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Fiche méthode

Tracé d’une courbe expérimentale.
À l’aide d’une éprouvette et d’une balance, on mesure la masse pour 
différents volumes d’huile. On obtient les résultats suivants :

Volume (mL) 10 15 35 60 85

Masse (g) 8,5 12,75 29,75 51,0 72,25

1. Trace la courbe de la masse (ordonnée) en fonction du volume 
(abscisse).

On donne l’échelle suivante :

1 cm pour 5 g

1 cm pour 5 mL

Exercice d’application

Réaliser un graphique
1

›  Trace deux axes perpendiculaires : l’axe des abscisses (horizontal) (A) et l’axe des ordonnées (vertical) 
(C).

›  En tenant compte de l’échelle et du tableau de valeurs, gradue régulièrement les deux axes. Cela permet 
d’identifier l’origine (B) du repère.

›  Ajoute les flèches, note les noms ou symboles des grandeurs représentées sur chaque axe ainsi que leur 
unité (D).

›  Place les points à l’aide de leurs coordonnées (x ; y) lues dans le tableau (E).

›  Indique le titre de ton graphique (F).

Doc. 1   Courbe de refroidissement.
On utilise une règle pour tracer une droite 
uniquement quand les points semblent 
alignés. Dans le cas contraire on trace la 
courbe à main levée.

Les points sont repérés par le signe « + ».
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(min)
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Échelles :

•  abscisses x : 2 cm pour 1 min

•  ordonnées y : 1 cm pour 5 °C
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Conversions d’unités
2

 L’exemple ci-dessous concerne une valeur en gramme (g), mais la méthode utilisée est la même quelle que 
soit la grandeur et l’unité considérées.  
Pour convertir 2 357 g dans une autre unité, il faut commencer par écrire correctement cette valeur dans le 
tableau : 

›  on écrit le « chiffre des unités » du nombre, ici « 7 » dans la colonne de l’unité de mesure de départ, 
dans notre exemple « g » pour gramme ;

›  le « chiffre des dizaines » doit être placé dans la colonne juste à gauche de celle des unités, puis celui 
des centaines dans la colonne encore à gauche, etc. ;

›  le « chiffre des dixièmes » s’il y en a un, se place lui après la virgule, à droite du chiffre des unités. On 
continue ainsi pour les autres chiffres éventuels : centièmes, etc.

Il faut ensuite faire la lecture de la valeur dans la nouvelle unité :

›  on commence par repérer la colonne qui correspond à la nouvelle unité. Dans notre exemple c’est la 
colonne des kilogrammes ;

›  le chiffre qui se trouve dans cette 
colonne est le « chiffre des unités » 
dans la nouvelle unité de mesure. 
On place alors une nouvelle virgule 
juste à sa droite. Exemple ligne 
« A » ;

›  si aucun chiffre n’est écrit dans la 
colonne de la nouvelle unité, il faut 
y inscrire un zéro, et compléter 
avec des zéros toutes les colonnes 
entre celle-ci et les autres dans 
lesquelles des chiffres sont écrits. 
Exemple ligne « B » ;

›  on peut alors faire la lecture de la 
nouvelle valeur. 

Le même principe s’applique ligne « C » 
et « D », pour une valeur de départ qui 
est un nombre décimal.

Doc. 1   Tableau de conversion.

MilliCentiDéciDécaHectoKiloMéga

106 105 104 103 102 101 100 10-1 10-2 10-3 10-4

2 3 5 7 ,

,

,

,

,

2 3 5 7

20

0 0 1 4 8

1 4 8

1 4 8

00 3 5 7

A

B

C

D

Quelques conversions pour s’entrainer.
À l’aide du tableau de conversion, effectue les conversions suivantes : 
94 mg en g ; 54 L en mL ; 250 m en km ; 325 kg en g ; 2 Mo en ko ; 8,75 mm en km.

Exercice d’application
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Mesurer une masse
3

Pour mesurer une masse à l’aide d’une balance électronique : 

›  poser la balance bien à plat sur la table et la mettre en marche. Après quelques secondes d’attente,  
elle doit indiquer une valeur, par exemple 0 g (1) ;

›  placer le récipient vide sur le plateau (2);

›  appuyer sur la touche « Tare » pour remettre l’affichage de la balance à 0 (3) ;

›  déposer dans le récipient l’élément dont on veut connaitre la masse (4).

Si on ne faisait pas la tare, on pourrait quand même connaitre la masse mais en faisant la soustraction de 
la masse finale et de la masse du récipient.

Dans notre exemple, on aurait 142,7 g à la fin alors que la masse du récipient est 62,8 g.

Dès lors : 147,2 − 62,8 = 79,9 g

Étapes d’une pesée.
Replace dans le bon ordre les images 
suivantes qui correspondent à la 
réalisation d’une pesée. Quelle est la 
masse du liquide bleu ?

Exercice d’application

0 g 62,8 g 0 g 79,9 g

1 2 3 4

Doc. 1   Étapes d’une pesée.

0 g

35,8 g 0 g

27,3 g

A

C D

E

B
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Réaliser une chaine énergétique
4

Une chaine énergétique décrit une situation d’un point de vue énergétique. 

On y distingue :

›  les réservoirs d’énergie, systèmes qui permettent de stocker de l’énergie ;

›  les convertisseurs d’énergie, systèmes qui transforment l’énergie qu’ils reçoivent en une autre forme 
d’énergie ;

›  les transferts d’énergie entre deux systèmes.

Un réservoir est symbolisé par un rectangle, un convertisseur par un ovale et un transfert par une flèche.

Quelques chaines énergétiques.
1.  Recompose et complète la chaine énergétique à partir des éléments ci-dessous, afin qu’elle décrive 

le fonctionnement d’un ventilateur à pile.

Air Pile Moteur électrique

2.  Réalise les chaines énergétiques dans les cas suivants :

a. usine marémotrice ;

b. moteur à essence d’une automobile ;

c. cellule photoélectrique.

Exercice d’application

Doc. 1   Réalisation d’une chaine énergétique.

Il faut un ou des réservoirs au début et à la fin de la chaine. L’environnement est très souvent un des 
réservoirs de fin de chaine. L’énergie qui s’y trouve transférée sous forme thermique est considérée 
comme une perte (d’un point de vue économique).

Ainsi, dans cet exemple, une partie de l’énergie reçue par l’éolienne n’est pas transformée en  
électricité mais en chaleur.

Ex : énergie
mécanique

Ex : air en 
mouvement

Réseau
électrique

Environnement
(énergie thermique)

Ex : éolienne

Transfert
électrique
Transfert

thermique

Transfert
mécanique

Air en 
mouvement

(énergie mécanique)
Éolienne

Convention : 

Réservoir Transfert d’énergie Convertisseur

Exemple : chaine énergétique d’une éolienne
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Schématiser un circuit électrique
5

A

B

Pour schématiser un circuit en série :

›  au crayon à papier, sans appuyer, tracer un rectangle qui représente la boucle du circuit puis le symbole 
du générateur au milieu du côté supérieur ;

›  reporter les symboles des dipôles dans l’ordre où tu les rencontres quand tu suis le circuit réel d’une 
borne à l’autre du générateur. Les symboles normalisés des dipôles utilisés le plus fréquemment sont 
réunis p. 221 ;

›  effacer le tracé au crayon du rectangle aux endroits recouverts par le symbole et repasser le reste du  
rectangle d’un trait marqué, au crayon ou à l’encre.

Les détails importants :

›  un symbole normalisé ne se trouve JAMAIS dans un angle ;

›  si besoin, les symboles peuvent pivoter pour se trouver sur un 
segment vertical ;

›  compter à l’avance le nombre de dipôles à placer pour pouvoir  
les disposer de manière bien symétrique sur le rectangle.

›  En dérivation, on procède de la même façon, mais « boucle après boucle », après avoir identifié la 
position de chaque nœud et de chaque branche. L’image ci-dessous montre ce qu’on obtient avec deux 
boucles de courant.

Doc. 1   Schéma d’un circuit 
en série.

Doc. 2   Les deux étapes du tracé pour le schéma d’un circuit en dérivation.

Étape 1 : Branche principale + 
identification des nœuds

Étape 2 : On ajoute la deuxième 
branche

+−
G

+−
G

+−

Réaliser quelques représentations de circuits électriques.
1.  Tracer la représentation d’un circuit en série comportant un générateur, deux lampes et un interrup-

teur.

2.  Ajouter une branche dérivée comportant une lampe et un moteur. Les nœuds seront situés de part 
et d’autre des deux lampes.

Exercice d’application

Pour schématiser un circuit en série

Pour schématiser un circuit en dérivation
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Mesure de volumes.
On a mesuré la même quantité de liquide avec 
deux récipients différents.

1.  Donner dans chaque cas (images ci-contre)  
la valeur mesurée avec le récipient. 

2.  Lequel est-il préférable d’utiliser si on veut être 
le plus précis possible ?

Exercice d’application

Mesurer un volume
6

A

B

›  Pour mesurer un volume, il faut utiliser un 
récipient gradué et repérer l’unité de volume 
indiquée dessus.

›  Plus le diamètre du récipient est petit, plus la 
valeur mesurée est précise. En pratique, au 
laboratoire, on utilise uniquement des éprou-
vettes, des pipettes ou des burettes. Les autres 
récipients sont approximatifs.

›  Pour déterminer les intervalles entre les gra-
duations non marquées :

•  choisir deux graduations et calculer la diffé-
rence entre les volumes qu’elles repèrent ;

•  compter le nombre d’intervalles non marqués 
entre ces deux graduations ; 

•  diviser la différence de volume par le nombre 
d’intervalles non marqués.

›  La surface libre du liquide n’est pas plane car 
le diamètre est faible. Il se forme un petit creux 
que l’on appelle le « ménisque ».

›  L’œil doit être placé à la même altitude que le 
ménisque.

›  La graduation à repérér est celle qui est située 
au niveau du point le plus bas du ménisque.

Doc. 1   Récipients gradués permettant une 
mesure de la moins précise à la plus précise.

Doc. 2   Liquide dans une éprouvette graduée.

PipetteÉprouvette

50

100

150

200

250
ML

Erlenmeyer

50

100

150

200

250
ML

Bécher

Précision

80

40

90

95

85

85

90

Pour choisir le matériel

Pour lire le volume
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De l’eau dans le vinaigre ?
1.  Replace les images du test de présence 

d’eau dans le vinaigre dans le bon ordre.

2.  Le vinaigre contient-il de l’eau ?

Exercice d’application

Test de présence de l'eau
7

A

B

Pour tester la présence d’eau dans un liquide, 
on utilise le sulfate de cuivre anhydre : c’est une 
poudre blanche qui devient bleue en présence 
d’eau.

›  Disposer une petite quantité de sulfate de 
cuivre anhydre dans une coupelle.

›  Déposer une goutte du liquide à tester sur le 
sulfate de cuivre anhydre.

›  Analyser le résultat : 

•  si la poudre devient bleue, cela signifie que 
le liquide contient de l’eau ;

•  si la poudre reste blanche, cela signifie que 
le liquide ne contient pas d’eau.

Pour tester la présence d’eau dans un solide, on 
utilise à nouveau le sulfate de cuivre anhydre.

›  Disposer un échantillon du solide à tester dans 
une coupelle.

›  Déposer une petite spatule de sulfate de cuivre 
anhydre sur le solide.

›  Analyser le résultat : 

•  si la poudre devient bleue, cela signifie que 
le solide contient de l’eau ;

•  si la poudre reste blanche, cela signifie que 
le solide ne contient pas d’eau.

Sulfate de cuivre 
anhydre : 
poudre blanche

Sulfate de cuivre 
hydraté : 
poudre bleue

Goutte
du liquide
testé

Doc. 1   Test de présence d'eau dans un 
liquide.

Doc. 2   Test de présence de l'eau dans un 
solide.

Dans un liquide

Dans un solide
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La combustion du dihydrogène.
1.  La combustion du dihydrogène dans le dioxygène libère un gaz incolore. On réalise 

alors le test de reconnaissance du dioxyde de carbone et on obtient le résultat suivant.

2.  Le gaz est-il du dioxyde de carbone ?

Exercice d’application

Test de reconnaissance  

du dioxyde de carbone

8

L’eau de chaux est un liquide incolore et limpide qui se trouble en présence de dioxyde de carbone : elle 
prend alors une couleur blanchâtre.

›  Pour vérifier qu’un gaz est du dioxyde de carbone, il faut le mettre en contact avec de l’eau de chaux.

›  Pour cela, il faut recueillir le gaz à tester dans un tube à essai, ajouter l’eau de chaux, boucher puis agiter.

›  Doc. 1 Si l’eau de chaux se trouble, c’est que le gaz est du dioxyde de carbone. Dans le cas contraire, cela 
signifie qu’il s’agit d’un autre gaz.

›  Doc. 2 Une autre manière de mettre un gaz en contact avec de l’eau de chaux consiste à le faire barboter.

›  On place alors l’eau de chaux dans un tube à essai ou dans un bécher.

›  On injecte ensuite le gaz à tester dans l’eau de chaux grâce à un tube.

Agitation

Agitation

Doc. 1   Test à l'eau de chaux dans un tube.
Doc. 2   Barbotage du dioxyde de carbone 

dans l’eau de chaux.

219Fiches méthode



Fiche méthode

Puissances de 10 et notation scientifique
9

A

Quand un nombre s’écrit avec beaucoup de zéros, on peut rendre son écriture plus courte grâce aux 
puissances de 10. Il faut compter le nombre de zéros qui ont une signification pour déterminer quelle 
puissance de 10 on doit utiliser. Deux cas de figure peuvent se présenter :

›  Nombres entiers
Pour trouver l’exposant d’une puissance de 10 
d’un nombre écrit sous forme décimale, il suffit de 
compter le nombre de zéros placés après le chiffre 
différent de zéro le plus à droite.

›  Nombres décimaux
La puissance de 10 est négative. Elle correspond 
à nouveau au nombre de zéros. Elle est égale au 
nombre total de zéros placés à gauche du premier 
chiffre différent de zéro, y compris celui avant la 
virgule, mais elle est précédée du signe moins.

Un nombre est écrit en 
notation scientifique 
s’il est écrit au format 
suivant : a × 10n où « a » 
est un nombre décimal 
inférieur à 10. Il n'y a 
donc qu'un chiffre à 
gauche de la virgule.

Écriture des notations scientifiques.

1.  Écrire les nombres suivants en notation 
scientifique :

a. 3 000  e. 0,03 904
b. 0,00 07 f. 1 312,02 
c. 651  g. 0,05 
d. 2 547,8  h. 0607

2.  Quelles propositions correspondent à un 
nombre correctement écrit en notation 
scientifique ? 

a. 1,5 × 10−2 d. −6,54 × 107 
b. 564 × 10⁴  e. 36,1 × 10−3

c. 009,8 × 10−3 

Exercice d'application

B

On garde 235 Multiplication

On reporte le 8
Il y a 8 zéros APRÈS le 5Ces zéros ne

comptent pas

00 023 500 000 000 = 235 × 108

On garde 574

Multiplication

Signe
moins

Ces zéros ne
comptent pas

0,000 574 00  = 5,74 × 10−4

Il y a 4 zéros AVANT le 5

Écriture d'un nombre grâce aux puissances de 10

Notation scientifique des nombres

On ne prend que
le premier chiffre Les autres chiffres

Ce nombre est un entier, la virgule est juste
après le 6 (2 536 = 2 536,0). On la décale de 3 chiffres 
vers la gauche. La puissance est donc +3 (ou 3).La virgule

2 536  = 2 , 536 × 103

On prend le
premier chiffre

différent de 0 Les autres chiffres

La virgule est décalée de 4
chiffres vers la droite.
La puissance est donc −4.La virgule

0,00 050 6  = 5 , 06 × 10−4

Nombres entiers

Nombres décimaux
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Déterminer ou utiliser une échelle10

A

La notion d’échelle est liée à la proportionnalité. Elle 
met en relation une grandeur « réelle » et une grandeur 
« représentée » à l’aide d’une distance sur la feuille.

Si A est la distance qui représente la grandeur, et B la 

grandeur réelle, l’échelle E est 
A
B .

Pour déterminer l’échelle en pourcentage, on multiplie E 
par 100.

Le calcul de l’échelle est très important pour la construction de graphiques. Par exemple, si on dispose 
d’un espace de 15 cm de large et 18 cm de haut pour tracer le graphique d’un phénomène dont les 
résultats sont les suivants :

Grandeur 1 −1,5 0 3 4,5

Grandeur 2 1 1,5 4 9

L’axe horizontal fait au maximum 15 cm et l’axe vertical 18 cm.

Il faut calculer les échelles horizontale et verticale.

B

Quelques applications de la notion d’échelle.

1.  Construire à l’échelle 3
1

 un triangle dont les côtés mesurent 12 cm, 18 cm et 24 cm.

2.  Une voiture a une longueur de 4,670 m. Quelle est la longueur d’une miniature de cette voiture à 

l’échelle 
1
18  ?

3.  Sur une carte au 
1

25 000 , la distance entre deux points est de 5,3 cm. Quelle est la distance réelle ?

Exercice d'application

Taille réelle B
28,2 cm

Échelle = = 0,055

soit 5,5 %

Représentation A

1,55 cm

1,55
28,2

1−1−2

9
8

7
6

5
4
3

−1
−2

2
1

2 3 4

15 cm

18
 c

m

Mesure 1

Mesure 2

5

2 cm

2,5 cm

écart horizontal : de −1,5 à 4,5. Cet écart de 6 
unités doit être représenté sur 15 cm.

›

›

› 

Calcul des échelles :

15
6

écart vertical : de 1 à 9. Cet écart de 8 unités doit
être représenté sur 18 cm.

 = 2,5 cm pour 1 unité de la grandeur 1 ;

18
8  = 2,25 cm pour 1 unité de la grandeur 2 ;

On prend donc 2 cm pour 1 unité (l’échelle 
doit être la plus simple possible). 

Définition d’une échelle

Cas des graphiques
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Réalisation de diagrammes objet-interaction.

Construire les DOI :

1. de la planète Terre ;

2. d’une montgolfière en vol.

Exercice d'application

Construire un diagramme  

objet-interaction (DOI)

11

Un diagramme objet-interaction met en relation un objet donné et tous les systèmes avec lesquels il 
interagit. Il est très important de bien définir cet objet.

›  Au centre : le système étudié (encadré).

›  Autour : tous les objets en interaction avec le système 
(encadrés un par un).

›  On relie les objets et le système en traçant une double 
flèche en pointillés pour les interactions à distance ou en 
traits pleins pour les interactions de contact.

B

A

Doc. 1   Les interactions d’un poisson dans un bocal.

2 cas possibles :

›  objet = poisson

interactions : avec la Terre et avec l’eau ;

›  objet = bocal (= récipient + eau + poisson)

interactions : avec la Terre, avec la table sur laquelle le bocal 
est posé, avec l’air (souvent négligeable).

Eau Air

Poisson Support Bocal

Terre Terre

Doc. 2   DOI pour les deux cas du 
poisson dans un bocal.

Qu’est-ce qu’un diagramme objet-interaction ?

Étapes de construction
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Écriture des atomes et des molécules12

A

›  Les atomes s’écrivent à l’aide de symboles chimiques (une ou deux lettres) et sont classés dans un tableau.

›  Les molécules sont des assemblages d’atomes, de la même manière que les mots sont des assemblages 
de lettres.

La formule chimique d’une molécule s’obtient en associant 
les symboles des atomes qui la constituent, avec indiqué 
en indice, le nombre de fois où cet atome est présent.

Par exemple, le méthane contient 4 atomes d’hydrogène 
et 1 atome de carbone.

Sa formule s’écrit donc CH4 (on n’écrit pas le 1 en indice 
du carbone).

Inversement, pour connaitre les atomes d’une molécule,  
il suffit de lire sa formule chimique.

Exemple : L’éthanol a pour formule chimique C2H6O. Il 
est donc constitué de 2 atomes de carbone, 6 atomes 
d’hydrogène et 1 atome d’oxygène.

B

Doc. 2   Atomes et molécules.

H = HydrogèneH
Hydrogène

Li
Lithium

Na
Sodium

K
Potassium

Rb
Rubidum

He
Hélium

Ne
Néon

Ar
Argon

Kr
Krypton

Xe
Xénon

Be
Béryllium

Mg
Magnésium

Ca
Calcium

Sr
Strontium

B
Bore

Al
Aluminium

Ga
Gallium

In
Indium

C
Carbone

Si
Silicium

Ge
Germanium

Sn
Étain

N
Azote

P
Phosphore

As
Arsenic

Sb
Antimoine

O
Oxygène

S
Soufre

Se
Sélénium

Te
Tellure

F
Fluor

Cl
Chlore

Br
Brome

I
Iode

Sc
Scandium

Y
Yttrium

Ti
Titane

Zr
Zirconium

V
Vanadium

Nb
Niobium

Cr
Chrome

Mo
Molybdène

Mn
Manganèse

Tc
Technétium

Fe
Fer

Fe
Fer

Ru
Ruthénium

Co
Cobalt

Rh
Rhodium

Ni
Nickel

Pd
Palladium

Cu
Cuivre

Ag
Argent

Zn
Zinc

Cd
Cadmium

Symbole

Nom de
l’atome

C = carbone

F = fer

O = oxygène

Doc. 1   Tableau partiel des atomes (il comporte 118 atomes en tout).
Attention ! Les symboles des atomes ne sont pas toujours leur première lettre en français.

Exemple : potassium (K), azote (N), or (Au), cadmium (Cd) car cela peut être lié au nom en anglais, latin, etc.

1 atome de carbone
4 atomes d’hydrogène

CH4

1 atome de carbone
2 atomes d’oxygène

CO2

2 atomes d’hydrogène
1 atome d’oxygène

H2O

CarboneC

Quelques applications.

1.  Écris les formules chimiques du saccharose (le sucre) qui contient 12 atomes de carbone, 
22 atomes d’hydrogène et 11 atomes d’oxygène ; et de la chaux éteinte (hydroxyde de calcium) qui 
contient 1 atome de calcium, 2 atomes d’oxygène et 2 atomes d’hydrogène.

2.  Donne la liste (noms et symboles) des atomes présents dans l’acide acétylsalicylique (aspirine) de 
formule C9H8O4, puis du nylon C12H22N2O2.

3.  Indique la formule chimique des molécules dessinées ci-dessous.

Exercice d'application

Écriture des atomes

Écriture des molécules
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Mesures à l’aide d’un multimètre13

A

›  La mesure de l’intensité et de la tension électrique s’effectuent à l’aide d’un multimètre.

Pour mesurer l’intensité, 
l’ampèremètre est branché en série 
dans la branche étudiée.

›  La valeur affichée est positive si le 
courant entre dans l’ampèremètre 
par la borne mA (ou A).

›  On choisit au départ le calibre le 
plus grand et on décroit progressive-
ment pour augmenter la précision.

Pour mesurer la tension, le voltmètre est branché en dérivation aux bornes entre lesquelles on souhaite la 
déterminer.

›  La valeur affichée est positive si la borne V est branchée à la borne du dipôle par laquelle le courant 
arrive.

›  On choisit au départ le calibre le plus grand et on décroit progressivement pour augmenter la précision.

B

Écran d’affichage

Partie ohmètre 

Sélecteur de fonction
(tourner pour
sélectionner une
fonction)

Partie voltmètre en
courant alternatif V

Borne pour la
fonction V ou 
COM : toujours

utilisée

Borne + pour la
fonction A
Brancher ici dans
le cas de la
sélection 10 A

Partie voltmètre
en courant

continu V     

Partie
ampèremètre en

courant
continu A     

Doc.1   Description des 
fonctions d’un multimètre.

›  Le multimètre possède 
plusieurs fonctionnalités. 
Nous nous intéressons 
ici à celles nommées 
ampèremètre et voltmètre.

›  Un ampèremètre mesure une 
intensité.

›  Un voltmètre mesure une 
tension.

›  L’unité du nombre affiché est 
celle du calibre sélectionné.

COMV�

11,68+−

Doc. 2   Mesure de l’intensité. Doc. 3   Mesure de la tension.

COM mA 

385+−

Décrire les étapes pour effectuer une mesure.

Un circuit est réalisé avec un générateur de 12 V et deux lampes branchées en dérivation. Elles sont 
allumées.

Écrire précisément les différentes étapes pour mesurer :

1. l’intensité dans une des lampes ;

2. la tension aux bornes d’une des lampes.

Exercice d'application

Le multimètre

Mesure de la tension et de l’intensité
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14 Conversions d’unités

A

›  Cas particulier de la conversion L   dm3 : 
Le tableau de conversion est le suivant (se souvenir que 1 L = 1 dm3 = 1 dm × 1 dm × 1 dm) :

m3 dm3 cm3 mm3

hL daL L dL cL mL

1 5

Ainsi, on a par exemple 15 L = 1,5 daL= 15 dm3 = 0 , 015 m3.

B

Quelques conversions pour s’entrainer.

Effectue les conversions suivantes (essaie de le faire sans le tableau) :

1. 250 m en km ; 2. 325 kg en g ; 3. 2 Mo en ko ; 4. 25,3 m3 en L ; 5. 35 mL en dm3 ;  
6. 61 mA en A ; 7. 2 500 V en kV.

Exercice d'application

 L’exemple ci-dessous concerne une valeur en gramme (g), mais la méthode utilisée est la même quelles que 
soient la grandeur et l’unité considérées.  
Pour convertir 2 357 g dans une autre unité, il faut commencer par écrire correctement cette valeur dans le 
tableau : 

›  on écrit le « chiffre des unités » du nombre, ici « 7 » dans la colonne de l’unité de mesure de départ, 
dans notre exemple « g » pour gramme ;

›  le « chiffre des dizaines » doit être placé dans la colonne juste à gauche de celle des unités, puis celui 
des centaines dans la colonne encore à gauche, etc. ;

›  le « chiffre des dixièmes » s’il y en a un, se place lui après la virgule, à droite du chiffre des unités.  
On continue ainsi pour les autres chiffres éventuels : centièmes, etc.

Il faut ensuite faire la lecture dans la 
nouvelle unité :

›  le chiffre qui se trouve dans cette 
colonne est le « chiffre des unités » 
dans la nouvelle unité mesure ; 

›  si aucun chiffre n’est écrit dans la 
colonne de la nouvelle unité, il faut 
y inscrire un zéro, et compléter avec 
des zéros toutes les colonnes entre 
celle-ci et les autres dans lesquelles 
des chiffres sont écrits ;

›  on peut alors faire la lecture de la 
nouvelle valeur. 

Doc. 1   Tableau de conversion.

2 357 g = 2,357 kg = 0,002 357 Mg

MilliCentiDéciDécaHectoKiloMéga

106 105 104 103 102 101 100 10-1 10-2 10-3 10-4

2 3 5 7 ,

,

,

,

,

2 3 5 7

20

0 0 1 4 8

1 4 8

1 4 8

00 3 5 7

Convertir des unités

Cas particulier
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Pour faire une chronophotographie, on peut utiliser :

› une caméra et un logiciel vidéo ;

› le matériel du laboratoire ;

›  un logiciel téléchargé sur sa tablette (ex. : Motion Shot, 
Trackit).

Lors de l’utilisation de Motion Shot :

›  on peut paramétrer l’intervalle entre 2 images ;
›  on peut gérer le nombre de positions dans l’image finale.

Attention à prendre une bonne résolution (paramètres) pour 
augmenter la qualité de l’image finale.

Suis les étapes suivantes 
pour utiliser Motion Shot : 

›  télécharge et installe le 
logiciel sur ta tablette ;

›  prépare l’expérience (il est 
préférable d’être deux) ;

›  lance l’application (Cliché 
mouvement) ;

› fais la mise au point ;

›  lance l’enregistrement (8 s 
maximum).

› Paramètre l’image finale.

› Enregistre-la.

Faire une chronophotographie15

A

B

Doc. 1  Une mite.

Doc. 2  L’écran de création de l’image finale.

Voici quelques conseils pour réaliser une chronophotographie réussie :

› paramètre la taille de l’image avant de commencer ;

›  il faut éviter les fonds unis et l’éclairage doit être assez fort (la lumière 
naturelle est idéale), sinon l’analyse est impossible ;

› le mouvement ne doit pas être trop rapide, la caméra doit être immobile ;

› l’image est enregistrée dans le répertoire Pictures/MOTION_SHOT.

Sélection de l’effet Revenir en arrière Enregistrer l’image en cours

Durée à prendre en compte

Gestion de
l’intervalle
entre deux
vues

Paramètres
(utiliser AVANT la prise de vues)

Réaliser une chronophotographie avec Motion Shot.

1. Télecharge et installe le logiciel. 

2. Modifie la résolution de l’image.

3.  Lance l’application puis enregistre divers mouvements (oiseaux, piétons, trains, automobiles, etc.) 
pour tester le fonctionnement.

4. Imagine et réalise une expérience pour en faire une chronophotographie.

Exercice d'application

Quel matériel utiliser ?

Utilisation de Motion Shot
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Reconnaissance de quelques ions 

par précipitation

16

Test de reconnaissance.

On dispose d’une solution inconnue. On verse un 
peu de liquide dans deux tubes à essai pour les 
remplir au tiers de leur hauteur :

•  tube 1 : quelques gouttes de nitrate d’argent 
font apparaitre un précipité blanc ;

•  tube 2 : avec quelques gouttes d’hydroxyde 
de sodium, on obtient un précipité rouille.

1.  En déduire les ions qui ont pu être identifiés 
dans cette solution.

2.  Contient-elle des ions cuivre ? Justifie ta 
réponse.

Exercice d'application

A

›  Un précipité est un nuage de poudre qui apparait dans une solution après l’ajout d’un réactif test. Les 
grains de poudre se forment par association des espèces ioniques dissoutes que l’on réunit.

›  Pour un réactif test donné, la couleur du précipité obtenu permet d’identifier l’espèce ionique présente 
dans la solution test.

Principe de l’obtention d’un précipité

B

Protocole du test à suivre :
› remplir avec la solution à tester le quart d’un tube à essai ;
› prélever quelques gouttes de réactif test à l’aide d’une pipette propre et sèche ;
› les introduire dans le tube à essai qui contient la solution à tester.

Réactif du test
Solution
testée

Doc. 1  Réalisation du test par précipitation.

Mise en œuvre du test

C Réactifs des tests ordinaires et résultats selon la couleur du précipité

Réactif du test Nitrate d’argent

Précipité
bleu

Précipité
verdâtre

Précipité
rouille

Hydroxyde de sodium

Ions présents

Résultats

1

Ions chlorure

2

Ions
cuivre II

3

Ions
fer II

4

Ions
fer III

Précipité blanc qui 
noircit à la lumière
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Mesure du pH17

A

›  Le pH d’une solution indique son caractère acide ou basique.

›  Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour mesurer le pH d’une solution. Nous allons en décrire deux : 
avec le papier pH et avec un pH-mètre « stylo ».

›  Découpe un petit morceau de 
papier (1 ou 2 cm environ) et 
place-le dans une soucoupe 
propre et sèche.

›  Prélève une goutte de solution à 
tester à l’aide d’une baguette en 
verre propre et sèche.

›  Dépose la goutte sur le papier.

›  Compare la couleur obtenue 
avec l’échelle de teintes pour en 
déduire le pH.

›  Rince la sonde du pH-mètre à l’aide de l’eau distillée 
d’une pissette et essuie-la avec du papier Joseph. Sèche 
et propre, la sonde ne modifiera pas la solution dans 
laquelle elle sera plongée.

›  Prélève un peu de solution dans un bécher et plonges-y 
complètement la sonde du pH-mètre allumé.

›  La valeur du pH s’affiche directement sur l’appareil.

B

C

pH 1-14
1

3

6 7

9

10

1214
Doc. 1  Mesure à l’aide de papier pH.
Ici, la couleur la plus proche sur 
l'échelle de teinte est celle de pH = 9.

Remarque : avant et après la manipu-
lation, la baguette en verre doit être 
rincée à l’aide de la pissette d’eau 
distillée, puis essuyée avec un papier. 
Sèche et propre, elle ne modifiera pas 
la prochaine solution dans laquelle 
elle sera plongée.

Le pH

Le papier pH

Le stylo pH-mètre

Utilisation du papier pH.

Dans les cas suivants, donner 
la valeur du pH de la solution 
étudiée.

Exercice d'application

pH 1-14
1

3

6 7

9

10

1214 Doc. 3  Mesure du 
pH de trois solutions 
différentes.

9,4 Doc. 2  Mesure du pH avec 
un pH-mètre.
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Mesures à l’aide d’un multimètre18

A

›  Un multimètre permet de mesurer les valeurs de différentes grandeurs électriques.

›  Pour mesurer l’intensité, l’ampèremètre est branché en série dans la branche 
étudiée.

›  Pour mesurer la tension, le voltmètre est branché en dérivation aux bornes 
entre lesquelles on souhaite la déterminer.

›  La mesure de la résistance se fait en dehors d’un circuit électrique. 

·  On branche l’ohmmètre aux bornes entre lesquelles on souhaite la déterminer.

·  On prend le calibre le plus élevé et on décroit progressivement jusqu’à obtenir la valeur la plus précise.

B

COM

99,53

V�

Doc. 4  Mesure d’une 
résistance.

Le multimètre

Mesurer l’intensité, la tension et la résistance

Écran d’affichage

Partie ohmètre 

Sélecteur de fonction
(tourner pour
sélectionner une
fonction)

Partie voltmètre en
courant alternatif V

Borne pour la
fonction V ou 
COM : toujours

utilisée

Borne + pour la
fonction A
Brancher ici dans
le cas de la
sélection 10 A

Partie voltmètre
en courant

continu V     

Partie
ampèremètre en

courant
continu A     

Doc.1  Description des 
fonctions d’un multimètre.

›  Le multimètre peut 
être utilisé comme un 
ampèremètre, un voltmètre 
ou un ohmmètre.

›  Ces trois fonctions servent 
à mesurer respectivement 
l’intensité, la tension et la 
résistance.

›  L’unité du nombre affiché est 
celle du calibre sélectionné.

COMV�

11,68+−

Doc. 3  Mesure de la tension.
Doc. 2  Mesure d’intensité.

COM mA 

385+−

Décrire les étapes pour effectuer une mesure.

Un circuit est réalisé avec un générateur de 12 V 
et deux lampes branchées en dérivation. Elles 
sont allumées.

Écrire précisément les différentes étapes pour 
mesurer :

1.  l’intensité dans une des lampes ;

2. la tension aux bornes d’une des lampes.

Exercice d'application
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Reconnaissance du dihydrogène 

et du dioxygène

19

Un gaz inconnu.

L’extrémité enflammée d’une brindille est plongée dans un petit récipient qui contient un gaz inconnu. 
La flamme devient immédiatement plus grande et lumineuse, mais aucun son particulier n’est audible.

1. Rappelle les différents tests de présence des gaz que tu connais.  
2. Étant donné les observations décrites, quel est le gaz contenu dans le récipient ?

Exercice d'application

A

 ›  Ces deux gaz ont la particularité d’avoir un test de présence 
que l’on réalise sans gant en caoutchouc, car l’opérateur 
manipule une flamme. 

 ›  Le gaz à tester doit être recueilli ou accumulé dans un 
récipient fermé, mais cependant facile à ouvrir.

Doc. 1  Interdiction 
de manipuler avec 
des gants.

Test de reconaissance

›  L’échantillon de gaz testé doit être de volume 
moyen : celui d’un bécher de 250 mL suffit. 

›  Pour effectuer le test, il faut plonger une buchette 
dont l’extrémité est incandescente (par exemple une 
allumette de sécurité que l’on viendrait de souffler) 
dans le récipient juste après l’avoir débouché.

›  Le bécher doit être posé sur la paillasse.

›  Le résultat est positif si la buchette incandescente 
s’enflamme à nouveau.

C Cas du dioxygène
Doc. 3  Test de 
reconnaissance du 
dioxygène.

›  L’échantillon de gaz testé doit être de petit volume : 
celui d’un tube à essai ordinaire suffit.

›  Pour effectuer le test, il faut présenter la flamme 
d’une allumette à l’ouverture du tube à essai, juste 
après avoir l’avoir débouché.

›  Le tube doit avoir son ouverture dirigée vers un mur 
à proximité.

›  Le résultat est positif si une petite explosion, au son 
semblable à un jappement, se produit.

B

Dihydrogène

Flacon

Dioxygène
Buchette
incandescente

C as du dihydrogène

Doc. 2  Test de reconnaissance du dihydrogène.
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