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Exactement 10 ans après la parution du n°1 en Février 1991, Ultrasons n°18 se présente avec une
nouvelle couverture et une mise en page plus élaborée. Cependant, il reste fidèle à sa définition
première : outil d’échange d’expériences, d’essais dans nos classes et de réflexions plus théorisées
sur nos pratiques.
Depuis cette rentrée, le groupe de recherche en sciences physiques du cepec s’est réorganisé pour
permettre des rencontres plus nombreuses et plus variées entre les personnes en particulier le
mercredi après midi. Des précisions sont données à la page 20 pour que ceux qui le souhaitent,
puissent nous contacter et éventuellement rejoindre un des groupes de travail.
La plupart des articles concerne la classe de seconde, pour plusieurs d’entre eux, une suite est
prévue dans les prochains numéros : activités sur le thème des CD, utilisation des logiciels de
mécanique (simulations en particulier), lexique.

Bernard Pallandre

Pour nous contacter par Internet ...
Site du cepec :

http://www.cepec.org

Courrier électronique : ultrasons@cepec.org
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éventuellement, fixer le couvre lame sur la lame
avec un peu de paraffine.
L’observation se fait aisément en éclairant assez
fortement la préparation par dessous car le film
de très faible épaisseur n’est pas opaque à la
lumière (utiliser de préférence un CD à graver
bon marché plus mince que les autres donc
moins opaque). Un bon réglage de cet éclairage
conduit à une observation assez intéressante qui
se présente comme une alternance de traits clairs
et foncés et on peut alors, connaissant le pas du
sillon, déduire la largeur de ce dernier dans
lequel sont gravées les micro - cuvettes qui ne
sont malheureusement pas perceptibles dans ces
conditions (même en grossissement 100x16 avec
immersion…), les défauts de surface observés
proviennent de la manipulation de l’échantillon.
La mise en place d’une caméra CCD à la place
de l’oculaire avec un objectif x1000 à immersion
a donné des images très intéressantes 

Outils pour l’enseignant
Comment observer le sillon d’un
CD au microscope1 ?
Bernard Pallandre
Les microscopes utilisés dans les lycées
permettent d’obtenir un grossissement de
l’ordre de 1000, ce qui est suffisant pour
voir des traits espacée de 1,6 µm.
On peut utiliser les grossissements 60x15
ou 40x16, l’emploi d’un objectif x100
nécessite l’utilisation d’huile à immersion
pour augmenter l’ouverture numérique.
L’oculaire peut être remplacé par une
caméra CCD, l’observation se fait alors sur
un écran de télévision. L’utilisation d’un
magnétoscope permet d’enregistrer les
images, ces dernières peuvent également
être numérisées avec un ordinateur équipé
d’une carte vidéo, l’image qui suit a été
obtenue de cette façon.
La surface gravée se trouve sur la pellicule
métallisée, du coté qui est collé contre la
matière plastique transparente (interface
pellicule métallisée – plastique ).
Une observation à travers le plastique n’est
pas possible car son épaisseur est trop
grande, l’objectif ne peut pas être
suffisamment approché pour obtenir le
grossissement souhaité. Il faut donc
prélever un échantillon du film métallisé.
Pour ce faire, frapper fortement le CD
contre une table, par exemple, jusqu’à ce
qu’apparaîsse
un
boursouflement,
l’accentuer par des flexions du disque (qui
est en fait assez souple) et enfin dégager un
échantillon avec un canif ou un scalpel.
Placer l’échantillon sur une lame de verre
bien propre, partie gravée vers le haut, puis
recouvrir d’un couvre lame, comme pour
une
préparation
de
biologie,

Photo réalisée à l’institution ROBIN par :
Aurélie DUGAND, Technicienne de Laboratoire
Jean Claude COUDERC, Professeur
Bernard PALLANDRE, Professeur

Les détails qu’on aimerait voir…………

1

- Cet article fait suite à l’article « mesure du pas
d’un CD » paru dans Ultrasons n°16.

4

CEPEC Ultrasons n° 18

c) Mode opératoire

Outils pour l’enseignant

Introduire la diapositive fente dans le projecteur
de diapositives.
En l'absence de la cuve et du prisme, régler
l’objectif du projecteur pour obtenir une image
nette de la fente sur l’écran.
Intercaler le prisme entre le projecteur et l'écran,
positionner l’écran et régler le prisme au
minimum de déviation pour obtenir le maximum
de dispersion.
Placer ensuite la cuve contenant la substance
absorbante entre le projecteur et le prisme.

Utiliser un système dispersif
Irène Loquès
I – Objectifs :
Utilisation d’un prisme ou d’un réseau en
manipulation devant une classe complète
pour obtenir des spectres d’absorption ou
d’émission.

Solutions absorbantes : (sur une épaisseur
d’environ 1 à 2 cm ; on peut utiliser des boites
genre Tic-Tac ) :

II - Spectres d’absorption
2.1 - Avec un prisme et un projecteur de
diapositives.

Chlorophylle : écraser des feuilles coupées en
petits morceaux au pilon dans un mortier .
Faire macérer dans de l’alcool et
filtrer
rapidement à l’abri de forte lumière.
Permanganate de potassium solution à 0,1 g.L–1

Matériel :
Faire sur un support de diapositive une
fente fine sur une feuille cartonnée.
Utiliser si possible un prisme en verre de
bonne qualité (flint).
Projecteur de diapositives dont la lampe est
assez puissante et muni d’un bon objectif.
Des supports optiques pour le prisme, la
cuve…..
Cuves à faces parallèles pour les liquides.
(en l’absence de cuves, on peut utiliser une
boite de Tic-Tac, pas trop rayée.)
Récipient pour les gaz, type pot à confiture
ou moutarde, avec couvercle, de section
hexagonale ou carrée.

Gaz absorbants : Introduire le gaz : Cl2, I2
pastilles de diiode que l’on chauffe légèrement,
NO2 ( vérifier les consignes de sécurité ).
Remplacer la cuve à faces parallèles par le pot ;
bien positionner le pot
(faces parallèles
perpendiculaires au faisceau lumineux).

b) Schéma du montage
prisme
fente

Cuve
Projecteur de
diapositives
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2.2 - Avec un réseau et un rétroprojecteur.

c) Mode opératoire

a) Matériel :

Réaliser la fente sur le rétroprojecteur avec les
quatre feuilles A4
Poser le réseau sur la lentille. On obtient le
spectre de la lumière blanche sur l’écran, qui
doit être placé de telle sorte que l’on observe la
fente centrale et un seul ordre dans la figure de
diffraction.
Déposer sur la fente la cuve contenant la
substance absorbante sur environ 1 à 2 cm ou le
pot contenant le gaz. Vous n’obturez que la
moitié de la fente de manière à avoir à l’écran, le
spectre complet et le spectre avec les raies ou
bandes absorbées.

Un rétroprojecteur avec un bon objectif.
Quatre feuilles A4 cartonnée, noire, pour
réaliser une fente réglable.
Réseau 530 traits par mm
(qualité
courante).
Cuve à face parallèle ou pot .
b) Schéma du montage :

Réseau
Lentille du
rétroprojecteur

Fente réglable
réalisée avec
quatre feuilles
A4
Voir schéma

Ecran

III - Spectres d’émission : spectres de flammes.
1°) Matériel :
Le matériel du premier montage.
Bec Bunsen ou Bec Mecker.
Solution concentrée des ions à tester (ou
poudre ; dans ce cas attention à la position du
bec Bunsen )
Vaporisateurs
(type
parfumerie
ou
chromatographie) pour les solutions.

Vue de dessus
Fente réglable réalisée
avec quatre feuille A4
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2°) Montage :
fente

prisme

Ecran

Projecteur de
diapositives

Reprendre le réglage du 2-1.
Vaporiser la solution ionique (des solutions
d’ion sodium, potassium, calcium, et
baryum, par exemple) dans la flamme du
bec bunsen . Observer la couleur de la
flamme et le spectre obtenu à l’écran 
Enseigner la physique et la chimie avec les
moyens contemporains

Annonce de stages…

Le statut de la physique et de la chimie en tant
que sciences expérimentales est clairement
affirmé dans les programmes. D'une part, les
instructions officielles reposent sur des
conceptions très précises de l'enseignement des
sciences expérimentales, d'autre part, elles
invitent à développer chez les élèves des
compétences transversales et à utiliser les
techniques contemporaines de mesure et de
traitement. L'ordinateur est un outil privilégié.

Informatique et physique chimie
Objectifs :
* Réalisation de TP informatisés (en tenant
compte des nouveaux
programmes)
* Utilisation de l'interface ORPHY, des
logiciels d'acquisition et de traitement des
mesures et de simulation, utilisation d'une
table à digitaliser.
* Réflexion sur l'équipement et la gestion
d'une salle informatique (intérêt d'Internet)
* Quel est l'apport des TICE dans
l'enseignement de la physique et de la
chimie ?
*Quelles sont les limites et les dérives à
éviter ?
LYON-CRAPONNE - 13-14-15 juin 200,
120 heures, 2 500 F, N °01130101

Ce stage, qui s'adresse principalement aux
professeurs de collège et de Seconde, propose
aux participants :
* une mise à jour de leurs connaissances en
didactique
* une initiation à l'utilisation de l'informatique
(utilisation d'interfaces d'acquisition et de
traitement des mesures).
LYON-CRAPONNE - 5-6 février 2001
14 heures, 1 400 F, N° 01130102
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Le matériel nécessaire :
Un réveil à quartz et à aiguilles.
Une résistance de 100.
Une alimentation stabilisée.
Deux pinces crocodiles.
Un oscillographe.
Des fils de connexion.

Activités pour la classe
Mesure du temps (réveil à quartz)
Bernard Pallandre

Une préparation du réveil est nécessaire pour la
deuxième expérience ou il s’agit de mesurer la
période des oscillations du quartz.
Comme il n’est pas envisageable de faire
démonter le réveil par les élèves, il faut souder
deux fils à l’intérieur du réveil en deux points
pris sur l’oscillateur et les faire sortir par un trou
pratiqué sur un coté. Cette opération, assez facile
et rapide nécessite un peu de dextérité .

Cette activité a été mise au point à partir
de l’article très documenté de A Deiber
dans le Bulletin de l’ Union des Physiciens
n°799.
Le but expérimental est de faire découvrir
aux élèves que les quartz horlogers vibrent
à une fréquence très précise en relation
directe et simple avec le « battement » de
l’aiguille des secondes et qu’il faut très peu
d’énergie pour entretenir l’oscillation.
L’oscilloscope est utilisé comme appareil
de mesure du temps.
L’objectif est d’ aider les élèves à se
représenter
l’axe
horizontal
d’un
oscillogramme comme un axe du temps. Ils
apprennent au collège à lire une période et
une amplitude sur un oscillogramme, mais
souvent, ils ne savent pas dans quel sens
compter les carreaux. Cette activité
pourrait être proposée en seconde à propos
de la mesure du temps ou au collège.

Le document élève :
1- La durée de vie de la pile d’un réveil dépend
de l’utilisation qu’on fait de ce réveil.
Pour assurer quelles fonctions, le réveil utilise-til l’énergie électrique de la pile ?
2- Afin d’observer le courant électrique utilisé
par le réveil, on remplace la pile2 par le montage
suivant.

Un autre point peu présenter de l’intérêt en
seconde : Les élèves ont encore du mal à
distinguer un nombre élevé à une
puissance n et ce nombre multiplié par dix
à la puissance n.
Le passage de la période du quartz à la
seconde fournit une occasion de travailler
cette question.
Enfin, la formulation de la première
question peut rappeler aux élèves quelques
souvenirs de technologie.

2

- La pile est retirée, le réveil est alimenté par le montage
proposé à travers une résistance qui permet une
visualisation du courant
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L'oscilloscope
permet
d'observer
l'évolution de la tension aux bornes de la
résistance de 100 .
Quelle relation existe–t–il entre la tension
observée sur l'écran de l'oscilloscope et
l'intensité du courant utilisée par le réveil ?
Avant de réaliser le branchement,
mettre en marche l’oscilloscope (tous les
boutons, sauf marche/arrêt, doivent être
relâchés).
Faire les réglages suivants avec les boutons
appropriés (ou vérifier qu’ils sont faits) :
La seule voie utilisée est la voie A.
La trace est au milieu de l’écran.
La sensibilité verticale est de 1 V/div.
La sensibilité horizontale est de 0,2 s/div.
Le couplage d'entrée (boutons AC-DCGND) est sur DC.

Que remarquez-vous ?
On veut observer trois périodes de la vibration
du quartz à l’oscilloscope.
Quel réglage de la sensibilité horizontale
choisir (entourer)?
50 µs/div, 20 µs/div, 10 µs/div, 2 µs/div ?
Sur combien de carreaux s’étendra alors une
période des vibrations ?
L’amplitude de la vibration est de 0.2 V environ.
Quel réglage de la sensibilité verticale
choisir (entourer) ?
2 V/div, 1 V/div, 0,5 V/div, 0,2 V/div, 0,1 V/div,
Afin d’observer la vibration du quartz, brancher
l’oscilloscope entre les bornes du cristal de
quartz (en utilisant les fils prévus).

Réaliser le montage et le branchement de
l’oscilloscope.
Qu’observez – vous sur l’écran ?

Attention :
Le couplage de la voie d’entrée utilisée (boutons
AC-DC-GND) doit être sur AC., sinon le quartz
ne vibre plus et le réveil s'arrête3 !
Choisir les réglages que vous avez indiqués cidessus.
Relever l’oscillogramme et vérifier que la
fréquence de la vibration est bien celle d'un
quartz horloger.

Essayer d’expliquer votre observation.
Mesurer la période
l'exprimer en secondes.

du

phénomène,

A quoi sert la majeure partie du courant
fourni par la pile ?
3- Le cristal du quartz d’un réveil vibre à
une fréquence de 32 768 Hz (Fréquence
typique de tous les quartz horlogers).
Quelle est la période de cette vibration ?

4- Lorsque la pile d’un réveil à quartz est usée,
que se passe t –il ?
Le réveil s’arrête brutalement…
Le réveil retarde…
………………
Argumenter votre point de vue 

Cette période, grâce à un circuit logique
formé de quinze bascules D, est multipliée
quinze fois de suite par deux, c’est à dire
par le nombre 215. Calculer et donner le
résultat en secondes.

3

- Le circuit de mesure perturbe l’oscillateur, ce couplage
offre moins de perturbation que le couplage DC.
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Les trajectoires des satellites
Johannes KEPLER (1571-1630), à partir des
mesures faites par Tycho BRAHE (1546-1601) a
pu affirmer que les trajectoires des planètes ( et
aussi de leurs satellites) sont des ellipses.

Activités pour la classe
Les satellites de Neptune, Prise en
main de Regressi.

Les ellipses
Dans un repère cartésien, l’équation de l’ellipse
est un peu compliquée, cependant une ellipse est
très facile à tracer, il suffit d’une ficelle (non
extensible) de deux punaises et d’un crayon.

Irène Loquès
I - OBJECTIFS DU TP :
Objectifs liés à la physique :
Etudier des documents concernant les
trajectoires des satellites et des planètes4.
Vérifier l'accord entre la troisième loi de
Képler et les données.
Objectifs liés au traitement informatique
des mesures :
Faire le tour de l’essentiel des possibilités
d’un logiciel généraliste (ici Régressi) afin
d’être capable de l’utiliser sans consignes
particulières tout au long du lycée en
physique chimie et SVT

O

A

II – DOCUMENT :

P

2b

F’

F

Actualités :
Avant le survol de la sonde Voyager 2,
seuls deux satellites de Neptune étaient
connus :Triton et Néréide. Au cours de
l’été 1989, les images transmises par la
sonde vont révéler six autres satellites de
relatives petites tailles (Naïade, Thalassa,
Despina, Galatae, Larisa et Protéus). Les
caractéristiques
des
satellites
sont
exprimées par rapport au référentiel
« Neptunocentrique », c’est à dire le
référentiel défini par « le centre de
Neptune », et trois étoiles très éloignées.
( voir tableau page suivante )

2a

si a = b la figure est un cercle
O est le centre de l’ellipse ; F et F’ sont les
foyers, 2a est le grand axe et 2b le petit axe.
L’attraction universelle.
La trajectoire des satellites est régit par la loi
d’attraction universelle :
Si l'on considère un centre- attracteur C (le
centre de Neptune par exemple) et un satellite S
(satellite de Neptune) soumis à l’attraction

4

cette étude peut-être faite en classe complète juste
avant la manipulation
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universelle (ou interaction de gravitation),
ce dernier décrit en l'absence de
perturbations, une trajectoire elliptique
dont le centre attracteur est un des foyers
de l’ellipse (F où F’).

Données

Si l’on considère que le centre attracteur C
se trouve en F’ (croquis ci-dessus), la
position A du satellite la plus éloignée du
centre attracteur est l’aphélie (distance CA
notée RA). La position P du satellite la plus
proche du centre attracteur est le périhélie
(distance CP notée RP). Dans le cas de la
terre CA est l’apogée et CP le périgée
Dans la pratique les trajectoires des
planètes sont en première approximation
assez bien décrites par des cercles (a=b).

Noms

R:
Rayon T : Période de
moyen
de révolution en
l’orbite
jours
( x 103 km )

Thalassa

50,0

0,312

Despina

52,5

0,333

Galatae

62,0

0,429

Larisa

73,6

0,554

Protéus

117,6

1,121

Rappel : masse de Neptune MN=1,0 1026 kg
III – MANIPULATION INFORMATIQUE

La description précise du mouvement des
planètes faite par Kepler (les lois de
Kepler) ont permis plus tard à Isaac
Newton (1642-1727) d’établir la loi de la
gravitation. Ci dessous son expression
mathématique appliquée à Neptune.

On se propose de retrouver la relation entre T et r
établie par Kepler (connue sous le nom de 3ème
loi de Kepler)
Protocole expérimental général

Loi

f K

de

la

Allumer l'ordinateur et se placer sous RégressiWindows
Présentation de Regressi Windows
Les fenêtres sont activées par le menu fenêtre ou
les boutons de la barre d'outils (en haut). Une
fois activée, on peut basculer d'une fenêtre à
l'autre par Ctrl+F6.

gravitation :

M N * msat
r2

f est la force appliquée par Neptune sur son
satellite.

graphe
graphe dans l’espace des fréquences
(transformée de Fourier)
statistique
grandeurs
graphe des paramètres
lancement d’une nouvelle acquisition en
tâche de fond si acquisition par une interface
bascule vers le programme d’acquisition si
acquisition par une interface
Utiliser le tableau de données ci-après pour créer
un fichier Régressi.

K=6.67 10-11 SI (unité du système
international) masse de Neptune MN=1.0
1026
kg,
msat= masse du satellite, r rayon de la
trajectoire du satellite autour de Neptune,
considérée comme circulaire.
Dans le tableau des données, T est la
période de révolution du satellite, durée
utilisée par le satellite pour faire un tour,
exprimé en jours.
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Utiliser les fonctions du logiciel selon les
instructions détaillées ci-après.
Utilisation de la souris (clic gauche ou
droit), pour obtenir les sous-menus.
Imprimer les documents nécessaires à la
mise en évidence de la troisième loi de
képler.

Sur votre disquette : dans la fenêtre lecteur :
choisir A , puis entrer un nom devant l’extension
« .rw3 » propre à régwin et valider Si vous
souhaitez revenir sur le disque dur « C:\) » faire
la même opération en sens inverse.
Quitter le logiciel
Retourner sous Windows en quittant Régressi,
Fichier, Quitter

Gestion des fichiers :
Créer un fichier :
Donner un titre à votre fichier en cliquant
dans la fenêtre à coté des icônes ci-dessus.
Dans ce nouveau fichier créer les deux
variables : r rayon de la trajectoire en
mètres , T période de révolution en jours
en ouvrant (clic gauche) la fenêtre
Grandeurs
Parmi les icônes vous retrouvez :
permet, si présent, d’ajouter une
grandeur
permet
expérimentale

de

supprimer

une

Accéder à un fichier
Retourner sous Régressi et charger les données
précédemment saisies et sauvegardées sur la
disquette.
Gestion des données :
Créer une variable :
Créer une nouvelle variable
, cliquer sur
3
grandeurs calculées, r , cube du rayon de
l’orbite , ….., r3=r^3
Créer de même une nouvelle variable T2 égale au
carré de la période de révolution du satellite
……,.T2=T^2

grandeur

clic
gauche
sur
,
variable
expérimentale, : créer les variables du
tableau des valeurs.

Accéder aux renseignements concernant les
variables
Voir les onglets du menu variables

Remplir un fichier :
Saisir les données du tableau, et vérifier
comment :
Valider une valeur
Corriger une valeur
Supprimer une valeur
Se déplacer dans les cellules
Voir comment les valeurs élevées où très
petite s'affichent
Voir la façon dont Régressi ( regwin)
traite les unités et les grands nombres
Dans la fenêtre grandeur, Clic droit pour
obtenir les sous - menus (également en
icônes).

Utilisation des paramètres
Créer un paramètre K avec
, cliquer
paramètres, égal à la constante de gravitation
universelle., K, SI, ( accepter l’unité non
reconnue),valider, puis vous portez sa valeur
dans le tableau
Créer un paramètre MN égal à la masse de
Neptune……..
Manipulations des graphiques
Obtention d’un graphe quelconque
On veut tracer T = f (r). Ouvrir la fenêtre graphe,
la mettre en plein écran. Avec le menu fenêtre,
tester les différents possibilités d’avoir une
plusieurs fenêtres à l’écran. Si vous avez entré

Sauvegarder un fichier :
Sur le disque dur : Fichier, Enregistrer
sous, puis entrer un nom devant l’extension
« .rw3 » propre à regwin et valider .

12

CEPEC Ultrasons n° 18

les grandeurs dans l’ordre r puis T, vous
avez le graphe T=f(r).
ouvre une boite de dialogue permettant
le choix des coordonnées :
ouvre une boite de dialogue de
personnalisation des graphes (menu local
Options)
menu Echelle zoom avant (loupe), on
indique la nouvelle zone à afficher plein
écran par un glisser déplacer.

connaissez, dont la représentation graphique
donne un tel graphe ?)
Modélisation :
Il s’agit de trouver la fonction mathématique qui
a la même représentation graphique que la
courbe expérimentale trouvée.
Dans la fenêtre graphe icônes modélisation
Entrer l’équation du modèle. Attention, il faut
respecter scrupuleusement la syntaxe du
logiciel.( vous pouvez également utiliser les
modèles proposés)
En déduire le coefficient directeur.
A partir des unités des grandeurs, en déduire
l’unité de ce coefficient directeur, est-il dans le
système international d’unité.
Sinon faire le travail nécessaire sur les grandeurs
pour le déterminer dans le système international
d’unité.

menu Echelle zoom arrière qui effectue
une multiplication d’échelle d’un facteur 2.
menu Echelle manuelle (on peut
également fixer les graduations).
menu Echelle automatique, retour à
l’état original après des modifications.
Si le graphe n’est pas celui souhaité, ouvrir
clicgauche.
Etude d’un graphe quelconque
En cliquant sur l’onglet curseur standard,
étudier la possibilité de déterminer les
coordonnées
d’un point expérimental
d’un point quelconque en se déplaçant sur
le graphe (Curseur, plein écran)
Ainsi que toutes les possibilités offertes ici.
Puis étudier les modifications sur le graphe
des principales options (Graphe, Options)
en
particuliers
quadrillage,
points,
graduations, zéro X et zéro Y inclus (oui,
non) etc.….

Exploitation :
Calculer la valeur de cette constante, sachant que

T2
4 2
l’on trouve dans la littérature 3 
K .MN
r
Comparer la valeur obtenue à celle obtenue
précédemment.
Discuter la validité de votre travail.
Production de documents
Imprimer le tableau de mesures, le graphe des
mesures et la courbe du modèle.

Etude d’un graphe T2 = f(r3)
Dans le menu Graphe Coordonnées
changer les coordonnées pour faire la
représentation graphique de T2 = f(r3)
Quelle est l’allure de ce graphe (droite
croissante passant ou ne passant pas par
l’origine, droite décroissante passant ou ne
passant pas par l’origine, courbe
croissante, décroissante etc.…?)
Quel modèle mathématique peut-on utiliser
pour modéliser cette fonction ?
On pourrait également dire : quelle est la
fonction
mathématique
que
vous

IV - CONCLUSION
Conclure sur l’intérêt d’utiliser un logiciel
généraliste tel que Régressi ?
Conclure sur l’aspect physique de la
manipulation : a-t-on mis en évidence l’accord
des données à la loi de Képler ? 
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Rentrer dans « monde » « précision » :choisir 0.01 s.
Cela signifie que lors du mouvement, le logiciel
enregistrera une vue toutes les 0.01 s .
Rentrer dans « monde » « traces » et choisir une
trace toutes les 16 vues .

Activités pour la classe
Principe de l’inertie5

Cela signifie que lors de l’enregistrement de la trace,
on obtiendra la position du solide toutes les 16 vues,
soit toutes les ……….secondes .

Maguy Fillon
Expérience :

On lance sur une table
horizontale suffisamment longue, un solide de
forme parallélépipédique.

Lancer la simulation en cliquant sur « exec » .
Cliquer immédiatement après sur « stop » puis sur
« Réinit ».

Décrire le mouvement prévisible du solide :

Imprimer l’enregistrement.
Le coller dans l’emplacement ci-dessous.

Le but du T.P est d’étudier ce mouvement et de
voir comment on peut le modifier.

Cet enregistrement est-il conforme à vos prévisions ?

On utilisera pour ce faire un logiciel de
simulation : « Interactive Physique » .

Numéroter les différentes positions du solide .
Mesurer sur l’enregistrement les distances entre
chacune d’elles .

UTILISATION DU LOGICIEL :

1/ Créer, avec les outils de dessin, une table

Réecrire les phrases suivantes complétées.
Entre deux positions, il s’est écoulé toujours le même
temps (….s) et les distances parcourues sont…… .

sous la forme d’un rectangle très étroit et
occupant la largeur de l’écran . La placer un
peu en dessous du milieu de l’écran.
L’ancrer pour la rendre totalement fixe .
Créer un solide parallélépipédique sous la
forme d’un rectangle (environ 1cm sur 2cm) .
Le poser très exactement sur la table en le
faisant reposer par son petit côté .
Le solide étant sélectionné, on rentrera dans «
fenêtre » « propriétés » pour lui donner les
caractéristiques suivantes :
Vitesse : Vx = 7 m/s
Vy = 0 m/s
Matériau : caoutchouc

On pourra dire que le mouvement est ……

2/ Reprendre l’expérience précédente :
Pour cela cliquer sur Réinitialiser « Réinit » , puis
rentrer dans « monde » » traces » et choisir « effacer
la trace » .
Sélectionner le solide et changer sa nature :
« fenêtre » « propriétés » : le prendre cette fois-ci en
glace .

Quel sera à votre avis le mouvement du solide
lorsqu’il sera lancé sur la table ?

Toutes les autres caractéristiques seront identiques à
celles de l’expérience précédente .
Quel sera à votre avis le mouvement du solide
lorsqu’il sera lancé sur la table ?

5

Cette activité est un exemple d’utilisation d’un
logiciel de simulation de mécanique en classe de
seconde, il s’agit du document fourni à l’élève.
L’élève est guidé dans une démarche de découverte,
il fait des hypothèses, les vérifie non pas avec
l’expérience réelle mais avec le modèle qui se
cache dans le logiciel : l’objectif est la découverte
de ce modèle : il est important que cela soit
clairement affirmé.

Lancer la simulation : « exec » puis « stop » et «
réinit ».
Imprimer l’enregistrement.
Le coller dans l’emplacement ci-dessous .
Cet enregistrement est-il conforme à vos prévisions ?
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cliquer sur les quatre types de forces proposées.
Numéroter les différentes positions du solide .
Mesurer sur l’enregistrement les distances
entre chacune d’elles .

Puis, toujours dans « définition »
l’affichage des vecteurs .

demander

Imprimer les deux enregistrements.

Réecrire les phrases suivantes complétées.
Entre deux positions, il s’est écoulé toujours le
même temps (….s) et les distances parcourues
sont……

Les coller sur la page suivante et commenter .
Solide en caoutchouc

On pourra dire que le mouvement est ……..
Solide en glace
A votre avis, à quoi est due la différence
observée dans les deux enregistrements ?

3/ Rôle de la table :
Afin de bien comprendre le rôle de la table, vous
allez la supprimer .

Parmi les propositions suivantes quelles sont
celles qui vous sembles convenir ?

- Effacer tous les objets pouvant rester sur l’écran.

Proposition

Expérience 1

- Créer au milieu de l’écran un petit objet dans la
matière que vous voudrez et lui donner la même
vitesse que dans les expériences précédentes.
- Demander l’affichage des forces (voir fin du
paragraphe 2/ )
- Lancer la simulation . L’imprimer .
- Coller l’enregistrement ci-dessous .

Expérience 2

Le solide
n’est soumis à
aucune force.

Le solide
n’est soumis
qu’à son
poids.

Reprendre les propositions faites dans le tableau de
la fin de la page précédente et conclure sur le
mouvement du mobile .
Après avoir comparé les trois expériences
précédentes, énoncer le principe de l’inertie

Le solide est
soumis à des
forces de
frottement.



Le solide est
soumis à des
forces qui se
compensent .

Pour vérifier vos affirmations, recommencer
les deux simulations précédentes exactement
dans les mêmes conditions, mais en demandant
en plus au logiciel de réaliser l’affichage des
forces auxquelles se trouve soumis le
solide :rentrer dans « définitions » « vecteurs »
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______ A ______
Absorption : phénomène par lequel des
rayonnements, de l’énergie pénètrent et se
dissipent dans un milieu matériel jusqu’à
disparaître visuellement.

Activités pour la classe
Lexique pour la classe de seconde6

Acide : substance dont la solution aqueuse
présente un pH inférieur à 7.
Bernard Ibanez

•Alcalin : métal de la première colonne du
tableau de classification des éléments chimiques.
Amplitude : pour une grandeur sinusoïdale, c'est
la valeur maximale.

Mode d’emploi
Le présent lexique est destiné à la classe de
seconde. De ce fait, si la formulation des
définitions paraît parfois incomplète ou
approximative dans l’absolu, elle est
suffisante pour le niveau considéré.

Analyse : décomposition d’une substance en ses
principaux constituants.

Le symbole • devant un mot indique que la
définition devra absolument être connue.

#Aqueuse (solution) : qualifie une solution dont
le solvant est l’eau.

Le symbole # devant un mot indique que la
définition est utile à connaître.

Artificiel : qualifie un composé, un objet, …
produit synthétique n’existant pas dans la nature.

Le symbole ◊ devant une définition
indique que le mot comporte plusieurs
définitions.

•Atome : particule de matière représentant la
plus petite quantité d'un élément chimique qui
puisse se combiner.

Certaines définitions ont pu être,
volontairement, non formulées car elles
feront l’objet d’un travail en cours d’année.

Avogadro (constante d’) : nombre d'entités
contenues dans une mole. Symbole : NA. Valeur
: 6,02*1023 mol-1 .

•Année de lumière : distance parcourue par la
lumière en une année. Symbole: a.l.

______ B ______
Base : solution dont le pH est supérieur à 7.
Bilan de matière : traduction, pour l’état final et
l’état initial de la réaction chimique, des nombres
stoechiométriques en quantité de matière.
6

nous proposons ici la première partie du lexique
utilisé par Bernard Ibanez dans sa classe de
seconde, il entre dans le cadre d’une pédagogie de
contrat. La suite de trouvera dans les deux
prochains numéros.
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•Concentration : quantité de soluté par litre de
solution. On distinguera concentration massique
et concentration molaire.

______ C______
Catalyseur : corps qui déclenche (ou
augmente la vitesse) une réaction chimique
sans être ni un réactif ni un produit de la
réaction.

Condensation : passage de l'état gazeux à l'état
liquide ou solide.
Conditions normales (de température et de
pression) : p = 101325 Pa et t = 0 °C (ou T =
273 K).

#Changement d'état : passage d'un état de
la matière à un autre sous l’influence de la
température et/ou de la pression.
solide à liquide: fusion
liquide à solide:
solidification, cristallisation
solide à gazeux: sublimation
gazeux à solide:
condensation
gazeux à liquide: liquéfaction,
condensation
liquide à gazeux:
vaporisation (évaporation, ébullition)

Conditions habituelles (ou ordinaires) (de
température et de pression) : p = 105 Pa et t =
20 °C.
Conditions standards (de température et de
pression) : p = 105 Pa et t = 0 °C.
Corps pur : espèce chimique contenant un seul
type de structure microscopique élémentaire
(molécule,..).

•Charge élémentaire : charge électrique
portée par un électron ou un proton.
Symbole : e. Valeur : ±1,6.10-19 C.

Cristallisation : changement d'état dans un
milieu liquide ou gazeux qui conduit à la
formation d'une phase solide cristallisée.

•Chromatographie : technique qui permet
la séparation et l’identification des espèces
chimiques
constituant
un
mélange
homogène par migration de ces espèces sur
un support fixe (papier, poudre, …).

______ D ______
Date : instant repéré par rapport à une origine
fixée arbitrairement .

•Classification périodique : tableau de
classement de tous les éléments chimiques
existant en fonction de leur numéro
atomique et de leur structure électronique.
On dit aussi Tableau de Mendeleiev.

•Décantation : opération qui permet de séparer
un solide de la solution dans laquelle il est en
suspension. En laissant reposer l’ensemble, le
solide tombe au fond du récipient.

Combustion
:
réaction
chimique
exothermique entre deux corps dont l’un
au moins est gazeux (généralement le
dioxygène), avec production d’une
flamme.
Remarque: lorsqu’il n’y a pas de
flamme, on parlera de combustion lente.
Le corps qui permet la combustion
est le comburant, celui qui la subit est le
combustible.

#Densité : rapport de la masse de 2 corps en
considérant un même volume.
C'est aussi le rapport de leur masse
volumique. Symbole : d. Sans unité .
Pour les solides et les liquides, le corps
de référence est l'eau.
Pour les gaz, le corps de référence est l'air
en considérant les gaz dans les mêmes conditions
de température et de pression.
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Élution : opération au cours de laquelle l’éluant
parcourt la plaque chromatographique en
entraînant les composants des échantillons à
analyser.

Diffraction : phénomène qui se produit
lorsqu’une petite ouverture éclairée agit
comme une source divergente.
•Dilution : opération qui consiste à ajouter
du solvant à une solution pour diminuer la
concentration de soluté.

Entité : objet considéré comme un tout, une
unité, un individu.

•Dissolution : passage en solution d’un
solide, d’un liquide ou d’un gaz.

Entité chimique : constituant microscopique
(atome, ion, molécule, …) représentatif d’une
espèce chimique.

Distillation : opération physique par
laquelle on sépare les différents corps purs
d'un mélange initialement homogène en le
vaporisant et en recueillant séparément
les vapeurs condensées.

Équation chimique (-bilan) : représentation
symbolique et quantitative de l'état initial et de
l'état final associés par une réaction chimique.
•Espèce chimique : organisation macroscopique
d’entités chimiques. On parlera de corps,
produits, …

•Doublet liant : doublet d’électrons
assurant une liaison covalente entre deux
atomes.

Espèce composée : espèce dont la structure de
base est constituée de plusieurs éléments
chimiques.

•Duet : ensemble de deux éléments.
•Durée : valeur de l’intervalle séparant
deux instants.

Espèce simple : espèce dont la structure de base
n'est constituée que d'un seul élément chimique.
Évaporation : passage lent de l'état liquide à
l'état gazeux à la surface libre du liquide.

______ E ______
#Ébullition : passage de l'état liquide à
l'état gazeux au sein même du liquide.

______ F ______

Écart : différence entre deux valeurs, entre
deux bornes d’un intervalle.

•Famille d'éléments : ensemble des éléments
qui ont des propriétés chimiques comparables.
En général, elle correspond à une colonne de la
classification périodique.

•Électron : particule électriquement
négative gravitant autour du noyau
atomique. Symbole : e-.

•Force : action mécanique capable soit de faire
varier le mouvement d'un système mécanique,
soit de déformer ce système. C'est une grandeur
physique vectorielle. Symbole: F. Unité :
newton.

Élément chimique : catégorie d'atomes et
d’ion simples caractérisée par la charge de
son noyau donc par son numéro atomique.
Éluant : solvant qui, en chromatographie,
entraîne les espèces chimiques sur la phase
fixe.
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•Gaz noble (inerte,rare) : élément de la dixhuitième colonne du tableau de classification.

•Formule brute : elle indique les espèces
chimiques (atomes ou ions) constitutives
du composé et le nombre de représentants
de chaque espèce.
On distinguera formule moléculaire
(structure moléculaire) ou formule
statistique (structure ionique).

•Gaz parfait : modèle pour décrire les propriétés
des gaz.
Grandeur : entité dont la valeur peut être
mesurée ou repérée.

Formule chimique : représentation
symbolique d'un groupement d'atomes
(molécules, ions, ...).

______ H ______

•Formule développée : elle indique en
représentation plane les atomes constitutifs
de la molécule et leurs liaisons.
Formule semi-développée : elle
indique en représentation plane les groupes
constitutifs de la molécule et leurs liaisons.

•Halogène : élément de la dix-septième colonne
du tableau de classification des éléments
chimiques.
Hétérogène : qualifie un mélange qui n’a pas les
mêmes propriétés en chacun de ses points, dont
on distingue les constituants, dont la composition
n'est pas uniforme.

•Formule moléculaire : elle indique les
éléments chimiques constitutifs du corps
et, en indice, le nombre d'atomes de
chaque élément dans la molécule.

Homogène : qualifie un mélange qui a pas
mêmes propriétés en chacun de ses points, dont
on ne distingue pas les constituants, dont la
composition est uniforme.

Formule statistique : formule brute d’un
composé ionique

Hydratation : association par interaction
électrique entre les molécules de l'eau et les ions
des solutés.

•Fréquence : nombre de reproductions du
phénomène par seconde. Symbole : f, N.
Unité : hertz.
Remarque : c'est l'inverse de la période.

Hydrocarbure : corps formé par la combinaison
de carbone et d’hydrogène

#Fusion : passage de l'état solide à l'état
liquide sous l’action de la chaleur.

Suite à paraître dans ultrasons numéro 19…

______ G ______
Gamma
(rayons)
:
radiations
électromagnétiques de longueurs d’onde de
1 fm à 0,1 nm.
Gaz(état) : état de la matière qui traduit
une structure microscopique désordonnée
et dispersée.

19

CEPEC Ultrasons n° 18

La nouvelle organisation du GRESPC et
ses productions.

Repères
Des associations
Physique-chimie.

de

professeurs

de

Marie Agnès Chebance – Jean Bernard

Bernard Pallandre

G.R.E.S.P.C : Groupe de Recherche En Sciences
Physiques et Chimiques du cepec.

L’APISP (association des professeurs d’initiation
aux sciences physiques) regroupe des enseignants
de collège et l’UDP (union des physiciens) des
enseignants et enseignants - chercheurs en physique
chimie du niveau collège à l’enseignement
supérieur.
Ces associations s’adressent aux enseignants du
public et du privé sous contrat, elles publient un
bulletin, organisent des rencontres.
Les journées annuelles nationales de l’UDP
viennent d’avoir lieu à Lille du 28 au 31 octobre
2000 et celles de l’APISP à La Villette du 4 au 4
novembre.

Lieu d'échanges et de réflexion sur les pratiques de
l'enseignement des sciences physiques en collège et
en lycée.
Pour 2000-2001 les rencontres seront consacrées à
la construction d'outils didactiques pour l'
enseignement des sciences physiques.

Au programme :
- des informations officielles sur les relations avec
le ministère.
- des conférences animées par des personnalités
prestigieuses du monde scientifique, donnant les
orientations actuelles en didactique comme en
recherche fondamentale.
- des ateliers de travail où sont confrontées les
expériences intéressantes des uns et des autres.

Mis en place en Juin 2000 trois groupes "d'échanges
de pratiques" existent actuellement, leurs thèmes de
travail sont :
- Les pratiques expérimentales (mécanique en 3° ,
optique en 4°) - Les travaux croisés en 4ème,
évaluation des savoir-faire en TP, utilisation de
l'ordinateur en collège. - Elaboration de séquences
d'apprentissage sur les nouveaux programmes,
réflexion sur les TPE en première scientifique.

L’objectif premier de ces associations est la défense
de l’enseignement des sciences physiques.
Toutefois, elles proposent aussi des rencontres (lors
de ces journées notamment), des échanges (par le
biais de publications) et des visites (de laboratoires
ou d’usines) particulièrement enrichissantes.
Aussi il est dommage de constater une diminution
de leur nombre d’adhérents

Cinq rencontres d'une demi journée, le mercredi
après midi.

Pour en savoir plus :
Site APISP : www.ac-grenoble.fr/apisp
Site UDP : www.cnam.fr/hebergement/udp

Trois rencontres de deux jours dont une comprenant
les membres des Groupes d’échange de pratiques.
Contact : ultrasons@cepec.org
G.E.P : Groupe d’Echanges de Pratiques.

Contacts :
Collège-Loire : jean-pierre.chebance@wanadoo.fr
Collège-Rhone : jean.bernard13@mageos.com
Lycée-Rhone : loques@club-internet.fr
Gilbert.Berut@wanadoo.fr
Autres :
b.pallandre@cepec.org
ULTRASONS : Revue du GRESPC, trois numéros
par an.
Outil de communication des G.E.P avec les
enseignants, les membres du GRESPC constituent
le comité de lecture 
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BULLETIN D’ABONNEMENT

Bulletin du groupe de recherche
en sciences physiques

Outil d’échange d’expériences, d’essais dans
les classes et de réflexions plus théorisées sur
les pratiques.

14, Voie Romaine
69290 CRAPONNE
Tél. 04 78 44 61 61
Fax. 04 78 44 63 42
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cepec@calva.net
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