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1. OBJECTIFS

Le décret relatif aux compétences terminales et savoirs requis en sciences pour
l'enseignement secondaire de transition définit clairement les enjeux de l'enseignement des
sciences et de la physique en particulier :

1. former des citoyens ;
2. former des scientifiques.

Le décret détermine ainsi 2 niveaux distincts :

1. les sciences de base nécessaires à chacun pour gérer sa vie de
citoyen ;

2. les sciences générales nécessaires à ceux qui  orientent leur
formation vers les sciences, les mathématiques et les technologies.

1. Former des citoyens : les sciences de base

Faire en sorte que chacun puisse avoir une certaine compréhension de son environnement,
même si celui-ci devient de plus en plus scientifique.
Pour cela, il faut avoir une petite idée de ce qu'est un atome, avoir une certaine
compréhension de ce qu'est l'énergie, la radioactivité, la lumière…
C'est au travers des activités expérimentales que l'élève comprendra et progressera. Et ceci
est d'autant plus vrai pour les élèves qui ont de plus grandes difficultés dans cette discipline.
Le cours de physique n'a de sens que si les élèves manipulent, participent à  des discussions
et sont confrontés à des questions de réflexion qui les interpellent et font appel à leur bon
sens.

Il faut insister ici sur le rôle formateur du cours de physique : il doit faire acquérir des modes de
raisonnement, des méthodes de travail et des attitudes d'honnêteté intellectuelle, d'ouverture d
'esprit mais aussi de sens critique.

Enfin, il faut faire apparaître dans notre enseignement les liens entre la physique et les
questions qui nous concernent tous. Il est important de démontrer au travers d'applications
technologiques et d'exemples simples pris dans les domaines du sport, de la musique, de la
médecine ou des communications que la physique intervient partout autour de nous et qu'elle
nous aide à  comprendre comment le monde fonctionne.

2. Former des scientifiques : les sciences générales

A ceux qui ont choisi de s'orienter vers les sciences, les mathématiques ou les technologies,
nous voulons offrir une formation qui les prépare aux études supérieures scientifiques.

Pour un enseignement de la physique à ce niveau, deux conditions nous paraissent
essentielles aujourd'hui : il faut un enseignement expérimental et qui intègre les techniques
de l'information et de la communication.
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• Un enseignement expérimental

Qu'apporte l'expérience ?

- elle permet de confronter ses représentations à la réalité ;
- elle apprend à observer et éveille la curiosité ;
- elle développe la créativité, l'habileté technique et l'esprit critique ;
- elle favorise l'apprentissage de l'autonomie, de l'initiative et du sens des
- responsabilités ;
- elle fait acquérir des méthodes de travail et des modes de raisonnement ;
- elle apprend aussi, et ceci  est essentiel pour la formation du  futur citoyen, à
- travailler en équipe.

• Un enseignement qui  intègre les technologies de l'information et de la
communication

Le cours de physique fournit l'occasion d'acquérir certaines compétences dans l'utilisation
des TIC comme par exemple :

- automatiser l'acquisition et le traitement des données pour permettre de multiplier
les exemples et d'approfondir la réflexion ;

- faire une recherche documentaire et critique sur CD-ROM ou sur le web et
confronter les informations obtenues ;

- produire des documents de qualité utilisant l'importation d'images et de graphiques ;
- échanger les documents par courrier électronique entre les différents

établissements faisant les mêmes mesures simultanément mais dans un autre
environnement.

2. ATTITUDES

Les cours de physique niveau sciences de base et niveau sciences générales doivent non
seulement développer des compétences et des savoirs spécifiques à la physique mais aussi
faire adopter des attitudes directement liées aux activités scientifiques.

Ces attitudes déterminent la manière d'apprendre, d'utiliser ses connaissances, de penser et
d'agir.
Elles sont indispensables à tout citoyen responsable appelé à prendre une place active dans la
vie économique, sociale et culturelle.

♦ L'honnêteté intellectuelle
 
§ rapporter ce que l'on observe et non ce que l'on pense devoir observer ;
§ reconnaître les limitations du  travail entrepris ;
§ lors de la participation aux débats sur les questions posées à la société, s’investir dans

une étude sérieuse et une analyse critique de la question ou suspendre son jugement.
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♦ L'ouverture d'esprit et l'esprit critique

§ être ouvert aux idées nouvelles et inhabituelles mais suspendre son jugement s’il
n’existe pas de données crédibles ou d’argumentations logiques qui les défendent ;

§ reconnaître les explications inconsistantes, les généralisations abusives, les failles
dans une argumentation ;

§ avoir pris l’habitude de se poser toujours la question : « Comment est-on arrivé à ces
conclusions ? »;

§ chercher à  se documenter à diverses sources en confrontant les informations
recueillies.

♦ La curiosité

s'étonner, se poser des questions sur les phénomènes qui nous entourent et  vouloir y
rechercher des réponses.

♦ Le travail en équipe :
 
§ prendre sa part de responsabilité dans un travail en équipe ;
§ prendre conscience de la part que chacun apporte dans la réalisation d’un travail ;
§ écouter l’autre et être prêt à envisager d’autres hypothèses que les siennes.

 

3. COMPETENCES SCIENTIFIQUES (Sciences de base)

L'ensemble des cours de physique du niveau sciences de base de 3e, 4e, 5e et 6e

apprend à l'élève à :

§ confronter ses représentations avec les observations expérimentales et les théories
établies ;

§ modéliser : construire un  modèle qui  rend compte de manière satisfaisante des faits
observés ;

§ expérimenter ;
§ utiliser une démarche scientifique pour appréhender des phénomènes naturels ou des

processus technologiques ;
§ maîtriser des savoirs scientifiques permettant de prendre une part active dans une société

technico-scientifique ;
§ bâtir un raisonnement logique, utiliser une argumentation rationnelle sur des sujets comme

l'énergie, la santé, la radioactivité, l'environnement, … ;
§ communiquer :

- utiliser un langage scientifique correct et précis respectant conventions, unités et
symboles internationaux ;

- utiliser différentes formes de présentation comme les tableaux, graphiques,
schémas, diagrammes, plans, croquis ;

§ intégrer les règles de sécurité dans les comportements quotidiens ;
§ expliquer les notions de base concernant l'utilisation, la maintenance et les règles de

sécurité de quelques appareils domestiques ;
§ évaluer l'impact des découvertes scientifiques et des innovations technologiques sur notre

mode de vie ;
§ évaluer l'impact d'actes quotidiens sur l'environnement ;
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§ tracer l'histoire de l'une ou l'autre théorie scientifique en rapport avec son contexte et les
débats qui l'ont accompagnée.

4. COMPETENCES SCIENTIFIQUES (Sciences générales)

L'ensemble des cours de physique de 3e, 4e, 5e et 6e du niveau sciences générales.
apprend à l'élève à :

§ s'approprier des concepts fondamentaux, des modèles ou des principes

- en évaluer la portée et les limites ;
- les utiliser pour rendre compte des faits observés ;
- les utiliser dans des explications argumentées ou des prévisions.

§ conduire une recherche et utiliser des modèles
 

- cerner une question ;
- rechercher l'information, en estimer le crédit et, le cas échéant, consulter un

spécialiste ;
- analyser un texte scientifique adapté et en extraire des éléments de réponse à la

question posée ;
- élaborer des modèles en faisant bon usage des boîtes noires ;
- utiliser des modèles, en tenant compte de leur domaine de validité, dans des

prévisions ou des explications ;
- construire une  argumentation, défendre un point de vue de manière logique et

structurée ;
- réfléchir sur les méthodes, raisonnements et procédures utilisés ;
- élaborer une synthèse critique.

 

§ Mener à bien une démarche expérimentale

§ imaginer et concevoir une expérience

- détecter une question, un problème et la (le) caractériser ; observer un phénomène
et le décrire ; 

- repérer les principaux facteurs qui peuvent influencer un phénomène ;
- émettre des hypothèses, faire des prédictions ;
- imaginer et concevoir une expérience ;
- établir un plan de travail ;
- choisir les appareils et les techniques.

§ réaliser une expérience

- mettre en œuvre une procédure méthodique ;
- suivre les notices d’utilisation et les consignes de sécurité ;
- estimer les incertitudes commises sur les mesures ;
- repérer les mesures apparemment aberrantes et les analyser ;
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- utiliser l’ordinateur pour collecter et traiter les données ;
- prendre des initiatives ;
- gérer le temps et respecter les délais convenus.
 
§ analyser les résultats obtenus

- classer les mesures, utiliser tableaux, schémas, graphiques et diagrammes et
identifier les tendances ;

- tirer des conclusions et les confronter à d’autres observations et aux théories
actuelles ;

- prédire des applications ou conséquences de ces conclusions ;
- envisager comment améliorer la procédure ;
- imaginer une expérience permettant de poursuivre l’investigation ;
- présenter un rapport oral ou écrit et répondre aux questions et critiques sur la

manière de procéder.

§ utiliser les mathématiques

- utiliser les fonctions ex et  log x, les fonctions trigonométriques et polynomiales ;
- reconnaître la signification physique du coefficient angulaire d’une tangente à une

courbe et celle de l’aire sous une courbe ;
- traduire une expression mathématique et un tableau de données en graphique et

inversement, extraire des informations d’un graphique, tableau, schéma ou
diagramme ;

- bâtir un raisonnement logique.

Le cours de physique, niveau sciences générales, doit pouvoir s'appuyer sur des
compétences mathématiques. Il est important qu'à ce niveau, une collaboration étroite
existe entre le professeur de physique et le professeur de mathématique.
Le langage mathématique ne peut cependant pas masquer la compréhension du sens
physique : le résultat d'un raisonnement mathématique doit être interprété et confronté avec
l'observation des faits, les connaissances et l'analyse expérimentale.

§ résoudre des applications numériques

§ cerner la question
 

- à partir de l’énoncé d’un problème, reconnaître avec quelles lois et quels domaines
le phénomène peut être mis en relation ;

- sélectionner les données utiles et les ordonner.
 

§ résoudre la question
 

- concevoir un plan susceptible de conduire à la solution ;
- conduire un raisonnement logique en plusieurs étapes menant à une
- réponse quantitative ;
- faire des comparaisons, des analogies ;
- évaluer l’ordre de grandeur du résultat à obtenir ;
- estimer l’incertitude sur un résultat calculé à partir de mesures et
      utiliser le nombre approprié de chiffres significatifs.
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§ vérifier si le résultat est plausible
 

- confronter ce résultat avec la réalité quotidienne ou au résultat obtenu par une autre
méthode ;

- faire un calcul aux dimensions pour vérifier une relation ou déterminer l’unité à
utiliser ;

- réfléchir sur les méthodes, raisonnements et procédures utilisés.

§ communiquer

- utiliser un langage scientifique correct et précis respectant conventions, unités et
symboles internationaux ;

- utiliser différentes formes de présentation comme les tableaux, graphiques,
schémas, diagrammes, plans, croquis… ;

- décrire les procédures suivies pour que d’autres puissent répéter l’expérience ou
résoudre le problème.

§ utiliser les technologies de l'information et de la communication

utiliser l'ordinateur pour collecter et traiter les données.

§ placer la physique dans un contexte social et historique

§ en faisant appel à un exemple historique ou actuel, situer la construction d'une
théorie en physique dans son contexte d'origine, décrire son évolution et
l'argumentation utilisée pour la défense des idées ;

§ faire le lien entre les développements de la physique et des technologies qui en
découlent et :

- la pratique de certaines activités (sport, industrie automobile, Internet, GPS,
automatisation,…) ;
- l’évolution de notre mode de vie (mobilité, communications rapides et à
longues distances, accès facile à l'information, GSM, ordinateur, partage du
temps de travail, systèmes de sécurité...) ;
- les développements de la médecine (espérance de vie, imagerie médicale,
médecine nucléaire, radiothérapie, chirurgie laser,...) ;
- les nouvelles questions posées à la société (traitements des déchets,
utilisation d’Internet, impact sur l'environnement des activités humaines...) ;

§ faire le lien entre les pratiques expérimentales en physique, chimie et biologie ;
§ mettre en évidence le transfert de certains modèles, démarches, concepts ou

compétences d'une discipline à une autre.
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Partie

" STRUCTURATION DES APPRENTISSAGES " :

Troisième année (Gén. et T. Tr).

1ère partie 

Sciences à 5 périodes/semaine :
Modules du cours de Physique à 2 pér./sem.(niv. A)

2ème partie 

Sciences à 3 périodes/semaine :
Modules du cours de Physique à 1 pér./sem.(niv. B)

3ème partie 

Sciences à 5 périodes/semaine :
Pratique de laboratoire (niv. A)
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Planification des thèmes du cours de Physique

pour la 3ème année :

Sciences à 5 périodes/semaine 

Physique à 2 pér./sem.(niv. A)

Module n°1 :

approche expérimentale de fonctions

16 périodes

Module n°2 :

Masse et poids

6 périodes

Module n°3 :

Hydrostatique

12 périodes

Module n°4 :

  Electricité

18 périodes
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Module 1 

Approche expérimentale

de fonctions du type y = a . x

et

d'une fonction non linéaire

(durée prévue : du début septembre au début novembre)

Activités :

1) allongement d’un ressort
2) mouvement d’un jouet «voiture»        16 périodes  dont
3) masse volumique                  + 2 périodes d’évaluation
4) les boulons

Considérations méthodologiques générales

" Apprendre c'est …prendre  ! " A partir de là, l'objectif général poursuivi dans ce
nouveau programme est de permettre aux élèves d'être, le plus souvent possible,
acteurs des différentes activités.

Voilà pourquoi dans ce MODULE 1, toutes les manipulations, à l'exception de la
première de l'Activité 1, seront réalisées par les élèves, et ce par groupes de 4.

Le choix d'un matériel rudimentaire, facile à se procurer et peu coûteux ainsi que la
planification des activités ont été prévus en fonction de cet objectif.
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Activité 1  : Allongement d’un ressort

Objectifs de l’activité 1

• Collecte et présentation des mesures dans un tableau de données.
• Découverte de la notion de grandeurs physiques directement proportionnelles.
• Découverte de la mathématisation : passage du qualitatif au quantitatif.
• Rappel du principe de construction d’un graphique cartésien (variable contrôlée, variable

dépendante…).
• Découverte du coefficient de proportionnalité et du coefficient directeur de la droite.

Objectifs de savoirs

/////

Résumé de l’activité

On dispose d’un ressort fixé au tableau. D’un point de vue pratique, on peut suspendre le ressort (slinky)
dans le coin supérieur gauche du tableau, accrocher une petite nacelle à son extrémité libre et placer
des pièces toutes identiques (par ex. : 2 centimes) dans la nacelle. On mesure l’allongement du ressort
en fonction du nombre de pièces placées dans la nacelle. On repère au tableau noir, la position de la
partie inférieure du crochet du ressort lorsque aucune pièce ne se trouve à l’intérieur de la nacelle.
L’allongement par rapport à la situation où la nacelle est vide se mesure directement au tableau noir. Il
semble évident de repérer horizontalement le nombre de pièces placées dans la nacelle, le graphique
se construit naturellement au tableau. La seule difficulté est que les élèves n’ont pas l’habitude de voir
un graphique où les valeurs croissent de haut en bas.

On observe que les points du graphique correspondant aux valeurs de l’allongement en fonction du
nombre de pièces placées dans la nacelle s’alignent approximativement sur une même droite.
Le professeur utilise une ficelle pour tracer au tableau une droite passant par l’origine et expliquer ce
que signifie tracer « au mieux ».
On suppose que si la manipulation était réalisée de manière plus précise, l’alignement des
points serait meilleur. Si la manipulation était « parfaite », les points s’aligneraient
exactement. Retenons l’hypothèse que la relation est « vraiment linéaire ».

L’équation de la droite est :

Relation où ∆L désigne l’allongement du ressort et N le nombre de pièces placées dans la nacelle. k
est le coefficient directeur de la droite.
On observe la constance du quotient de la variable dépendante par la variable contrôlée aux
incertitudes près. On calcule la moyenne des valeurs, on l’appelle coefficient de proportionnalité. Les
2 grandeurs sont dites directement proportionnelles.

kN
L

=
∆

                 (durée prévue : 4 périodes)

∆L = k . N

Nombre de pièces

Allongement
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CORRIGE DU DOCUMENT-ELEVE
Schéma du ressort et de sa nacelle

Manipulation : "Allongement d’un ressort".  

Accrochons un ressort au tableau. A l’autre extrémité du ressort, suspendons une nacelle.
Plaçons 2 pièces de 2 centimes dans la nacelle.

Qu’observons-nous ?

Le ressort s’allonge.

Que signifie le mot allongement ? Comment le mesure-t-on ?

L’allongement (∆L) est la différence entre les 2 longueurs L2 et L1.

∆L = L2 – L1

           Point d’attache

Nacelle vide

 Spires

     Crochet ou
extrémité libre

 Ficelle
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Mesurons l’allongement du ressort au tableau.

Pour 2 pièces placées dans la nacelle, l’allongement du ressort est de 5,2 cm.

Dans cette manipulation, quelle est la variable contrôlée ?Où la places-tu sur le graphique ?
La variable contrôlée est : le nombre de pièces placées dans la nacelle
On la place en abscisse  sur le graphique.

Dans cette manipulation, quelle est la variable dépendante ?
Où la places-tu sur le graphique ?
La variable dépendante est : l’allongement du ressort.
On la place en  ordonnée sur le graphique.

nacelle vide

nacelle + pièces

L1
L2

∆L
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Tableau des résultats 

Variable contrôlée

Nombre de pièces
placées dans la nacelle

Variable dépendante

Allongement du ressort (∆L)
en cm

0 0

2 5,2

4 10,8

6 15,9

8 21,1

10 26,3

12 31,8

14 37,3

16 42,8

18 47,2

20 53,6

Interprétation 

a) Tableau des résultats

On observe que si on double le nombre de pièces, on double approximativement l’allongement du
ressort ; si on triple le nombre de pièces, on triple approximativement l’allongement.
Il faut remarquer que la technique utilisée lors de la manipulation est imprécise :

§ le ressort oscille légèrement ;
§ les « marques » faites à la craie au tableau ont une

épaisseur de plusieurs mm.
On suppose que si la manipulation était réalisée de manière plus précise, on observerait qu’en doublant
(triplant) le nombre de pièces, l’allongement serait exactement doublé (triplé).
Il y a donc une relation entre les 2 grandeurs.
Quelle est cette relation ?
Quand l’une est multipliée par un nombre, l’autre est multipliée par le même nombre.
On dit « les grandeurs sont directement proportionnelles ».

Dressons le graphique cartésien de ces 2 grandeurs.
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GRAPHIQUE DE L’ALLONGEMENT DU RESSORT EN FONCTION DU NOMBRE DE PIECES

b) Graphique

Les points sont plus ou moins  alignés, traçons la droite qui passe « au mieux » par l’origine et les
points expérimentaux.
Elle passe par l’origine : quand il n’y a pas de pièces, il n’y a pas d’allongement, pour 0 pièce,
 ∆L = 0 cm.
A partir de là, tracer « au mieux », c’est tracer la droite qui passe par l’origine et le plus près possible
d’un maximum de points. On peut utiliser une ficelle ou une latte transparente.

Cette droite nous permet de rechercher l’allongement du ressort pour un nombre de pièces pour
lesquelles nous n’avons pas fait l’expérience.

Allongement d'un ressort
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Exemple :
Quel est l’allongement du ressort pour 15 pièces placées dans la nacelle ?
Reprenons le graphique.
Il nous indique que pour 15 pièces, l’allongement vaut approximativement :  40 cm 
Les réponses peuvent être différentes suivant les droites tracées par les élèves.
Comme l’épaisseur des points au tableau et l’oscillation du ressort le tracé de la droite est lui aussi une
cause d’imprécision. 
Comment se mettre d’accord pour trouver une valeur admise par tous pour l’allongement du ressort
quand on place 15 pièces dans la nacelle ?
On le vérifie expérimentalement.
Revenons à notre tableau de mesures et voyons ce que donnerait une proportionnalité parfaite  :
Prenons un exemple simple.

VARIABLE CONTROLEE VARIABLE DEPENDANTE
QUOTIENT DE LA VARIABLE
DEPENDANTE PAR LA VARIABLE
CONTROLEE

0 0 x

1 4 4

2 8 4

3 12 4

4 16 4

On observe que les valeurs de la variable dépendante valent 4 fois celles de la variable contrôlée.

Variable dépendante = 4 . variable contrôlée

Si la variable contrôlée vaut 3,5, la variable dépendante vaut  4 . 3,5 = 14.

Lorsque  les grandeurs sont directement proportionnelles, leur quotient est constant.

Dans ce cas : 4  
var

dépendante var =
contrôléeiable

iable
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Variable contrôlée :

Nombre de pièces placées
dans la nacelle (N)

Variable dépendante :

Allongement du ressort (∆L)
en cm

Quotient de l’allongement par le
nombre de pièces (∆L/N)

0 0 X (*)

2 5,2 2,60

4 10,8 2,70

6 15,9 2,65

8 21,1 2,64

10 26,3 2,63

12 31,8 2,65

14 37,3 2,67

16 42,8 2,68

18 47,2 2,62

20 53,6 2,68

(*) Remarque : la division par 0 n’est pas définie, il n’y a donc pas de quotient possible pour 0 pièce.
Le quotient (∆L/N) des valeurs expérimentales est approximativement  constant.
On suppose que si la manipulation était réalisée de manière parfaitement précise, le quotient serait
vraiment constant.
Utilisons la moyenne des valeurs fournies par le tableau :  2,65 cm par pièce placée dans la nacelle.
Cette technique permet d’écrire la relation :

65,2    ≈=∆ kN
L cm par pièce

k est appelé coefficient de proportionnalité .
Revenons au graphique et vérifions si la notion de coefficient de proportionnalité s’y retrouve.
Pour 15 pièces placées dans la nacelle, la droite nous fournit un allongement de 40 cm.

65,2  '15
40  ≈==∆ kN

L

k’ est appelé coefficient directeur de la droite.
Une droite qui passe par l’origine est de la forme y = a.x, dans ce cas,  ∆L = k’ . N

Conclusion 

Il est possible que les 2 valeurs (coefficient de proportionnalité et coefficient directeur de la droite) ne
soient pas exactement les mêmes.
Comment l’expliquer ?
C’est la manière de tracer la droite.
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Activité 2 : Mouvement d’un jouet « voiture » ….

Objectifs de l’activité 2

• Mise en commun des compétences (savoirs et savoir-faire) des élèves dans le travail en équipe.
• Collecte et présentation des mesures dans un tableau de données.
• Construction d’un graphique cartésien.
• Identification sur un graphique cartésien, au départ de résultats expérimentaux,  d’une fonction du

type y = k . x.
• Tracé d’une droite passant par l’origine et les points de la fonction y = k . x
• Calcul, au départ d’un graphique cartésien, du coefficient directeur k de la droite y = k . x.
• Identification, au départ d’un tableau de données,  de deux grandeurs directement proportionnelles.
• Calcul, au départ d’un tableau de données,  du coefficient de proportionnalité de deux grandeurs

directement proportionnelles.
• Utilisation des puissances de 10 pour exprimer un nombre.
• Calcul d’une grandeur dans les formules identifiées, les deux autres étant fournies.
• Transformation d'unités (de cm/s dans l'activité à m/s puis en km/h).
• Estimation d'un ordre de grandeur (courir le 100m en 10 s équivaut à une vitesse d'environ 36km/h).

Objectifs de savoirs

• Définition de la vitesse.

• Formulation : t
dv=

• Appropriation et utilisation :
a)  des symboles des grandeurs  déplacement, durée, vitesse ;
b)  des unités SI de ces grandeurs ;
c)  des symboles de ces unités ;
d)  des multiples et sous-multiples usuels.

Résumé de l’activité

Un métronome bat la seconde pour la classe.
Chaque équipe dispose d’un jouet (voiture….).
On met le jouet en mouvement et, chaque seconde, on repère par un trait au crayon sur le banc la
position du jouet.
Chaque équipe mesure le déplacement seconde après seconde à partir du premier trait.
Ces mesures sont consignées dans un tableau reprenant la durée t (en seconde) et le déplacement d
(en centimètre).
Chaque groupe calcule le quotient de d par t, il est  approximativement constant. Ce quotient est la
vitesse constante  du jouet.
Chaque équipe réalise un graphique cartésien de d en fonction de t. Les points s’alignent, on obtient
une droite qui passe par l’origine.
L’équation de cette droite est  d = v . t, équation dans laquelle v désigne la vitesse, elle s’exprime en
cm/s.
Dans le système international, le déplacement s’exprime en mètre et la durée en seconde, donc la
vitesse s’exprime dans le SI en mètre par seconde (m/s).

(durée prévue : 3 périodes)

Remarque : quand on repère les positions, les deux premiers traits servent
d’entraînement et ne sont pas pris en compte dans les mesures.
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CORRIGE DU DOCUMENT- ELEVE

Matériel :
• voiture « jouet » autopropulsée (à pile) ;
• pile ;
• mètre ruban ;
• métronome.

Manipulation 

Un métronome bat la seconde pour la classe.
Mettons le jouet en mouvement et, chaque seconde, repérons par un trait au crayon sur le banc la
position du jouet.
Mesurons le déplacement seconde après seconde du jouet à partir à partir du premier trait.
Attention ! Quand on repère les positions, les deux premiers traits servent d’entraînement et ne sont pas
pris en compte dans les mesures.
Consignons  ces mesures  dans un tableau reprenant la durée t (en seconde) et le déplacement d  (en
centimètre).

Schéma de l’expérience 

Dans cette manipulation, quelle est la variable contrôlée ?

Où la places-tu sur le graphique ?

La variable contrôlée est : la durée du mouvement de la voiture.

On la place en abscisse  sur le graphique.

Dans cette manipulation, quelle est la variable dépendante ?

Où la places-tu sur le graphique ?

La variable dépendante est : le déplacement de la voiture.

On la place en ordonnée sur le graphique.
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cm

s
       cm/s

t
d

v =

Tableau des résultats 

Variable contrôlée

Durée t (s)

Variable dépendante

Déplacement d (cm)

0 0

1 27

2 52,5

3 75

4 100

5 126

6 151

7 175,5

8 200

Les 2 grandeurs sont-elles directement proportionnelles ?
Calculons le quotient de d part t

Variable contrôlée
Durée t

(s)

Variable dépendante
Déplacement  d (cm)

Quotient  d/t
(cm/s)

0 0 X

1 27 27

2 52,5 26,25

3 75 25

4 100 25

5 126 25,2

6 151 25,2

7 175,5 25

8 200 25

Interprétation  du tableau des résultats

Le quotient est constant et vaut approximativement 25 cm/s, les 2 grandeurs t et d sont directement
proportionnelles.

Cette grandeur physique s’appelle la vitesse  et se note v.

La vitesse du jouet « voiture » est approximativement de 25 cm/s.
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Dans le système international (SI), le déplacement s’exprime en mètre (m) et la durée en seconde (s),
par conséquent la vitesse s’exprime en mètre par seconde.
La vitesse du jouet « voiture » est donc de 0,25 m/s.

Graphique du déplacement en fonction de la durée

Interprétation du graphique

Les points correspondants aux valeurs  de d et de t s’alignent sur une droite passant par l’origine.
Recherchons le coefficient directeur de la droite : coordonnées d’un point (8,200).
Le quotient vaut  200/8 = 25
L’équation de cette droite est : d v t= .  avec v = 25 cm/s ce qui correspond aux erreurs
expérimentales près  aux résultats du tableau de valeurs.

Proposition d’exercices 

1. Rechercher sur le graphique, le déplacement de la voiture après 2,5 s.
2. Rechercher sur le graphique, la durée du déplacement de la voiture après avoir parcouru 90 cm.
3. Calculer le déplacement de la voiture après 2,5 s.
4. Calculer la durée du déplacement de la voiture qui a parcouru 90 cm.

Déplacement en fonction de la durée
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Activité 3  : masse volumique

Objectifs de l’activité 3

• Mise en commun des compétences (savoirs et savoir-faire) des élèves lors d'un travail en équipe.
• Utilisation correcte de la balance.
• Collecte et présentation des mesures dans un tableau de données.
• Construction d’un graphique cartésien linéaire contenant plusieurs séries de données.
• Identification sur un graphique cartésien, au départ de résultats expérimentaux,  d’une fonction du

type y = k . x.
• Tracé d’une droite passant par l’origine et les points de la fonction y = k . x
• Calcul, au départ d’un graphique cartésien, du coefficient directeur k de la droite y = k . x.
• Identification, au départ d’un tableau de données,  de deux grandeurs directement proportionnelles.
• Calcul, au départ d’un tableau de données,  du coefficient de proportionnalité de deux grandeurs

directement proportionnelles.
• Utilisation des puissances de 10 pour exprimer un nombre.
• Calcul d’une grandeur dans les formules identifiées, les deux autres étant fournies.

Objectifs de savoirs

• Notion de masse volumique d’une substance (rappel du thème n°8 du 1er degré).
• Formulation de la masse volumique : ρ = m / V.
• Appropriation et utilisation :

a)  des symboles des grandeurs  masse, volume, masse volumique ;
b)  des unités SI de ces grandeurs ;
c)  des symboles de ces unités ;
d)  des multiples et sous-multiples usuels.

Résumé de l’activité

On dispose d’objets dont on connaît le volume (*),  et l’on détermine la masse de ces objets. Par
groupe d’élèves, on reçoit 2 séries de 4 cylindres de même nature (fer, aluminium…).
Chaque groupe dresse un tableau des valeurs de la variable dépendante (la masse exprimée en
grammes) et de la variable contrôlée (le volume exprimé en cm³) pour les 2 substances utilisées.
Chaque groupe détermine le quotient de m par V et observe sa constance.
m / V = constante, celle-ci caractérise la substance utilisée, on l’appelle masse volumique et on la
note ρ.
Chaque équipe réalise un graphique cartésien de m en fonction de V regroupant les 2 séries de
mesures. On obtient 2 droites d’inclinaisons différentes.
L’équation de ces droites est  m = ρ. V, elle s’exprime en g/cm³.
Dans le système international, la masse s’exprime en kg et le volume en m³, donc la masse
volumique s’exprime dans le SI en kg/m³.
La mise en commun des résultats de toutes les équipes débouche sur un classement (par exemple,
par masse volumique décroissante des substances étudiées).

(durée prévue : 6 périodes)

(*) Le volume des objets est fourni aux élèves afin de leur permettre d’identifier
rapidement la variable contrôlée (le volume) et la variable dépendante (la masse) mais
aussi pour ne pas dévier des véritables objectifs de l'activité.
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CORRIGE DU DOCUMENT- ELEVE

Matériel :
• une balance, par exemple de type trébuchet ;
• masses marquées ;
• 2 séries de 5 cylindres (Al, Fe, laiton, bois et mat. plastiques) de volumes différents.

Manipulation :
On dispose de 4 cylindres en fer et en aluminium dont les volumes sont respectivement 5, 10, 15, 25 et
27 cm³.
On désire déterminer la masse de ces différents volumes.

Tableau des résultats 

Cylindres en fer

Variable contrôlée :
volume (cm³)

Variable dépendante :
masse (g)

m / V (g/cm³)

5 39 7,8

10 78 7,8

15 117 7,8

25 195 7,8

27 210,6 7,8

Cylindres en aluminium

Variable contrôlée :
volume (cm³)

Variable dépendante:
masse (g)

m / V (g/cm³)

5 14 2,8

10 28 2,8

15 42 2,8

25 70 2,8

27 75,6 2,8

Schéma d’une « pesée »

Cylindre de 20 cm³
Masses
marquées
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cm³

g

g/cm³

cm³

g

g/cm³

Le quotient vaut 7,8 g/cm³ pour le fer et 2,8 g/cm³ pour l’aluminium.
Cette grandeur physique s’appelle la masse volumique et se note ρ
On peut donc écrire :

Dans le système international (SI), la masse s’exprime en kilogramme et le volume en mètre cube , par
conséquent la masse volumique s’exprime en kilogramme par mètre cube.
La masse volumique du fer est donc de 7800 kg/m³ ou 7,8 . 10 ³ kg/m³.

Tableau de résultats

Cylindres en fer

Variable contrôlée :
volume (cm³)

Variable dépendante :
masse (g)

m / V (g/cm³)

5 39 7,8

10 78 7,8

15 117 7,8

25 195 7,8

27 210,6 7,8

Cylindres en aluminium

Variable contrôlée :
volume (cm³)

Variable dépendante:
masse (g)

m / V (g/cm³)

5 14 2,8

10 28 2,8

15 42 2,8

25 70 2,8

27 75,6 2,8

Le quotient vaut 7,8 g/cm³ pour le fer et 2,8 g/cm³ pour l’aluminium.
Cette grandeur physique s’appelle la masse volumique et se note ρ
On peut donc écrire :

ρ = m
V

ρ = m
V
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Dans le système international (SI), la masse s’exprime en kilogramme et le volume en mètre cube , par
conséquent la masse volumique s’exprime en kilogramme par mètre cube.
La masse volumique du fer est donc de 7800 kg/m³ ou 7,8 . 10 ³ kg/m³.

Graphique de la masse en fonction du volume du fer et de l’aluminium

Interprétation du graphique

Les points correspondants aux valeurs de la masse en fonction du volume des cylindres en fer
s’alignent sur une même droite , il en va de même pour les valeurs de la masse en fonction du volume
des cylindres en aluminium.
De plus, ces deux droites passent par l’origine .
L’inclinaison de la droite correspondant aux valeurs du fer est plus importante que celle correspondant
aux valeurs de la masse en fonction du volume des cylindres en aluminium.

Les équations de ces droites sont :
Pour le fer : m = ρ Fe . V avec ρFe = 7,8 g/cm³

Pour l’aluminium :   m = ρ Al . V avec ρAl = 2,8 g/cm³

De manière générale, on a :  m = ρ . V , équation dans laquelle ρ  est une caractéristique de la
substance utilisée, sa masse volumique.
Classement par ordre décroissant des différentes masses volumiques identifiées par les groupes :

Masse en fonction du volume

0

50

100

150

200

250

300

350

0 20 40 60

Volume (cm³)

M
as

se
 (g

) fer

aluminium



Physique                            2e degré - 3e année                      Module 1 - niveau A 29

Matière  Masse volumique en g / cm³

Laiton 8,5

Fer 7,8

Aluminium 2,7

Bois 0,8

PVC 1,5

Suggestions d’exercices 

1. Rechercher sur le graphique, la masse d’un objet en fer de 15 cm³.
2. Procéder de même pour un objet de même volume en aluminium.
3. Rechercher sur le graphique, le volume d’un objet en fer ayant une masse de 50 g ;

Cette dernière opération s’avère plus délicate, à cause de l’échelle choisie ; c’est pourquoi dans ce cas,
il semble plus opportun d’utiliser la formule :

                                                ρ ρ= ⇒ =m
V

V m

Il en va de même pour les valeurs qui ne figurent pas sur le graphique.
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Activité 4  : équilibre sur une tige disposée horizontalement
Une fonction non linéaire

Objectifs de l’activité 4

• Calculer, au départ d’un tableau de données de  deux grandeurs x et y , le produit des valeurs
de y par les valeurs correspondantes de x.

• Identifier, au départ d’un tableau de données, deux grandeurs  inversement proportionnelles.

• Construire un graphique cartésien, au départ de résultats expérimentaux,  une fonction du type
y = k / x  (branche d’hyperbole).

• Construire un graphique cartésien, au départ d’un graphique préalablement réalisé de y en
fonction de x, un graphique de y en fonction de 1/x.

• Tracer au mieux  une droite passant par l’origine et les points de la fonction y = k .X
             (avec X =1/x).

• Calculer, au départ d’un graphique cartésien, le coefficient directeur a de la droite y = k . X.

• Ecrire, au départ d’un graphique cartésien d’une fonction y = k . X, la valeur de y correspondant
à une valeur de X fournie et inversement.

• Ecrire, au départ d’un graphique cartésien d’une fonction y = k . 1/x, la valeur de y
correspondant à une valeur de x fournie et inversement.

• Calculer une grandeur dans les formules identifiées , les deux autres étant fournies.

Résumé de l’activité

Soit une tige percée de trous équidistants où l’on suspend des cylindres identiques.
Cette tige peut tourner autour d’un axe passant par son centre et disposée horizontalement.
Appliquons une force à gauche de l’axe de la tige en suspendant 3 petits cylindres au 4e trou à partir de
l’axe, par exemple.
Observons la tige, elle pivote.
Essayons de rétablir l’équilibre en suspendant de petits cylindres identiques à ceux préalablement
utilisés dans le 1er, le 2e, le 3e , le 4e, le 5e trou situé à droite de l’axe de la tige.
En observant le tableau des valeurs de la distance par rapport au point de fixation et du nombre de
cylindres suspendus, on constate que si on double la distance par rapport au point de fixation , on divise
par 2 le nombre de cylindres suspendus. Si on triple la distance, on divise par trois le nombre de
cylindres suspendus.
Dans ce cas, c’est le produit des 2 grandeurs qui est constant, il s’agit de 2 grandeurs inversement
proportionnelles.
Comment pouvons-nous être sûr que le graphique de la courbe traduit bien ce fait ?
Deux grandeurs inversement proportionnelles signifient qu’une grandeur est proportionnelle à l’inverse
de l’autre.
Inversons les valeurs de la variable contrôlée et réalisons le graphique du nombre de cylindres
suspendus en fonction de l’inverse de la distance. Si le graphique se traduit par une droite passant par
l’origine, c’est que les 2 grandeurs initialement choisies sont inversement proportionnelles puisqu’une
est proportionnelle à l’inverse de l’autre.
Deux grandeurs inversement proportionnelles sont représentées par une courbe hyperbolique .

                 (durée prévue : 3 périodes)
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CORRIGE DU DOCUMENT- ELEVE

Matériel :

• une tige percée de 11 ou 13 trous ;
• cylindres ou disques avec crochet.

Manipulation 

Soit une tige percée de trous disposés à égale distance l’un de l’autre où l’on suspend des cylindres.
Cette tige peut tourner autour d’un axe passant par son centre. Elle est disposée horizontalement.
Appliquons une force à gauche du point de fixation de la tige en suspendant 3 petits cylindres au 4e trou
à gauche de l’axe.
La tige se déséquilibre en pivotant dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre.
Essayons de rétablir l’équilibre en disposant de petits cylindres identiques à ceux préalablement utilisés
à en les suspendant dans les trous placés à droite de l’axe.

Schéma de l’expérience :

Remarque  : La distance entre le n°3 et l’axe est de 3 intervalles.

Dans cette manipulation, quelle est la variable contrôlée ?
Où la places-tu sur le graphique ?

La variable contrôlée est : le nombre d’intervalles par rapport à l’axe.

On la place en abscisse  sur le graphique.

Dans cette manipulation, quelle est la variable dépendante ?
Où la places-tu sur le graphique ?

La variable dépendante : nombre de cylindres suspendus pour rétablir l’équilibre.

On la place en ordonnée sur le graphique.

3 intervalles

   5            4              3             2              1                            1             2              3             4             5
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Tableau des résultats

Variable contrôlée  : x

Nombre d’intervalles par rapport à
l’axe

Variable dépendante  : y

Nombre de cylindres suspendus
pour rétablir l’équilibre

1 12

2 6

3 4

4 3

5 ?

Interprétation du tableau des résultats  

Quand le nombre d’intervalles par rapport à l’axe (c’est-à-dire la distance par rapport à l’axe) augmente ,
le nombre de cylindres suspendus, c’est-à-dire la force exercée diminue.
Au 5e trou, il est impossible de rétablir l’équilibre en suspendant des cylindres identiques, mais on
remarque qu’en suspendant 2 cylindres, c’est trop peu et en suspendant 3 cylindres, c’est trop.

Variable contrôlée  : x

nombre d’intervalles par rapport
à l’axe à droite de ce point

Variable dépendante  : y

nombre de cylindres suspendus
pour rétablir l’équilibre

Produit de 2 variables
x. y

1 12 12

2 6 12

3 4 12

4 3 12

Lorsque la variable contrôlée est doublée, la variable dépendante est divisée par 2, lorsque la variable
contrôlée est triplée, la variable dépendante est divisée par 3.
Le produit des 2 variables est constant et vaut 12, c’est-à-dire le produit du nombre de cylindres
suspendus (3) par le nombre d’intervalles par rapport à l’axe à gauche du centre de rotation (4).

Il s’agit de 2 grandeurs inversement proportionnelles.

X 2 : 2
X 3: 3
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Graphique du nombre de cylindres suspendus en fonction du nombre d’intervalles

Interprétation du graphique 

Deux grandeurs inversement proportionnelles sont représentées par une courbe hyperbolique , il est
possible de le vérifier en linéarisant la fonction . Deux grandeurs inversement proportionnelles signifient
qu’une grandeur est proportionnelle à l’inverse de l’autre. Inversons les valeurs de la variable contrôlée.

Tableau des résultats 

Inverse de la variable contrôlée  : 1/x Variable dépendante  : y

Nombre de cylindres suspendus dans
ce trou

1 12

1/2 6

1/3 4

1/4 3

Nombre de cylindres en fonction du 
nombre d'intervalles

0

5

10

15

0 1 2 3 4 5
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Graphique du nombre de cylindres suspendus en fonction de l’inverse de la variable contrôlée

Interprétation du graphique 

Il s’agit d’une droite qui passe par l’origine .
Recherchons le coefficient directeur de la droite :
coordonnées d’un point : ( 1 ; 12).
Le coefficient directeur de la droite est (12 / 1) = 12.
Le nombre de cylindres suspendus (y) est proportionnel à l’inverse  de la variable contrôlée
notée (1/x), c’est-à-dire l’inverse du nombre d’intervalles par rapport à l’axe.
c’est la preuve que les 2 grandeurs initiales sont inversement proportionnelles :

y = k .1/x

ce qui correspond au produit constant  :     y . x = k

Nombre de cylindres suspendus en 
fonction de l'inverse de la variable 

contrôlée

0

2

4
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DOCUMENT-ELEVE
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Nacelle vide

 Spires du ressort

Crochet ou extrémité libre

ACTIVITE 1 :    …………………………….

Introduction

Accrochons un ressort au tableau. Suspendons une nacelle à l’extrémité libre du ressort.

Plaçons 2 pièces de 2 centimes dans la nacelle.

Qu’observons-nous ?

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

Que signifie le mot allongement ? Comment le mesure-t-on ?

L’allongement (∆L) est .........................................................................................................

Indiquer l’allongement ∆L sur le schéma ci-dessous.

           Point d’attache

Ficelle



Physique                            2e degré - 3e année                      Module 1 - niveau A 37

Nacelle vide +
pièces

Mesurons l’allongement du ressort au tableau.

Pour 2 pièces placées dans la nacelle, l’allongement du ressort est de ……… cm.

Dans cette manipulation, quelle est la variable contrôlée ?

La variable contrôlée est : ....................................................................................................

Où devons-nous la placer sur le graphique ? (entourer les bonnes réponses)

On la place en ordonnée - abscisse sur le graphique, c’est-à-dire sur l’axe vertical - horizontal.

Dans cette manipulation, quelle est la variable dépendante ?

La variable dépendante est : ................................................................................................

Où devons-nous la placer sur le graphique ? (entourer les bonnes réponses).

On la place en ordonnée - abscisse sur le graphique, c’est-à-dire sur l’axe vertical - horizontal.

Nacelle vide
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Manipulation

Tableau des résultats :

Variable contrôlée

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

Variable dépendante

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

Observation 

Nous voyons que :
• si on double le nombre de pièces, l’allongement du ressort  est approximativement

…………… ;

• si on triple le nombre de pièces, l’allongement du ressort  est approximativement
…………….

Remarquons que la technique utilisée lors de la manipulation est imprécise  :

• le ressort oscille légèrement ;

• les « marques » faites à la craie au tableau ont une épaisseur de plusieurs mm.

à Nous pouvons supposer que si la manipulation était réalisée de manière plus précise , nous
observerions qu’en doublant, triplant le nombre de pièces, l’allongement serait presque
exactement …………… ,  ……………

à Nous supposerons même que si la manipulation était parfaite , les mesures montreraient qu’en
doublant le nombre de pièces, l’allongement serait exactement ……………

Il y a donc une relation entre les 2 grandeurs.

Quelle est cette relation ?
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Quand l’une est multipliée par un nombre, l’autre est multipliée par le même nombre.

On dit « les grandeurs sont directement proportionnelles ».

Graphique de l’allongement du ressort en fonction du nombre de pièces :

• il est réalisé sur papier millimétré ;
• il doit être tracé au crayon (ceci permet de gommer les erreurs éventuelles) ;
• les points
• ne peuvent pas être reliés ;
• la partie quadrillée mesurant 18 cm sur 28 cm, le petit coté servira d’abscisse (1cm correspond à 1

pièce) et le grand côté d’ordonnée (1 cm correspond à un allongement de 2 cm).

Première observation :

les points sont plus ou moins ...............................................................................................

à Les points que nous venons de placer sur le graphique correspondent aux mesures faites.
      La méthode utilisée pour faire ces mesures est imprécise . Ces mesures sont donc
      approximatives. C’est une des raisons pour lesquelles nous ne relions pas les points.

à Nous pouvons supposer que si la manipulation était réalisée de manière plus précise,
l’alignement des points serait meilleur… Nous supposerons même que si la manipulation était
parfaite , les points seraient parfaitement alignés !

à C’est pour cette raison que nous allons maintenant essayer de tracer une droite…

Tracé d’une droite :

traçons une droite qui passe « au mieux » par l’origine et les points expérimentaux.
Elle doit passer par l’origine : quand il n’y a pas de pièce, il n’y a pas d’allongement, pour 0 pièce,
∆L = 0 cm.

Tracer « au mieux », c’est tracer la droite qui passe par l’origine et le plus près possible d’un
maximum de points. On peut utiliser une ficelle ou une latte transparente.

Utilité du graphique :

cette droite  nous permet de prévoir l’allongement du ressort pour un nombre de pièces pour lesquelles
nous n’avons pas fait l’expérience.

Exemple :

Quel est l’allongement du ressort pour 15 pièces placées dans la nacelle ?
Reprenons le graphique.

Il nous indique que pour 15 pièces, l’allongement vaut approximativement :  ………… cm

Tout le monde ne trouve pas la même valeur. Comment pouvons-nous nous mettre d’accord ?
Nous allons tout simplement faire la vérification expérimentale !
Valeur trouvée : …………….. cm
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Revenons à notre tableau de mesures et voyons ce que donnerait une proportionnalité parfaite  :
Prenons un exemple simple.

VARIABLE CONTROLEE VARIABLE DEPENDANTE
QUOTIENT DE LA VARIABLE

DEPENDANTE PAR LA VARIABLE
CONTROLEE

0 0
Le quotient n’existe pas

1 4 4

2 8 4

3 12 4

4 16 4

On observe que les valeurs de la variable dépendante valent 4 fois celles de la variable contrôlée :

Variable dépendante = 4 . variable contrôlée

Si la variable contrôlée vaut 3,5, la variable dépendante vaut  4 . 3,5 = 14.

Lorsque  les grandeurs sont directement proportionnelles, leur quotient est constant.

Dans ce cas : 4  
var

dépendante var =
contrôléeiable

iable

Variable contrôlée

Nombre de pièces placées
dans la nacelle (N)

Variable dépendante

Allongement du ressort (∆L) en cm

Quotient de la variable
dépendante par la variable

contrôlée (∆L/N)

0 0 X  (*)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
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(*) Remarque : ce signe rappelle que la division par 0 n’est pas définie, il n’y a donc pas de quotient
possible pour 0 pièce.
Le quotient (∆L/N) des valeurs expérimentales est approximativement ………….
On suppose que si la manipulation était réalisée de manière parfaitement précise, le quotient serait
vraiment ………….
Utilisons la moyenne des valeurs fournies par le tableau : ………….  par pièce placée dans la nacelle.
Cette technique permet d’écrire la relation :

    ≈=∆ kN
L    …………  cm par pièce

k est appelé coefficient de proportionnalité .

Revenons au graphique et vérifions si la notion de coefficient de proportionnalité s’y retrouve.
Pour 15 pièces placées dans la nacelle, la droite nous fournit un allongement de …………

..............'15 ===∆ kN
L

k’ est appelé coefficient directeur de la droite.
Une droite qui passe par l’origine est de la forme y = a.x, dans ce cas,  …………
Conclusion :

Il est possible que les 2 valeurs (coefficient de proportionnalité et coefficient directeur de la droite) ne
soient pas exactement les mêmes. Comment l’expliquer ?     …………
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ACTIVITE 2 :    …………………………….

Matériel :

• voiture « jouet » ;
• pile ;
• mètre ruban ;
• métronome.

Manipulation 

Un métronome bat la seconde pour la classe.
Mettons le jouet en mouvement et, chaque seconde, repérons par un trait au crayon sur le banc la
position du jouet.
Mesurons le déplacement seconde après seconde du jouet à partir à partir du premier trait.
Attention ! Quand on repère les positions, les deux premiers traits servent d’entraînement et ne sont pas
pris en compte dans les mesures.
Consignons  ces mesures  dans un tableau reprenant la durée t (en seconde) et le déplacement d  (en
centimètre).

Schéma de l’expérience 

Dans cette manipulation, quelle est la variable contrôlée ?................................................
Où la places-tu sur le graphique ? ................................................
La variable contrôlée est :   ………………...
On la place en ………… sur le graphique.
Dans cette manipulation, quelle est la variable dépendante ? ................................................
Où la places-tu sur le graphique ? ................................................
La variable contrôlée est : ……………..
On la place en …………. sur le graphique.

Tableau des résultats 

Variable contrôlée : Variable dépendante :
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.......

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

Les 2 grandeurs sont-elles directement proportionnelles ?
Calculons le quotient de …….. par   ……..

Variable contrôlée Variable dépendante Quotient

0 0 X

Interprétation du tableau des résultats

Le quotient est constant et vaut approximativement............., les 2 grandeurs t et d sont
............................................................
Cette grandeur physique s’appelle ......................... et se note .......

La vitesse du jouet « voiture » est approximativement de  ……..cm/s.

Dans le système international (SI), le déplacement s’exprime en …….. (……) et la durée en …........ (…),
par conséquent la vitesse s’exprime en …….. … ………….
La vitesse du jouet « voiture » est donc de ………… ……….
Graphique du déplacement  en fonction de la durée
(réalisé sur papier millimétré)

Interprétation du graphique 

Les points correspondants aux valeurs  de d et de t s’alignent sur une même ……. passant par
……………….
Recherchons le coefficient directeur de la droite : coordonnées d’un point (…….. , ……….).
Le quotient vaut  ………../……..  = ……….
L’équation de cette droite est  : ………………………………………. avec v = ……….. cm/s
ce qui correspond aux erreurs expérimentales près  aux résultats du tableau de valeurs.

Proposition d’exercices 

Ø Rechercher sur le graphique, le déplacement de la voiture après 2,5 s.
Ø Rechercher sur le graphique, la durée du déplacement de la voiture après avoir parcouru 90 cm.
Ø Calculer le déplacement de la voiture après 2,5 s.
Ø Calculer la durée du déplacement de la voiture après avoir parcouru 90 cm.
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ACTIVITE 3 : ………….. ……………………..

Matériel :

• une balance, par exemple de type trébuchet ;
• masses marquées ;
• 2 séries de 4 cylindres de volumes différents.

Manipulation 

On dispose de 4 cylindres en fer et en aluminium dont les volumes sont respectivement 5, 10, 15, 25 et
27 cm³.

On désire déterminer la masse de ces différents volumes.

Schéma de l’expérience

Dans cette manipulation, quelle est la variable contrôlée ? ......... .......................................
Où la places-tu sur le graphique ? ................................................
La variable contrôlée est : ................................................
On la place en  ……… sur le graphique.
Dans cette manipulation, quelle est la variable dépendante ?
Où la places-tu sur le graphique ?
La variable dépendante est : ................................................
On la place en ………. sur le graphique.
Plaçons les résultats dans un tableau, vérifions si les 2 grandeurs sont proportionnelles en calculant
le quotient de …. par …..

Tableau des résultats 

Cylindres en ……….

Variable contrôlée Variable dépendante Quotient
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Cylindres en …………….

Variable contrôlée Variable dépendante Quotient

Interprétation des tableaux de résultats 

Le quotient de …. par…. est………. dans les  2 cas.
Le quotient vaut …….  g/cm³ pour le    ….  et ……….. g/cm³ pour   ………..
Cette grandeur physique s’appelle la   ………  ………………    et se note ………..

On peut donc écrire :

Dans le système international (SI), la masse s’exprime en ………….. et le volume
en ……    ………., par conséquent la masse volumique s’exprime en …….. ….. …… ……. la masse
volumique du  ………, par exemple, est donc de   …………   kg/m³
ou   ………. 10 ³ kg/m³.

Graphique de la masse en fonction du volume de deux matières différentes
 (réalisé sur papier millimétré)

Interprétation du graphique

Les points correspondants aux valeurs de la masse en fonction du volume des cylindres en ……
s’alignent sur une même   …………, il en va de même pour les valeurs de la masse en fonction du
volume des cylindres en …………..
De plus, ces deux ………. passent  …   …………
L’inclinaison de la droite correspondant aux valeurs du ……  est plus importante que celle
correspondant aux valeurs de la masse en fonction du volume des cylindres en ……….

Les équations de ces droites sont :
Pour le …….  : m = ρ  ….  . V avec ρ……..= ………..    g/cm³

Pour ……….  :   m = ρ …… . V avec ρ…….. =   ………… g/cm³

De manière générale, on a :  …………… équation dans laquelle ρ  est une caractéristique de la
substance utilisée, sa ………….      …..……….

cm³

g

g/cm³
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Classement par ordre décroissant des différentes masses volumiques identifiées par les groupes :

Matière  Masse volumique en g / cm³

Bois

PVC

Alu

Fer

Laiton

Ces résultats sont-ils valides ?

A cet effet, nous consultons diverses sources d’information.

Suggestions d’exercices 

Ø Rechercher sur le graphique, la masse d’un objet en fer de 15 cm³.
Ø Procéder de même pour un objet de même volume en aluminium.
Ø Rechercher sur le graphique, le volume d’un objet en fer ayant une masse de 12,25 g.

Cette dernière opération s’avère plus délicate, à cause de l’échelle choisie ; c’est pourquoi dans ce cas,
il semble plus opportun d’utiliser la formule :

……………

Remarque :     [ Ne confondons pas masse volumique et densité ]

Dans la plupart des documents de recherche, on peut  trouver la densité plutôt que la masse
volumique.
Quelle est la différence ?

La masse volumique est une caractéristique quantitative d’une substance.

La densité n’est qu’une comparaison de la masse volumique d’une substance avec celle de l’eau
(substance de référence).
Prenons l’exemple de l’aluminium :
masse volumique de l’aluminium : 2,8 g/cm³ ou 2,8. 103 kg/m³.

densité : 82
1
82

,
³/
³/,

=
cmg
cmg

L’aluminium est donc 2,7 fois plus dense que l’eau.
La densité est un nombre sans dimension et lorsque l’on connaît la densité d’une substance, il
suffit d’ajouter l’unité g/cm³  pour obtenir la masse volumique exprimée en g/cm³.
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ACTIVITE 4 : ………………………………………………………………………………….

Matériel :

• une tige percée de 11 ou 13 trous ;
• cylindres ou disques avec crochet.

Manipulation 

Soit une tige percée de trous disposés à égale distance l’un de l’autre où l’on suspend des cylindres.
Cette tige peut tourner autour d’un axe passant par son centre. Elle est disposée horizontalement.
Appliquons une force à gauche du point de fixation de la tige en suspendant 3 petits cylindres au 4e trou
à gauche de l’axe.
La tige se déséquilibre en pivotant dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre.
Essayons de rétablir l’équilibre en disposant de petits cylindres identiques à ceux préalablement utilisés
à en les suspendant dans les trous placés à droite de l’axe.

Schéma de l’expérience 

Remarque  : La distance entre le n°3 et l’axe est de 3 intervalles.

Dans cette manipulation, quelle est la variable contrôlée ?
Où la places-tu sur le graphique ?
La variable contrôlée est : …………………
On la place en ………………… sur le graphique.
Dans cette manipulation, quelle est la variable dépendante ?
Où la places-tu sur le graphique ?
La variable dépendante : ……………
On la place en ……………  sur le graphique.

Tableau des résultats

Variable contrôlée : x Variable dépendante : y
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Interprétation du tableau des résultats :

Quand le nombre d’intervalles par rapport à l’axe ( c’est-à-dire la distance par rapport à l’axe)
……………, le nombre de cylindres suspendus, c’est-à-dire la force exercée ……………
Au 5e trou, il est impossible de rétablir l’équilibre en suspendant des cylindres identiques, mais on
remarque qu’en suspendant 2 cylindres, c’est …………… et en suspendant 3 cylindres, c’est
……………

Variable contrôlée  : x Variable dépendante  : y Produit

Lorsque la variable contrôlée est doublée, la variable dépendante est……………, lorsque la variable
contrôlée est triplée, la variable dépendante est ……………
Le produit des 2 variables est …………… et vaut ……………, c’est-à-dire le ……………du nombre de
cylindres suspendus (3) par le nombre d’intervalles par rapport à l’axe à gauche du centre de rotation
(4).

Il s’agit de 2 grandeurs …………………………

Graphique du nombre de cylindres suspendus en fonction du nombre d’intervalles

(réalisé sur papier millimétré)

Interprétation du graphique 

Deux grandeurs …………………..   proportionnelles sont représentées par une courbe …………………..
il est possible de le vérifier en …………………..  la fonction . Deux grandeurs inversement
proportionnelles signifient qu’une grandeur est proportionnelle à …………………..   de l’autre. Inversons
les valeurs de la variable contrôlée.

Tableau des résultats 

Inverse de la variable contrôlée : 1/x Variable dépendante : y
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Graphique du nombre de cylindres suspendus en fonction de l’inverse de la variable contrôlée

(réalisé sur papier millimétré)

Interprétation du graphique 

Il s’agit d’une  …………… qui passe par …………… 
Recherchons le coefficient directeur de la droite.
Coordonnée d’un point : (……………   ; ……………   )
Le coefficient directeur de la droite est (……………   / ……………   ) soit …………… 
Le nombre de cylindres suspendus (y) est proportionnel ……………   de la variable contrôlée notée
(……………   ), c’est-à-dire l’ ……………   du nombre d’intervalles par rapport à l’axe.
c’est la preuve que les 2 grandeurs initiales sont ……………   …………… 

y = k . …………… 

ce qui correspond au produit constant  :     ……………   =  k
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Module 2

Masse - Poids

(durée prévue : de novembre à décembre)

6 périodes dont

3 périodes  d’exercices
et

  1 période d’évaluation

Considérations méthodologiques générales

L’objectif principal de ce deuxième module est d’associer les notions vues dans le
thème n°7 du programme du cours de sciences au 1°degré et celles développées
durant le Module n°1 afin que les élèves découvrent la relation entre G et m à
savoir g.

D’autre part, un temps d’apprentissage important sera consacré aux exercices
aussi bien qualitatifs (afin d’assurer de la compréhension des concepts abordés)
que quantitatifs (s’assurer, notamment, de la maîtrise des transformations d’unités
et de formules : masse-poids ; masse volumique).
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Activité : masse et poids

Objectifs

• Mise en commun des compétences (savoirs et savoir-faire) lors d'un travail en équipe ou par 2.
• Utilisation correcte du dynamomètre.
• Identification sur un graphique cartésien, au départ de résultats expérimentaux,  d’une fonction du

type y = k . x.
• Calcul, au départ d’un graphique cartésien, du coefficient directeur k de la droite y = k . x.
• Identification, au départ d’un tableau de données,  de deux grandeurs directement proportionnelles.
• Calcul, au départ d’un tableau de données,  du coefficient de proportionnalité de deux grandeurs

directement proportionnelles.
• Calcul d’une grandeur dans les formules identifiées, les deux autres étant fournies.
• Transformation d’unités
• Transformation de formules

Objectifs de savoirs

• Notion de masse et poids (rappel du thème n°7 du 1er degré).
• Formulation de la relation entre masse et poids : G = m . g
• Appropriation et utilisation :

a)  des symboles des grandeurs  « masse, poids, champ de pesanteur » ;
b)  des unités SI de ces grandeurs ;
c)  des symboles de ces unités ;
d)  des multiples.

Résumé de l’activité

Le professeur rappelle les notions de poids et de masse mises en place au 1°degré lors du thème n°7
(Tous sous pression !).

A l’aide de tableaux des valeurs de la variable dépendante (le poids d’un objet exprimé en newton) et de
la variable contrôlée (sa masse exprimée en kg) en différents endroits et des graphiques
correspondants, le professeur et les élèves déterminent le quotient de G par m et obtiennent ainsi une
constante, celle-ci caractérise l’endroit où l’objet se trouve, on l’appelle valeur du champ de pesanteur,
on la note g.

Dans le système international, la masse s’exprime en kg et le poids en N, donc g s’exprime dans le SI
en N/kg.

La loi liant le poids et la masse peut être réécrite : G = m . g

« g » dépend donc de l’endroit où l’objet se trouve. Sur Terre « g » vaut environ 9,81 N/kg.

(durée prévue : 2 périodes + 3 périodes d’exercices et 1 période d’évaluation)
Ce module doit être terminé avant Noël.
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Document professeur

1. Poids et dynamomètre

Je mets un écrou (voir activité 1- Module n°1) dans ma main. Je sens que cet écrou a un certain poids.
La Terre l’attire vers elle.

Le poids d’un objet est la force exercée par la Terre sur l’objet. On peut aussi l’appeler « force de
pesanteur » ou « force de gravité ».

Cette force est exercée suivant la verticale et orientée vers le centre de la Terre .
Je prends maintenant une pièce de monnaie. Elle aussi est attirée par la Terre. Elle a un certain poids.
Quel est, de l’écrou ou de la pièce de monnaie, l’objet qui a le poids le plus important ?
Soupeser n’est pas assez précis pour le savoir. Je dois utiliser un ressort.
Je suspends la pièce au ressort et mesure l’allongement. Je fais la même chose avec l’écrou.
Le plus lourd est celui qui allonge le plus le ressort !

Le poids de A est plus important que celui de B s’il allonge plus le ressort.
(Représentation de ces 2 forces)

Je prends un deuxième écrou. Les deux écrous, identiques, ont le même poids. Ensemble, ils ont un
poids double… Trois, quatre, cinq écrous ont, ensemble, un poids trois, quatre, cinq fois plus grand.

Le poids d’un ensemble d’objets identiques est proportionnel au nombre d’objets.

Lors de l’activité 1 du Module n°1, nous avons suspendu des pièces identiques à un ressort.
2, 4, 6, 8… pièces ont, ensemble, un poids 2, 4, 6, 8 fois plus grand qu’une seule pièce.
Nous avons vu que le ressort s’allonge de plus en plus, proportionnellement au nombre de pièces
suspendues. Ceci montre que l’allongement d’un ressort permet non seulement de dire si un objet est
plus lourd qu’un autre, mais aussi combien de fois il est plus lourd.

Le poids de A est « x » fois plus grand que celui de B s’il allonge « x » fois plus le ressort.

Les dynamomètres que nous utilisons sont basés sur cette propriété : l’allongement d’un ressort est
proportionnel à la force qu’il subit.

Il faut prendre certaines précautions avec un ressort :
→ les spires ne peuvent pas se toucher (la nacelle de la première activité permettait de les écarter)
→ il ne faut pas tirer trop fort, sous peine de dépasser « la limite d’élasticité » au-delà de laquelle le

ressort perd sa belle propriété (et est définitivement abîmé).

Cette propriété ne se retrouve pas dans un élastique : son allongement n’est pas proportionnel à la force
qu’il subit. Il ne peut pas servir de dynamomètre.

Reprenons nos pièces, nos écrous et notre ressort gradué (= notre dynamomètre). Imaginons que nous
pouvons nous déplacer sur la Lune et recommencer les expériences.

Suspendons un écrou. Le ressort s’allonge six fois moins que sur la Terre.
Suspendons une pièce. Même constat : le ressort s’allonge six fois moins que sur la Terre.

Le poids de l’écrou, de la pièce de monnaie est six fois plus petit sur la Lune que sur la Terre.
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Sur la Lune, les poids de tous les objets sont 6 fois plus faibles que sur la Terre. Si, sur la Terre, A est
« x » fois plus lourd que B, il est aussi « x » fois plus lourd que B sur la Lune.
Que se passerait-il si nous recommencions l’activité 1 sur la Lune ?
Suspendons 2, 4, 6, 8… pièces au ressort. Chaque fois, l’allongement du ressort est 6 fois plus petit que
celui qui avait été mesuré sur la Terre.
Si nous refaisons le graphique, nous obtenons à nouveau une droite. Mais cette droite est 6 fois moins
inclinée que celle obtenue sur la Terre. Sur la Lune, l’allongement est aussi proportionnel au nombre de
pièces suspendues, mais il est 6 fois plus petit que sur Terre.
Le dynamomètre peut aussi être utilisé sur la Lune.
Il indique que le poids est 6 fois plus faible.
(Représentation de ces forces)

Résumé : le poids est la force d’attraction exercée par l’astre sur lequel se trouve l’objet.
Cette force est six fois plus petite sur la Lune que sur la Terre. Comme toute force, le
poids se mesure à l’aide d’un dynamomètre qui n’est rien d’autre qu’un ressort à spires
non jointives muni d’une échelle linéaire.

2. Masse

Nous venons de voir que le poids dépend non seulement de l’objet, mais aussi de l’astre sur lequel il se
trouve. Puisqu’il n’est pas partout le même, le poids ne peut être caractéristique de l’objet.

La masse est une grandeur qui, par définition, caractérise l’objet sans dépendre de l’endroit où il
se trouve.

Il y a environ 200 ans, un objet courant a été choisi comme référence : un litre d’eau pure à 4°C. Cela
définit l’unité de masse : le kilogramme.
Cette référence a été remplacée depuis par une autre : un cylindre d’un alliage de platine et d’iridium de
39 mm de diamètre sur 39 mm de haut. Si ce cylindre est transporté sur la Lune (ou n’importe où dans
l’Univers), son poids varie, mais, par définition, sa masse reste égale à 1 kg.

Prenons un sac contenant 1 kg d’eau (ou 1 kg étalon en platine). Suspendons-le à un ressort. Il
s’allonge.
Prenons maintenant un sac contenant d’écrous. Suspendons-le au même ressort. Si le ressort s’allonge
de la même manière qu’avec le kg d’eau, c’est que les deux sacs ont le même poids. Mais en plus, nous
dirons que, par définition, le sac d’écrous a la même masse que le sac d’eau : 1 kg.

Deux objets qui ont le même poids (au même endroit) ont la même masse.

Puisque le poids d’un ensemble d’objets identiques est proportionnel au nombre d’objets, il est clair que
3 paquets de sucre (identiques) de 1kg chacun ont, ensemble, une masse  de 3 kg.

Il existe un autre instrument, plus simple, qui permet de connaître
la masse d’un objet : la balance à deux plateaux et à bras de
même longueur.
Quand elle est en équilibre, c’est que les masses des charges des
deux plateaux sont identiques. Il suffit de mettre d’un côté des
masses connues. Pour cela, on utilise des « masses marquées ».
Un avantage de cette balance est de comparer les masses en
une seule opération.
Cette balance peut-elle fonctionner aussi bien sur la Lune que sur
la Terre ? Deux objets qui ont le même poids sur la Terre
exercent la même force sur les plateaux. La balance est en
équilibre.
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Sur la Lune, les poids des deux objets sont divisés par 6.
Les deux forces sont donc 6 fois plus faibles. La balance reste en équilibre.
Notons pour terminer que la solidité de la balance est évidemment un avantage bien plus important !

Résumé : la masse d’un objet est la même partout, elle ne dépend que de l’objet. Elle est
liée à la quantité de matière, c’est une des caractéristiques de l’objet. Elle s’exprime en
kg. Deux objets qui ont le même poids à un endroit ont la même masse. On peut
connaître sa valeur en comparant, à l’aide d’une balance, l’objet à des objets de masse
connue. Le kilogramme étalon a été défini d’abord en utilisant de l’eau puis un cylindre
de platine.

3. Unité de force : le newton

La masse s’exprime en kg. Nous avons déjà utilisé des dynamomètres et nous avons vu qu’ils sont
gradués en « newtons ». Qu’est-ce qu’un newton ?

Le plus simple aurait sans doute été de dire : « un newton est le poids, sur la Terre, d’un objet de
1 kg ». Nous allons voir que ce n’est pas le choix qui a été fait…

Prenons un dynamomètre gradué jusqu’à 10 N. Suspendons-y une masse marquée de 1 kg (ou un
paquet de sucre de même masse). Notre dynamomètre indique… un peu moins de 10 N.

Le poids, sur la Terre, d’un objet de 1 kg vaut (approximativement) 9,8 N.

Quelle drôle de valeur ! Pour avoir un début d’explication, il faudra lire la première remarque en fin de
chapitre…
Bien sûr, si nous suspendons 2 kg puis 3 kg (de sucre ou d’autre chose), le ressort s’allonge 2 puis 3
fois plus. Le poids est 2 puis 3 fois plus important (environ 19,6 N et 29,4 N).
Si l’expérience était refaite sur la Lune, le dynamomètre indiquerait des poids d’environ 1,7 N, 3,3 N et
5,0 N. C’est ce que montre le graphique suivant.

4. Le poids n’est pas le même partout sur la Terre

A l’époque de Newton, beaucoup de gens pensaient déjà que le poids d’un objet, la force qui le fait
tomber vers la Terre, est causé par la Terre. Ils pensaient que ce poids devait être un peu plus petit au
sommet d’une montagne qu’à son pied, qu’il devait diminuer avec l’altitude :
« si nous montons, nous nous éloignons de la Terre, elle doit donc nous attirer moins fortement,
un peu comme un aimant attire moins fort un clou qui est placé un peu plus loin ! »
Certains pensaient que si on parvenait à monter à une altitude égale au rayon de la Terre (6 400 km
environ), donc si on se trouvait à une distance double de son centre , le poids d’un objet serait divisé
par 2.
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D’autres, comme Newton, pensaient que le poids serait encore plus petit : divisé par 4 (et pas par 2).
On a pu prouver, en faisant des mesures très précises, que le poids d’un objet varie bien avec
l’altitude1… et exactement de la manière prévue par Newton !

Newton pensait également que la Terre n’est pas sphérique :
« puisqu’elle tourne sur elle-même, notre planète doit être aplatie aux pôles »
« si elle est aplatie aux pôles, le poids d’un objet doit être un peu plus important aux pôles qu’à
l’équateur » (parce qu’aux pôles l’objet est plus proche du centre de la Terre).

Tout cela a été vérifié : la Terre est aplatie aux pôles et le poids des objets y est un tout petit peu plus
important. Les mesures confirment pratiquement les valeurs prévues par Newton : le poids d’un objet de
1 kg vaut (approximativement) 9,81 N à notre latitude, 9,78 N à l’équateur et 9,83 N aux pôles.
Le graphique suivant reprend les différentes mesures, sur la Terre, en altitude et sur la Lune.

Trois séries de points représentent les valeurs du poids aux pôles, à l’équateur et à notre latitude. Les
valeurs sont si proches qu’il est impossible de les distinguer sur le graphique !

5. Relation mathématique entre poids et masse

A partir de graphiques et de tableaux de données fournis, nous pouvons maintenant écrire la relation
liant le poids d’un objet à un endroit à sa masse. C’est simplement l’équation de la droite (correspondant
à cet endroit) apparaissant sur le graphique :

                       
masse
poidsk =                                     

m
G

k =

                  poids = k . masse                 G = m . k

Le coefficient de proportionnalité entre les deux grandeurs est le coefficient directeur de la droite.
Sa valeur dépend évidemment de l’endroit où l’objet se trouve :

9,78 à l’équateur,
9,83 aux pôles,
9,81 dans notre laboratoire,
environ 2,45 à 6 400 km d’altitude et 1,67 sur la Lune.

                                                
1
 Si nous montons au sommet d’une montagne, avec notre dynamomètre et un objet à peser, nous ne parvenons pas à voir la

moindre différence : la variation du poids est très faible. Il faut des dynamomètres très précis pour la détecter.
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Son unité est facilement déduite de la loi :

Ce coefficient est assez important en physique. Il est représenté par une lettre particulière : « g » (cela
vient de « gravité »),  g est « la valeur du champ de pesanteur ».

Nous pouvons donc réécrire la loi liant le poids à la masse :

poids = masse . g

G = m . g

où « g » dépend de l’endroit où l’objet se trouve.

k
masse
poids =

N

kg
kg
N
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6. Remarques (Le contenu de cette page ne peut en aucun  faire l’objet d’une évaluation !)

1. D’où vient la définition du newton ? D’où vient cette valeur bizarre de 9,8 pour « g » (à la surface de
la Terre) ?
Imaginons un objet de UN kg, immobile. Imaginons qu’une force lui est appliquée pendant UNE
seconde. Il se met en mouvement. Au bout de cette période d’une seconde, il atteint une certaine
vitesse. Réglons la valeur de la force pour que cette vitesse soit exactement égale à UN m/s. C’est
ça une force de UN newton. Voilà comment le newton est défini !
Nous pouvons encore ajouter une clé de l’énigme du « 9,81 » : si nous lâchons un paquet de 2 kg
de sucre (ou d’autre chose), il tombe, sous l’effet de son poids. Son poids a une valeur de 19,6 N.
Au bout d’une seconde, le paquet atteint une vitesse de… 9,8 m/s (environ 10 m/s) ! De même,
n’importe quel objet qui tombe vers la Terre, tombe avec une vitesse de 9,8 m/s.
Tout cela sera étudié en détail en 4e et en 5e.

2. Nous avons dit que la masse est une caractéristique de l’objet (elle ne dépend pas de l’endroit où
il se trouve). On dit aussi souvent que la masse « est liée » à la quantité de matière. On veut dire
que la masse dépend du nombre de molécules que l’objet contient. Deux kg de sucre contiennent
bien sûr deux fois plus de molécules de sucre que un kg de sucre. Mais… un kg de sel ne contient
pas le même nombre de molécules que un kg de sucre : les molécules de sucre sont beaucoup plus
grosses, « massives » que celles de sel… et il faut beaucoup plus de molécules de sel que de sucre
pour faire un kg ! Le nombre de molécules ne détermine pas tout seul la masse, leur nature compte
aussi.

Nous verrons plus tard (entre autre au cours de chimie qui s’intéresse particulièrement aux
molécules) que les molécules sont formées d’atomes dont la masse est essentiellement formée
par un « noyau ». Les noyaux des atomes sont composés de particules appelées « nucléons » (le
nom vient de noyau). Les physiciens et les chimistes savent maintenant que le nombre de nucléons
est le même dans un kg de sel, de sucre, de plume, de plomb, d’eau…

Retenons simplement que la masse est liée au nombre de molécules et à leur nature, mais que
nous ne pouvons pas dire que la masse EST la quantité de matière. Ce n’est pas ça la définition de
la masse. Cette définition précise sera vue en 4e.

3. On parle souvent de « kilo ». C’est une erreur (en fait, un abus de langage). Il faut savoir que
« kilo » veut simplement dire « mille ». Ainsi, il y a des kilomètres, des kilogrammes, des
kilonewtons, des kilowatts… Dans le cas d’une masse, il s’agit donc de « kilogrammes » (noté kg,
une abréviation pour 1000 g). Connaissez-vous les préfixes voulant dire cent ? Un million ? Un
milliard ?

4. Nous avons vu que le poids dépend de l’endroit où l’objet se trouve. En particulier, comme la Terre
est un peu aplatie aux pôles, « g » y est un peu plus grand (on y est plus près du centre). Il n’y a pas
que la distance au centre de la Terre qui influence la valeur du poids mesurée par un
dynamomètre : la rotation de la Terre sur elle-même produit un petit effet centrifuge qui diminue la
valeur de la force exercée sur le ressort par l’objet suspendu. A l’équateur, le poids apparent, celui
qui est mesuré par le dynamomètre, est un peu plus petit que la force qui est réellement exercée par
la Terre sur l’objet. Mais la différence est tellement faible que nous n’en tiendrons pas compte. Il faut
noter que Newton avait prévu correctement cet effet !
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7.  Modèles d’exercices d’application ou d’évaluation (niveau à
atteindre)
Sur la Terre, « g » vaut toujours environ 9,8 N/kg.
« g » diminue avec l’altitude et a une valeur complètement différente sur les autres astres.
Pour simplifier les calculs
Ø des ex. 1 à 4, utiliser : g = 10 N/kg sur la Terre et g = 1,7 N/kg sur la Lune.
Ø des ex. 8 à 17 utiliser : gParis = 9,81 N/kg ; gLune= 1,66 N/kg ; gMars=    N/kg ; gPôle=   N/kg ;
                                         géquateur=   N/kg ;

1. Je vais chez l’épicier acheter « un kilo d’oranges ».
Quelle est la masse d’orange que je rapporte à la maison ?
Quelle est la valeur du poids de ces oranges ?

2. Comme je suis souvent dans la Lune (il faut dire que tout y est bien plus léger !), j’ai décidé d’aller y
faire mes courses. Je vais chez l’épicier du coin acheter « un kilo d’oranges ». Cet épicier utilise une
balance à 2 plateaux.
Quelle est la masse d’orange que je reçois ?
Quelle est la valeur du poids des oranges que me donne l’épicier lunaire ?
Je rentre à la maison, sur Terre. Quelle est la masse d’orange que je rapporte ?
Quel est le poids de ces oranges ?

3. a. Je suis à la maison. Je monte sur ma « balance ». Elle indique « 50 kg ».
    Quelle est ma masse ? Quel est mon poids ?
    Note importante : ma « balance » est en réalité un « pèse-personne », c’est-à-dire un
dynamomètre !

       b. Je suis à nouveau « dans » la Lune… Avant de partir, je suis monté sur mon pèse-personne (qui
      est un dynamomètre). Il indiquait 50 kg.

 Cette fois, je l’ai emporté avec moi. Sur la Lune, je monte sur lui. Qu’indique-t-il ?

4.    J’achète 20 N d’oranges à un épicier lunaire, je rentre sur Terre et j’y achète aussi 20 N d’oranges.
       Compare les deux paquets.

5.    L’or se vend-t-ils au poids ou à la masse ?
       Si l’or se vend au poids, où est-il le plus avantageux de l’acheter sur Terre ?

6.     Compléter le tableau suivant :

Astre g (N/kg) masse (kg) poids (N)

Terre 9,8 800

Lune 1,7 500

Mars 100 372

Vénus 0,4 3,44

7. Le graphique ci-dessous représente des données pour trois astres différents choisis parmi les 
six repris plus bas (les valeurs du champ de pesanteur indiquées entre parenthèses sont en      
N/kg). Indiquer quel astre correspond à chaque série.
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8. Quel est dans nos régions, le poids d'un corps de 45 kg ?

9.  Un astronaute de 85 kg a un poids de 500 N en un lieu A.
   a. Quelle est la valeur de g en A ?
   b. Quelle est la masse et quel est le poids de cet astronaute à Paris ?
   c. Quelle est la masse et quel est le poids de cet astronaute sur le sol lunaire ?

10. Quelle est la masse d'un corps qui a dans nos régions un poids de 750 N?

11.   Un corps de 50 kg a un poids de 300 N en un lieu A. Quel est ce lieu ?

12.   Un astronaute de 80 kg se trouve en un lieu B où g = 2,5 N/kg.
   a. Quel est son poids en ce lieu ?
   b. Quelle est la masse et quel est le poids de cet astronaute sur le sol de Mars ?
   c. Quelle est la masse et quel est le poids de cet astronaute dans nos régions ?

13.  Quelle est la valeur du champ de pesanteur en un lieu où un corps, de 60 kg a un poids
       de 360 N ?

14.  Une masse de 100 kg est transportée du pôle à l’équateur. Quelle est la perte de poids ?

15.  Quelle est la masse d'un corps qui a un poids de 320 N sur le sol lunaire ?

16.  Quel est au pôle nord, le poids d'un corps de 50 kg?

17.  Quelle est la valeur du champ de pesanteur en un lieu où un corps de 4 kg a un poids de
       39,2 N ?
      Quelle est en ce lieu, la masse d'un autre corps dont le poids vaut 250 N ?

18. a) Expliquez la situation.

19. Pour battre un record de saut en hauteur, quelle ville choisirais-tu, parmi :
- Libreville (altitude : 0 m, latitude : 0°)
- Quito (altitude : 2 000 m, latitude : 0°)
- Mexico (altitude : 2 000 m, latitude : 20°)
- Bombay (altitude : 0 m, latitude : 20°)

      Justifie ta réponse.

b)    Quel est le poids de cette dame à l’équateur si
           géquateur = 9,78 N/kg 
   et si gLondre   s= 9,81 N/kg ?

c)    Quelle est la constante g à Tokyo ?

Quelle
destination ?

.....

London 1177 ,2 N
Bombay 1174,8 N 
Lima 1170 N
Tokyo 1176 N
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Module 3

Force d’Archimède
(durée prévue : de la rentrée de janvier à la mi-février)

Activités :

1. Force d’Archimède dans les liquides     4 périodes
2. Exercices qualitatifs et quantitatifs             3 périodes
3. Interprétation de la force d’Archimède :     2 périodes

        découverte de la pression hydrostatique
4. Force d'Archimède dans les gaz            1 période

Evaluation                         2 périodes

Considérations méthodologiques générales

Dans ce troisième module, le professeur réalisera, lui-même, les manipulations.

Cette partie du cours de 3e visera à répondre à quelques questions  que chacun peut
se poser. Nous pensons en particulier aux situations-problèmes  suivantes :

• pourquoi les bateaux flottent-ils ?
• comment les sous-marins plongent-ils et font-ils surface ?
• pourquoi les montgolfières s’élèvent-elles ?

Il est demandé de consacrer trois périodes aux exercices qualitatifs et quantitatifs sur
la force d'Archimède. Cette activité est importante car, c'est la première fois que les
élèves seront  confrontés - dans leur cours de Physique - à des exercices renfermant
simultanément des obstacles portant à la fois sur la compréhension du concept (d'où
les exercices qualitatifs) et sur la maîtrise d'outils (exposants négatifs, transformations
de formules, grandeurs et unités du SI…).

Enfin, dans un souci de cohérence, il est utile de s'appuyer sur les concepts mis en
place lors du Thème n°7 " Tous sous pression ? " du cours de Sciences au premier
degré.
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Activité 1 : Force d'Archimède dans les liquides

Objectifs de l’activité

•  Rappeler la notion de forces pressantes exercées par l’eau (et tous les liquides) sur les surfaces
  du récipient qui la contient (surfaces pressées).

•  Découvrir que les forces pressantes exercées par l’eau agissent aussi sur les corps :

- partiellement immergés (corps flottants) ;
- complètement immergés.

•  Découvrir les paramètres qui influencent la force d'Archimède.

•  Effectuer des mesures afin d'estimer la valeur de la force d'Archimède.
• Conclure en dégageant les 3 étapes conduisant à la loi d’Archimède :

1- un objet dans un liquide déplace un volume de liquide ;
2- ce volume de liquide déplacé a un poids ;
3- la valeur de la force d’Archimède est égale à la valeur de ce poids.

Objectifs de savoirs
• Découverte de la notion de corps flottants - immergés.
• Découverte de la force d'Archimède.
• Découverte de ses caractéristiques (à l’exception du point d’application) et des paramètres
      d'influence.
• Applications.

Objectifs de savoir-faire

• Dégager les variables dépendante et contrôlée lors d'une expérience.
• Tracer un graphique et dégager le coefficient de proportionnalité.
• Transférer certaines notions dans d'autres contextes.

Résumé de l’activité

a) Découverte de la notion de corps flottants

Sur l’eau, les bateaux sont plus ou moins enfoncés. Bien entendu, nous savons que cela dépend de leur
charge. Plus les bateaux sont chargés, plus ils s’enfoncent. Il est d’ailleurs évident qu’une charge
maximale ne peut être dépassée !

Une expérience simple permet de modéliser cette situation :
Utilisons des bouteilles identiques de ½ litre (plastique). Lestons-les : 2 N, 4 N, 6 N et 8 N. Les deux
premières flottent, les deux autres coulent.

Remarquons que, dans tous les cas, le niveau d’eau monte : un objet dans un liquide déplace un
volume de liquide.
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Pourquoi les deux premières bouteilles flottent-elles ? Pourquoi les bateaux ne coulent-ils pas ?

L’eau exerce une force qui les soutient.

Quelle est l’orientation de cette force (droite d’action, sens) ? Quelle est sa valeur ?

Elle est dirigée verticalement vers le haut. Sa valeur est égale au poids de l’objet.

Schématisation du poids d’un corps en adéquation avec les Thèmes 3 et 7 du cours de sciences
au 1°degré.

Situation à Bruxelles (g ≈ 10 N/kg)

Conclusion : cette force exercée par l’eau sur l’objet flottant s’appelle force d’Archimède, elle
                      est verticale, dirigée vers le haut et sa valeur est égale au poids de l’objet.

b) Caractéristiques et mesure de la force d’Archimède dans les liquides

b1) Généralisation de la force d'Archimède.

Voir document de travail CAF  « Un exemple de la démarche inducto-déductive : la loi d’Archimède ».

L’eau exerce-t-elle également une force sur les deux bouteilles qui coulent ? (Rappelons qu’il s’agit de
deux bouteilles de ½ litre lestées de manières différentes) :

- peut-être : on fait de la gymnastique et de la rééducation en piscine pour que ce soit plus
facile… « l’eau porte le corps ».

- si oui, cette force est plus petite que le poids puisque les bouteilles ne flottent pas.

La Terre (T)

un objet B de masse 1kg

   T•

B/TG
r

B

Echelle :
1 cm / 2N
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Pour le vérifier, nous devons faire des mesures.

Utilisons la bouteille lestée à 6 N.
Suspendons-la à un dynamomètre (10 N). Il indique 6 N. Plongeons-la entièrement dans l’eau. Le
dynamomètre indique 0,5 N (environ). L’eau exerce donc une force verticale vers le haut de 5,5 N.

b2) De quoi la force d’Archimède dépend-elle ?

1. De la profondeur ?

Toutes nos expériences montrent que… NON (dans la limite des récipients utilisés).

2. De la forme du récipient ?

Les expériences sont faciles à réaliser. Elles montrent que… NON.

3. Du poids de l’objet immergé ?

Utilisons la bouteille lestée à 8 N.
Quand elle est immergée, le dynamomètre n’indique plus que 2,5 N.  L’eau exerce donc une force
verticale vers le haut de 5,5 N.
Les deux bouteilles lestées à 6N et 8 N subissent la même poussée.

Conclusion : la force d’Archimède ne dépend pas du poids (de la masse) de l’objet immergé.

4. Du volume de l’objet immergé ?

Au moins deux expériences simples peuvent être proposées :

• utilisons deux sacs en plastique de même poids (2N). Le premier contient du sable et l’autre
des petits grains de plomb. Leurs volumes sont très différents.

Une fois les sacs entièrement immergés, le dynamomètre n’indique plus que 0,6 N (sable) et 1,7 N
(plomb). Les forces d’Archimède  sont de 1,4 N et 0,3 N. Elles différent donc
en fonction du volume.

• Reprenons la bouteille lestée à 8 N, suspendons-la au dynamomètre et plongeons-la
progressivement dans l’eau. La force indiquée par le dynamomètre diminue graduellement et
donc la force d’Archimède augmente graduellement.

Conclusion : la force d’Archimède augmente quand le volume de l’objet immergé augmente.

5. De la nature du liquide ?

Refaisons les mesures avec le sac lesté à 2 N de sable dans de l’eau salée et du méthanol. Quand
le sac est entièrement immergé, le dynamomètre indique 0,35 N (eau salée) et 0,9 N (méthanol).
La force d’Archimède est donc plus importante dans l’eau salée (1,65 N) que dans l’eau pure (1,4
N), et plus faible dans le méthanol (1,1 N).
Conclusion : la force d’Archimède dépend de la nature du liquide, elle est d’autant plus importante
que la masse volumique du liquide l’est aussi.

6. D’autres facteurs ?

À réfléchir… et à tester !

Conclusion :
un objet immergé (entièrement ou en partie) dans un liquide, subit de la part de celui-ci une force
exercée verticalement vers le haut. La valeur de cette force dépend du volume immergé et de la
nature du liquide .
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b3) D’où cette force vient-elle?

Réalisons une expérience pour résoudre ce problème :
je pose un disque contre l’extrémité d’un tuyau en plastique souple. Quand je lâche le disque, il tombe.
Je maintiens le disque contre le tuyau. J’introduis l’extrémité bouchée dans l’eau. Je lâche le disque, il
reste collé au tuyau : l’eau le pousse.

Conclusion : l’eau exerce une force pressante sur le fond du récipient (surface pressée).

L'eau exerce-t-elle également une force pressante sur les parois verticales ?

Réalisons une expérience pour répondre à cette question :
je reprends le tube, mais cette fois, je le plie de telle sorte que l’ouverture fermée par le disque soit
verticale. J’entre cette extrémité dans l’eau. Je lâche le disque. Il reste collé. L’eau pousse également
sur les côtés. Cette force est horizontale.

Puisque l’eau la pousse horizontalement, pourquoi la bouteille ne se déplace-t-elle pas latéralement,
vers la gauche ou vers la droite ?

Sans doute parce que les forces latérales (1) et (2) sont identiques et s’équilibrent.

Conclusion : de l’ensemble des forces pressa ntes exercées par l’eau sur tous les côtés de la
bouteille qui flotte, il résulte une force verticale vers le haut. Elle s’appelle la force d’Archimède.

Schématisation de la force d’Archimède en adéquation avec le Thème 3 du cours de sciences au
1°degré.

1. Corps flottant à la surface du liquide.

        (avec  B l’objet, E l’eau, T la Terre  et G
r

 le poids du corps, F
r

 la force d’Archimède)

• T

B
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force exercée par l'eau sur la bouteille

force exercée par la Terre sur l'eau :
poids de la bouteille

 (1)        (2)
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2. Corps en équilibre dans le liquide

b4) Quelle est la valeur de la force d’Archimède ?

Prenons une bouteille de ½ L que l’on gradue de 100 en 100 cm³. Elle est lestée suffisamment pour
couler si on ne la soutient pas. On peut, par exemple, utiliser la bouteille lestée à 8 N.
Suspendons-la à un dynamomètre. Immergeons-la progressivement dans l’eau. Notons les valeurs lues
sur le dynamomètre, pour différents volumes immergés. Calculons la force d’Archimède.

Volume immergé (cm³) : Le dynamomètre indique en N : Force d’Archimède (N) : Relation :

0 0

100

200

300

400

500

Quelles sont les variables mises en oeuvre ?
Quelle est la variable contrôlée ?
Existe-t-il une relation entre la variable contrôlée et la force d’Archimède ?
Quelle est donc la variable dépendante ?
A cette variable dépendante mesurée directement, correspond une autre variable dépendante à mesure
indirecte, la force d’Archimède.

Trace le graphique que ces données suscitent et donne lui un titre.

(Remarques : il est souhaitable que le graphique soit préparé à domicile).

Volume immergé (cm³) : Poids du liquide déplacé (N)
0

100

200

300

400

500
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Constatations 
La valeur de la force d’Archimède est directement proportionnelle au volume immergé.
La valeur de la force d’Archimède est chaque fois égale à la valeur du poids du volume d’eau déplacé
(équivalent au volume de la partie immergée de l’objet).

D’autres mesures réalisées dans différents liquides, permettent de confirmer ces premiers résultats.
Nous obtenons la loi d’Archimède : la valeur de la force d’Archimède est égale à la valeur du poids
du liquide dont l’objet prend la place.

c) applications (en fonction du temps disponible).

c1) Comment un sous-marin fait-il surface ?

Prenons une bouteille en plastique (330 mL par exemple).
Remplissons-la au tiers à l’aide de billes de verre. Elle flotte sur l’eau.
Perçons la bouteille de plusieurs trous dans le bas, de manière à pouvoir y faire passer un tuyau souple
et à laisser passer l’eau, sans que les billes puissent sortir.
Ajoutons de l’eau pour remplir complètement la bouteille et refermons le bouchon. Maintenant, la
bouteille coule.
Glissons une extrémité du tuyau dans la bouteille. Soufflons de l’air à l’intérieur.
Qu'observons-nous ? Comment l'expliquer ?

Comment un sous-marin fait-il pour remonter à la surface ?

c2) L’eau ne pèse rien dans l’eau.

Prenons un sac de congélation. Remplissons-le d’eau et fermons-le hermétiquement en prenant soin de
ne pas laisser d’air (exemple : ½ L dans un sac d’un litre).
Suspendons-le à un dynamomètre. Plongeons le sac progressivement dans l’eau.
Qu'observons-nous ? Comment l'expliquer ?

Expliquer le titre : « l’eau ne pèse rien dans l’eau ».

Que se passerait-il si nous mettions de l’eau salée dans le sac ? (l’expérience peut facilement être
réalisée).

c3) Archimède et le faussaire

La légende raconte que c’est dans son bain qu’Archimède a découvert une méthode permettant de
savoir si l’orfèvre auquel le tyran de Syracuse avait confié son or, l’avait utilisé pour faire la couronne
demandée ou s’il en avait remplacé une partie par un métal moins cher.

Le poids de la couronne correspondait exactement au poids de l’or fourni. La peser ne permettait pas de
savoir si elle était en or massif ou simplement recouverte.

La scier l’aurait abîmée !

Une expérience simple montre la méthode finalement utilisée.
Prenons un sac de 2 N de sable et un sac de 2 N d’un
mélange sable-grains de plomb. Suspendons-les aux deux
extrémités d’une tige de 25 cm de long. Suspendons la tige
en son milieu. Nous possédons ainsi une balance à bras
égaux. Elle est en équilibre. Plongeons les deux sacs dans
l’eau. Que se passe-t-il ? Comment l’expliquer ?

Archimède a fait le même type d’expérience en suspendant d’un côté la couronne et de l’autre un même
poids d’or pur.

      (durée prévue : 4 périodes)
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Activité 2 : Exercices qualitatifs et quantitatifs sur la force d'Archimède dans les liquides

(modèles illustrant le niveau à atteindre)

Objectifs de l'activité :

• S'assurer de la compréhension du concept " Force d'Archimède " et des notions s'y rapportant par le
biais d'exercices qualitatifs.

• Entretenir et développer certains outils indispensables à la résolution d'exercices quantitatifs
(transformations de formules, valeurs et unités du SI, recours aux exposants…).

Données valables pour tous les problèmes 
Si nécessaire, prendre g = 10 N/kg.

Masse volumique de quelques substances exprimée en kg/ m3

Aluminium (Al)            2 700
Argent (Ag)               10 500     
Cuivre (Cu)                 8 900
Etain (Sn)                    7 300
 Fer (Fe)                      7 900

Or        (Au)              19 300
Platine  (Pt)               21 400
Plomb   (Pb)              11 300
Zinc      (Zn)                7 100
Mercure (Hg)             13 600

Corps humain            1 070
Alcool                           810
Eau                             1 000
Eau de mer                 1 026
Glycérine                    1 226

Ether        740
Glace       917
Essence   700
Huile         880
Méthanol   790

1. Quelle est la poussée d’Archimède subie par une péniche de 100 tonnes naviguant sur un canal ?

2. Quelle est la poussée d’Archimède subie par un navire de 100 tonnes naviguant en mer ?

3. Quel est le volume immergé d’une péniche de 100 tonnes naviguant sur un canal ?

4. Quel est le volume immergé d’un navire de 100 tonnes naviguant en pleine mer ?

5. Quel est le poids maximal que ne peut dépasser une boîte de conserve de 0,5 L pour ne pas couler
dans l’eau pure ? Même question pour l’eau de mer.

6.   Un cube de cuivre de 5 cm de côté est plongé dans de l'eau. On le suspend à un dynamomètre puis
      on le plonge dans l’eau. Qu’indiquera le dynamomètre ?

7.   Une sphère en aluminium a un volume de 10 cm3. Quel est son poids dans l'air ?
     Que vaut la force d'Archimède exercée par l'eau sur cette sphère ?

•    Un morceau de plomb a une masse de 40 kg. On le suspend à un dynamomètre puis on le plonge
     dans l’eau ; qu’indiquera le dynamomètre ? (Même travail dans l'alcool et dans le mercure).

•    On suspend une sphère de cuivre de 2,5 kg à un dynamomètre puis on la plonge dans l’eau.
     Qu’indiquera le dynamomètre ?
`
•    Un cube de zinc pèse dans l'air 50 N. On le suspend à un dynamomètre puis on le plonge dans
      l’alcool. Qu’indiquera ce dynamomètre ?

•   Plongé dans de l'eau pure, un corps complètement immergé subit une poussée de 0,735 N.
    Quelle serait la force d’Archimède exercée sur ce corps dans de l'eau salée (= 1030 kg/m³) ?

•   Si on suspend à un dynamomètre un objet en cuivre de 3,5 kg et qu’on plonge cet objet dans un
     liquide dont la masse volumique est de 800 kg/m3, qu’indiquera le dynamomètre ?

•   Un objet a dans l'air un poids de 2 N. Lorsqu’ on le suspend à un dynamomètre puis qu’on le plonge
     dans l’eau, le dynamomètre indique 1,6 N.
     Quel est son volume ?
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•   On suspend un bloc de verre à un dynamomètre. Il indique 1,33 N.
     On immerge le bloc dans l'eau et le dynamomètre indique 0,86 N.
     On immerge ensuite le bloc dans l'alcool et le dynamomètre indique 0,96 N
     Quel est le volume du bloc de verre?
     Quelle est la masse volumique de l'alcool ?

•   Une cuvette métallique vide a une masse de 60 kg. Sa base est un rectangle de 10 dm
     sur 8 dm et sa hauteur est de 5 dm. Elle flotte à la surface de l'eau.
     a. Calculer la hauteur de la partie immergée.
     b. Quel poids minimum faut-il placer dans la cuvette pour qu'elle soit entièrement
         immergée ?

D’autres exercices sont également disponibles dans le document CAF :
« Un exemple de la démarche inducto-déductive : la loi d’Archimède ».

Exercices de dépassement

1. Lors d’une expérience en classe, le professeur met 8 L d’eau dans un seau de 10 L. Il met
ensuite du sable dans une bouteille en plastique de 1 L. Il place la bouteille sur une balance qui
indique 900 g. Il met la bouteille dans l’eau.

a. La bouteille flotte-t-elle ou coule-t-elle ?
b. Quelle est la valeur de la poussée d’Archimède subie par la bouteille ?
c. Si la bouteille flotte, quel est le volume qui est immergé ?

2. Le professeur recommence l’expérience mais en utilisant cette fois du méthanol. Répondre aux
mêmes questions.

3. Un sac contenant du sable est suspendu à un dynamomètre qui indique 2 N. Lorsque le sac est
immergé dans l’eau pure, le dynamomètre n’indique plus que 0,6 N. Quelle est la masse
volumique du sable ?

4. Un bloc de bois pèse 88 N. Si on suspend un morceau de plomb  à un dynamomètre et
      qu’on le plonge dans de l'eau, celui-ci indique 133 N. On attache le bloc de plomb au bloc de bois,
      ainsi ils sont tous les deux entièrement immergés. Le dynamomètre indique alors  97 N.

a. Quel est le volume du plomb ?
b. Calculer la masse volumique du bois.

       c.  Quel serait le volume immergé du bois si on le déposait seul sur l'eau ?

(durée prévue : 3 périodes)
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Activité 3 : la pression hydrostatique

Objectifs de l'activité

• En accord avec le Thème 7 du cours de sciences du 1°degré, expliquer la variation de la pression
exercée par un liquide en fonction de la hauteur et de la nature du liquide.

Objectifs de savoirs

• Découverte qualitative de la notion de pression hydrostatique.
• Applications.

Objectifs de savoir-faire

• Dégager les variables dépendante et contrôlée lors d'une expérience.
• Tracer un graphique et dégager le coefficient de proportionnalité.
• Transférer certaines notions dans d'autres contextes.

Résumé de l'activité 

• Recherche de la relation entre la force pressante exercée sur le fond d’un objet flottant et l’aire de
ce fond.

• Recherche des relations permettant d’induire la formule de la pression hydrostatique
• Applications :  le ludion

    les barrages (profil)
    les châteaux d’eau
    la pression sanguine
    les dangers de la plongée
    ...
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Pression dans les liquides

1. Rappel des notions vues

(dans le nouveau programme du cours de sciences au 1°degré du secondaire, ces notions sont
abordées en début de 2e, au cours du thème 7 : « Tous sous pression »).

Un liquide contenu dans un récipient exerce une force sur chaque fragment de la paroi avec laquelle il
est en contact. La droite d’action de cette force est perpendiculaire à la paroi. On parle de force
pressante.
Quand une surface pressée S est soumise à la force pressante F, on dit qu’il y a, à cet endroit, une
pression p telle que :

S
F  p =

La pression s’exprime en N/m² ou en Pascal (Pa).

2. Force pressante et pression

Nous avons vu (voir « Les corps flottants ») que l’eau exerce des forces pressantes sur le fond et sur les
côtés des objets immergés.

On peut se demander si, à profondeur égale, chaque portion de la surface, chaque centimètre carré,
chaque mètre carré, subit la même force.

Cette fois, il nous faut réaliser une expérience au cours de laquelle des mesures seront effectuées.

Nous utiliserons plusieurs boîtes cylindriques de sections différentes (conserves de différentes tailles).
Elles vont nous servir à calculer la force exercée par l’eau sur chaque élément du fond, à une
profondeur déterminée (5 cm par exemple). Il suffira de les surcharger pour qu’elles s’enfoncent jusqu’à
cette profondeur. Comme elles flottent, la force pressante de l’eau sur le fond (à 5 cm de profondeur) est
égale  au poids de la boîte !

Traçons une ligne sur le côté de chaque boîte, à 5 cm du fond (attention au rebord). Posons-les sur
l’eau. Elles flottent. Surchargeons-les de manière à ce qu’elles s’enfoncent jusqu’aux lignes marquées. Il
est indispensable (et pas toujours facile) d’équilibrer les boîtes pour qu’elles restent verticales ! Sortons
les boîtes, séchons-les et pesons-les (avec leur charge).
Les résultats des mesures seront placés dans le tableau ci-dessous.

Force pressante (……) Aire du fond (……)
fonddu  Aire

pressante Force

(…….)

Il faudra ensuite calculer la force exercée sur chaque unité de surface. Rappelons que dans le Système
International d’unité (SI), l’aire s’exprime en m².
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Evolution du quotient entre la force 
pressante et la surface pressée
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Poids
(N)

Force pressante
(N)

Diamètre
(cm)

Aire du fond
(m²)

F/S
(Pa)

1,15 1,15 5,5 0,0024 484

1,5 1,5 6,3 0,0031 481

1,7 1,7 6,7 0,0035 482

2,1 2,1 7,3 0,0042 502

3,7 3,7 10 0,0079 471

         pression moyenne : 484

         pression théorique : 490

Les résultats des mesures sont placés dans le tableau ci-dessous.

Conclusion 
Le quotient de la force pressante par l’aire de la surface pressée est constant.
Ce quotient correspond à la force exercée sur chaque unité de surface. C’est la pression.

Les poids des boîtes ont
été mesurés à l’aide
d’un dynamomètre (3 N)
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3. Etude qualitative de la pression au sein d'un liquide

                                                                  tube souple
 Utilisons une capsule manométrique  :     tube en verre

       membrane élastique     liquide coloré

Usage : si la capsule manométrique est hors de l'eau, les niveaux d'eau colorée dans les 2 branches du
manomètre sont égaux ;
le niveau du liquide coloré est en rapport avec la pression exercée sur la membrane ; plus la
pression est élevée, plus le liquide monte.

La capsule manométrique est l’instrument qui permet de estimer la pression hydrostatique.

     1° Vérification de l'existence de la pression au sein d'un liquide.

Plongeons la capsule manométrique dans l'eau.
Nous constatons que le niveau de liquide coloré monte.

                      La pression hydrostatique est la pression qui existe au sein d'un liquide.

2° Facteurs influençant la pression hydrostatique :

a) étude du paramètre direction

si on maintient la capsule à la même profondeur et qu’on la tourne dans toutes les directions :

Le paramètre « direction » est-il un paramètre significatif de la pression hydrostatique ? Non.

b) influence de la profondeur :

si on enfonce la capsule de plus en plus profondément dans l'eau : ……………………….
Variable contrôlée : ……………………..
Variable dépendante : …………………

boîte rigide

h h

h1

h2
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Profondeur d’immersion (cm) Niveau du liquide h (cm) P/h
0
2
5
8

10

Graphique de la pression exercée sur le manomètre en fonction de la profondeur à
laquelle il se trouve :
Il est réalisé sur papier millimétré.  Choisir les échelles.  Indiquer les noms des grandeurs et
leurs unités.
Observations  :
Les points sont-ils (approximativement) alignés ? ………………………………………………..
Est-il possible de tracer une droite passant près des points ? ……………………………………..
Conclusion du graphique  : les grandeurs sont-elles proportionnelles ? ………………………...
Si la droite peut être tracée, calculer son coefficient directeur.  Indiquer son unité.
………………………………………………………………………………………………….
Calcul du quotient de pression p par la profondeur h :
Placer les valeurs obtenues dans la 3e colonne.  Ne pas oublier d’indiquer l’unité (en tête de
colonne).
Observation :
Le quotient : …………………………………………………………………………………….
Conclusion des calculs :
Les 2 grandeurs  : ………………………………………………………………………………
Si le quotient est approximativement constant, calculer la valeur moyenne.  Indiquer son unité.

Le paramètre « profondeur » est-il un paramètre significatif de la pression hydrostatique ? Oui.

b) influence de la nature du liquide :

Si on enfonce la capsule dans des liquides de nature différente :

si on enfonce la capsule dans des liquides de nature différente : ……………………….

Variable contrôlée : ……………………………………………………………………………………………
Variable dépendante : ………………………………………………………………………………………...

Sachant que Peau : 1 000 kg/m3 ; Pglycérine = 1 226 kg/m3 ; Palcool = 790 kg/m3

Masse volumique du liquide (kg/m3) Niveau de liquide h (cm) p/p
790

1 000
1 226

h1
h2

alcool

h3

glycérine  eau
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Graphique de la pression exercée sur le manomètre en fonction de la nature dans lequel il
se trouve :
Il est réalisé sur papier millimétré.  Choisir les échelles.  Indiquer les noms des grandeurs et
leurs unités.
Observations  :
Les points sont-ils (approximativement) alignés ? ………………………………………………..
Est-il possible de tracer une droite passant près des points ? ……………………………………..
Conclusion du graphique  : les grandeurs sont-elles proportionnelles ? ………………………...
Si la droite peut être tracée, calculer son coefficient directeur.  Indiquer son unité.
………………………………………………………………………………………………….
Calcul du quotient de pression p par la profondeur h :
Placer les valeurs obtenues dans la 3e colonne.  Ne pas oublier d’indiquer l’unité (en tête de
colonne).
Observation :
Le quotient : …………………………………………………………………………………….
Conclusion des calculs :
Les 2 grandeurs  : ………………………………………………………………………………
Si le quotient est approximativement constant, calculer la valeur moyenne.  Indiquer son unité.

Le paramètre «masse volumique »est-il un paramètre significatif de la pression hydrostatique ? Oui.

Formulons la relation recherchée :

• la pression est une grandeur indépendante de la direction ;
• la pression dans un liquide est proportionnelle à la profondeur (h en mètre) ;
• la pression dépend de la masse volumique du liquide (ρ  en kg/m³) ;
• (la pression dépend du champ de pesanteur mais nous ne pouvons pas le vérifier !)

p = ρliq . g . h

4. Conséquences de la pression hydrostatique

• Les digues des rivières et des canaux subissent de la part de l'eau qu'ils contiennent de très fortes
pressions. En période de crue, ces pressions peuvent atteindre des valeurs telles qu'elles rompent les digues
et provoquent des inondations.

• Les  murs des barrages ont une épaisseur croissante car
 la pression augmente avec la profondeur.

•           Les parois des aquariums doivent être faites en verre épais.
•           Les scaphandres doivent être d'autant plus résistants que les scaphandriers descendent plus
profondément dans l'eau.

    Pa   kg/m³    N/kg     m
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• Dans les profondeurs des mers, la pression hydrostatique atteint des valeurs énormes.
  Ex: à   1 000 m de profondeur : p = ............................................ (ρeau de mer = 1 026 kg/m3)
        à 10 000 m de profondeur : p = ...........................................
   La profondeur de l'océan peut atteindre 11 000 m.
• Les poissons qui vivent dans les grandes profondeurs sont dotés d'organes capables de résister à
des pressions importantes (grande pression à l'intérieur de l'organisme animal).
Si on ramène rapidement en surface ces poissons, ils explosent par suite de la diminution rapide de la
pression hydrostatique.

5. Problèmes

1. Calculer la pression hydrostatique régnant à une profondeur de 50 m dans la mer
2. Une éprouvette de 2 cm de diamètre contient du mercure sur une hauteur de 15 cm.
    a. Quelle est la pression du mercure sur le fond ?
    b. Quelle est la force pressante exercée par le mercure sur le fond?
3. Un réservoir de 2 m de long, 1 m de large et 1,5 m de haut contient de l'essence sur une hauteur de
    1,2 m.
    Quelle est la valeur de la force pressante qui s'exerce sur le fond et la pression qui en résulte ?
4. Un homme grenouille nage dans la mer du Nord (ρ = 1 025 kg/m3) à une profondeur de 20 m.
    Quelle  est la pression de l'eau sur son corps ?
    Si le corps du nageur a une aire de 1 m2, quelle force pressante supporte-t-il ?
5. Calculer la force pressante exercée sur un robinet de 2,5 cm2 de section par l'eau d'une  canalisation de
    distribution sachant que la différence des niveaux entre le robinet et le niveau du château d'eau est
    de 50 m.
6. On constate à la sortie d'un robinet, une pression de 60 N/cm2 (ρ = 1 005 kg/m3). A quelle hauteur se
    trouve la surface libre de l'eau du château d'eau par rapport au  robinet ?
7. L' obturateur d'une baignoire a 5 cm de diamètre et la hauteur d'eau dans la baignoire est de 40 cm.
    Quelle force faut-il exercer sur la chaînette pour soulever l'obturateur afin de vider la baignoire ?

(durée prévue : 2 périodes)
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Activité 4 : force d'Archimède dans les gaz

Objectifs de l’activité

• Découvrir que le principe de la poussée d’Archimède est aussi applicable aux gaz (généralisation
aux fluides)

• Transférer le théorème d'Archimède dans des applications quotidiennes

• Relier le principe de la poussée d’Archimède à la modélisation des fluides

Résumé de l’activité

Gonflons deux ballons de baudruche identiques. Suspendons-les aux extrémités d’une tige légère de
1 m de long. La tige peut tourner autour d’un axe horizontal passant par son milieu. Nous obtenons une
espèce de balance en équilibre.
Chauffons un des ballons à l’aide d’un sèche-cheveux, tout en maintenant la balance immobile.
Lâchons la tige. L’équilibre est rompu, le côté où se trouve le ballon chauffé monte.

C’est la poussée d’Archimède qui est la cause de ce
phénomène.
Les ballons subissent la force de pesanteur verticale vers
le bas et la poussée d’Archimède verticale vers le haut.
La poussée d’Archimède est inférieure à la force de
pesanteur : si nous lâchons le ballon, il tombe.
Ces forces sont représentées sur les schémas.
Au début, la barre est en équilibre.

On chauffe
le ballon de droite. À gauche, rien ne
change. Le poids du ballon de droite ne
change pas (l’air est enfermé, la masse ne
peut donc varier).
L’air chaud se dilate (c’est la même chose
pour l’eau, le fer des rails et pour la plus
grande partie des matériaux). Le volume du
ballon chaud augmente. La poussée
d’Archimède qu’il subit augmente (la flèche qui la représente est plus longue). La barre est
déséquilibrée.
Comme dans les liquides, dans un gaz, la poussée d’Archimède est égale au poids du volume de gaz
déplacé (dont l’objet prend la place).
Comme la masse volumique de l’air est faible (de l’ordre de 1,3 kg/m³), la poussée d’Archimède exercée
par l’air passe généralement inaperçu. Mais elle existe et tout objet la subit. Si elle est plus grande que
la force de pesanteur, l’objet monte. C’est ce qui arrive aux ballons gonflés à l’hélium et aux
montgolfières !

Comment une montgolfière s’élève-t-elle, descend-elle ?

Les montgolfières, contrairement aux ballons gonflés à l’hélium, comportent une ouverture dans le bas.
L’air qu’ils contiennent peut donc en sortir, mais uniquement par le bas. Il est chauffé par un brûleur
pour permettre au ballon de s’élever. Une expérience assez facile à réaliser permet de modéliser ce qui
se passe dans ces ballons.
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Coupons le bas de deux bouteilles en plastique de 1,5 L (bien sèches).

Suspendons-les, ouvertures vers le bas, aux extrémités d’une tige

légère de 1 m de long, accrochée en son milieu.

Nous obtenons une espèce de balance en équilibre.

Plaçons une bougie allumée sous une des bouteilles.

Quelques instants plus tard, l’équilibre est rompu, la bouteille où l’air chauffé s’élève…

L’explication du phénomène se fait en deux temps…

Doc prof.

• Comme l’eau dans l’eau, « l’air ne pèse rien dans l’air ». Cela signifie, bien entendu, que l’air subit
une poussée d’Archimède (force vers le haut) ÉGALE au poids de l’air dont il prend la place, donc à
son propre poids (force vers le bas) ! Ces deux forces s’équilibrent, l’air ne monte pas, ne descend
pas.
Ceci n’est en réalité vrai que pour l’air « normal », c’est-à-dire tout à fait identique à l’air ambiant.
Que se passe-t-il pour l’air plus chaud que l’air ambiant ?

Quand de l’air est chauffé (comme celui dans la bouteille ou dans la montgolfière), il se dilate. Il
occupe un plus grand volume. Sa masse volumique (le quotient de la masse par le volume) diminue.
Un litre d’air chaud est plus léger qu’un litre d’air froid.
Un litre d’air chaud « immergé » dans l’air froid subit une poussée d’Archimède égale au poids d’un
litre d’air froid. Cette poussée est donc plus grande que le poids de l’air chaud. La résultante de ces
deux forces le pousse vers le haut. L’air chaud monte dans l’air froid.

• L’air de la bouteille chauffée, subissant une poussée d’Archimède supérieure à son poids est
poussé vers le haut par l’air ambiant. Il pousse la bouteille vers le haut. La balance est
déséquilibrée.

Doc.élève

Quand une montgolfière descend trop, on allume le brûleur. L’air qu’elle contient est chauffé. Il se dilate
(une partie sort du ballon par l’ouverture se trouvant en bas). Le poids de l’air dans le ballon diminue,
devient inférieur à la force d’Archimède. Cela le pousse vers le haut. Il pousse le ballon vers le haut.
Quand cette poussée est supérieure au poids du ballon, la montée peut reprendre.

Pour descendre, il suffit de laisser l’air refroidir. Il se contracte (de l’air froid entre par le bas). L’air
refroidi est plus lourd, il pousse de moins en moins le ballon vers le haut. Il est également possible
d’ouvrir une soupape dans le haut du ballon pour laisser l’air chaud s’en échapper (de l’air froid prend sa
place, rentrant par le bas). La descente est alors plus rapide.

(durée prévue : 1 période)
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Evolution des modèles "liquide" et "gaz" en 3°

Modèle "gaz".
Il peut être maintenu tel quel.
Exemple : pression atmosphérique 

Modèle "liquides".

Il doit être amélioré car il faut que les élèves construisent un modèle leur permettant de comprendre et
de relier ce modèle aux nouvelles notions développées lors de ce module.

Exemple : Pourquoi la pression hydrostatique augmente-t-elle avec la profondeur ?

Matériel : - 1 bouteille percée de 3 trous ;
- papier collant ;
- eau.

 Mode opératoire  :

- boucher les trous à l’aide de papier collant ;
- remplir la bouteille d’eau ;
- enlever rapidement le papier collant.

Constatation : 
Les jets sortent perpendiculairement à la paroi de la bouteille :

- le jet n°1 est plus faible que le jet n°3 ;
- le jet n°3 est plus grand car la hauteur de la colonne
  d'eau est plus grande.

Schématise ce que tu vois
pendant l’expérience.

1

2

3

h = hauteur d’air au
sommet d’une montagne.

H = Hauteur d’air au
niveau de la mer.

     = molécule de gaz
composant l’air.

h

mer

H
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Modélisation de cette expérience :

Prototype proposé par le Centre technique et pédagogique à Frameries :
Le modèle est constitué par un cylindre plein en PVC fixé par une tige en aluminium et une vis à un
anneau cylindrique élastique en inox. Le cylindre en PVC peut être remplacé par une bille; cette bille est
alors collée à un anneau cylindrique en plastique (tranche de bouteille).

"La pression augmente avec la profondeur"

"Transmission de la pression"

1

2

3
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Modèle construit à l'aide de billes :

la pression augmente sous l'effet de la gravité, au fur et à mesure que la profondeur augmente.

Matériel mis en œuvre :
§ "ouatine" : feutre servant de filtre dans une hotte de cuisine ;
§ boîte en bois dont la face frontale est en Plexiglas et dont la paroi droite est tapissée de "ouatine"; la

base carrée mesure 4,5 cm sur 4,5 cm et la hauteur mesure 35 cm ;
§ cinq carrés de "ouatine";
§ un carré forme le fond de la boîte ;
§ cinq couches formées de 27 billes de diamètre environ 1,5 cm séparées par un carré de ouatine.
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Module 4

Electricité
(durée prévue : de la mi-février à juin)

Activité 1
1. Introduction : expériences d’électrostatique

2. Liaison électrostatique – électrocinétique                1 période

Activité 2 (activité élèves)

1. Étude d’un circuit

2.  Relation entre intensité et tension                         10 périodes

3. Loi d’ohm

Activité 3

Récepteurs en série, en dérivation     2 périodes

Activité 4

Puissance     1 période

Activité 5

L’électricité dans la maison     2 périodes

Evaluation                                    2 périodes

Considérations méthodologiques générales

Dans ce quatrième module, le professeur réalisera, lui-même, les manipulations de
l’activité 1, 4, 5 et les élèves celles des activités 2 et 3.
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Activité 1 : liaison électrostatique – électrocinétique

Objectifs de l’activité

• Montrer l’existence de deux types de charges électriques (attraction - répulsion).
• Interpréter l’électrisation.
• Montrer l’existence de matières conductrices et de matières isolantes.
• Interpréter ces propriétés comme liées à l’existence d’électrons pouvant ou non se déplacer
      librement dans ces matières.
•    Faire la liaison entre électrostatique et électrocinétique.

Objectifs de savoirs

• Notion d’électrisation.
• Distinction entre charge positive et charge négative.
• Interaction entre ces charges.
• Modélisation pour expliquer l’électrisation de la matière et le transfert d’électrons.

durée prévue : 1 période
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Introduction : expériences d’électrostatique
• Montrer que deux types d’actions électriques existent (attraction, répulsion)
• Interpréter ces forces par l’existence de deux types de charges (+ et -)

Les deux types d’électricité ont d’abord été appelés « vitrée » (+), celle portée par le verre frotté, et
« résineuse » (-), celle portée par les résines diverses, aujourd’hui, notre PVC (Dufay 1733).

            verre                 laine                                    verre                    laine

         électriquement neutres                                              électrisés

• Interpréter l’électrisation par le passage d’électrons d’un des objets à l’autre. L’objet perdant des
électrons devient +, l’autre devient -. Noter qu’au total, il y a toujours la même quantité d’électricité
portée par les objets (les particules se déplacent, ne disparaissent pas).

• Montrer l’existence de matières conductrices et de matières isolantes.
Interpréter ces propriétés comme liées à l’existence d’électrons pouvant ou non se déplacer
librement dans ces matières.
Des électrons peuvent se déplacer librement à l’intérieur de certaines matières (métaux…). Celles-
ci sont conductrices (d’électricité). Dans les matières isolantes (PVC, verre, laine, …), les électrons
sont plus fortement liés à leurs atomes, ils ne peuvent se déplacer librement.

Description des expériences suggérées :

Electrisation par frottement

• Baguette magique 
Prendre un morceau de tuyau en PVC. L’approcher d’une boite de conserve vide (cannette, par
exemple) dont la partie cylindrique est posée sur la table. Rien ne se passe. Frotter le tuyau à
l’aide d’un morceau de laine (ou de plastique ou… il faut tester). Approcher le tuyau frotté de la
boîte. Elle commence à rouler, elle est attirée. Frotter le tuyau « l’électrise ». Un objet électrisé
attire un autre objet.
On peut électriser ou charger d’électricité la matière par frottement. Alors, elle attire les
corps légers.

Interaction électrostatique

• Suspendre un morceau (50cm) de tuyau en PVC à l’horizontale (2 morceaux de fils à coudre
isolant). Frotter un autre morceau de tuyau. L’approcher. Il y a attraction. Frotter le tuyau suspendu
(éventuellement, frotter à nouveau le tuyau tenu en main). Approcher à nouveau, il y a répulsion.
Deux objets identiques électrisés de la même manière se repoussent.

• Utiliser une autre matière (barre en verre ou éventuellement plastique convenablement choisi !).
Frotter le nouvel objet. L’approcher de la boîte. Elle roule, attirée. Approcher le morceau de verre
frotté du tuyau en PVC suspendu (préalablement déchargé). Il y a attraction. La barre en verre est
également électrisée par frottement. Électriser le tuyau suspendu et la barre en verre (en les
frottant). Approcher. Il y a attraction (approcher un tuyau en PVC frotté pour vérifier que le tuyau
suspendu est toujours électrisé, donc repoussé).

• Électroscope :
Construire un petit électroscope avec un morceau de bambou, un morceau de feuille
d’aluminium de ménage et deux pinces à linge en plastique. Le disposer sur une plaque de
polystyrène expansé (« frigolite ») qui servira de base isolante. Approcher un morceau de PVC
frotté. Attraction, contact, répulsion puis la bande d’aluminium reste écartée. Interprétation :
électrisation par contact (de l’électricité passe du PVC frotté sur l’aluminium) puis, comme tout
est électrisé de même signe, répulsion entre le mât et l’aluminium.

-

-
-

+ +
+

+

-

-
-

+ +
+

+

-
-

+ +
+

+-

-

-
-+

+

+ +

-
- -

-
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• On peut vérifier que des électricités
différentes s’attirent et que des
électricités identiques se repoussent.
Charger l’électroscope par contact (PVC
frotté, par exemple). Approcher le PVC
frotté. Il y a répulsion (attention : il faut
approcher lentement et pas trop près -
20 cm de distance devrait suffire- sous
peine de provoquer une attraction
parasite – je préfère ne pas me risquer à
donner une explication-). Approcher le
verre frotté (lentement, pas trop près). Il
y a attraction. On peut continuer en
alternant les corps approchés. Si on est
assez prudent, on voit des attractions et
répulsions successives (s’entraîner).

• On peut également utiliser un dispositif expérimental constitué de deux longs tuyaux de matière
plastique (gaine de fil électrique) placés parallèlement sur une table. Ils constituent ainsi deux rails
sur lesquels on peut faire rouler un troisième tuyau de plastique. Celui-ci est préalablement frotté
sur toute sa longueur avec un morceau de tissu ou de fourrure et déposé perpendiculairement aux
deux premiers.

Si on dépose un autre bâton de plastique préalablement frotté avec un tissu identique au premier, on
constate que le tuyau mobile sur le rail est repoussé.
Si on dépose un bâton de verre préalablement frotté avec un tissu de soie, on constate que le tuyau
mobile sur le rail est attiré.

On distingue 2 catégories de charges : les positives (+) et les négatives  (-).
2 charges de même  signe se repoussent et 2 charges de signe contraire s'attirent :
                                  + ←→   +                            - ←→  -                            + →←  -

Corps conducteurs et corps isolants

• Placer côte à côte deux boîtes de conserve vides sur la plaque de frigolite (dressées, elles ne
peuvent rouler). Poser à cheval sur les deux boîtes un morceau de tuyau en PVC, une règle en
plastique…, de manière à établir un contact. Électriser une des boîtes à l’aide de la machine
électrostatique (Wimshurst, par exemple). Enlever le pont (le prendre par l’intermédiaire d’une pince
à linge). Prendre la seconde boîte à l’aide d’une pince à linge en plastique. L’approcher d’un
électroscope déchargé (également sur une plaque de frigolite). Rien ne se passe. Déposer un
morceau de métal (règle, tuyau, alu) à cheval sur les deux boîtes et recommencer l’expérience. La
seconde boîte est maintenant chargée (on le vérifie en l’approchant de l’électroscope). Faire
l’expérience avec un morceau de bambou pour savoir s’il est isolant ou conducteur.
Un corps conducteur permet le passage des électrons, un corps isolant ne le permet pas.

- - - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - - - ++++++++++++++

 ++++++++++++++

- - - - - - - - - - - - - -
 - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - --- - -
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Notes :
• La manière la plus sûre de décharger un isolant (PVC) est de le passer à la flamme (l’air ionisé

devient conducteur).
• Frotter n’est pas du tout indispensable pour électriser. Le contact entre deux matières de

« caractère électrique » différent suffit pour provoquer le passage d’électrons (triboélectricité). Le
frottement permet simplement un meilleur contact.

• Les bâtons en PVC peuvent même être électrisés par simple contact avec la main (serrer fort)…
• Tout cela dépend évidemment de l’humidité ambiante… Le mois de mai est un des plus mauvais

mois pour les manipulations d’électrostatique ! Il peut être très utile de sécher les instruments
utilisés à l’aide d’un sèche-cheveux. Sauf circonstances exceptionnelles, ces expériences devraient
néanmoins fonctionner.

• Dans les conducteurs solides, seuls des électrons peuvent se déplacer. Ce n’est évidemment pas le
cas dans les liquides (solutions électrolytiques par exemple où ce sont les ions qui assurent la
conduction).

Liaison électrostatique – électrocinétique
• Imaginons des objets chargés, un positivement, l'autre négativement. Relions-les par un fil
• métallique (conducteur). Que se passe-t-il ?
Des électrons vont se déplacer de l'objet négatif vers l'objet positif. L'objet négatif perd des électrons,
l'objet positif en reçoit. La circulation d'électrons, le courant électrique s'arrête quand le déséquilibre a
disparu. Pratiquement, cette circulation est très brève.

-

-
-

+ +
+

+

-

-
-+

+

+ +

-
- -

Courant d’électrons (quand on ferme l’interrupteur)

-

-
-
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+
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Activité 2 : étude d'un circuit - loi d'Ohm

Objectifs de l’activité

• Faire étudier un circuit électrique.
• Montrer les effets du courant.
• Conducteurs et isolants
• Découvrir les caractéristiques d’un circuit : intensité du courant, différence de potentiel.
• Montrer la relation entre I et U : loi d’ohm.

Objectifs de savoirs

• Vocabulaire spécifique à l’activité (circuit électrique, générateur, conducteurs…)
• Notion de conducteurs et d’isolants
• Les effets du courant électrique
• Intensité et différence de potentiel d’un courant électrique
• Loi d’Ohm

Objectifs de savoir-faire

• Passer du schéma à la réalisation d’un circuit
• Passer du circuit construit au schéma
• Utiliser un multimètre.
• ...

Résumé de l’activité

1. Étude d’un circuit

• Description

• Effets d’un courant

• Conducteurs et isolants

• Caractéristiques d’un circuit

• Réalisation de circuits parallèle et série

A. Intensité du courant ;

B. Différence de potentiel (ou tension) entre deux points d’un circuit.

2.  Relation entre intensité et tension

3.  Loi d’Ohm

durée prévue : 10 périodes
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1. Etude du circuit

1° Description

• De quoi est constituée une lampe ?

• Connaître le petit matériel électrique

Description du matériel mis à la disposition des élèves (voir fiche méthode)

• Un circuit électrique simple

Il doit contenir un générateur et des conducteurs.
Pour que du courant puisse circuler, le circuit (conducteur) doit être fermé. Un interrupteur est
simplement une ouverture dans le circuit conducteur. Les électrons ne peuvent donc pas circuler quand
un interrupteur est ouvert.
Le courant électrique correspond à un déplacement d'électrons dans les fils conducteurs.
Les électrons se déplacent de la borne négative du générateur vers sa borne positive.
Les électrons ont été découverts 100 ans après la construction de la première pile et des premiers
circuits électriques. On ignorait jusqu'alors si le courant électrique était dû à des charges positives (se
déplaçant du + vers le -) ou à des charges négatives (se déplaçant du - vers le +). A cette époque, pour
parler du sens du courant électrique, on a décidé de toujours faire comme si c'étaient des charges
positives qui se déplaçaient. C'était une convention (puisqu'on n'en savait rien !)
Maintenant nous savons que ce sont les charges négatives qui se déplacent dans les fils, mais nous
continuons de parler du sens conventionnel du courant : le sens que suivraient des charges positives
si elles pouvaient se déplacer, donc du + vers le -. Les électrons se déplacent dans le sens opposé
au sens conventionnel.

Un circuit électrique est une chaîne continue comportant au moins un générateur et un
récepteur.

• Schématisation d’un circuit

On schématise un circuit à l’aide de symboles normalisés.

Pile Interrupteur ouvert

Lampe Interrupteur fermé

Fils de connexion Récepteur

Circuit ouvert Circuit fermé

Réaliser un circuit à partir d’un schéma et tracer un schéma en respectant les symboles normalisés à
partir d’un circuit.
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2° Conducteurs et isolants
Les élèves réalisent un montage et testent différentes matières dont l'eau pure, l'eau salée, l'huile,...
Il n’y a pas de frontière bien établie entre conducteurs et isolants. L’isolant parfait n’existe pas. L’air sec
est un bon isolant mais devient conducteur quand il est humide. Le corps humain n’est pas un bon
isolant (électrocution).

Certains matériaux laissent passer le courant : on les appelle  des conducteurs, d'autres ne
laissent pas passer le courant, on les appelle des isolants électriques.

3° Effets du courant
Quelques expériences montrent :

- des effets thermiques : la matière s'échauffe quand du courant y circule (application : éclairage,
chauffage…) ;
- des effets magnétiques (connecter une pile à une bobine près de laquelle se trouve une
boussole ou un petit aimant) ;
- des effets chimiques (électrolyse « simple » -à réaliser- avec une pile, de l’eau salée et du fil de
cuivre multibrin … on détecte des bulles et un précipité).

objet à tester
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4° Caractéristiques d’un circuit

A. Multimètre : Fiche méthode

Appareil de mesure à plusieurs fonctions, il peut mesurer :
 - des tensions électriques ;

              - des intensités de courant ;
- des résistances ;
- des températures pour certains ;
- ......

Anciennement, le multimètre était analogique (avec une aiguille) et la valeur de la tension devait être
calculée au lieu d'une lecture directe.
Pour des facilités d'emploi, utilisons un appareil digital.
Il existe des appareils (1) qui ne nécessitent aucun réglage de calibre (tension maximale que l'appareil
peut mesurer pour une position choisie de secteur) et donnent des mesures directes. Malheureusement,
pour des raisons budgétaires, ils nous sont inaccessibles.

Appareil (1) Appareil (2)

Afficheur

Interrupteur ON/OF

Sélecteur de fonction et
de plage

Borne d'entrée pour
sonde de température
V/Ω/f borne d'entrée
COM borne d'entrée
mA borne d'entrée
10 A max borne d'entrée
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B. Intensité du courant

Notée « I », elle exprime le débit de circulation de l’électricité, des électrons.

Dans le cas d’une rivière, le débit est le nombre de mètres cubes qui passent à un endroit (par exemple
sous un pont) en une seconde (m³/s).

Dans le cas du courant électrique, l’intensité est la quantité d’électricité qui passe à un endroit en une
seconde. Dans le système international d’unités, l’intensité s’exprime en ampères (A).
De la même manière que le débit d’une rivière ne donne pas le nombre de gouttes d’eau (ou de
molécules d’eau) qui passent en une seconde, l’intensité du courant ne donne pas directement le
nombre d’électrons qui passent en une seconde… tout simplement parce qu’il y en a beaucoup, le
nombre serait trop grand à écrire.
Dans le cas d’une rivière, un débit de 1 MÈTRE CUBE par seconde correspond au passage de

3,35 10 28  (33 500 000 000 000 000 000 000 000 000) molécules d’eau en une seconde.

Dans le cas du courant électrique, une intensité de 1 ampère correspond au passage de

6,25 1018 (6 250 000 000 000 000 000) électrons en une seconde

(6,25 milliards de milliards d’électrons par seconde).

L’intensité du courant est mesurée à l’aide d’un multimètre .

Etudions l'appareil.

Mesure de l'intensité du courant

• Connecter le fil noir (-) à la fiche COM, le fil rouge à la fiche mA pour mesurer jusqu'à 200 mA et
pour les mesures jusqu'à 10 A employer la connexion 10 A MAX.

• Mettre le sélecteur de plage (A     )  sur la position désirée en veillant au choix du calibre*.
Si l'on ignore l'ordre de grandeur à mesurer, on commence par le calibre le plus grand pour ne 
pas risquer d'abîmer l'appareil.

• Ouvrir le circuit pour connecter les fils de mesure en série, la borne "COM" de l'ampèremètre
doit se trouver du côté de la borne - du générateur (si l'on inverse, le signe - apparaît à gauche
de la valeur indiquée).

• Fermer le circuit.
• Lire la valeur indiquée sur l'affichage, l'unité de l'intensité de courant étant l'ampère (A).
• L'ampèremètre a une petite résistance.
• Dès que la mesure est terminée, débrancher immédiatement le fil rouge au multimètre et le

remettre en position voltmètre pour éviter un court-circuit franc en cas de mesure de tension
(sans changement de position du sélecteur).

* Changement de calibre
Plus la valeur de la tension ou de l'intensité mesurée est proche de la valeur du calibre utilisé, plus la
mesure est précise.
Il faut changer le calibre si, après une première mesure avec le calibre le plus élevé, la valeur mesurée
est plus petite que le calibre inférieur.

A

COM
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Expériences à réaliser par les élèves :

• placer un ampèremètre à plusieurs endroits d’un circuit (sans dérivation) permet de montrer que
l’intensité du courant est la même dans une même ligne… (l’idéal est de disposer de plusieurs
appareils, il faut utiliser une échelle assez grande pour éviter des différences d’affichage entre les
différents appareils) ;

• alimenter une lampe de tension nominale 6V par un générateur délivrant une tension réglable et
mesurer l’intensité pour deux valeurs de la tension. Le passage du courant échauffant le filament, ce
qui le rend incandescent, plus l’intensité est grande plus l’échauffement est important et donc plus la
lampe brille.

Un montage « à ne pas faire » : le court-circuit.

• Réaliser le montage en y plaçant un fil de cuivre fin.

Placer ensuite un fil de connexion, bon conducteur, en dérivation, entre les bornes A et B de la lampe, le
fil "fusible" fond immédiatement.

Dans un circuit, un récepteur est court-circuité lorsqu’un bon conducteur est placé en dérivation
entre ses bornes.

B. Différence de potentiel (ou tension) entre deux points d’un circuit

Il s’agit d’une grandeur assez difficile à expliquer de manière correcte.
Elle exprime le «déséquilibre électrique » entre les deux points, déséquilibre engendrant le courant
d’électrons.
Pour être un peu plus précis, la tension correspond au travail de la force électrique lors du déplacement
d’une charge unité entre les deux points (il faut encore signaler qu’un signe doit être ajouté…).
Pour reprendre l’analogie « pneumatique » (plutôt meilleure que l’analogie « hydraulique »), la tension
entre deux points est l’équivalent de la différence de pression entre les deux récipients. Tant qu’il y a
une différence de pression, il y a un déplacement du fluide dans le tuyau. Plus la différence de pression
est importante, plus le courant est intense…
Le recours aux analogies est à la fois intéressant et dangereux. L’intérêt réside bien sûr dans les images
mises dans la tête de l’élève et qui le guident dans la compréhension de nouveaux  phénomènes. Le
danger est malheureusement présent au même endroit : il n’y a aucune raison pour que l’élève sache
quand l’analogie n’est plus valable… et ça finit toujours par arriver ! Il faut donc être extrêmement
prudent et dire clairement qu’il ne s’agit pas de définitions, mais d’images remplaçant une explication
momentanément hors de portée de l’élève.
La tension est notée U et s’exprime (dans le SI) en volts (V).
Pour donner un ordre de grandeur, imaginons deux plaques métalliques carrées de 20 cm de côté.
Plaçons-les face à face, à 2 cm l’une de l’autre. Enlevons 110 millions d’électrons d’une des plaques et
plaçons les sur l’autre. Il y a maintenant un déséquilibre électrique  entre les deux plaques. Ce
déséquilibre correspond à une tension (une différence de potentiel) de 1 volt.

La tension du courant est mesurée à l’aide d’un multimètre .

A

B
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Reprenons le multimètre :

Mesure de la tension continue

• Connecter le fil noir (-) à la fiche COM, le fil rouge à la fiche V/Ω/f.
• Mettre le sélecteur de plage (V     )  sur la position désirée en veillant au choix du calibre*

(tension maximale que l'appareil peut mesurer pour une position choisie du sélecteur).
  Si l'on ignore l'ordre de grandeur de la tension à mesurer, on commence par le calibre le plus 

grand pour ne pas risquer d'abîmer l'appareil.
• Connecter les fils de mesure en dérivation (= en parallèle), la borne "COM" du voltmètre doit se

trouver du côté de la borne - du générateur (si l'on inverse, le signe - apparaît à gauche de la
valeur indiquée).

• Lire la valeur indiquée sur l'affichage, l'unité de la tension étant le volt (V).
• Le voltmètre a un grande résistance.

Pour mesurer la tension entre deux points, on utilise un voltmètre (encore une boîte noire !). Ce
voltmètre ne doit pas être mis dans le chemin du courant, dans le circuit, mais « en dérivation»,
connecté aux deux points choisis.

Expériences à réaliser :

• relier une lampe à une pile de 4,5 V ensuite à une pile de 1,5 V, on constate que dans le second cas,
la lampe éclaire plus faiblement ;

• placer un voltmètre à plusieurs endroits d’un circuit (aux bornes de lampes de tension nominale
différente) permet de montrer que la tension du courant n’est pas la même dans une même ligne…
(l’idéal est de disposer de plusieurs appareils, il faut utiliser une échelle assez grande pour éviter des
différences d’affichage entre les différents appareils).

V
  COM
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2. Relation entre intensité et tension

Utilisons un grille-pain, un fer à repasser, un percolateur électrique, un élément de radiateur électrique…
Appliquons une tension variable à cet élément (piles mises en série ou, plus simplement, un générateur
de tension variable). Plaçons dans le circuit ainsi formé un voltmètre et un ampèremètre digitaux, de
manière à mesurer la tension aux bornes de l’élément et l’intensité du courant qui y circule.

On observe une relation linéaire (graphique) :

I/U = constante.

La constante dépend de l’élément choisi. Note "professeur" : elle est appelée conductance  de
l’élément (plus il y a de courant -pour une tension déterminée-, plus grande est la « conductance »)…

Refaisons l’expérience avec une lampe.
L’intensité dépend de la tension, mais la relation n’est plus linéaire.
L’intensité dépend également de la lampe utilisée.

3. Loi d’Ohm

(cf document CAF:
"Un exemple de la démarche inducto-déductive : la loi d'Ohm"
R.Marien et P. Mergny)

Résumé succinct de l'activité élève

Un fer à repasser est utilisé avec la tension de réseau (220 V) alternatif mais pour des raisons de
sécurité, on travaille en basse tension.
Alimentons-le à l'aide d'une pile de 4,5 V : il ne chauffe pas.
    Y-a-t-il du courant qui  le traverse ?

a. Réalise le schéma de l'expérience.
b. Prends note des valeurs mesurées en les inscrivant dans un tableau  à 2 colonnes (U et I)
c. Porte ces mesures sur un graphique (variable contrôlée ?  variable dépendante ?).
d. Porte 2 valeurs supplémentaires sur le graphique.
e. Calcule le rapport de U/I et de I/R. Que vaut la résistance de ce fer ?
f.  A l'aide du graphique, choisis au hasard une tension et retrouve à quelle intensité elle

                 correspond.
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Activité 3 : récepteurs en série, en dérivation

Objectifs de l’activité

• Rappel de la notion de chaîne énergétique (sciences 1°degré) avec notamment les notions de
      transformateurs et de récepteurs.
• Découvrir quelques utilisations de l'énergie électrique (récepteurs mécaniques, thermiques, ...).
• Découvrir que pour des éléments placés en dérivation, ce sont les intensités qui s'additionnent,

alors que pour les éléments placés en série, ce sont les tensions.

Objectifs de savoirs

• Notions de circuits en série et en dérivation.

Objectifs de savoir-faire

• Utiliser un multimètre.
• Passer de schéma conventionnel à la réalisation du circuit et inversement.
• Résoudre des problèmes qualitatifs à partir de schémas conventionnels.

durée prévue : 2 périodes
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1. Récepteurs en série, en dérivation
Un « récepteur » (sous entendu d’énergie électrique) transforme l’énergie électrique en une ou plusieurs
autres formes : thermique, mécanique (« chimique », mais on n’en parle pas).

Rappel des notions vues au 1°degré lors du thème 6 "Eclairons notre lanterne".

Modélisation de tous les montages énergétiques de la manière suivante :

  réservoir                    transformateur(s)               receveur

De toutes les formes d’énergie, l’énergie électrique est celle que chacun de nous emploie le plus
couramment.

A1) Production d’électricité au niveau d’une centrale thermique :

                                                      E. th.                             E. th.                           E. th.
                          E. chim.                   E. therm.                      E. méc.                       E. électrique

        réservoir           chaudière                turbine              générateur
     (combustible)                                                              (alternateur)

A2) Production d'électricité au niveau d'une centrale hydraulique :
                                                           E. th.                         E. th.
                               E. méc                        E. méc.                       E. électrique

                réservoir            turbine               générateur
             (eau en mvt)                                  (alternateur)

L’énergie électrique est le résultat de transformations d’autres formes d’énergie.

B) Transport d’électricité d’une centrale à la maison.

Du générateur (alternateur), l’électricité est transportée par des fils conducteurs (cuivre, aluminium) vers
des récepteurs.
                                            E. th.                         E. th.                       E. th.                      E.th.

                       E.chim.           E. therm.           E. méc.              E. élec.             E. élec

         réservoir         chaudière            turbine             alternateur        récepteur
      (combustible)

C) Utilisation de l’électricité.

L’énergie électrique reçue par un récepteur sera transformée en une autre forme d’énergie.
Exemples :

- un grille-pain (récepteur) transforme l’énergie électrique en énergie
  thermique (pain = receveur) ,
- un mixer (récepteur) transforme l’énergie électrique en énergie
  mécanique (soupe = receveur)
- une lampe (récepteur) transforme  l'énergie électrique en énergie
  lumineuse (espace ambiant = receveur)

E

E

   E

E
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Exemples
- Récepteurs mécaniques (un mouvement est produit) : tous les moteurs électriques, par exemple
ceux qui animent un mixer, un train, une tondeuse à gazon, un rasoir, un sèche-cheveux, une
foreuse, une scie…  Remarquons que les moteurs chauffent. Un récepteur mécanique transforme
donc l’énergie électrique en énergie mécanique et en énergie thermique.
- Récepteurs thermiques (leur température s’élève sans que rien ne se déplace) : fer à repasser,
radiateur électrique, lampe…

Lois
Construisons quelques circuits contenant des lampes (c’est vraiment le plus simple et les lampes
permettent de visualiser l’intensité du courant… si elles sont toutes identiques) et éventuellement
quelques autres récepteurs…
Des ampèremètres placés à différents endroits permettront de montrer les lois importantes :

Pour des éléments connectés en dérivation…

I = I1 + I2 + …   

(un beau circuit alimenté en basse tension regroupe un fer à repasser, une lampe et un élément de
radiateur connectés en parallèle plus 4 ampèremètres digitaux)
Pour des éléments connectés en série…

U = U1 + U2 + …

À ce stade, il faut que l’élève observe, comprenne, prévoie ce qui se passe quand une partie d’un circuit
est ouvert (dérivation ou série), quand des lampes sont placées en série ou en parallèle, que l’intensité
du courant dépend de l’élément mis dans la branche envisagée…
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1. Résolution d'exercices - Exemples
1. Le circuit schématisé ci-dessous contient 6 interrupteurs (1 à 6) et 3 lampes (L1, L2 et L3). Trois

interrupteurs sont ouverts, trois sont fermés.

Y-a-t-il une ou plusieurs lampes qui brillent ? Si oui, préciser lesquelles.

2.   Dans le circuit précédent, l’interrupteur 1 est ouvert et les cinq autres sont maintenant fermés.

      Quelles sont les lampes qui brillent ?

3.   Dans le circuit précédent, l’interrupteur 4 est ouvert et les cinq autres sont fermés.

      Quelles sont les lampes qui brillent ?

4.   Dans le circuit précédent, l’interrupteur 5 est ouvert et les cinq autres sont fermés.

      Quelles sont les lampes qui brillent ?

5.   Dans le circuit précédent, les interrupteurs 4 et 5 sont ouverts, les quatre autres sont fermés.

      Quelles sont les lampes qui brillent ?

6.   Dans le circuit précédent, quels sont les interrupteurs qui doivent obligatoirement être fermés pour

      que L1 et L2 brillent ?

7.   Dans le circuit précédent, quels sont les interrupteurs qui doivent être fermés et ceux qui doivent

      être ouverts pour que L2 et L3 brillent et que L1 reste éteinte ?

8.   Le circuit schématisé ci-dessous contient 4 lampes (L1 à L4).

a. Dévissons la lampe L1. Quelles sont les lampes qui restent allumées ?

b. Revissons convenablement L1 et dévissons L2. Quelles sont les lampes qui sont allumées ?

c. Revissons convenablement L2 et dévissons L3. Quelles sont les lampes qui restent
allumées ?

d. Revissons convenablement L3 et dévissons L4. Quelles sont les lampes qui restent
allumées ?

9.   Le schéma ci-dessous montre un circuit contenant deux lampes (X et Y).

1

2 3 4

5 6

L1

L2

L3

L1 L2

L3L4
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a.   L’interrupteur est ouvert. Philippe relie le point A au point B à l’aide d’un fil de cuivre.
Les lampes s’allument-elles ? Toutes les deux, une seule (laquelle) ou aucune des deux ?

b.  Philippe enlève le fil de cuivre et l’utilise maintenant pour relier le point C au point D.
     L’interrupteur est toujours ouvert.

Les lampes s’allument-elles ? Toutes les deux, une seule (laquelle) ou aucune des deux ?

c.   Philippe enlève le fil de cuivre et ferme l’interrupteur. Les deux lampes s’allument, mais ne
     brillent pas très fort.

Philippe utilise alors le fil de cuivre pour relier le point B au point C, comme indiqué sur le
schéma ci-dessous.

Choisir parmi les mots suivants la réponse aux deux questions ci-dessous.

brille plus fort rien ne change s’éteint

Qu’arrive-t-il à la lampe X ? .........................................................................................

Qu’arrive-t-il à la lampe Y ? .........................................................................................

d.  Philippe enlève le fil de cuivre. L’interrupteur est toujours fermé. Les deux lampes brillent,
     mais pas très fort. Philippe utilise maintenant le fil de cuivre pour relier le point A au point B
     (schéma).

Choisir parmi les mots suivants la réponse aux deux questions ci-dessous.

brille plus fort rien ne change brille moins fort s’éteint

Qu’arrive-t-il à la lampe X ? .........................................................................................

A D

C B

Lampe YLampe X

Interrupteur fermé

fil

A D

C B

Lampe YLampe X

Interrupteur fermé

fil

A D

C B

Lampe YLampe X

Interrupteur ouvert
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Qu’arrive-t-il à la lampe Y ? .........................................................................................

10.  On dispose d’une pile (de 4,5 V), de deux lampes identiques (prévues pour fonctionner sous 4,5 V)
       et de fils conducteurs.
a.   Dessiner le schéma d’un circuit qui permet de faire briller faiblement les deux lampes.
b.   Dessiner le schéma d’un circuit qui permet de faire briller fortement les deux lampes.

11.  On dispose d’une pile (de 4,5 V), de trois lampes identiques (prévues pour fonctionner sous 4,5 V)
       et de fils conducteurs.
       Dessiner le schéma d’un circuit qui permet de faire briller faiblement deux lampes et plus fortement
       la troisième. Indiquer sur le schéma la lampe qui brille le plus fort.

12.  Le circuit schématisé ci-dessous contient 3 lampes identiques (L1, L2 et L3) prévues pour
       fonctionner sous 4,5 V. Il est alimenté par une pile de 4,5 V.

Quelles sont, parmi les affirmations suivantes, celles qui sont vraies ?

a.   Les trois lampes brillent de la même manière.

b.   L2 et L3 brillent de la même manière.

c.   L2 et L3 brillent plus fort que L1.

d.   Les trois lampes sont éteintes.
13. Le circuit schématisé ci-dessous contient 4 lampes identiques (L1, L2, L3 et L4) prévues pour
      fonctionner sous 4,5 V. Il est alimenté par une pile de 4,5 V.

Quelles sont, parmi les affirmations suivantes, celles qui sont vraies ?

a.   Les quatre lampes sont éteintes.

b.   L1 brille plus fort que les trois autres.

c.   L4 brille moins fort que les trois autres.

d.   L2 et L3 brillent de la même manière.

e. L2 brille plus fort que L4, mais moins fort que L1.
14.  Reprendre le schéma de l’exercice précédent (quatre lampes). Classer les 4 lampes par ordre
       décroissant d’éclairement (donc, d’abord celle qui brille le plus fort). Si plusieurs lampes brillent de
       la même manière, l’indiquer clairement dans la réponse.

15.  Les deux lampes du circuit schématisé ci-dessous sont identiques. L’ampèremètre A1 indique
       200 mA.

L1
L2

L3

L1 L2

L3

L4
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a.   Qu’indique l’ampèremètre A2 ?
200 mA
100 mA
0

b.   Qu’indique l’ampèremètre A3 ?
200 mA
100 mA
0

16.  Les deux lampes du circuit représenté ci-dessous sont différentes. L’ampèremètre A1 indique
       200 mA.

a.  Qu’indique l’ampèremètre A2 ?
200 mA
100 mA
0
On ne peut pas le savoir sans information supplémentaire

b.  Qu’indique l’ampèremètre A3 ?
200 mA
100 mA
0
On ne peut pas le savoir sans information supplémentaire.

17.  On ne dit rien à propos des trois lampes du circuit schématisé ci-dessous. L’ampèremètre A1

       indique 200 mA. L’ampèremètre A2 indique 150 mA.
Qu’indique l’ampèremètre A3 ?

350 mA
200 mA
150 mA
100 mA
50 mA
0
On ne peut pas le savoir sans information supplémentaire.

A1

A2

A3

A1

A2

A3

A1

A2

A3
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18.  On ne dit rien à propos des deux lampes du circuit représenté ci-dessous. L’ampèremètre A2
       indique 50 mA. L’ampèremètre A3 indique 100 mA.

Qu’indique l’ampèremètre A1 ?
150 mA
100 mA
50 mA
0
On ne peut pas le savoir sans information supplémentaire.

19.  Dans le circuit schématisé ci-dessous, le voltmètre V1 indique 3  V et le voltmètre V2 indique 1,5 V.
      Qu’indique le troisième voltmètre (V3) ?

20. Dans le circuit schématisé ci-dessous, les voltmètres V1 et V2 indiquent 1 V. Le voltmètre V4
      indique 4,5 V. Qu’indique le voltmètre V3 ?

21.  Dans le circuit schématisé ci-dessous, V1 indique 1 V, V2 indique 2 V, V4 indique 1,5 V.
      Qu’indiquent les deux autres voltmètres, V3 et V5 ?

A1

A2

A3

V1 V2

V3

V2

V4
V3V1

V5

V4

V1 V3 V2
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Activité 4 : puissance électrique

Objectif de l’activité

•  Introduire la notion de puissance et son unité

Objectifs de savoirs

• Formule de la puissance et unité

Objectifs de savoir-faire

• Lien entre les notions théoriques et la vie courante (lecture de la puissance sur des appareils
      électroménagers
• Réaliser un schéma conventionnel.

Résumé de l’activité

On utilise 5 lampes électriques différentes (voiture, camion, lampe de poche,...).
Exemple : lampe H4 tension 12V puissance 60 W/55W et on mesure l'intensité électrique traversant ces
lampes sous la tension nominale inscrite sur la lampe.

Intensité (A) Tension (V) Puissance indiquée
Lampe 1 H4 (phare voiture) 5 A 12 V 60 W
Lampe 2 (phare voiture) 2 A 12 V 24 W
Lampe 3 (phare avant cyclomoteur) 1 A 6 V 6 W
Lampe 4 (feu arrière cyclomoteur) O,3 A 6 V 1,8 W
Lampe 5 (lampe de poche) 0,2 A 1,5 V 0,3 W

Découvrir la relation entre I, U et P.

P = U . I

                         Watt(W)        Volt(V)          Ampère(A)

Résoudre un ou deux  exercices numériques simples.

Faire relever par les élèves l'ordre de grandeur des puissances des appareils électriques qu'ils utilisent.
Exemples : calculatrice : 0,015 mW

écran TFT (écran plat) : entre 2 et 5 W
tube néon : 40 W
ordinateur portable : 40 W
écran CRT (tube cathodique) : entre 100 et 300 W
alimentation : 200 -250 W
micro-onde : 1 500 W
TGV : 3 MW
centrale électrique : 900 MW
...
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Activité 5 : électricité dans la maison

Objectif de l’activité

• Mettre en relation les connaissances des activités précédentes avec les aspects quotidiens
(installation électrique et sécurité).

Résumé de l'activité

• "La vie ne tient que par un fil" fiche didactique et matériel : Frameries.

• Que comprend une installation électrique domestique ?
Matériel : - compteurs déclassés à ALE

- location d'un tableau "installation électrique" à Frameries
- panneau "Energie électrique dans la maison" ( montage électrique ) :

                                        en location (12,39 EUR/ semaine) ou en vente  (47,10 EUR) au CT de
                                      Frameries - référence : ED 4000 00001

-
Schéma du montage du panneau
"Energie électrique dans la
maison"en couleur et présenté sous
verre (60 cm x 42 cm) avec notice
explicative.
CT Frameries -
référence ED 4001 12353

Description d'un circuit électrique domestique.

• Le compteur qui indique les caractéristiques de l'énergie fournie et enregistre la consommation
d'électricité ( en kWh ).
Le compteur peut être uni ou bi-horaire càd un compteur jour et un compteur nuit.

• Sur le compteur, se trouve un disjoncteur général qui permet de couper le courant de toute
l'habitation et la barre de terre reliée à un fil vert-jaune (qui assure  la liaison entre la terre et les
conducteurs  raccordés à la borne de terre des prises de courants.

• Le disjoncteur différentiel général réagit  à une faible perte de courant due à une fuite à la terre  en
interrompant automatiquement l'alimentation dans toute la maison. Dans les locaux humides (salle
de bain, buanderie, ...) on place un disjoncteur différentiel plus sensible.

• Le tableau de distribution qui répartit le courant vers les différents circuits de l'habitation.

• Représentation mentale des élèves sur les problèmes de sécurité.
• A partir de documents, qcm sur la sécurité.
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Planification des thèmes du cours de Physique

pour la 3ème année :

Sciences à 3 périodes/semaine 

Physique à 1 pér./sem.(niv. B)

Module n°1 :

Electricité

14 périodes

Module n°2 :

Hydrostatique

12 périodes
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Module 1

Electricité

Activité 1
4. Introduction : expériences d’électrostatique

5. Liaison électrostatique – électrocinétique                      1 période

Activité 2

1. Étude d’un circuit

2.  Relation entre intensité et tension                                  6 périodes

6. Loi d’ohm

Activité 3

Récepteurs en série, en dérivation           2 périodes

Activité 4

Puissance          1 période

Activité 5

L’électricité dans la maison          2 périodes

Evaluation                                         2 périodes

Considérations méthodologiques générales

Dans ce module, le professeur réalisera, lui-même, les manipulations.
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Activité 1 : liaison électrostatique – électrocinétique

Objectifs de l’activité

• Montrer l’existence de deux types de charges électriques (attraction-répulsion).
• Interpréter l’électrisation.
• Montrer l’existence de matières conductrices et de matières isolantes.
• Interpréter ces propriétés comme liées à l’existence d’électrons pouvant ou non se déplacer
      librement dans ces matières.
•    Faire la liaison entre électrostatique et électrocinétique.

Objectifs de savoirs

• Notion d’électrisation.
• Distinction entre charge positive et charge négative.
• Interaction entre ces charges.
• Modélisation pour expliquer l’électrisation de la matière et le transfert d’électrons.

durée prévue : 1 période
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Introduction : expériences d’électrostatique
• Montrer que deux types d’actions électriques existent (attraction, répulsion)
• Interpréter ces forces par l’existence de deux types de charges (+ et -)

Les deux types d’électricité ont d’abord été appelés « vitrée » (+), celle portée par le verre frotté, et
« résineuse » (-), celle portée par les résines diverses, aujourd’hui, notre PVC (Dufay 1733).

            verre               laine                                    verre                    laine

         électriquement neutres                                              électrisés

• Interpréter l’électrisation par le passage d’électrons d’un des objets à l’autre. L’objet perdant des
électrons devient +, l’autre devient -. Noter qu’au total, il y a toujours la même quantité
d’électricité portée par les objets (les particules se déplacent, ne disparaissent pas).

• Montrer l’existence de matières conductrices et de matières isolantes.
Interpréter ces propriétés comme liées à l’existence d’électrons pouvant ou non se déplacer
librement dans ces matières.
Des électrons peuvent se déplacer librement à l’intérieur de certaines matières (métaux…).
Celles-ci sont conductrices (d’électricité). Dans les matières isolantes (PVC, verre, laine…), les
électrons sont plus fortement liés à leurs atomes, ils ne peuvent se déplacer librement.

Description des expériences suggérées :

Electrisation par frottement

• Baguette magique 
Prendre un morceau de tuyau en PVC. L’approcher d’une boite de conserve vide (cannette,
par exemple) dont la partie cylindrique est posée sur la table. Rien ne se passe. Frotter le
tuyau à l’aide d’un morceau de laine (ou de plastique ou… il faut tester). Approcher le tuyau
frotté de la boîte. Elle commence à rouler, elle est attirée. Frotter le tuyau « l’électrise ». Un
objet électrisé attire un autre objet.
On peut électriser ou charger d’électricité la matière par frottement. Alors, elle attire les
corps légers.

Interaction électrostatique

• Suspendre un morceau (50cm) de tuyau en PVC à l’horizontale (2 morceaux de fils à coudre
isolant). Frotter un autre morceau de tuyau. L’approcher. Il y a attraction. Frotter le tuyau
suspendu (éventuellement, frotter à nouveau le tuyau tenu en main). Approcher à nouveau, il y a
répulsion. Deux objets identiques électrisés de la même manière se repoussent.

• Utiliser une autre matière (barre en verre ou éventuellement plastique convenablement choisi !).
Frotter le nouvel objet. L’approcher de la boîte. Elle roule, attirée. Approcher le morceau de verre
frotté du tuyau en PVC suspendu (préalablement déchargé). Il y a attraction. La barre en verre est
également électrisée par frottement. Électriser le tuyau suspendu et la barre en verre (en les
frottant). Approcher. Il y a attraction (approcher un tuyau en PVC frotté pour vérifier que le tuyau
suspendu est toujours électrisé, donc repoussé).

• Électroscope :
Construire un petit électroscope avec un morceau de bambou, un morceau de feuille
d’aluminium de ménage et deux pinces à linge en plastique. Le disposer sur une plaque de
polystyrène expansé (« frigolite ») qui servira de base isolante. Approcher un morceau de
PVC frotté. Attraction, contact, répulsion puis la bande d’aluminium reste écartée.
Interprétation : électrisation par contact (de l’électricité passe du PVC frotté sur l’aluminium)
puis, comme tout est électrisé de même signe, répulsion entre le mât et l’aluminium.

-

-
-

+ +
+

+

-

-
-

+ +
+

+

-
-

+ +
+

+-

-

-
-+

+

+ +

-
- -

-
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• On peut vérifier que des électricités
différentes s’attirent et que des
électricités identiques se repoussent.
Charger l’électroscope par contact
(PVC frotté, par exemple). Approcher
le PVC frotté. Il y a répulsion
(attention : il faut approcher lentement
et pas trop près -20 cm de distance
devrait suffire- sous peine de
provoquer une attraction parasite – je
préfère ne pas me risquer à donner
une explication-). Approcher le verre
frotté (lentement, pas trop près). Il y a
attraction. On peut continuer en
alternant les corps approchés. Si on
est assez prudent, on voit des
attractions et répulsions successives
(s’entraîner).

• On peut également utiliser un dispositif expérimental constitué de deux longs tuyaux de matière
plastique (gaine de fil électrique) placés parallèlement sur une table. Ils constituent ainsi deux
rails sur lesquels on peut faire rouler un troisième tuyau de plastique. Celui-ci est préalablement
frotté sur toute sa longueur avec un morceau de tissu ou de fourrure et déposé
perpendiculairement aux deux premiers .

Si on dépose un autre bâton de plastique préalablement frotté avec un tissu identique au premier, on
constate que le tuyau mobile sur le rail est repoussé.
Si on dépose un bâton de verre préalablement frotté avec un tissu de soie, on constate que le tuyau
mobile sur le rail est attiré.

On distingue 2 catégories de charges : les positives (+) et les négatives  (-).
2 charges de même  signe se repoussent et 2 charges de signe contraire s'attirent :
                                  + ←→   +                            - ←→  -                            + →←  -

Corps conducteurs et corps isolants

• Placer côte à côte deux boîtes de conserve vides sur la plaque de frigolite (dressées, elles ne
peuvent rouler). Poser à cheval sur les deux boîtes un morceau de tuyau en PVC, une règle en
plastique…, de manière à établir un contact. Électriser une des boîtes à l’aide de la machine
électrostatique (Wimshurst, par exemple). Enlever le pont (le prendre par l’intermédiaire d’une
pince à linge). Prendre la seconde boîte à l’aide d’une pince à linge en plastique. L’approcher
d’un électroscope déchargé (également sur une plaque de frigolite). Rien ne se passe. Déposer
un morceau de métal (règle, tuyau, alu) à cheval sur les deux boîtes et recommencer
l’expérience. La seconde boîte est maintenant chargée (on le vérifie en l’approchant de
l’électroscope). Faire l’expérience avec un morceau de bambou pour savoir s’il est isolant ou
conducteur.
Un corps conducteur permet le passage des électrons, un corps isolant ne le permet pas.

- - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - - -

++++++++++++++
 ++++++++++++++

- - - - - - - - - - - - - -
 - - - - -  - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - --- - -
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Notes :
• La manière la plus sûre de décharger un isolant (PVC) est de le passer à la flamme (l’air ionisé

devient conducteur).
• Frotter n’est pas du tout indispensable pour électriser. Le contact entre deux matières de

« caractère électrique » différent suffit pour provoquer le passage d’électrons (triboélectricité). Le
frottement permet simplement un meilleur contact.

• Les bâtons en PVC peuvent même être électrisés par simple contact avec la main (serrer fort)…
• Tout cela dépend évidemment de l’humidité ambiante… Le mois de mai est un des plus mauvais

mois pour les manipulations d’électrostatique ! Il peut être très utile de sécher les instruments
utilisés à l’aide d’un sèche-cheveux. Sauf circonstances exceptionnelles, ces expériences
devraient néanmoins fonctionner.

• Dans les conducteurs solides, seuls des électrons peuvent se déplacer. Ce n’est évidemment pas
le cas dans les liquides (solutions électrolytiques par exemple où ce sont les ions qui assurent la
conduction).

Liaison électrostatique – électrocinétique
• Imaginons des objets chargés, un positivement, l'autre négativement. Relions-les par un fil
métallique (conducteur). Que se passe-t-il ?
Des électrons vont se déplacer de l'objet négatif vers l'objet positif. L'objet négatif perd des électrons,
l'objet positif en reçoit. La circulation d'électrons, le courant électrique s'arrête quand le déséquilibre a
disparu. Pratiquement, cette circulation est très brève.

-

-
-

+ +
+

+

-

-
-+

+

+ +

-
- -

Courant d’électrons (quand on ferme l’interrupteur)

-

-
-

+ +
+

+

-

-
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+

+ +
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-
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Activité 2 : étude d'un circuit - loi d'Ohm

Objectifs de l’activité

• Faire étudier un circuit électrique.
• Montrer les effets du courant.
• Conducteurs et isolants
• Découvrir les caractéristiques d’un circuit : intensité du courant, différence de potentiel.
• Montrer la relation entre I et U : loi d’ohm.

Objectifs de savoirs

• Vocabulaire spécifique à l’activité (circuit électrique, générateur, conducteurs…)
• Notion de conducteurs et d’isolants
• Les effets du courant électrique
• Intensité et différence de potentiel d’un courant électrique
• Loi d’Ohm

Objectifs de savoir-faire

• Passer du schéma à la réalisation d’un circuit
• Passer du circuit construit au schéma
• Utiliser un multimètre.
• ...

Résumé de l’activité

1. Étude d’un circuit

• Description

• Effets d’un courant

• Conducteurs et isolants

• Caractéristiques d’un circuit

• Réalisation de circuits parallèle et série

A. Intensité du courant ;

B. Différence de potentiel (ou tension) entre deux points d’un circuit.

2.  Relation entre intensité et tension

3.  Loi d’Ohm

durée prévue : 6 périodes
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1. Etude du circuit

1° Description

• De quoi est constituée une lampe ?

• Connaître le petit matériel électrique

Description du matériel (voir fiche méthode)

• Un circuit électrique simple

Il doit contenir un générateur et des conducteurs.
Pour que du courant puisse circuler, le circuit (conducteur) doit être fermé. Un interrupteur est
simplement une ouverture dans le circuit conducteur. Les électrons ne peuvent donc pas circuler
quand un interrupteur est ouvert.
Le courant électrique correspond à un déplacement d'électrons dans les fils conducteurs.
Les électrons se déplacent de la borne négative du générateur vers sa borne positive.
Les électrons ont été découverts 100 ans après la construction de la première pile et des premiers
circuits électriques. On ignorait jusqu'alors si le courant électrique était dû à des charges positives (se
déplaçant du + vers le -) ou à des charges négatives (se déplaçant du - vers le +). A cette époque,
pour parler du sens du courant électrique, on a décidé de toujours faire comme si c'étaient des
charges positives qui se déplaçaient. C'était une convention (puisqu'on n'en savait rien !)
Maintenant nous savons que ce sont les charges négatives qui se déplacent dans les fils, mais nous
continuons de parler du sens conventionnel du courant : le sens que suivraient des charges
positives si elles pouvaient se déplacer, donc du + vers le -. Les électrons se déplacent dans le
sens opposé au sens conventionnel.

Un circuit électrique est une chaîne continue comportant au moins un générateur et un
récepteur.

• Schématisation d’un circuit

On schématise un circuit à l’aide de symboles normalisés.

Pile Interrupteur ouvert

Lampe Interrupteur fermé

Fils de connexion Récepteur

Circuit ouvert Circuit fermé

Réaliser un circuit à partir d’un schéma et tracer un schéma en respectant les symboles normalisés à
partir d’un circuit.
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2° Conducteurs et isolants
Le professeur réalise un montage et teste différentes matières dont l'eau pure, l'eau salée, l'huile,...
Il n’y a pas de frontière bien établie entre conducteurs et isolants. L’isolant parfait n’existe pas. L’air
sec est un bon isolant mais devient conducteur quand il est humide. Le corps humain n’est pas un bon
isolant (électrocution).

Certains matériaux laissent passer le courant : on les appelle  des conducteurs, d'autres ne
laissent pas passer le courant, on les appelle des isolants électriques.

3° Effets du courant
Quelques expériences montrent

- des effets thermiques : la matière s'échauffe quand du courant y circule (application :
éclairage, chauffage…)
- des effets magnétiques (connecter une pile à une bobine près de laquelle se trouve une
boussole ou un petit aimant)
- des effets chimiques (électrolyse « simple » -à réaliser- avec une pile, de l’eau salée et du fil
de cuivre multibrin … on détecte des bulles et un précipité)

objet à tester
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4° Caractéristiques d’un circuit

A. Multimètre : Fiche méthode

Appareil de mesure à plusieurs fonctions, il peut mesurer :
 - des tensions électriques ;

              - des intensités de courant ;
- des résistances ;
- des températures pour certains ;
- ......

Anciennement, le multimètre était analogique (avec une aiguille) et la valeur de la tension devait être
calculée au lieu d'une lecture directe.
Pour des facilités d'emploi, utilisons un appareil digital.
Il existe des appareils (1) qui ne nécessitent aucun réglage de calibre (tension maximale que l'appareil
peut mesurer pour une position choisie de secteur) et donnent des mesures directes.
Malheureusement, pour des raisons budgétaires, ils nous sont inaccessibles.

Appareil (1) Appareil (2)

Afficheur

Interrupteur ON/OF

Sélecteur de fonction et
de plage

Borne d'entrée pour
sonde de température
V/Ω/f borne d'entrée
COM borne d'entrée
mA borne d'entrée
10 A max borne d'entrée
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B. Intensité du courant

Notée « I », elle exprime le débit de circulation de l’électricité, des électrons.

Dans le cas d’une rivière, le débit est le nombre de mètres cubes qui passent à un endroit (par
exemple sous un pont) en une seconde (m³/s).

Dans le cas du courant électrique, l’intensité est la quantité d’électricité qui passe à un endroit en une
seconde. Dans le système international d’unités, l’intensité s’exprime en ampères (A).
De la même manière que le débit d’une rivière ne donne pas le nombre de gouttes d’eau (ou de
molécules d’eau) qui passent en une seconde, l’intensité du courant ne donne pas directement le
nombre d’électrons qui passent en une seconde… tout simplement parce qu’il y en a beaucoup, le
nombre serait trop grand à écrire.
Dans le cas d’une rivière, un débit de 1 MÈTRE CUBE par seconde correspond au passage de

3,35 10 28  (33 500 000 000 000 000 000 000 000 000) molécules d’eau en une seconde.

Dans le cas du courant électrique, une intensité de 1 ampère correspond au passage de

6,25 1018 (6 250 000 000 000 000 000) électrons en une seconde

(6,25 milliards de milliards d’électrons par seconde).

L’intensité du courant est mesurée à l’aide d’un multimètre .

Etudions l'appareil.

Mesure de l'intensité du courant

• Connecter le fil noir (-) à la fiche COM, le fil rouge à la fiche mA pour mesurer jusqu'à 200 mA
et pour les mesures jusqu'à 10 A employer la connexion 10 A MAX.

• Mettre le sélecteur de plage (A     )  sur la position désirée en veillant au choix du calibre*.
Si l'on ignore l'ordre de grandeur à mesurer, on commence par le calibre le plus grand pour ne
pas risquer d'abîmer l'appareil.

• Ouvrir le circuit pour connecter les fils de mesure en série, la borne "COM" de l'ampèremètre
doit se trouver du côté de la borne - du générateur (si l'on inverse, le signe - apparaît à
gauche de la valeur indiquée).

• Fermer le circuit.
• Lire la valeur indiquée sur l'affichage, l'unité de l'intensité de courant étant l'ampère (A).
• L'ampèremètre a une petite résistance.
• Dès que la mesure est terminée, débrancher immédiatement le fil rouge au multimètre et le

remettre en position voltmètre pour éviter un court-circuit franc en cas de mesure de tension
(sans changement de position du sélecteur).

* Changement de calibre
Plus la valeur de la tension ou de l'intensité mesurée est proche de la valeur du calibre utilisé, plus la
mesure est précise.
Il faut changer le calibre si, après une première mesure avec le calibre le plus élevé, la valeur
mesurée est plus petite que le calibre inférieur.

A

COM
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Expériences à réaliser :

• placer un ampèremètre à plusieurs endroits d’un circuit (sans dérivation) permet de montrer que
l’intensité du courant est la même dans une même ligne… (l’idéal est de disposer de plusieurs
appareils, il faut utiliser une échelle assez grande pour éviter des différences d’affichage entre les
différents appareils) ;

• alimenter une lampe de tension nominale 6V par un générateur délivrant une tension réglable et
mesurer l’intensité pour deux valeurs de la tension. Le passage du courant échauffant le filament,
ce qui le rend incandescent, plus l’intensité est grande plus l’échauffement est important et donc
plus la lampe brille.

Un montage « à ne pas faire » : le court-circuit.

• Réaliser le montage en y plaçant un fil de cuivre fin.

Placer ensuite un fil de connexion, bon conducteur, en dérivation, entre les bornes A et B de la lampe,
le fil "fusible" fond immédiatement.

Dans un circuit, un récepteur est court-circuité lorsqu’un bon conducteur est placé en
dérivation entre ses bornes.

B. Différence de potentiel (ou tension) entre deux points d’un circuit

Il s’agit d’une grandeur assez difficile à expliquer de manière correcte.
Elle exprime le «déséquilibre électrique » entre les deux points, déséquilibre engendrant le courant
d’électrons.
Pour être un peu plus précis, la tension correspond au travail de la force électrique lors du
déplacement d’une charge unité entre les deux points (il faut encore signaler qu’un signe doit être
ajouté…).
Pour reprendre l’analogie « pneumatique » (plutôt meilleure que l’analogie « hydraulique »), la tension
entre deux points est l’équivalent de la différence de pression entre les deux récipients. Tant qu’il y a
une différence de pression, il y a un déplacement du fluide dans le tuyau. Plus la différence de
pression est importante, plus le courant est intense…
Le recours aux analogies est à la fois intéressant et dangereux. L’intérêt réside bien sûr dans les
images mises dans la tête de l’élève et qui le guident dans la compréhension de nouveaux
phénomènes. Le danger est malheureusement présent au même endroit : il n’y a aucune raison pour
que l’élève sache quand l’analogie n’est plus valable… et ça finit toujours par arriver ! Il faut donc être
extrêmement prudent et dire clairement qu’il ne s’agit pas de définitions, mais d’images remplaçant
une explication momentanément hors de portée de l’élève.
La tension est notée U et s’exprime (dans le SI) en volts (V).
Pour donner un ordre de grandeur, imaginons deux plaques métalliques carrées de 20 cm de côté.
Plaçons-les face à face, à 2 cm l’une de l’autre. Enlevons 110 millions d’électrons d’une des plaques
et plaçons les sur l’autre. Il y a maintenant un déséquilibre électrique  entre les deux plaques. Ce
déséquilibre correspond à une tension (une différence de potentiel) de 1 volt.

La tension du courant est mesurée à l’aide d’un multimètre .

A

B



Physique                            2e degré - 3e année                      Module 1 - niveau B 116

Reprenons le multimètre :

Mesure de la tension continue

• Connecter le fil noir (-) à la fiche COM, le fil rouge à la fiche V/Ω/f.
• Mettre le sélecteur de plage (V     )  sur la position désirée en veillant au choix du calibre*

(tension maximale que l'appareil peut mesurer pour une position choisie du sélecteur).
  Si l'on ignore l'ordre de grandeur de la tension à mesurer, on commence par le calibre le plus 

grand pour ne pas risquer d'abîmer l'appareil.
• Connecter les fils de mesure en dérivation (= en parallèle), la borne "COM" du voltmètre doit

se trouver du côté de la borne - du générateur (si l'on inverse, le signe - apparaît à gauche de
la valeur indiquée).

• Lire la valeur indiquée sur l'affichage, l'unité de la tension étant le volt (V).
• Le voltmètre a un grande résistance.

Pour mesurer la tension entre deux points, on utilise un voltmètre (encore une boîte noire !). Ce
voltmètre ne doit pas être mis dans le chemin du courant, dans le circuit, mais « en dérivation»,
connecté aux deux points choisis.

Expériences à réaliser :

• relier une lampe à une pile de 4,5 V ensuite à une pile de 1,5 V, on constate que dans le second
cas, la lampe éclaire plus faiblement ;

• placer un voltmètre à plusieurs endroits d’un circuit (aux bornes de lampes de tension nominale
différente) permet de montrer que la tension du courant n’est pas la même dans une même ligne…
(l’idéal est de disposer de plusieurs appareils, il faut utiliser une échelle assez grande pour éviter
des différences d’affichage entre les différents appareils).

V
  COM
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2. Relation entre intensité et tension

Utilisons un grille-pain, un fer à repasser, un percolateur électrique, un élément de radiateur
électrique…
Appliquons une tension variable à cet élément (piles mises en série ou, plus simplement, un
générateur de tension variable). Plaçons dans le circuit ainsi formé un voltmètre et un ampèremètre
digitaux, de manière à mesurer la tension aux bornes de l’élément et l’intensité du courant qui y
circule.

On observe une relation linéaire (graphique) :

I/U = constante.

La constante dépend de l’élément choisi. Note "professeur" : elle est appelée conductance  de
l’élément (plus il y a de courant -pour une tension déterminée-, plus grande est la « conductance »)…

Refaisons l’expérience avec une lampe.
L’intensité dépend de la tension, mais la relation n’est plus linéaire.
L’intensité dépend également de la lampe utilisée.

3. Loi d’ohm

(cf document CAF:
"Un exemple de la démarche inducto-déductive : la loi d'Ohm"
R.Marien et P. Mergny )

Résumé succinct de l'activité élève

Un fer à repasser est utilisé avec la tension de réseau (220 V) alternatif mais pour des raisons de
sécurité, on travaille en basse tension.
Alimentons-le à l'aide d'une pile de 4,5 V : il ne chauffe pas.
    Y-a-t-il du courant qui  le traverse ?

a. Réalise le schéma de l'expérience.
b. Prends note des valeurs mesurées en les inscrivant dans un tableau  à 2 colonnes ( U et I)
c. Porte ces mesures sur un graphique (variable contrôlée ?  variable dépendante ?).
d. Porte 2 valeurs supplémentaires sur le graphique.
e. Calcule le rapport de U/I et de I/R. Que vaut la résistance de ce fer ?
f.  A l'aide du graphique, choisis au hasard une tension et retrouve à quelle intensité elle

                 correspond.
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Activité 3 : récepteurs en série, en dérivation

Objectifs de l’activité

• Rappel de la notion de chaîne énergétique (sciences 1°degré) avec notamment les notions de
      transformateurs et de récepteurs.
• Découvrir quelques utilisations de l'énergie électrique (récepteurs mécaniques, thermiques, ...).
• Découvrir que pour des éléments placés en dérivation, ce sont les intensités qui s'additionnent,

alors que pour les éléments placés en série, ce sont les tensions.

Objectifs de savoirs

• Notions de circuits en série et en dérivation.

Objectifs de savoir-faire

• Utiliser un multimètre.
• Passer de schéma conventionnel à la réalisation du circuit et inversement.
• Résoudre des problèmes qualitatifs à partir de schémas conventionnels.

durée prévue : 2 périodes
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Récepteurs en série, en dérivation
Un « récepteur » (sous entendu d’énergie électrique) transforme l’énergie électrique en une ou
plusieurs autres formes : thermique, mécanique (« chimique », mais on n’en parle pas).

Rappel des notions vues au 1°degré lors du thème 6 "Eclairons notre lanterne".

Modélisation de tous les montages énergétiques de la manière suivante :

  réservoir                    transformateur(s)               receveur

De toutes les formes d’énergie, l’énergie électrique est celle que chacun de nous emploie le plus
couramment.

A1) Production d’électricité au niveau d’une centrale thermique :

                                                      E. th.                             E. th.                           E. th.
                          E. chim.                   E. therm.                      E. méc.                       E. électrique

        réservoir           chaudière                turbine              générateur
     (combustible)                                                              (alternateur)

A2) Production d'électricité au niveau d'une centrale hydraulique :
                                                           E. th.                         E. th.
                               E. méc                        E. méc.                       E. électrique

                réservoir            turbine               générateur
             (eau en mvt)                                  (alternateur)

L’énergie électrique est le résultat de transformations d’autres formes d’énergie.

B) Transport d’électricité d’une centrale à la maison.

Du générateur (alternateur), l’électricité est transportée par des fils conducteurs (cuivre, aluminium) vers
des récepteurs.
                                            E. th.                         E. th.                       E. th.                      E.th.

                       E.chim.           E. therm.           E. méc.              E. élec.             E. élec

         réservoir         chaudière            turbine             alternateur        récepteur
      (combustible)

C) Utilisation de l’électricité.

L’énergie électrique reçue par un récepteur sera transformée en une autre forme d’énergie.
Exemples :

- un grille-pain (récepteur) transforme l’énergie électrique en énergie
  thermique (pain = receveur) ,
- un mixer (récepteur) transforme l’énergie électrique en énergie
  mécanique (soupe = receveur)
- une lampe (récepteur) transforme  l'énergie électrique en énergie
  lumineuse (espace ambiant = receveur)

E

E

   E

E
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Exemples
- Récepteurs mécaniques (un mouvement est produit) : tous les moteurs électriques, par
exemple ceux qui animent un mixer, un train, une tondeuse à gazon, un rasoir, un sèche-cheveux,
une foreuse, une scie…  Remarquons que les moteurs chauffent. Un récepteur mécanique
transforme donc l’énergie électrique en énergie mécanique et en énergie thermique.
- Récepteurs thermiques (leur température s’élève sans que rien ne se déplace) : fer à
repasser, radiateur électrique, lampe…

Lois
Construisons quelques circuits contenant des lampes (c’est vraiment le plus simple et les lampes
permettent de visualiser l’intensité du courant… si elles sont toutes identiques) et éventuellement
quelques autres récepteurs…
Des ampèremètres placés à différents endroits permettront de montrer les lois importantes :

Pour des éléments connectés en dérivation…

I = I1 + I2 + …   

(un beau circuit alimenté en basse tension regroupe un fer à repasser, une lampe et un élément de
radiateur connectés en parallèle plus 4 ampèremètres digitaux)
Pour des éléments connectés en série…

U = U1 + U2 + …

À ce stade, il faut que l’élève observe, comprenne, prévoie ce qui se passe quand une partie d’un
circuit est ouvert (dérivation ou série), quand des lampes sont placées en série ou en parallèle, que
l’intensité du courant dépend de l’élément mis dans la branche envisagée…
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       Résolution d'exercices - Exemples

1.   Le circuit schématisé ci-dessous contient 6 interrupteurs (1 à 6) et 3 lampes (L1, L2 et L3). Trois
      interrupteurs sont ouverts, trois sont fermés.

     Y-a-t-il une ou plusieurs lampes qui brillent ? Si oui, préciser lesquelles.

2.  Dans le circuit précédent, l’interrupteur 1 est ouvert et les cinq autres sont maintenant fermés.
     Quelles sont les lampes qui brillent ?

3.  Dans le circuit précédent, l’interrupteur 4 est ouvert et les cinq autres sont fermés.
     Quelles sont les lampes qui brillent ?

4.  Dans le circuit précédent, l’interrupteur 5 est ouvert et les cinq autres sont fermés.
     Quelles sont les lampes qui brillent ?

5.  Dans le circuit précédent, les interrupteurs 4 et 5 sont ouverts, les quatre autres sont fermés.
     Quelles sont les lampes qui brillent ?

6.  Dans le circuit précédent, quels sont les interrupteurs qui doivent obligatoirement être fermés
     pour que L1 et L2 brillent ?

7.  Dans le circuit précédent, quels sont les interrupteurs qui doivent être fermés et ceux qui doivent
     être ouverts pour que L2 et L3 brillent et que L1 reste éteinte ?

8.  Le circuit schématisé ci-dessous contient 4 lampes (L1 à L4).

a. Dévissons la lampe L1. Quelles sont les lampes qui restent allumées ?

b. Revissons convenablement L1 et dévissons L2. Quelles sont les lampes qui sont allumées ?

c. Revissons convenablement L2 et dévissons L3. Quelles sont les lampes qui restent allumées ?

d. Revissons convenablement L3 et dévissons L4. Quelles sont les lampes qui restent allumées ?

9. Le schéma ci-dessous montre un circuit contenant deux lampes (X et Y).

1

2 3 4

5 6

L1

L2

L3

L1 L2

L3L4
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a. L’interrupteur est ouvert. Philippe relie le point A au point B à l’aide d’un fil de cuivre.
    Les lampes s’allument-elles ? Toutes les deux, une seule (laquelle) ou aucune des deux ?

b. Philippe enlève le fil de cuivre et l’utilise maintenant pour relier le point C au point D.
    L’interrupteur est toujours ouvert.
    Les lampes s’allument-elles ? Toutes les deux, une seule (laquelle) ou aucune des deux ?

c. Philippe enlève le fil de cuivre et ferme l’interrupteur. Les deux lampes s’allument, mais ne
    brillent pas très fort.
    Philippe utilise alors le fil de cuivre pour relier le point B au point C, comme indiqué sur le schéma
    ci-dessous.

Choisir parmi les mots suivants la réponse aux deux questions ci-dessous.
              brille plus fort rien ne change                          s’éteint

Qu’arrive-t-il à la lampe X ? ..................................................................................................................

Qu’arrive-t-il à la lampe Y ? .................................................................................................................. 

d. Philippe enlève le fil de cuivre. L’interrupteur est toujours fermé. Les deux lampes brillent, mais pas
    très fort. Philippe utilise maintenant le fil de cuivre pour relier le point A au point B (schéma).

    Choisir parmi les mots suivants la réponse aux deux questions ci-dessous.
               brille plus fort rien ne change  brille moins fort s’éteint

Qu’arrive-t-il à la lampe X ? .............................................................................................................. ....

A D

C B

Lampe YLampe X

Interrupteur fermé

fil

A D

C B

Lampe YLampe X

Interrupteur fermé

fil

A D

C B

Lampe YLampe X

Interrupteur ouvert
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Qu’arrive-t-il à la lampe Y ? ..................................................................................................................

10. On dispose d’une pile (de 4,5 V), de deux lampes identiques (prévues pour fonctionner sous
     4,5 V) et de fils conducteurs.

a. Dessiner le schéma d’un circuit qui permet de faire briller faiblement les deux lampes.
b. Dessiner le schéma d’un circuit qui permet de faire briller fortement les deux lampes.

11. On dispose d’une pile (de 4,5 V), de trois lampes identiques (prévues pour fonctionner sous 4,5 V)
      et de fils conducteurs.
     Dessiner le schéma d’un circuit qui permet de faire briller faiblement deux lampes et plus fortement
     la troisième. Indiquer sur le schéma la lampe qui brille le plus fort.

12. Le circuit schématisé ci-dessous contient 3 lampes identiques (L1, L2 et L3) prévues pour
      fonctionner sous 4,5 V. Il est alimenté par une pile de 4,5 V.

Quelles sont, parmi les affirmations suivantes, celles qui sont vraies ?
a. Les trois lampes brillent de la même manière.
b. L2 et L3 brillent de la même manière.
c. L2 et L3 brillent plus fort que L1.
d. Les trois lampes sont éteintes.

13. Le circuit schématisé ci-dessous contient 4 lampes identiques (L1, L2, L3 et L4) prévues pour
     fonctionner sous 4,5 V. Il est alimenté par une pile de 4,5 V.

Quelles sont, parmi les affirmations suivantes, celles qui sont vraies ?
a. Les quatre lampes sont éteintes.
b. L1 brille plus fort que les trois autres.
c. L4 brille moins fort que les trois autres.
d. L2 et L3 brillent de la même manière.
e. L2 brille plus fort que L4, mais moins fort que L1.

14.  Reprendre le schéma de l’exercice précédent (quatre lampes). Classer les 4 lampes par ordre
       décroissant d’éclairement (donc, d’abord celle qui brille le plus fort). Si plusieurs lampes brillent de
       la même manière, l’indiquer clairement dans la réponse.

15.  Les deux lampes du circuit schématisé ci-dessous sont identiques. L’ampèremètre A1 indique
      200 mA.

L1 L2

L3

L1
L2

L3

L4
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a.  Qu’indique l’ampèremètre A2 ?
200 mA
100 mA
0

b.  Qu’indique l’ampèremètre A3 ?
200 mA
100 mA
0

16.  Les deux lampes du circuit représenté ci-dessous sont différentes. L’ampèremètre A1 indique

       200 mA.

a.  Qu’indique l’ampèremètre A2 ?
200 mA
100 mA
0
On ne peut pas le savoir sans information supplémentaire.

b.  Qu’indique l’ampèremètre A3 ?
200 mA
100 mA
0
On ne peut pas le savoir sans information supplémentaire.

17.  On ne dit rien à propos des trois lampes du circuit schématisé ci-dessous. L’ampèremètre A1

       indique 200 mA. L’ampèremètre A2 indique 150 mA.

Qu’indique l’ampèremètre A3 ?
350 mA
200 mA
150 mA
100 mA
50 mA
0
On ne peut pas le savoir sans information supplémentaire.

A1

A2

A3

A1

A2

A3

A1

A2

A3
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18.  On ne dit rien à propos des deux lampes du circuit représenté ci-dessous. L’ampèremètre A2

       indique 50 mA. L’ampèremètre A3 indique 100 mA.

Qu’indique l’ampèremètre A1 ?
150 mA
100 mA
50 mA
0
On ne peut pas le savoir sans information supplémentaire.

19.  Dans le circuit schématisé ci-dessous, le voltmètre V1 indique 3  V et le voltmètre V2 indique
      1,5 V. Qu’indique le troisième voltmètre (V3) ?

20.  Dans le circuit schématisé ci-dessous, les voltmètres V1 et V2 indiquent 1 V. Le voltmètre V4
       indique 4,5 V. Qu’indique le voltmètre V3 ?

21.  Dans le circuit schématisé ci-dessous, V1 indique 1 V, V2 indique 2 V, V4 indique 1,5 V.
       Qu’indiquent les deux autres voltmètres, V3 et V5 ?

A1

A2

A3

V1 V2

V3

V2

V4 V3V1

V5

V4

V1 V3 V2
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Activité 4 : puissance électrique

Objectif de l’activité

•  Introduire la notion de puissance et son unité

Objectifs de savoirs

• Formule de la puissance et unité

Objectifs de savoir-faire

• Lien entre les notions théoriques et la vie courante (lecture de la puissance sur des appareils
électroménagers

• Réaliser un schéma conventionnel.

Résumé de l’activité

On utilise 5 lampes électriques différentes (voiture, camion, lampe de poche,...).
Exemple : lampe H4 tension 12V puissance 60 W/55W et on mesure l'intensité électrique traversant
ces lampes sous la tension nominale inscrite sur la lampe.

Intensité (A) Tension (V) Puissance indiquée
Lampe 1 H4 (phare voiture) 5 A 12 V 60 W
Lampe 2 (phare voiture) 2 A 12 V 24 W
Lampe 3 (phare avant cyclomoteur) 1 A 6 V 6 W
Lampe 4 (feu arrière cyclomoteur) O,3 A 6 V 1,8 W
Lampe 5 (lampe de poche) 0,2 A 1,5 V 0,3 W

Découvrir la relation entre I, U et P.

P = U . I

                         Watt(W)        Volt(V)          Ampère(A)

Résoudre un ou deux  exercices numériques simples.

Faire relever par les élèves l'ordre de grandeur des puissances des appareils électriques qu'ils
utilisent.
Exemples : calculatrice : 0,015 mW

écran TFT (écran plat) : entre 2 et 5 W
tube néon : 40 W
ordinateur portable : 40 W
écran CRT (tube cathodique) : entre 100 et 300 W
alimentation : 200 -250 W
micro-onde : 1 500 W
TGV : 3 MW
centrale électrique : 900 MW
...
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Activité 5 : électricité dans la maison

Objectif de l’activité

• Mettre en relation les connaissances des activités précédentes avec les aspects quotidiens
(installation électrique et sécurité).

Résumé de l'activité

• "La vie ne tient que par un fil" fiche didactique et matériel : Frameries.

• Que comprend une installation électrique domestique ?
Matériel : - compteurs déclassés à ALE

- location d'un tableau "installation électrique" à Frameries
- panneau "Energie électrique dans la maison" ( montage électrique ) :

                                        en location (12,39 EUR/ semaine) ou en vente  (47,10 EUR) au CT de
                                      Frameries - référence : ED 4000 00001

- Schéma du montage du panneau
"Energie électrique dans la
maison"en couleur et présenté
sous verre (60 cm x 42 cm) avec
notice explicative.
CT Frameries -
référence ED 4001 12353

Description d'un circuit électrique domestique

• Le compteur qui indique les caractéristiques de l'énergie fournie et enregistre la consommation
d'électricité ( en kWh ).
Le compteur peut être uni ou bi-horaire càd un compteur jour et un compteur nuit.

• Sur le compteur, se trouve un disjoncteur général qui permet de couper le courant de toute
l'habitation et la barre de terre reliée à un fil vert-jaune (qui assure  la liaison entre la terre et les
conducteurs  raccordés à la borne de terre des prises de courants.

• Le disjoncteur différentiel général réagit  à une faible perte de courant due à une fuite à la terre
en interrompant automatiquement l'alimentation dans toute la maison. Dans les locaux humides
(salle de bain, buanderie, ...) on place un disjoncteur différentiel plus sensible.

• Le tableau de distribution qui répartit le courant vers les différents circuits de l'habitation.

• Représentation mentale des élèves sur les problèmes de sécurité.
• A partir de documents, qcm sur la sécurité.
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Module 2

Activité 1 :
Masse et poids

a. Masse - poids                                                2 périodes
     b. Evaluation                  1 période

  

Activité 2 :

Force d’Archimède

a. Force d’Archimède dans les liquides     4 périodes
b. Interprétation de la force d’Archimède :     1 périodes

        découverte de la pression hydrostatique
c. Exercices qualitatifs             2 périodes

Evaluation                         2 périodes

Considérations méthodologiques générales :

L’objectif principal de ce deuxième module est d’associer les notions vues dans le thème n°7 du
programme du cours de sciences au 1°degré et celles développées durant le Module n°1 afin que les
élèves découvrent la relation entre G et m à savoir g.
Dans ce module, le professeur réalisera, lui-même, les manipulations.
La deuxième partie du cours visera à répondre à quelques questions que chacun peut se poser.

Nous pensons en particulier aux situations-problèmes  suivantes :

• pourquoi les bateaux flottent-ils ?
• comment les sous-marins plongent-ils et font-ils surface ?
• pourquoi les montgolfières s’élèvent-elles ?

Il est demandé de consacrer deux périodes aux exercices qualitatifs sur la force d'Archimède.

Enfin, dans un souci de cohérence, il est utile de s'appuyer sur les concepts mis en place lors du
Thème n°7 " Tous sous pression ? " du cours de Sciences au premier degré.
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Activité 1 : masse et poids

Objectifs

• Mise en commun des compétences (savoirs et savoir-faire) lors d'un travail en équipe ou par 2.
• Utilisation correcte du dynamomètre.
• Identification sur un graphique cartésien, au départ de résultats expérimentaux,  d’une fonction du

type y = k . x.
• Calcul, au départ d’un graphique cartésien, du coefficient directeur k de la droite y = k . x.
• Identification, au départ d’un tableau de données,  de deux grandeurs directement

proportionnelles.
• Calcul, au départ d’un tableau de données,  du coefficient de proportionnalité de deux grandeurs

directement proportionnelles.
• Calcul d’une grandeur dans les formules identifiées, les deux autres étant fournies.
• Transformation d’unités.
• Transformation de formules.

Objectifs de savoirs

• Notion de masse et poids (rappel du thème n°7 du 1er degré).
• Formulation de la relation entre masse et poids  : G = m . g
• Appropriation et utilisation :

a)  des symboles des grandeurs  « masse, poids, champ de pesanteur » ;
b)  des unités SI de ces grandeurs ;
c)  des symboles de ces unités ;
d)  des multiples.

Résumé de l’activité

Le professeur rappelle les notions de poids et de masse mises en place au 1°degré lors du thème n°7
(Tous sous pression !).

A l’aide de tableaux des valeurs de la variable dépendante (le poids d’un objet exprimé en newton) et
de la variable contrôlée (sa masse exprimée en kg) en différents endroits et des graphiques
correspondants, les élèves déterminent le quotient de G par m et obtiennent ainsi une constante,
celle-ci caractérise l’endroit où l’objet se trouve, on l’appelle valeur du champ de pesanteur,
on la note g.

Dans le système international, la masse s’exprime en kg et le poids en N, donc g s’exprime dans le SI
en N/kg.

La loi liant le poids et la masse peut être réécrite : G = m . g

« g » dépend donc de l’endroit où l’objet se trouve. Sur Terre « g » vaut environ 9,81 N/kg.

          (durée prévue : 2 périodes + 1 période d’évaluation)
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Document professeur

1. Poids et dynamomètre

Je mets un écrou (voir activité 1- Module 1) dans ma main  Je sens que cet écrou a un certain poids.
La Terre l’attire vers elle.

Le poids d’un objet est la force exercée par la Terre sur l’objet. On peut aussi
l’appeler «  force de pesanteur » ou « force de gravité ».

Cette force est exercée suivant la verticale et orientée vers le centre de la Terre.
Je prends maintenant une pièce de monnaie. Elle aussi est attirée par la Terre. Elle a un certain poids.
Quel est, de l’écrou ou de la pièce de monnaie, l’objet qui a le poids le plus important ?
Soupeser n’est pas assez précis pour le savoir. Je dois utiliser un ressort.
Je suspends la pièce au ressort et mesure l’allongement. Je fais la même chose avec l’écrou. Le plus
lourd est celui qui allonge le plus le ressort !

Le poids de A est plus important que celui de B s’il allonge plus le ressort.

Je prends un deuxième écrou. Les deux écrous, identiques, ont le même poids. Ensemble, ils ont un
poids double… Trois, quatre, cinq écrous ont, ensemble, un poids trois, quatre, cinq fois plus grand.

Le poids d’un ensemble d’objets identiques est proportionnel au nombre
d’objets.

Lors de l’activité 1du Module n°1, nous avons suspendu des pièces identiques à un ressort.
2, 4, 6, 8… pièces ont, ensemble, un poids 2, 4, 6, 8 fois plus grand qu’une seule pièce.
Nous avons vu que le ressort s’allonge de plus en plus, proportionnellement au nombre de pièces
suspendues. Ceci montre que l’allongement d’un ressort permet non seulement de dire si un objet est
plus lourd qu’un autre, mais aussi combien de fois il est plus lourd.

Le poids de A est « x » fois plus grand que celui de B s’il allonge « x » fois plus
le ressort.

Les dynamomètres que nous utilisons sont basés sur cette propriété : l’allongement d’un ressort est
proportionnel à la force qu’il subit.

Il faut prendre certaines précautions avec un ressort :

à les spires ne peuvent pas se toucher (la nacelle de la première activité permettait de les écarter)
à il ne faut pas tirer trop fort, sous peine de dépasser « la limite d’élasticité » au-delà de laquelle le
    ressort perd sa belle propriété (et est définitivement abîmé).

Cette propriété ne se retrouve pas dans un élastique : son allongement n’est pas proportionnel à la
force qu’il subit. Il ne peut pas servir de dynamomètre.

Reprenons nos pièces, nos sucres et notre ressort gradué (= notre dynamomètre). Imaginons que
nous pouvons nous déplacer sur la Lune et recommencer les expériences.

Suspendons un écrou. Le ressort s’allonge six fois moins que sur la Terre.
Suspendons une pièce. Même constat : le ressort s’allonge six fois moins que sur la Terre.
Le poids de l’écrou, de la pièce de monnaie est six fois plus petit sur la Lune que sur la Terre.
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Sur la Lune, les poids de tous les objets sont 6 fois plus faibles que sur la Terre. Si, sur la Terre, A est
« x » fois plus lourd que B, il est aussi « x » fois plus lourd que B sur la Lune.
Que se passerait-il si nous recommencions l’activité 1 sur la Lune ?
Suspendons 2, 4, 6, 8… pièces au ressort. Chaque fois, l’allongement du ressort est 6 fois plus petit
que celui qui avait été mesuré sur la Terre.
Si nous refaisons le graphique, nous obtenons à nouveau une droite. Mais cette droite est 6 fois
moins inclinée que celle obtenue sur la Terre. Sur la Lune, l’allongement est aussi proportionnel au
nombre de pièces suspendues, mais il est 6 fois plus petit que sur Terre.
Le dynamomètre peut aussi être utilisé sur la Lune.
Il indique que le poids est 6 fois plus faible.

Résumé : le poids est la force d’attraction exercée par l’astre sur lequel se trouve l’objet. Cette force
est six fois plus petite sur la Lune que sur la Terre. Comme toute force, le poids se mesure à l’aide
d’un dynamomètre qui n’est rien d’autre qu’un ressort à spires non jointives muni d’une échelle
linéaire.

2. Masse

Nous venons de voir que le poids dépend non seulement de l’objet, mais aussi de l’astre sur lequel il
se trouve. Puisqu’il n’est pas partout le même, le poids ne peut être caractéristique de l’objet.

La masse est une grandeur qui, par définition, caractérise l’objet sans
dépendre de l’endroit où il se trouve.

Il y a environ 200 ans, un objet courant a été choisi comme référence : un litre d’eau pure à 4°C. Cela
définit l’unité de masse : le kilogramme.
Cette référence a été remplacée depuis par une autre : un cylindre d’un alliage de platine et d’iridium
de 39 mm de diamètre sur 39 mm de haut. Si ce cylindre est transporté sur la Lune (ou n’importe où
dans l’Univers), son poids varie, mais, par définition, sa masse reste égale à 1 kg.

Prenons un sac contenant un kg d’eau (ou 1 kg étalon en platine). Suspendons-le à un ressort. Il
s’allonge.
Prenons maintenant un sac contenant du sucre. Suspendons-le au même ressort. Si le ressort
s’allonge de la même manière qu’avec le kg d’eau, c’est que les deux sacs ont le même poids. Mais
en plus, nous dirons que, par définition, le sac de sucre a la même masse que le sac d’eau : 1 kg.

Deux objets qui ont le même poids (au même endroit) ont la même masse.

Puisque le poids d’un ensemble d’objets identiques est proportionnel au nombre d’objets, il est clair
que 3 paquets de sucre (identiques) de 1kg chacun ont, ensemble, une masse  de 3 kg.

Il existe un autre instrument, plus simple, qui permet de connaître
la masse d’un objet : la balance à deux plateaux et à bras de
même longueur.
Quand elle est en équilibre, c’est que les masses des charges des
deux plateaux sont identiques. Il suffit de mettre d’un côté des
masses connues. Pour cela, on utilise des « masses marquées ».
Un avantage de cette balance est de comparer les masses en
une seule opération.
Cette balance peut-elle fonctionner aussi bien sur la Lune que sur
la Terre ? Deux objets qui ont le même poids sur la Terre
exercent la même force sur les plateaux. La balance est en
équilibre.
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Sur la Lune, les poids des deux objets sont divisés par 6.
Les deux forces sont donc 6 fois plus faibles. La balance reste en équilibre.
Notons pour terminer que la solidité de la balance est évidemment un avantage bien plus important !

Résumé : la masse d’un objet est la même partout, elle ne dépend que de l’objet. Elle est liée à
la quantité de matière. Elle caractérise l’objet. Elle s’exprime en kg. Deux objets qui ont le
même poids à un endroit ont la même masse. On peut connaître sa valeur en comparant, à
l’aide d’une balance, l’objet à des objets de masse connue. Le kilogramme étalon a été défini
d’abord en utilisant de l’eau puis un cylindre de platine.

3. Unité de force : le newton

La masse s’exprime en kg. Nous avons déjà utilisé des dynamomètres et nous avons vu qu’ils sont
gradués en « newtons ». Qu’est-ce qu’un newton ?

Le plus simple aurait sans doute été de dire : « un newton est le poids, sur la Terre, d’un objet de
1 kg ». Nous allons voir que ce n’est pas le choix qui a été fait…

Prenons un dynamomètre gradué jusqu’à 10 N. Suspendons-y une masse marquée de 1 kg (ou un
paquet de sucre de même masse). Notre dynamomètre indique… un peu moins de 10 N.

Le poids, sur la Terre, d’un objet de 1 kg vaut (approximativement) 9,8  N.
Quelle drôle de valeur ! Pour avoir un début d’explication il faudra lire la première remarque en fin de
chapitre…
Bien sûr, si nous suspendons 2 kg puis 3 kg (de sucre ou d’autre chose), le ressort s’allonge 2 puis 3
fois plus. Le poids est 2 puis 3 fois plus important (environ 19,6 N et 29,4 N).
Si l’expérience était refaite sur la Lune, le dynamomètre indiquerait des poids d’environ 1,7 N, 3,3 N et
5,0 N. C’est ce que montre le graphique suivant.

4. Le poids n’est pas le même partout sur la Terre

A l’époque de Newton, beaucoup de gens pensaient déjà que le poids d’un objet, la force qui le fait
tomber vers la Terre, est causé par la Terre. Ils pensaient que ce poids devait être un peu plus petit au
sommet d’une montagne qu’à son pied, qu’il devait diminuer avec l’altitude :
« si nous montons, nous nous éloignons de la Terre, elle doit donc nous attirer moins
fortement, un peu comme un aimant attire moins fort un clou qui est placé un peu plus loin ! »
Certains pensaient que si on parvenait à monter à une altitude égale au rayon de la Terre (6400 km
environ), donc si on se trouvait à une distance double de son centre , le poids d’un objet serait
divisé par 2.
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D’autres, comme Newton, pensaient que le poids serait encore plus petit : divisé par 4 (et pas par 2).
On a pu prouver, en faisant des mesures très précises, que le poids d’un objet varie bien avec
l’altitude1… et exactement de la manière prévue par Newton !

Newton pensait également que la Terre n’est pas sphérique :
« puisqu’elle tourne sur elle-même, notre planète doit être aplatie aux pôles »
« si elle est aplatie aux pôles, le poids d’un objet doit être un peu plus important aux pôles qu’à
l’équateur » (parce qu’aux pôles l’objet est plus proche du centre de la Terre).

Tout cela a été vérifié : la Terre est aplatie aux pôles et le poids des objets y est un tout petit peu plus
important. Les mesures confirment pratiquement les valeurs prévues par Newton : le poids d’un objet
de 1 kg vaut (approximativement) 9,81 N à notre latitude, 9,78 N à l’équateur et 9,83 N aux pôles.

Le graphique suivant reprend les différentes mesures, sur la Terre, en altitude et sur la Lune.
Trois séries de points représentent les valeurs du poids aux pôles, à l’équateur et à notre latitude. Les
valeurs sont si proches qu’il est impossible de les distinguer sur le graphique !

5. Relation mathématique entre poids et masse

Nous pouvons maintenant écrire la relation liant le poids d’un objet à un endroit à sa masse. C’est
simplement l’équation de la droite (correspondant à cet endroit) apparaissant sur le graphique :

poids = k . masse

                                         ou :                   G     = k . m

Ceci peut également s’écrire :                      
m
G

k =

                                                

 1Si nous montons au sommet d’une montagne, avec notre dynamomètre et un objet à peser, nous ne
parvenons pas à voir la moindre différence : la variation du poids est très faible. Il faut des
dynamomètres très précis pour la détecter.
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Le coefficient de proportionnalité entre les deux grandeurs est le coefficient directeur de la droite. Sa
valeur dépend évidemment de l’endroit où l’objet se trouve : 9,78 à l’équateur, 9,83 aux pôles,
9,81dans notre laboratoire, environ 2,45 à 6 400 km d’altitude et 1,67 sur la Lune.

Son unité est facilement déduite de la loi :

Ce coefficient est assez important en physique. Il est représenté par une lettre particulière : « g » (cela
vient de « gravité » : g est « la valeur du champ de pesanteur ».

Nous pouvons donc réécrire la loi liant le poids à la masse :

poids = masse . g           ⇔                  G = m.g

où « g » dépend de l’endroit où l’objet se trouve.

Sur la Terre, « g » vaut toujours environ 9,8 N/kg. Souvent, pour simplifier les calculs, nous ferons
l’approximation « g = 10 N/kg ».
« g » diminue avec l’altitude et a une valeur complètement différente sur les autres astres.

k
masse
poids =

N

kg
kg
N
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6. Remarques

1. D’où vient la définition du newton ? D’où vient cette valeur bizarre de 9,8 pour « g » (à la surface
de la Terre) ?
Imaginons un objet de UN kg, immobile. Imaginons qu’une force lui est appliquée pendant UNE
seconde. Il se met en mouvement. Au bout de cette période d’une seconde, il atteint une certaine
vitesse. Réglons la valeur de la force pour que cette vitesse soit exactement égale à UN m/s. C’est ça
une force de UN newton. Voilà comment le newton est défini !
Nous pouvons encore ajouter une clé de l’énigme du « 9,81 » : si nous lâchons un paquet de 1 kg de
sucre (ou d’autre chose), il tombe, sous l’effet de son poids. Son poids a une valeur de 9,8 N. Au bout
d’une seconde, le paquet atteint une vitesse de… 9,8 m/s (environ 10 m/s) ! Tout cela sera étudié en
détail en 4e et en 5e.

2. Nous avons dit que la masse est une caractéristique de l’objet (elle ne dépend pas de l’endroit où
il se trouve). On dit aussi souvent que la masse « est liée » à la quantité de matière. On veut dire que
la masse dépend du nombre de molécules que l’objet contient. Deux kg de sucre contiennent bien sûr
deux fois plus de molécules de sucre que un kg de sucre. Mais… un kg de sel ne contient pas le
même nombre de molécules que un kg de sucre : les molécules de sucre sont beaucoup plus
grosses, « massives » que celles de sel… et il faut beaucoup plus de molécules de sel que de sucre
pour faire un kg ! Le nombre de molécules ne détermine pas tout seul la masse, leur nature compte
aussi.

Nous verrons plus tard (entre autre au cours de chimie qui s’intéresse particulièrement aux molécules)
que les molécules sont formées d’atomes dont la masse est essentiellement formée par un
« noyau ». Les noyaux des atomes sont composés de particules appelées « nucléons » (le nom vient
de noyau). Les physiciens et les chimistes savent maintenant que le nombre de nucléons est le même
dans un kg de sel, de sucre, de plume, de plomb, d’eau…

Retenons simplement que la masse est liée au nombre de molécules et à leur nature, mais que nous
ne pouvons pas dire que la masse EST la quantité de matière. Ce n’est pas ça la définition de la
masse. Cette définition précise sera vue en 4e.

3. On parle souvent de « kilo ». C’est une erreur (en fait, un abus de langage). Il faut savoir que
« kilo » veut simplement dire « mille ». Ainsi, il y a des kilomètres, des kilogrammes, des
kilonewtons, des kilowatts… Dans le cas d’une masse, il s’agit donc de « kilogrammes » (noté kg,
une abréviation pour 1000 g). Connaissez-vous les préfixes voulant dire cent ? Un million ? Un
milliard ?

4.  Nous avons vu que le poids dépend de l’endroit où l’objet se trouve. En particulier, comme la Terre
est un peu aplatie aux pôles, « g » y est un peu plus grand (on y est plus près du centre). Il n’y a pas
que la distance au centre de la Terre qui influence la valeur du poids mesurée par un dynamomètre :
la rotation de la Terre sur elle-même produit un petit effet centrifuge qui diminue la valeur de la force
exercée sur le ressort par l’objet suspendu. A l’équateur, le poids apparent, celui qui est mesuré par le
dynamomètre, est un peu plus petit que la force qui est réellement exercée par la Terre sur l’objet.
Mais la différence est tellement faible que nous n’en tiendrons pas compte. Il faut noter que Newton
avait prévu correctement cet effet !
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7. Exercices liés au concept « Masse-Poids »

Pour simplifier les calculs des ex. 1 à 4, utiliser g = 10 N/kg sur la Terre et g = 1,7 N/kg sur la Lune.

1.   Je vais chez l’épicier acheter « un kilo d’oranges ».
Quelle est la masse d’orange que je rapporte à la maison ?
Quelle est la valeur du poids de ces oranges ?

2.  Comme je suis souvent dans la Lune (il faut dire que tout y est bien plus léger !), j’ai décidé d’y
faire mes courses. Je vais chez l’épicier du coin acheter « un kilo d’oranges ». Cet épicier utilise une
balance à 2 plateaux.
Quelle est la masse d’orange que je reçois ?
Quelle est la valeur du poids des oranges que me donne l’épicier lunaire ?
Je rentre à la maison, sur Terre. Quelle est la masse d’orange que je rapporte ? Quel est le poids de
ces oranges ?

3.a.   Je suis à la maison. Je monte sur ma « balance ». Elle indique « 50 kg ». Quel est mon poids ?
Note importante : ma « balance » est en réalité un « pèse-personne », c’est-à-dire un dynamomètre !

3.b.   Je suis à nouveau « dans » la Lune…
Avant de partir, je suis monté sur mon pèse-personne (qui est un dynamomètre). Il indiquait 50 kg.
Cette fois, je l’ai emporté avec moi. Sur la Lune, je monte sur lui. Qu’indique-t-il ?

4.    Compléter le tableau suivant :
Astre g (N/kg) masse (kg) poids (N)
Terre 9,8 800
Lune 1,7 500
Mars 100 372
Venus 0,4 3,44

5. Ta masse est de ............ et ton poids est de .............. Par rapport à ces valeurs :

      Comment sera ta masse sur le mont Blanc ?    plus petite / égale / plus grande

      Comment sera ton poids sur le mont Blanc ?    plus petit / égal / plus grand

      Comment sera ta masse à l’équateur ?             plus petite / égale / plus grande

      Comment sera ton poids à l’équateur ?             plus petit / égal / plus grand

      Comment sera ta masse sur la Lune ?              plus petite / égale / plus grande

      Comment sera ton poids sur la Lune ?              plus petit / égal / plus grand
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Activité 2a : force d'Archimède dans les liquides

Objectifs de l’activité

•  Rappeler la notion de forces pressantes exercées par l’eau (et tous les liquides) sur les surfaces
  du récipient qui la contient (surfaces pressées).

•  Découvrir que les forces pressantes exercées par l’eau agissent aussi sur les corps :

- partiellement immergés (corps flottants) ;
- complètement immergés.

•  Découvrir les paramètres qui influencent la force d'Archimède.

•  Effectuer des mesures afin d'estimer la valeur de la force d'Archimède.
• Conclure en dégageant les 3 étapes conduisant à la loi d’Archimède :

1- un objet dans un liquide déplace un volume de liquide ;
2- ce volume de liquide déplacé a un poids ;
3- la valeur de la force d’Archimède est égale à la valeur de ce poids.

Objectifs de savoirs
• Découverte de la notion de corps flottants - immergés.
• Découverte de la force d'Archimède.
• Découverte de ses caractéristiques (à l’exception du point d’application) et des paramètres
      d'influence.
• Applications.

Objectifs de savoir-faire

• Dégager les variables dépendante et contrôlée lors d'une expérience.
• Tracer un graphique et dégager le coefficient de proportionnalité.
• Transférer certaines notions dans d'autres contextes.

Résumé de l’activité

a) Découverte de la notion de corps flottants

Sur l’eau, les bateaux sont plus ou moins enfoncés. Bien entendu, nous savons que cela dépend de
leur charge. Plus les bateaux sont chargés, plus ils s’enfoncent. Il est d’ailleurs évident qu’une charge
maximale ne peut être dépassée !

Une expérience simple permet de modéliser cette situation :
Utilisons des bouteilles identiques de ½ litre (plastique). Lestons-les : 2 N, 4 N, 6 N et 8 N. Les deux
premières flottent, les deux autres coulent.

Remarquons que, dans tous les cas, le niveau d’eau monte : un objet dans un liquide déplace un
volume de liquide.

Pourquoi les deux premières bouteilles flottent-elles ? Pourquoi les bateaux ne coulent-ils pas ?

L’eau exerce une force qui les soutient.

Quelle est l’orientation de cette force (droite d’action, sens) ? Quelle est sa valeur ?
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Elle est dirigée verticalement vers le haut. Sa valeur est égale au poids de l’objet.

Schématisation du poids d’un corps en adéquation avec les Thèmes 3 et 7 du cours de sciences au
1°degré.

Situation à Bruxelles (g ≈ 10 N/kg)

Conclusion : cette force exercée par l’eau sur l’objet flottant s’appelle force d’Archimède, elle
                      est verticale, dirigée vers le haut et sa valeur est égale au poids de l’objet.

b) Caractéristiques et mesure de la force d’Archimède dans les liquides

b1) Généralisation de la force d'Archimède.

Voir document de travail CAF  « Un exemple de la démarche inducto-déductive : la loi d’Archimède ».

L’eau exerce-t-elle également une force sur les deux bouteilles qui coulent ? (rappelons qu’il s’agit de
deux bouteilles de ½ litre lestées de manières différentes) :

- peut-être : on fait de la gymnastique et de la rééducation en piscine pour que ce soit plus
facile… « l’eau porte le corps ».

- si oui, cette force est plus petite que le poids puisque les bouteilles ne flottent pas.

Pour le vérifier, nous devons faire des mesures.

Utilisons la bouteille lestée à 6 N.

La Terre (T)

un objet B de masse 1kg

   T•

B/TG
r

B

Echelle :
1 cm / 2N
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Suspendons-la à un dynamomètre (10 N). Il indique 6 N. Plongeons-la entièrement dans l’eau. Le
dynamomètre indique 0,5 N (environ). L’eau exerce donc une force verticale vers le haut de 5,5 N.

b2) De quoi la force d’Archimède dépend-elle ?

1.   De la profondeur ?

Toutes nos expériences montrent que… NON (dans la limite des récipients utilisés).

2.   De la forme du récipient ?

Les expériences sont faciles à réaliser. Elles montrent que… NON.

3.   Du poids de l’objet immergé ?

Utilisons la bouteille lestée à 8 N.
Quand elle est immergée, le dynamomètre n’indique plus que 2,5 N.  L’eau exerce donc une force
verticale vers le haut de 5,5 N.
Les deux bouteilles lestées à 6N et 8 N subissent la même poussée.

Conclusion : la force d’Archimède ne dépend pas du poids (de la masse) de l’objet immergé.

4.   Du volume de l’objet immergé ?

Au moins deux expériences simples peuvent être proposées :

• utilisons deux sacs en plastique de même poids (2 N). Le premier contient du sable et l’autre
des petits grains de plomb. Leurs volumes sont très différents.

            Une fois les sacs entièrement immergés, le dynamomètre n’indique plus que 0,6 N (sable) et
1,7 N (plomb). Les forces d’Archimède  sont de 1,4 N et 0,3 N. Elles différent donc en fonction du
volume.
• Reprenons la bouteille lestée à 8 N, suspendons-la au dynamomètre et plongeons-la

progressivement dans l’eau. La force indiquée par le dynamomètre diminue graduellement et
donc la force d’Archimède augmente graduellement.

Conclusion : la force d’Archimède augmente quand le volume de l’objet immergé augmente.

5.   De la nature du liquide ?

Refaisons les mesures avec le sac lesté à 2 N de sable dans de l’eau salée et du méthanol.
Quand le sac est entièrement immergé, le dynamomètre indique 0,35 N (eau salée) et 0,9 N
(méthanol).
La force d’Archimède est donc plus importante dans l’eau salée (1,65 N) que dans l’eau pure (1,4
N), et plus faible dans le méthanol (1,1 N).

Conclusion : la force d’Archimède dépend de la nature du liquide, elle est d’autant plus
importante que la masse volumique du liquide l’est aussi.

6.   D’autres facteurs ?

À réfléchir… et à tester !

Conclusion :
un objet immergé (entièrement ou en partie) dans un liquide, subit de la part de celui-ci une
force exercée verticalement vers le haut. La valeur de cette force dépend du volume immergé
et de la nature du liquide (représentation vectorielle - voir annexe).

b3) D’où cette force vient-elle?

Réalisons une expérience pour résoudre ce problème :
Je pose un disque contre l’extrémité d’un tuyau en plastique souple. Quand je lâche le disque, il
tombe. Je maintiens le disque contre le tuyau. J’introduis l’extrémité bouchée dans l’eau. Je lâche le
disque, il reste collé au tuyau : l’eau le pousse.
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Conclusion : l’eau exerce une force pressante sur le fond du récipient (surface pressée).

L'eau exerce-t-elle également une force pressante sur les parois verticales ?

Réalisons une expérience pour répondre à cette question :
je reprends le tube, mais cette fois, je le plie de telle sorte que l’ouverture fermée par le disque soit
verticale. J’entre cette extrémité dans l’eau. Je lâche le disque. Il reste collé. L’eau pousse également
sur les côtés. Cette force est horizontale.

Puisque l’eau la pousse horizontalement, pourquoi la bouteille ne se déplace-t-elle pas latéralement,
vers la gauche ou vers la droite ?

Sans doute parce que les forces latérales (1) et (2) sont identiques et s’équilibrent.

Conclusion : de l’ensemble des forces pressantes exercées par l’eau sur tous les côtés de la
bouteille qui flotte, il résulte une force verticale vers le haut. Elle s’appelle la force
d’Archimède .

Schématisation de la force d’Archimède en adéquation avec le Thème 3 du cours de sciences
au 1°degré.

3. Corps flottant à la surface du liquide.

        (avec  B l’objet, E l’eau, T la Terre  et G
r

 le poids du corps, F
r

 la force d’Archimède)

4. Corps en équilibre dans le liquide.

B

E•

B/EF
r

B/TG
r

T •
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E•
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B
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r
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force exercée par l'eau sur la bouteille

force exercée par la Terre sur l'eau :
poids de la bouteille

 (1)        (2)
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b4) Quelle est la valeur de la force d’Archimède ?

Prenons une bouteille de ½ L que l’on gradue de 100 en 100 cm³. Elle est lestée suffisamment pour
couler si on ne la soutient pas. On peut, par exemple, utiliser la bouteille lestée à 8 N.
Suspendons-la à un dynamomètre. Immergeons-la progressivement dans l’eau. Notons les valeurs
lues sur le dynamomètre, pour différents volumes immergés. Calculons la force d’Archimède.

Volume immergé (cm³) : Le dynamomètre indique en N : Force d’Archimède (N) : Relation :

0 0

100

200

300

400

500

Quelles sont les variables mises en oeuvre ?
Quelle est la variable contrôlée ?
Existe-t-il une relation entre la variable contrôlée et la force d’Archimède ?
Quelle est donc la variable dépendante ?
A cette variable dépendante mesurée directement, correspond une autre variable dépendante à
mesure indirecte, la force d’Archimède.

Trace le graphique que ces données suscitent et donne lui un titre.

(Remarques : il est souhaitable que le graphique soit préparé à domicile).

Volume immergé (cm³) : Poids du liquide déplacé (N)
0
100
200
300
400
500

Constatations :
La valeur de la force d’Archimède est directement proportionnelle au volume immergé.
La valeur de la force d’Archimède est chaque fois égale à la valeur du poids du volume d’eau déplacé
(équivalent au volume de la partie immergée de l’objet).

D’autres mesures réalisées dans différents liquides, permettent de confirmer ces premiers résultats.
Nous obtenons la loi d’Archimède : la valeur de la force d’Archimède est égale à la valeur du
poids du liquide dont l’objet prend la place.

c) applications (en fonction du temps disponible)

c1) Comment un sous-marin fait-il surface ?

Prenons une bouteille en plastique (330 mL par exemple).
Remplissons-la au tiers à l’aide de billes de verre. Elle flotte sur l’eau.
Perçons la bouteille de plusieurs trous dans le bas, de manière à pouvoir y faire passer un tuyau
souple et à laisser passer l’eau, sans que les billes puissent sortir.
Ajoutons de l’eau pour remplir complètement la bouteille et refermons le bouchon. Maintenant, la
bouteille coule.
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Glissons une extrémité du tuyau dans la bouteille. Soufflons de l’air à l’intérieur.
Qu'observons-nous ? Comment l'expliquer ?

Comment un sous-marin fait-il pour remonter à la surface ?

c2) L’eau ne pèse rien dans l’eau.

Prenons un sac de congélation. Remplissons-le d’eau et fermons-le hermétiquement en prenant soin
de ne pas laisser d’air (exemple : ½ L dans un sac d’un litre).
Suspendons-le à un dynamomètre. Plongeons le sac progressivement dans l’eau.
Qu'observons-nous ? Comment l'expliquer ?

Expliquer le titre : « l’eau ne pèse rien dans l’eau ».

Que se passerait-il si nous mettions de l’eau salée dans le sac ? (l’expérience peut facilement être
réalisée).

c3) Archimède et le faussaire.

La légende raconte que c’est dans son bain qu’Archimède a découvert une méthode permettant de
savoir si l’orfèvre auquel le tyran de Syracuse avait confié son or, l’avait utilisé pour faire la couronne
demandée ou s’il en avait remplacé une partie par un métal moins cher.

Le poids de la couronne correspondait exactement au poids de l’or fourni. La peser ne permettait pas
de savoir si elle était en or massif ou simplement recouverte.

La scier l’aurait abîmée !

Une expérience simple montre la méthode finalement utilisée.
Prenons un sac de 2 N de sable et un sac de 2 N d’un
mélange sable-grains de plomb. Suspendons-les aux deux
extrémités d’une tige de 25 cm de long. Suspendons la tige
en son milieu. Nous possédons ainsi une balance à bras
égaux. Elle est en équilibre. Plongeons les deux sacs dans
l’eau. Que se passe-t-il ? Comment l’expliquer ?

Archimède a fait le même type d’expérience en suspendant d’un côté la couronne et de l’autre un
même poids d’or pur.

      (durée prévue : 4 périodes)
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ACTIVITE 2b : la pression hydrostatique

Objectifs de l'activité

• En accord avec le Thème 7 du cours de sciences du 1°degré, expliquer la variation de la pression
exercée par un liquide en fonction de la hauteur et de la nature du liquide.

Objectifs de savoirs

• Découverte qualitative de la notion de pression hydrostatique.
• Applications.

Objectifs de savoir-faire

• Dégager les variables dépendante et contrôlée lors d'une expérience ;
• Tracer un graphique et dégager le coefficient de proportionnalité ;
• Transférer certaines notions dans d'autres contextes.

Résumé de l'activité 

• Recherche de la relation entre la force pressante exercée sur le fond d’un objet flottant et l’aire de
ce fond.

• Recherche des relations permettant d’induire la formule de la pression hydrostatique
• Applications : le ludion

    les barrages (profil)
    les châteaux d’eau
    la pression sanguine
    les dangers de la plongée
    ...
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Pression dans les liquides

1. Rappel des notions vues

(dans le nouveau programme du cours de sciences au 1°degré du secondaire, ces notions sont
abordées en début de 2e, au cours du thème 7 : « Tous sous pression »).

Un liquide contenu dans un récipient exerce une force sur chaque fragment de la paroi avec laquelle il
est en contact. La droite d’action de cette force est perpendiculaire à la paroi. On parle de force
pressante.
Quand une surface pressée S est soumise à la force pressante F, on dit qu’il y a, à cet endroit, une
pression p telle que :

S
F  p =

La pression s’exprime en N/m² ou en Pascal (Pa).

2. Force pressante et pression

Nous avons vu (voir « Les corps flottants ») que l’eau exerce des forces pressantes sur le fond et sur
les côtés des objets immergés.

On peut se demander si, à profondeur égale, chaque portion de la surface, chaque centimètre carré,
chaque mètre carré, subit la même force.

Cette fois, il nous faut réaliser une expérience au cours de laquelle des mesures seront effectuées.

Nous utiliserons plusieurs boîtes cylindriques de sections différentes (conserves de différentes tailles).
Elles vont nous servir à calculer la force exercée par l’eau sur chaque élément du fond, à une
profondeur déterminée (5 cm par exemple). Il suffira de les surcharger pour qu’elles s’enfoncent
jusqu’à cette profondeur. Comme elles flottent, la force pressante de l’eau sur le fond (à 5 cm de
profondeur) est égale  au poids de la boîte !

Traçons une ligne sur le côté de chaque boîte, à 5 cm du fond (attention au rebord). Posons-les sur
l’eau. Elles flottent. Surchargeons-les de manière à ce qu’elles s’enfoncent jusqu’aux lignes
marquées. Il est indispensable (et pas toujours facile) d’équilibrer les boîtes pour qu’elles restent
verticales ! Sortons les boîtes, séchons-les et pesons-les (avec leur charge).
Les résultats des mesures seront placés dans le tableau ci-dessous.

Force pressante (……) Aire du fond (……)
fonddu  Aire

pressante Force

(…….)

Il faudra ensuite calculer la force exercée sur chaque unité de surface. Rappelons que dans le
Système International d’unité (SI), l’aire s’exprime en m².
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Poids
(N)

Force pressante
(N)

Diamètre
(cm)

Aire du fond
(m²)

F/S
(Pa)

1,15 1,15 5,5 0,0024 484

1,5 1,5 6,3 0,0031 481

1,7 1,7 6,7 0,0035 482

2,1 2,1 7,3 0,0042 502

3,7 3,7 10 0,0079 471

         pression moyenne : 484

         pression théorique : 490

Les résultats des mesures sont placés dans le tableau ci-dessous.

Evolution du quotient entre la force 
pressante et la surface pressée

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01

Surface pressée (en m²)
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rc

e 
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e 
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n 

N
)

Conclusion 
Le quotient de la force pressante par l’aire de la surface pressée est constant.
Ce quotient correspond à la force exercée sur chaque unité de surface. C’est la pression.

Les poids des boîtes ont
été mesurés à l’aide
d’un dynamomètre (3N)
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3. Etude qualitative de la pression au sein d'un liquide.

                                                                  tube souple
 Utilisons une capsule manométrique  :     tube en verre

       membrane élastique     liquide coloré

Usage : si la capsule manométrique est hors de l'eau, les niveaux d'eau colorée dans les 2 branches
du manomètre sont égaux ;
le niveau du liquide coloré est en rapport avec la pression exercée sur la membrane ; plus la
pression est élevée, plus le liquide monte.

La capsule manométrique est l’instrument qui permet de estimer la pression hydrostatique.

     1° Vérification de l'existence de la pression au sein d'un liquide.

Plongeons la capsule manométrique dans l'eau.
Nous constatons que le niveau de liquide coloré monte.

                      La pression hydrostatique est la pression qui existe au sein d'un liquide.

2° Facteurs influençant la pression hydrostatique.

a) étude du paramètre direction

si on maintient la capsule à la même profondeur et qu’on la tourne dans toutes les directions :
                   ..............................................................................................................……………………….

Le paramètre « direction » est-il un paramètre significatif de la pression hydrostatique ? Non.

b) influence de la profondeur :

si on enfonce la capsule de plus en plus profondément dans l'eau : ……………………….
Variable contrôlée : ………………………..
Variable contrôlée : ………………………..

boîte rigide

h h

h1

h2
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Profondeur d’immersion Niveau de liquide h(cm) P/h
0
2
5
8
10

Graphique de la pression exercée sur le manomètre en fonction de la profondeur à laquelle il
se trouve :
Il est réalisé sur papier millimétré.  Choisir les échelles.  Indiquer les noms des grandeurs et leurs
unités.

Observations :
Les point sont-ils (approximativement) alignés ? …………………………………………………….
Est-il possible de tracer une droite passant près des points ? ……………………………………..

Conclusion du graphique : les grandeurs sont-elles proportionnelles ? ………………………………….
Si une droite peut être tracée, calculer son coefficient directeur.  Indiquer son unité.
 ………………………………………………………………………………………………………………………

Calcul du quotient de pression p par la profondeur h :
Placer les valeurs obtenues dans la 3e colonne.  Ne pas oublier d’indiquer l’unité (en tête de colonne).

Observations :
Le quotient ………………………………………………………………………………………………..

Conclusions des calculs :

Les 2 grandeurs ………………………………………………………………………………………………...

Si le quotient est approximativement constant, calculer la valeur moyenne.  Indiquer son unité.

Le paramètre « profondeur » est-il un paramètre significatif de la pression hydrostatique ? Oui.

b) influence de la nature du liquide : ……………………….

si on enfonce la capsule dans des liquides de nature différente :

Variable contrôlée : ………………………..
Variable contrôlée : ………………………..

Masse volumique du liquide
(kg/m3)

Niveau de liquide h(cm) P/h

790
1 000
1 226

h1
h2

alcool

h3

glycérine  eau
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Graphique de la pression exercée sur le manomètre en fonction de la profondeur à laquelle il
se trouve :
Il est réalisé sur papier millimétré.  Choisir les échelles.  Indiquer les noms des grandeurs et leurs
unités.

Observations :
Les point sont-ils (approximativement) alignés ? …………………………………………………….
Est-il possible de tracer une droite passant près des points ? ……………………………………..

Conclusion du graphique : les grandeurs sont-elles proportionnelles ? ………………………………….
Si une droite peut être tracée, calculer son coefficient directeur.  Indiquer son unité.
 ………………………………………………………………………………………………………………………

Calcul du quotient de pression p par la profondeur h :
Placer les valeurs obtenues dans la 3e colonne.  Ne pas oublier d’indiquer l’unité (en tête de colonne).

Observations :
Le quotient ………………………………………………………………………………………………..

Conclusions des calculs :

Les 2 grandeurs ………………………………………………………………………………………………...

Si le quotient est approximativement constant, calculer la valeur moyenne.  Indiquer son unité.

Le paramètre «masse volumique »est-il un paramètre significatif de la pression hydrostatique ? Oui.

Formulons la relation recherchée :

• la pression est une grandeur indépendante de la direction ;
• la pression dans un liquide est proportionnelle à la profondeur (h en mètre) ;
• la pression dépend de la masse volumique du liquide (ρ  en kg/m³) ;
• (la pression dépend du champ de pesanteur mais nous ne pouvons pas le vérifier !)

                                               p = ρ liq . g . h

4. Conséquences de la pression hydrostatique

• Les digues des rivières et des canaux subissent de la part de l'eau qu'ils contiennent de très fortes
pressions. En période de crue, ces pressions peuvent atteindre des valeurs telles qu'elles rompent les
digues et provoquent des inondations.
• Les  murs des barrages ont une épaisseur croissante car
 la pression augmente avec la profondeur.
•           Les parois des aquariums doivent être faites en verre épais.
•           Les scaphandres doivent être d'autant plus résistants que les scaphandriers descendent plus
profondément dans l'eau.
• Dans les profondeurs des mers, la pression hydrostatique atteint des valeurs énormes.
  Ex: à   1 000 m de profondeur : p = ............................................ (ρ eau de mer = 1 026 kg/m3)
        à 10 000 m de profondeur : p = ...........................................
   La profondeur de l'océan peut atteindre 11 000 m.
• Les poissons qui vivent dans les grandes profondeurs sont dotés d'organismes capables de
résister à des pressions importantes (grande pression à l'intérieur de l'organisme animal).
Si on ramène rapidement en surface ces poissons, ils explosent par suite de la diminution rapide de la
pression hydrostatique.

 (durée prévue : 1 période)

    Pa   kg/m³    N/kg     m
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Activité 2c: Exercices qualitatifs sur la force d'Archimède dans les liquides

(modèles illustrant le niveau à atteindre)

Objectifs de l'activité :

• S'assurer de la compréhension du concept " Force d'Archimède " et des notions s'y rapportant par
le biais d'exercices qualitatifs.

Exemples d'exercices :

1. Choisis la bonne réponse :

Ø un corps immergé dans l'eau remonte/coule si son poids est supérieur à la forcée d'Archimède;
Ø un corps immergé dans l'eau remonte si la force d'Archimède est supérieure/inférieure/égale  à

son poids.

2. Complète le tableau :

Proposition Vrai – Faux

Ø Pour un corps complètement immergé, la force d'Archimède dépend du volume
du corps.

Ø Lorsqu'un corps flotte, la force d'Archimède est supérieure au poids du corps.

Ø Pour des corps de même volume, complètement immergés dans le même
liquide, la force d'Archimède est la même.

Ø La force d'Archimède se mesure en kilogramme.

Ø Soit deux boules, de même dimension et de même matière, l'une pleine, l'autre
creuse et complètement immergées dans un même liquide. Elles sont soumises
à la même force d'Archimède.

Ø Soit 2 boules pleines de même dimension et de matière différente (fer et
aluminium) et complètement immergées dans un même liquide. Elles ne sont
pas soumises à la même force d'Archimède.

3. On réalise l'expérience suivante. Quelle est la valeur de la force d'Archimède sur la boule ?

4. Une boule homogène est suspendue à un dynamomètre. Celui-ci indique 3 N lorsque la boule est
en l'air et 1 N lorsqu'elle est immergée complètement dans l'eau. Modélise l'expérience.

5. On détermine la force d'Archimède sur 3 corps (1) ; (2) ; (3) plongés dans un même liquide.
    Les résultats sont les suivants :

2 N
0,5
N
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(1) (2) (3)
masse 100 g 150 g 150 g
volume 50 cm³ 50 cm³ 100 cm³

Pour 2 de ces corps, la force d'Archimède est la même. Lesquels et pourquoi ?

6. Deux élèves étudient la force d'Archimède en suspendant à un dynamomètre des pots fermés par
un couvercle et lestés de grains de plomb. Les pots sont identiques mais les nombres de grains sont
très différents.
a) Dans l'air, les 2 dynamomètres indiquent-ils la même valeur ?
b) Lorsque les pots sont immergés complètement dans un liquide, les deux dynamomètres indiquent-
ils la même valeur ?
c) Les forces d'Archimède exercées sur les deux pots sont-elles identiques ?

7. Le glaçon flotte à la surface de l'eau.
a) Comparez son poids à la force d'Archimède exercée par l'eau sur le glaçon.
b) Comparez la force d'Archimède exercée par l'eau sur le glaçon au poids du liquide déplacé.
c) Comparez le volume déplacé au volume du glaçon.
d) Que se passe-t-il si on plonge le glaçon dans l'eau salée ?

8. On réalise l'expérience ci-dessous avec le même morceau de pâte à modeler.

Explique les différentes étapes de l'expérience.
Pourquoi la pâte à modeler flotte-t-elle dans l'expérience c) alors qu'elle coule dans l'expérience b) ?

...

9) On a réalisé les expériences suivantes avec des liquides différents et le même objet.
    Les liquides employés sont l'eau, l'alcool, l'eau salée et l'huile.
     Sachant que ρalcool <  ρhuile <  ρeau <  ρeau salée  attribue aux expériences 2, 3, 4 et 5 le liquide utilisé.

Expérience 1
liquide :

    Expérience 2
    liquide :

   Expérience 3
   liquide :

   Expérience 4
   liquide :

   Expérience 5
   liquide :

      (durée prévue : 2 périodes)

6,3 N

 9 N

6,6 N 5,4 N 6 N
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Evolution des modèles "liquide" et "gaz" en 3°.

Modèle "gaz".
Il peut être maintenu tel quel.
Exemple : pression atmosphérique. 

Modèle "liquides".

Il doit être amélioré car il faut que les élèves construisent un modèle leur permettant de comprendre et
de relier ce modèle aux nouvelles notions développées lors de ce module.

Exemple : Pourquoi la pression hydrostatique augmente-t-elle avec la profondeur ?

Matériel : - 1 bouteille percée de 3 trous ;
- papier collant ;
- eau.

 Mode opératoire  :

- boucher les trous à l’aide de papier collant ;
- remplir la bouteille d’eau ;
- enlever rapidement le papier collant.

Constatation : 
Les jets sortent perpendiculairement à la paroi de la bouteille :

- le jet n°1 est plus faible que le jet n°3 ;
- le jet n°3 est plus grand car la hauteur de la colonne
  d'eau est plus grande.

Schématise ce que tu vois
pendant l’expérience.

1

2

3

h = hauteur d’air au
sommet d’une
montagne.
H = Hauteur d’air au
niveau de la mer.
       = molécule de
gaz composant l’air.

h

mer

H
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Modélisation de cette expérience :

Prototype proposé par le Centre technique et pédagogique à Frameries :
Le modèle est constitué par un cylindre plein en PVC fixé par une tige en aluminium et une vis à un
anneau cylindrique élastique en inox. Le cylindre en PVC peut être remplacé par une bille; cette bille
est alors collée à un anneau cylindrique en plastique (tranche de bouteille).

"La pression augmente avec la profondeur"

"Transmission de la pression"

1

2

3
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Modèle construit à l'aide de billes :

la pression augmente sous l'effet de la gravité, au fur et à mesure que la profondeur augmente.

Matériel mis en œuvre :
§ "ouatine" : feutre servant de filtre dans une hotte de cuisine ;
§ boîte en bois dont la face frontale est en Plexiglas et dont la paroi droite est tapissée de "ouatine";

la base carrée mesure 4,5 cm sur 4,5 cm et la hauteur mesure 35 cm ;
§ cinq carrés de "ouatine";
§ un carré forme le fond de la boîte ;
§ cinq couches formées de 27 billes de diamètre environ 1,5 cm séparées par un carré de ouatine.
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Pratique de laboratoire

    pour la 3ème année

Sciences à 5 périodes/semaine (niv A)

Activités au choix

Renforcement de la pratique de laboratoire

 (1 ou 2 périodes/semaine)
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Considérations générales

1) Pour l'activité au choix en 3ème année de l'enseignement général :

a) au deuxième degré, le cours de sciences à 5 périodes par semaine peut être augmenté d'1
à 2 périodes de renforcement de la pratique de laboratoire (Activités au choix de
l'établissement) ;

b) seules les composantes scientifiques à 2 périodes hebdomadaires peuvent générer des
activités de renforcement de la pratique de laboratoire. Cela implique :

- qu'en troisième année, les activités de laboratoire seront réparties entre les cours
de Biologie et de Physique ;

- qu'en quatrième année, les activités de laboratoire seront réparties entre les cours
de Chimie et de Physique ;

c) pour être efficace, le cours de renforcement de pratique de laboratoire exige que
    certaines conditions soient remplies :

- un nombre maximum d'élèves : la norme de 16 élèves/classe n'est plus une
obligation mais, aussi bien les règles de sécurité que les objectifs pédagogiques
convergent pour limiter la taille des groupes et ne pas dépasser  - si possible - cette
norme de 16 ;

- un local équipé (tables de laboratoire ; eau, gaz et électricité ; matériel scientifique
indispensable pour mener à bien les activités…) ;

- un horaire regroupant - dans toute la mesure du possible - les deux périodes en un
bloc de 100 minutes. Cette disposition est la seule qui permette aux acteurs de
disposer du temps nécessaire pour mener à bien les activités.

2) Pour le cours de Pratique de laboratoire en 3ème année de l'enseignement Technique de
   Transition (secteur 9 ; option " Sciences appliquées ") :

seuls les deux premiers éléments du point c) ci-dessus sont à prendre en considération.
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Organisation du cours et considérations méthodologiques

a) Dans toute la mesure du possible, le cours de Pratique de laboratoire de Physique sera
confié à l'enseignant qui dispense le cours de Physique à 2 périodes hebdomadaires.

b) Suivant les sujets et le matériel disponible, les activités seront choisies par le professeur
de manière à ce que les élèves travaillent le plus souvent individuellement ou par petits
groupes.
En aucun cas, les activités de renforcement de la pratique de laboratoire ne peuvent se
réduire en une simple compilation d'articles de revues, en la projection d'un film ou
encore en la visite d'un musée, d'une exposition.
De même, il est exclu que les manipulations prévues dans le programme du cours
de Physique (à deux périodes hebdomadaires) se fassent au cours de Pratique de
laboratoire.

c) Les élèves seront, notamment, initiés à l'emploi d'appareils de mesure (balance,
multimètre…), à la réalisation de montages...

d) Les normes et mesures de sécurité seront présentées et régulièrement rappelées aux
élèves au fur et à mesure des activités.

e) Chaque séquence d'activités donnera lieu à la rédaction d'un rapport d'activités. Ce
rapport devrait permettre aux élèves de développer de nombreux savoir-faire. A titre
d'exemple, citons :

- présenter les différentes étapes d'une activité ;
- construire un tableau de données ;
- construire un graphique, l'analyser et l'interpréter ;
- induire une conclusion et la valider ;
- réaliser un croquis (en tenant compte si nécessaire des

conventions) et l'annoter ;
- passer du schéma au montage ;
- communiquer des résultats sous une forme appropriée (graphique,

schéma…) ;
- tirer une conclusion, valider les résultats d'une expérience…
- …….

f) Les rapports seront régulièrement corrigés, commentés et appréciés par le
professeur.
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g) L'évaluation des compétences liées aux activités du renforcement de la pratique de
laboratoire prend également en considération les attitudes des élèves durant ces
activités :

- soin du travail ;

- organisation du travail ;

- créativité ;

- esprit critique et honnêteté scientifique ;

- emploi judicieux des appareils (éviter leur détérioration…) ;

- emploi parcimonieux des produits (éviter le gaspillage…) ;

- respect des consignes de sécurité ;

- …….

Liste d'activités :

La liste des activités proposées n'est  ni exclusive ni limitative. Cependant, les différentes
activités doivent respecter les considérations suivantes :

- être en relation avec les quatre modules du cours de physique ;

- ne pas pénaliser (en développant, par exemple, de nouveaux savoirs indispensables à la
compréhension des notions enseignées au cours de physique) les élèves du cours de
sciences à 5 périodes hebdomadaires qui n'ont pas choisi la pratique de laboratoire dans
leur grille horaire.

Activités en relation avec le module n°1 :

- le rail incliné ;

- la vitesse d’écoulement de l’eau d’un seau percé ;

- le pendule ;

- le ruban élastique

Activités en relation avec le module n°2 :

-     le plan incliné

-  treuil
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Activités en relation avec le module n°3 :

- recherche du volume d'un corps quelconque ;

- recherche de la masse volumique de liquides différents ;

- recherche de la masse volumique de différents solides ;

- recherche de la masse volumique de corps creux ;

- vases communicants ;

Activités en relation avec le module n°4 :

- montages en série et en dérivation ;

- montages de circuits électriques (interrupteur à allumage bidirectionnel, bipolaire…) ;

-     expériences décrites dans le document "R MARIEN, P MERGNY, Physique : un exemple
      de la démarche inducto-déductive : la loi d'Ohm, 2000-2001, CAF" ;

- approche expérimentale de la Loi de Pouillet ;

-     expériences décrites dans le document accompagnant le coffret "matériel électrique du
      2°degré du CT de Frameries réf EE 2000 21 243 ;

- recherche de la cause du non-fonctionnement d'un appareil électroménager ;

- …….

Remarque : vous trouverez ci-après le développement d'activités liées au module 1 et 2.
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Activités en relation avec le module n°1

Activité : Le rail incliné

DOCUMENT PROFESSEUR

Objectifs de l’activité

1. Calculer, au départ d’un tableau de données de  deux grandeurs x et y , le quotient des valeurs
de y par les valeurs correspondantes de x² .

2. Identifier, au départ d’un tableau de données, deux grandeurs en relation quadratique

3. Construire un graphique cartésien, au départ de résultats expérimentaux,  une fonction du type
       y = k . x² (portion de parabole).

4. Construire un graphique cartésien, au départ d’un graphique préalablement réalisé de y en
fonction de x, un graphique de y en fonction de x².

5. Tracer au mieux  une droite passant par l’origine et les points de la fonction y = k .X (avec X =x²)

6. Calculer, au départ d’un graphique cartésien, le coefficient directeur a de la droite y = k . X.

7. Écrire, au départ d’un graphique cartésien d’une fonction y = k . X, la valeur de y correspondant à
une valeur de X fournie et inversement.

8. Écrire, au départ d’un tableau de valeurs de 2 grandeurs en relation quadratique, la valeur de y
correspondant à une valeur de x fournie et inversement.

9. Écrire, au départ d’un graphique cartésien d’une fonction y = k. x² la valeur de y correspondant à
une valeur de x fournie et inversement.

10. Calculer une grandeur dans les formules identifiées, les deux autres étant fournies

Objectifs de savoir :

Écrire pour un mouvement sur un plan incliné  l’équation du déplacement en fonction de la durée
d = k . t²

Résumé de l’activité

L’expérience consiste à laisser descendre une roue percée d’une tige en son centre sur un rail incliné.
Un métronome bat la seconde.
On trace directement sur le rail à l’aide d’un marqueur un trait à chaque oscillation du métronome.
Rechercher la relation entre le déplacement et la durée.
On observe sur le graphique du déplacement en fonction de la durée que les points ne sont pas
alignés. Les 2 grandeurs ne sont pas proportionnelles.
On peut le vérifier par le tableau des valeurs en faisant le quotient de x par t. S’agit-il d’une relation
quadratique ? On peut le vérifier en calculant le quotient de x par t². Il s’agit d’une constante. Si on
réalise le graphique de x par t², il se traduit par une droite qui passe par l’origine. Le moment est
opportun pour constater que deux grandeurs liées par une relation quadratique sont représentées sur
un graphique cartésien par une portion de parabole.
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CORRIGE DU DOCUMENT  ELEVE

Matériel :

• un rail (profilé d’aluminium en U de 25 sur 25 sur 25 mm) ;
• un cylindre percé en son centre par une tige qui peut prendre appui sur les bords du rail ;
• un métronome ;
• un marqueur ;
• un mètre ruban.

Manipulation 

Laissons descendre une roue percée d’une tige en son centre sur un rail incliné.
Un métronome bat la seconde.
Traçons directement sur le rail à l’aide d’un marqueur un trait à chaque oscillation du métronome.
Recherchons la relation entre le déplacement et la durée.

Schéma de l’expérience :

Dans cette manipulation, quelle est la variable contrôlée ?

Où la places-tu sur le graphique ?

La variable contrôlée est : la durée t

On la place en abscisse sur le graphique.

Dans cette manipulation, quelle est la variable dépendante ?

Où la places-tu sur le graphique ?

La variable contrôlée est : le déplacement.

On la place en ordonnée sur le graphique.

rail incliné

cylindre
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 Tableau des valeurs :

Variable contrôlée Variable dépendante

Durée (s) Déplacement (mm)

0 0

1 15

2 55

3 129

4 242

5 368

6 531

7 740

8 796

Graphique du déplacement en fonction de la durée

Interprétation du graphique :

Constatons que les points ne sont pas alignés.
Les 2 grandeurs ne sont pas proportionnelles.
Vérifions-le par le calcul.
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Tableau des valeurs :

Variable
contrôlée

Variable
dépendante

Quotient du
déplacement par la
durée

Durée (s) Position (mm) d/t

(mm/s)

0 0

1 15 15,0

2 55 27,5

3 129 43,0

4 242 60,5

5 368 73,6

6 531 88,5

7 740 105,7

Interprétation des résultats 

Lorsque la variable contrôlée est doublée, la variable dépendante semble multipliée par 4, lorsque la
variable contrôlée est triplée, la variable dépendante semble multipliée par 9.
S’agit-il d’une relation quadratique ?
Vérifions-le par le calcul.

Variable contrôlée Variable dépendante Quotient

Carré de la durée t² (s²) Déplacement d (mm) d/t²(mm/s²)

0 0 X

1 15 15,0

4 55 13,8

9 129 14,3

16 242 15,1

25 368 14,7

36 531 14,8

49 740 15,1

Interprétation du tableau des résultats 

Le quotient du déplacement par le carré du temps semble constant, la moyenne des valeurs est 14,7
vérifions-le sur le graphique.
Réalisons le graphique de d par rapport à t².

X2 x

Xx
X 9 ?
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Graphique du déplacement en fonction du carré de la durée :

Il s’agit d’une droite qui passe par l’origine.

Le déplacement est proportionnel au carré de la variable contrôlée, c’est-à-dire le carré de la
durée de parcours de la roue .

Le coefficient directeur de la droite vaut approximativement (600/40) =  15

C’est la preuve que les 2 grandeurs initiales sont liées par une relation quadratique   :

Si on désigne par d le déplacement et par t la durée

On écrira : d = k .t² avec k ≈15

Ce qui correspond aux erreurs expérimentales près au coefficient de proportionnalité calculé en
premier lieu.

Deux grandeurs liées par une relation quadratique sont représentées sur un graphique
cartésien par une portion de parabole.

Rail incliné
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Activité : vitesse d’écoulement de l’eau d’un seau percé

Objectifs de l’activité

1. Calculer, au départ d’un tableau de données de  deux grandeurs x et y, le quotient  des
 valeurs de y par les valeurs correspondantes de x.

1. Calculer, au départ d’un tableau de données de  deux grandeurs x et y, le quotient des
valeurs de y par les valeurs correspondantes de √x.

2. Identifier, au départ d’un tableau de données, deux grandeurs dont l’une est proportionnelle à
la racine carrée de l’autre.

3. Construire un graphique cartésien, au départ de résultats expérimentaux, une fonction de
type     y = k. √x

4. Construire un graphique cartésien, au départ d’un graphique préalablement réalisé de y en
fonction de x, un graphique de y en fonction de √x.

5. Tracer au mieux  une droite passant par l’origine et les points de la fonction y = k .X (avec X =
√x)

6. Calculer, au départ d’un graphique cartésien, le coefficient directeur a de la droite y = k . X.

7. Écrire, au départ d’un graphique cartésien d’une fonction y = k . X, la valeur de y
correspondant à une valeur de X fournie et inversement.

8. Écrire, au départ d’un tableau de valeurs de 2 grandeurs dont l’une est fonction de la racine
carrée de l’autre, la valeur de y correspondant à une valeur de x fournie et inversement.

9. Écrire, au départ d’un graphique cartésien d’une fonction y = k. √x la valeur de y
correspondant à une valeur de x fournie et inversement.

10. Calculer une grandeur dans les formules identifiées, les deux autres étant fournies

Objectifs de savoir  :

• Écrire la formule du volume d’eau recueillie V en fonction de la hauteur d’eau dans le seau   
h  : V = k . √h

• Écrire la formule du débit d’eau D en fonction de la hauteur d’eau dans le seau  h  : D = k’ . √h

Résumé de l’activité

On dispose d’un seau de 10 litres percé d’un trou. Il est gradué en cm (hauteur comptée à partir du
trou).
L’eau s’écoule sans arrêt. Au moment où le niveau de l’eau atteint la graduation choisie, enclencher le
chronomètre pour une durée de 10 s et, placer simultanément un petit récipient pour recueillir l’eau.
Recommencer l’opération dès que le niveau a atteint une autre graduation choisie. Rechercher la
relation entre le volume d’eau recueilli et la hauteur d’eau dans le seau.
En observant le tableau des valeurs du volume d’eau recueilli et de la hauteur d’eau dans le seau, on
constate que si V diminue, h diminue. Mais le quotient de V par h n’est pas une  constante et le
graphique cartésien ne se traduit pas par une droite qui passe par l’origine.
Il ne s’agit pas de grandeurs directement proportionnelles. Ces 2 grandeurs seraient-elles reliées par
une relation quadratique ?
Le graphique de V par rapport à h² n’est pas une droite.
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V serait-il proportionnel au cube de h ? Le graphique de V par rapport à h³ n’est pas une droite.

Réalisons ensuite le graphique de V en fonction de h  et observons qu’il s’agit d’une droite qui

passe par l’origine, les 2 grandeurs sont directement proportionnelles, V = k . h .
Le moment semble opportun pour préciser qu’en physique, il est fréquent de « bloquer » une
constante ici la durée (on relève le volume toutes les 10 secondes).
En fait, ce qui est mesuré, c’est le débit d’eau en fonction de la hauteur d’eau dans le seau.

Si l’on désigne par D, le débit d’eau D = k’ . h .

CORRIGE DU DOCUMENT ELEVE

Matériel :
• un seau de 10 litres avec graduations de 2 en 2 cm ;
• plusieurs récipients numérotés pour récolter l’eau (gobelets par exemple) ;
• éprouvette graduée (250 ml) ;
• seau pour récolter l’eau ;
• chronomètre.

Manipulation 

Nous disposons d’un seau de 10 litres gradué en cm.

Remplissons  ce seau complètement d’eau.

Pendant l’expérience, l’eau s’écoulera sans arrêt.

A l’instant où le niveau d’eau atteint la graduation choisie, enclenchons le chronomètre pour une
durée de 10 s et, simultanément, plaçons un récipient (gobelet) pour recueillir l’eau.

A l’instant où le chronomètre marque 10s, enlevons le gobelet.

Recommençons l’opération en prenant un nouveau récipient dès que le niveau a atteint une autre
graduation choisie.

Conservons les récipients avec les différents volumes d’eau recueillis.

Mesurons, à l’aide de l’éprouvette graduée, les volumes recueillis.

Recherchons une relation entre le volume d’eau recueillie et la hauteur d’eau du seau.

Schéma  de l’expérience :

h
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Tableau des résultats :

Variable contrôlée Variable dépendante

h (cm) V (cm³)

21 161

19 150

17 139

15 134

13 124

11 112

9 102

7 88

Nous observons que lorsque la hauteur diminue, le volume d’eau recueilli diminue.
S’agit-il de 2 grandeurs proportionnelles ?
Réalisons le graphique  de V en fonction de h.

Graphique du volume en fonction de la hauteur :

Constatons que les points ne sont pas alignés.  Les 2 grandeurs ne sont pas proportionnelles.
Essayons de tracer une droite passant au mieux par les points (et par l’origine), c’est un échec.
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Vérifions-le en calculant le quotient de V par h.

Tableau des résultats :

Variable contrôlée Variable dépendante Quotient du volume d’eau par la
hauteur

h (cm) V (cm³) V/h (cm²)

21 161 7,67

19 150 7,89

17 139 8,18

15 134 8,93

13 124 9,54

11 112 10,18

9 102 11,33

7 88 12,57

Le quotient n’est pas constant. Les 2 grandeurs ne sont pas proportionnelles.

Recherchons une autre relation.
V serait –il proportionnel à h² ? Réalisons le graphique de V en fonction de h².

Complétons notre tableau des résultats en calculant h².

Variable contrôlée Variable dépendante Carré de la variable contrôlée

h (cm) V (cm³) h²(cm²)

21 161 441

19 150 361

17 139 289

15 134 225

13 124 169

11 112 121

9 102 81

7 88 49
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Graphique de V en fonction de h²

Constatons que les points ne sont pas alignés. Les 2 grandeurs ne sont pas proportionnelles.
On peut le vérifier en calculant dans notre tableau de résultats le quotient de V par h².

Variable contrôlée Variable dépendante Quotient du volume d’eau par la
hauteur

h²(cm²) V (cm³) V/h² (cm)

441 161 0,37

361 150 0,42

289 139 0,48

225 134 0,6

169 124 0,73

121 112 0,93

81 102 1,26

49 88 1,8
V/h² n’est pas constant, cela confirme que les 2 grandeurs ne sont pas proportionnelles.

Recherchons une autre relation entre V et h
Reprenons le tableau des résultats :

V serait-il proportionnel à h  ?

réalisons le graphique de V = f ( h )
Tableau des résultats : 

Variable contrôlée Variable dépendante Racine carrée de la variable contrôlée

h (cm) V (cm³) h

21 161 4,58

19 150 4,36

17 139 4,12

15 134 3,87

13 124 3,61

11 112 3,32

9 102 3

7 88 2,65
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Graphique de V en fonction de la racine carrée de h :

Les points semblent s’aligner.
Vérifions-le. Recherchons le coefficient directeur de cette droite. Coordonnées d’un point (4,137)
Le coefficient directeur de la droite est : 137 / 4 = 34,3

On peut également le vérifier dans le tableau de valeurs en réalisant le quotient de V par h

Variable contrôlée Nouvelle variable
contrôlée

Variable dépendante Quotient des 2
grandeurs

h (cm) h ( cm ) V (cm³) V/ h

21 4,58 161 35,2

19 4,36 150 34,4

17 4,12 139 33,7

15 3,87 134 34,6

13 3,61 124 34,3

11 3,32 112 33,7

9 3 102 34

7 2,65 88 33,2

On observe que le quotient est approximativement constant et vaut environ 34,1.

Conclusion :  Les grandeurs V et h sont directement proportionnelles  :

En physique, il est fréquent de « bloquer » une constante ici la durée (on relève le volume toutes les
10 secondes).
En fait, ce qui est mesuré, c’est le débit d’eau en fonction de la hauteur d’eau dans le seau.
Lorsque le volume d’eau recueilli est de 150 cm³, le débit d’eau (D) est de 150/10 =15 cm³ /s.

Conclusion :  Les grandeurs D et h sont directement proportionnelles  :

V = k . h  dans ce cas k vaut approximativement 34,1

D = k’ . h  dans ce cas k’ vaut approximativement 3,41
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Activité : mouvement d’un « pendule simple »

DOCUMENT PROFESSEUR

Objectifs de l’activité

1. Calculer, au départ d’un tableau de données de deux grandeurs x et y, le quotient des valeurs de
y par les valeurs correspondantes de x.

2. Calculer, au départ d’un tableau de données de deux grandeurs x et y, le quotient des valeurs de
y par les valeurs correspondantes de √x.

3. Identifier, au départ d’un tableau de données, deux grandeurs dont l’une est proportionnelle à la
racine carrée de l’autre.

4. Construire, au départ de résultats expérimentaux, un graphique cartésien d’une fonction de type
y = k. √x

5. Construire, au départ d’un graphique préalablement réalisé de y en fonction de x, un graphique
cartésien de y en fonction de √x.

6. Tracer au mieux  une droite passant par l’origine et les points de la fonction y = k .X (avec X = √x)

7. Calculer, au départ d’un graphique cartésien, le coefficient directeur de la droite y = k . X.

8. Écrire, au départ d’un graphique cartésien d’une fonction y = k . X, la valeur de y correspondant à
une valeur de X fournie et inversement.

9. Écrire, au départ d’un tableau de valeurs de 2 grandeurs dont l’une est fonction de la racine
carrée de l’autre, la valeur de y correspondant à une valeur de x fournie et inversement.

10. Écrire, au départ d’un graphique cartésien d’une fonction y = k. √x la valeur de y correspondant à
une valeur de x fournie et inversement.

11. Calculer une grandeur dans les formules identifiées, les deux autres étant fournies

Objectifs de savoir :

Écrire la loi (partielle) du pendule simple donnant T en fonction de sa longueur L : T = k . √L

Résumé de l’activité :

Nous allons étudier de quelle manière la période du pendule dépend de sa longueur.

Le pendule est formé d’un écrou suspendu à un fil. Le fil est coincé dans une pince à linge accrochée
à un statif à l’aide d’une pince métallique. Si la pince du statif n’est pas trop serrée, il est alors possible
de régler relativement facilement et précisément la longueur du pendule (mesurée depuis le point de
suspension, sous la pince à linge, jusqu’au milieu de l’écrou). La masse du fil peut être négligée par
rapport à celle de l’écrou, il s’agit bien d‘un pendule simple.

Comme souvent en physique, la grandeur étudiée (T) semble pouvoir dépendre de plusieurs
variables : longueurs, masse, amplitude (… ?). Ce genre de chose n’est pas abordé dans les deux
premiers modules. Pensons à la nature des objets dans l’activité consacrée à la masse volumique. Le
professeur avait pris soin de débrouiller la situation, fixant implicitement cette variable : une
manipulation était réalisée avec de l’aluminium, une autre avec du bois…
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Dans la présente activité, nous procéderons presque de la même manière. La valeur de la masse est
fixée : l’élève travaille toujours avec le même écrou (que cela soit sans influence, l’élève ne peut le
savoir à priori). Pour l’amplitude, les choses sont moins simples : fixer sa valeur obligerait les élèves à
des réglages assez délicats et … inutiles ! Notre parti pris sera de dire aux élèves que si l’amplitude
est petite (disons 10°), elle n’a aucune influence sur la période2.

Notons pour terminer que la période dépend également de la valeur du champ de pesanteur :

g
L..  T π2=

 Le contrôle de celle-ci ne nous est évidemment pas accessible. Nous n’en parlerons pas aux élèves !

En observant le tableau des valeurs de la période et de la longueur, on constate que si L augmente, T
augmente. Mais le quotient de T par L n’est pas une constante et le graphique cartésien ne se
traduit pas par une droite qui passe par l’origine.
Il ne s’agit pas de grandeurs directement proportionnelles.

Peut-on trouver une relation entre ces 2 grandeurs ?

Premier essai : sont-elles reliées par une relation quadratique ?
Le graphique de T par rapport à L² n’est pas une droite, le quotient T/L² n’est pas constant. Si les
élèves ont bien compris le principe de la proportionnalité, on peut éventuellement leur proposer de
commencer par le calcul du quotient pour éviter de devoir tracer un graphique inutile.

Nous pourrions imaginer de réaliser d’autres essais, « a l’aveugle » en testant d’autres puissances de
L. Une rapide observation des quotients pourrait montrer que nous nous écartons de la
proportionnalité !

L’examen du tableau de résultats permet de trouver la solution : si la longueur est multipliée par 4, la
période est doublée, si L est multipliée par 9, T est multipliée par 3. C’est la racine de L qui compte.
Réalisons le graphique de T en fonction de √L. Une droite passant par l’origine apparaît. Le quotient
confirme : les 2 grandeurs sont directement proportionnelles, T = k . √L.

                                                
2 La condition théorique est de pouvoir égaler l’angle –en radian- et son sinus. Cela montre la limite de la précision espérée des
résultats expérimentaux : mesurer la période avec une précision accrue permettrait de mettre en évidence l’influence de
l’amplitude pour des valeurs angulaires nettement plus faibles.
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CORRIGE DU DOCUMENT ELEVE

Schéma  de l’expérience

Tableau des résultats

Variable contrôlée Variable dépendante

L (m) T (s)

0 0

0,2 0,892

0,401 1,274

0,6 1,559

0,801 1,79

1 1,984

1,2 2,193

1,4 2,387

1,601 2,548

1,801 2,709

Première observation :

lorsque la longueur augmente, la période ……AUGMENTE…….

S’agit-il de 2 grandeurs proportionnelles ?

Pour le savoir, nous allons réaliser le graphique de T en fonction de L puis calculer le quotient de T
par L.
Graphique de la période en fonction de la longueur :

Observons le graphique  (n’oublions pas le point à l’origine) :

Les points sont-ils (approximativement) alignés ? ……NON……………

L

0
1
2
3
4

0 0,5 1 1,5 2

L (m)

T 
(s

)
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Est-il possible de tracer une droite passant près des points ? …………NON……………

Conclusion du graphique : les grandeurs sont-elles proportionnelles ? ………NON………………

Calcul du quotient de T par L :

Variable contrôlée Variable dépendante Quotient de la période par la longueur

L (m) T (s) T/L ( …s/m…. )

0 0 XXX

0,2 0,892 4,46

0,401 1,274 3,177

0,6 1,559 2,593

0,801 1,79 2,235

1 1,984 1,984

1,2 2,193 1,828

1,4 2,387 1,705

1,601 2,548 1,592

1,801 2,709 1,504

Observation :

Le quotient ………N’EST PAS CONSTANT…….
Conclusion des calculs :

Les 2 grandeurs ………NE SONT PAS PROPORTIONNELLES ………………

Recherchons une autre relation

La période T du pendule est-elle proportionnelle au carré de sa longueur L² ?
Pour le savoir, nous allons réaliser le graphique de T en fonction de L² puis calculer le quotient de T
par L².

Complétons d’abord notre tableau des résultats en calculant L² (la dernière colonne reste vide pour
l’instant).

Variable
contrôlée

Variable
dépendante

Carré de la variable
contrôlée

Quotient de la période par le carré
de la longueur

L (m) T (s) L² ( …m²… ) T/L² ( …s/m² … )

0 0 0 XXX

0,2 0,892 0.04 22.3

0,401 1,274 0.161 7.923

0,6 1,559 0.36 4.331

0,801 1,79 0.642 2.790

1 1,984 1 1.984

1,2 2,193 1.44 1.523
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1,4 2,387 1.96 1.218

1,601 2,548 2.563 0.994

1,801 2,709 3.244 0.835

Graphique de T en fonction de L²

Observons le graphique  (n’oublions pas le point à l’origine) :

Les points sont-ils (approximativement) alignés ? ……NON………

Est-il possible de tracer une droite passant près des points ? ……NON……

Conclusion du graphique : les grandeurs T et L² sont-elles proportionnelles ? ……NON……

Calcul du quotient de T par L² : indiquons les résultats dans la quatrième colonne du tableau
Observation :

Le quotient …N’EST PAS CONSTANT…..
Conclusion des calculs :

Les 2 grandeurs ……NE SONT PAS PROPORTIONNELLES  ……

Est-il malgré tout possible de trouver une relation entre T et L ?
Récapitulons nos connaissances…

• Les 4 activités du premier module ont permis d’étudier des phénomènes où les grandeurs sont
proportionnelles : quand la variable contrôlée est doublée, triplée, … , la variable dépendante est
doublée, triplée, … (on dit également que les grandeurs sont « directement proportionnelles »).

• Lors de la première activité du deuxième module, nous avons découvert des grandeurs
« inversement proportionnelles » : quand la variable contrôlée est multipliée par 2, par 3, …, la
variable dépendante est divisée par 3, par 4, …

• Dans une relation quadratique (= où il y a un carré), quand la variable contrôlée est multipliée par
2, par 3, … , la variable dépendante est multipliée par 4, par 9, … cela a été étudié lors de
l’activité précédente.

Dans la première partie de cette activité, nous avons vérifié que T n’est pas proportionnelle à L.

Dans la deuxième partie, nous avons vérifié qu’elle n’est pas proportionnelle au carré de L.

Reprenons le tableau des résultats et voyons s’il nous permet de trouver une autre relation entre T
et L.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

L² (m²)

T
 (s

)



Physique                            2e degré                                     Pratique de laboratoire 175

Regardons en particulier les résultats pour 20, 40, 60, 80 cm.

Quand la variable contrôlée L est multipliée par 2, par 3, par 4,

la variable dépendante est (approximativement) multipliée par …1,4……1,7……2…

Comparons les résultats obtenus pour 40 cm et 1,6 m.

Par combien la variable contrôlée a-t-elle été multipliée ? …4…

Par combien la variable dépendante a-t-elle été multipliée ? ……2……

Comparons les résultats obtenus pour 20 cm et 1,8 m.

Par combien la variable contrôlée a-t-elle été multipliée ? ……9……

Par combien la variable dépendante a-t-elle été multipliée ? ……3(,04)……

Conclusion :

Quand la variable contrôlée est multipliée par 4, par  9,

la variable dépendante est multipliée (approximativement) par …2…., par …3…
Essayons de généraliser : quand la variable contrôlée est multipliée par un nombre,

la variable dépendante est multipliée par ……LA RACINE CARREE DE CE NOMBRE…...

Une autre manière de dire cela :

T est proportionnelle à ……LA RACINE CARREE…. de L.

Nous allons essayer de le vérifier en faisant un graphique  et des calculs de quotients.

Graphique de T en fonction de …………………

Que doit-on placer en abscisse ? ………LA RACINE CARREE DE L……

Calculons les racines carrées de L. Elles sont placées dans la troisième colonne du nouveau
tableau. Une quatrième colonne est prévue pour le calcul du quotient T / L .

Variable contrôlée Variable dépendante Nouvelle variable
contrôlée

quotient

L (m) T (s) L  ( …√m… ) T / L  ( …s /√m… )

0 0 0 xxx

0,2 0,892 0.447 2

0,401 1,274 0.633 2.01

0,6 1,559 0.775 2.01

0,801 1,79 0.895 2

1 1,984 1 1.98

1,2 2,193 1.095 2

1,4 2,387 1.183 2.02

1,601 2,548 1.265 2.01

1,801 2,709 1.342 2.02
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Graphique de T en fonction de la racine carrée de la longueur

Observons le graphique  (n’oublions pas le point à l’origine) :

Les points sont-ils (approximativement) alignés ? ……OUI……

Est-il possible de tracer une droite passant près des points ? …OUI…
Conclusion du graphique :

les grandeurs T et racine carré de L sont-elles proportionnelles ? ……OUI….
Traçons une droite passant par l’origine et assez près des points expérimentaux.

Recherchons le coefficient directeur de cette droite.

Coordonnées d’un point de la droite (…1,2 …, …2,4…)

Le coefficient directeur de la droite est : …2,4… / …1,2… =  ……2…
Écrivons l’équation de la droite

…T… = …2… . …√ L...

Calculs du quotient de la période par la racine carrée de la longueur
Placer les résultats dans la quatrième colonne du tableau.

Observation :

Le quotient …A PEU PRES CONSTANT…. Il vaut approximativement …2,01…

Remarque, il s’agit de la moyenne des valeurs calculées. On peut demander aux élèves de calculer
cette moyenne (ce n’est pas indiqué dans le document élève).

Conclusion des calculs : les grandeurs T et racine carré de L sont-elles proportionnelles ? …OUI….

Écrivons la loi déduite de ces calculs

…T… / …√ L … = …2,01…   ⇔   …T… = …2,01… . …√ L
…
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Activité : allongement de rubans élastiques.

DOCUMENT PROFESSEUR

Objectifs de l’activité

1. Calculer, au départ d’un tableau de données de  deux grandeurs x et y, le quotient  des valeurs de
y par les valeurs correspondantes de x.

2. Calculer, au départ d’un tableau de données de  deux grandeurs x et y, le quotient des valeurs de y
par les valeurs correspondantes de x², de √x.

3. Construire un graphique cartésien, au départ de résultats expérimentaux.

Résumé de l’activité

Plusieurs élastiques liés entre eux sont accrochés à l’horizontale entre deux statifs On y suspend des
écrous. Le crochet de suspension déjà utilisé lors de l’activité d’équilibre à la même masse que les
écrous. On mesure la flèche (terme à expliquer) de la déformation de l’élastique en fonction du
nombre d’écrous suspendus (x écrous et le crochet = x+1). En observant le tableau des résultats et le
graphique, on constate  qu’ils ne permettent pas de dégager une relation de proportionnalité entre les
deux grandeurs, ni une relation quadratique, ni une relation en fonction d’une racine carrée.

Nous ne sommes pas capables de dégager une relation entre les 2 grandeurs observées.

Remarque : si on laisse des objets assez lourds suspendus à l’élastique un certain temps, on
observe que l’allongement lors de la dernière mesure n’est plus le même après quelques
minutes. Enlevons, à ce moment, les objets un à un pour vérifier les autres mesures. On
observe que les résultats ne sont plus les mêmes. Les résultats ne sont même pas fidèles, un
même nombre de écrous  suspendus peut fournir des allongements différents quand on
recommence l’expérience. Ce phénomène n’est pas facilement observé avec des objets aussi
légers que les écrous (environ 10 g).

CORRIGE DU DOCUMENT  ELEVE

Matériel :
• 4 ou 5 élastiques noués ensemble ;
• 9 écrous et un crochet de mêmes masses ;
• un mètre ruban ;
• deux statifs.

Manipulation :

Avant de commencer l’expérience, nous devons repérer la position de l’élastique horizontal (ficelle,
trait sur un support placé à l’arrière…).

Suspendons  le ruban élastique horizontalement entre deux statifs. Suspendons-y un crochet puis
enfilons un à un des écrous de même masse.

Mesurons la flèche (déplacement horizontal) de l’élastique en fonction du nombre d’écrous suspendus
(le crochet compte comme un écrou).
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Schéma de l’expérience :

Tableau des résultats :

Variable contrôlée Variable dépendante

Nombre d’objets Flèche en mm

0 0

1 16

2 28

3 38

4 46

5 53

6 59

7 64

8 72

9 79

10 85

Graphique de l’allongement d’un élastique en fonction du nombre d’objets suspendus :

flèche
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On observe que les points ne s’alignent pas. Vérifions-le par le calcul.

Variable contrôlée Variable dépendante

Nombre de écrous Flèche en mm Quotient de la flèche par le nombre
d’objets suspendus

0 0

1 16 16,0

2 28 14,0

3 38 12,7

4 46 11,5

5 53 10,6

6 59 9,7

7 64 9,1

8 72 8,9

9 79 8,8

10 85 8,5

Le quotient n’est pas constant, il décroît : les 2 grandeurs ne sont pas proportionnelles.
L’allongement des élastiques serait-il proportionnel au carré du nombre de écrous suspendus ?
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La relation entre les 2 grandeurs n’est pas quadratique  ?
Vérifions-le par le calcul.

Carré du nombre
d’objets

Flèche en mm Quotient de la flèche par le carré du
nombre d’objets suspendus

0
0

1
16 16

4
28 7

9
38 4.22

16
46 2.88

25
53 2.12

36
59 1.64

49
64 1.31

64
72 1.13

81
79 0.98

100
85 0.85

Le quotient n’est pas constant, les 2 grandeurs ne sont pas proportionnelles.

La flèche des élastiques est-elle proportionnelle à la racine carrée du nombre d’objets suspendus ?
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Les 2 grandeurs ne sont pas proportionnelles. Vérifions-le par le calcul.

Racine carrée du
nombre d’objets

Flèche en
mm

Quotient de la flèche par la racine carrée du
nombre d’objets suspendus

0 0

1 16 16

1,41 28 19.9

1,73 38 22

2,00 46 23

2,24 53 23.7

2,45 59 24.1

2,65 64 24.2

2,83 72 25.4

3,00 79 26.3

3,16 85 26.9

Les 2 grandeurs ne sont pas proportionnelles.

Conclusion provisoire : Avec les connaissances mathématiques en notre possession, nous ne
sommes pas capables de détecter une relation entre ces grandeurs.
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Activités en relation avec le module n°2

Activités : plan incliné - treuil

Objectifs de l’activité

• Mise en commun des compétences (savoirs et savoir-faire) des élèves lors d'un travail en équipe.
• Utilisation correcte du dynamomètre.
• Collecte et présentation des mesures dans un tableau de données.
• Identification, au départ d’un tableau de données,  de deux grandeurs inversement

proportionnelles.
• Calcul, au départ d’un tableau de données, du produit de deux grandeurs inversement

proportionnelles. Ce produit est constant.
• Calcul d’une grandeur dans les formules identifiées, les deux autres étant fournies.

Objectifs de savoirs

• Notion de travail.
• Formulation du travail : W = F . d   (dans le cas où la force et le déplacement ont même direction

et même sens)
• Appropriation et utilisation :

a)  des symboles des grandeurs  force, longueur et travail ;
b)  des unités SI de ces grandeurs ;
c)  des symboles de ces unités ;

Résumé de l’activité

• 2 activités expérimentales dont on tire comme conclusion que le produit (force x déplacement) est
égal à une constante.

• On introduit la notion de travail (limité au cas où la force et le déplacement ont même direction et
même sens)

• On applique à quelques exercices numériques.
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Des pyramides au VTT
(une introduction à la notion de travail)

Les machines simples

Dès les temps préhistoriques, les humains ont utilisé des « machines simples » pour faciliter leur
travail : leviers, levées de terre… Elles leur permettaient d’augmenter leurs capacités physiques, par
exemple pour dresser de grandes pierres (menhirs, dolmens).
Ces dispositifs se retrouvent encore de nos jours dans les pinces, les ciseaux, les rampes d’accès, les
grues…

Dans une pince, un pied de biche, une cisaille… un long manche permet de diminuer la force à
appliquer. Dans le langage courant, on peut dire que ces instruments « rendent plus forts ». Ce n’est
évidemment pas correct d’un point de vue physique. Ce chapitre clarifiera les choses.

Les gigantesques pyramides construites par les Égyptiens anciens sont particulièrement
impressionnantes. Nous pensons qu’ils s’aidaient de rampes inclinées pour hisser d’énormes blocs de
pierre à des hauteurs vertigineuses (bien qu’aucun vestige de telles rampes n’ait été découvert et que
d’autres hypothèses existent).

On peut se poser la question de l’intérêt précis de tels plans inclinés. Étaient-ils simplement utilisés
pour pouvoir accéder aux gradins de plus en plus élevés en faisant rouler les monolithes sur des
rondins 3 ? Présentaient-ils le même type d’avantage que nos pinces, diminuant la force à appliquer
pour hisser les blocs ?
Nous proposons de mettre en œuvre quelques expériences simples pour répondre à cette question.
Elles nous permettront surtout d’établir dans quelle proportion cette diminution de force se manifeste.
Cette activité ne fait pas du tout appel à l’utilisation des relations entre les forces agissant sur un plan
incliné dont l’étude n’est pas explicitement prévue au deuxième degré.

Utilisant les acquis du premier module, les élèves pourront extraire, des résultats des expériences,
une loi mathématique simple débouchant sur une notion importante de la physique : le travail. Cette
notion sera utilisée par les élèves de la 4e à la 6e année. Elle sera progressivement élargie à des cas
de plus en plus complexes pour finalement déboucher sur l’énoncé rigoureux d’une loi fondamentale :
la conservation de l’énergie.

Ces expériences peuvent être réalisées par le professeur devant la classe, mais il est évident
que la situation idéale est que les élèves mettent la main à la pâte, et en tout cas
« découvrent » eux-mêmes la relation qui nous intéresse.

                                                
3 Il semble que la technique du roulage ait été peu employée par les Égyptiens. Ils utilisaient plutôt le glissage
par traîneau sur boue humide, une composante essentielle de la vie de ces agriculteurs (voir « Une histoire des
techniques  » de B. Jacomy, collection Points, série Sciences, Éditeur le Seuil)
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Activité : le plan incliné

Matériel :

un chariot (par exemple Phywé : sa masse vaut 50 g), des surcharges (150 g) ;
trois planches (des morceaux de panneaux munis d’un revêtement très lisse) de 40, 80 et 120 cm de
long ;
un mètre ruban ;
un dynamomètre 1 N ;
un dynamomètre 5 N (ou 3 N).

Procédure 

Le but déclaré des expériences est de faire monter un chariot (lesté) jusqu’à une hauteur bien
déterminée (par exemple sur une pile de livres).

La première possibilité, la plus simple, consiste à le soulever, le faire monter verticalement. La
deuxième lui fait emprunter les différentes rampes inclinées. Détaillons-les.

→ Utilisons un chariot de 200 g (masse totale) et hissons le verticalement jusqu’à une hauteur de
20 cm en le tirant par l’intermédiaire d’un dynamomètre. La force nécessaire au mouvement (nous
pouvons l’appeler force motrice), lue directement sur le dynamomètre, vaut 2 N.

→ Tirons le maintenant jusqu’à cette même altitude en le faisant rouler sur un plan incliné de 40 cm
de long. La force que nous appliquons vaut maintenant approximativement4 1 N. « Le plan nous
aide ».
Remarquons que les à-coups dans le mouvement s’accompagnent de petites variations dans la
force appliquée (peut-être est-ce l’inverse). Nous tâcherons donc de faire monter le chariot à
vitesse constante, ce qui sera plus facile en le faisant lentement. La valeur de la force appliquée
reste alors pratiquement constante.

→ Pouvons-nous améliorer les choses ? Diminuer encore la valeur de la force nécessaire ? Cela
permettrait d’utiliser moins d’ouvriers5 ! De la même manière qu’une pince à plus long manche est

plus efficace, nous allons utiliser des rampes plus longues pour hisser notre chariot. Il faut bien
entendu conserver la dénivellation de 20 cm. Ces rampes sont moins inclinées.

→ Utilisons une rampe de 80 cm. La force à appliquer pour monter notre chariot (de 200 g) à 20 cm
de haut est un peu supérieure à 0,5 N (entre 0,5 et 0,55).

→ Troisième plan incliné de 120 cm de long. Nous devons exercer une force motrice d’environ
0,35 N (même chariot, même dénivelé).

                                                
4 L’existence d’imprécisions lors des mesures, leur origine expérimentale, apparaissent clairement à celui qui les effectue ! Des
résultats satisfaisants ne peuvent être obtenus qu’à l’aide de plans assez lisses. Des panneaux mélaminés blancs donnent des
résultats bien meilleurs que des planches rabotées sur lesquelles les frottements sont loin d’être négligeables, même avec le
chariot Phywé.
5 Et non d’esclaves… les grandes pyramides ont été construites à une époque où il n’y avait pas d’esclaves en Égypte (voir
documents HTML annexés).
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Exploitation :
L’analyse des résultats permet de quantifier, de trouver la relation entre l’allongement du plan (et donc
la diminution de son inclinaison) et le « gain de force ».

L (m) F (N) F.L (N.m)

0,20 2 0,40

0,40 1,05 0,42

0,80 0,55 0,44

1,20 0,35 0,42

Dans la limite des imprécisions de la manipulation (liées aux frottements), nous observons que quand
la longueur du plan est doublée, triplée, la force motrice est divisée par 2, par 3.

Pour atteindre une hauteur toujours la même, la force à exercer sur un plan
incliné « x » fois plus long est « x » fois plus faible.

Comme dans le cas de la première activité du module 2, la force motrice est inversement
proportionnelle à la longueur du plan. Le produit des deux grandeurs est approximativement constant.
Nous pouvons penser que ce serait parfaitement vrai s’il n’y avait pas de frottements :

F1 . L1 = F2 . L2 = F3 . L3

Nous pouvons imaginer que ce sera le cas quelle que soit la longueur du plan et généraliser la
relation :

F . L = constante

Dans notre exemple, la constante vaut environ 0,4 N . m.

Notons que la longueur de la rampe est la distance à parcourir pour monter l’objet.

Les rampes inclinées (sans doute utilisées par les Égyptiens) permettent donc bien de diminuer la
force à appliquer. Plus la rampe est longue, moins elle est inclinée, plus la valeur de la force est faible.
Cela permettait de diminuer le nombre d’ouvriers formant une équipe tirant une pierre…
… MAIS cela allongeait d’autant le chemin à parcourir. Moins d’hommes dans chaque équipe, mais
devant tirer plus longtemps. Il y a un revers à la médaille.
Imaginons qu’un plan deux fois moins incliné soit utilisé. Il demande deux fois moins de tireurs. Bonne
affaire : moins de travailleurs à nourrir, à surveiller, la construction de la pyramide coûtera (en gros)
deux fois moins cher. MAIS, le chemin à parcourir étant doublé, la construction prendra deux fois plus
de temps ! Comment compenser cela ? Comment faire pour que la pyramide soit terminée à temps,
avant la fin du règne du pharaon ? En doublant le nombre d’équipes hissant les pierres ! L’avantage
est perdu.

→ Ces conclusions sont-elles aussi vraies dans le cas d’autres machines simples ?
Les élèves peuvent penser aux poulies, aux leviers et au treuil.
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Activité : le treuil

Le treuil est une autre machine simple, dont il existe un très grand nombre de variantes.
Sous sa forme primitive, il se compose d'un cylindre (appelé arbre, ou tambour) de rayon r susceptible
d'être mis en rotation par l'intermédiaire d'une manivelle de longueur L.
L'ensemble peut tourner autour d'un l'axe horizontal.
Sur le cylindre s'enroule une corde fixée par une de ses extrémités au cylindre; l'autre porte la charge
à élever ( seau d'eau) de masse M.
L'avantage mécanique est déterminé par le rapport entre le diamètre du cylindre et celui de la
circonférence décrite par la manivelle. C'est un tel système qui est souvent employé pour extraire
l'eau d'un puits, à l'aide d'un seau. Il améliore notablement les possibilités du levier, car la distance sur
laquelle il peut agir ne dépend que du nombre de tours du cylindre, donc de la longueur de la corde.

Dans notre activité, pour remonter la charge, on utilise un appareillage avec déplacement linéaire
(sans manivelle).
On néglige les frottements  (faibles).
                Treuil usuel                                                                     Treuil à « déplacement linéaire  »

                                                     G
v

Matériel :

- un support ;
- un treuil (rapport 10) ;
- une masse de 200 g ;
- 1 dynamomètre ;
- une ficelle ;
- une règle graduée.

Procédure 

Le professeur montre une manipulation qui a pour but de faire monter une charge jusqu’à une hauteur
bien déterminée en utilisant un treuil.
Il enroule la ficelle autour du tambour et suspend une masse de 200 g à l’extrémité de celle-ci.
Il demande aux élèves :

• quelles sont les mesures à effectuer pour savoir si il existe une relation de même type que
celle du plan incliné ?

o poids du corps G 
o force exercée au niveau du dynamomètre F2 
o longueur du déplacement de la charge L1

o longueur du déplacement du dynamomètre L2

G
r
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• quels appareils de mesure faut-il utiliser ?
o dynamomètre
o règle graduée

• quelles sont les grandeurs à mesurer ?
longueur et force

• quelle relation espère-t-on trouver ?
G . L1 = F2 . L2

Le professeur fait la manipulation puis  tire les conclusions avec les élèves.

Le treuil présente-t-il toujours un avantage mécanique ou gain en force motrice ?
Si non, déterminez la ou les conditions pour qu’il présente un avantage mécanique.

Travail d’une force

Si nous refaisons les premières manipulations (plan incliné) en tirant une boîte qui glisse sur une
planche (manipulation plus proche du travail des Égyptiens), nous ne retrouvons pas la relation

Force appliquée x distance parcourue = constante

Nous comprenons bien que les frottements en sont la cause. Ils jouent un rôle néfaste. C’est d’ailleurs
pour les limiter que la terre des rampes était mouillée.

La loi énoncée pour les machines simples étudiées n’est donc vraie que dans les cas limites, ceux où
les frottements sont si faibles que leur effet n’est pas visible.

Néanmoins nos manipulations permettent de découvrir une notion nouvelle pour les élèves : le produit
« Force (motrice) appliquée  x Distance parcourue » a, au-delà des machines simples, une grande
importance. Il s’appelle le « travail de la force (motrice) » (ou plus simplement le travail). « W » est
la lettre utilisée pour représenter cette grandeur.

Dans l’esprit du Pharaon, une équipe de 10 manœuvres, montant un bloc de pierre à 2 m de haut en
le tirant sur une rampe inclinée de 20 m de long, fait le même travail qu’une équipe plus nombreuse
montant le même bloc à la même hauteur, mais le long d’un plan incliné plus court, plus raide.

L’idée de travail dans la vie quotidienne est clairement liée au résultat d’une action. On paie le travail
effectué, la construction d’une cheminée, la pose d’un toit, le déménagement d’une maison… Le
concept physique de travail d’une force y prend sa source. Il suffit de se souvenir de l’ancienne unité
de puissance inventée par Watt. Mais il ne faut pas perdre l’occasion d’insister sur la précision, la
rigueur qui apparaît quand une idée, et un mot, passent dans le champ de la physique. Le terme
travail de la physique a un sens bien particulier, rigoureusement précisé, détaché de notre vie sociale.

L’essentiel du module n’est donc pas la relation, la loi F.d = constante, mais plutôt la définition du
travail :

W = Fmotrice . d

Remarque 

Si je retourne le chariot, roues en l’air, et que je le tire pour lui faire monter, en glissant, une des
rampes inclinées de la première expérience (par exemple, celle de 80 cm), je dois exercer une force
plus importante que quand il roule. Si la force motrice nécessaire est de 1 N, le travail de cette force
vaut

W = F.d = 1N.0,8m = 0,8 N.m

La définition du travail reste d’application. Par contre, nous ne retrouvons pas la même valeur de F.d !
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Il faudrait tenir compte des forces de frottement pour pouvoir retrouver une loi avec des travaux dont
la valeur (globale) reste constante. Cela sera fait en 6e année et débouchera sur une loi des plus
fondamentales : « la conservation de l’énergie »…

Dans le même ordre d’idée, il est utile de préciser aux élèves que cette définition n’est pas générale.
Elle n’est utilisée que dans les cas étudiés cette année, quand la force et le déplacement se font
dans la même direction et dans le même sens.

Unité SI du travail

L’élève doit pouvoir trouver que l’unité à utiliser est le Newton.mètre. Compte tenu de l’importance de
la notion de travail6, elle a reçu un nom : le JOULE.

Exemples dans l’Histoire et autour de nous  :

Dans « La tour de Babel » (aussi appelé « grand Babel »), peinte par Pieter Bruegel (dit l’Ancien) vers
1563, figure une représentation d’une grue mue par l’homme et servant à décharger les bateaux dans
le port de Bruges à cette époque. La même grue se retrouve plus en détail dans un coin de portail
peint par Pieter Pourbus à la même époque. Plus près de nous, Roger Leloup en a refait une belle
représentation dans un album de Yoko Tsuno (n°20 : l’Astrologue de Bruges, p 26). Des hommes sont
clairement visibles dans une espèce de « cage d’écureuil » (le moulin de discipline). Ils marchaient
simplement dans cette roue, la faisant tourner. La corde servant à hisser les charges était enroulée
sur l’axe de la roue, beaucoup plus petit. Un long chemin parcouru par les travailleurs produisait une
petite montée d’une charge très lourde.

Un très grand nombre d’exemple de machines de levage mues par l’homme (ou l’animal) se retrouve
à différentes époques.

Citons les installations hydrauliques romaines, les grues utilisées par les bâtisseurs de cathédrales,
les croquis de Léonard de Vinci… Plus près de nous, les cloutiers de la basse Semois utilisaient, dans
la seconde moitié du 19e siècle, des chiens marchant dans une roue semblable à celles de la grue du
port de Bruges.

A notre époque, les mêmes principes se retrouvent dans les grues et même les vélos. Dans le cas
d’un VTT, le dérailleur permet de diminuer la force à appliquer (motrice)… mais cela se paie en
déplacement : le vélo avance bien moins à chaque tour de pédalier !

                                                
6 Ce n’est ni le cas de la masse volumique ni celui de la vitesse !
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Exercices

1. Un jardinier tire derrière lui un outil traçant un sillon pour planter ses pommes de terre. Il doit
exercer une force de 30 N pour creuser la terre. Quel a été le travail de la force qu’il a exercé
quand il a fini ses 10 lignes de 6 m de long (chacune) ?

2. Quel est le travail effectué par la personne actionnant le treuil
illustré ci-contre pour hisser un seau d’eau de 10 kg (total du seau
et de l’eau) hors d’un puits profond de 8 m ? Quelle force doit-elle
(approximativement) exercer ? Faire des mesures directement sur
le dessin.

3. Un conducteur de camion tente de déplacer son camion en panne.
Il pousse de toutes ses forces (800 N) pendant 10 s.
Malheureusement, le camion ne bouge pas. Quel travail le
camionneur a-t-il effectué au bout des 10 secondes ?

4. Estimer, à partir du tableau de Bruegel « La tour de Babel », la
force à exercer par l’équipe d’ouvriers manœuvrant la grue dans le
port de Bruges au 16e siècle lors du déchargement d’un colis de
500 kg.

      Ce genre de machine n’était évidemment pas parfait. Les
frottements ne devaient pas
être négligeables. Faire le
calcul comme s’il n’y avait
pas de frottements puis
indiquer ce que l’existence
de ces frottements change.


