and landing a low lift-over-drag vehicle designed
for reentry from space.
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