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Ce numéro, en grande partie consacré à la classe de seconde vous propose des idées aussi
nombreuses que variées. Bricolage de laboratoire, activités pour les élèves, séquences complètes et
expérimentées, conseils pour construire un devoir surveillé…
Autant d’idées qui devraient vous aider à créer des conditions pour que les élèves
s’investissent dans ce qu’il font en sciences physiques, s’engagent dans un travail de réflexion
authentique, personnel, stimulé par la mise en commun des idées, le débat, l’argumentation.
Une bonne maîtrise de l’évaluation participe également à l’investissement des élèves, leur
faisant prendre consciences de leurs potentialités autant que de leurs faiblesses qu’ils n’ont pas
forcement envie de « voir en face ». Evaluer, ne serait - ce pas donner de la valeur à la production
des élèves ?
Si vous êtes à la recherche de documentation sur des approches pluridisciplinaires en
particulier sur les travaux personnels encadrés (TPE), le cepec vous propose ses « Points de repères
pour le lycée », vous pouvez commander ceux qui vous intéressent ou consulter quelques fiches
mises à disposition sur internet.

Bernard Pallandre

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

http://www.cepec.org

Courrier électronique : ultrasons@cepec.org
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ingénieur et non pas en notation scientifique
pour améliorer la lisibilité)
No = 6,25.109 / 8 = 781.106

Outils pour l’enseignant

Puis par 1024, le nombre de Ko (1Ko =210
octets =1024 et non pas 1000, pour raison

Quelle est la capacité de
stockage de l’information
d’un CD ?

binaire !)

No = 781.106 / 1024 = 763.103

et encore par 1024, on arrive au nombre de
Mo.

No = 763.103 / 1024 = 745

L’ordre de grandeur correspond bien aux 700
Mo des CD du commerce 

Bernard Pallandre

d’information binaire enregistrée sur la surface

Bricolage : Un cristallisoir à
partir d’une bouteille d’eau
minérale.

d’un disque compact1.

Le fond d’une bouteille d’eau minérale de 5 L

La surface gravée est une couronne circulaire

en PVC peut avantageusement remplacer un

dont le rayon s’étend de 2 cm à 6 cm, ce qui

cristallisoir en verre.

représente une aire :

Le diamètre est d’environ 15 cm, un

Il s’agit par un calcul rapide de retrouver
l’ordre

de

grandeur

de

la

quantité

S=  . (6 -3 ).10 =10 m .

cristallisoir en verre de même diamètre coûte

L’unité d’information binaire représente un

autours de 70 F.

2

2

-4

-2

2

pavé de 1,6µm par 1µm. (pas du sillon par
l’ordre de grandeur de la largeur d’une
cuvette2 !) . Ce qui correspond à une aire :
s= .10-12 m2.
Le nombre d’informations binaires stockées
est donc environ :
N=10-2 .10-12 = 6,25.109.
En divisant par 8, on obtient le nombre

Pratiquement gratuit et surtout beaucoup

d’octets : (nous l’exprimons en notation

moins fragile qu’un cristallisoir classique, ce
récipient

1

transparent

suffit

largement pour recueillir un gaz.

Cet article fait suite à ceux parus dans nos numéros

Il peut aussi servir de cuvette pour distribuer

précédents sur le thème du CD.
2

parfaitement

La largeur minimum d’une cuvette est de 0,8 µm

du matériel aux élèves. 

.l’ordre de grandeur de 1 µm est proche de la moyenne.
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En classe de quatrième, vous avez vu
que la matière était constituée d’atomes. Ces
atomes pouvaient se lier entre eux pour former

Activités pour la classe

des molécules (ex: la molécule d’eau formée
de deux atomes d’hydrogène et un atome

Atomes et ions en troisième

d’oxygène).
Nous pouvions nous représenter les atomes

Pierre OUDIN

comme

des

billes

infiniment

petites,

incassables et indéformables. Ce modèle n’est
Cette activité est une introduction à la leçon :

pas faux, mais il est insuffisant pour expliquer

atomes et ions en classe de troisième.

certains phénomènes.

A partir de la lecture d’un texte, les élèves ont

HISTOIRE DU MODELE DE L’ATOME

à dessiner des modèles de l’atome. Ils ne
rencontrent pas de difficultés particulières

John Dalton (1766-1844) est considéré comme

sauf pour la représentation du modèle

le père de la théorie atomique. Il proposa

probabiliste.

qu’on nomme atome la plus petite partie d’un
corps simple. C’est le modèle que nous avons

Cette méthode permet d'insister sur la notion

utilisé en 4ème.

de modèle.

En 1881 J.J.Thomson découvre une particule
très petite et possédant une charge électrique:

Chaque élève dessine ses modèles de l'atome

l’électron. Celui-ci est contenu dans l’atome. Il

tel qu'il se les représente.

faut donc revoir le modèle de l’atome.

Il doit ensuite les confronter à ceux d'un

Thomson interprète ses expériences et ses

camarade.

découvertes en imaginant l’atome comme une
sphère contenant un mélange d’électrons

Il doit donc argumenter ses choix. La même

(chargés

chose se produit ensuite pour chaque groupe

positives (pour qu’il reste électriquement

d'élève devant la classe.

neutre).
Mais

négativement)

en

1911,

et

de

particules

E.Rutherford

montra

expérimentalement que l’atome possède un
noyau très petit et chargé positivement.
5
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Niels Bohr propose en 1913 un modèle
planétaire de l’atome: un noyau autour duquel
tourne des électrons sur des orbites bien

Testez vos connaissances en

définies (comme les planètes autour du soleil).
Depuis , on a affiné ce modèle. Il est en fait

histoire des sciences et des

impossible de connaître la trajectoire de

techniques !

l’électron autour du noyau. On parle de
probabilité de présence des électrons autour du

Sciences

noyau.
Représenter par un dessin les 4 modèles
successifs pour l’atome.
dessins

Newton, a-t-il réellement eu l’idée de la loi

individuellement puis mise en commun par

d’attraction universelle, alors qu’assis sous un

groupe de 2.

pommier il regardait tomber une pomme ?

Chacun

fait

d’abord

ses

Ensuite, cette mise en commun est présentée à
toute la classe

Albert Einstein reçût le prix Nobel en 1921,

Représentations après mise en commun avec

pour quels travaux ?

la classe:
Réponses à la page 15.
modèle de modèle de modèle de
Dalton

Thomson

Bohr

modèle
probabiliste

Techniques
Le moteur électrique a courant continu a-t-il



été mis au point avant ou après le moteur à
courant alternatif ?
Qui est l’inventeur du thermomètre ?

Réponses à la page 26.
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Activités pour la classe
La barre de 80 cm de longueur est réalisée

Equilibre d’un solide mobile
autour d’un axe fixe

avec un tasseau de ramin3 de section :
30x40 mm.
Un des bout de 20 cm de longueur est

Bernard Pallandre

prédécoupé à la scie et emboîté par deux
Cette activité correspond au début d’une

chevilles de bois.

séquence sur la notion de moment d’une force

L’autre bout est simplement marqué d’un trait

par rapport à un axe fixe, elle permet de faire

de scie pour conserver un aspect symétrique.

émerger les conceptions des élèves à propos de
l’équilibre autour d’un axe.
La notion d’équilibre est loin d’être maîtrisée
par

les

élèves

l’expérimentation
seconde,

comme
réalisée

enseignement

de

le
en

montre

classe

de

détermination

« physique et chimie de laboratoire ».

Réalisation de la barre.
On utilise une barre de bois dont une extrémité
représentant le quart a été prédécoupée afin de

Un trou est percé au milieu pour laisser passer

pouvoir la rabattre vers l’axe. Des bandes de

un axe constitué d’une tige métallique fixée

velcro permettent la fixation de la partie

sur un support de chimie.

rabattue.

Pour que l’équilibre soit stable il faut que le
trou soit très légèrement au dessus du centre de
3

Bois exotique facile à trouver au rayon bois des

magasins de bricolage, généralement vendu par unité de
2m de long.
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gravité, un peu de frottements sur l’axe rend le
dispositif

moins

sensible

à

un

petit

déséquilibre, ce qui facilite la manipulation et
ne gêne en rien la réflexion des élèves.
(Mise en commun, échange des arguments
puis expérience.)
Remarque.
On pourrait beaucoup plus simplement utiliser

Formuler aussi précisément que possible une

une baguette de bois homogène percée en son

condition d'équilibre. d’un solide mobile

milieu et la couper avec une scie devant les

autour d’un axe fixe.

élèves.
Avec cette barre « spéciale », l’expérience est

Expérimentation avec les élèves.

plus facile à réaliser et surtout à répéter,

Groupe de 21 élèves de seconde ( P.C.L).

espérons cependant qu’elle ne soit pas trop

La séance de deux heures comprenait l’activité

« magique » !

qui nous intéresse suivie d’un T.P dont
l’objectif

était

d’établir

l’expression

du

Les questions posées aux élèves

moment d’une force par rapport à un axe fixe.

On suspend une barre de bois par un axe

Il s'agissait de la troisième séance après :

passant par son milieu, elle est libre de tourner

1 - Notions de poids-masse-force, vecteur

autour de cet axe.

force.
2 - TP sur l'étalonnage d'un ressort.
Réponses d’élèves à la question :
Est elle en équilibre ? A quoi reconnaît-on

Est elle en équilibre ? A quoi reconnaît-on

qu'elle est, ou n'est pas, en équilibre ?

qu'elle est, ou n'est pas, en équilibre ?

Pour tous les élèves la barre est en équilibre,

Pourquoi est elle (ou non) en équilibre ?

certains émettent cependant un doute en
remarquant qu’elle n’est pas parfaitement

(Mise en commun, échange de points de vue,

horizontale4. L’horizontalité n’est finalement

conditions d’équilibre)

pas retenu comme critère d’équilibre.

Un coté de la barre est coupé en deux, la partie
coupée est posée sur la partie restante. Que vat-il se passer, la barre sera-t-elle en équilibre ?

4

Il est donc important de présenter la barre légèrement

inclinée sur l’horizontale.
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Le critère de l’équilibre retenu est donc : La

2 élèves pensent que la barre reste en

barre est en équilibre car elle ne bouge pas.

équilibre.

Réponses d’élèves à la question :

Raisons évoquées :

Pourquoi est elle (ou non) en équilibre ?

Même masse, même poids de chaque coté, les

C'est parce qu'il y a de chaque coté : la même

mêmes forces agissent comme si la barre

masse donc le même poids, les mêmes forces

n'était pas coupée6

agissent.

Commentaires.

Son centre de gravité est au milieu.

Les réponses ont été immédiates, spontanées;
enthousiastes, certains élèves se sont mis à

Réponses des élèves à la question :

douter pendant la discussion, ont presque

Un coté de la barre est coupé en deux, la

changé

partie coupée est posée sur la partie restante.

motivation est évidente.

Que va-t-il se passer, la barre sera-t-elle en

Après l'expérience, il est finalement retenu :

équilibre ?

Pour que la barre soit en équilibre, il faut que

12 élèves pensent que la barre va tourner du

les mêmes forces agissent de chaque coté,

coté qui n'a pas été coupé.

mais aussi, elles doivent agir à la même

Raisons évoquées :

distance de l'axe ?

Même masse de chaque coté mais le crochet

Cette formulation est bien entendu provisoire.

n'est plus au centre…

Les élèvent abordent ensuite le TP qui leur

Force plus répartie du coté non coupé, plus

permettra de préciser la notion.

d'avis

avant

l'expérience.

Leur

loin.
Plus de surface exposée à la force, bout plus

Bibliographie :

Yakov

Perelman, Oh, la

loin, il faut moins de force pour faire tourner.

physique, éditions DUNOD Mars 2000


7 élèves pensent que la barre va tourner du
coté qui a été coupé.
Raisons évoquées :
Coté coupé plus compact donc plus lourd.
Force plus répartie parce que coté plus
compact, plus d'effet5.
6
5

Certains de ces élèves évoquent les barrières lestées

Ces élèves semblent être enfermés dans la tâche

proposée, il conservent les arguments de la question

par un contrepoids utilisées pour barrer les routes.

précédente.
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lanterne coulissant le long de la planchette, on
obtient donc toujours des rayons parallèles à
une direction fixe .
La réglette (d'environ 25 cm) est posée sur

Activités pour la classe

l'une des verticales (Syène ou Alexandrie), la

La mesure de la
circonférence terrestre

partie dépassant "du globe terrestre" est fixée
à 10 cm , l'équerre reste tangente à la surface
de la Terre. (elle mesure environ 4 à 5 cm. et
est garnie de papier millimétré de façon à

Maguy Fillon

pouvoir lire directement la longueur de
Les séquences sur l’expérience d’Eratosthène

l'ombre portée .)

ne manquent pas ! Celle-ci nous paraît

On obtient une ombre dont la longueur est

intéressante pour sa progression et pour

environ 1,1 cm.

l’originalité de la méthode de mesure.

On fixe en pratique la hauteur dépassant « du
globe terrestre » de façon à obtenir une ombre

Elle a été expérimentée au lycée Notre Dame

dont la taille soit facilement mesurable (c'est

des Minimes à Lyon.

l'intérêt d'avoir un système coulissant).

La première page concernant l’hypothèse

Lorsque les élèves ont réalisé les mesures, on

d’Anaxagore est donnée aux élèves en

procède à une mise en commun des résultats.

préparation au T.P(travail à la maison).

On fait un commentaire sur la valeur trouvée

La séance de T.P. débute donc par une

pour la circonférence terrestre.

discussion sur l'hypothèse d'Anaxagore et les
résultats obtenus.

En fonction du temps disponible, on a la

Les pages suivantes sont ensuite distribuées

possibilité de traiter l'application en fin de

aux élèves .

séance ou de la donner comme travail « à

Commentaires sur les hypothèses

faire à la maison ».

d'Eratosthène, puis travail sur la maquette.

Le dessin de la quatrième page est fixé sur
une planchette le long de laquelle on fait
coulisser une lanterne telle que celle utilisée
en optique et jouant le rôle du soleil.(la
10
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LA MESURE DE LA CIRCONFERENCE
TERRESTRE
LES FAITS
Dès le V° siècle avant J-C, des voyageurs revenant de la ville de
Syène (près de l’actuelle Assouan) avaient rapporté que le jour du
solstice d’été, à midi, le soleil était au zénith et que les objets
n’avaient pas d’ombre .
Le soleil éclairait le fond d’un puits .
Alors que ce même jour, à l’emplacement de la future
Alexandrie, plus au nord, un bâton vertical donnait une ombre
dont on pouvait mesurer la longueur .
1- L’HYPOTHESE D’ANAXAGORE
Le philosophe grec, Anaxagore, ayant appris ces faits (vers 430
avant J-C) , calcula la distance de la Terre au Soleil en partant de
l’hypothèse que la Terre
était plate .
- Compléter le schéma ci-contre (placer le Soleil sans tenir compte d’aucune échelle
particulière) à partir des renseignements donnés et en suivant
l’hypothèse d’Anaxagore .
- Déterminer la distance entre Syène et Alexandrie sachant qu’en parcourant 100 stades par jour, les
caravanes de chameaux partant de Syène mettaient 50 jours pour rallier Alexandrie (le stade étant
l’unité de longueur de l’époque, soit environ 0.16 km).

___.______________.__
Alexandrie

d

Syène

- A partir des mesures de la hauteur du bâton et de l’ombre portée,
Anaxagore
Soleil

établit que l’angle “a” valait 7° .
Préciser la méthode utilisée :
- Placer l’angle “a” sur le premier schéma .

a

- Calculer tan a en fonction de “d” et de la distance “L” entre la Terre et
le Soleil.

ombre

- Calculer L :
- Comparer avec la valeur de la distance Terre-Soleil actuellement connue.
11
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2- LES HYPOTHESES D’ERATOSTHENE :
Environ deux siècles plus tard, Eratosthène, directeur de la bibliothèque d’Alexandrie, interpréta les
mêmes faits à partir des hypothèses suivantes :
- La Terre est sphérique.
- Le Soleil est si éloigné que les rayons arrivant sur la surface terrestre sont parallèles
entre eux.

Compléter alors le schéma ci-contre en représentant les
rayons du soleil le jour du solstice d’été.

Alexandrie

-

Marquer l’angle « a » mesuré par Anaxagore .

-

Tracer les verticales passant par Alexandrie et

Sy ène

Syène.
Où trouve-t-on l’angle « a » et pourquoi ?
La mesure de “a” va permettre de déterminer le rayon de la Terre .
EXPERIENCE - UTILISATION D’UNE MAQUETTE :
A) MATERIEL :
- On dispose d’un schéma représentant le méridien terrestre passant par Syène et Alexandrie
- Une baguette graduée permet de matérialiser les verticales
- Une lanterne joue le rôle du soleil
B) EXPERIENCE :
1) Régler la position de la lanterne pour que le faisceau de rayons parallèles qu’elle délivre soit à la
verticale de Syène (le Soleil éclaire le fond du puits) .
Vérifier que l’ombre portée est nulle
2) Placer ensuite la baguette sur la verticale d’Alexandrie .
Régler la partie dépassant la surface terrestre sur une hauteur h = .........................
(figurant la hauteur de l’obélisque avec lequel Eratosthène refit les calculs d’Anaxagore )
Déplacer la lanterne de telle façon que ses rayons demeurent bien parallèles à la direction qu’ils
occupaient précédemment.
Mesurer l’ombre portée : x =
En déduire la valeur de l’angle “” :
tan  =

;

=

Comparer avec la valeur trouvée par Anaxagore :
12
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C) EXPLOITATION :
Dans un cercle les longueurs des arcs sont proportionnelles aux angles au centre .
Compléter le tableau ci-dessous :
longueur de l’arc

angle au centre

AS =
circonférence terrestre C

En déduire la valeur de la circonférence terrestre C, puis celle du rayon de la Terre , R :
APPLICATION :
Deux élèves appartenant à deux lycées de Montpellier et de Rennes ( villes distantes de 600
km) décident de refaire l’expérience d’Eratosthène .
Le même jour, à la même heure, ils placent dans leur ville respective deux bâtons de deux
mètres de haut et mesurent les ombres portées .
Utiliser la maquette pour mesurer ces ombres :
Ombre mesurée à Montpellier :

x (M) =

Ombre mesurée à Rennes

x (R) =

:

“a” étant l’angle entre la direction des rayons du soleil et la verticale du lieu considéré, déterminer :
tan a(M) =

a(M) =

tan a(R) =

a(R) =

Compléter :

SOM =

SOR =.

=

 étant l’angle entre les deux verticales passant par Rennes et Montpellier )
Compléter le tableau :
longueur de l’arc

angle au centre

MR =
circonférence terrestre C

Sachant que les longueurs des arcs sont proportionnelles aux angles au centre, déterminer la valeur
de la circonférence terrestre, puis celle du rayon de la Terre :

13
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Réponses aux questions d’histoire des sciences de la page 6.
L’anecdote était racontée par Newton lui

orbite

même déjà âgé. Dans une lettre de 1718 au

proportionnelles au carré de leur distance.

philosophe Pierre Desmaizeaux, il raconte

Cette anecdote a été diffusée en France par

comment dès 16657, il eu l’idée de sa vie (la

Voltaire.

loi d’attraction universelle) : appliquer la loi

____________________________________

doivent

être

inversement

de la chute des corps sur la terre à un objet
lointain comme la lune. Il ne fît la

Einstein reçoit le prix Nobel en 1921 pour sa

démonstration publique qu’en 1687.

contribution à l’étude de l’effet photo

Son biographe autorisé, William Stukeley

électrique et non pas pour ses travaux sur le

révèle en 1726, que l’idée lui vînt en

relativité encore controversés à l’époque.

observant la chute d’une pomme mûre de

D’ailleurs la célèbre relation E=m.c2 est

l’arbre, il se serait alors lancé dans des calculs

présentée par Henri Poincaré à ses élèves de

qui lui permirent de déduire que les forces

la Sorbonne dès 1899, six ans avant

nécessaires pour maintenir les planètes en

l’avènement du concept espace-temps !

7

Il avait en 1665 : 23 ans.
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Exemple de document expérimental obtenu
avec un banc à coussin d’air.

Les courbes suivantes de la vitesse en fonction
du temps ont été obtenues en entraînant un

Activités pour la classe

mobile de masse m avec un même ressort

Quelques idées pour la
mécanique en seconde

tendu de la même manière dans les deux cas

_________________________________

Le mobile utilisé est le cavalier fourni avec le

sur un banc à coussin d’air Micrélec.

banc (m=50 g), il est lesté avec une lame
métallique collée avec du ruban adhésif pour

Un TP « ouvert » sur l’inertie, le jeu

obtenir une masse de 73 g.

de flipper.

Les mesures ont été acquises avec Orphy GTS
et le logiciel Magnum qui fournit directement

Enoncé de la tâche à réaliser.

la position et la vitesse en fonction du temps.
Le traitement est a été effectué avec Régressi.

Dans certains jeux, comme les flippers, une

La saisie des mesures, leur transfert vers le

bille est propulsée par un lanceur à ressort.

logiciel Régressi et le traitement sont des

La vitesse dépend-elle de la bille utilisée ?

opérations très rapides, les élèves de seconde

Justifier et préciser…

peuvent

les

réaliser

facilement

(et

les

comprendre !) . Une brève explication devant
le matériel en place et une fiche chronologique
de ces opérations suffit généralement.
v(m.sª¹)

m=50 g, pente : 6.2 m.s-2.
1.4

1.2

1

En utilisant une table8 ou un banc à coussin

m=73 g, pente : 4.4 m.s-2.
0.8

d’air, proposer un protocole expérimental pour

0.6

0.4

vérifier les hypothèses avancées.

0.2

20

8

En général les tables à coussin d’air sont livrées avec

40

60

80

100

120

On constate que la masse du mobile entraîné

un propulseur à ressort qui ressemble à celui d’un jeu de

influe sur la variation de la vitesse.

flipper, un mobile lesté joue le rôle de la bille.
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On retient que plus la masse est grande, moins

Inertie - Trajectoire

la vitesse augmente vite. N’est ce pas là l’idée

Une bille roule sur un plan horizontal. Parmi

d’inertie (forces liées à la variation de la

les schémas suivants, quel est celui qui traduit

vitesse).

le mieux le mouvement de la bille?

Des questions qui peuvent servir de
support à un débat dans la classe.
Relativité du mouvement

Inertie – Vitesse

Un colis est largué depuis un avion volant en

Une automobile roule à la vitesse

basse altitude au dessus d'un aérodrome, ce

v= 60 km/h sur une route horizontale. Son

colis doit atteindre une zone donnée.

conducteur arrête le moteur et met son

Indiquer sur le schéma le trajet suivi par le

véhicule au point mort sans freiner. Imaginez

colis, préciser la position de l'avion au moment

et expliquez le mouvement du véhicule après

du largage.

l'arrêt du moteur.

Inertie – Forces
Dans les expériences suivantes, à quelle
hauteur arrive la bille sur la paroi en face, en
imaginant que les conditions sont les plus
Imaginez

le

pilote

de

l'avion

décrire

parfaites possibles ? On supposera que dans

minutieusement ce qu'il a vu (écrire quelques

chaque cas la bille est lâchée du même point

lignes).

sans impulsion.

Entre la description du pilote et le schéma
réalisé y a -t- il concordance si oui le montrer,
si non donner une raison.
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•Inertie : propriété de la matière qui fait que
les corps ne peuvent modifier d’eux-mêmes
leur état de repos ou de mouvement.

Infrarouge

Activités pour la classe

(rayon)

électromagnétiques

Lexique pour la classe de
seconde (suite)

de

:
longueurs

radiations
d’onde

supérieurs à 780 nm.

Intensité : mesure d'une grandeur physique
exprimée

Bernard Ibanez

avec

l'unité

correspondante.

Synonyme : valeur de
Suite du numéro 18.
Intervalle : zone de valeurs limitée par deux

______ I ______

bornes. Voir écart.
•Ion : atome ou groupe d'atomes ayant gagné

Incertitude absolue : estimation, exprimée
dans

l’unité

correspondante,

de

ou perdu un ou plusieurs électrons.

l’erreur

On

maximale commise sur le résultat de la

négativement)

mesure.

distingue
du

l’anion

(chargé

cation

(chargé

positivement).
Incertitude relative : estimation, exprimée en
Isomère : espèce chimique de même formule

pourcentage, de l’erreur maximale commise

brute qu’une autre mais dont la structure de la

sur le résultat de la mesure.

molécule est différente.
Incidence (angle d’) : angle formé par le rayon
Isomérie : relation qui lie plusieurs espèces

incident et la normale à la surface de

chimiques de même formule brute dont la

séparation au point d’incidence.

structure de la molécule n’est pas la même

•Indice de réfraction : caractéristique d’un

•Isotope : atome du même élément chimique

milieu homogène transparent égale au rapport

qu’un autre atome et qui en diffère par son

de la vitesse de la lumière dans le vide par la

nombre de nucléons

vitesse de la lumière dans le milieu.
18
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______ L ______

______ M ______

•Lacunaire : qualifie un ensemble possédant

Masse : grandeur physique directement liée à

des espaces vides de toute matière.

la quantité de matière contenue dans un corps.
Symbole : m. Unité : kilogramme.

•Liaison covalente : liaison chimique réalisée,
entre deux atomes, par la mise en commun

•Masse molaire : masse d'une mole d'entités

d'un doublet d'électrons.

de

l’élément

considéré(e).

ou

de

l’espèce

Remarque

:

chimique

selon

l’entité

Liaison ionique : liaison électrostatique due à

considérée, on parlera de masse molaire

un

atomique, moléculaire, …

transfert

complet

d'un

(plusieurs)

électron(s) d'un atome à un autre.
•Masse volumique : c'est le quotient de la
Liquéfaction : passage provoqué de l'état

masse d'un corps et du volume qu'il occupe.

gazeux à l'état liquide.

Symbole : 

ou µ . Unité : kilogramme /

mètre-cube.
Liquide(état) : état de la matière qui traduit
une structure microscopique désordonnée et

Matériel : qualifie un système, un milieu qui a

compacte.

une masse, qui présente une certaine densité.
Mélange : corps constitué de plusieurs types

•Longueur d’onde : distance parcourue par

de molécules, ou ensemble de corps purs.

l’onde pendant une période.
Remarque

:

la

longueur

d’onde

Métal : élément chimique caractérisé par son

correspond à une périodicité spatiale.

électropositivité

et

par

ses

propriétés

physiques (conductibilité...).
Lumière : rayonnement électromagnétique
composé d’un ensemble d’ondes dont les

Milieu : matériau dans lequel se produit le

caractéristiques déterminent la classification

phénomène.

en infrarouge, visible, ultraviolet.
•Miscible : qualifie des espèces liquides qui
peuvent se mélanger de manière homogène.
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Modèle : représentation simplifiée d’un
système ou d’un phénomène pour en faciliter

•Neutron : particule du noyau atomique

la

électriquement neutre.

compréhension

ou

en

expliquer

le

fonctionnement.
Modèle moléculaire: représentation d'une

(Nombre de masse) : nombre de nucléons

molécule dans laquelle les atomes sont

contenus dans le noyau atomique.

représentés par des sphères accolées (modèle

Symbole : A . Actuelement, on dit simplement

compact) ou par des sphères reliées par des

nombre de neutrons.

bâtonnets figurant les liaisons (modèle éclaté).
Nomenclature

:

ensemble

des

termes,

•Mole : ◊ définition légale : quantité de

strictement définis, composant le lexique

matière d'un système contenant autant d'entités

d’une technique, d’une science.

élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kg
•Normale

de carbone 12.
◊ quantité de matière d'un

:

nom

donné

à

la

droite

perpendiculaire à une surface.

système contenant un nombre d'entités égal à
#Notation ingénieur : nombre allant de 1, …

la constante d'Avogadro. Symbole : mol.

à 999,… suivi d’une puissance de dix dont
•Molécule : édifice chimique, électriquement

l’exposant est un multiple de trois.

neutre, formé d'atomes liés entre eux par des
•Notation scientifique : nombre allant de 1,

liaisons de covalence.

… à 9,… suivi d’une puissance de dix.
•Monoatomique

:

qualifie

une

espèce

chimique composée d’un seul atome.

•Nucléon : particule du noyau atomique. Il en
existe deux sortes : les protons et les neutrons.

•Monochromatique : qualifie une onde
composée d’une seule radiation.

•Numéro atomique (nombre de charge) :

______ N ______

nombre de protons contenus dans le noyau
atomique ou nombre d'électrons gravitant
autour du noyau.

Naturel : qui existe dans la nature.

Neutralité

chimique

:

propriété

Symbole : Z.

Suite à paraître dans ultrasons numéro 20…

d’une

solution dont le pH est 7.
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Il n’envisage pas non plus l’usage qui est fait
de l’évaluation. L’évaluation permet en effet
au professeur de prendre ses décisions
pédagogiques10, de certifier les apprentissages
(avis de passage dans la classe supérieure ou

Débats

pour le bac), de s’affranchir de son devoir

Comment construire
devoir surveillé ?

d’informer

un

les

élèves,

leur

famille

et

l’institution scolaire (bulletins et dossiers
scolaires).

GRESPC (texte rédigé par Bernard Pallandre)

Il est clair que les performances obtenues par
les élèves aux devoirs ne représentent qu’une

Introduction.

partie des informations utiles.
Le document que nous présentons ici rend
Une

compte d’un temps de travail du Grespc.

cohérence

entre

formation

et

évaluation : question d’attitude.
Il n’aborde que très partiellement la question

Le devoir surveillé à la fin d’un chapitre ou

de l’évaluation, laquelle n’intervient pas

d’une

uniquement à la fin d’une séquence de

importante à leurs yeux puisque ce devoir est

fonction diagnostique permettant de s’assurer

généralement noté et « compte pour la

que les élèves maîtrisent bien les outils

moyenne ».

indispensables pour aborder les activités
une fonction formative voire formatrice9
et

Il

a

donc

un

fort

poids

institutionnel.

proposées et surtout pendant la séquence avec

retours

constitue

l’évaluation des élèves et probablement la plus

de performances) mais dès le début avec une

les

d’enseignement

malgré tout la partie la plus visible de

formation des élèves (Evaluation sommative

permettant

séquence

Il convient donc d’accorder la plus grande

réajustements

attention à sa conception et à sa rédaction, il ne

nécessaires à un apprentissage réussi.

suffit pas de choisir quelques exercices dans
les livres. Il est nécessaire d’expliciter les
9

10

L’évaluation dite formatrice permet à l’élève de

Une partie de la responsabilité pédagogique peut être

prendre conscience de ses manières de travailler et de

partagée avec l’élève dans le cadre de travaux en

ses démarches.

autonomie.
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objectifs qui seront évalués, ces derniers

On pourra demander aux élèves d’énoncer une

figurent

loi, un théorème, de formuler, d’argumenter

dans

le

bulletin

officiel

des

programmes.

une réponse, de discriminer comme dans les
Q.C.M, de reconstituer (puzzle), de compléter

On retiendra ceux qui sont désignés comme

un texte à trous, un schéma ou encore de

« compétences à acquérir »

et ceux qui

légender le schéma. Au contraire on pourra

correspondent à la troisième colonne intitulée

leur demander de dessiner : faire un croquis ou

« connaissances et savoir-faire exigibles ». Ils

faire un schéma en respectant des conventions

doivent être clairement indiqués aux élèves dès

et des symboles.

le début de l’enseignement, c’est là un des

Les questions pourront être ouvertes, fermées12

éléments du « contrat » entre le professeur et

(une seule réponse possible), faire appel à la

ses élèves.

mémorisation, la réflexion, la lecture d’un

Le principal critère de qualité d’un devoir est

texte, d’un tableau, d’un graphique, d’un

donc le strict respect du contrat passé avec les

schéma….

élèves portant sur les connaissances, savoirfaire et compétences à acquérir (dans les

Selon le cas, l’élève mobilise des stratégies

limites du B.O)11.

intellectuelles complètement différentes.

Cela assure une cohérence minimale entre

Le QCM favorise par exemple les élèves dont

l’évaluation et la formation et contribue à

la mémoire a une structure associative, alors

éviter que les élèves se sentent piégés au cours

que la question ouverte favorise ceux qui ont

des D.S.

une bonne maîtrise de l’écrit.

La qualité d’un dispositif d’évaluation repose
autant sur l’attitude de l’évaluateur que sur les

Un bon devoir présente donc des supports

techniques qu’il utilise.

variés pour que tous les styles d’apprentissages
s’y retrouvent.

Des supports variés, adaptés aux objectifs.
Le support d’une évaluation est le ou les
langages utilisés. Dans un devoir, c’est un écrit
ou un dessin. Il s’agit de varier les supports
tout en veillant à ce qu’ils soient en cohérence
avec les objectifs évalués.
12
11

Les questions fermées sont souvent privilégiées pour

faciliter la notation.

Tout ce qui est important doit être explicité et évalué.
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La situation de devoir surveillé mobilise des
compétences méthodologiques spécifiques14,

On n’évalue qu’un seul objectif à la fois !

leur mauvaise maîtrise peut complètement
On veillera non seulement à expliciter mais

masquer ce qu’on cherche à évaluer.

aussi à discriminer les objectifs évalués pour

C’est pourquoi il convient d’être attentif à la

limiter les effets de pollution !

rédaction du sujet.

Il n’est pas possible d’évaluer plusieurs
objectifs à travers une même question, la

-

mauvaise maîtrise d’un objectif empêche

L’énoncé de la situation est bien distinct
des questions proprement dites.

l’observation des autres d’où un effet de

-

pollution de l’évaluation.

Les phrases sont courtes, le verbe est au
début de la question et à l’infinitif.

Il est par contre souhaitable, en particulier

-

Une phrase contient une seule question

lorsqu’on évalue la maîtrise d’un concept, de

(bannir les questions doubles du genre

vérifier son acquisition à travers plusieurs

établir l’expression puis calculer….).

questions

suffisamment

différentes

pour

-

Les figures et les tableaux sont soit tous

éventuellement cerner un niveau de maîtrise.

situés près du texte d’énoncé qui les

Des contradictions dans les réponses de

concerne

l’élève, peuvent servir de support pour

numérotés

retravailler le concept ultérieurement ; un

(fig.1,fig.2….).

concept est toujours objet d’acquisition à long

-

soit tous groupés à la fin et
de

manière

homogène

L’élève doit savoir précisément ou inscrire

terme.

sa réponse : sur une copie, dans un espace

La correction du devoir peut jouer un rôle

réservé à cet effet, sur une partie à rendre

important dans l’apprentissage à condition

avec la copie…

bien

entendu

qu’elle

soit

un

moment

-

13

privilégié .

La question doit indiquer clairement le
type de réponse attendue : une phrase
longue, une phrase courte, un mot, une

Un grande attention à la rédaction, à la

expression, une démonstration, un calcul,

présentation et à la mise en page.

un résultat numérique, un dessin….. Il faut
donc éviter les questions du type « quelle
est l’énergie cinétique du ballon à son

13

14

L’article de Pierre Guillaud dans Ultrasons - numéro

L’article de Jean Paul Mogenier dans Ultrasons –

6 montre comment on peut privilégier ce temps de

numéro10 montre comment on peut travailler ces

correction d’un D.S.

compétences par une évaluation formative.
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arrivée au sol ? ». Question à laquelle

Une

l’élève peut répondre par une valeur

expérimentales,

numérique, une expression démontrée ou

BELIN, Paris 1999.

non démontrée ou éventuellement par



l’énoncé

du

théorème

de

pour

André

les

sciences

Giordan,

Editions

l’énergie

Exemple de DS de physique
en seconde.

cinétique.

-

Didactique

Lycée Pierre Termier Grenoble

Avoir recours à une numérotation standard
des questions et sous questions, par

Objectifs évalués dans le premier exercice.

exemple :

Lire et traduire un énoncé.

1.

Notion de durée et de période.
1.1.

Exploitation d’un tableau.
1.1.a.

Notion de dépendance.

1.1.b.

Utilisation d’un modèle, calcul.

1.2.

Exploitation d’un graphique.

2.

Notion de proportionnalité.
Objectifs évalués dans le deuxième exercice.

Bibliographie :

Bilan de forces.
Notion de système.

L’évaluation en questions, CEPEC ,Editions

Représentation d’une force.

ESF, Paris 1987.

Notion et utilisation d’une vitesse.

La correction des D.S, Ultrasons n°6, Avril

Les

1993, CEPEC.

justifiées.

Evaluation formative pour réussir un D.S,

Premier exercice : Analyse d’une expérience

Ultrasons n°10, janvier 1997, CEPEC.

[5 points]

réponses

devront

être

brièvement

On réalise l’expérience suivante : une bille de
Revue

Educations

n°12,

« pratiques

de

très petit diamètre (D =2 cm) et de masse m est

l’évaluation », Emergence éditions, octobre

attachée à un fil de longueur l égale à 80 cm.

1997.

Ce fil est lui-même attaché à un support de
façon à obtenir un pendule simple. On écarte
24

CEPEC Ultrasons n° 19

la masse de sa position d’équilibre puis on la

Relever le tableau et le compléter.

lâche. On mesure la durée de 10 périodes (10

4. On utilise maintenant une bille de masse

T) à l’aide d’un chronomètre.

m = 100 g, et l’on veut étudier l’influence de
la longueur du fil.

1. Qu’appelle-t-on

période

d’un

pendule
4.1 .Compléter le tableau après l’avoir relevé

simple ? Faire un schéma.

sur sa copie.
2. On effectue les mesures suivantes:
l (cm)
Nombre

de 10

60

80

100

120

20

100

10 T(s)

35,9

179,95

4.2. On réalise la représentation graphique

17,95

périodes
Durée

17,95

suivante à l’aide des données du tableau

mesurée (s)

précédent.
2.1. Ces mesures permettent-elles d’affirmer

S’agit-il de :

que l’amplitude des oscillations n’intervient

T = f (l), T = f (l2) ou T = f (l) ?

pas dans l’expression de la période?

T(s)

2.2. Pourquoi est-il préférable de mesurer la
durée de dix périodes plutôt que d’une seule
période ?
3.Voici l’expression littérale de la période
donnée en fonction des différents paramètres :

l
g
l représente la longueur du fil (en mètre) et g,
T  2. .

Deuxième exercice : Le principe de l’inertie

-1

la constante de pesanteur (en N.kg ):

[5 points]
Un palet muni d’un dispositif enregistreur est

On change la masse et l’on dresse le tableau de

lancé sur une table à coussin d’air horizontale

mesures suivant :

par

m(g)

100

10 T(s)

17,95

200

300

un

expérimentateur.

Le

dispositif

enregistreur marque un point sur la feuille
d’enregistrement tous les 1/l0ièmes de seconde.
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Le mouvement enregistré peut être décomposé
en deux phases, l’une au cours de laquelle la
main de l’expérimentateur reste en contact

Réponses aux questions d’histoire

avec le palet et pousse ce dernier et l’autre, au

des techniques de la page 6.

cours de laquelle l’expérimentateur n’est plus
en contact avec le palet.

En 1838; l’allemand Moritz Hermann von

Au cours de l’une de ces deux phases, la

Jacobi

vitesse du palet est de V = 35 cm.s-1.

et

les

En 1873, le français Hippolyte Fontaine
présente à Vienne un moteur reconnu comme

figure en vue de côté.

le premier moteur électrique à courant continu.

1.2. Ce forces se compensent-elles ?

En 1885, l’Italien Galiléo Ferraris invente le

2. Etude de la deuxième phase.

moteur

2.1. Quelles sont les forces exercées sur le
pendant

la

moteur

calculer.

représenter

qualitativement mais avec précision sur une

palet

d’un

un moteur à courant continu pour machine à

palet pendant la première phase du mouvement
nommer

bateau

En 1844, le français Gustave Froment réalise

1 .1. Quelles sont les forces exercées sur le

Les

un

électrique à courant alternatif.

1. Etude de la première phase.

?

équipe

deuxième

phase

synchrone,

à

courant

alternatif

polyphasé et en même temps l’américain

du

Nikola Tesla met au point l’alternateur

mouvement ? Les nommer et les représenter

polyphasé.

qualitativement sur une figure en vue de côté.

_____________________________________

2.2. Ces forces se compensent-elles ?
3. Dessiner, à l’échelle 1, l’enregistrement

C’est Galilée qui a inventé le premier

quand la vitesse est égale à 35 cm.s-1. À quelle

thermomètre en 1593. Il s’agissait d’un

phase du mouvement cet enregistrement

thermomètre à gaz qui indiquait les variations

correspond-il ?

de la température, il ne la mesurait donc pas



réellement. Le thermomètre à eau a été mis au
point en 1612 par l’Italien Santorio.
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