CEPEC Ultrasons n° 24

Actualité .......................................................................................................................................... 4
Le Transit de Venus ............................................................................................................................... 4

Outils pour l’enseignant .................................................................................................................. 8
Faire bouillir de l’eau dans ses mains sans se brûler !........................................................................ 8
Utilisation de l’oscilloscope numérique TDS 210 en terminale scientifique ..................................... 9

Activités pour la classe .................................................................................................................. 14
Transferts d’énergie au niveau d’une résistance, d’un récepteur et d’un générateur................... 14
Le dipole ( R,C) : charge d’un condensateur a travers un conducteur ohmique .......................... 18
Le dipole (R,L) : établissement du courant dans un circuit inductif .............................................. 22
Le dipole ( R,L,C) : oscillations libres amorties ............................................................................... 25
TP 3ième : Action de l’acide chlorhydrique sur le fer ........................................................................ 28
BULLETIN D’ABONNEMENT ......................................................................................................... 32

1

CEPEC Ultrasons n° 24

Bulletin du groupe de recherche
en sciences physiques
CEPEC de LYON
14, Voie Romaine
69290 CRAPONNE
Tél. 04 78 44 61 61
Fax. 04 78 44 63 42
Courrier électronique :
accueil@cepec.org
Directeur de la publication :
Charles Delorme
Comité de rédaction :
Gilbert Bérut
Jean Bernard
Bernard Ibanez
Irène Loquès
Jean Paul Mogenier
Bernard Pallandre
Martine Reinisch
Michel Saroul
Maquette et mise en page :
Bernard Pallandre
Couverture :
d’après une idée de Benoît Pallandre

ISSN 1260 – 788
2

CEPEC Ultrasons n° 24

Ultrasons n°24 est en grande partie consacré aux travaux pratiques. Nous vous proposons des
activités expérimentées dans le cadre des programmes actuels en collège et lycée.
Une fiche de T.P.avec évaluation pour la classe de troisième, une procédure pour utiliser un
oscilloscope numérique et des travaux pratiques avec la centrale d’acquisitions ORPHYGTS2.
Vous trouverez aussi une expérience étonnante concernant l’ébullition de l’eau sous pression
réduite.
Notez bien la date du 8 juin 2004 car, si la météo le permet, vous pourrez assister à un événement
astronomique rare durant toute la matinée : le passage de vénus devant le soleil !
Un grand merci aux trois élèves de terminale S pour leur travail de TPE qui a servi à rédiger
l’article sur le sujet.
Enfin vous trouverez l’annonce de nos stages, dans les espaces laissés libres par la mise en page.

Bernard Pallandre

Pour nous contacter par Internet ...

Site du cepec :

Courrier
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Actualité

Le Transit de Venus

C’est donc l’occasion unique pour les

Jean Bernard

professeurs de physique d’organiser une petite
animation

D’après un TPE réalisé par 3 élèves de Tle S: ANDRE

sympathique

dans

leur

établissement pour susciter la curiosité de

Maxime , BERNARD Martin , TEORA Rocco.

tous et sortir un peu de leur laboratoire.

Lesquels ont réalisé une exposition dans leur lycée pour
attirer l’attention des élèves sur le phénomène.

Le 8 juin 2004, à Lyon, entre 5h20min et
11h24min TU (temps universel soit entre
7h20min et 13h24min heure légale, Vénus
passera devant le Soleil et chacun pourra
observer cet événement exceptionnel. Depuis
1761, les astronomes utilisent ce phénomène
pour évaluer le diamètre du Soleil et la
distance Terre-Soleil.
Un peu d’histoire.

Evénement historique ! Le 8 juin 2004, Vénus
viendra promener sa silhouette sombre sur le

C’est en étudiant de nombreuses observations

disque solaire. Le passage de Vénus devant le

de Tycho Brahé (1546-1601) relatives à la

Soleil se produit deux fois en huit ans puis

trajectoire

disparaît pendant plus d’un siècle. Du dernier

de

la

planète

Mars,

que

l’astronome allemand Johannes Kepler (1571-

transit en 1882, il ne reste aucun témoin, et du

1630) découvre alors les célèbres lois sur le

prochain en décembre 2117 personne ne

mouvement des planètes : les planètes

songe y assister. Malgré l’accroissement de

décrivent des ellipses et non des cercles.

l’espérance de vie, son observation est un

Kepler publiera aussi ses célèbres tables

privilège réservé à une génération sur trois.

Rudolphines, plus précise que les tables

Le passage de juin 2012 ne sera pas visible

précédentes, et qui permettront de prévoir un

sous nos longitudes ; c’est l’océan Pacifique

passage de Mercure devant le Soleil pour le 7

qui en bénéficiera.
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Novembre 1631, ainsi qu’un transit de Vénus

et dTV : distance Terre Vénus

pour le 7 Décembre 1631.

Or dTV = dTS –dVS

Sir Edmond Halley (1656-1742), après avoir

avec dTS : distance Terre - Soleil

observé depuis Sainte Hélène le transit de

Donc AB/e = (dTS – dVS) / dVS

Mercure de 1677, propose dès 1716, une

Soit

AB/e = dTS/dVS – 1

(1)

méthode par trigonométrie pour calculer la
distance au Soleil à partir de l’observation du

La 3ème loi de Képler permet de transformer

prochain transit de Vénus prévu pour 1761.

le rapport des distances moyennes Vénus –
Soleil et Terre – Soleil au rapport de leurs

Calcul de la distance Terre – Soleil.

périodes de révolution TV et TT autour du
Soleil soit respectivement : 225 et 365 jours.

La technique utilisée par Halley, basée sur le

TT2/TV2 = dTS3/dVS3

chronométrage des durées du passage de

soit

Vénus devant le Soleil impose des calculs

En reportant cette valeur dans (1)

difficiles

AB/e = (TT/TV)2/3-1

ainsi

qu’une

réalisation

expérimentale aussi compliquée qu’exigeante.

Soit

Une méthode simplifiée du calcul de la

ou

dTS/dVS = (TT/TV)2/3

e = AB x [ ( TT/TV)2/3-1 ] -1
e ≈ 2,6 AB

parallaxe peut être mise en œuvre avec nos
élèves.

Connaissant la distance qui sépare les 2

Prenons 2 observateurs éloignés A et B de la

observateurs sur la Terre, on en déduit la

Terre, un dans chaque hémisphère. Chacun

distance réelle de « e » sur le Soleil et par

voit un point noir se déplacer sur le Soleil

comparaison sur le dessin on trouve le

servant d’écran suivant 2 traces aa’ et bb’

diamètre D du, Soleil. ( D ≈ 1,4 . 10 6 km)

séparées d’une distance « e ».
Par la méthode de la visée, on détermine le
diamètre apparent du Soleil : α

Les 2 triangles semblables ABV et A’VB’
permettent d’écrire :
AB/e = dTV /dVS

tan α = D/ dTS

avec dVS : distance Vénus Soleil

Comme α est petit tan α = α
On trouve α = 9,25 mrad.
5
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Finalement la distance Terre – Soleil est
déterminée par :

dTS = D/α

dTS = 1,4. 10 6 / 9,25 .10 3 = 1, 5 10 8 km.
Observation du phénomène:
Le diamètre apparent de Vénus sera de 57,3 ’’
d’arc, donc il sera possible de l’observer à
l’œil nu. Aucune technique particulière n’est
demandée,

il

s’agit

tout

Suivi du transit de Vénus

simplement

d’observer le Soleil. Mais attention, il n’est

Le protocole expérimental pour participer à

pas question de le faire sans se protéger la vue

la mesure de la distance Terre-Soleil est le

avec des filtres appropriés. Les seules

suivant :

protections efficaces sont les lunettes prévues

- sur 6 transparents, on trace 6 cercles de

pour observer les phases partielles des

même diamètre.

éclipses de Soleil. On peut se les procurer

- le jour du transit, chaque heure, on pointe

auprès des maisons spécialisées.

Vénus sur un transparent à l’aide du dispositif
ci-dessus.

Bien sûr, les astronomes utilisent un téléscope

-

ou une lunette astronomique munie de filtres

superpose

les

: www.saao.ac.za/

Une lunette astronomique ordinaire munie

ou sur celui de l’institut de mécanique céleste

d’un écran d’ombre servant à viser le Soleil
directement

on

- sur le site internet du Cap en Afrique du Sud

œuvre, pour un résultat très satisfaisant.

regarder

transit,

sur le disque solaire

mérite d’être peu coûteuse, facile à mettre en

jamais

le

transparents et on trace la trajectoire de Vénus

denses. Mais la méthode par projection a le

(ne

après

: www.imcce.fr/vt2004, on recueille l’image

dans

du transit de Vénus à la même échelle.

l’oculaire) permet d’obtenir une image du

- par superposition des deux images, l’espace

disque solaire bien contrastée. En déplaçant

« e »entre les deux trajectoires permettra le

l’écran de projection, on peut obtenir une

calcul de la distance Terre-Soleil.

image plus ou moins grande du Soleil.
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La « goutte noire »

Annonce de Stage :

Lors de l’observation, on pourra observer le

La physique-chimie au collège

phénomène de la « goutte noire » dans la

Avec la réduction de son horaire, le

phase initiale ou terminale. Au moment des

professeur de physique-chimie au collège est

contacts, une sorte de ligament inattendu se

souvent isolé. Ce stage propose de mettre en

forme entre la planète et le limbe du Soleil.

relation

On a longtemps cru que ce phénomène était

échanger sur leurs pratiques et il veut apporter

dû a l’atmosphère de Vénus, J-L de Lalande

des éléments concrets pour une didactique

en a donné l’explication : c’est l’atmosphère

plus efficace.

des

enseignants

qui

souhaitent

terrestre et la diffraction dans le télescope luiLes objectifs du stage sont :

même qui en sont responsables.

•

Construire

des

séquences

d’enseignement ou d’évaluation, avec le souci
de

former

les

élèves

à

la

démarche

expérimentale.
•
en

Se former soi-même à cette démarche
visitant

une

salle

de

découvertes

scientifiques, “Ebulliscience”.
La « goutte noire »…
En fonction de la demande:

Bibliographie :

•

« Vénus devant le Soleil » A Simaan (2003)

Comment le professeur de physique-

chimie peut-il participer aux IDD?

Vuibert / Adapt
« Le rendez-vous de Vénus » JP Luminet
(1999) JC Lattès

•

S’initier à l’observation astronomique.

•

Réfléchir à la place de l’informatique

au collège.

13 au 15avril 2005 à Lyon
Code UF: 05130066
Jean Bernard
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Après l’expérience avec la trompe à eau ,
l’élève

Outils pour l’enseignant

peut

lui-même

répondre

à

ses

questions.

Faire bouillir de l’eau dans
ses mains sans se brûler !
Jean Bernard
Dans le programme de 5ème il nous est
demandé pendant l’étude de l’ébullition de



l’eau de montrer que sous pression réduite,

Annonce de Stage :

l’eau ne bout pas à 100°C mais à une
température

inférieure.

Le nouveau programme en spécialité

L’expérience

“physique” des Terminales S

professeur avec thermomètre et trompe à eau

Ce stage s’adresse aux professeurs qui

est bien sûr nécessaire pour en apporter la
preuve ;

le

bouillant

de

Franklin

enseignent ou souhaitent assurer la spécialité

est

“physique” en Terminales scientifiques.

spectaculaire mais son interprétation est
L’expérience

Cet enseignement demande des compétences

suivante est facile à mettre en œuvre par

particulières dans des domaines peu pratiqués

chacun

dans les classes de lycée.

difficile

pour
et

les

suscite

élèves.
beaucoup

d’attitudes

L’objectif de ce stage est:

scientifiques.

•

Chaque élève dispose d’une seringue et d’un

et réaliser des manipulations dans les parties:

bécher contenant de l’eau chaude à 70 ou

- produire des sons, écouter;

80°C.

- produire des signaux, communiquer.

Il prélève quelques mL de cette eau et en

Ce stage se déroulera dans un laboratoire de

tenant bien bouchée l’extrémité il tire

lycée.

progressivement le piston. Il peut observer
une

Asseoir nos connaissances théoriques

ébullition

franche.

Il

24 -25 novembre 2004 à Lyon

recommence

spontanément plusieurs fois l’expérience,

Code UF: 05130069

observant et s’interrogeant.

Irène Loquès
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Utilisation de l’oscilloscope
numérique TDS 210 en
terminale scientifique
Bernard Pallandre
L’enregistrement
1

Compétences :
Réaliser le

est

réalisé

avec

un

oscilloscope numérique TDS210.

montage d’un groupe RC soumis à un

échelon de tension,

Relier l’oscilloscope et l’ordinateur par le

comportant un oscilloscope

câble RS232 comportant un connecteur de 9

numérique relié à un ordinateur.
Préparer une acquisition de mesures de tension en

broches à chaque extrémité. (Voie série).

fonction du temps avec le TDS210.

Réaliser le montage, brancher l’oscilloscope

Réaliser une acquisition et la transférer vers un

pour mesurer U et Uc (un seul fil de masse

ordinateur.

suffit)

Utiliser Régressi :

Mettre l’ordinateur et l’oscilloscope sous

Eliminer des valeurs en trop grand nombre.
Modéliser

en

utilisant

une

tension.

équation

différentielle.
Obtenir des graphes de variables de nature

2- Les réglages de l’oscilloscope2.

différente superposés.
Récupérer les valeurs modélisées d’une

2.1.

variable « bruitée » (lissage)

Sélection

des

paramètres

de

transmission des données.

Réaliser une simulation selon la méthode
d’euler.

Appuyer sur le bouton « Utilitaires » (Utility)
pour sélectionner les paramètres de la

1- Réalisation du montage

transmission des données entre l’oscilloscope

On soumet un condensateur monté en série

et

avec une résistance à un échelon de tension.

doivent être sélectionnés par le logiciel utilisé.

Soit R= 10 k , C=10 µF.

On se sert pour cela, des cinq boutons situés

l’ordinateur.

Ces

mêmes

paramètres

en colonne le long de l’écran, leur fonction
1

Ce document élaboré à l’occasion d’un stage du cepec
2

est destiné à la formation des enseignants, il ne peut

La notice en français est en téléchargement sur le site

de tektronix : www.tek.com

pas être utilisé tel quel en classe.
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s’affiche sous forme d’un menu à coté sur

2.3. Choix du mode de synchronisation.

l’écran.

Appuyer le bouton « Trigger » pour choisir

Choisir

« Options »

puis

« configuration

les conditions de déclenchement des mesures.

RS232 ».

On choisit un déclenchement à partir du
FRONT d’un signal.

Pour le logiciel « TDS 200 » de J.M Millet3

Pente : montante

on retient les valeurs par défaut :

Source : CH1

Bauds : 9500

Mode : Monocoup

Contrôle : Hard flagging

Couplage : CC

Fin de ligne : LF
Parité : aucune

2.4. Choix des voies utilisées et couplage
Appuyer le bouton CH1 pour avoir le menu

2.2. Choix du type d’acquisitions

de réglage de la voie 1 et CH2 pour avoir

Appuyer le bouton « Acquisitions » (Acquire)

celui

choisir « normale »

sélectionnées 1 et 2 apparaissent sur le

de

la

voie

2,

lorsqu’elles

sont

bord gauche de l’écran. Si M est affiché,
2.3. Choix du mode d’affichage

appuyer deux fois sur le bouton MATH pour

Appuyer le bouton « Affichage » (Display)

enlever la courbe qui représente somme ou la
différence des deux autres. On choisit pour
chaque voie un couplage CC, aucune limite
de bande, un réglage volts/div gros et sonde
1x (pas de sonde !)

2.5. Réglage des origines.
Bien repérer les petites flèches à l’écran, les
positionner avec soin comme suit :
Régler le « zéro vertical » des deux voies 1
Type : points

et 2 avec le bouton de positionnement

Persistance : aucune

vertical.

Mode : y (t)

Régler

le

début

des

acquisitions



(t=0)vers la gauche de l’écran à un
carreau du bord par exemple avec le bouton
3

Version test en téléchargement sur le site de l’auteur :

de positionnement horizontal. Si la flèche 

perso.wanadoo.fr/jean-michel.millet/

10
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n’est pas visible ne pas hésiter à tourner le

Pointer le bouton « régressi »

bouton sur plusieurs tours.

Les mesures sont alors transférées à régressi.

Régler le niveau de déclenchement (seuil) 

Les enregistrer sur le disque dur.

avec le bouton « niveau » (level) à une valeur
légèrement positive.

4- L’exploitation des mesures

2.6. Réglage des échelles.

4.1. Contrôle et choix des mesures à

Régler la sensibilité verticale des voies : 2 V

exploiter

(par division) pour chacune.
Régler la durée : 50 ms (par division)

Observer le tableau des mesures

convient.
graphe

puis le

pour constater qu’il y a un très

grand nombre de valeurs (2500), certaines

3- La réalisation et le transfert des mesures

seront à éliminer.
Mettre le montage sous tension, l’interrupteur

Vérifier que la page d’expression contient des

en position de décharge.

informations sur l’origine du fichier.

Appuyer le bouton Run/Stop, Ready s’affiche
en haut de l’écran.
Basculer

l’interrupteur

pour

Pour éliminer les mesures inutiles, il y a deux

appliquer

solutions :

l’échelon de tension.
Les mesures sont enregistrées et présentées à

A partir du tableau, sélectionner les lignes et

l’écran.
Si besoin est on recommence par la même

pointer le bouton suppression lignes

procédure, ne serait ce que pour vérifier la

A partir du graphe, sélectionner la gomme

–

puis la zone dont vous voulez supprimer les

reproductibilité !

(Décharge-

Run/Stop

.

échelon)

points (pointer (bouton gauche) et faire glisser

Lancer le logiciel TDS200 sur l’ordinateur,

le pointeur pour ouvrir un rectangle de

choisir la fonction oscilloscope, nommer U la

sélection)

tension mesurée sur CH1 et Uc celle mesurée

Cette méthode est plus efficace pour éliminer

sur CH2.

un grand nombre de mesures.

Pointer le bouton vert « enregistre »
Eliminer les mesures situées avant le début de

Attendre la fin du transfert des mesures (il y

l’échelon qui commence en principe à t=o si

en a 2500).
11
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le déclenchement de l’oscilloscope a été bien

I=Ur/R

fait !

Obtenir une nouvelle courbe I(t), pour la
superposer aux autres qui ont leur échelle à
gauche, choisissez une échelle à droite sinon

4.2. Obtention du modèle Uc(t)

l’échelle des tensions
Entrer dans le module de modélisation

« écrase » celle du

courant dont les valeurs sont très petites.

et

obtenir le modèle exponentiel de la courbe
Uc(t)

Deuxième méthode

Vérifier la valeur de la constante de temps (

Le courant est la dérivée de la charge Q=

= R.C)

C.Uc par rapport au temps.

Vous constatez que la tangente à l’origine et

Ic= d (Q) / dt qui s’écrit dans la page

l’asymptote de la courbe sont proposées

expressions Ic = DIFF (Q, t)

automatiquement.
Définir Q puis IC qui en principe est égal à I à
tout instant.
Obtenir la courbe Ic(t), Que constatez-vous ?
Expliquez ?
Pour résoudre ce problème, on n’utilise pas
Uc dans le calcul de la dérivée mais sa valeur
modélisée, qui n’est plus affectée par le

4.3. Obtention de la variation de l’intensité

« bruit » du signal enregistré par l’appareil de

du courant I (t).
Sortir du module de modélisation

mesure, elle est lissée.
.

Revenir à la modélisation de Uc(t), éliminer
les autres courbes et ajuster la modélisation.

Première méthode

Pointer le petit triangle situé à coté du bouton

Définir les paramètres expérimentaux R et C,

représentant une croix verte, choisir sauver

entrer leur valeur (pour obtenir  taper

modèle.

simultanément les trois touches : ctrl -

Une boite de dialogue propose un nom pour la

majuscule –W).

variable modélisée Ucth (vous pouvez le

Définir en tapant directement les expressions

changer),

dans la page expressions :

modélisées, elles constituent une nouvelle

Ur=U-Uc

colonne du tableau, vérifier.
12

pointer

sauver

les

valeurs

CEPEC Ultrasons n° 24

Modifier la formule de calcul de Q . Observer

Expérimentation en physique-chimie et

le résultat.

informatique au lycée

Comparer I et Ic.

Le recours à l’informatique dans les activités
expérimentales nous amène à développer nos

4.4. Modélisation de la courbe Q(t) selon

compétences pour utiliser les matériels et à

l’équation différentielle du circuit.

dégager leur intérêt didactique dans la
formation des élèves.

R.Q’ + Q/C = E

soit

Q’= 1/R(E- Q/C),

Ce stage propose:

l’ordinateur retrouve E, valeur de l’échelon.

•

Procédure : modèle - manuel - equ diff.

personnelles

d’ordre 1…

exemples choisis:
-

Le

développement
en

de

compétences

informatique

sur

des

Réaliser des mesures avec une centrale

4.5. Création d’une courbe simulée de Uc

d’acquisitions

(t) selon la méthode d’euler.

magnétisme).

(électricité,

mécanique,

- Réaliser un film très court pour l’étude de
Procédure : Fichier - nouveau – simulation -

mouvements.

Variable de contrôle t - de 0 à 0,5 s, 256

-

points

numérique.

Définir les paramètres expérimentaux : R, C,

-

E, leur unité - entrer leur valeur.

(mécanique, optique, électricité).

Définir une variable calculée Q selon la

- Transférer des données expérimentales vers

méthode d’euler.

un logiciel de traitement et les exploiter.

Compléter la formule contenant déjà Q(i-1) et

• Une réflexion sur la formation des élèves à

l’intervalle de temps.

la démarche expérimentale au lycée.

Il s’agit en fait de remplir l‘espace entre

Modalités de travail : Travaux Pratiques

parenthèses qui représente la dérivée de Q par

associés à des apports du formateur et

rapport au temps.

discussions. Il n’est pas nécessaire d’avoir

Indiquer la valeur de Q0 ; (Q0=0)

l’habitude de se servir de l’ordinateur.

Définir Uc = Q / C

14 au 16 février 2005 à Lyon-Craponne


Mettre

Utiliser

en

un

oeuvre

logiciel

Code UF : 05130070
Bernard Pallandre

Annonce de Stage :

13

un

de

oscilloscope

simulation
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D’autre part, on utilisera l’interface Orphy
GTS2 pour faire l’acquisition directe à

Activités pour la classe

l’ordinateur des valeurs de la tension UR aux

Transferts d’énergie au
niveau d’une résistance,
d’un récepteur et d’un
générateur

bornes de la résistance pour les différentes
valeurs de I qui seront, elles, rentrées au
clavier, la tension UR étant rentrée dans la
voie EAD1 de l’interface).

Maguy Fillon
R

Nous proposons ici une reécriture
pour

Orphy

GTS2

d’accompagnement

d’un

du

A EAD1

document

programme

de

Réf. EAD1

alimentation ajustable

première scientifique rédigé par le groupe

Paramétrages de l’acquisition :

Sciences

Paramétrage de I à rentrer au clavier :

Physiques

de

l’Académie

de

Toulouse. (référence : P1STP09E.DOC Antenne

cliquer sur mode ; entrée au clavier – OK

de TARBES 01/03/2001).

rentrer alors le nom I, l’unité , le
minimum et le maximum.

I / ETUDE ENERGETIQUE D’UNE

Paramétrage de UR sur EAD1:

RESISTANCE :

cliquer sur la voie V1. Sélectionner EAD1

1. Expérience :

(prise H)

Une alimentation continue réglable alimente

rentrer alors le nom UR , l’unité , le

une résistance R = 220 Ω.

minimum

On souhaite étudier les variations de la

et

le

maximum.

Activer.

(désactiver les autres voies en cliquant

puissance électrique reçue par la résistance

dessus).

en fonction de l’intensité du courant qui la

Acquisition des mesures :

traverse .

Faire varier la tension aux bornes du

La mesure de l’intensité I du courant sera lue

générateur de 0 à 10V de 1 en 1 V.

directement sur l’ampèremètre.

Noter la valeur de I. Entrer cette valeur au

Faire varier la tension du générateur de 0 à

clavier. Valider par la touche Entrée.

10V pour déterminer les valeurs extrêmes de I

Recommencer pour chaque valeur de I.

et choisir le calibre convenable à utiliser.
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2. Exploitation :

Reprendre le graphe de la fonction UR en

Traitement des mesures par le tableur

fonction de I (graphe – XY – abscisse I –

Regressi :

Ordonnée U

Lorsque l’acquisition est terminée, envoyer

Quelle est l’allure de la courbe obtenue ?

les mesures dans Regressi, en cliquant sur

..........................................................................

l’icône correspondante.

.........................................................................

On obtient alors, d’une part le graphe de la

Modéliser

fonction UR en fonction de I et d’autre part le

prédéfini)

tableau de mesures correspondant.

(graphe-modélisation-modèle
résultat

de

la

modélisation :

.........................................................................
Comparer au résultat précédent.

a) Bilan du transfert énergétique dans la

Imprimer.

résistance :
Il faut ensuite pour répondre à l’objectif

II

poursuivi, créer la variable puissance P.

RECEPTEUR : L’ELECTROLYSEUR :

Cliquer sur Grandeur – Y+ - Grandeur

/

ETUDE

ENERGETIQUE

D’UN

1. Expérience :

calculée : nom P – unité w – P = UR*I – OK.

Réaliser le montage permettant l’électrolyse

On veut maintenant le graphe de la fonction

d’une solution aqueuse d’acide sulfurique.

P = f(I) :

A quelle forme d’énergie peut-on associer les

Cliquer sur Graphe – YX – abscisse I –

phénomènes observés au niveau des

ordonnée P

électrodes :

Modéliser :

..........................................................................

..........................................................................
Imprimer.
Sous quelle forme l’énergie électrique est-elle

EAD1

entièrement

réf EAD1

A

convertie ?........................................................
.........................................................................
b) Loi d’Ohm pour une résistance :

Reprendre le protocole expérimental détaillé
dans l’expérience précédente &I.1.

Déduire du bilan énergétique la relation liant
UR et I
..........................................................................
..........................................................................
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2. Exploitation :

Afficher sur l’écran de l’ordinateur le graphe

Comme précédemment, les mesures seront

de la fonction UAB = f(I). L’imprimer.

envoyées dans Regressi.

Modéliser :

Créer la variable P et afficher le graphe P =

..........................................................................

f(I). L’imprimer.

..........................................................................

a) Quel est le bilan du transfert énergétique
Proposer le schéma équivalent du récepteur

dans l'électrolyseur ?

(E', r').

Modéliser la courbe représentative de P = f (I)
par une fonction. :
..........................................................................

III / ETUDE ENERGETIQUE D’UNE

........................

PILE

En déduire les transferts d'énergie dans le

1. Expérience :

récepteur.
La pile étudiée alimente une lampe.

..........................................................................

Réaliser le montage

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

EAD1

b) Quel est le modèle équivalent de

a

l'électrolyseur ?

a

Un récepteur est caractérisé par une force

a

contre électromotrice E' et une résistance

Réf EAD1

On disposea de cinq lampes différentes
permettant a de réaliser cinq mesures
différentes. a

interne r'.
Déduire du bilan énergétique la relation liant
UAB (tension aux bornes de l’électrolyseur) et

a protocole expérimental détaillé
Reprendre le
a
dans l’expérience
précédente &I.1.

I.
..........................................................................
..........................................................................

a
Le paramétrage
de l’acquisition étant réalisé,
a de I sera rentrée au clavier.
chaque valeur

Quelles sont les valeurs de E' et de r' pour

(on veillera aà ne laisser débiter la pile que le

l'électrolyseur étudié ?

minimum de temps nécessaire aux mesures)

..........................................................................
..........................................................................
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Modéliser :........................................................
..........................................................................

2. Exploitation :

Proposer le schéma équivalent de la pile (E, r)


Comme précédemment, les mesures seront
envoyées dans Regressi
Créer la variable P et afficher le graphe P =
f(I). L’imprimer.
a) Quel est le bilan du transfert énergétique
dans la pile?

Annonce de Stage :

Modéliser la courbe représentative de P = f (I)

L’ordinateur

par

l’enseignant de physique-chimie au lycée

une

fonction. :

dans

la

pratique

de

..........................................................................

Ce stage s’adresse aux professeurs de lycée

En déduire les transferts d'énergie dans la

qui utilisent déjà l’ordinateur dans leurs

pile.

pratiques d’enseignement.

..........................................................................

Les objectifs du stage sont:

..........................................................................

•

..........................................................................

techniques:

..........................................................................

- Réaliser des manipulations à l’aide d’une

..........................................................................

interface d’acquisition (GTS Il de Micrelec).

......................................

- Traiter les résultats avec le logiciel Regressi.

b) Quel est le modèle équivalent de la pile?

- Utiliser la simulation.

Une pile est caractérisée par une force

•

électromotrice E et une résistance interne r.

didactique des activités proposées aux élèves:

Déduire du bilan énergétique la relation liant

- Les apports de l’utilisation de l’ordinateur

UPN (tension aux bornes de la pile) et I.

dans nos diverses activités.

..........................................................................

- Les dérives éventuelles.

..........................................................................

Ce stage se déroulera dans un laboratoire de

Quelles sont les valeurs de E et de r pour la

lycée.

pile étudiée ?

13 au 15juin 2005 à Lyon

..........................................................................

Code UF : 05130065

..........................................................................

Irène Loqués

Afficher sur l’écran de l’ordinateur le graphe
de la fonction UPN= f(I). L’imprimer.
17
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De mener une réflexion sur l’intérêt
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2/ SAISIE DES MESURES

Le dipole ( R,C) : charge
d’un condensateur a travers
un conducteur ohmique

Lancer GTS2 (double clic sur l’icône du bureau)
a) Configuration de l’acquisition

Mode : temporel ; abscisse temps.
Synchronisation : seuil , montant , valeur

Maguy Fillon, Irène Loquès

positive, la plus petite possible.
(l’enregistrement se déclenchera donc lorsque l’on

OBJECTIFS :

aura uC > cette valeur).

- Observer la réponse d'un dipôle (R,C) à un

Monocoup.

échelon de tension.

Balayage : durée 0,1 s. nombre de points 100.

- Etudier le courant de charge

Activer la voie EAD1 : grandeur physique

- Etudier l'influence des paramètres R et C
sur la constante de temps  du dipôle.

uC ; unité V ; minimum –1V ; maximum +5V.

- Rechercher l’expression de l’énergie

Toutes les autres voies seront éventuellement

électrique reçue par le condensateur.

désactivées.

b)Enregistrement :

1/ DISPOSITIF EXPERIMENTAL


L’étude de la charge du condensateur donne lieu à
trois enregistrements correspondant à des conditions

Réalisez le montage ci-contre avec :

expérimentales différentes :

(C) : condensateur de capacité C= 1 μF.
(R) : conducteur ohmique de résistance

1


R = 10 kΩ

K

R

2

(K) interrupteur à 2 positions.
UG

 Réglez l'alimentation stabilisée pour
délivrer une tension constante UG = 4,0 V.
 Connectez l'interface de l'ordinateur
pour observer les variations de la tension uC(t) aux
bornes du condensateur en Voie 1.

18
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Créer les deux paramètres R et C et rentrer pour
chaque page les valeurs utilisées.
n° de page

1

2

3

R (kΩ)

10

10

20

C (μF)

1

0.470

1

a) Evolution de la tension aux bornes du
condensateur lors de sa charge :-:

Utiliser les résultats de la page 1 donnant la
-

Décharger le condensateur ( interrupteur en

position 2)
-

courbe représentant uC en fonction du temps
La charge du condensateur est-elle instantanée :

Placer l’interrupteur en position 1 pour

déclencher

l’enregistrement

(charge

du

condensateur)

A

combien

de

temps

peut-on

l’estimer :

....................................................................................

- Si l’enregistrement n’est pas satisfaisant
-décharger

....................................................................................

le

Quelle est la valeur de uC en fin de charge ?

condensateur

(interrupteur en position 2)

....................................................................................
b) Constante de temps :

-appuyer sur le bouton remise à zéro

Rappeler la définition de la constante de temps τ. :

(double flèche verte) ; apparaît alors l’indication

....................................................................................

stop.

....................................................................................
- charger le condensateur en basculant

l’interrupteur sur la position 1.
-

Déterminer τ en utilisant la courbe précédente :
τ =............................................................................

Si l’enregistrement obtenu est satisfaisant,

envoyer les mesures dans Regressi .

Recommencer avec les courbes obtenues en pages 2
et 3.

- Revenir à GTS2 .

Page 2 :

τ = ...........................................................

- Recommencer alors l’enregistrement après avoir

Page 3 :

τ = ............................................................

modifié le condensateur ou le conducteur ohmique
Compléter le tableau suivant :

selon le tableau ci-dessus.

n° de page

1

2

3

R (kΩ)

3/ EXPLOITATION DES DONNEES :

C (μF)
Toutes les mesures effectuées se retrouvent dans
Régressi.
Visualiser les différentes pages et prendre l’option

RC ( Ω.F)
τ ( s)

superposer les pages pour visualiser l’ensemble des
Conclusion

différentes courbes. Imprime.
- Rentrer dans Grandeur-Création

d’une

grandeur (Y+) . Paramètre expérimental .
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c) Evolution de l’intensité du courant pendant la

c) Capacité du condensateur :

charge du condensateur :
On appelle q la charge portée par l’armature A du
La suite du travail s’effectuera sur la page 1 , les
résultats seront instantanément transcrits sur les
autres pages .

condensateur selon le schéma ci-contre

A

Créer la variable q sachant que l’on a la relation
i=

Quelle modification du montage permettrait la saisie

dq
dt

i étant la dérivée de q par

à l’ordinateur de uR (t) ?
....................................................................................

rapport au temps. q est donc une primitive de i .

....................................................................................
Pourquoi peut-on dire que uR(t) est l’image de i(t) ?

Grandeur-Création d’une grandeur (Y+)-

....................................................................................

Intégrale – Variable t , fonction i

Exprimer littéralement i(t) en fonction de uC(t) et

Graphe- Coordonnées – abscisse uC ; ordonnée q

des

paramètres

UG

et

R

du

circuit

.................................................
- Créer la nouvelle variable i : Grandeur-

Création

d’une

grandeur

(Y+)-Grandeur

calculée –

On obtient la courbe représentant q en fonction de
uC .
Modéliser cette courbe (icône de modélisation

– modèle prédéfini)
Donner l’équation obtenue :

i(t) = ...................................................................

....................................................................................

Graphe – Coordonnées – abscisse t – ordonnée

Vérifier que le coefficient directeur correspond à la

i;

capacité du condensateur.

– on obtient la courbe représentant i en fonction du

q = .............................................................................

temps. Imprime .

Imprimer la courbe .

Comment varie i au cours de la charge ?
....................................................................................

d) Energie emmagasinée par le condensateur :

Quelle est la valeur de i à t = 0 ? Cette valeur étaitelle

La puissance électrique instantanée reçue par le

prévisible ?.................................................................

condensateur est p = uC.i

....................................................................................

Or p(t) = dE ce qui signifie que l’énergie E(t) est
dt

....................................................................................
Quelle est la valeur de i en fin de charge ? Cette
valeur

était-elle

la fonction primitive de p(t).
Créer la variable EC énergie emmagasinée par la
condensateur.

prévisible ?.............................................................
....................................................................................
....................................................................................

Grandeur-Création d’une grandeur(Y+) –
Intégrale – variable t , fonction uC*i
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Graphe – Coordonnées – abscisse uC , ordonnée
EC .

Annonce de Stage :

On obtient la courbe représentative de EC en

Sciences physiques au lycée: stratégies

fonction de uC.

pédagogiques motivantes en T.P.

Quelle est son allure ?
....................................................................................
Créer la variable uC2

(Grandeur-Création

d’une grandeur – Grandeur calculée )
fonction de uC2 .(Graphe – coordonnées ......)

et

chimie

de

lycée

désireux

pour «entrer dans une notion nouvelle par
l’expérience et le questionnement».

Donner son allure

Les objectifs du stage sont:

....................................................................................
Modéliser pour trouver son coefficient directeur K :
....................................................................................
relation

physique

d’améliorer leurs compétences et savoir-faire

et chercher la courbe représentative de EC en

Quelle

Ce stage s’adresse à tous les professeurs de

semble

lier

K

et

C?

....................................................................................

Imprimer cette dernière courbe .

•

Induire une manipulation en plaçant les

élèves en situation problème.
•

Construire notre questionnement.

•

Réaliser les manipulations proposées.

•

Faire le lien entre la situation vécue et

l’exercice théorique.

Consulter les pages précédentes .



•

Induire une manipulation à partir de

documents scientifiques et/où historiques pour
l’ancrer dans une réalité et en permettre une
préparation positive.
Ce stage se déroulera dans un laboratoire de
lycée.

17 au 19 novembre 2004 à Lyon
Code UF: 05130051
Irène Loquès et Maggy Fillon
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a) Configuration de l’acquisition

Mode : temporel ; abscisse temps.
Synchronisation : seuil , montant , valeur
positive, la plus petite possible.

Le dipole (R,L) :
établissement du courant
dans un circuit inductif

(l’enregistrement se déclenchera donc lorsque l’on
aura uR > cette valeur).

Monocoup.

Maguy Fillon, Irène Loquès

Balayage : durée 5 ms ; nombre de points 100.
Activer la voie EAD1 : grandeur physique

OBJECTIFS :
- Observer la réponse d'un dipôle (R,L) à un
échelon de tension.

uC ; unité V ; minimum –1V ; maximum +5V.
Toutes les autres voies seront éventuellement
désactivées.

- Etudier l'influence du paramètre R sur la

constante de temps  du dipôle.

b)Enregistrement :

- Rechercher l’expression de l’énergie

L’étude de l’établissement du courant dans le circuit

électrique reçue par la bobine.

donne lieu à trois enregistrements correspondant à
des conditions expérimentales différentes :

1/ DISPOSITIF EXPERIMENTAL

K




Réalisez le montage ci-contre avec :

i

(B)

(B) : Bobine d’inductance L = 0.1 H et de
résistance interne r B

D

UG

uR

(R) : conducteur ohmique de résistance R

R

variable
(D) : diode de protection à l’ouverture de K.
 Réglez l'alimentation stabilisée pour
délivrer une tension constante UG = 4,0 V.

n° de page

1

2

3

R (Ω)

100

220

475

L (H)

0.1

0.1

0.1

 Connectez l'interface de l'ordinateur
pour observer les variations de la tension uR(t) aux
bornes de la résistance en Voie 1.
-

Fermer

l’interrupteur

pour

déclencher

l’enregistrement

2/ SAISIE DES MESURES

- Si l’enregistrement n’est pas satisfaisant
-ouvrir l’ interrupteur.

Lancer GTS2 (double clic sur l’icône du bureau)

22

CEPEC Ultrasons n° 24

- appuyer sur le bouton remise à
zéro

(double

flèche

verte) ;

apparaît

alors

l’indication stop.

i;
On obtient la courbe représentant i en fonction du

- fermer l’interrupteur pour obtenir
un nouvel enregistrement.
-

Graphe – Coordonnées – abscisse t – ordonnée

Si l’enregistrement obtenu est satisfaisant,

envoyer les mesures dans Regressi .

temps. Imprime .(l’ensemble des pages)
L’établissement

du

courant

est-il

instantané ?.................................................................
Quelle est la valeur de l’intensité Im du courant

- Revenir à GTS2 .

lorsque

- Recommencer alors l’enregistrement après avoir

..........................................

le

régime

permanent

est

établi ?

modifié le conducteur ohmique selon le tableau ci-

retrouver cette valeur en utilisant la loi d’Ohm :

dessus.

....................................................................................

3/ EXPLOITATION DES DONNEES :

b) Constante de temps :
Rappeler la définition de la constante de temps τ. :

Toutes les mesures effectuées se retrouvent dans

....................................................................................

Régressi.

....................................................................................

Visualiser les différentes pages et prendre l’option

....................................................................................

superposer les pages pour visualiser l’ensemble des

Déterminer τ en utilisant la courbe précédente ::

différentes courbes. Imprime.

τ = ............................................................................

- Rentrer dans Grandeur-Création

d’une

Recommencer avec les courbes obtenues en pages
2 et 3

grandeur (Y+) . Paramètre expérimental .
Créer les deux paramètres L et R et rentrer pour
chaque page les valeurs utilisées.

Page 2 :

τ = ...........................................................

Page 3 :

τ = ...........................................................

Compléter le tableau suivant :
n° de page

a) Etude de l’établissement du courant :-:

1

2

3

R ( Ω)
L ( H)

Utiliser les résultas de la page 1
Pourquoi peut-on dire que uR(t) est l’image de
i(t) ?............................................................................

L/R (H.Ω-1)
τ ( s)

Exprimer littéralement i(t) en fonction de uR(t)
.................................................................................
- Créer la nouvelle variable i : Grandeurs-

Création d’une grandeur (Y+) – Grandeur

Conclusion

....................................................................................
c) Tension aux bornes de la bobine :

calculée
– i(t) = ................................................................... ;

Créer la variable ub.
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On vérifiera que ub = UG – (R+rb)i .

Grandeurs- Création d’une grandeur (Y+) -

Grandeurs- Création d’une grandeur (Y+) –

Intégrale – variable t , fonction ub*i

Grandeur

Graphe – Coordonnées – abscisse i , ordonnée

calculée

–

ub(t)

=

.....................................

EL .

Graphe – Coordonnées – abscisse t ; ordonnée

On obtient la courbe représentative de EL en

ub .

fonction de i.

On obtient la courbe représentant ub en fonction de

Quelle est son allure ?

t . Imprime (l’ensemble des pages)

....................................................................................
Créer la variable i2

(Grandeurs- Création

Comment varie ub au cours de l’établissement du

d’une grandeur (Y+) – Grandeur calculée)

courant?

et chercher la courbe représentative de EC en

....................................................................................

fonction de i2 .(Graphe – coordonnées ......)

....................................................................................
Quelle

est

la

valeur

de

ub

à

t

=

0?

....................................................................................
Cette valeur était-elle prévisible ?

....................................................................................
....................................................................................

Quelle est la valeur de ub en régime permanent ?
....................................................................................
valeur

était-elle

....................................................................................
Modéliser pour trouver son coefficient directeur K :
....................................................................................

....................................................................................

Cette

Donner son allure

prévisible ?

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
d) Energie emmagasinée par la bobine :

La puissance électrique instantanée reçue par la
bobine est p = ub.*i
Or p(t) = dE ce qui signifie que l’énergie E(t) est
dt
la fonction primitive de p(t).
Créer la variable EL énergie emmagasinée par la
bobine.

24

Quelle

relation

semble

lier

K

et

L?

....................................................................................

Imprime .(grahe-modélisation-tableau)
Consulter les pages 2 et 3 .
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Lancer GTS2 (double clic sur l’icône du bureau)
a) Configuration de l’acquisition

Mode : temporel ; abscisse temps.

Le dipole ( R,L,C) :
oscillations libres amorties

Synchronisation : seuil , descendant , valeur : 3V

Maguy Fillon, Irène Loquès

(l’enregistrement se déclenchera donc lorsque l’on
aura uC >3V ).

Monocoup.

OBJECTIFS :
- Observer les différents régimes

de

décharge d’un condensateur dans un dipôle

Balayage : durée 5 ms ; nombre de points 100.
Activer la voie EAD1 : grandeur physique
uC ; unité V ; minimum –1V ; maximum +5V.

(R,L).
- Observer l'influence des paramètres R, L et

Toutes les autres voies seront éventuellement

C sur les oscillations libres d’un circuit

désactivées.

électrique.
- Analyser les transferts d’énergie entre
bobine

et

condensateur

durant

les

oscillations.

b)Enregistrement :
L’étude de l’établissement du courant dans le circuit
donne lieu à cinq enregistrements correspondant à
des conditions expérimentales différentes :
1


1/ DISPOSITIF EXPERIMENTAL

K

2


i

(B)



Réalisez le montage ci-contre avec :

C

UG

(B) : Bobine d’inductance L = 0.1 H et de

uC

uR

R

résistance interne r B
(R) : conducteur ohmique de résistance R
variable
(C) Condensateur de capacité C variable .
n° de

1

2

3

4

5

6

R ( Ω)

0

100

220

330

475

100

L ( H)

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

C(μF)

1

1

1

1

1

0,49

page

 Réglez l'alimentation stabilisée pour
délivrer une tension constante UG = 4,0 V.
 Connectez l'interface de l'ordinateur
pour observer les variations de la tension uC(t) aux
bornes du condensateur en Voie 1.

Basculer l’interrupteur en position 1 pour charger le
condensateur.
2/ SAISIE DES MESURES
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Basculer

l’interrupteur

en

position

2:

le

Graphe – Coordonnées (abscisse t, ordonnée

condensateur se décharge dans le circuit et on

uc) –

obtient l’enregistrement correspondant à l’évolution

uc=f(t).

de uC en fonction du temps .

demander le tracé ligne .

-

Si l’enregistrement n’est pas satisfaisant,

on obtient la

courbe représentative de

Imprime (page 1)

basculer l’interrupteur en position 1 ,effacer en
appuyant sur le bouton remise à zéro, puis fermer
l’interrupteur pour obtenir un nouvel enregistrement
.
-

Si l’enregistrement obtenu est satisfaisant,

- Certaines courbes font apparaître un régime
oscillatoire amorti .
Pourquoi dit-on de ce régime qu’il est pseudopériodique ?................................................................
...........................

envoyer les mesures dans Regressi.
Recommencer alors l’enregistrement après avoir
modifié les paramètres selon le tableau ci-dessus

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Les valeurs de L et C étant fixées, quelle est

3/ EXPLOITATION DES DONNEES :

l’influence

de

R

sur

l’amortissement

des

oscillations ? ..........................
Toutes les mesures effectuées se retrouvent dans
Régressi.
Visualiser les différentes pages et prendre l’option
superposer les pages pour visualiser l’ensemble des
différentes courbes.
- Rentrer dans Grandeur-Création

d’une

....................................................................................
....................................................................................
- D’autres courbes font apparaître un régime
apériodique .
Justifier

ce

terme :.........................................................................

grandeur (Y+) . Paramètre expérimental .

..................................................................................

Créer les trois paramètres R , L et C et rentrer pour

....................................................................................

chaque page les valeurs utilisées.

- Le passage du régime pseudo-périodique au
régime apériodique est nommé régime critique .

a) Etude des différents régimes de décharge du
condensateur :

Estimer

la

valeur

de

la

résistance

critique

correspondante :.........................................................
....................................................................................

Pour un condensateur et une bobine donnés, on

b) Etude de la pseudo-période :

se propose d’observer l’influence de la résistance

Graphe – Coordonnées (t,uc) – Superposition

du circuit sur les variations de la tension aux

des pages – cliquer sur l’icône qui apparaît pour

bornes du condensateur .

sélectionner le numéro des pages . On peut alors
comparer des courbes correspondant à des saisies de
mesures différentes.
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Choisir de comparer les pages 1 à 5 . Imprime

puis la grandeur i : Création d’une grandeur-

Curseur – Réticule

Grandeur calculée

permet de repérer les

coordonnées d’un point d’une courbe .
Comparer

les

pseudo-périodes

Créer ensuite les grandeurs représentant l’énergie

des

courbes

emmagasinée dans le condensateur Ec, puis celle de

affichées .Donner leur valeur . Que peut-on en

la bobine EL

conclure

Création

quant

à

l’influence

de

R?

d’une

grandeur-

Grandeur

grandeur-

Grandeur

....................................................................................

calculée Ec = 1/2 Cuc2

Comparer maintenant les pages 1 et 6.

Création

Les pseudo-périodes sont-elles les mêmes ? Quelles

d’une

sont leurs valeurs ?

calculée

....................................................................................

Créer ensuite la fonction E = Ec + EL .

Vérifier la formule T = 2π (LC)1/2

Afficher sur un même graphe (même axe des

courbe1 : ...................................................................

ordonnées) les courbes représentatives des fonctions

courbe 6 : .................................................................

Ec(t) , EL(t) et E(t) . Graphe – Coordonnées . :

c) Interprétation énergétique des oscillations :

Choisir le fonction Ec puis ajouter EL puis ajouter E

On se propose de mettre en évidence les

. (chaque courbe sera représentée avec l’option de

transferts d'énergie entre condensateur et

représentation ligne )

bobine et d'observer l'évolution de l'énergie

. Imprime

électrique de l'association des dipôles au cours

Commenter l’allure des courbes représentatives des

des oscillations.

fonctions Ec(t) et EL(t)

L’étude sera effectuée sur les mesures de la page 1 .
Désélectionner

superposition des pages

(dans

Graphe-Coordonnées)

....................................................................................
....................................................................................
L’énergie électrique E(t) se conserve-t-elle lors des
transferts entre le condensateur et la bobine ?

1) Créer la grandeur i , intensité du courant qui
traverse le circuit.
On appelle q la charge portée par l’armature A du
condensateur selon le schéma ci-contre

dq
n a la relation i = dt

EL = 1/2 L i2

A

....................................................................................
....................................................................................
Sous quelle forme cette énergie est-elle dissipée et
comment

i étant la dérivée de q par

rapport au temps.

limiter

pourrait-on
les

i

q

pertes ?

....................................................................................

Or q = C uc . On obtient donc i = ..........................
Créer d’abord la fonction u’c dérivée de uc

Grandeurs- Création d’une grandeur (Y+) –
Dérivée

....................................................................................
Vers quel régime d’oscillations tendrait-on alors ?
....................................................................................
....................................................................................
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Matériel

TP 3
: Action de l’acide
chlorhydrique sur le fer
ième

- par paillasse :

3 tubes à essais dont un contenant de la poudre
de

Martine ANDRAUD
Thérèse PERRIN

fer.

Une

petite

bouteille

d’acide

chlorhydrique. Soude , nitrate d’argent. Un
briquet

Marie Agnès CHEBANCE

- à disposition :

Prérequis :

de l’eau de chaux, bûchettes de bois pour le

Les boissons sont acides

test du dioxygène. Un tube à dégagement pour

Savoir récupérer un gaz par déplacement d’eau

le test de

Savoir

dégagement pour le test du dioxygène. Une

écrire

l’équation

chimique

d’une

l’eau de chaux. Un tube à

réaction chimique ( réactifs et produits)

solution contenant des ions Fe2+ préparée une

Avoir déjà fait le test d’identification des ions .

semaine à l’avance par le professeur.

NOM ................................................. Prénom ................................................. note : .............../35
Elèves associés : .............................................................................................................................
les schémas ou croquis se font à la règle et au crayon . La présentation et l’écriture doivent être soignées. Les conclusions dégagées lors de la mise en
commun seront écrites en vert et constitueront votre leçon à retenir ; vos propres propositions et explications seront écrites en bleu et ne devront pas être
effacées lors de la mise en commun ; Si vous ne trouvez pas d’idées d’expériences à réaliser vous pouvez consulter votre manuel .

Questions

Réponses

barème

1) On a déjà vu que certains matériaux
pouvaient être attaqués

un gaz : le

dioxygène de l’air ( exemple : l’alumine
formée à partir de l’aluminium réagissant
avec le dioxygène )
Existe-t-il un liquide capable d’attaquer à
son tour un matériau ?
.........../1

Connais tu des exemples dans la vie
quotidienne ? à décrire dans le cadre cicontre
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2) Etudions aujourd’hui l’action de Observations :
l’acide chlorhydrique sur le fer

.........../1

a)

Sur la table : un tube à essai avec de
poudre de fer
Schémas légendés
verse 1 cm3 d’acide chlorhydrique sur la

.........../1

limaille de fer contenue dans le tube à essai
.
Que se passe-t-il ?
Conclusion : y-a-t-il

eu mélange ou

conclusion :

............/2

réaction ?
justifie

3) a) Tu as observé le dégagement d’un gaz Schéma
, quel montage permettrait de recueillir ce
gaz ?
Fais le schéma légendé ci-contre
b)

.........../2

Mise en commun des montages proposés
et analyse du groupe . dessine le choix
Schéma retenu
du montage retenu
........... /1

............/1
c)

Tu vas identifier ce gaz / quel peut être
son nom ? ( parmi ceux de la fiche
ressource )
d) Réalisation des tests ( un seul test par
gaz proposé pour l’ensemble )
e) Explique par une phrase comment on a
reconnu ce gaz

nom du gaz :

........... /2
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Reconnaissance du gaz :
4) Commence à écrire l’équation de la a) les deux réactifs sont

............/2

réaction :
a)
b)

Nomme les deux réactifs
Nomme le produit de la réaction que tu
viens d’identifier
c) Pour savoir s’il y a d’autres produits
formés , commence d’écrire l’équation
chimique de la réaction avec les
formules chimiques
d) D’après la règle de conservation des
atomes lors d’une réaction chimique ,
qu’en déduis-tu ?
e) mise en commun :

b)

le produit de la réaction

c)

Equation chimique

............/1

.........../2

d)
.........../2

e)
.........../1
5)a)

Où sont les espèces chimiques a)

.........../1

manquantes dans ton équation ?
Les espèces chimiques manquantes sont
deux sortes d’ions , à toi de les identifier :
b) Pour cela observe bien l’équation de la
réaction et propose les formules des deux
ions manquants

c) Mise en commun et conclusion :

.........../2

5)

c) Mise en commun et conclusion :

.........../1

6)

Réalise les deux tests pour identifier ces a)
deux ions :
Explique par une phrase et deux schémas

.........../1
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légendés tes propositions
b)

schémas légendés

.........../2

Réalise ces expériences
.........../2
Conclusion

7)

a) Réécris l’équation de la réaction :

Conclusion

a)

.........../1

b)

.........../1

c)

.........../1

d)

.........../1

b)

Tu constates que l’on trouve à la fin de
la réaction des ions que l’on avait au
début , donc des ions qui n’ont pas réagi
. on les appelle « ions spectateurs » ;
Qui sont ils ?
c)

Réécris l’équation sans inscrire les ions
spectateurs
d) Equilibre la

8)
a)

conclusion :
Que se passe-t-il quand un liquide acide
se trouve en présence de fer ?
.........../2

.........../1
b)

Pourquoi une piécette lâchée dans du
Coca-Cola est-elle décapée ?
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