
 A PROPOS DES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE APPORTES PAR LES TP  

THEME I - OBSERVER  

 

TP   I-03 Ça va Bouger ! – Propagation d’ondes mécaniques 

o Acquisition avec Latis Pro via l’interface Sysam 
o Utilisation des logiciels SeismGraph et Educarte 

o Mesure de période et calcul d’écart relatif 
o Triangulation 

 

TP   I-04,1 Couleur menthe à l'eau – Spectroscopie UV-visible 

o Utilisation des spectrophotomètres (Fiche pratique page B●17 du Livre Nathan) 
o Chromatographie sur colonne 
o Dilution (http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/animations/dilution.html) 

o Exploitation d’un spectre d’absorption (choix de la longueur d’onde du spectro) 
o Dilution 
o Exploitation de la loi de Beer-Lambert 

 

TPχ  I-04,2 De quoi rester sceptique – Dosage par étalonnage 

o Utilisation des spectrophotomètres (Fiche pratique page B●17 du Livre Nathan) 
o Exploitation d’une courbe d’étalonnage 
o Utilisation de verrerie jaugée 

o Relation de dilution 
o Calcul de masse 
o Erreur relative 

 

TP  I-05 C dans l’Air – Propagation d’ondes sonores 

o Acquisition avec Latis Pro 
o Utilisation du GBF, d’émetteurs et de récepteurs ultrasons 
o Mesure de durées et de périodes 
o Utilisation du tableur (Excel) 

o Vérification expérimentale de la vitesse du son (2 méthodes) 
o Erreur relative 
o Incertitudes et source d’incertitudes 

 

TP  I-06 Pas dans le Rouge, mais Presque ! – Analyse de spectres infrarouges 

o Exploitation du logiciel Specamp (http ://www.sciences-edu.net/physique/specamp/specamp.htm) 
o Utilisation de banques de données (http ://www.unice.fr/cdiec/animations/spectroscopie/infra_rouge/infra_rouge.htm) 

o Relation entre longueur d’onde et fréquence – nombre d’onde 
o Analyse spectrale IR 

 

TP  I-07 Connaître la Musique – Analyse d’ondes sonores 

o Utilisation du GBF  
o Acquisition avec LatisPro 
o Mesure de période 
o Calculs spécifiques : Analyse de Fourier 
o Simulation de synthèse d’un son 

o Fréquence d’un son pur - Fréquence d’un son complexe 
o Timbre d’un son : harmoniques 

 

TP  I-08 Ca vaut le déplacement – Analyse de spectres de RMN 

o Exploitation du logiciel Specamp  
o Utilisation de Chemsketch 
o Modèles moléculaires  

o Nomenclature en chimie organique 
o Analyse de spectres de RMN 

 

TP   I-09 Au radar ! – Effet Doppler 

o Etude d’un son à l’aide du logiciel Audacity  
o Analyses de Fourier 

o Fréquence d’un son complexe 
o Décalage Doppler 
o Calcul de vitesse 

 

TP   I-10 Ça ne tient qu'à un cheveu – Diffraction 
o Montage de diffraction par un fil 
o Mesures sur une figure de diffraction en lumière monochromatique (LASER) 
o Mesure par étalonnage 

o Etude des paramètres dont dépend l’écart angulaire 
o Détermination de la longueur d’onde du LASER 
o Erreur relative 
o Détermination du diamètre d’un cheveu  

http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/animations/dilution.html
http://www.sciences-edu.net/physique/specamp/specamp.htm
http://www.unice.fr/cdiec/animations/spectroscopie/infra_rouge/infra_rouge.htm


 
 

TP  I-11 Forever Young – Interférences lumineuses 
o Interférences obtenues avec des fentes d’Young en lumière monochromatique (LASER) 
o Interférences obtenues avec un réseau 
o Interférences par réflexion sur un disque compact 
o Construction graphique avec un tableur (Excel) – équation 

o Analyse dimensionnelle 
o Calcul de longueur d’onde 
o Erreur relative 
o Mesure du pas d’un disque compact 

 

THEME II - COMPRENDRE  

 

TP  I-01,1 Faut pas toujours Chirale !  – Chiralité 

o Utilisation de Chemsketch 
o Utilisation des modèles moléculaires 

o Nomenclature en chimie organique 
o Enantiomérie 
o Diastéréoisomérie 

 

TP  I-01,2 Faire parler les poudres !  – Caractérisation physique et chimique de diastéréoisomères 

o CCM (Fiche pratique page B●18 du Livre Nathan) 
o solubilité 
o utilisation du banc de Köfler étalonné autour de 140 °C  
o Utilisation des modèles moléculaires 
o Première utilisation du pHmètre (pour les plus rapides) 

o Recherche de protocoles en laboratoire de chimie 
o Etude de propriétés physiques et chimiques de molécules 
o Interprétation microscopique (polarité d’une molécule) 
o Analyse spectrale IR et RMN (pour les plus rapides) 

 

TPφ   II-03 On s’Bouge – Etude de mouvements 

o Pointage vidéo avec Avistep et Latis Pro 

o Représentation vectorielle, modélisations et calculs spécifiques avec Latis Pro 

o Exploitation de mesures avec le tableur Excel 

o Etude de mouvements (caractéristiques)  

o Représentation graphique au tableur 

o Représentation vectorielle de la vitesse et de l’accélération 

 

TPχ   II-04,1 On s'Met Au Parfum – Suivi cinétique d’une synthèse organique 
o Synthèse organique : montage à reflux avec un ballon bi-col 
o Trempe (http://webs.unice.fr/cdiec/animations/cinetique/suivi_par_trempage.htm) 
o Suivi cinétique par CCM 

o Réaction en chimie organique 
o Groupes caractéristiques 
o Calculs de quantités de matière, de masse, de volume 
o Tableau d’avancement 

 

TPφ   II-05 Ça va Fuser – Lois de Newton (conservation de la quantité de mouvement) 

o Pointage vidéo avec Avistep 

o Définition d’un système mécanique isolé ou pseudo-isolé 

o Exploitation des lois de Newton 

o Quantité de mouvement – conservation de la quantité de mouvement 

 

TPφ   II-06 Angry Birds – Mouvement dans le champ de pesanteur 
o Pointage vidéo avec Avistep et Latis Pro 

o Modélisations et calculs spécifiques avec Latis Pro 

o Analyse par construction graphique 

o Equations horaires – équation de la trajectoire (http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/Parabolique.swf) 

 

TPχ   II-07 Suivez les Flèches – Théorie de Brönsted 

o Utilisation du pH-mètre étalonné 

o Définition du pH 
o Réaction totale réaction limitée (avancement maximal – avancement final) 
o Acide(ou base) fort – acide (ou base) faible 

 
  

http://webs.unice.fr/cdiec/animations/cinetique/suivi_par_trempage.htm
http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/Parabolique.swf


 

TPχ   II-09 Blue Suede Indicator – KA et pKA d’un couple acide base 

o Utilisation du pH-mètre étalonné 

o Utilisation du spectrophotomètre 

o Utilisation du tableur Excel 

o Définition KA 

o Zones de prédominance 

o Loi de Beer-Lambert 

 

TPφ   II-11 Le temps d'une pesée – Mesure de période d’un pendule simple 
o Montage d’un pendule simple  
o Acquisition avec LatisPro 

o Mesure de période 
o Paramètres de la période d’un pendule simple (https://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/pendulum-lab_fr.html)– d’un pendule horizontal élastique 
o Amortissement – pseudopériode 
o Calcul de la masse de la Terre 

 

TPφ   II-13 Transferts thermiques – Résistance et conductivité thermique 
o Mesures de températures de part et d’autre d’une paroi 
o Etude des paramètres modifiant le flux thermique  

o Conductivité thermique  
o Calcul de résistance thermique 
o Calculs d’incertitudes 
o Analyse dimensionnelle 

 

THEME III - AGIR  

 

TPχ  III-02,1 De quoi être un peu moins sceptique – Titrage direct colorimétrique Ox/Red 

o Dilution 
o Montage de titrage direct 
o Repérage visuel de l’équivalence 
o Exploitation de la relation à l’équivalence, calcul de concentration 

o Avancement d’une réaction 
o Quantité de matière : calcul de concentration, de masse 
o Ecart relatif 

 

TPχ  II-02,2 A plus d’un Titre – Techniques de titrage direct acido-basique 

o pH-mètre étalonné 
o conductimètre 
o Titrage volumétrique avec indicateur coloré 

o Construction graphique manuelle 
o Calculs d’incertitudes – barres d’incertitudes 
o Détermination Véq par trois méthodes (http://scphysiques.free.fr/TS/chimieTS/dosagepH.swf) 

 

TPχ  III-02,3 T.A.O. – Titrage assisté par ordinateur 

o Montage de titrage pHmétrique 
o Dilution 
o Exploitation des résultats avec le tableur de Latis Pro 

o Méthode des tangentes avec Latis-Pro 
o Dérivée de pH = f(Vb) 
o Relation à l’équivalence 
o Calcul de concentrations et de masse 

 

TPχ  III-03 Une synthèse, en résumé ! – Synthèse en chimie organique 
o Montage chauffage à reflux et bain marie  
o CCM 
o Filtration au Büchner 

o Groupes caractéristiques 
o Propriétés physiques et chimiques de molécules organiques 
o Calcul de quantité de matière 
o Rendement 

 

TPφ   III-04 Sysam ouvre-toi ! – Conversion analogique numérique 

o Utilisation du logiciel LatisPro 

o Mesure de période d’échantillonnage et calcul de fréquence et période 
o Résolution du convertisseur 

 

TPφ   III-06 Un Point c’est Tout – Caractéristiques d’images numériques 

o Utilisation des logiciels : GIMP, HEXEDITORNEO, SALSA J 

o Définition et taille d’une image 
o Codage binaire – hexadécimal 
o Synthèse lumineuse additive 
o Mesure sur écran (avec SalsaJ) 

 

https://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/pendulum-lab_fr.html
http://scphysiques.free.fr/TS/chimieTS/dosagepH.swf

