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Introduction
Le présent guide utilisateur est censé donner un aperçu des possibilités du logiciel CASSY Lab. Le
texte de ce manuel est identique à celui des aides accessibles quasiment à tout instant dans le programme par simple clic avec la souris.
Les aides du programme présentent des avantages supplémentaires:




Il est possible de se rendre directement aux renvois cités avec la souris
Les exemples d'expériences et les paramétrages sont chargés tout simplement en cliquant avec la
souris
Outre une recherche à l'aide d'un index, il est aussi possible de rechercher des textes entiers

Installation
L'installation de CASSY Lab a lieu soit



automatiquement après la mise en place du CD-ROM, soit
manuellement par lancement du fichier autorun.exe

et en suivant les messages affichés sur l'écran.

Informations importantes après l'installation de CASSY Lab
Utilisation du logiciel avec CASSY-S (Sensor-CASSY, Power-CASSY, Profi-CASSY, CASSYDisplay, Pocket-CASSY et Mobile-CASSY)
A la première mise en route de CASSY Lab, vous devrez indiquer votre code d'activation tel qu'il est
indiqué sur votre bon de livraison et sur votre facture, sur une feuille séparée, sous le numéro
524 200. Le logiciel est alors activé et permet d'utiliser CASSY-S à volonté (sinon, seulement 20 utilisations possibles).
Utilisation du logiciel avec des appareils de mesure série
CASSY Lab assiste d'autres appareils de mesure série, le joulemètre et wattmètre ainsi que
l'instrument de mesure universel Physique/Chimie sans code d'activation.
Guide utilisateur
Il existe un guide utilisateur exhaustif se rapportant à CASSY Lab. Afin de pouvoir utiliser CASSY Lab
de manière optimale, il est impératif de bien lire ce guide utilisateur. Pour cela, vous pouvez au choix:




Charger le guide utilisateur du CD-ROM (lancer autorun.exe)
Commander un guide utilisateur imprimé (524 203)
Charger le guide utilisateur de l'Internet (dans le format Adobe PDF)
Utiliser l'aide du programme (même texte que dans le guide utilisateur imprimé, adapté au contexte et avec de nombreux renvois et possibilités de recherche)

Premiers pas
Afficher l'introduction
Afficher les exemples d'expériences
Les exemples d'expériences joints au programme peuvent également être lus sans CASSY et utilisés
pour d'autres exploitations. Les paramétrages du programme choisis pour les expériences peuvent
servir pour de nouvelles mesures ou être adaptés à celles-ci.
Support
Si malgré l'aide exhaustive et les nombreux exemples d'expériences vous avez encore des questions,
n'hésitez pas à envoyer un mail à cassy@ld-didactic.de.
Mises à jour
CASSY Lab va évoluer – et c'est d'ailleurs à partir des expériences et des remarques de l'utilisateur
qu'il pourra être complété et optimisé.
Charger la version actualisée de l'Internet

www.ld-didactic.com
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Logiciel individualisé pour CASSY-S
Vous pouvez aussi programmer CASSY-S vous-même. A cet effet, nous avons prévu dans l'Internet
la description du protocole sur le port ainsi qu'une composante Delphi/Lazarus (avec code source)
pour le téléchargement gratuit.
Charger les informations pour le réalisateur de l'Internet
Delphi (Windows) et Lazarus (Linux)
Le support de CASSY avec ses propres programmes Delphi ou Lazarus ne pose aucun problème
puisqu'il suffit, à cet effet, d'intégrer les composants décrits ci-dessus.
C/C++/Visual Basic
D'autres langages de programmation peuvent accéder à CASSY via le fichier CASSYAPI.DLL (Windows) ou libcassyapi.so (Linux). Pour ce faire, CASSYAPI.DLL ou libcassyapi.so doit être intégré et
appelé. Les déclarations requises pour C/C++ sont comprises dans CASSYAPI.H. Ces trois fichiers
font également partie de nos informations gratuites pour le développeur (Developer Information), disponibles sur Internet.
LabVIEW (Windows et Linux)
Notre pilote LabVIEW pour CASSY est gratuit lui aussi et disponible sur Internet. Outre des instruments virtuels (VIs) pour la commande de CASSY, le pilote contient des exemples d'applications.
LabVIEW est une marque déposée de la société National Instruments.

www.ld-didactic.com
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Introduction
Mesure
Exploitation
Exemples d'expériences
Logiciel individualisé pour CASSY-S
CASSY Lab supporte un ou plusieurs modules CASSY-S (Sensor-CASSY, Power-CASSY, ProfiCASSY, CASSY-Display, Pocket-CASSY et Mobile-CASSY) au port USB ou au port série de l'ordinateur. Du reste, d'autres appareils de mesure série, le joulemètre et wattmètre ainsi que l'instrument de
mesure universel Physique/Chimie sont assistés. Lors de la première utilisation de CASSY ou d'un
autre appareil, CASSY Lab demande la désignation du port série (COM1 à COM4) pris en compte. Il
doit être indiqué et enregistré sous spécification enregistrée. Pour les modules CASSY au port USB,
aucun port série n'a besoin d'être indiqué – ils sont trouvés automatiquement. Si CASSY est utilisé, un
code d'activation est demandé.
Code d'activation
Un code d'activation à 24 chiffres est nécessaire pour pouvoir utiliser CASSY Lab avec CASSY. Ce
code d'activation est spécifié sur la facture et sur le bon de livraison, sur une feuille séparée, sous le
numéro 524 200 et doit être indiqué (une fois pour toutes) avec le nom donné à cet endroit-là. Ensuite,
le logiciel est activé pour CASSY. Veuillez prendre note de notre copyright.
Par contre, si CASSY Lab doit être utilisé seulement avec d'autres appareils série, le joulemètre et
wattmètre ou avec l'instrument de mesure universel Physique/Chimie, aucun code d'activation n'est
nécessaire.
Si vous n'avez pas de code d'activation, veuillez télécopier la facture portant sur CASSY Lab
(524 200) au numéro +49-2233-604607. Dès que possible, votre code d'activation vous sera renvoyé
par fax. En attendant, vous pouvez tout de même utiliser CASSY Lab avec CASSY même s'il n'est
pas encore activé (20 utilisations maximum).
Des versions futures mises par exemple à disposition dans l'Internet sont elles-aussi utilisables avec
ce code d'activation, tout comme les mises à jour qui sont ainsi elles-aussi disponibles à volonté.
Charger la version actualisée de l'Internet
Premières valeurs mesurées
Si un ou plusieurs CASSYs sont identifiés, l'onglet CASSY de la fenêtre de paramétrage (F5) présente
la configuration en cours (avec (éventuellement) les capteurs et adaptateurs enfichés). Pour réaliser
une mesure, il suffit de cliquer sur l'entrée ou la sortie appropriée :

Une entrée ou une sortie active (canal de données) est alors marquée en couleur et disposée sous
forme de bouton, en haut à droite, avec les boutons de raccourci
de la fenêtre principale (ici IA1 et
UB1). Ces boutons sont le moyen le plus simple d'appeler un instrument d'affichage
du canal de
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données ou d'en supprimer un (bouton gauche de la souris) ou bien d'en modifier les paramétrages
(bouton droit de la souris). Du reste, le canal de données apparaît au début automatiquement dans le
tableau
et dans le graphe .

Les fonctions élémentaires peuvent être exécutées de manière ciblée avec les boutons de raccourci
dans la ligne en haut de l'écran. Les principaux boutons de raccourci peuvent aussi être mis en
oeuvre avec les touches de fonction.
En-dessous, il est possible de commuter entre la représentation en tableau
et celle sous forme de
graphe
en cliquant sur l'un des onglets pour la représentation
si différents types de représentation ont été définis (ici Standard et Caractéristique). Le tableau et le graphe peuvent être agrandis
ou réduits en décalant la ligne de séparation
avec la souris.
A beaucoup d'endroits, les deux boutons de la souris (gauche et droit) ont un rôle décisif:
Elément de
commande
Disposition
CASSY
Bouton du
canal
Instrument
d'affichage
Nom de la
représentation
Tableau

Bouton gauche de la souris
Enclenchement et changement d'un canal

Enclenchement et changement d'un
canal
Ouverture et fermeture de l'instrument d'affi- Paramétrages du canal
chage, Drag & Drop vers
et
à
Déplacement de la ligne de séparation affi- Paramétrages du canal
chage analogique/affichage numérique,
Drag & Drop des valeurs vers
Passage à une autre représentation définie

Graphe

Modification des valeurs mesurées, Drag &
Drop des valeurs au sein du tableau ou des
canaux vers
Marquage des domaines d'exploitation

Echelle

Déplacement de l'échelle

Symboles des
axes
Ligne de séparation

Bouton droit de la souris

Commutation de l'échelle y, Drag & Drop
vers
Déplacement de la ligne de séparation entre
le tableau et le graphe

Représentation du tableau, par ex.
Taille des caractères, Effacement de
lignes et de séries de mesures
Paramétrages et exploitations dans le
graphe
Définir le minimum, le maximum et la
conversion de l'échelle
Paramétrage du canal
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L'assignation des boutons de raccourci

facilite elle aussi bien souvent le travail:

F4
Efface soit la mesure en cours tout en conservant ses paramétrages, lorsqu'il n'y a aucune mesure,
les paramétrages en vigueur.
Une deuxième utilisation efface une mesure et ses paramétrages.
F3
Charge une série de mesures avec ses paramétrages et ses exploitations.
La série de mesures peut ici être ajoutée à une série de mesures déjà existante (sans pour autant
charger ses paramétrages et ses exploitations). Cela est possible si les séries de mesures disposent
des mêmes grandeurs mesurées. Une alternative consiste à mesurer et à ajouter ultérieurement une
autre série de mesures.
Du reste, un filtre d'importation ASCII (type de fichier *.txt) est à disposition.
F2
Enregistre les séries de mesures en cours avec leurs paramétrages et leurs exploitations.
Il est aussi possible d'enregistrer des paramétrages purs (sans données de mesure) grâce auxquels il
est possible de recommencer une expérience un peu plus tard.
Du reste, un filtre d'exportation ASCII (type de fichier *.txt) est à disposition. Mais les fichiers CASSY
Lab (type de fichier *.lab) sont eux aussi lisibles avec n'importe quel éditeur de texte.

Imprime le tableau ou le graphe actuellement activé.
F9
Lance et arrête un nouvelle mesure.
Une alternative consiste à interrompre la mesure en spécifiant un temps de mesure.
F5
Change les paramétrages en vigueur (par ex. CASSY, Paramètre/Formule/FFT, Représentation,
Commentaire, Port série). Cette fonction doit être activée deux fois pour les paramètres de mesure.
F6
Donne un grand affichage du contenu de la ligne d'état ou bien le supprime à nouveau.
F1
Appelle cette aide.

Informe sur la version du logiciel et permet l'entrée du code d'activation.
F7
Ferme tous les instruments d'affichage ouverts ou bien les ouvre à nouveau.
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Exportation et importation ASCII

Si on choisit le type de fichier *.txt dans la fenêtre de sélection des fichiers, l'exportation et l'importation de fichiers ASCII ne posent alors aucun problème.
La structure des données commence par une en-tête dans laquelle toutes les lignes débutent, quant à
elles, par un mot-clé. Les gammes de mesure (MIN, MAX), les échelles (SCALE), le nombre de positions décimales significatives (DEC) et la définition proprement dite des grandeurs mesurées (DEF)
sont ainsi définies. Exceptée la ligne DEF, toutes les lignes sont facultatives. Le tableau proprement
dit des valeurs mesurées est à la suite de l'en-tête.
La syntaxe exacte se voit par ex. au fichier créé en cas d'exportation des données.
Ligne d'état
Les résultats des exploitations sont inscrits dans la ligne d'état tout en bas de l'écran. Ces résultats
peuvent également être représentés dans une fenêtre plus grande en appuyant sur
même bouton permet aussi la suppression de cet affichage.

ou F6. Ce

Drag & Drop
Les résultats des exploitations dans la ligne d'état peuvent être déplacés et déposés dans le tableau
avec la souris (Drag & Drop). Il est ainsi possible de réaliser des graphes qui dépendent des résultats
des exploitations.

www.ld-didactic.com
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Mesure
F9
Lance (et arrête) une nouvelle mesure. Pendant ou après une mesure, le bouton droit de la souris
ouvre le menu pour la représentation en tableau dans le tableau et le menu d'exploitation dans le
graphe.
F5
Donne la possibilité de changer les paramétrages et les paramètres de mesure (en cas d'activation
double) grâce auxquels la mesure se commande toute seule.

Les spécifications dans cette fenêtre dépendent des capteurs et adaptateurs de signaux enfichés.
Cela simplifie l'adaptation à un exercice de mesure particulier parce que des paramétrages typiques
d'un adaptateur ont déjà été réalisés. En cas de mesures avec l'adaptateur AMC, cette fenêtre a une
autre allure.
Relevé automatique
Le logiciel statue sur le moment exact d'un relevé de valeurs mesurées. Une fois la mesure lancée
(par ex. avec F9), il faut tout d'abord attendre un Déclenchement éventuellement réglé qui sera alors
suivi de l'enregistrement d'une ligne de valeurs mesurées une fois que l'intervalle de temps indiqué
sera écoulé. L'Intervalle, le Nombre de points de mesure par mesure ainsi que le Temps de mesure
global peuvent être préalablement adaptés aux exigences. Il est possible d'obtenir un affichage continu avec Mesure répétitive.
Pour des intervalles de temps à partir de 100 ms, la Condition de mesure est évaluée en plus du
déclenchement et un Signal acoustique est émis lors du relevé des valeurs mesurées. La condition
de mesure est une formule. Un résultat de la formule autre que 0 signifie MARCHE=«Relevé des valeurs mesurées possible», un résultat de la formule égal à 0 signifie ARRET=«Relevé des valeurs
mesurées bloqué». Le processus de mesure se poursuit tant que la mesure est lancée et que le résultat de la formule est MARCHE. Si par ex. la mesure est souhaitée le 21/4/1999 entre 13h00 et 14h00,
la formule peut alors avoir l'allure suivante: date = 21.4.1999 and time >= 13:00 and time <= 14:00.
Pour certaines grandeurs mesurées (par ex. le taux, la fréquence, le temps de propagation, le temps
d'obscurcissement, le déplacement en cas d'utilisation de l'adaptateur GM ou de l'adaptateur timer), le
logiciel n'analyse pas l'intervalle de temps donné. Dans ce cas-là, la mesure se commande toute
seule par le temps de porte ou les impulsions de mesure.
Relevé manuel
L'utilisateur statue sur le moment exact d'un relevé de valeurs mesurées. A chaque lancement (par ex.
avec F9), exactement une ligne de valeurs mesurées est relevée, c.-à-d. que les valeurs actuellement
affichées des instruments sont prises en compte dans le tableau ou dans le graphe. Pour une série de
mesures complète, il est donc impératif de procéder à plusieurs relevés manuels successifs des valeurs mesurées.
Ajouter une nouvelle série
Permet le relevé successif de plusieurs séries de mesures. Toutes les séries de mesures sont représentées simultanément dans le tableau ou sur le graphe. Une couleur différente est utilisée pour la
représentation d'une nouvelle série de mesures.
Une alternative consiste à relever chacune des séries de mesures les unes après les autres et de les
enregistrer séparément. Au chargement de plusieurs séries de mesures comparables (avec les
mêmes grandeurs mesurées), il est encore possible d'ajouter des séries de mesures ultérieurement.
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Changer et effacer des valeurs mesurées / Entrée des paramètres
Toutes les valeurs mesurées (à l'exception du temps et des formules) peuvent être modifiées dans le
tableau. Pour cela, cliquez la case de la valeur mesurée et modifiez la valeur numérique à l'aide du
clavier. C'est aussi la seule possibilité d'entrer un paramètre dans le tableau.
Pour effacer des valeurs mesurées, il y a plusieurs possibilités. Dans le menu contexte (bouton droit
de la souris) du tableau, il est possible d'effacer la dernière ligne du tableau ou bien des séries de
mesures (ajoutées) complètes. Dans le menu contexte (bouton droit de la souris) du graphe, il est
possible d'effacer des domaines de valeurs mesurées tout entiers.
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Mesure (adaptateur AMC)
F9
Lance (et arrête) une nouvelle mesure. Pendant ou après une mesure, le bouton droit de la souris
ouvre le menu pour la représentation en tableau dans le tableau et le menu d'exploitation dans le
graphe.
F5
Donne la possibilité de changer les paramétrages et les paramètres de mesure (en cas d'activation
double) grâce auxquels la mesure se commande toute seule.

Il s'agit là du point de commande central d'une mesure avec l'adaptateur AMC. Les réglages généraux
tels que le temps de mesure sont effectués dans la partie gauche de la fenêtre. Suivant le mode de
mesure choisi (multicanaux, monocanal, coïncidence), il est possible de régler d'autres options dans
la partie droite de la fenêtre.
Mesure multicanaux (AMC)
Le nombre de canaux, le temps de mesure et le gain de l'adaptateur se règlent dans la partie droite de
la fenêtre. Le meilleur résultat est obtenu pour des réglages du gain de 1, 2, 5 ou 10 ou légèrement
supérieur. Si la spécification entrée est fausse, elle est alors de couleur rouge.
Mesure monocanal
Le nombre de canaux est remplacé par le nombre de points de mesure mesurés successivement.
La durée de la mesure et le temps de mesure par point s'influencent mutuellement en fonction du
nombre de points de mesure.
La largeur de la fenêtre de mesure pour chaque mesure individuelle peut être indiquée au choix en
pour cent du domaine de mesure complet ou en fonction de l'écartement de deux points de mesure.
Le gain se règle comme dans le mode multicanaux.
Mesure de coïncidence
Deux adaptateurs AMC sont utilisés ici sur un CASSY. L'un des deux relève un spectre multicanaux,
mais seulement si des impulsions sont enregistrées simultanément dans la fenêtre de coïncidence de
l'autre adaptateur (coïncidence) ou si aucune impulsion n'est enregistrée (anti-coïncidence).
Le mode de mesure correspond en principe à la mesure multicanaux, les réglages pour le nombre de
canaux et le gain au milieu de la fenêtre sont valables pour l'adaptateur qui relève le spectre.
A droite, on peut régler les paramètres pour la coïncidence. Les amplitudes d'impulsion minimale et
maximale de la fenêtre sont indiquées en pour cent de la gamme de mesure. Le bouton Désigner
permet de marquer un domaine dans un spectre mesuré auparavant avec cet adaptateur (pas l'autre!)
et de le reprendre sous forme de fenêtre.

www.ld-didactic.com

17

CASSY Lab
Changer la représentation en tableau

La représentation en tableau peut se modifier par un simple clic avec le bouton droit de la souris. Il est
possible de modifier des valeurs mesurées individuelles en cliquant dans le tableau avec le bouton
gauche de la souris ou de déplacer ces valeurs vers d'autres cases de valeurs mesurées (Drag &
Drop).
Changer l'assignation des colonnes
Sélectionner la taille des caractères
Effacer la dernière ligne du tableau
Effacer la dernière série de mesures
Copier le tableau/la fenêtre
Changer l'assignation des colonnes
Appelle la fenêtre de représentation dans laquelle on peut modifier les valeurs de la colonne pour l'axe
x et celles des colonnes pour l'axe y (pouvant être au nombre de 8). Une conversion des colonnes est
aussi possible ici.
Une alternative consiste à modifier l'assignation des colonnes par Drag & Drop entre les boutons du
canal et l'en-tête du tableau.
Sélectionner la taille des caractères
La taille des caractères du tableau peut se régler. Il y a, au choix, une petite écriture, une écriture de
taille moyenne et une grande écriture.
Le réglage en cours peut être enregistré comme spécification pour les prochains lancements du programme dans les paramétrages Généralités.
Effacer la dernière ligne du tableau
Efface à chaque fois la dernière ligne du tableau. Les valeurs invisibles d'autres canaux de données
qui ont été relevées au même moment sont également effacées par la même occasion. Une alternative consiste à effacer des séries de mesures entières.
Cette fonction a été conçue pour effacer une mesure incorrecte en cas de relevé manuel.
Raccourci
Clavier: Alt + E
Effacer la dernière série de mesures
Efface à chaque fois la dernière série de mesures du tableau. Les valeurs invisibles d'autres canaux
de données qui ont été relevées au même moment sont également effacées par la même occasion.
Une alternative consiste à effacer les dernières lignes du tableau individuelles.
Cette fonction a été conçue pour effacer une mesure erronée en cas de relevé automatique.
Presse-papiers
Copier le tableau et Copier la fenêtre permettent de copier le tableau sous forme de texte et la fenêtre principale en mode point (bitmap) dans le presse-papiers de Windows. Ils sont alors à disposition pour le traitement ultérieur d'autres programmes Windows.
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Exploitations graphiques
Pour accéder aux nombreuses exploitations graphiques, il suffit de cliquer dans le graphe avec le
bouton droit de la souris.
Changer l'assignation des axes
Afficher les coordonnées
Sélectionner la largeur des lignes
Sélectionner l'affichage des valeurs
Sélectionner l'échelle
Afficher le quadrillage
Zoom
Arrêter fonction zoom
Placer une marque
Texte
Ligne verticale
Ligne horizontale
Mesurer la différence
Valeur moyenne
Fonction de modélisation
Calcul de l'intégrale
Calcul distribution de Poisson
Calcul répartition normale de Gauss
Calcul valeur principale du pic
Déterminer le facteur de forme
Déterminer l'ondulation
Adapter les courbes de Gauss
Déterminer le point d'équivalence
Déterminer la systole et la diastole
Supprimer la dernière exploitation
Supprimer toutes les exploitations
Effacer le domaine (seulement les valeurs mesurées)
Copier le graphe/la fenêtre
Changer l'assignation des axes
Appelle la fenêtre de représentation dans laquelle on peut modifier l'assignation de l'axe x et des axes
y (pouvant être au nombre de 8). Une conversion des axes est aussi possible ici.
Une alternative consiste à changer l'assignation des axes par Drag & Drop entre les boutons du canal
et le graphe.
Afficher les coordonnées
Une fois cette fonction activée, la ligne d'état indique les coordonnées actuelles du pointeur de la souris lorsque celui-ci est situé dans un graphe. L'affichage des coordonnées reste actif jusqu'à ce qu'il
soit désactivé en sélectionnant à nouveau ce point de menu ou que l'une des exploitations placer une
marque, valeur moyenne, fonction de modélisation, calcul de l'intégrale ou l'une des autres exploitations inscrive un résultat dans la ligne d'état.
Les coordonnées actuelles peuvent aussi être inscrites sur le graphe. Le point de menu texte doit
alors être appelé avec Alt+T par le biais du clavier sans modifier la position du pointeur de la souris,
car sinon, les coordonnées enregistrées ne seraient pas les bonnes.
Le paramétrage en cours peut être enregistré dans les paramétrages Généralités comme spécification
pour des lancements ultérieurs du programme.
Raccourci
Clavier: Alt + C
Sélectionner la largeur des lignes
Il est possible de régler la largeur des lignes pour l'affichage du graphe et des exploitations qui y sont
exécutées. On peut choisir entre des lignes fines, moyennes et épaisses.
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Le paramétrage en cours peut être enregistré dans les paramétrages Généralités comme spécification
pour des lancements ultérieurs du programme.
Sélectionner l'affichage des valeurs
Six fonctions différentes sont mises à disposition pour l'affichage des valeurs.
Afficher les valeurs
Afficher les lignes de jonction
Interpolation d'Akima
Interpolation sinc
Afficher les barres
Afficher les axes

Carrés, triangles, cercles, losanges, ...
Lignes de jonction entre les points de mesure
Valeurs entre les points de mesure interpolées selon Akima
Valeurs entre les points de mesure interpolées avec
sinc(x)=sin(x)/x
Barres des valeurs mesurées
Ligne zéro de l'axe x et de l'axe y

Le paramétrage en cours peut être enregistré dans les paramétrages Généralités comme spécification
pour des lancements ultérieurs du programme.
Les interpolations d'Akima et sinc ne sont calculées ni au niveau des lacunes dans la définition, ni
pendant une mesure. Pendant la mesure, les points de mesure sont reliés seulement par des segments droits. C'est seulement après la mesure que l'interpolation calcule les segments de courbe
entre les points de mesure. L'interpolation sinc est idéale pour les signaux dépourvus de composante
en fréquence sur la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Elle occasionne alors un suréchantillonnage ou oversampling (10 fois).
Sélectionner l'échelle
Sur le graphe, l'échelle peut être masquée et affichée en haut à gauche ou en bas à droite.
Le paramétrage en cours peut être enregistré dans les paramétrages Généralités comme spécification
pour des lancements ultérieurs du programme.
Afficher le quadrillage
Il est possible d'afficher et de masquer un quadrillage sur le graphe.
Le paramétrage en cours peut être enregistré dans les paramétrages Généralités comme spécification
pour des lancements ultérieurs du programme.
Zoom
Une fois ce point de menu activé, il faut définir le domaine qui doit être agrandi à l'aide du bouton
gauche de la souris.
Une représentation déjà agrandie n'empêche pas de poursuivre l'agrandissement. Un domaine agrandi peut finalement reprendre sa taille initiale par activation de Arrêter fonction zoom.
Raccourci
Clavier: Alt + Z
Arrêter fonction zoom
Ramène la section du graphe actuellement sélectionnée à sa taille initiale.
Raccourci
Clavier: Alt + O
Etalonnage énergétique (adaptateur AMC)
Les spectres relevés sont tout d'abord répartis dans les canaux. Si on attribue une énergie à un ou
deux canaux, il est alors possible de sélectionner une représentation en fonction de l'énergie. Après
l'appel de l'étalonnage énergétique, il est possible de placer une marque avec la souris, le canal correspondant est inscrit dans la fenêtre de dialogue. Une variante consiste à inscrire les canaux manuellement, après avoir cliqué dans la fenêtre de dialogue. La troisième possibilité est l'adaptation d'une
fonction de Gauss dont on dépose ensuite le résultat dans la fenêtre de dialogue par déplacement
(Drag & Drop) de la ligne d'état. Les deux fenêtres de sélection pour les énergies comprennent déjà
des spécifications pour les préparations radioactives courantes.
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Lorsque l'option Etalonnage énergétique global est sélectionnée, les valeurs inscrites sont valables
pour tous les spectres relevés jusqu'à présent et pour tous les futurs spectres de cette série de mesures. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'étalonnage est alors valable pour le spectre inscrit et les
futurs spectres de cette série. L'étalonnage est rejeté lorsqu'on quitte le programme, lorsqu'on change
l'adaptateur AMC ou qu'on modifie le gain de l'adaptateur. S'il y a des spectres déjà étalonnés, il est
possible d'en reprendre l'étalonnage.
Raccourci
Clavier: Alt + E
Placer une marque
Quatre fonctions de marquage différentes sont disponibles. Les marques peuvent être modifiées ou
déplacées puis réeffacées du graphe par double-clic sur la marque en question avec le bouton
gauche de la souris.
Alt+T: Texte
La fonction texte permet d'inscrire sur le graphe des textes de son choix à des endroits quelconques.
Une fois le texte entré, il suffit de l'amener à l'endroit voulu et de le mettre en place avec le bouton
gauche de la souris.
Après toutes les exploitations qui ont pour résultat des valeurs numériques dans la ligne d'état, ces
valeurs numériques sont données comme suggestion de texte susceptibles d'être prises en compte,
modifiées ou rejetées.
Alt+V: Ligne verticale
Cette fonction sert à tracer des lignes verticales que l'on peut positionner à volonté de part et d'autre
du graphe. La position est notée dans la ligne d'état. Un affichage des coordonnées éventuellement
placé là est alors désactivé.
Alt+H: Ligne horizontale
Cette fonction sert à tracer des lignes horizontales que l'on peut positionner à volonté de part et
d'autre du graphe. La position est notée dans la ligne d'état. Un affichage des coordonnées éventuellement placé là est alors désactivé.
Alt+D: Mesurer la différence
Après avoir cliqué sur un point de référence, il est possible de tracer des lignes quelconques sur le
graphe. La différence de coordonnées entre le point initial et le point final de la ligne respective est
notée dans la ligne d'état. Un affichage des coordonnées éventuellement placé là est alors désactivé.
Valeur moyenne
Après la sélection du calcul de la valeur moyenne, il faut encore sélectionner avec le bouton gauche
de la souris la portion de courbe pour laquelle la valeur moyenne doit être calculée. La valeur
moyenne est inscrite avec son erreur statistique dans la ligne d'état. Un affichage des coordonnées
éventuellement placé là est alors désactivé.
La valeur moyenne actuelle peut aussi être écrite sur le graphe sous forme de Texte. Double-cliquez
sur une ligne de valeur moyenne pour l'effacer du graphe.
Fonction de modélisation
Huit modélisations différentes sont à disposition:
Droite de régression
Droite passant par l'origine
Parabole à équation simplifiée
Parabole
Hyperbole 1/x
2
Hyperbole 1/x
Fonction exponentielle
Enveloppe d'une oscillation
Modélisation libre
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y=Ax
2
y=Ax
2
y=Ax +Bx+C
y=A/x+B
2
y=A/x +B
y=A*exp(-x/B)
y=±A*exp(-x/B)+C (Affaiblissement en cas de frottement de l'air)
y=f(x,A,B,C,D)
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Une fois la modélisation sélectionnée, il faut encore sélectionner avec le bouton gauche de la souris la
portion de courbe dans laquelle la modélisation doit être effectuée.
Pour la modélisation libre, il faut indiquer la fonction f(x,A,B,C,D), des valeurs de départ cohérentes et
le temps d'exécution maximal permis avant le marquage du domaine. Les Règles usuelles sont applicables pour l'entrée de la fonction. Les valeurs de départ choisies doivent être aussi réalistes que
possible pour que la modélisation ait une grande chance de réussir. Si une modélisation échoue, il est
possible de la recommencer avec des valeurs de départ modifiées et/ou des temps d'exécution plus
longs. Par ailleurs, des paramètres individuels A, B, C ou D peuvent être maintenus constants durant
la modélisation.
La modélisation libre permet aussi la création automatique d'un nouveau canal avec Représentation
automatique du résultat sous forme de nouveau canal (paramètre). Différentes modélisations
sont ainsi représentées dans des couleurs différentes et peuvent encore être évaluées ultérieurement
par des formules.
Les paramètres actuels de la modélisation (A, B, C et D) sont reportés dans la ligne d'état lors de la
modélisation. Un affichage des coordonnées éventuellement placé là est alors désactivé. Ces valeurs
peuvent ensuite être inscrites sur le graphe sous forme de texte. Double-cliquez sur une modélisation
pour l'effacer du graphe.
Calcul de l'intégrale
La valeur de l'intégrale s'obtient à partir de l'aire comprise entre la portion de courbe sélectionnée
avec le bouton gauche de la souris et l'axe x, soit à partir de la surface de crête. La valeur de l'intégrale est notée dans la ligne d'état. Un affichage des coordonnées éventuellement placé là est alors
désactivé.
La valeur actuelle de l'intégrale calculée peut aussi être écrite sur le graphe sous forme de texte.
Autres exploitations —> Calcul distribution de Poisson
(n'a d'intérêt que pour les distributions des fréquences)
Le nombre total n des évènements, la valeur moyenne µ et l'écart standard  sont calculés sur la base
du domaine marqué de l'histogramme, ils sont ensuite inscrits dans la ligne d'état et le tracé de la
x
distribution de Poisson calculée à partir de ces données est alors effectué: y=nµ /x!*exp(-µ).
Autres exploitations —> Calcul répartition normale de Gauss
(n'a d'intérêt que pour les distributions des fréquences)
Le nombre total n des évènements, la valeur moyenne µ et l'écart standard  sont calculés sur la base
du domaine marqué de l'histogramme, ils sont ensuite inscrits dans la ligne d'état et le tracé de la
répartition normale de Gauss calculée à partir de ces données est alors effectué: y=n//Sqrt(2)*exp(2
2
(x-µ) /2 ).
Autres exploitations —> Calcul valeur principale du pic
La valeur principale du pic marquée est calculée et inscrite dans la ligne d'état. Double-cliquez sur la
ligne de la valeur principale pour l'effacer du graphe.
Autres exploitations —> Déterminer le facteur de forme
(ne présente un intérêt qu'avec des courbes périodiques)
Les valeurs suivantes sont calculées pour le domaine marqué [t 1,t2] d'un signal périodique (par ex.
U(t)) puis inscrites dans la ligne d'état :


Valeur moyenne redressée (valeur moyenne de la valeur absolue)



Valeur efficace



Facteur de forme
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Pour ce faire, il faudra toujours marquer un nombre entier de périodes.
Autres exploitations —> Déterminer l'ondulation
(ne présente un intérêt qu'avec des courbes périodiques)
Les valeurs suivantes sont calculées pour le domaine marqué [t 1,t2] d'un signal périodique (par ex.
U(t)) puis inscrites dans la ligne d'état :


Valeur moyenne



Valeur efficace



Ondulation

Pour ce faire, il faudra toujours marquer un nombre entier de périodes.
Autres exploitations —> Adapter les courbes de Gauss (adaptateur AMC)
Autres exploitations —> Courbes de Gauss de même largeur (adaptateur AMC)
Autres exploitations —> Courbes de Gauss de même largeur relative (adaptateur AMC)
Autres exploitations —> Courbes de Gauss d'énergie prédéfinie (adaptateur AMC)
Grâce à ces points de menu, les courbes de Gauss ou sommes de courbes de Gauss peuvent être
adaptées au spectre de différentes manières.
Le résultat de l'adaptation de Gauss est une formule à plusieurs opérandes du type
,
les paramètres A,  et  étant déterminés du fait de l'adaptation.
Dans le plus simple des cas, exactement une courbe de Gauss est modélisée dans le domaine marqué. S'il s'agit par contre d'adapter une somme de plusieurs courbes de Gauss, le nombre et la position approximative de chacun des maxima (pics) doivent être prédéfinis par l'apposition préalable de
marques (valeurs principales de pics, lignes verticales ou énergies de rayons X marquées).
Dans le cas général « Adapter les courbes de Gauss », tous les paramètres sont libres. L'amplitude
Ai, la position i et la largeur i ainsi qu'un décalage commun sont adaptés pour chaque courbe de
Gauss.
Avec les autres points de menu, la qualité de la modélisation peut être améliorée par une limitation
des degrés de liberté. Avec les « Courbes de Gauss de même largeur », il existe seulement une largeur  = i. Avec les « Courbes de Gauss de même largeur relative », i = 0, la largeur des
courbes augmente donc avec l'énergie.
Avec les « Courbes de Gauss d'énergie prédéfinie », les positions spécifiées de chacun des maxima
ne sont pas modifiées, c.-à-d. que i = constant. Tous les Ai et un  = i sont adaptés et il n'y a pas de
décalage. Ceci est tout indiqué notamment pour les énergies de rayons X marquées.
Autres exploitations —> Déterminer le point d'équivalence
(n'a d'intérêt que pour des courbes de titrage du pH en fonction du volume)
Le point d'équivalence et la valeur pK sont déterminés dans la portion de courbe marquée de la
courbe de titrage puis inscrits dans la ligne d'état. Avec des acides ou des bases fortes (pK < 1), il est
judicieux de marquer seulement le domaine juste avant et après le point d'équivalence. Cela permet
d'éviter la sortie d'une valeur pK incorrecte. Double-cliquez sur le point d'équivalence pour l'effacer du
graphe.
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Autres exploitations —> Déterminer la systole et la diastole
(n'a d'intérêt que pour les courbes de la pression artérielle)

La systole et la diastole sont déterminées dans la portion de courbe de la courbe de la pression artérielle puis inscrites dans la ligne d'état. Double-cliquez sur la systole ou la diastole pour les effacer du
graphe.
Supprimer la dernière exploitation
L'exploitation réalisée en dernier est annulée. Cette opération est réalisable pour les exploitations
suivantes:
Placer une marque
Valeur moyenne
Fonction de modélisation
Calcul de l'intégrale
Autres exploitations
Raccourci
Clavier: Alt + Backspace
Supprimer toutes les exploitations
Toutes les exploitations sont effacées. Les exploitations concernées sont les suivantes:
Placer une marque
Valeur moyenne
Fonction de modélisation
Calcul de l'intégrale
Autres exploitations
Effacer le domaine (seulement les valeurs mesurées)
Les valeurs mesurées de la portion de courbe sont effacées. Cela concerne uniquement des valeurs
mesurées représentées sur l'axe y. Des grandeurs exploitées (par ex. calculées à l'aide d'une formule)
ou des valeurs sur l'axe x ne peuvent pas être effacées.
Presse-papiers
Copier le graphe et Copier la fenêtre permettent de copier le graphe et la fenêtre principale en mode
point (bitmap) dans le presse-papiers de Windows. Ils sont alors à disposition pour le traitement ultérieur d'autres programmes Windows.
Marquage d'une portion de courbe
Pour certaines exploitations, il est nécessaire de marquer une portion de courbe à laquelle doit se
rapporter l'exploitation à faire.
A cet effet, on maintient le bouton gauche de la souris enfoncé tout en déplaçant le pointeur de la
souris du début à la fin du domaine à marquer. Une alternative consiste à cliquer au début et à la fin
du domaine.
Pendant le marquage, le domaine marqué est affiché en vert.
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Addition / soustraction de spectres (adaptateur AMC)
L'addition et la soustraction de spectres sont effectuées dans la vue d'ensemble. Pour ce faire, il suffit
de ramener un spectre à un autre (Drag & Drop). Une variante consiste à amener dans le graphe le
symbole d'un spectre prélevé dans la ligne des symboles. L'opération arithmétique et le but du calcul
peuvent être déterminés dans la fenêtre de sélection correspondante.

Courbes de Gauss et taux de comptage (adaptateur AMC)
Lors du calcul de taux de comptage globaux sous un pic, il faut tenir compte de certains détails assez
importants lorsqu'il est question de courbes de Gauss.
Dans le spectre mesuré, le taux de comptage global peut être déterminé sous forme d'intégrale dans
un domaine, par ex. sous un pic. Pour les mesures AMC, le résultat n'est pas une véritable intégrale
dans le domaine de l'axe x (énergie ou canaux) mais seulement la somme appliquée à tous les canaux et a l'unité «évènements».
Le taux de comptage global d'une raie peut aussi être déterminé à partir de l'adaptation d'une courbe
de Gauss. Le résultat de l'adaptation de Gauss est une formule à plusieurs opérandes du type
,
les paramètres A,  et  étant déterminés par l'adaptation.
La surface sous la courbe de Gauss peut être calculée et vaut

.
Mais cette véritable intégrale dans le domaine de la courbe de Gauss a désormais l'unité «évènements * énergie» étant donné que la largeur de ligne  a pour unité «énergie».
Pour la conversion en vue d'obtenir le taux de comptage en tant que somme appliquée à tous les canaux, ce résultat de l'adaptation doit encore être divisé par la largeur d'énergie d'un canal unique. La
largeur d'un canal d'énergie est relevée d'après la différence d'énergie E entre deux canaux dans le
tableau ou prélevée des propriétés d'un spectre mesuré (cliquer sur le symbole d'un spectre avec le
bouton droit de la souris).
Le taux de comptage global d'une courbe de Gauss vaut ainsi

Les paramètres A et  sont donnés sous forme de résultat à l'adaptation de la courbe de Gauss, la
largeur E d'un canal peut être relevée dans le tableau d'après la différence d'énergie entre deux canaux.
La solution mathématiquement correcte de ce problème consisterait à mentionner en général l'amplitude A en «taux de comptage par intervalle d'énergie» mais ceci n'est pas courant dans la pratique.
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Paramétrages
F5
Cette fenêtre de dialogue permet d'effectuer tous les paramétrages, excepté celui relatif aux paramètres de mesure. Ces paramétrages sont divisés en six groupes:
CASSY (Définition des entrées et sorties des modules CASSY)
Paramètre/Formule/FFT (Définition de grandeurs additionnelles sous forme de paramètres, par
une formule, FFT)
Représentation (Changement de l'assignation des colonnes du tableau et de l'assignation des
axes du graphe)
Modélisation (Définition de modèles mathématiques par le biais d'équations différentielles)
Commentaire (Emplacement pour un texte personnalisé)
Généralités (Choix de l'appareil série, du port série et mémorisation des spécifications)

Paramétrages CASSY
F5
La disposition actuelle des modules CASSY et des adaptateurs de signaux est affichée ici. S'il y a un
changement quelconque (par ex. un nouveau module ou un nouvel adaptateur), ce changement sera
aussi effectué dans l'affichage.

Pour activer et paramétrer un canal de données , il suffit de cliquer dessus. Les grandeurs paramétrables dépendent du module CASSY et de l'adaptateur enfiché. Pour chaque canal de données activé, des valeurs mesurées sont relevées pendant une mesure dans le tableau et sur le graphe. Leur
représentation (assignation des colonnes et des axes) peut être modifiée.
Lorsque des canaux sont déjà activés, la disposition actuelle n'est plus affichée, par contre, les canaux actifs sont comparés avec la disposition actuelle et les écarts sont signalés. Cela permet par
exemple, après le chargement d'un fichier de mesures, de rétablir sans difficulté la disposition existant
auparavant des modules et adaptateur CASSY.
Si la disposition actuelle n'est pas affichée, cela peut être imposé en cliquant sur Actualiser la disposition, sachant que les canaux actifs seront alors perdus.
Si des canaux sont déjà activés, il est alors possible d'ouvrir la fenêtre des paramètres de mesure en
cliquant sur Afficher les paramètres de mesure.
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Paramétrages Paramètre/Formule/FFT
F5
Certaines grandeurs ne peuvent pas être mesurées directement avec CASSY et ne sont donc pas
disponibles comme données CASSY. Si de telles grandeurs doivent quand même être affichées dans
un tableau ou dans un graphe, les grandeurs doivent être définies ici.
Nouvelle grandeur établit une nouvelle phrase de données en commençant par le nom de la grandeur en question. La nouvelle grandeur doit recevoir un symbole approprié. Ce symbole devra être le
plus explicite possible avec le moins de lettres possible et peut aussi être constitué d'un signe & suivi
d'une lettre. La lettre grecque correspondante est alors affichée (sinon il n'y a que la lettre latine). Du
reste, les valeurs suggérées pour la gamme de mesure et la graduation des axes (important pour la
représentation analogique et graphique) ainsi que le nombre de décimales significatives (important
pour la représentation numérique et tabellaire) doivent être adaptés aux exigences individuelles.
Il existe huit types différents de nouvelles grandeurs:
Constante
Une constante est une grandeur à la valeur de laquelle on peut accéder dans les formules et les modélisations par le biais du symbole qui lui est attribué. Le gros avantage des constantes est la facilité
avec laquelle on peut en changer la valeur en déplaçant l'aiguille de leur instrument d'affichage, ceci
permettant de modifier par exemple les formules (voir ci-après) ou les modélisations de manière à ce
que le résultat du calcul coïncide le mieux possible avec la mesure. Afin de faciliter la distinction avec
les autres canaux, les paramètres et les constantes ont une aiguille de couleur magenta.
Par la définition d'une plage d'affichage de 0 à 1 et d'un nombre de décimales égal à 0, il est aussi
possible de définir des constantes binaires (interrupteurs) commutables en cliquant sur leur instrument
d'affichage.
Paramètre
Il n'y a qu'une seule colonne du tableau de réservée pour un paramètre. Toutes les valeurs numériques devant apparaître dans cette colonne du tableau sont à entrer par le clavier. Cela peut se faire
avant ou après le relevé des autres valeurs mesurées en cliquant avec la souris sur la case du tableau. Il est judicieux d'entrer le paramètre avant pour que les points de mesure corrects apparaissent
immédiatement sur le graphe lors du relevé manuel des valeurs mesurées et ainsi éviter que ce soit
l'ancienne valeur du paramètre qui soit réutilisée.
Une alternative consiste à spécifier la valeur du paramètre aussi dans les paramétrages du paramètre
ou à la déplacer avec le bouton gauche de la souris dans l'instrument d'affichage. Afin de faciliter la
distinction avec les autres canaux, les paramètres et les constantes ont une aiguille de couleur magenta.
Formule
En fonction des grandeurs déjà connues, il est possible de définir une nouvelle grandeur mesurée par
l'intermédiaire d'une formule mathématique. Il est possible d'accéder aux grandeurs connues par le
biais de leurs symboles cités dans la liste affichée. La formule proprement dite est entrée en tenant
compte de la notation de la formule (voir aussi exemples). Afin de faciliter la distinction avec les autres
canaux, les grandeurs recalculées ont une aiguille de couleur violette.
Lorsque d'anciennes formules doivent dépendre d'une nouvelle grandeur, l'ordre des grandeurs doit
d'abord être changé par glisser-déposer (Drag & Drop) au sein des boutons de raccourci de la barre
supérieure. Toutes les variables d'une formule doivent être à gauche de cette formule.
Dérivée, intégrale, valeur moyenne, FFT (Fourier Transformation), histogramme
Seul le canal de données à transformer doit être sélectionné pour la dérivée temporelle, l'intégrale
temporelle et la FFT (Fourier Transformation). Pour la valeur moyenne, il faut en plus spécifier l'intervalle de temps dans lequel la moyenne doit être faite. Pour des calculs sensés de la moyenne, l'intervalle de temps prévu pour le calcul de la moyenne doit être plus grand que celui de la mesure. Pour
l'histogramme, la largeur du canal doit en outre être spécifiée. Pour la FFT, le Spectre de fréquences
est généré, et pour l'histogramme, la Distribution des fréquences est générée sous forme de nouvelle représentation à laquelle on peut se rendre par l'intermédiaire des onglets pour la représentation.
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Afin de faciliter la distinction avec les autres canaux, les grandeurs recalculées ont une aiguille de
couleur violette.
Remarques
Pour une dérivée, la résolution est de moins en moins bonne au fur et à mesure que l'intervalle de
temps t diminue. Si on mesure, par exemple, la résolution d'une mesure du déplacement s = 1 mm
avec un intervalle de temps t = 100 ms, la première dérivée v(i) = (s(i+1)-s(i-1))/2t a une résolution
2
v = 0,005 m/s et la deuxième dérivée une résolution a = 0,025 m/s . Pour un intervalle de temps
2
t = 50 ms, ces erreurs augmentent et passent à v = 0,01 m/s et a = 0,1 m/s . La valeur t devra
donc être choisie la plus grande possible (par ex. 200 ms pour les mouvements sur un rail ou 50 ms
pour des ressorts vibrants).
La fréquence maximale d'une FFT vaut la moitié du taux de balayage. Si on mesure donc avec un
intervalle de temps t = 10 µs (f = 100 kHz), la gamme de fréquence de la FFT s'étend jusqu'à
50 kHz. La résolution dans cette gamme de fréquence dépend par contre du nombre de valeurs mesurées. Plus il y a eu de valeurs mesurées originales de relevées, meilleure est la résolution en fréquence dans le spectre de fréquences.
Lettres grecques
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Paramétrages Représentation
F5
Une représentation comprend un tableau et un graphe avec un axe x et jusqu'à 8 axes y. Chaque
2
grandeur mesurée peut être appliquée librement sur l'un de ces axes et si besoin est, convertie (x ,
2
1/x, 1/x , log x). Trois autres grandeurs sont prédéfinies pour l'axe x: n (ligne du tableau), t (temps), f
(fréquence pour FFT).
Si plus d'un axe y est représenté, la graduation de l'axe y visible sur le graphe peut être commutée par
un bouton désigné en conséquence. Ceci agit sur un affichage des coordonnées, mais pas sur les
autres exploitations.
Si une représentation ne suffit pas, il est possible d'en générer d'autres avec Nouvelle représentation; celles-ci seront répertoriées avec leur nom dans les onglets pour la représentation sous le bouton de raccourci. Il est ici très facile de passer d'une représentation à l'autre avec la souris.
Dans chaque représentation, il est possible de choisir entre l'affichage d'un diagramme cartésien et
celui d'un diagramme polaire. Avec les diagrammes cartésiens, la possibilité de représenter les valeurs sous forme de barres est proposée pour chaque axe y (histogramme). Avec les diagrammes
polaires, il faut choisir un angle (domaine compris entre 0° et 360°) comme axe x. Chaque axe y est
interprété comme le montant r d'un nombre complexe et représenté en fonction de l'angle. L'origine ne
doit alors pas être pour r = 0 mais peut aussi être négatif (par ex. pour la représentation des diagrammes de directivité des antennes en dB).
Remarques
En alternative, il est aussi possible, avec le bouton gauche de la souris, de déplacer les canaux affichés dans tous les sens entre les boutons des canaux et le tableau, et le graphe (Drag & Drop).
2

Le bouton droit de la souris donne aussi sur les échelles la possibilité de convertir les axes (x , 1/x,
2
1/x , log x) ainsi que de modifier le minimum et le maximum de l'échelle. Le bouton gauche de la souris permet de déplacer les échelles.
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Paramétrages Modélisation
F5
La modélisation consiste en la comparaison de valeurs mesurées réelles avec un modèle mathématique. Il est notamment possible de sélectionner des constantes appropriées et de les modifier de
sorte que le modèle coïncide le mieux possible avec la réalité. Contrairement à l'adaptation (par ex.
Modélisation libre) pour laquelle l'équation fonctionnelle doit déjà être connue, la mention d'une ou de
deux équations différentielles de premier ordre suffit pour la modélisation.
Nouveau modèle crée un nouveau jeu de données en commençant par le nom du modèle. Le nouveau modèle est décrit par une ou deux grandeurs de modélisation auxquelles un symbole devra être
attribué afin de pouvoir y accéder (préréglage : x et y). Ce symbole devra comprendre le moins de
lettres possibles mais ces lettres devront être éloquentes ; il peut aussi être constitué d'un caractère &
suivi d'une lettre. La lettre grecque correspondante sera alors affichée (sinon ce sera la lettre latine).
Par ailleurs, les valeurs suggérées pour la gamme de mesure et la graduation des axes (important
pour la représentation analogique et graphique) ainsi que le nombre de décimales significatives (important pour la représentation numérique et sous forme de tableau) doivent être adaptés aux exigences individuelles. Afin de faciliter la distinction avec les autres canaux, les grandeurs de modélisation ont une aiguille de couleur bleue.
Le modèle est défini mathématiquement par l'indication des valeurs initiales du temps t et des deux
grandeurs de modélisation spécifiées ainsi que par l'indication des deux équations différentielles. Ces
valeurs numériques ou formules en tout au nombre de cinq doivent être entrées en observant la notation de la formule. Ce faisant, les cinq formules peuvent dépendre de constantes dont les valeurs
peuvent être modifiées ultérieurement en déplaçant l'aiguille de leur instrument d'affichage. En supplément, les deux équations différentielles peuvent dépendre du temps de mesure t, des deux grandeurs de modélisation définies et des formules qui pour leur part, ne doivent dépendre que des constantes ou du temps de mesure t. Toutes les dépendances autorisées des équations différentielles
figurent devant leur champ de saisie.
Normalement, une ou deux équations différentielles de premier ordre sont définies avec la modélisaème
tion. 2
ordre simplifie l'entrée d'une équation différentielle de deuxième ordre. La première équation différentielle combine alors automatiquement les deux grandeurs de modélisation x et y par x'=y
et la deuxième équation différentielle a la forme y'=x''=f(t,x',x''). On a par exemple s=x et v=y=x' pour
l'équation du mouvement. Il suffit ainsi d'entrer l'équation différentielle s''=v' (=a=F/m).
La Précision sélectionnable définit le critère d'interruption qui mettra fin à l'intégration numérique des
équations différentielles. Une précision faible écourte le temps de calcul mais augmente aussi l'imprécision du résultat. La précision augmente également en cas de réduction de la gamme de mesure
indiquée pour la première grandeur de modélisation.
Le Temps de calcul sélectionnable définit le temps maximal à disposition pour l'intégration numérique
des équations différentielles. Si le temps de calcul a été choisi trop court compte tenu de la précision
spécifiée, le calcul des valeurs débute toujours au temps initial sélectionné mais se termine prématurément.
Exemples
L'exemple le plus connu d'une équation différentielle de deuxième ordre est sûrement l'équation du
mouvement de Newton F=ma ou s''=F(s,v,t)/m. Les deux grandeurs de modélisation sont dans ce cas
la distance s et la vitesse v et la première équation différentielle est s'=v. La force accélératrice F de la
deuxième équation différentielle s''=v'=(F1+F2+F3)/m dépend de l'expérience considérée et est
par ex. :
F1 = –mg pour des essais de chute
F1 = –Ds pour les oscillations d'un ressort
Du reste, il peut se manifester différents types de frottement à l'origine de forces additionnelles :
F2 = –csgn(v) pour le frottement de Coulomb (par ex. frottement par contact entre solides)
F2 = –csgn(v)|v| pour le frottement de Stokes (par ex. frottement fluide en écoulement laminaire)
2
F2 = –csgn(v)|v| pour le frottement de Newton (par ex. résistance de l'air, frottement fluide en écoulement turbulent)
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A cela s'ajoute la force d'excitation dans le cas d'oscillations forcées (résonance), par ex. :
F3 = Asin(360ft), sin calcule le sinus en degré
F3 = Arsin(t), rsin calcule le sinus en radian

Si on combine les différentes forces, on arrive rapidement à un assez grand nombre d'expériences
faciles à étudier dans le cadre d'une modélisation.
D'autres exemples sont la charge et la décharge d'un condensateur, les filtres passe-haut et passebas, tous pouvant être décrits par une équation différentielle de premier ordre Q'=(U 0–Q/C)/R pour la
charge Q du condensateur.
Les exemples d'expériences suivants comportent des modélisations :












Chute libre avec une échelle g (avec modélisation)
Oscillations d'un pendule à ressort (avec modélisation)
Oscillations d'un pendule à ressort avec frottement entre solides (avec modélisation)
Oscillations d'un pendule à ressort avec frottement visqueux dû à un lubrifiant (avec modélisation)
Oscillations d'un pendule à ressort avec frottement fluide en écoulement laminaire (avec modélisation)
Oscillations d'un pendule à ressort avec frottement fluide/frottement de l'air en écoulement turbulent (avec modélisation)
Charge et décharge d'un condensateur (avec modélisation)
Circuit oscillant amorti (avec modélisation)
Oscillations forcées (avec modélisation)
Filtre passe-bas (avec modélisation)
Filtre passe-haut (avec modélisation)

Paramétrages Commentaire
F5
Pour une meilleure documentation de ses propres fichiers expérimentaux, il est ici possible d'entrer un
texte, d'enregistrer celui-ci avec le fichier expérimental et de le recharger ultérieurement. Le texte peut
également être inséré dans la zone d'entrée avec Ctrl+V (Coller), par l'intermédiaire du pressepapiers.

Paramétrages Généralités
F5
Il est ici possible de changer le port série par le biais duquel CASSY et/ou les autres appareils de
mesure série sont raccordés à l'ordinateur. Pour les modules CASSY au port USB, aucun port série
n'a besoin d'être indiqué – ils sont trouvés automatiquement. Du reste, il est possible de changer la
langue.
Si ce changement doit être aussi considéré au prochain lancement du logiciel, il faut encore sélectionner Enregistrer les nouvelles spécifications. Il s'effectue simultanément un enregistrement des
paramétrages en cours de:
Sélectionner la taille des caractères
Afficher les coordonnées
Sélectionner la largeur des lignes
Sélectionner l'affichage des valeurs
Sélectionner l'échelle
Afficher le quadrillage
Les modules CASSY indiqués désignent les appareils reconnus et renseignent sur la version des
modules CASSY. Si la version du logiciel implémenté dans les modules CASSY est plus récente ou
plus ancienne que le présent logiciel, cela sera signalé. Avec Actualiser les modules CASSY, le
présent logiciel écrase le logiciel implémenté dans les modules CASSY (qu'il soit plus récent ou plus
ancien).
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Astuce
Si le présent logiciel est plus ancien que les modules CASSY ou si le logiciel requiert une mise à jour,
il est alors possible de se télécharger la version la plus actuelle du serveur Internet http://www.lddidactic.de.
Charger la version actualisée de l'Internet
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Notation de la formule
Variables d'une formule f(time,date,n,t,...,old)
La formule f(...) peut dépendre de tous les canaux de données cités ci-après. Pour cela, le symbole du
canal doit être utilisé comme nom de la variable. Par ex., le résultat de la formule UA1 > 5 égal à 1,
lorsque la tension est supérieure à 5 V et sinon égale à 0.
Formule pour
peut dépendre
Condition de mesure de tous les canaux de données
Formule
des entrées, des constantes, des appareils de mesure série et des formules
définies auparavant
Relais/Source de ten- des entrées, des constantes, des appareils de mesure série, des formules
sion
Sortie analogique
des entrées, des constantes, des appareils de mesure série, des formules
Sortie numérique
des entrées, des constantes, des appareils de mesure série, des formules
Modèle
des grandeurs de modélisation, des constantes et des formules qui ne dépendent que du temps t
En plus, la formule peut dépendre encore de l'heure time en secondes, de la date date, du temps de
mesure t en secondes, du nombre n des valeurs mesurées relevées et de la dernière valeur de la
formule old. Il peut y avoir un commentaire à la fin d'une formule si celui-ci est séparé de la formule
par un point-virgule.
Les symboles sont parfois constitués d'un signe & suivi d'une lettre. Dans ce cas, la lettre grecque
correspondante est affichée (sinon c'est la lettre latine). A l'entrée de la formule, le signe & doit être
entré lui aussi.
Fonctions dans une formule
Les fonctions suivantes peuvent apparaître au sein d'une formule. Les arguments pour recherche de
fonction ne doivent être entre parenthèses que s'ils sont assemblés, par ex. pour square(t/10).
ramp
square
saw
shift

Rampe (dent de scie entre 0 et 1, ramp(x) = frac(x))
Rectangle (entre 0 et 1, square(x) = ramp(x) < 0.5)
Triangle (entre 0 et 1)
Rampe unique (est 0 lorsque argument < 0, 1 lorsque argument > 1, sinon égale à l'argument)
sin
Sinus en degrés (Période 360°)
cos
Cosinus en degré (Période 360°)
tan
Tangente en degré (Période 360°)
arcsin
Arc sinus en degré
arccos Arc cosinus en degré
arctan
Arc tangente en degré
rsin
Sinus en radian (période 2)
rcos
Cosinus en radian (période 2)
rtan
Tangente en radian (période 2)
rarcsin Arc sinus en radian
rarccos Arc cosinus en radian
rarctan Arc tangente en radian
last
Argument au moment du dernier relevé de valeurs mesurées (dernière ligne du tableau)
delta
Changement par rapport au dernier relevé de valeurs mesurées (delta(x) = x-last(x))
next
Argument au moment du prochain relevé de valeurs mesurées (prochaine ligne du tableau)
new
est 1 si l'argument a changé et sinon, 0
random Nombre aléatoire (0 <= random(x) < x)
sqr
Racine carrée
exp
Fonction exponentielle
ln
Logarithme népérien
log
Logarithme décimal
int
Fonction intégrale (le nombre entier plus petit le plus proche)
frac
Fonction positions décimales (écartement par rapport au nombre entier plus petit le plus
proche)
abs
Valeur absolue
sgn
Signe (est 1 lorsque argument > 0, -1 lorsque argument < 0, 0 lorsque argument = 0)
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odd
even
not
defined
sec
min
day

est 1 lorsque argument impair, 0 lorsque argument pair
est 1 lorsque argument pair, 0 lorsque argument impair
Inversion logique (est 1 lorsque argument égal à 0, sinon 0)
est 1 lorsque l'argument est défini, 0 lorsqu'il ne l'est pas
arrondit le temps à des secondes entières (sec(x) = int(x))
arrondit le temps à des minutes entières (min(x) = 60*int(x/60))
donne le jour de la semaine (1 = lundi, ...)

Liaison des variables et des fonctions
Toutes les variables (ou aussi les valeurs numériques entrées) peuvent être reliées par les opérateurs
mathématiques courants.
Les opérateurs ont diverses priorités. Plus un opérateur est en haut de la liste suivante, plus sa priorité est grande lors de l'exploitation de la formule («* ou / » avant «+ ou -»). Si un autre ordre d'exploitation venait à être imposé, les expressions concernées sont à mettre entre parenthèses.
1)
2)
3)
4)

5)
6)

^
*
/
+
=
<>
>
>=
<
<=
and
or

Elevation à une puissance
Multiplication
Division
Addition
Soustraction
Test de l'égalité
Test de l'inégalité
Test de la supériorité
Test de la supériorité ou de l'égalité
Test de l'infériorité
Test de l'infériorité ou de l'égalité
Liaison logique ET
Liaison logique OU

Exemples pour l'utilisation des variables time, date, n, t et old
t <= 100
a la valeur 1 pendant les 100 premières secondes de la mesure et la valeur 0 après. Cette formule
peut par ex. être utilisée pour la fenêtre du temps pour arrêter la mesure au bout de 100 s.
time >= 12:30:35
a la valeur 1 à partir de 12:30:35, la valeur 0 avant cette heure-ci. Il faut utiliser l'opérateur >= étant
donné que l'égalité exacte ne vaut que pour 1/100 s et qu'elle n'est donc quasiment pas atteinte.
min(time) = 11:45 and date = 18.3.1997
est vrai seulement à la minute du 18/3/1997 à 11h45 (valeur 1) et sinon, faux (valeur 0).
(T < 25) or (T < 27 and old)
réalise un régulateur à deux points. Si la température T est inférieure à 25 °C, le résultat de la fonction
est 1 (ici par ex. chauffage enclenché). Si la température T est inférieure à 27 °C et que le chauffage
était déjà enclenché auparavant, il reste alors enclenché. Ce n'est que lorsque la température monte
au-delà de 27 °C que le chauffage s'arrête et reste hors service tant que la température ne redescend
pas en dessous de 25 °C.
0,5 * (n– 1)
calcule par ex. un volume d'après le numéro de la mesure en cours. Dans ce cas, une valeur mesurée
est relevée tous les 0,5 ml et le volume est ainsi calculé d'après n. Pour la première ligne du tableau,
n a la valeur 1.
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Exemples pour la génération de fréquences
ramp(t/10)

génère une rampe avec une période de 10 secondes (t est le temps de mesure en secondes et démarre avec le lancement de la mesure pour 0). La rampe démarre avec 0 et finit avec 1. Si d'autres
amplitudes sont nécessaires, il faut en plus procéder à la multiplication avec l'amplitude souhaitée.
saw(t/5)
génère un triangle avec une période de 5 secondes.
square(t/5)
comme pour l'exemple précédent, génère un rectangle avec une période de 5 secondes. Au bout de
chaque fois 2,5 secondes, on passe de 0 à 1 et inversement.
10*(ramp(t/10) < 0.4)
génère à nouveau un rectangle mais cette fois-ci, avec l'amplitude 10 et un rapport cyclique de 40%.
40% du temps, l'expression entre parenthèses est 1 (vrai) et les 60% restants, elle est 0 (faux).
shift((time-12:30)/100)
génère une rampe unique à partir de 12h30 pour une durée de 100 secondes. Durant cette période, la
valeur de la formule augmente continuellement de 0 à 1.
sin(360*t/7)
génère une oscillation sinusoïdale avec la période de 7 secondes et l'amplitude 1.
Exemples représentatifs de la priorité dans l'exploitation des expressions arithmétiques
x+y^z*2
La priorité des opérateurs est ici ^,* et +. Ceci fait que y^z est traité en premier, le résultat est ensuite
multiplié par deux et x est ajouté tout à la fin. Si la priorité prédéfinie des opérateurs doit être supprimée, les expressions concernées doivent alors être mises entre parenthèses.
(x+y)^(z*2)
Contrairement à l'exemple précédent, c'est ici d'abord l'addition x+y ainsi que la multiplication z*2 qui
sont réalisées en premier. C'est seulement à la fin que les deux résultats obtenus seront élevés à la
puissance l'un par rapport à l'autre.
Exemples représentatifs de l'exploitation des expressions logiques
x<5
peut avoir soit la valeur 0 (faux, pour x >= 5), soit la valeur 1 (vrai, pour x < 5).
x1 < 5 and x2 > 0
a la valeur 1 (vrai, lorsqu'on a simultanément x1 < 5 et x2 > 0) et sinon, la valeur 0. Il ne faut pas
mettre de parenthèses vu que l'opérateur and (ET) a une priorité moins grande que < et >.
5*(T < 20)
a entre parenthèses seulement les valeurs 0 (faux) et 1 (vrai). Ces valeurs sont néanmoins encore
multipliées par 5. Une telle formule n'a donc d'intérêt que pour des sorties analogiques. Dans ce cas,
une tension de 5 V serait délivrée à la sortie analogique lorsque T devient inférieure à 20 (par ex. une
température).
time >= 12:30
a la valeur 1 à partir de 12h30 et avant, la valeur 0. Il faut utiliser l'opérateur >= vu qu'une égalité
exacte n'est valable que pour 1/100 s et n'est donc quasiment pas atteinte.
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sec(time) = 11:45:07 and date = 18.3.1997
n'est vrai qu'à la seconde du 18/3/1997 à 11:45:07 (valeur 1) et sinon faux (valeur 0).
day(date) = 1
est vrai tous les lundis (valeur 1) et sinon, faux (valeur 0).
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Exemples de formules
Régulateur simple: A11<25
(entrer  sous la forme &J) est 1 si la température est inférieure à 25 °C et sinon, 0 (par ex. pour la
commande d'un chauffage).
Régulateur deux points: A11<25 or (A11<27 and old)
(entrer  sous la forme &J) est 1 si la température est inférieure à 25 °C ou – pour le cas où la valeur
était aussi déjà 1 auparavant – jusqu'à 27 °C et sinon, 0 (par ex. pour la commande deux points d'un
chauffage). Le régulateur enclenche donc en-dessous de 25 °C et s'arrête au-dessus de 27 °C.
Rampe: 8*ramp(t/10)
Génère une rampe de 0 à 8 avec la période 10 s (0,1 Hz).
Rectangle avec rapport cyclique libre: ramp(t/10) < 0.8
Génère un rectangle avec la période 10 s (0,1 Hz). 80% de la période, le rectangle est 1 et sinon, 0.
Compensation de la température pH: 7+(pHA1-7)*(25+273)/(B1+273)
(entrer  sous la forme &J) corrige la valeur du pH pH A1 calibrée à 25 °C pour la nouvelle température
B1.
Compensation de la température conductivité: CA1/(1+(B1-25)/45)
(entrer  sous la forme &J corrige la conductivité CA1 calibrée à 25 °C pour la nouvelle température
B1.
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Sensor-CASSY

Introduction
Sensor-CASSY (USB ou série) est une interface connectable en cascade pour l'acquisition des données de mesure









pour le branchement au port USB d'un ordinateur ou au port série RS232, à un autre module
CASSY ou au CASSY-Display
avec une séparation galvanique en quatre points (entrées A et B, relais R, source de tension S)
avec la possibilité de monter en cascade jusqu'à 8 modules CASSY (d'où la multiplication des
entrées et sorties)
avec possibilité d'équiper ultérieurement jusqu'à 8 entrées analogiques par Sensor-CASSY par le
biais d'un adaptateur de signaux
avec reconnaissance automatique des adaptateurs de signaux par CASSY Lab (immédiatement
utilisable)
commandée par microordinateur de commande avec le système d'exploitation CASSY (facilement
actualisable à tout instant via le logiciel pour l'optimisation de la puissance)
utilisable au choix comme appareil de table, de console ou de démonstration (aussi dans le cadre
d'expérimentation CPS/TPS)
alimentée en tension 12 V CA/CC par une fiche creuse ou un module CASSY adjacent
Informations à l'usage du réalisateur pour la mise au point de son propre logiciel disponibles

Remarques de sécurité





Pour votre propre sécurité, ne connectez pas le Sensor-CASSY à des tensions supérieures à
100 V.
Transportez plusieurs modules CASSY montés en cascade uniquement dans le cadre d'expérimentation ou bien individuellement (la stabilité mécanique du couplage sans cadre d'expérimentation ne suffit que pour l'expérimentation, pas pour le transport).
Pour l'alimentation en tension des modules CASSY, utilisez si possible seulement l'adaptateur
secteur enfichable (12 V / 1,6 A) fourni.
Un Sensor-CASSY peut aussi alimenter un module adjacent en tension tant que la consommation
en courant totale reste inférieure à 1,6 A (suffit pour 2 modules maximum, déconnecte en cas de
surcharge). Si besoin est, alimentez en tension d'autres Sensor-CASSYs, séparément.
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Caractéristiques techniques
5 entrées analogiques (respectivement 2 entrées A et B quelconques, utilisables simultanément)
2 entrées de tension analogiques A et B sur douilles de sécurité de 4 mm
Résolution:
12 bits
Calibres:
±0,3/1/3/10/30/100 V
Précision de mesure:
±1 % plus 0,5 % de la pleine échelle
Résistance d'entrée:
1 M
Taux de balayage:
max. 200.000 valeurs/s (= 100.000 valeurs/s par entrée)
Nombre de valeurs mesurées: quasiment illimité (suivant le PC) jusqu'à 100 valeurs/s, pour de
plus grands taux de mesure max. 32 000 valeurs (= 16 000 valeurs par entrée)
1 entrée de courant analogique A sur douilles de sécurité de 4 mm
Calibres:
±0,1/0,3/1/3 A
Précision de mesure:
précision de mesure de la tension plus 1 %
Résistance d'entrée:
< 0,5  (sauf en cas de surcharge)
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux entrées de tension.
2 entrées analogiques sur slots A et B pour adaptateurs de signaux (Raccordement possible de
tous les capteurs et adaptateurs de signaux CASSY)
Calibres:
±0,003/0,01/0,03/0,1/0,3/1 V
Résistance d'entrée:
10 k
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux entrées de tension.
Les caractéristiques techniques changent en fonction de l'adaptateur enfiché. La reconnaissance des grandeurs mesurées et des gammes est assurée automatiquement par CASSY Lab,
dès qu'un adaptateur est enfiché.
4 entrées timer avec compteurs de 32 bits sur slots A et B pour adaptateurs de signaux
(par ex. pour l'adaptateur BMW, l'adaptateur GM ou l'adaptateur timer)
Fréquence de comptage:
max. 100 kHz
Résolution de temps:
0,25 µs
Temps de mesure entre deux événements à la même entrée: min. 100 µs
Temps de mesure entre deux événements à différentes entrées: min. 0,25 µs
Mémoire:
max. 10 000 instants (= 2 500 par entrée)
1 relais commutateur (indication de la commutation par LED)
Gamme:
max. 100 V / 2 A
1 sortie analogique (sortie PWM) (modulée en largeur d'impulsion, source de tension connectable,
indication de la commutation par LED, par ex. pour l'aimant de maintien ou l'alimentation pour l'expérimentation)
Tension variable:
max. 16 V / 200 mA (charge ≥ 80 )
Gamme PWM (MLI):
0 % (arrêt), 5-95 % (résolution 1 %), 100 % (marche)
Fréquence PWM (MLI):
100 Hz
12 entrées numériques (TTL) sur slots A et B pour adaptateurs de signaux
(actuellement utilisées seulement pour la reconnaissance automatique de l'adaptateur)
6 sorties numériques (TTL) sur slots A et B pour adaptateurs de signaux
(actuellement utilisées seulement pour la commutation automatique du calibre d'un adaptateur)
1 port USB (version USB) ou port série RS232 (D-Sub à 9 pôles) pour la connexion d'un ordinateur
1 bus CASSY pour le branchement d'autres modules CASSY ou du CASSY-Display
Dimensions (lxHxP):
115 mm x 295 mm x 45 mm
Masse:
1 kg
Fournitures
1 Sensor-CASSY
1 logiciel CASSY Lab sans code d'activation pour Windows 98/2000/XP/Vista avec aide exhaustive
(20 utilisations gratuites, ensuite utilisable comme version de démonstration)
1 guide pour l'installation
1 câble USB ou câble série (D-Sub à 9 pôles)
1 adaptateur secteur enfichable 12 V / 1,6 A
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Paramétrages entrée du capteur
Sensor-CASSY met à disposition deux entrées de capteurs A et B séparées galvaniquement, en mesure de saisir aussi bien la tension (l'entrée A peut aussi saisir l'intensité du courant) que d'autres
grandeurs mesurées – déterminées par l'adaptateur enfiché. La reconnaissance des adaptateurs et
donc des possibilités de mesure a lieu automatiquement, c.-à-d. que dans la représentation de la
disposition CASSY, les entrées sont schématisées par des adaptateurs éventuellement enfichés.
C'est ici qu'elles sont activées par simple clic avec la souris pour la préparation d'une mesure.
La sélection affichée des grandeurs mesurées et des gammes de mesure dépend donc de la présence ou non d'un adaptateur et du type d'adaptateur enfiché. D'autres grandeurs mesurées exigent
un autre adaptateur (voir aussi le catalogue des produits).
La grandeur mesurée sélectionnée peut être mesurée sous la forme d'une valeur instantanée mais il
est aussi possible de calculer la valeur moyenne à partir de nombreuses valeurs mesurées ou de
déterminer sa valeur efficace. Normalement, une mesure des Valeurs instantanées (sans calcul de
la moyenne) suffit. Si le signal d'entrée est néanmoins perturbé ou bien superposé à un «ronflement»,
des Valeurs moyennes sont alors nécessaires. Pour les tensions alternatives, on mesure en principe
les Valeurs efficaces (une mesure bicanale de la valeur efficace génère automatiquement le canal
cos  approprié). Si l'intervalle de temps est inférieur à 10 ms, le relevé des valeurs mesurées dans le
tableau et sur le graphe diffère dans les deux cas des valeurs affichées par les instruments. Cela
permet donc de représenter simultanément les allures des courbes et les valeurs efficaces.
Les valeurs moyennes et les valeurs efficaces sont normalement (réglage standard) calculées durant
100 ms. Ce temps peut être globalement modifié pour toutes les entrées. En cas d'utilisation du Power-CASSY ou du Profi-CASSY, ce temps sera modifié à chaque changement de fréquence du signal
de sortie de façon à permettre l'évaluation d'un grand nombre de périodes.
Si la précision des valeurs mesurées ne suffit pas, il est possible de l'améliorer par corriger. Cela peut
par ex. s'avérer indispensable si une électrode pH particulière doit être adaptée au programme.
Touches spéciales (souvent pas visibles)
LED adapta- Diode luminescente sur l'adaptateur marche/arrêt, par ex. SMOOTH (adaptateur pont)
teur
ou
—> 0 <—
s <—> –s

COMPENSATION (condition pour la compensation de tare pour l'adaptateur B)
Réglage du zéro (transforme la valeur actuelle en zéro), par ex. pour le déplacement,
la force, la pression, les évènements, le choc
Changement de signe pour le déplacement (Capteur pour le transducteur de mouvement avec l'adaptateur BMW)

Du reste, il existe encore des zones d'entrée spéciales qui facilitent considérablement l'utilisation de
l'adaptateur BMW, de l'adaptateur GM et de l'adaptateur Timer (par ex. temps de porte, largeur de la
languette d'interruption) et ne sont affichées que si l'adaptateur approprié est affiché.
Avec l'adaptateur temps de réaction le signal de la réaction doit d'abord être exigé en activant un
commutateur (capteur à main ou à pied). La réaction en soi doit alors avoir lieu après l'apparition du
pointeur dans l'instrument d'affichage en fonction de la couleur du pointeur (rouge, vert ou jaune).
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Grandeurs mesurées entrée du capteur

Les grandeurs mesurées saisissables d'une entrée du capteur dépendent tout à fait de l'adaptateur
enfiché à l'entrée du capteur. Le tableau suivant définit l'assignation entre l'adaptateur, la grandeur
mesurée et le capteur:
Adaptateur
sans

adaptateur
source de courant (524 031)
adaptateur BMW
(524 032)

Grandeur mesurée
tension
courant

Capteur

Remarque
seulement entrée A et seulement pour des courants inférieurs à 3 A

résistance
déplacement

capteur du déplacement
potentiomètre pour la mesure
(529 031)
du déplacement
déplacement (s=±1 capteur pour le transducteur douille supérieure sur adaptade mouvement (337 631*) teur BMW avec sens du moumm)
vement
idem
idem
angle (s=±1 mm)
entrer le rayon en supplément
déplacement (s=+1 paire de poulies d'enregis- douille inférieure sur adaptateur
trement (337 16*)
BMW
cm)
utiliser seulement la première
roue
idem
idem
angle (s=+1 cm)
entrer le rayon en supplément
adaptateur GM événements
tube compteur à fenêtre
indiquer le temps de porte
(524 033)
(par ex. 559 01)
taux
idem
avec distribution des fréquences comme variante de
représentation
tube compteur
événements
intégré
indiquer le temps de porte
Geiger-Müller S taux
intégré
avec distribution des fré(524 0331)
quences comme variante de
représentation
adaptateur Timer niveau
(524 034)
événements
fréquence
indiquer le temps de porte
taux
idem avec distribution des fréquences comme variante de
représentation
période
temps de propagation
de l'événement à E vers F
obscurcissements
barrière lumineuse (337
numéro de l'obscurcissement
46*)
temps d'obscurcisse- idem
durée de l'obscurcissement
ment
déplacement (s=1 roue à rayons (par ex. 337
461) ou échelle g (529 034),
cm)
à chaque fois avec la barrière lumineuse (337 46*)
idem
indiquer le rayon
angle (s=1 cm)
choc linéaire (v)
2 barrières lumineuses (337 indiquer la largeur de la lan46*)
guette
indiquer la largeur de la lanchoc en rotation () idem
guette et le rayon
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adaptateur pH
(524 035)

adaptateur KTY
(524 036)
adaptateur conductivité
(524 037)

adaptateur B
(524 038)

CASSY Lab
pH

électrode pH (par ex. 667
424)

tension
température
résistance
conductivité

idem
capteur KTY (529 036)
idem
cellule de conductivité (667 corriger avec le facteur k im426)
primé de la cellule de mesure
compensation de la température possible par le biais de la
formule
sonde B à direction tangen- pour la compensation d'offset
tielle (516 60*) ou sonde B avec —> 0 <—, la LED sur
à direction axiale (516 61*) l'adaptateur doit être enclenchée avec LED adaptateur
capteur de pression (529
idem
038*)
capteur de pression 70 hPa idem
(529 040*)
capteur de pression absolue idem
(529 042*)
intégré
compensation d'offset avec
—> 0 <—

densité de flux magnétique

pression relative
(2000 hPa)
pression relative
(70 hPa)
pression absolue

sonde B combi- densité de flux manée S (524 0381) gnétique (direction
tangentielle ou axiale)
sonde B axiale S densité de flux maintégré
(524 0382)
gnétique (direction
axiale)
adaptateur dU
tension
(524 039)
adaptateur µV
tension
(524 040)
adaptateur B
force
capteur de force (314 261*)
pont (524 041)

capteur de force force
S, ±50 N
(524 042)
accélération
adaptateur 30 A courant
(524 043)

intégré

capteur de tem- température
pérature S (NTC)
(524 044)
adaptateur tem- température
pérature
(524 045)
température différentielle
adaptateur temps temps de réaction
de réaction
(524 046)

intégré
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corriger avec deux solutions
tampons
compensation de la température possible par le biais de la
formule
exploitation spéciale pour point
d'équivalence

compensation d'offset avec
—> 0 <—
plus nécessaire à cause de la
séparation galvanique
entrée très sensible (résolution
jusqu'à 0,5 µV)
LED adaptateur commute
entre lissé (SMOOTH) et non
lissé;
est remplacé par le capteur de
force S, ±1 N
pour des forces importantes
jusqu'à 50 N

intégré
utiliser seulement pour des
courants supérieurs à 3 A (sinon sans adaptateur sur A)

sonde de température NTC
(666 212) ou NiCr-Ni (666
193)
2 NiCr-Ni (666 193)
capteur à main (662 148)
pour le lancement, appuyer
ou capteur à pied (662 149) avant sur la touche – pour la
réaction, recommencer en fonction de la couleur du pointeur
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adaptateur temps temps de réaction
de réaction S
(524 0461)
adaptateur pouls
(524 047)
adaptateur pouls
S (524 0471)
adaptateur de la
résistance de la
peau (524 048)

adaptateur de la
résistance de la
peau S
(524 0481)

capteur à main (662 148)
pour le lancement, appuyer
ou capteur à pied (662 149) avant sur la touche – pour la
réaction, recommencer en fonction de la couleur du pointeur
pouls
intégré
pour la mise à niveau de l'adaptateur, attendre au moins 10 s
tension
intégré
courbe de l'irrigation sanguine
pouls
intégré
pour la mise à niveau de l'adaptateur, attendre au moins 10 s
tension
intégré
courbe de l'irrigation sanguine
résistance de la peau intégré
adapter individuellement la
gamme de mesure (déplacer
l'axe avec la souris ou cliquer
avec le bouton droit de la souris)
résistance de la peau intégré
adapter individuellement la
gamme de mesure (déplacer
l'axe avec la souris ou cliquer
avec le bouton droit de la souris)
3 dérivations ECG
intégré
EMG
intégré

adaptateur
ECG/EMG
(524 049)
adaptateur pres- pression artérielle
sion artérielle
(524 050)
pouls

intégré
intégré

adaptateur pres- pression artérielle
sion artérielle S
(524 0501)
pouls

intégré

adaptateur lux
(524 051)

capteur lux(666 243)
capteur IR (666 247)
capteur UV-A (666 244)
capteur UV-B (666 245)
capteur UV-C (666 246)
capteur lux(666 243)
capteur IR (666 247)
capteur UV-A (666 244)
capteur UV-B (666 245)
capteur UV-C (666 246)
électrode d'oxygène
(667 458)
idem

éclairement

adaptateur lux S éclairement
(524 0511)

adaptateur oxygène (524 052)

saturation en O2
concentration en O2

adaptateur oxygène S
(524 0521)

température
saturation en O2
concentration en O2

température
adaptateur élec- tension
tromètre
(524 054)
adaptateur ampli- tension
ficateur (524 055)
adaptateur spi- débit volumique
romètre
(524 056)

intégré

idem
électrode d'oxygène
(667 458)
idem

exploitation spéciale pour systole et diastole
seulement des variations de la
pression artérielle
exploitation spéciale pour systole et diastole
seulement des variations de la
pression artérielle
corriger avec le facteur F imprimé du capteur

corriger avec le facteur F imprimé du capteur

corriger sur 100% dans le gaz
O2
avec le même facteur que pour
corriger la saturation
corriger sur 100% dans le gaz
O2
avec le même facteur que pour
corriger la saturation

idem
entrée à impédance extrêmement haute, par ex. pour l'électrostatique
est remplacé par l'adaptateur
µV
intégré
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adaptateur météorologie
(524 057)

CASSY Lab
humidité rel. de l'air
température
température
pression atmosphérique
éclairement

capteur d'humidité
(529 057)
capteur d'humidité
(529 057)
sonde de température NTC
(666 212)
intégré

calibrer avec les valeurs imprimées C1 à C4
calibrer avec les valeurs imprimées C1 à C4

capteur lux (666 243)

corriger avec le facteur F imprimé du capteur

sonde d'humidité
S (524 0572)
adaptateur AMC
(524 058)

humidité rel. de l'air
température
distribution d'amplitudes

microphone S
(524 059)

tension

intégré
intégré
compteur à scintillations
(559 901) avec module de
sortie du détecteur
(559 912)ou
détecteur semiconducteur
(559 92) avec discriminateur-préamplificateur
(559 93*)
intégré

fréquence

intégré

temps de propagation intégré
niveau
capteur de force force
S, ±1 N (524 060)
capteur UI S
tension
(524 062)
courant

intégré
intégré

capteur UIP S
(524 0621)

tension

intégré

courant

intégré

pression relative

intégré

pression absolue

intégré

pression relative

intégré

capteur de pression S, 2000 hPa
(524 064)
capteur de pression absolue S
(524 065)
capteur de pression S, 70 hPa
(524 066)
adaptateur chimie (524 067)

adaptateur conductivité S
(524 0671)
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pH
conductivité

intégré
shunt 1 

capteur de pH (667 4172)
capteur de conductivité
(529 670)
température
capteur de conductivité
(529 670)
température
capteur de température
(529 676)
température différen- 2 capteurs de température
tielle
(529 676)
potentiel
conductivité
capteur de conductivité
(529 670)
température
capteur de conductivité
(529 670)

mesure de spectres radioactifs

microphone externe connectable
microphone externe connectable
microphone externe connectable
pour des forces jusqu'à 1 N
pour Pocket-CASSY et MobileCASSY
pour Pocket-CASSY et MobileCASSY
pour Pocket-CASSY et MobileCASSY
pour Pocket-CASSY et MobileCASSY
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adaptateur pH S pH
(524 0672)
potentiel
adaptateur NiCr- température
Ni S (524 0673)
température différentielle
appareil à force force centrifuge
centrifuge S
(524 068)
photomètre à
transmission
immersion S
absorbance
(524 069)
concentration
capteur de déDistance
placement à ultrason S
(524 070)
température
capteur de dédéplacement
placement à laser temps de propagation
S (524 073)
Timer S
niveau
(524 074)
événements
fréquence
taux

capteur de pH (667 4172)
capteur de température
(529 676)
2 capteurs de température
(529 676)
intégré

intégré
intégré
intégré
intégré

intégré
intégré
intégré

indiquer le temps de porte
idem avec distribution des fréquences comme variante de
représentation

période
temps de propagation
de l'événement à E vers F
obscurcissements
barrière lumineuse (337
numéro de l'obscurcissement
46*)
temps d'obscurcisse- idem
durée de l'obscurcissement
ment
déplacement (s=1 roue à rayons (par ex. 337
461) ou échelle g (529 034),
cm)
à chaque fois avec la barrière lumineuse (337 46*)
idem
indiquer le rayon
angle (s=1 cm)
choc linéaire (v)
2 barrières lumineuses (337 indiquer la largeur de la lan46*)
guette
indiquer la largeur de la lanchoc en rotation () idem
guette et le rayon
déplacement (s=±1 barrière lumineuse combi- brancher à la douille gauche
née (337 462*) avec roue à
mm)
rayons combinée (337 464)
idem
entrer le rayon en supplément
angle (s=±1 mm)
adaptateur auto- vitesse de rotation
capteur de PMH d'atelier
mobile i(524 076)
(738 989)
angle d'allumage
capteur inductif d'impulsions
(738 986)
niveau
fréquence
rapport cyclique
temps de coupure
temps d'enclenchement
durée d'injection
adaptateur auto- tension primaire
capteur capacitif de valeurs
mobile Z
mesurées (738 987)
(524 077)
tension secondaire
angle de fermeture
vitesse de rotation
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adaptateur bus
CAN (524 078)
adaptateur bus
LIN (524 081)

message du bus CAN
données du bus CAN
tension du bus LIN
message du bus LIN
données du bus LIN
capteur de mou- angle
vement de rota- déplacement
tion S (524 082) amplitude
période
fréquence

CASSY Lab
intégré
intégré
intégré
intégré
intégré
intégré
intégré
intégré
intégré
intégré

Les capteurs marqués d'un astérisque * ont besoin d'un câble de raccordement à 6 pôles (501 16)
pour la connexion à l'adaptateur.
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Corriger entrée du capteur
Il y a plusieurs façons de corriger les valeurs mesurées et la mise en œuvre de ces possibilités se fait
tout simplement à partir de la fenêtre de dialogue.
A gauche du signe égal, il est possible d'entrer un offset (décalage) et/ou un facteur avec lesquels le
logiciel calcule les valeurs affichées à droite du signe égal (valeurs prescrites) à partir des valeurs
mesurées affichées à gauche du signe égal (valeurs réelles). Pour le calcul de la correction, il faut
respectivement activer Corriger l'offset ou Corriger le facteur.
Une alternative consiste à prédéfinir les deux valeurs prescrites ou bien à chaque fois une valeur
prescrite et une valeur calculée. Effacer la correction rejette la correction.
Mise en mémoire
Une correction est enregistrée avec les autres paramétrages du programme. Pour que la correction
corresponde encore à la réalité après un nouveau chargement, il faut veiller à ce que les mêmes électrodes et les mêmes adaptateurs soient réutilisés sur le même Sensor-CASSY (éventuellement marquer les électrodes, les adaptateurs et les modules CASSYs).
Exemples
Deux solutions tampons avec pH 3 et pH 9 doivent être utilisées pour la correction. Les deux valeurs
prescrites sont alors 3 et 9 (à entrer à droite). Si l'électrode pH est immergée dans la solution de pH 3,
c'est le bouton-poussoir à côté de la valeur prescrite 3 (par ex. Corriger l'offset) qui doit être activé
alors que pour la solution de pH 9, c'est l'autre bouton-poussoir (par ex. Corriger le facteur) qui doit
l'être.
Une électrode de conductivité avec le facteur K 1,07 doit être adaptée au logiciel. Pour cela, il suffit
d'entrer le facteur 1,07 dans la deuxième ligne et de sélectionner Corriger le facteur.
Particularité de l'adaptateur météorologie (524 057)
Avec l'adaptateur météorologie, il faut calibrer le capteur d'humidité (529 057) avant de pouvoir l'utiliser pour la première mesure. Pour ce faire, quatre valeurs C1 à C4 sont indiquées sur le capteur
d'humidité. Une fois entrées, ces valeurs sont enregistrées dans le Sensor-CASSY. Elles n'ont alors
plus besoin d'être indiquées une nouvelle fois et sont également disponibles pour une mesure ultérieure avec le CASSY-Display.
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Paramétrages relais/source de tension
Sensor-CASSY propose un relais R et une source de tension S réglable par le biais d'un bouton tournant. Tous deux peuvent être connectés par le logiciel. Pour cela, ils doivent d'abord être activés dans
la disposition CASSY en cliquant avec la souris.
Le plus simple est la synchronisation avec le lancement d'une mesure (par ex. pour un aimant de
maintien à la source de tension S). Pour cela, il suffit d'activer Commuter pendant le relevé automatique.
Mais il est aussi possible de définir explicitement l'état de commutation du relais ou de la source de
tension par l'intermédiaire d'une formule. Une formule peut dépendre de toutes les grandeurs mentionnées dans la liste affichée et doit être entrée tout en respectant la notation correcte de la formule
(voir aussi exemples). Un résultat de la formule différent de 0 signifie MARCHE=«enclenché», un résultat de la formule égal à 0 signifie ARRET=«arrêté». Cette formule n'est plus exploitée pendant la
mesure, si Commuter pendant le relevé automatique est activé.
Sortie analogique PWM (MIL)
La source de tension S est en réalité une sortie analogique à modulation d'impulsions en largeur. La
tension maximale se règle avec le bouton tournant. La formule ne commande alors pas seulement
ARRET (=0) ou MARCHE (=1), mais permet aussi des valeurs intermédiaires (par ex. 0,41 = tantôt
41 % du temps MARCHE, tantôt 59 % du temps ARRET avec une période de 10 ms). Pour ces valeurs intermédiaires, Commuter pendant le relevé automatique n'apporte rien.
Cette sortie analogique permet donc de commander des modules pour lesquels seulement la valeur
moyenne ou la valeur efficace de la tension de sortie n'ont d'importance (par ex. la formule
saw(time/10) ferait s'allumer une petite ampoule pendant 5 s et s'éteindre à nouveau pendant 5 s).
Power-CASSY et Profi-CASSY mettent à disposition une sortie analogique quasi-universelle.
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Power-CASSY

Introduction
Power-CASSY (USB ou série) est une interface connectable en cascade comme source programmable de tension ou de courant (générateur de fonctions de puissance) avec mesure intégrée du courant ou de la tension







pour le branchement au port USB d'un ordinateur ou au port série RS232, à un autre module
CASSY ou au CASSY-Display
séparée galvaniquement
avec possibilité de monter en cascade jusqu'à 8 modules CASSY (d'où la multiplication des entrées et sorties)
commandée par micro-ordinateur de commande avec le système d'exploitation CASSY (facilement
actualisable à tout instant via le logiciel pour optimisation de la puissance)
utilisable au choix comme appareil de table, de console ou de démonstration (aussi dans le cadre
d'expérimentation CPS/TPS)
alimentée en tension 12 V (tension alternative uniquement) par une fiche creuse
Informations à l'usage du réalisateur pour la mise au point de son propre logiciel disponibles

Remarques de sécurité



Transportez plusieurs modules CASSY montés en cascade uniquement dans le cadre d'expérimentation ou bien individuellement (la stabilité mécanique du couplage sans cadre d'expérimentation ne suffit que pour l'expérimentation, pas pour le transport).
Pour l'alimentation en tension des modules CASSY, utilisez si possible seulement l'adaptateur
secteur enfichable (12 V / 1,6 A) fourni.
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Caractéristiques techniques
1 source de tension programmable avec mesure simultanée du courant
(par ex. pour le relevé d'une caractéristique)
Résolution:
12 bits
Plage de modulation:
±10 V
Calibre:
±0,1/0,3/1 A
Erreur de tension:
±1 % plus 0,5 % de la pleine échelle
Erreur de courant:
erreur de tension plus ±1 %
Taux de balayage:
200.000 valeurs/s
(= 100.000 valeurs/s de tension et de courant)
Nombre de valeurs mesuquasiment illimité (suivant le PC) jusqu'à 100 valeurs/s, pour de
rées:
plus grands taux de mesure max. 32 000 valeurs (= 16 000 valeurs pour la tension et le courant)
1 source de courant programmable avec mesure simultanée de la tension
(sélectionnable en alternative à la source de tension)
Plage de modulation:
±1 A
Calibre:
±1/3/10 V
Pour de plus amples informations, voir la source de tension
1 port USB (version USB) ou port série RS232 (D-Sub à 9 pôles) pour la connexion d'un ordinateur
1 bus CASSY pour le branchement d'autres modules CASSY ou du CASSY-Display
Dimensions (lxHxP):
115 mm x 295 mm x 45 mm
Masse:
1,0 kg
Fournitures
1 Power-CASSY
1 logiciel CASSY Lab sans code d'activation pour Windows 98/2000/XP/Vista avec aide exhaustive
(20 utilisations gratuites, ensuite utilisable comme version de démonstration)
1 guide pour l'installation
1 câble USB ou câble série (D-Sub à 9 pôles)
1 adaptateur secteur enfichable 12 V / 1,6 A
Remarques sur la limite de puissance
Conditionné par la puissance de l'adaptateur secteur enfichable fourni, le Power-CASSY ne peut pas
garantir dans tous les cas un courant continu de 1 A pour 10 V. C'est seulement lorsqu'un deuxième
adaptateur secteur enfichable (non inclus au matériel fourni) est enfiché que le Power-CASSY a suffisamment de réserves de puissance, même dans de tels cas extrêmes.
Le taux de balayage de 100 kHz pour le canal de sortie limite la fréquence fournie à 10 kHz maximum.
La forme du signal est définie avec 10 µs et se compose donc d'au moins 10 points par période distants respectivement de 10 µs. Si cela ne permet pas d'atteindre exactement la fréquence réglée ou le
rapport cyclique, on essaie alors d'atteindre le plus exactement possible les deux spécifications sur
une période prolongée en prenant la moyenne.
Si le Power-CASSY est utilisé comme source de courant, la fréquence maximale est réduite en supplément par une capacité de sortie virtuelle pouvant être de 10 µF. Pour une charge ohmique de R =
100 , la capacité de sortie donne une constante de temps de R*C=1 ms et donc une fréquence de
coupure d'environ 1000 Hz. Pour des charges inductives, la fréquence de coupure est encore nettement inférieure à cette valeur (une résistance en série avec l'inductance peut être d'une grande aide).
Pour des charges capacitives, la capacité efficace est supérieure d'une valeur pouvant valoir jusqu'à
10 µF.
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Paramétrages générateur de fonctions

Le Power-CASSY est un générateur de fonctions de puissance commandé par ordinateur. La grandeur de réglage du générateur de fonctions est, au choix, la tension U (source de tension) ou le courant I (source de courant). Lors du fonctionnement en source de tension, le courant I de passage est
mesuré simultanément et lors du fonctionnement en source de courant, c'est la tension U appliquée
qui est mesurée. La gamme de réglage et la gamme de mesure sont sélectionnables.
La sortie du générateur de fonctions peut être limitée au temps de mesure proprement dit par actif
seulement pendant une mesure (single shot). Le générateur de fonctions est alors arrêté entre
deux mesures et aucune détermination de valeurs moyennes ou de valeurs efficaces n'est donc possible.
Il est possible de régler dans certaines gammes la forme de la courbe représentée, la fréquence f (en
Hz ou kHz), l'amplitude A (en Vp ou Ap), l'offset O de la tension continue (en V= ou A=) et le rapport
cyclique (en %):
Forme de la
courbe
DC
Sinus
Rectangle
Triangle
Formule

Fréquence f

Amplitude A

Offset O

Rapport cyclique

0,01 Hz - 10 kHz
0,01 Hz - 10 kHz
0,01 Hz - 10 kHz
0,01 Hz - 10 kHz

-10 V..10 V / -1 A..1 A
-10 V..10 V / -1 A..1 A
-10 V..10 V / -1 A..1 A
-10 V. 10 V / -1 A..1 A

-10 V..10 V / -1 A..1 A
-10 V..10 V / -1 A..1 A
-10 V..10 V / -1 A..1 A
-10 V..10 V / -1 A..1 A
-10 V..10 V / -1 A..1 A

0 %..100 %
0 %..100 %
0 %..100 %
-

Les formes rectangle et triangle sont disponibles en deux variantes. La forme symétrique de la courbe
est entre -A et +A, la forme asymétrique entre 0 et +A.
Les amplitudes négatives A sont permises et reflètent le signal autour de 0. Le rapport cyclique définit
le rapport entre les portions de courbe montantes et descendantes. C'est ainsi qu'un signal triangulaire (50 %) peut par exemple facilement se transformer en un signal en dents de scie (100 %).
En plus des formes de courbe habituelles, le Power-CASSY propose aussi une forme de courbe librement programmable. Pour ce faire, il suffit d'entrer une formule f(x) qui décrit la forme de la courbe.
Pour déterminer la forme de la courbe, cette fonction de la variable x est évaluée dans l'intervalle [0,1[
et sortie avec la fréquence f donnée, l'amplitude A et l'Offset O. Pour l'entrée de la formule, il convient
de respecter les règles courantes. Par ailleurs, la fonction synth(a:b:c:...) permet la définition d'une
composition harmonique selon a*sin(360*x)+b*sin(2*360*x)+c*sin(3*360*x)+.... Le signal est aussi à
nouveau sorti avec la fréquence f donnée, l'amplitude A et l'offset O (voir aussi l'exemple sur la synthèse du son).
La zone prévue pour l'entrée de la formule est assez petite. Pour entrer des formules plutôt longues, il
est également possible d'utiliser un éditeur de texte courant et de transposer la formule ainsi écrite
dans la zone d'entrée avec les fonctions copier et coller (bouton droit de la souris).
La tension U et le courant I peuvent être représentés sous forme de valeur instantanée mais il est
aussi possible de considérer plusieurs valeurs pour en calculer la moyenne ou d'en déterminer la valeur efficace. Normalement, une représentation des Valeurs instantanées (sans calcul de la
moyenne) suffit. Si le Power-CASSY est continuellement actif (et pas seulement pendant une mesure), des Valeurs moyennes ou des Valeurs efficaces (une mesure de la valeur efficace génère
automatiquement le canal  approprié pour l'angle de phase entre la tension et le courant) peuvent
alors également être affichées. Si l'intervalle de temps est inférieur à 10 ms, le relevé des valeurs
mesurées dans le tableau et sur le graphe diffère dans les deux derniers cas des valeurs affichées par
les instruments. Cela permet donc de représenter simultanément les allures des courbes et les valeurs efficaces.
Astuce
Des canaux déjà définis pour la fréquence, l'amplitude, l'offset et le rapport cyclique peuvent aussi être
indiqués à la place de valeurs numérique fixes. C'est ainsi qu'il est par ex. possible de commander
avec flexibilité la fréquence d'une oscillation sinusoïdale ou la tension délivrée (par ex. par spécification de la formule pour les relevés de la courbe de résonance ou les régulations). Du reste, l'initialisation de la sortie d'une nouvelle fréquence (ou amplitude, offset, rapport cyclique) dans le PowerCASSY peut durer quelques 100 ms. Par conséquent, les paramètres peuvent être augmentés seulement pas à pas et pas continuellement.
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Profi-CASSY

Introduction
Profi-CASSY est une interface intelligente pour tous les domaines de l'électrotechnique







pour le branchement au port USB d'un ordinateur
avec une séparation galvanique vers l'ordinateur
connectable en cascade avec le Sensor-CASSY ou le Power-CASSY (d'où la multiplication des
entrées et sorties)
commandée par microordinateur de commande avec le système d'exploitation CASSY (facilement
actualisable à tout instant via le logiciel pour l'optimisation de la puissance)
utilisable au choix comme appareil de table, de console ou de démonstration (aussi dans le cadre
d'expérimentation CPS/TPS)
alimentée en tension 12 V (tension alternative uniquement) par une fiche creuse
Informations à l'usage du réalisateur pour la mise au point de son propre logiciel disponibles

Remarques de sécurité




Transportez plusieurs modules CASSY montés en cascade uniquement dans le cadre d'expérimentation ou bien individuellement (la stabilité mécanique du couplage sans cadre d'expérimentation ne suffit que pour l'expérimentation, pas pour le transport).
Pour l'alimentation en tension des modules CASSY, utilisez si possible seulement l'adaptateur
secteur enfichable (12 V / 1,6 A) fourni.
Un Profi-CASSY peut aussi alimenter un module adjacent en tension tant que la consommation en
courant totale reste inférieure à 1,6 A (suffit pour 2 modules maximum, déconnecte en cas de surcharge). Si besoin est, alimentez en tension d'autres CASSYs, séparément.
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Caractéristiques techniques
2 entrées de tension analogiques A et B sur douilles de sécurité de 4 mm
Résolution:
12 bits
Calibre:
±10 V
Précision de mesure:
±1 % plus 0,5 % de la pleine échelle
Résistance d'entrée:
1 M
Taux de balayage:
20 000 valeurs/s (= 10 000 valeurs/s par entrée)
Nombre de valeurs mesu- quasiment illimité (suivant le PC) jusqu'à 100 valeurs/s, pour de
rées:
plus grands taux de mesure max. 16 000 valeurs (= 8 000 valeurs
par entrée)
2 sorties de tension analogiques X et Y sur douilles de sécurité de 4 mm
Résolution:
12 bits
Plage de modulation:
±10 V
Erreur:
±1 % plus 0,5 % de la pleine échelle
Courant de sortie:
max. 100 mA par sortie
Taux de balayage:
10.000 valeurs/s pour la sortie X
max. 100 valeurs/s pour la sortie Y (suivant le PC)
Nombre de valeurs mesu- quasiment illimité (suivant le PC) jusqu'à 100 valeurs/s, pour de
rées:
plus grands taux de mesure max. 8 000 valeurs (seulement sortie X)
16 entrées numériques I0 à I15
Logique:
5 V ou 24 V
Taux de balayage:
max. 100 valeurs/s (suivant le PC)
Chacune des entrées numériques est pourvue de deux connecteurs à 10 voies pour la connexion directe au système automatisé. Huit entrées sont en outre équipées de douilles de 2
mm et de LEDs d'état.
16 sorties numériques Q0 à Q15
Logique:
5 V ou 24 V
Courant de sortie:
10 mA pour une alimentation interne de 5 V
500 mA pour une alimentation externe jusqu'à 30 V
Courant total:
2A
Taux de balayage:
max. 100 valeurs/s (suivant le PC)
Chacune des sorties numériques est pourvue de deux connecteurs à 10 voies pour la connexion directe au système automatisé. Huit sorties sont en outre équipées de douilles de 2 mm
et de LEDs d'état.
1 Raccord PROFIBUS avec connecteur femelle Sub-D à 9 voies
Constituant passif (esclave) sur le bus de terrain PROFIBUS-DP avec 16 entrées et sorties
numériques et un taux de transmission de jusqu'à max. 3 Mbits/s
Adresse réglable via le logiciel CASSY Lab
1 port USB pour la connexion d'un ordinateur
1 bus CASSY pour le branchement du Sensor-CASSY ou du Power-CASSY
Dimensions (lxHxP):
115 mm x 295 mm x 45 mm
Masse:
1,0 kg
Fournitures

1 Profi-CASSY
1 logiciel CASSY Lab sans code d'activation pour Windows 98/2000/XP/Vista avec aide exhaustive
(20 utilisations gratuites, ensuite utilisable comme version de démonstration)
1 guide pour l'installation
1 câble USB
1 adaptateur secteur enfichable 12 V / 1,6 A
1 fichier GSD LD066F.GSD pour un paramétrage simple du PROFIBUS sur le CD CASSY Lab
Applications




CBS9 Simulateur de processus industriels pour API, COM3LAB, équipements LD « technique
numérique » et « MFA »
®
CASSY Lab pour le relevé et l'exploitation des mesures
®
WinFACT pour des applications en régulation
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Paramétrages entrée analogique
Le Profi-CASSY fournit deux entrées de tension A et B analogiques. La tension U A ou UB peut être
mesurée sous la forme d'une valeur instantanée mais il est aussi possible de calculer la valeur
moyenne à partir de nombreuses valeurs mesurées ou de déterminer sa valeur efficace. Normalement, une mesure des Valeurs instantanées (sans calcul de la moyenne) suffit. Si le signal d'entrée
est néanmoins perturbé ou bien superposé à un «ronflement», des Valeurs moyennes sont alors
nécessaires. Pour les tensions alternatives, on mesure en principe les Valeurs efficaces (une mesure
bicanale de la valeur efficace génère automatiquement le canal cos  approprié). Si l'intervalle de
temps est inférieur à 10 ms, le relevé des valeurs mesurées dans le tableau et sur le graphe diffère
dans les deux cas des valeurs affichées par les instruments. Cela permet donc de représenter simultanément les allures des courbes et les valeurs efficaces.
Les valeurs moyennes et les valeurs efficaces sont normalement (réglage standard) calculées durant
100 ms. Ce temps peut être globalement modifié pour toutes les entrées. En cas d'utilisation du Power-CASSY ou du Profi-CASSY, ce temps sera modifié à chaque changement de fréquence du signal
de sortie de façon à permettre l'évaluation d'un grand nombre de périodes.
Si la précision des valeurs mesurées ne suffit pas, il est possible de l'améliorer par corriger.
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Paramétrages sortie analogique X (générateur de fonctions)

Le Profi-CASSY est aussi un générateur de fonctions commandé par ordinateur à la sortie X. La sortie
du générateur de fonctions peut être limitée au temps de mesure proprement dit par actif seulement
pendant une mesure (single shot). Le générateur de fonctions est alors arrêté entre deux mesures
et aucune détermination de valeurs moyennes ou de valeurs efficaces n'est donc possible.
Il est possible de régler dans certaines gammes la forme de la courbe représentée, la fréquence f (en
Hz ou kHz), l'amplitude A (en Vp ou Ap), l'offset O de la tension continue (en V= ou A=) et le rapport
cyclique (en %):
Forme de la courbe
DC
Sinus
Rectangle
Triangle
Formule

Fréquence f
0,01 Hz - 1000 Hz
0,01 Hz - 1000 Hz
0,01 Hz - 1000 Hz
0,01 Hz - 1000 Hz

Amplitude A
-10 V .. 10 V
-10 V .. 10 V
-10 V .. 10 V
-10 V .. 10 V

Offset O
-10 V .. 10 V
-10 V .. 10 V
-10 V .. 10 V
-10 V .. 10 V
-10 V .. 10 V

Rapport cyclique
0 % .. 100 %
0 % .. 100 %
0 % .. 100 %
-

Les formes rectangle et triangle sont disponibles en deux variantes. La forme symétrique de la courbe
est entre -A et +A, la forme asymétrique entre 0 et +A.
Les amplitudes négatives A sont permises et reflètent le signal autour de 0. Le rapport cyclique définit
le rapport entre les portions de courbe montantes et descendantes. C'est ainsi qu'un signal triangulaire (50 %) peut par exemple facilement se transformer en un signal en dents de scie (100 %).
En plus des formes de courbe habituelles, le Profi-CASSY propose aussi une forme de courbe librement programmable. Pour ce faire, il suffit d'entrer une formule f(x) qui décrit la forme de la courbe.
Pour déterminer la forme de la courbe, cette fonction de la variable x est évaluée dans l'intervalle [0,1[
et sortie avec la fréquence f donnée, l'amplitude A et l'Offset O. Pour l'entrée de la formule, il convient
de respecter les règles courantes. Par ailleurs, la fonction synth(a:b:c:...) permet la définition d'une
composition harmonique selon a*sin(360*x)+b*sin(2*360*x)+c*sin(3*360*x)+.... Le signal est aussi à
nouveau sorti avec la fréquence f donnée, l'amplitude A et l'offset O (voir aussi l'exemple sur la synthèse du son).
La zone prévue pour l'entrée de la formule est assez petite. Pour entrer des formules plutôt longues, il
est également possible d'utiliser un éditeur de texte courant et de transposer la formule ainsi écrite
dans la zone d'entrée avec les fonctions copier et coller (bouton droit de la souris).
La tension UX peut être représentée sous forme de valeur instantanée mais il est aussi possible de
considérer plusieurs valeurs pour en calculer la moyenne ou d'en déterminer la valeur efficace. Normalement, une représentation des Valeurs instantanées (sans calcul de la moyenne) suffit. Si le
Profi-CASSY est continuellement actif (et pas seulement pendant une mesure), des Valeurs
moyennes ou des Valeurs efficaces (une mesure de la valeur efficace génère automatiquement le
canal  approprié pour l'angle de phase entre la sortie X et l'entrée A) peuvent alors également être
affichées. Si l'intervalle de temps est inférieur à 10 ms, le relevé des valeurs mesurées dans le tableau
et sur le graphe diffère dans les deux derniers cas des valeurs affichées par les instruments. Cela
permet donc de représenter simultanément les allures des courbes et les valeurs efficaces.
Astuce
Des canaux déjà définis pour la fréquence, l'amplitude, l'offset et le rapport cyclique peuvent aussi être
indiqués à la place de valeurs numérique fixes. C'est ainsi qu'il est par ex. possible de commander
avec flexibilité la fréquence d'une oscillation sinusoïdale ou la tension délivrée (par ex. par spécification de la formule pour les relevés de la courbe de résonance ou les régulations). Du reste, l'initialisation de la sortie d'une nouvelle fréquence (ou amplitude, offset, rapport cyclique) dans le Profi-CASSY
peut durer quelques 100 ms. Par conséquent, les paramètres peuvent être augmentés seulement pas
à pas et pas continuellement.
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Paramétrages sortie analogique Y
Outre la sortie analogique X qui peut servir de générateur de fonctions, le Profi-CASSY fournit aussi
une deuxième sortie analogique Y qui peut être occupée par une formule et ainsi changer son niveau
de sortie par commande par programme.

Paramétrages entrée/sortie numérique
Le Profi-CASSY fournit 16 entrées numériques et 16 sorties numériques respectivement activables
par groupes de 8 entrées ou sorties.
Les entrées I0 à I15 restituent le niveau actuel des entrées. Les sorties Q 0 à Q15 peuvent être occupées par des formules et ainsi changer leurs niveaux de sortie par commande par programme.
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CASSY-Display

Introduction
CASSY-Display (USB ou série) est un affichage bicanal pour l'affichage des valeurs mesurées sans
ordinateur:









commandé par un micro-ordinateur de commande avec système d'exploitation CASSY (facilement
actualisable à tout instant via le logiciel pour optimisation de la puissance)
utilisable au choix comme appareil de table, de console ou de démonstration (aussi dans le cadre
d'expérimentation CPS/TPS)
assiste jusqu'à 8 Sensor-CASSYs (ce qui correspond à 16 canaux de mesure)
la mesure est effectuée dans le Sensor-CASSY ou un adaptateur de signaux enfiché
(grandeurs mesurées et calibres voir sur l'appareil en question)
valeurs mesurées commutables et calibrables individuellement. La grandeur mesurée et l'unité
sont commutées automatiquement à la mise en place et au changement d'un adaptateur de signaux.
avec horloge en temps réel intégrée et collecteur de données;
le contenu de la mémoire des données pour jusqu'à 32 000 valeurs mesurées est conservé lors de
la mise hors service et peut ainsi être lu ultérieurement via le port USB ou le port série d'un ordinateur
alimenté en tension 12 V CA/CC via une fiche creuse.

Remarques de sécurité



Transportez plusieurs modules CASSY montés en cascade uniquement dans le cadre d'expérimentation ou bien individuellement (la stabilité mécanique du couplage sans cadre d'expérimentation ne suffit que pour l'expérimentation, pas pour le transport).
Pour l'alimentation en tension des modules CASSY, utilisez si possible seulement l'adaptateur
secteur enfichable (12 V / 1,6 A).

Collecteur de données
Le CASSY-Display dispose d'une mémoire de données intégrée dans laquelle il est possible d'enregistrer des données de mesure. Les données peuvent alors être lues ultérieurement par CASSY Lab.
Si le CASSY-Display est branché à l'ordinateur, il est représenté dans la disposition actuelle des modules CASSY sur l'onglet CASSY des paramétrages. La lecture des données est alors réalisée en
cliquant tout simplement sur Lecture de la mémoire.
L'horloge en temps réel du CASSY-Display est aussi simultanément réglée sur l'heure du système de
l'ordinateur. Veuillez faire en sorte que l'heure du système de l'ordinateur soit donc correcte.
Pour tout autre conseil d'utilisation du CASSY-Display, veuillez vous référer au mode d'emploi correspondant.

www.ld-didactic.com

56

CASSY Lab

Pocket-CASSY

Introduction
Pocket-CASSY est une interface pour l'acquisition des données de mesure







à brancher au port USB d'un ordinateur ou d'un hub (ou concentrateur) actif
compatible pour USB 1.x et 2.0 (Full speed)
permettant l'accès à jusqu'à 8 entrées analogiques par Pocket-CASSY, par le biais d'un adaptateur
de signaux
avec possibilité d'utiliser simultanément jusqu'à 8 Pocket-CASSYs à différents ports USB (multiplication du nombre d'entrées)
avec reconnaissance automatique des adaptateurs de signaux par CASSY Lab (plug & play)
alimentée en tension via le port USB (500 mA)
Informations à l'usage du réalisateur pour la mise au point de son propre logiciel disponibles

Remarques de sécurité



Pour votre propre sécurité, n'appliquez aucune tension supérieure à 30 V aux capteurs et adaptateurs de signaux.
Tenir compte d'une éventuelle liaison à la masse entre les capteurs et l'ordinateur.
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Caractéristiques techniques
1 entrée analogique sur slot pour adaptateurs de signaux
(Raccordement possible de tous les capteurs et adaptateurs de signaux CASSY)
Résolution:
12 bits
Calibres:
±0,003/0,01/0,03/0,1/0,3/1 V
Précision de mesure:
±1 % plus 0,5 % de la pleine échelle
Résistance d'entrée:
10 k
Taux de balayage:
max. 7.800 valeurs/s
Nombre de valeurs mesurées:
quasiment illimité (suivant le PC) jusqu'à 100 valeurs/s, pour de plus grands taux de mesure max.
16 000 valeurs
Les caractéristiques techniques changent en fonction de l'adaptateur de signaux enfiché.
La reconnaissance des grandeurs mesurées possibles et des gammes correspondantes est
assurée automatiquement par CASSY Lab, dès qu'un adaptateur est affiché.
2 entrées timer sur slot pour adaptateurs de signaux
(par ex. pour l'adaptateur BMW, l'adaptateur GM ou l'adaptateur Timer)
Fréquence de comptage:
max. 10 kHz
Résolution de temps:
1 µs
Temps de mesure entre deux évé- min. 100 µs
nements:
Mémoire:
max. 5 000 instants (= 2 500 par entrée)
6 entrées numériques (TTL) sur slot pour adaptateurs de signaux
(actuellement utilisées seulement pour la reconnaissance automatique de l'adaptateur)
3 sorties numériques (TTL) sur slot pour adaptateurs de signaux
(actuellement utilisées seulement pour la commutation automatique du calibre d'un adaptateur)
1 port USB pour la connexion d'un ordinateur et pour l'alimentation en tension (500 mA)
Dimensions (lxHxP):
50 mm x 25 mm x 60 mm
Masse:
0,1 kg
Fournitures

1 Pocket-CASSY
1 logiciel CASSY Lab sans code d'activation pour Windows 98/2000/XP/Vista avec aide exhaustive
(20 utilisations gratuites, ensuite utilisable comme version de démonstration)
1 guide pour l'installation
1 câble USB
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Utilisation de Pocket-CASSY
Pocket-CASSY est une interface conçue comme un appareil économique pour les travaux pratiques.
Par conséquent, on a renoncé à certaines fonctionnalités du Sensor-CASSY. Néanmoins, il est aussi
tout à fait possible de réaliser la plupart des expériences décrites avec Pocket-CASSY. Ces expériences sont signalées par le logo Pocket-CASSY. La description des expériences et les listes de matériel indiquées se réfèrent toutefois à l'utilisation du Sensor-CASSY.
Réalisation avec le Pocket-CASSY d'une expérience initialement prévue pour le Sensor-Cassy




Pour mesurer la tension et le courant, le Pocket-CASSY doit être utilisé avec le capteur UI S (524
062) ou le capteur UIP S (524 0621).
Si les deux entrées analogiques A et B sont utilisées avec le Sensor-CASSY, il faut alors utiliser
deux Pocket-CASSYs (éventuellement avec deux capteurs UI S). En cas de mesure combinée de
la tension et du courant, un Pocket-CASSY avec capteur UIP S suffit.
Les symboles des grandeurs mesurées ont un indice de moins que dans les descriptions d'expériences étant donné qu'avec le Pocket-CASSY, on n'a pas besoin de distinguer l'entrée A de l'entrée B, par ex. U1 et U2 (deux Pocket-CASSYs) au lieu de UA1 et UB1 (un Sensor-CASSY).

Restriction des fonctionnalités du Pocket-CASSY par rapport au Sensor-CASSY









Il n'y a qu'une seule entrée capteur. Si le nombre de ports USB disponibles est suffisant, il est alors
possible de réaliser plusieurs entrées capteur en utilisant plusieurs Pocket-CASSYs à la fois.
Comme il n'y a aucune voie directe du signal entre plusieurs Pocket-CASSYs, des erreurs de
temps de déclenchement de jusqu'à 5 ms peuvent se manifester.
Il n'y a pas d'entrées de tension et de courant sur douilles de 4 mm. Celles-ci peuvent être fournies
ultérieurement avec le capteur UI S ou le capteur UIP S, mais le capteur UI S n'a que 7 calibres au
lieu de 10. Il lui manque les gammes ±100 V, ±3 A, ±0,1 A. Du reste, il ne permet pas l'acquisition
simultanée de U et I. Il ne manque que la gamme ±100 V au capteur UIP S.
Il n'est pas possible de sélectionner des résolutions de temps t < 100 µs. Pocket-CASSY procède
à un balayage interne avec t >= 128 µs si bien que l'interpolation est déjà faite pour t = 100 µs.
Il n'y a ni relais R, ni source de tension S.
Les entrées timer n'ont qu'une résolution de 1 µs - un temps de latence variable jusqu'à 10 µs peut
se manifester en supplément. La fréquence maximale mesurable est d'env. 10 kHz.
Pocket-CASSY n'est pas isolé galvaniquement. Suivant le capteur branché, il peut y avoir une
liaison à la masse permanente entre le capteur et l'ordinateur. En cas d'utilisation simultanée de
deux Pocket-CASSYs sur le même ordinateur, il peut même arriver que deux capteurs soient reliés
électriquement. C'est pour compenser cet inconvénient, que le capteur UI S (524 062) et le capteur
UIP S (524 0621) fréquemment utilisés ont été conçus comme un amplificateur différentiel. Leurs
douilles d'entrée ne sont reliées à la masse que par des résistances élevées.
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Mobile-CASSY

Introduction
Mobile-CASSY est un appareil de mesure universel, portable










pour presque tous les capteurs et adaptateurs de signaux CASSY
avec reconnaissance automatique de l'adaptateur de signaux (plug & play)
permettant l'accès à jusqu'à 8 entrées analogiques par Mobile-CASSY, par l'intermédiaire d'un
adaptateur de signaux
alimenté en tension par 4 petites piles rondes (AA, piles/accumulateurs) ou l'adaptateur secteur
enfichable 12 V CA/CC
avec collecteur de données intégré pour jusqu'à 16 000 valeurs mesurées
avec possibilité de branchement au port USB d'un ordinateur pour la lecture du collecteur de données ou la visualisation grand écran des valeurs mesurées
compatible pour USB 1.x et 2.0
avec possibilité d'utiliser simultanément jusqu'à 8 Mobile-CASSYs à différents ports USB
séparé galvaniquement de l'ordinateur
Informations à l'usage du réalisateur pour la mise au point de son propre logiciel disponibles

Remarque de sécurité


Pour votre propre sécurité, n'appliquez aucune tension supérieure à 30 V aux capteurs et adaptateurs de signaux.
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Caractéristiques techniques
1 entrée analogique sur slot pour adaptateurs de signaux
(Raccordement possible de presque tous les capteurs et adaptateurs de signaux CASSY)
Résolution:
12 bits
Calibres:
±0,003/0,01/0,03/0,1/0,3/1 V
Précision de mesure:
±1 % plus 0,5 % de la pleine échelle
Résistance d'entrée:
10 k
Taux de balayage:
max. 5 valeurs/s
Nombre de valeurs mesu- 16 000 dans le collecteur de données intégré ou
rées:
quasiment illimité (suivant le PC) en cas de mesure dans le PC
Les caractéristiques techniques changent en fonction de l'adaptateur de signaux enfiché.
La reconnaissance des grandeurs mesurées possibles et des gammes correspondantes a
lieu automatiquement dès qu'un adaptateur est affiché.
1 Affichage pour la visualisation simultanée de jusqu'à quatre valeurs en différentes tailles de
police
1 Port USB pour la connexion d'un ordinateur
Dimensions (lxHxP):
87 mm x 215 mm x 30 mm
Masse:
0,25 kg
Fournitures
1 Mobile-CASSY
1 logiciel CASSY Lab sans code d'activation pour Windows 98/2000/XP/Vista avec aide exhaustive
(20 utilisations gratuites, ensuite utilisable comme version de démonstration)
1 mode d'emploi
1 câble USB
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Utilisation de Mobile-CASSY

Mobile-CASSY est une interface conçue pour une utilisation mobile. Par conséquent, on a renoncé à
de nombreuses fonctionnalités du Sensor-CASSY et, en revanche, intégré un collecteur de données.
Néanmoins, il est tout à fait possible de réaliser la plupart des expériences décrites avec MobileCASSY. Ces expériences sont signalées par le logo Mobile-CASSY. La description des expériences
et les listes de matériel indiquées se réfèrent toutefois à l'utilisation du Sensor-CASSY.
Réalisation avec le Mobile-CASSY d'une expérience initialement prévue pour le Sensor-CASSY




Pour mesurer la tension et le courant, le Mobile-CASSY doit être utilisé avec le capteur UI S (524
062) ou le capteur UIP S (524 0621).
Si les deux entrées analogiques A et B sont utilisées avec le Sensor-CASSY, il faut alors utiliser
deux Mobile-CASSYs (éventuellement avec deux capteurs UI S). En cas de mesure combinée de
la tension et du courant, un Mobile-CASSY avec capteur UIP S suffit.
Les symboles des grandeurs mesurées ont un indice de moins que dans les descriptions d'expériences étant donné qu'avec le Mobile-CASSY, on n'a pas besoin de distinguer l'entrée A de l'entrée B, par ex. U1 et U2 (deux Mobile-CASSYs) au lieu de UA1 et UB1 (un Sensor-CASSY).

Restriction des fonctionnalités du Mobile-CASSY par rapport au Sensor-CASSY







Il n'y a qu'une seule entrée capteur. Si le nombre de ports USB disponibles est suffisant, il est alors
possible de réaliser plusieurs entrées capteur en utilisant plusieurs Mobile-CASSYs à la fois
Il n'y a pas d'entrées de tension et de courant sur douilles de 4 mm. Celles-ci peuvent être fournies
ultérieurement avec le capteur UI S ou le capteur UIP S, mais le capteur UI S n'a que 7 calibres au
lieu de 10. Il lui manque les gammes ±100 V, ±3 A, ±0,1 A. Du reste, il ne permet pas l'acquisition
simultanée de U et I. Il ne manque que la gamme ±100 V au capteur UIP S.
Il n'est pas possible de sélectionner des résolutions de temps t < 200 µs.
Il n'y a ni relais R, ni source de tension S.
Le support des entrées timer n'est que très limité.

Collecteur de données
Le Mobile-CASSY dispose d'une mémoire de données intégrée dans laquelle il est possible de stocker des données de mesure qui pourront être conservées même sans aucune alimentation en tension
et lues ultérieurement par le logiciel CASSY Lab. Si le Mobile-CASSY est branché à l'ordinateur, il est
alors représenté dans la disposition actuelle des modules CASSY sur l'onglet CASSY des paramétrages. La lecture des données est alors réalisée en cliquant tout simplement sur Lecture de la mémoire.
L'horloge en temps réel du Mobile-CASSY se règle simultanément sur l'heure du système de l'ordinateur. Veuillez donc faire en sorte que l'heure du système de l'ordinateur soit correcte.
Pour tout autre conseil d'utilisation du Mobile-CASSY, veuillez vous référer au mode d'emploi correspondant.
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Joulemètre et wattmètre

Introduction
Le joulemètre et wattmètre est un multimètre universel avec appareil de mesure de la puissance









pour la mesure et l'affichage de la tension efficace U et du courant I pour des tensions et courants
d'allure quelconque
pour l'affichage de la puissance efficace P déterminée à partir de ces valeurs ainsi que des intégrales temporelles  P(t) dt (travail), U(t) dt (pointe de tension) et  I(t) dt (charge)
à grande gamme de puissance de nW à kW (12 décades)
à grand affichage à chiffres lumineux, visible de loin
avec connexion du consommateur, au choix, par des douilles de sécurité de 4 mm ou une prise de
raccordement (face avant)
avec possibilité de branchement au port USB d'un ordinateur pour la lecture des allures de
courbes résolues en temps U(t), I(t) et P(t) et de leurs valeurs efficaces
compatible avec USB 1.x et 2.0 (full speed)
séparé galvaniquement de l'ordinateur
Informations pour le développeur disponibles pour la réalisation de ses propres logiciels

Remarques de sécurité
L'appareil répond aux normes de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de
régulation et de laboratoire selon DIN EN 61010, partie 1. Il est prévu pour une utilisation dans des
locaux secs, appropriés pour les dispositifs ou installations électriques.
Un fonctionnement sans danger est garanti en cas d'utilisation réglementaire. En revanche, aucune
sécurité n'est garantie si l'appareil est manipulé avec négligence ou s'il est maltraité. En cas de doute
quant au fonctionnement sans danger de l'appareil, celui-ci doit être immédiatement arrêté (par ex. s'il
présente des dommages visibles).
Avant la première mise en service:



s'assurer que la valeur de tension secteur sérigraphiée sur la plaque signalétique coïncide bien
avec la valeur du réseau local.
chercher le mode d'emploi de l'appareil à l'appui du numéro de catalogue sur le CD « Modes
d'emploi » fourni et le lire attentivement.

Avant la mise en service:


vérifier le bon état du boîtier et en cas d'anomalies ou de dommages visibles, ne pas mettre l'appareil en service et empêcher sa mise en route accidentelle.
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A chaque mise en service:













brancher l'appareil seulement à des prises avec conducteurs neutre et de protection reliés à la
terre.
ne pas appliquer de tensions excédant 250 V et de courant supérieurs à 10 A.
avant de brancher les cordons, les lignes d'essai et les sondes, s'assurer de leur bonne isolation et
de l'absence de fil dénudé.
lors de l'expérimentation avec des tensions dangereuses en cas de contact fortuit, utiliser seulement des cordons de sécurité de 4 mm.
la prise de raccordement sur la face avant de l'appareil peut aussi conduire une tension, même si
la sortie n'est pas active.
toujours remplacer le fusible défectueux par un fusible de même ampérage (T 10 A / 250 V).
ne jamais court-circuiter le fusible et le porte-fusible.
ne jamais obstruer les fentes d'aération afin de toujours avoir une circulation d'air adéquate pour
refroidir de manière suffisante tous les composants internes.
éviter l'introduction d'objets métalliques ou de tout autre objet ainsi que la pénétration d'eau par les
fentes d'aération.
ne pas mettre l'appareil en service s'il y a eu intrusion d'un liquide ou d'un objet quelconque dans
l'appareil.
veiller à ce que l'appareil ne soit ouvert que par un installateur électricien.
éviter de soumettre l'appareil à de fortes secousses.
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Caractéristiques techniques
1 Entrée de tension analogique aux douilles de 4 mm
Résolution:
12 bits
Calibres:
±5**/±50**/±500 mV / ±5/±50/±250 V
Précision de mesure*:
1%
Résistance d'entrée:
≥1 M
Taux de balayage:
max. 10.000 valeurs/s
Nombre de valeurs mesuquasiment illimité (suivant le PC) jusqu'à 100 valeurs/s, pour
rées:
de plus grands taux de mesure max. 16 000 valeurs
1 Entrée de tension analogique pour la prise de raccordement (variante)
Résolution:
12 bits
Calibre:
250 V
Précision de mesure*:
1%
Résistance d'entrée:
2 M
Taux de balayage:
max. 10.000 valeurs/s
Nombre de valeurs mesuquasiment illimité (suivant le PC) jusqu'à 100 valeurs/s, pour
rées:
de plus grands taux de mesure max. 16 000 valeurs
1 Entrée de courant analogique pour les douilles de sécurité de 4 mm et la prise de raccordement
Résolution:
12 bits
Calibres:
±0,2/±2/±20 mA / ±0,2/±2/±10 A
Précision de mesure*:
1%
Résistance d'entrée:
10  / env. 0,01 
Taux de balayage:
max. 10.000 valeurs/s
Nombre de valeurs mesuquasiment illimité (suivant le PC) jusqu'à 100 valeurs/s, pour
rées:
de plus grands taux de mesure max. 16 000 valeurs
Connexion du consommateur:
au choix, par les douilles de sécurité de 4 mm ou la prise de
raccordement (face avant)
Affichage:
Affichage 7 segments à 5 digits pour la valeur numérique et
matrice 7x15 pour l'unité
Hauteur des chiffres:
25 mm
Port USB:
USB 1.x et 2.0 (full speed) à séparation galvanique
Alimentation secteur:
230 V, 50/60 Hz
Dimensions (lxHxP):
20 cm x 21 cm x 23 cm
Masse:
2 kg
* La précision indiquée est valable à pleine échelle pour CC et CA avec une fréquence de 50 ou 60 Hz
et un facteur de crête = valeur de crête : valeur efficace ≤ 2.
** Cette gamme de mesure ne convient que pour le courant continu (pas pour l'alternatif).
Fournitures
1 joulemètre et wattmètre
1 logiciel CASSY Lab sans code d'activation pour Windows 98/2000/XP/Vista avec aide exhaustive
(utilisable sans restriction pour le joulemètre et wattmètre)
1 mode d'emploi
1 câble USB
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Instrument de mesure universel Physique

Introduction
L'instrument de mesure universel Physique est un multimètre polyvalent






pour la mesure et l'affichage de nombreuses grandeurs physiques
à grand affichage à chiffres lumineux, visible de loin
avec possibilité de branchement au port USB d'un ordinateur pour la lecture des allures de
courbes résolues en temps
compatible avec USB 1.x et 2.0 (full speed)
séparé galvaniquement de l'ordinateur
Informations pour le développeur disponibles pour la réalisation de ses propres logiciels

Remarques de sécurité
L'appareil répond aux normes de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de
régulation et de laboratoire selon DIN EN 61010, partie 1. Il est prévu pour une utilisation dans des
locaux secs, appropriés pour les dispositifs ou installations électriques.
Un fonctionnement sans danger est garanti en cas d'utilisation réglementaire. En revanche, aucune
sécurité n'est garantie si l'appareil est manipulé avec négligence ou s'il est maltraité. En cas de doute
quant au fonctionnement sans danger de l'appareil, celui-ci doit être immédiatement arrêté (par ex. s'il
présente des dommages visibles).
Avant la première mise en service:



s'assurer que la valeur de tension secteur sérigraphiée sur la plaque signalétique coïncide bien
avec la valeur du réseau local.
chercher le mode d'emploi de l'appareil à l'appui du numéro de catalogue sur le CD « Modes
d'emploi » fourni et le lire attentivement.

Avant la mise en service:


vérifier le bon état du boîtier et en cas d'anomalies ou de dommages visibles, ne pas mettre l'appareil en service et empêcher sa mise en route accidentelle.

A chaque mise en service:







brancher l'appareil seulement à des prises avec conducteurs neutre et de protection reliés à la
terre.
ne jamais obstruer les fentes d'aération afin de toujours avoir une circulation d'air adéquate pour
refroidir de manière suffisante tous les composants internes.
éviter l'introduction d'objets métalliques ou de tout autre objet ainsi que la pénétration d'eau par les
fentes d'aération.
ne pas mettre l'appareil en service s'il y a eu intrusion d'un liquide ou d'un objet quelconque dans
l'appareil.
veiller à ce que l'appareil ne soit ouvert que par un installateur électricien.
éviter de soumettre l'appareil à de fortes secousses.
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Caractéristiques techniques
1 Entrée analogique pour de nombreux capteurs S
Résolution:
12 bits
Calibres:
variables en fonction du capteur
Précision de mesure:
1 % plus l'erreur du capteur
Résistance d'entrée:
10 k
Taux de balayage:
max. 10.000 valeurs/s
Nombre de valeurs mesu- quasiment illimité (suivant le PC) jusqu'à 100 valeurs/s, pour
rées:
de plus grands taux de mesure max. 16 000 valeurs
Affichage:
Affichage 7 segments à 5 digits pour la valeur numérique et
matrice 7x15 pour l'unité
Hauteur des chiffres:
25 mm
Port USB:
USB 1.x et 2.0 (full speed) à séparation galvanique
Alimentation secteur:
230 V, 50/60 Hz
Dimensions (lxHxP):
20 cm x 21 cm x 23 cm
Masse:
2 kg
Fournitures
1 instrument de mesure universel Physique
1 logiciel CASSY Lab sans code d'activation pour Windows 98/2000/XP/Vista avec aide exhaustive
(utilisable sans restriction pour l'instrument de mesure universel Physique)
1 mode d'emploi
1 câble USB
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Instrument de mesure universel Chimie

Introduction
L'instrument de mesure universel Chimie est un multimètre polyvalent






pour la mesure et l'affichage de nombreuses grandeurs chimiques
à grand affichage à chiffres lumineux, visible de loin
avec possibilité de branchement au port USB d'un ordinateur pour la lecture des allures de
courbes résolues en temps
compatible avec USB 1.x et 2.0 (full speed)
séparé galvaniquement de l'ordinateur
Informations pour le développeur disponibles pour la réalisation de ses propres logiciels

Remarques de sécurité
L'appareil répond aux normes de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de
régulation et de laboratoire selon DIN EN 61010, partie 1. Il est prévu pour une utilisation dans des
locaux secs, appropriés pour les dispositifs ou installations électriques.
Un fonctionnement sans danger est garanti en cas d'utilisation réglementaire. En revanche, aucune
sécurité n'est garantie si l'appareil est manipulé avec négligence ou s'il est maltraité. En cas de doute
quant au fonctionnement sans danger de l'appareil, celui-ci doit être immédiatement arrêté (par ex. s'il
présente des dommages visibles).
Avant la première mise en service:



s'assurer que la valeur de tension secteur sérigraphiée sur la plaque signalétique coïncide bien
avec la valeur du réseau local.
chercher le mode d'emploi de l'appareil à l'appui du numéro de catalogue sur le CD « Modes
d'emploi » fourni et le lire attentivement.

Avant la mise en service:


vérifier le bon état du boîtier et en cas d'anomalies ou de dommages visibles, ne pas mettre l'appareil en service et empêcher sa mise en route accidentelle.

A chaque mise en service:







brancher l'appareil seulement à des prises avec conducteurs neutre et de protection reliés à la
terre.
ne jamais obstruer les fentes d'aération afin de toujours avoir une circulation d'air adéquate pour
refroidir de manière suffisante tous les composants internes.
éviter l'introduction d'objets métalliques ou de tout autre objet ainsi que la pénétration d'eau par les
fentes d'aération.
ne pas mettre l'appareil en service s'il y a eu intrusion d'un liquide ou d'un objet quelconque dans
l'appareil.
veiller à ce que l'appareil ne soit ouvert que par un installateur électricien.
éviter de soumettre l'appareil à de fortes secousses.
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Caractéristiques techniques
1 Entrée analogique pour de nombreux capteurs S
Résolution:
12 bits
Calibres:
variables en fonction du capteur
Précision de mesure:
1 % plus l'erreur du capteur
Résistance d'entrée:
10 k
Taux de balayage:
max. 10.000 valeurs/s
Nombre de valeurs mesu- quasiment illimité (suivant le PC) jusqu'à 100 valeurs/s, pour
rées:
de plus grands taux de mesure max. 16 000 valeurs
Affichage:
Affichage 7 segments à 5 digits pour la valeur numérique et
matrice 7x25 pour l'unité
Hauteur des chiffres:
25 mm
Port USB:
USB 1.x et 2.0 (full speed) à séparation galvanique
Alimentation secteur:
230 V, 50/60 Hz
Dimensions (lxHxP):
20 cm x 21 cm x 23 cm
Masse:
2 kg
Fournitures
1 instrument de mesure universel Chimie
1 logiciel CASSY Lab sans code d'activation pour Windows 98/2000/XP/Vista avec aide exhaustive
(utilisable sans restriction pour l'instrument de mesure universel Chimie)
1 mode d'emploi
1 câble USB
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Autres appareils série

Outre CASSY, CASSY Lab assiste aussi d'autres appareils série. Ils peuvent être utilisés en même
temps que CASSY, à un autre port série libre. Il s'agit des appareils suivants:
ASCII (configurable)
Balance (divers fabricants)
VidéoCom (337 47)
Détecteur de position à infrarouge (332 11)
Instrument de mesure multifonctions MFA 2001 (727 230)
Metra Hit (531 28 - 531 30)
Thermomètre (666 209 / 666 454)
Spectrophotomètre numérique (667 3491)
Collecteur de données (data-logger) (666 252)
pH-mètre (666 221)
Conductimètre (666 222)
Luxmètre (666 223 / 666 230)
Oxymètre (666 224)
Photomètre (666 225)
Sonomètre (666 231)
Appareil de mesure du CO2, du CO et du CH4 (666 232)
Indicateur de la puissance optique (736 435)
Table tournante pour antenne (737 405)

ASCII, balance, VidéoCom, détecteur de position à infrarouge, MFA 2001
Outre les balances, le VidéoCom (337 47), le détecteur de position à infrarouge (332 11) et l'instrument de mesure multifonctions MFA 2001 (727 230), des appareils divers sont également assistés au
port série dans la mesure où ils émettent des données ASCII (texte explicite, chiffre et unité, mode
8N1 = 8 bits de données, aucune parité, 1 bit d'arrêt ou mode 7E1 = 7 bits de données, parité paire, 1
bit d'arrêt). L'unité prédéfinie est alors comparée à l'unité émise. Si elles coïncident au moins au début, la valeur numérique envoyée est affichée sous forme de valeur mesurée. Si aucune unité n'est
indiquée, toutes les valeurs numériques envoyées sont affichées.
Avec VidéoCom et le détecteur de position à infrarouge, le taux de bauds est spécifié. Comme les
balances et d'autres appareils peuvent travailler avec divers taux de bauds, le taux de bauds peut
donc se régler.
Solutions au problème
Si aucune valeur mesurée n'est affichée, cela peut avoir différentes raisons:








port série mal indiqué
paramètres de l'interface faux: Assurez-vous que l'appareil envoie bien avec le même taux de
bauds et dans le même mode (8N1 = 8 bits de données, aucune parité, 1 bit d'arrêt ou 7E1 = 7 bits
de données, parité paire, 1 bit d'arrêt). VidéoCom et le détecteur de position à infrarouge répondent toujours à ces exigences.
mauvais câble de raccordement: Suivant l'appareil, un câble non croisé (câble 1:1) ou un câble
croisé (câble faux modem) peut s'avérer nécessaire. VidéoCom, le détecteur de position à infrarouge et MFA 2001 nécessitent un câble 1:1, les balances nécessitent en principe un câble faux
modem.
unité fausse: A des fins de test, l'unité peut être effacée. Toutes les valeurs numériques sont alors
affichées. Avec VidéoCom et le détecteur de position à infrarouge et MFA 2001, l'unité est toujours
exacte.
l'appareil n'émet pas. Vérifiez cet état de fait avec un programme de communication tel que HyperTerminal (fait partie de Windows, une installation ultérieure de ce composant dans la commande du système peut toutefois s'avérer nécessaire).

Restrictions avec VidéoCom
La zone d'affichage indiquée est simultanément utilisée pour le calibrage du déplacement par VidéoCom et devrait donc correspondre à la largeur du champ de vision de VidéoCom.
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Seule la position du premier reflet identifié est affichée. Pour plusieurs positions, le logiciel VidéoCom
peut continuer d'être utilisé.
La mesure n'est pas synchrone dans le temps. VidéoCom envoie certes 80 positions par seconde,
mais le logiciel ne synchronise pas le relevé des valeurs mesurées avec elles. Un intervalle de temps
d'au moins 100 ms devrait être utilisé pour la mesure. Cela suffit aussi pour l'application typique de
VidéoCom avec CASSY (régulation de la position).

MetraHit
Un MetraHit 14S à 18S (531 28 - 531 30) est assisté lorsque celui-ci est équipé d'un adaptateur d'interface (531 31).
La grandeur mesurée doit être sélectionnée en fonction du réglage sur le MetraHit. La zone d'affichage indiquée peut être modifiée à tout instant et n'a rien à voir avec le calibre proprement dit du
MetraHit. Si le calibre du MetraHit est modifié, la zone d'affichage est conservée dans le logiciel jusqu'à ce qu'elle y soit aussi utilisée.
Les divers MetraHits mesurent des positions décimales d'importance variable. Pour l'obtention d'un
affichage identique, le logiciel peut Supprimer une position décimale.
Solutions aux problèmes
Si aucune valeur mesurée n'est affichée, cela peut avoir diverses raisons:





port série mal indiqué
mauvais câble de raccordement: Utilisez le câble non croisé (câble 1:1) qui fait partie de l'adaptateur d'interface (531 31).
grandeur mesurée incorrecte: Réglez la grandeur mesurée correcte sur l'appareil et dans le logiciel.
la LED sur l'adaptateur d'interface ne clignote pas. Activez la transmission des données sur le
MetraHit (appuyez simultanément sur DATA et ON).

Thermomètre
Le thermomètre (666 209 ou 666 454) est assisté. Les quatre températures reçoivent chacune un
instrument d'affichage ordonné dans la fenêtre principale avec les boutons de raccourci.
La zone d'affichage indiquée peut être modifiée à tout instant et n'a rien à voir avec la gamme de mesure proprement dite du thermomètre.
Le thermomètre dispose d'une mémoire de valeurs mesurées susceptible d'être lue. Pour cela, il suffit
simplement d'activer Lecture de la mémoire.
Solutions aux problèmes
Si aucune mesure n'est affichée, cela peut avoir différentes raisons:





port série mal indiqué
mauvais câble de raccordement: Utilisez un câble non croisé (câble 1:1).
l'appareil sélectionné n'est pas le bon: Vérifiez le numéro de catalogue de l'appareil en regardant
ce qui est indiqué dans la fenêtre de dialogue. Les anciennes versions du thermomètre peuvent
fonctionner comme ASCII (configurable).
aucune sonde de température n'est enfichée
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Spectrophotomètre numérique
Le spectrophotomètre numérique (667 3491) est supporté. Un affichage est respectivement prévu
aussi bien pour la longueur d'onde  actuelle que pour la transmission T actuellement mesurée en
pour cent ; il apparaît dans la fenêtre principale, avec les boutons de raccourci.
Si les valeurs de l'absorption (100-T) ou de l'extinction (-log(T/100)) doivent elles aussi être affichées,
elles peuvent être calculées par des formules ou bien il est aussi possible de charger les paramétrages de l'exemple d'expérience correspondant.
Solutions aux problèmes
Si aucune valeur mesurée n'est affichée, cela peut avoir diverses raisons:




port série mal indiqué
câble de raccordement inapproprié: utilisez seulement le câble fourni.
l'appareil sélectionné n'est pas le bon: vérifiez le numéro de catalogue de l'appareil en regardant
ce qui est indiqué dans la fenêtre de dialogue.

Appareils de mesure portables et collecteur de données
Tous les appareils de la série d'appareils de mesure portables sont assistés, tout comme le collecteur
de données correspondant:










Collecteur de données (666 252)
pH-Mètre (666 221)
Conductimètre (666 222)
Luxmètre (666 223 / 666 230)
Oxymètre (666 224)
Photomètre (666 225)
Sonomètre (666 231)
Appareil de mesure du CO2, du CO et du CH4 (666 232)
Indicateur de la puissance optique (736 435)

Chaque appareil de mesure portable ne peut toutefois être branché qu'une seule fois. Si un appareil
de mesure portable doit être utilisé plusieurs fois en même temps (par ex. deux pH-mètres), les appareils doivent alors être branchés par l'intermédiaire du collecteur de données.
La zone d'affichage indiquée peut être modifiée à tout instant et n'a rien à voir avec la gamme de mesure proprement dite de l'appareil de mesure portable. Si la gamme de mesure de l'appareil est modifiée, la zone d'affichage est conservée dans le logiciel jusqu'à ce qu'elle y soit modifiée là aussi.
Un instrument d'affichage est créé pour chaque grandeur mesurée; il est répertorié dans la fenêtre
principale, avec les boutons de raccourci.
Le collecteur de données ainsi que le sonomètre disposent d'une mémoire des valeurs mesurées
susceptible d'être lue. Pour cela, il suffit d'activer Lecture de la mémoire et de lancer l'émission des
valeurs.
Solutions aux problèmes
Si aucune valeur mesurée n'est affichée, cela peut avoir diverses raisons:





port série mal indiqué
mauvais câble de raccordement: Utilisez seulement le câble spécial de raccordement à l'ordinateur
(666 251).
l'appareil sélectionné n'est pas le bon: Vérifiez le numéro de catalogue de l'appareil en regardant
ce qui est indiqué dans la fenêtre de dialogue.
grandeur mesurée incorrecte: Réglez sur l'appareil la grandeur mesurée qui est la bonne.

Table tournante pour antenne
La table tournante pour antenne (737 405) est supportée par le programme. Une multitude d'exemples
d'expériences prédéfinis est à disposition et, pour une utilisation optimale, il est en outre possible de
modifier manuellement les paramètres suivants:
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Gamme de
Indiquer l'angle départ en degrés pour la mesure, par ex. -180
à
Indiquer l'angle cible en degrés, par ex. 180
Pas angulaire
Menu de sélection pour la résolution angulaire, les intervalles de rotation sont sélectionnables
entre 0,5° / 1° / 2°.
Courant initial (Bias)
connectable / déconnectable. La diode de détection à barrière de Schottky utilisée dans l'antenne
dipôle (737 411) a besoin d'un faible courant initial CC (Bias) de l'ordre de 15 A. Sans ce courant
initial, la sensibilité du détecteur baisse nettement.
Modulation Gunn
Superpose une tension rectangulaire d'env. 1 kHz, 1 Vcc à l'alimentation CC pour l'oscillateur
Gunn. Ne l'enclencher qu'en l'absence de modulateur PIN (737 05).
Caractéristique du détecteur
Les antennes tests doivent toujours être reliées à un détecteur (par ex. Détecteur coaxial 737 03),
à moins qu'elles n'aient une diode de détection intégrée. Le signal A proprement dit de l'antenne
devant le détecteur ne peut pas être mesuré directement; on ne peut mesurer que la chute de tension U générée par le courant du détecteur aux bornes de l'amplificateur de mesure. En général, A
n'est pas proportionnel à U. Les sélections possibles sont les suivantes:
1/2
- détecteur quadratique: A  U (bonne approximation pour de basses tensions de réception U <
5 mV)
- détecteur linéaire: A  U (approximation pour de hautes tensions de réception U > 5 mV)
1/m
- libre: A  U
(il convient ici d'entrer soi-même la caractéristique m du détecteur, par ex. après
une mesure de contrôle avec un atténuateur 737 09 calibré).
Calculateur du champ lointain
Entrée de DT (la plus grande dimension transversale de l'antenne test en mm). Compte tenu de
l'élargissement de l'antenne émettrice DQ (par ex. grande antenne à cornet 737 21: DQ = 100 mm)
et de la longueur d'onde 0 = 32 mm, on calcule la distance minimale r0 entre l'antenne émettrice
et l'antenne réceptrice à partir de laquelle on peut compter sur des conditions de champ lointain:

Normaliser le niveau
Cette option forme le quotient A= U/Umax, donc 1 au maximum. Pour l'affaiblissement caractéristique logarithmique a, on a au maximum a = 0 dB.
Amener le maximum à 0°
Amène le maximum de la courbe de mesure à 0°. Les deux touches fléchées permettent de tourner ou de déplacer manuellement la courbe de mesure. Attention en mode curseur: les instruments
de mesure (par ex. niveau A ou angle ) restituent la valeur mesurée actuelle et non la position du
curseur dans le graphe ou dans le tableau!
Retour au point de référence
Interrompt la mesure actuelle et amène la table tournante à la position départ vers ±180°. Ceci est
par exemple nécessaire si, pour une raison ou pour une autre, le plateau tournant n'a pas pu fonctionner librement et que la saisie de la position est incorrecte.
Arrêt du plateau tournant
Arrête le plateau tournant. Des mesures statiques sont possibles, par ex. pour la détermination du
gain de l'antenne. Une commande pas à pas de la table tournante est possible via les touches fléchées.

Solutions aux problèmes
Si aucune valeur mesurée n'est affichée, cela peut avoir diverses raisons:




port série mal indiqué
cable de raccordement inapproprié: utilisez seulement le câble fourni (1:1).
l'appareil sélectionné n'est pas le bon: Vérifiez le numéro de catalogue de l'appareil en regardant
ce qui est indiqué dans la fenêtre de dialogue.
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Exemples d'expériences
Les exemples d'expériences sont répartis dans cinq domaines différents:
STM (Système Modulaire pour Travaux pratiques)
Physique
Chimie
Biologie
Technique
Sachez que vous pouvez imprimer des exemples d'expériences individuels ou bien des groupes d'expériences entiers.
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STM (Système Modulaire pour Travaux pratiques)
Les exemples d'expériences vous aident à utiliser le système CASSY. Les données de mesure ou les
paramétrages des exemples peuvent se charger directement dans CASSY Lab. Il vous suffit de cliquer sur le signe dans les descriptions. Les nouveaux exemples sont signalés par un point rouge .
Versions enseignant
Les versions enseignant peuvent charger les exemples avec les données de mesure et donnent aussi
les réponses aux questions posées. Pour ce faire, il est par contre nécessaire de procéder à l'installation séparée de l'aide STM. Si vous ne l'avez pas encore installée, alors il est temps de le faire ; vous
trouverez l'aide sur le CD-ROM CASSY Lab. Ensuite, vous pourrez également installer les versions
futures de l'aide STM disponibles dans l'Internet. Les textes de couleur rouge des versions enseignant
ne figurent pas dans les versions élève.
Mécanique
 P1.3.1.3

Mouvement uniformément accéléré - Diagramme distance-temps

Electricité






P3.2.3.1a
P3.2.3.1b
P3.2.3.2
P3.2.3.3

Loi d'Ohm
Association de résistances en série
Association de résistances en parallèle
Réglage de la tension avec un potentiomètre
Principe du pont de Wheatstone

Physique atomique et nucléaire


Influence sur le taux de comptage de la distance entre la source de rayonnement et
le tube compteur
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Mouvement uniformément accéléré - Diagramme distance-temps

Exercice
Il s'agit d'étudier le déplacement d'un mobile (chariot) entraîné par une masse attachée par l'intermédiaire d'une poulie de renvoi.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pocket-CASSY
CASSY Lab
Timer S
barrière lumineuse combinée
roue à rayons combinée
adaptateur barrière lumineuse
combinée pour rail pour élèves
câble de connexion à 6 pôles
rail métallique de précision, 1 m
chariot de mesure, 85 g
jeu de masses d'entraînement
fil
poulie de renvoi sur cavalier
variante : 1 cavalier
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 006
524 200
524 074
337 462
337 464
337 465
501 16
460 81
337 00
337 04
200 70 322
337 14
460 95

Montage expérimental (voir schéma)




Couper un morceau de fil d'env. 80 cm de long et faire une boucle à chaque extrémité. Le fil doit
être d'une longueur telle qu'il ne touche pas le sol (mais presque !) lorsque le chariot est au bout
du rail.
Déplacer le chariot sur le rail jusqu'à ce que la masse accrochée soit à la limite de toucher la poulie de renvoi. Fixer maintenant la poulie de renvoi sur cavalier (ou bien un cavalier) sur le rail métallique de précision comme point de départ du chariot.
Pour commencer, accrocher seulement le plateau support (5,2 g).
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Procédure expérimentale


Charger les paramétrages
Amener le chariot au point de départ et le maintenir ainsi positionné, définir le zéro avec —> 0 <—
dans la fenêtre paramétrages distance s1. Lancer la mesure en appuyant sur la touche F9 ou en



cliquant sur
et lâcher le chariot.
Rajouter des masses (de 5 g chacune) sur le plateau support et recommencer l'expérience.

Exploitation


Qu'est-ce qui a été mesuré dans l'expérience (voir tableau ou graphe) ?



Qu'est-ce qui est représenté dans le graphe ?



Que peut-on dire des différences de déplacement, donc de changement de position, dans des
intervalles de temps identiques ?



Comment sont disposées les valeurs mesurées ? Supposition :



Vérifier la supposition à l'appui d'une courbe correspondante réalisée avec Fonction de modélisation.
Quel est donc le rapport entre le déplacement s et le temps t ?





Dans la rubrique Vérification, représenter les axes de manière appropriée en cliquant avec le
bouton droit de la souris. Ensuite, déterminer le facteur de proportionnalité avec la fonction Modélisation d'une droite passant par l'origine. On a pour les trois mouvements :



En général, quelle peut être la description mathématique du mouvement (équation du mouvement) ?
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Loi d'Ohm

Exercice
Il s'agit de déterminer la relation entre la tension U appliquée et l'intensité du courant I pour des conducteurs traversés par un courant.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1

Pocket-CASSY
CASSY Lab
capteur UIP S
plaque à réseau
jeu de 10 cavaliers
plaquette pour enroulement du fil
interrupteur STE, marche-arrêt
fil au nickel-chrome,
0,25 mm, env. 200 cm de long
résistance STE 100 
câbles, rouges, 25 cm
câbles, bleus, 25 cm
source de tension, 0...12 V, réglable
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 006
524 200
524 0621
576 74
501 48
567 18
579 13
de 550 46
577 32
500 411
500 412
par ex. 521 230

Montage expérimental (voir schéma)




Enrouler le fil au nickel-chrome sur la plaquette pour enroulement du fil. Ce faisant, établir le contact électrique avec les fiches par l'intermédiaire des vis.
Réaliser le montage conformément au schéma. Pour commencer, laisser l'interrupteur ouvert.
Pour mesurer la tension et l'intensité du courant, brancher les câbles au capteur UIP ainsi que
représenté sur le schéma.

Procédure expérimentale


Charger les paramétrages
Fermer le circuit électrique à l'aide de l'interrupteur. Enregistrer la première valeur mesurée pour U



= 0 V en appuyant sur la touche F9 ou en cliquant sur
.
Régler diverses tensions (3 V, 6 V, 9 V et 12 V) sur l'alimentation électrique et enregistrer à
chaque fois les valeurs mesurées.

Remarque : Toujours veiller à ce que le courant ne circule qu'un bref instant afin d'éviter que la résistance augmente suite à un échauffement du fil et donc que le résultat obtenu soit faussé.
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Dans le montage, remplacer la plaquette pour enroulement du fil par la résistance STE 100  et
deux cavaliers.
Dans la fenêtre Paramètres de mesure (par ex. en appuyant sur la touche F5), cocher l'option
Ajouter une nouvelle série.
Recommencer l'expérience avec la résistance STE 100 .

Exploitation


On a : plus la tension U est élevée, plus



Comment varie l'intensité du courant I à travers un fil lorsqu'on double la tension U ?



Activer la fonction de modélisation dans la représentation graphique (graphe) pour les deux séries
de mesure. Comment sont disposées les valeurs mesurées ?



Quelle est donc la relation entre la tension U et l'intensité du courant I dans les deux expériences ?



La résistance électrique R est définie comme étant le quotient de U par I:

L'unité de la résistance électrique est l'ohm () :

Que peut-on dire des deux résistances utilisées ?



Quelle est la valeur de la résistance du fil au nickel-chrome et de la résistance STE utilisés ?
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Association de résistances en série

Exercice
Il s'agit de mesurer les tensions U0, UR1, UR2 et l'intensité I0 du courant sur deux résistances R1 et R2
montées en série et de déterminer la relation entre R1, R2 et la résistance totale R0.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1

Pocket-CASSY
CASSY Lab
capteur UIP S
plaque à réseau
jeu de 10 cavaliers
résistance STE 220 
résistance STE 330 
résistance STE 470 
résistance STE 1 k
câbles, rouges, 25 cm
câbles, bleus, 25 cm
source de tension, 0...12 V, réglable
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 006
524 200
524 0621
576 74
501 48
577 36
577 38
577 40
577 44
500 411
500 412
par ex. 521 230

Montage expérimental (voir schéma)



Réaliser le montage avec une association de résistances, par ex. 220 /330 , ainsi qu'illustré cidessus.
Pour mesurer la tension U0 et l'intensité I0 du courant, brancher les câbles au capteur UIP S conformément au schéma.

Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Régler une tension d'env. 12 V sur l'alimentation.
Mesurer la tension U0 et l'intensité I0 du courant. Utiliser la souris pour transférer par glisserdéposer (Drag & Drop) les valeurs mesurées des instruments d'affichage U et I vers le tableau
préparé.
Brancher les câbles pour la mesure de la tension UR1 (voir schéma) puis mesurer la tension UR1.
Utiliser la souris pour transférer la valeur mesurée de l'instrument d'affichage U vers le tableau
préparé et inscrire manuellement la valeur de résistance R1.
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Brancher les câbles pour la mesure de la tension UR2 (voir schéma) puis mesurer la tension UR2.
Utiliser la souris pour transférer la valeur mesurée de l'instrument d'affichage U vers le tableau
préparé et inscrire manuellement la valeur de résistance R2.
Recommencer l'expérience pour d'autres associations de résistances.

Exploitation
Le tableau préparé Exploitation est à disposition pour l'évaluation de l'expérience ; il permet de bien
voir les relations entre les tensions U0, UR1, UR2 et les résistances R0, R1, R2.


Le courant qui traverse les résistances R1 et R2 montées en série est



Quelle est la relation entre les tensions UR1 et UR2 et la tension totale U0?



Quelle est la relation entre le rapport des résistances R1 et R2 et le rapport des tensions UR1 et
UR2?



Quel est la relation entre la résistance totale R0 = U0/I0 et les résistances R1 et R2?

www.ld-didactic.com

CASSY Lab

81

Association de résistances en parallèle

Exercice
Il s'agit de mesurer la tension U0 et les intensités I0, IR1, IR2 du courant sur deux résistances R1 et R2
montées en parallèle et de déterminer la relation entre R1, R2 et la résistance totale R0.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1

Pocket-CASSY
CASSY Lab
capteur UIP S
plaque à réseau
jeu de 10 cavaliers
résistance STE 220 
résistance STE 330 
résistance STE 470 
résistance STE 1 k
câbles, rouges, 25 cm
câbles, bleus, 25 cm
source de tension, 0...12 V, réglable
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 006
524 200
524 0621
576 74
501 48
577 36
577 38
577 40
577 44
500 411
500 412
par ex. 521 230

Montage expérimental (voir schéma)



Réaliser le montage avec une association de résistances, par ex. 220 /330 , ainsi qu'illustré cidessus.
Pour mesurer la tension U0 et l'intensité I0 du courant, brancher les câbles au capteur UIP S conformément au schéma.

Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Régler une tension d'env. 12 V sur l'alimentation.
Mesurer la tension U0 et l'intensité I0 du courant. Utiliser la souris pour transférer par glisserdéposer (Drag & Drop) les valeurs mesurées des instruments d'affichage U et I vers le tableau
préparé.
Brancher les câbles pour la mesure du courant IR1 (voir schéma, modifier le positionnement du
cavalier) et mesurer l'intensité IR1 du courant. Utiliser la souris pour transférer la valeur mesurée de
l'instrument d'affichage I vers le tableau préparé et inscrire manuellement la valeur de résistance
R1.
Brancher les câbles pour la mesure du courant IR2 (voir schéma, modifier le positionnement du
cavalier) et mesurer l'intensité IR2 du courant. Utiliser la souris pour transférer la valeur mesurée de
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l'instrument d'affichage I vers le tableau préparé et inscrire manuellement la valeur de résistance
R2.
Recommencer l'expérience pour plusieurs associations de résistances.

Exploitation
Le tableau Exploitation est à disposition pour l'évaluation de l'expérience ; il met en évidence les
relations entre les courants I0, IR1, IR2 et les résistances R0, R1, R2.


Les tensions UR1 et UR2 aux résistances R1 et R2 sont égales à la



Quelle est la relation entre les intensités IR1 et IR2 du courant et l'intensité totale I0 du courant ?



Quelle est la relation entre le rapport des résistances R1 et R2 et le rapport des intensités IR1 et IR2
du courant ?



Quelle est la relation entre la résistance totale R0 = U0/I0 et les résistances R1 et R2?
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Réglage de la tension avec un potentiomètre

Exercice
Il s'agit de mesurer une tension partielle U1 aux bornes d'un potentiomètre sans charge, sans courant,
pour différentes positions du potentiomètre.
On mesurera une tension partielle U1 aux bornes du potentiomètre en fonction de la position de ce
dernier pour différentes résistances de charge RL et on comparera les résultats obtenus avec la mesure sans charge (RL reste constante pour chaque série de mesures).
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1

Pocket-CASSY
CASSY Lab
capteur UIP S
plaque à réseau
jeu de 10 cavaliers
résistance STE 47 
résistances STE 100 
résistance STE 150 
résistance STE 470 
potentiomètre STE 220 , 3 W
câbles, rouges, 25 cm
câbles, bleus, 25 cm
source de tension, 0...15 V, réglable
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 006
524 200
524 0621
576 74
501 48
577 28
577 32
577 34
577 40
577 90
500 411
500 412
par ex. 521 45

Montage expérimental (voir schéma)
Réaliser le montage conformément au schéma et brancher le capteur UIP pour la mesure de la tension. Attendre avant d'utiliser la résistance de charge RL.
Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Appliquer une tension totale d'env. 9 V.
Utiliser la tension U1 pour différentes positions du potentiomètre avec RL =  (c.-à-d. sans charge)



en appuyant à chaque fois sur F9 ou en cliquant sur
dans le tableau donné puis inscrire la position numérotée du commutateur dans la colonne intitulée PN.
Avant de lancer le relevé d'une série de mesures avec une autre résistance de charge, toujours
sélectionner paramètres de mesure (par ex. en appuyant tout d'abord sur F5) et cocher Ajouter
une nouvelle série.

www.ld-didactic.com

84



CASSY Lab
Rajouter la résistance STE RL = 470  dans le montage et relever une nouvelle série de mesures
avec un potentiomètre chargé.
Recommencer l'expérience pour d'autres résistances de charge RL = 100 , 47 .

Exploitation


Quelle est la relation entre la tension partielle U1 et la résistance R1 pour un potentiomètre non
chargé ?



Que résulte-t-il de la charge du potentiomètre avec une résistance RL?



Où s'attend-on à ce que la courbe évolue pour la série de mesures lorsque le potentiomètre est
chargé avec une résistance RL < 47  ?
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Principe du pont de Wheatstone

Exercice
Il s'agit, pour déterminer une résistance Rx « inconnue », d'ajuster la résistance R3 variable (potentiomètre) dans le pont de mesure jusqu'à annuler l'intensité du courant entre les deux branches du pont.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1

Pocket-CASSY
CASSY Lab
capteur UIP S
plaque à réseau
jeu de 10 cavaliers
résistance STE 220 
résistances STE 330 
résistance STE 470 
résistance STE 1 k
potentiomètre STE 1 k, 1 W
ou potentiomètre 10 tours 1 k, 2 W
câbles, rouges, 25 cm
câbles, bleus, 25 cm
source de tension, 0...15 V, réglable
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 006
524 200
524 0621
576 74
501 48
577 36
577 38
577 40
577 44
577 92
577 93
500 411
500 412
par ex. 521 45

Montage expérimental (voir schéma)
Réaliser le montage conformément au schéma pour l'association de résistances
R1 = 1k / R2 = 470  puis brancher le capteur UIP pour la mesure de l'intensité du courant.
Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Si nécessaire, ajuster l'affichage de l'intensité du courant sur —> 0 <— dans paramétrages I1.
Appliquer une tension d'env. 9 V.
Régler le potentiomètre pour une résistance sélectionnée Rx (par ex. 330 ) de manière à annuler
l'intensité du courant I1entre les deux branches du pont.
Relever la valeur réglée de la résistance R3 et l'inscrire dans le tableau préparé. Si on utilise le
potentiomètre STE 1 k, la valeur de la résistance R3 peut être estimée d'après la position du bouton tournant : la butée gauche correspond à env. 1 k
Recommencer la mesure pour d'autres résistances Rx.
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Exploitation


Quelle est la relation entre les rapports des résistances des deux branches du pont si aucun courant ne circule entre les deux branches (I1 = 0) ?



Comment détermine-t-on Rx lorsque les résistances R1, R2 et R3 sont connues ?



Quelle est la relation entre les tensions U1et U3 ou U2et Ux qui chutent via les 4 résistances R1et
R3 ou R2et Rx lorsque le pont est équilibré (I1 = 0)?



Quelle est l'influence de la tension U appliquée sur la détermination de la résistance Rx lorsque le
pont est équilibré (I1 = 0)?

Remarque
Bien sûr que l'on pourrait aussi déterminer la résistance Rx en déterminant la chute de tension U pour
un courant I en circulation, donc par Rx=U/I. Or ceci sous-entend que les résistances internes des
instruments de mesure peuvent être négligées, ce qui est en principe le cas. Avec le pont de mesure,
comme aucun courant ne circule, la résistance interne de l'ampèremètre ne joue plus aucun rôle.
Lorsque les trois autres résistances sont tout à fait connues, il est alors parfaitement possible de déterminer la quatrième résistance.
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Influence sur le taux de comptage de la distance entre la source de rayonnement et le tube compteur

Exercice
Il s'agit d'augmenter pas à pas la distance d entre la source de rayonnement et le tube compteur et de
mesurer le taux de comptage R pour chaque nouvelle distance.
Matériel requis
1
1
1
1
1

Pocket-CASSY
CASSY Lab
tube compteur Geiger-Müller S
plaque d'expérience RAD
lot de 2 supports pour
tube compteur et préparation
1 préparation de radium 226 3,3 kBq
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 006
524 200
524 0331
309 00 372
308 01 356
559 430

Montage expérimental (voir schéma)





Tenir compte des conseils de sécurité spécifiques à l'utilisation de la préparation radioactive (voir
mode d'emploi 559 430), à savoir notamment : sortir la préparation du récipient protecteur uniquement pour la durée de la manipulation, ne pas tenir le trou de sortie du faisceau à proximité des
yeux et ne pas le toucher.
Fixer le tube compteur et la préparation de radium 226 sur la plaque d'expérience RAD de manière
à ce qu'il soit face à face, à une distance de 2 cm.
Enlever le capuchon de protection du tube compteur.

Remarque : La fenêtre d'entrée est très mince et donc très fragile ; pour ne pas risquer de la détruire,
il est impératif de ne jamais la toucher, ni avec les doigts, ni avec la préparation.
Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Inscrire la distance 2 dans la colonne d/cm du tableau. Lancer la mesure en appuyant sur la
touche F9 ou en cliquant sur
. Dès que la mesure est terminée, le taux de comptage R apparaît automatiquement dans le tableau.
Recommencer l'expérience avec des distances plus grandes en augmentant à chaque fois la distance de 1 cm jusqu'à 10 cm.
Remettre la préparation de radium 226 dans le récipient protecteur
Dans la fenêtre Paramètres de mesure cocher l'option Ajouter une nouvelle série.
Réaliser l'expérience sans préparation pour la détermination du bruit de fond donné par le rayonnement ambiant.
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Lorsque la manipulation est terminée, remettre prudemment le capuchon de protection sur le tube
compteur en veillant bien à ne pas obturer l'ouverture dans le capuchon de protection pour la compensation de pression.

Exploitation


Comment la grandeur N1 se distingue-t-elle du taux de comptage R ?



Comment varie le taux de comptage R en fonction de la distance d entre la préparation et le tube
compteur ?



Quelle est la courbe obtenue avec les valeurs mesurées ? Supposition :




Vérifier la supposition à l'appui d'une courbe appropriée réalisée avec la fonction de modélisation.
Quel est donc le rapport entre le taux de comptage R et la distance d ?



Quelle est par conséquent la mesure de précaution qu'il convient de prendre pour l'utilisation de
matériaux radioactifs ?



Quelle est la valeur du bruit de fond R0?



Avec la préparation utilisée pour la manipulation, à quelle distance obtient-on seulement un rayonnement additionnel de l'ordre du rayonnement ambiant ? Pour ce faire, utiliser la fonction zoom
afin d'agrandir la courbe et de pouvoir relever la valeur.
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Exemples d'expériences en physique
Les exemples d'expériences vous aident à utiliser CASSY Lab. La référence correspondante du catalogue général d'expériences en physique est éventuellement indiquée. Les données de mesure ou les
paramétrages des exemples peuvent se charger directement dans CASSY Lab. Cliquez tout simplement sur le signe dans les descriptions. Les nouveaux exemples sont signalés par un point rouge .
Mécanique
Mouvements uniformes entre deux barrières lumineuses

Mouvements accélérés entre un aimant de maintien et une barrière lumineuse

Mouvements avec la roue à rayons (définition du Newton)
 P1.3.2.3a
 P1.3.3.4-6 Mouvements sur le banc à coussin d'air (équation du mouvement de Newton)
 P1.3.4.1-2ab Conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie (choc)
Conservation de la quantité de mouvement par la mesure du mouvement du centre

de gravité (choc)
Action=Réaction par la mesure des accélérations (choc)

Chute libre avec une échelle g
 P1.3.5.3
Chute libre avec une échelle g (avec modélisation)

Mouvements de rotation (équation du mouvement de Newton)
 P1.4.1.2
 P1.4.2.1-2 Conservation du moment cinétique et de l'énergie (choc entre deux corps en rotation)
Force centrifuge (bras pivotant)

P1.4.3.3
Force centrifuge (appareil à force centrifuge)

Oscillations d'un pendule composé

Oscillations d'un pendule composé (avec masse additionnelle)

Oscillations d'un pendule composé (avec modélisation)

Influence de l'amplitude sur la période d'un pendule composé

Détermination de l'accélération de la pesanteur avec un pendule réversible

Pendule à accélération de la pesanteur variable (pendule à g variable)

Oscillations harmoniques d'un pendule à ressort
 P1.5.2.1
Influence de la masse sur la période d'oscillation d'un pendule à ressort
 P1.5.2.2
Oscillations d'un pendule à ressort (avec modélisation)

Oscillations d'un pendule à ressort avec frottement entre solides (avec modélisation)

Oscillations d'un pendule à ressort avec frottement visqueux dû à un lubrifiant (avec

modélisation)
Oscillations d'un pendule à ressort avec frottement fluide en écoulement laminaire

(avec modélisation)
Oscillations d'un pendule à ressort avec frottement fluide/frottement de l'air en écou
lement turbulent (avec modélisation)
Pendules couplés avec deux génératrices tachymétriques
 P1.5.4.4
Pendules couplés avec deux capteurs de mouvements de rotation

P1.7.1.3
Battements acoustiques

P1.7.2.1
Vibrations d'une corde

Vitesse du son dans l'air
 P1.7.3.3
Vitesse du son dans l'air avec 2 microphones

Vitesse du son dans les gaz
 P1.7.3.4
Vitesse du son dans les solides
 P1.7.3.5
Analyse de Fourier de signaux simulés
 P1.7.7.1
Analyse de Fourier des signaux d'un générateur de fonctions
 P1.7.7.2
Analyse des sons
 P1.7.7.4
Synthèse du son

Chaleur
 P2.3.3.2
 P2.3.4.3
 P2.6.2.4

Conversion de l'énergie mécanique en énergie thermique
Conversion de l'énergie électrique en énergie thermique
Diagramme pV d'un moteur à air chaud
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Electricité










P3.1.2.3
P3.3.3.3
P3.3.3.2
P3.3.3.4
P3.4.1.1
P3.4.3.1-2
P3.4.5.3
P3.4.5.4






 P1.7.7.3






Loi de Coulomb
Force dans le champ magnétique d'une bobine sans fer
Force dans le champ magnétique d'un électroaimant
Force entre des conducteurs parcourus par un courant (définition de l'ampère)
Saut de tension (loi de l'induction de Faraday)
Induction par variation du champ magnétique
Tracé en fonction du temps de la tension et du courant d'un transformateur
Transmission de puissance d'un transformateur
Puissance de consommateurs quelconques alimentés par la tension alternative du
secteur
Charge et décharge d'un condensateur
Charge et décharge d'un condensateur (avec modélisation)
Charge et décharge d'un petit condensateur (capacités de câbles)
Circuit oscillant amorti
Circuit oscillant amorti (avec modélisation)
Circuits oscillants couplés
Oscillations forcées (résonance)
Oscillations forcées (avec modélisation)
Filtres RLC (passe-bas, passe-haut, passe-bande)
Filtre passe-bas (avec modélisation)
Filtre passe-haut (avec modélisation)

Electronique
 P4.1.2.1


 D3.4.7.7a




Caractéristique d'une lampe à incandescence
Caractéristique d'une diode
Caractéristique d'un transistor
Caractéristique de puissance d'une cellule solaire
Régulation de la température
Régulation de la luminosité
Régulation de la tension

Optique






P5.3.1.4
P5.3.1.5
P5.5.1.2a
P5.6.3.3
P5.6.3.4

Diffraction par fente unique
Diffraction par fentes multiples
Loi de l'inverse du carré pour la lumière
Vitesse de la lumière dans l'air
Vitesse de la lumière dans différents matériaux

Physique atomique et nucléaire


















P6.1.2.3-4
P6.2.4.2
P6.2.4.4
P6.3.5.4
P6.3.5.5
P6.3.5.6
P6.3.7.2
P6.4.2.1
P6.4.3.2
P6.5.4.1
P6.5.4.2
P6.5.4.3
P6.5.4.4
P6.5.5.1
P6.5.5.2
P6.5.5.3
P6.5.5.4

Expérience de Millikan
Expérience de Franck et Hertz avec le mercure
Expérience de Franck et Hertz avec le néon
Loi de Moseley (fluorescence X à raies K)
Loi de Moseley (fluorescence X à raies L)
Réflexion de Bragg résolue en énergie dans différents ordres de diffraction
Effet Compton sur le rayonnement X
Distribution de Poisson
Demi-vie du radon
Spectroscopie  sur des échantillons radioactifs (Am 241)
Détermination de la perte d'énergie du rayonnement  dans l'air
Détermination de la perte d'énergie du rayonnement  dans l'aluminium et dans l'or
Datation d'un échantillon de Ra 226
Mise en évidence du rayonnement  avec un compteur à scintillations (Cs 137)
Relevé et étalonnage d'un spectre 
Absorption du rayonnement 
Identification et détermination de l'activité d'échantillons faiblement radioactifs
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 P6.5.5.5
 P6.5.6.1


 P6.5.5.6


Relevé d'un spectre  avec un compteur à scintillations
Observation quantitative de l'effet Compton
Relevé du spectre  complexe du Ra 226 et de ses produits de filiation
Relevé du spectre  complexe d'un manchon à incandescence
Coïncidence et corrélation angulaire - à la désintégration de positons
Mesures avec l'analyseur monocanal

Physique des solides





P7.2.2.1-2
P7.3.2.1
P7.5.1.1
P7.5.1.2

Conduction électrique dans les solides
Hystérésis du noyau de fer d'un transformateur
Analyse non destructive de la composition chimique (fluorescence X)
Détermination de la composition chimique d'un échantillon de laiton (fluorescence X)
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Mouvements uniformes entre deux barrières lumineuses

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Il s'agit de mesurer les temps t mis par un chariot pour parcourir diverses distances s entre deux barrières lumineuses, à vitesse v constante. La distance s est immédiatement relevée grâce à une
échelle sur le rail, le graphe s(t) du déplacement est tracé ensuite.
Il est en plus possible de calculer les vitesses moyennes vm = s/t et de les représenter sur un graphe
vm(t).
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur timer ou timer S
rail
chariot pour rail
disque pour poids fendus
poids fendus
barrières lumineuses combinées
support pour roue à rayons combinée
roue à rayons combinée
fil de pêche
câbles de connexion à 6 pôles
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 034 ou 524 074
337 130
337 110
315 410
315 418
337 462
337 463
337 464
309 48
501 16

Montage expérimental (voir schéma)
Les deux barrières lumineuses sont montées sur le rail de manière à être interrompues par la languette d'interruption du chariot. Les barrières lumineuses sont branchées aux entrées E et F de
l'adaptateur timer sur l'entrée A du Sensor-CASSY. Le déplacement se fait toujours de la barrière
lumineuse à l'entrée E vers la barrière lumineuse à l'entrée F.
Afin d'obtenir une vitesse constante entre les deux barrières lumineuses, le rail doit être légèrement
incliné pour ainsi garantir une compensation du frottement.
Avant chaque mesure, le chariot doit être accéléré jusqu'à ce qu'il ait une vitesse constante reproductible. Pour cela, il est accéléré par une masse d'entraînement, à partir d'une position fixe; cette masse
d'entraînement est récupérée après un trajet d'accélération constante (par exemple sur un support).
Ensuite, le chariot continue de rouler à vitesse constante.
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Procédure expérimentale





Charger les paramétrages
Accélérer le chariot ainsi que décrit ci-dessus pour l'amener à une vitesse constante puis le faire
passer devant les deux barrières lumineuses
Enregistrer la valeur mesurée avec F9
Relever la distance s entre les deux barrières lumineuses et la reporter dans le tableau – pour
cela, cliquer avec la souris sur la case du tableau
Recommencer la mesure pour d'autres distances s – pour ce faire, à nouveau accélérer le chariot
pour l'amener à la même vitesse, le faire passer devant deux barrières lumineuses et enregistrer la
valeur mesurée avec F9

Exploitation
Le graphe s(t) d'un mouvement uniforme est une droite. La pente de la droite correspond à la vitesse v et peut être déterminée par ex. à partir d'une régression linéaire. Dans la représentation Vitesse moyenne (cliquer dessus avec la souris), les quotients respectifs vm = s/t peuvent aussi être lus
directement.
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Mouvements accélérés entre un aimant de maintien et une barrière lumineuse

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Il s'agit de mesurer les temps t mis par un chariot uniformément accéléré pour parcourir diverses distances s entre un aimant de maintien et une barrière lumineuse. La distance s est alors relevée directement sur le rail à l'aide d'une règle graduée et le graphe s(t) du mouvement est alors tracé.
Il est en supplément possible de calculer les vitesses moyennes vm = s/t et de les représenter dans un
graphe vm(t).
Du reste, on détermine les durées d'obscurcissement t de la barrière lumineuse résultant de l'interruption de la barrière lumineuse par une languette de largeur s. C'est d'après ces valeurs qu'on peut
déterminer en bonne approximation les vitesses instantanées v = s/t à l'endroit de la barrière lumineuse pour ensuite les représenter dans un graphe v(t). La différence entre la vitesse moyenne et la
vitesse instantanée apparaît alors clairement.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur timer ou timer S
rail
chariot pour rail
disque pour poids fendus
poids fendus
aimant de maintien
barrière lumineuse combinée
support pour roue à rayons combinée
roue à rayons combinée
fil de pêche
câble de connexion à 6 pôles
paire de câbles, 100 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 034 ou 524 074
337 130
337 110
315 410
315 418
683 41
337 462
337 463
337 464
309 48
501 16
501 46

Montage expérimental (voir schéma)
La barrière lumineuse est montée sur le rail de manière à être interrompue par la languette d'interruption du chariot pour rail. La barrière lumineuse est raccordée à l'entrée E de l'adaptateur timer sur
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l'entrée A du Sensor-CASSY. L'aimant de maintien est alimenté par la sortie de tension S du SensorCASSY. Il est déconnecté au moment du lancement de la mesure du temps par le Sensor-CASSY.
Afin d'obtenir de bons résultats de mesure, le rail doit être légèrement incliné pour ainsi garantir une
compensation du frottement.
Accélérer le chariot avec une masse constante via la roue à rayons. Régler la tension de l'aimant de
maintien de façon à ce que le chariot soit tout juste retenu.
Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Eventuellement adapter le temps de mesure maximal dans la fenêtre des paramètres de mesure
(actuellement 2 s)
Faire en sorte que le chariot soit retenu par l'aimant de maintien
Lancer la mesure avec F9 (le chariot démarre)
Relever la distance s entre l'aimant de maintien et la barrière lumineuse puis la reporter dans le
tableau – pour cela, cliquer avec la souris dans la case du tableau
Recommencer la mesure pour d'autres distances s – pour ce faire, faire à nouveau en sorte que le
chariot soit retenu par l'aimant de maintien puis lancer la mesure avec F9

Exploitation
Le graphe s(t) d'un mouvement uniformément accéléré est une parabole. Cela se vérifie facilement
par exemple avec une régression parabolique.
La représentation Vitesse moyenne (cliquer dessus avec la souris) montre la hausse des vitesses
moyennes vm = s/t. Mais pour un mouvement accéléré, celles-ci ne correspondent pas aux vitesses
instantanées au même moment t.
Les vitesses instantanées v sont données en bonne approximation par les durées d'obscurcissement t de la barrière lumineuse interrompue par la languette de largeur s. Les deux allures temporelles des durées d'obscurcissement et des vitesses instantanées peuvent être relevées dans les représentations correspondantes (cliquer dessus avec la souris).
Il s'avère que le graphe v(t) d'un mouvement uniformément accéléré est une droite. La pente correspond à l'accélération a constante. Elle peut être déterminée par ex. à partir d'une régression linéaire.
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Mouvements avec la roue à rayons (définition du newton)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Il s'agit d'étudier des processus de mouvement qui peuvent être transmis à une roue à rayons par
l'intermédiaire d'un fil fin. La roue à rayons sert de poulie de renvoi à roue libre et est également utilisée pour la mesure de distances. Les signaux de la roue à rayons de la barrière lumineuse sont enregistrés puis transposés dans un diagramme distance-temps. Comme ce graphe est établi pendant le
déroulement de l'expérience, une relation claire est créée entre l'évolution du mouvement et le graphe.
En procédant de la même manière, il est aussi possible d'illustrer l'accélération d'une masse m = 1 kg
avec une force F = 1 N. Comme il fallait s'y attendre, l'accélération résultante a est alors donnée par
2
a = 1 m/s (définition du newton).
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur timer ou timer S
rail
chariot pour rail
masses pour la démonstration
de la loi de Newton
aimant de maintien
barrière lumineuse combinée
roue à rayons combinée
fil de pêche
câble de connexion à 6 pôles
paire de câbles, 100 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 034 ou 524 074
337 130
337 110
337 115
683 41
337 462
337 464
309 48
501 16
501 46

Montage expérimental (voir schéma)
La roue à rayons combinée sert à la fois de poulie de renvoi et de transmetteur de signaux. Pour cela,
elle est maintenue par la barrière lumineuse combinée qui est raccordée à l'entrée E de l'adaptateur
timer sur l'entrée A du Sensor-CASSY. Chacun des rayons interrompt la barrière lumineuse, transmettant ainsi un signal au Sensor-CASSY tous les centimètres. L'aimant de maintien est alimenté par la
sortie de tension S du Sensor-CASSY. Il est déconnecté au moment du lancement de la mesure du
temps par le Sensor-CASSY.
www.ld-didactic.com

97

CASSY Lab

Pour obtenir une force accélératrice de F = 1 N, il faut choisir une masse d'entraînement de 102 g.
Pour que la masse accélérée vaille au total m = 1 kg, il reste pour le chariot (masse supplémentaire
incluse) une masse de 898 g. Cela est possible avec les masses supplémentaires pour la définition du
newton.
Afin d'obtenir de bons résultats de mesure, le rail doit être légèrement incliné pour ainsi garantir une
compensation du frottement.
Régler la tension de l'aimant de maintien de façon à ce que le chariot soit tout juste retenu.
Procédure expérimentale








Charger les paramétrages
Eventuellement adapter l'arrêt automatique de la mesure dans les paramétrages sA1 (actuellement 70 flancs pour 0,7 m)
Eventuellement adapter le temps de mesure maximal dans la fenêtre des paramètres de mesure
(actuellement 2 s)
Faire en sorte que le chariot soit retenu par l'aimant de maintien
Définir le zéro de la distance (—> 0 <— dans les paramétrages sA1)
Lancer la mesure avec F9 (le chariot démarre)
La mesure s'arrête automatiquement après un nombre de flancs spécifié
Eventuellement recommencer la mesure pour d'autres forces accélératrices F – pour ce faire, faire
à nouveau en sorte que le chariot soit retenu par l'aimant de maintien, définir le zéro de la distance
et lancer la mesure avec F9

Exploitation
Le graphe s(t) d'un mouvement uniformément accéléré est une parabole. Cela peut se vérifier
par exemple avec une régression parabolique.
La représentation Vitesse (cliquer dessus avec la souris) montre les vitesses v(t) calculées. Il s'avère
que le graphe v(t) d'un mouvement uniformément accéléré est une droite. La pente de la droite est
l'accélération a constante. Elle peut être déterminée par exemple à partir d'une régression linéaire.
Dans l'exemple, on a choisi F = 1 N pour la force accélératrice et m = 1 kg pour la masse accélératrice
(définition du Newton). Dans ce cas précis, il résulte du diagramme v(t) une vitesse v avec t = 1 s de
2
1 m/s. Du reste, la droite dans le diagramme v(t) a la pente a = 1 m/s .
Remarque
Les diverses valeurs de la vitesse v(i) sont calculées comme suit:
v(i) = ( s(i+1) – s(i-1) ) / ( t(i+1) – t(i-1) )
Il s'agit là de la vitesse moyenne dans l'intervalle de temps [t(i-1),t(i+1)] et dans une première approximation de la vitesse instantanée au moment ½ (t(i-1) + t(i+1)), donc pas au moment t(i).
Mais cela a déjà été pris en compte pour la représentation v(t) par un axe du temps modifié de manière adéquate.
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Mouvements sur le banc à coussin d'air (équation du mouvement de Newton)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Un chariot de masse m constante est accéléré avec différentes forces F. Avec les accélérations a
déterminées en fonction des forces F accélératrices, on a F proportionnelle à a (avec m comme facteur de proportionnalité), ceci étant la vérification de l'équation du mouvement de Newton F=ma.
Une alternative consiste à maintenir constante la force F accélératrice tout en faisant varier la masse
m. Cela donne m proportionnelle à 1/a (avec F comme facteur de proportionnalité).
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab

524 010
524 200

1 adaptateur BMW
1 capteur pour le transducteur de
mouvement
ou
1 timer S
1 barrière lumineuse combinée
1 roue à rayons combinée

524 032

1
1
1
1
1
1

337 501
337 53
667 823
501 16
501 46

banc à coussin d'air
alimentation en air
unité de réglage de la puissance
câble de connexion à 6 pôles
paire de câbles, 100 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

337 631
524 074
337 462
337 464

Montage expérimental (voir schéma)
On commence par mettre en marche le banc à coussin d'air et à régler la tension d'alimentation de
l'aimant de maintien de manière à ce que le mobile soit tout juste retenu. Le mobile est accéléré par
des petites masses accrochées à un fil. Le fil de transmission est conduit autour du capteur pour le
transducteur de mouvement, lui-même raccordé au Sensor-CASSY via la douille supérieure de l'adaptateur BMW.
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Les petites masses sont aussi accélérées et sont donc incluses à la masse m accélérée. Si la masse
m doit être maintenue constante, les masses qui ne sont pas accrochées au fil doivent alors être enfichées sur le mobile.
Procédure expérimentale








Charger les paramétrages
Entrer la distance maximale sA1 qui peut être parcourue dans la condition de mesure de la fenêtre
des paramètres de mesure (apparaît avec F5) (actuellement sA1 < 0,8 pour 0,8 m)
Eventuellement adapter l'intervalle de temps (actuellement 200 ms) dans la fenêtre des paramètres de mesure (apparaît avec F5) (un intervalle plus long a pour conséquence moins de valeurs mesurées et moins de diffusions dans a(t))
Eventuellement inverser le signe de la mesure de la distance (s <—> -s dans les paramétrages
sA1)
Faire en sorte que le mobile soit retenu par l'aimant de maintien
Définir le zéro de la distance (—> 0 <— dans les paramétrages sA1)
Lancer la mesure avec F9 et réappuyer sur F9 pour l'arrêter lorsqu'elle est finie.Il est possible de
supprimer une mesure erronée du tableau en activant Effacer la dernière série de mesures (cliquer sur le tableau avec le bouton droit de la souris).
Recommencer la mesure avec des paramètres modifiés (une autre force accélératrice ou une
autre masse accélérée). Pour ce faire, redéfinir le zéro de la distance.

Exploitation
Les graphes v(t) et a(t) sont calculés en plus des graphes s(t). Ils sont données sur les pages de représentation que l'on peut appeler par simple clic sur les onglets. Les exploitations possibles sont la
régression parabolique ainsi que le calcul de la moyenne.
Pour vérifier l'équation du mouvement de Newton, il faut remplir un autre tableau qui est déjà préparé
dans la page de représentation Newton. Après la détermination d'une valeur de l'accélération sous
forme de valeur moyenne d'un graphe a(t) ou sous forme de pente d'un graphe v(t), celle-ci peut être
déplacée avec la souris de la ligne d'état vers le tableau (Drag & Drop). Le paramètre force F ou
masse m est directement reporté dans le tableau par le biais du clavier. Le graphe souhaité est créé
pendant que les données sont entrées dans le tableau. La conversion des axes ou le changement
d'échelle se fait facilement par simple clic avec le bouton droit de la souris (par ex. a —> 1/a).
Une autre exploitation consiste par ex. à comparer l'énergie cinétique avec le travail fourni par des
formules supplémentaires. L'énergie cinétique est
E = 0.5*m*v^2 (entrer m par le clavier sous forme de valeur numérique)
et le travail fourni se calcule comme suit:
W = F*sA1 (entrer F par le clavier sous forme de valeur numérique).
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Conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie (choc)

Variante (avec banc à coussin d'air):

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Les vitesses v de deux mobiles peuvent être déterminées sur un rail avant et après qu'ils soient entrés
en collision à partir des durées d'obscurcissement de deux barrières lumineuses. Il est ainsi possible
de vérifier le théorème de la conservation de la quantité de mouvement pour le choc élastique et le
choc inélastique ainsi que le théorème de la conservation de l'énergie pour le choc élastique.
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Matériel requis
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur timer ou timer S
rail
chariots pour rail
lot de 2 masses additionnelles
ressort de choc
barrières lumineuses combinées
câbles de connexion à 6 pôles
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 034 ou 524 074
337 130
337 110
337 114
337 112
337 462
501 16

Variante (avec banc à coussin d'air)
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur timer ou timer S
banc à coussin d'air
bâti-support
alimentation en air
unité de réglage de la puissance
barrières lumineuses
câbles de connexion à 6 pôles
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 034 ou 524 074
337 501
337 45
337 53
667 823
337 46
501 16

Montage expérimental (voir schéma)
On commence par mettre en service le rail et à positionner les deux barrières lumineuses (aux entrées
E et F de l'adaptateur timer) de manière à ce que les deux mobiles entre en collision entre les barrières lumineuses qui doivent alors être interrompues par les languettes des deux mobiles en mouvement.
Procédure expérimentale








Charger les paramétrages
Inscrire les masses m 1 et m2 dans le tableau (cliquer sur la zone en dessous de m 1 et m2)
Indiquer la disposition du mobile avant le choc par rapport aux barrières lumineuses E et F (paramétrages v1, v2, v1´ ou v2´). Il y a quatre dispositions différentes:
les deux mobiles à l'écart des barrières lumineuses
mobile gauche entre les barrières lumineuses et mobile droit à l'écart de celles-ci
mobile gauche à l'écart des barrières lumineuses et mobile droit entre celles-ci
les deux mobiles entre les barrières lumineuses (explosion)
Indiquer la largeur de la languette (aussi paramétrages v1, v2, v1´ ou v2´)
Réaliser le choc (si des vitesses sont déjà affichées avant le choc, elles peuvent alors être effacées avec —> 0 <—) et veiller à ce qu'aucune quantité de mouvement excédentaire ne soit enregistrée par les barrières lumineuses (par ex. par renvoi d'un mobile à la fin du banc)
Mettre fin à la mesure en activant Fin du choc (la mesure prend fin toute seule lorsque quatre
vitesses ont été mesurées)
Pour l'exploitation, enregistrer les valeurs mesurées avec F9 dans le tableau ou initialiser la mesure suivante avec —> 0 <—

Exploitation
Des pages de tableau individualisées sont préparées pour les quantités de mouvement avant et après
le choc, les quantités de mouvement totales, les énergies, les énergies totales ainsi que la perte
d'énergie; les valeurs mesurées peuvent être prises en compte dans ces pages avec F9. Pour l'affichage, il suffit de cliquer sur ces pages. Si ces grandeurs doivent être visibles déjà juste après le
choc, les instruments d'affichage appropriés peuvent alors être activés.
Du reste, il est possible de définir des formules supplémentaires pour une comparaison avec la théorie. Pour le choc élastique, on a
v1´ = (2*m2*v2 + (m1-m2)*v1) / (m1+m2)
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v2´ = (2*m1*v1 + (m2-m1)*v2) / (m1+m2)
et pour le choc inélastique
v1´ = v2´ = (m1*v1 + m2*v2) / (m1+m2).
Tableau pour la conversion entre les unités indiquées et les unités SI
Grandeur
Masse m
Vitesse v
Qté mouvement p
Energie E
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Unité SI =
kg
m/s
Ns = kgm/s
2 2
J = kgm /s

Facteur
1
1
1000
1000

 Unité indiquée
kg
m/s
mNs
mJ
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Conservation de la quantité de mouvement par la mesure du mouvement du
centre de gravité (choc)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
On observe le mouvement du centre de gravité pendant le choc élastique ou inélastique de deux chariots et on montre ainsi dans les deux cas que la vitesse du centre de gravité est constante pendant
tout le processus de choc. La conséquence directe est alors la conservation de la quantité de mouvement pendant tout le processus de choc.
Principe de mesure
On détermine sur un rail le mouvement du barycentre s de deux chariots en collision de masse respective m1 et m2 ; pour ce faire, on utilise tout simplement la force d'appui F sur un capteur de force.
En effet, si on observe la somme des couples M autour du point d'appui gauche, cette somme doit
alors être 0 – étant donné que le rail est au repos -, donc
m1gs1 + m2gs2 + Fd = 0,
d étant la distance qui sépare les deux points d'appui. Le barycentre s est désormais donné par
s = (m1s1 + m2s2) / (m1+m2).
C'est ainsi qu'on a
sg/(m1+m2) + Fd = 0
ou
s = -Fd/(m1+m2)/g.
Il suffit donc de procéder à la mesure de la force d'appui F pour pouvoir faire une déclaration sur le
mouvement du centre de gravité pendant un choc. Si s(t) est une droite, cela signifie alors que le
centre de gravité se déplace à une vitesse v constante, donc
v = (m1v1 + m2v2) / (m1+m2) = p / (m 1+m2) = constante,
et donc que la quantité de mouvement totale p est conservée.
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Matériel requis
1
1
1
1
2
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de force S, ±50 N
rail
chariots pour rail
lot de 2 masses additionnelles
ressort de choc
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 042
337 130
337 110
337 114
337 112

Montage expérimental (voir schéma)
Placer le capteur de force S sous le rail à la place du support droit de manière à ce que le rail reste à
l'horizontale ou si souhaité, qu'une bonne compensation du frottement soit encore garantie. Comme le
capteur de force est légèrement plus bas que le support, il faut le rehausser à l'aide d'une petite cale.
Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Reporter les masses m 1 et m2 ainsi que la distance d qui sépare les deux points d'appui dans les
instruments d'affichage (cliquer avec le bouton droit de la souris et réaliser l'entrée sous forme de
paramètres). La masse totale d'un chariot est la somme de la masse du chariot (0,5 kg), du ressort
(0,01 kg) et d'une masse additionnelle (0,5 kg).
Régler la force sur —> 0 <— dans les paramétrages FA1; ce faisant, régler aussi le centre de gravité s sur 0.
Lancer la mesure avec F9.
Réaliser un choc élastique ou inélastique; la mesure s'interrompt automatiquement au bout de 5 s.

Exploitation
La représentation Standard montre le graphe F(t) et la représentation Centre de gravité, le graphe
s(t) correspondant (voir principe de mesure).
Les deux graphes représentent une allure linéaire, même au moment du choc proprement dit. A partir
du graphe s(t), une régression linéaire fournit la vitesse v du centre de gravité et donc la quantité de
mouvement totale constante p(t) = (m1+m2)v.
Du reste, on a d'après la conservation de la quantité de mouvement que
0 = d/dt (p1(t) + p2(t)) = m1a1(t) + m2a2(t) = F1(t) + F2(t),
et donc
F1(t) = -F2(t) (« Action = Réaction »).
La condition sine qua non pour cette conclusion est la constance de toute l'allure de p(t), donc aussi
au moment du choc. La quantité de mouvement totale ne doit pas seulement être la même avant le
choc et après le choc (par ex. par mesure avec des barrières lumineuses).
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Action=Réaction par la mesure des accélérations (choc)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
On mesure les accélérations a1(t) et a2(t) des deux chariots pendant un choc élastique. Si on multiplie
les accélérations mesurées par les masses m 1 et m2, on obtient alors les forces F1(t) et F2(t). On vérifie qu'au moment du choc F1(t) = -F2(t).
Principe de mesure
Si un capteur de force de masse m est placé sur un chariot de manière à ce que la moitié du capteur
auquel est fixé le cordon d'alimentation soit fixée sur le chariot, l'autre moitié de masse m/2 pend librement dans l'air. Si on accélère maintenant le chariot, cette masse exerce la force d'inertie F=ma/2.
Cette force est mesurée par le capteur de force et automatiquement convertie en l'accélération a.
Après avoir indiqué les deux masses accélérées (chariot + capteur de force + ressort), le logiciel calcule à partir de celles-ci les deux forces F1(t) = m1a1(t) et F2(t) = m2a2(t).
Matériel requis
1
1
2
4
1
2
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteurs de force S, ±50 N
fiches d'accouplement
rail
chariots pour rail
lot de 2 masses additionnelles
grand ressort de choc
petit pied en V
tige, 1 m

524 010
524 200
524 042
340 89
337 130
337 110
337 114
337 473
300 02
300 44
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1 noix avec anneau
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

301 10

Montage expérimental (voir schéma)
Utiliser respectivement 2 fiches d'accouplement pour fixer les deux capteurs de force sur les faces
extérieures des chariots de sorte que les cordons d'alimentation soient fixés sur le chariot et non sur la
moitié mobile du capteur de force. Ce faisant, bloquer les cordons d'alimentation de telle sorte qu'ils
ne bougent pas dans le capteur de force au moment du choc (les attacher sur le chariot par ex. avec
un morceau de scotch). Par ailleurs, disposer les cordons d'alimentation de manière à ce qu'ils ne
gênent pas les chariots au moment du choc.
Le choc est amorti par le grand ressort de choc fixé sur l'un des deux chariots, sur la face intérieure.
C'est tout à fait sciemment que l'on a proposé le grand ressort de choc car il rallonge un peu le processus de choc, ceci permettant d'enregistrer plus de valeurs mesurées au moment du choc. Le ressort est assez souple et ne doit pas être surchargé lors de la collision.
Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Reporter les masses m1 et m2 dans les instruments d'affichage (cliquer avec le bouton droit de la
souris et réaliser l'entrée sous forme de paramètres). La masse totale d'un chariot est la somme de
la masse du chariot (0,5 kg), de la masse du capteur de force (0,1 kg) ainsi que du ressort
(0,01 kg) et d'une masse additionnelle (0,5 kg).
Régler les accélérations sur —> 0 <— dans les paramétrages aA1 et aB1.
Lancer la mesure avec F9.
Réaliser un choc élastique; la mesure s'interrompt automatiquement au bout de 5 s.

Exploitation
La représentation Standard montre les deux graphes a(t) et la représentation Force les graphes F(t)
correspondants (voir principe de mesure).
Dans les graphes F(t), on voit facilement que
F1(t) = -F2(t) (« Action = Réaction »).
Le théorème de la conservation de la quantité de mouvement est ainsi vérifié étant donné que les
intégrales sur les deux courbes (transferts de quantités de mouvement) entre deux temps t1 et t2 quelconques ont toujours la même valeur et sont de signe contraire.
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Chute libre avec une échelle g

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Une échelle passe devant une barrière lumineuse alors qu'elle tombe en chute libre; pendant ce
temps là, les moments des obscurcissements occasionnés par les barreaux de l'échelle sont enregistrés. L'écartement connu des échelons associé à l'information sur le temps fournit le graphe s(t) de la
chute. A partir de celui-ci, on calcule un graphe v(t) et un graphe a(t). L'accélération de la pesanteur g
peut se déterminer à partir de chacun de ces trois graphes.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur timer ou timer S
échelle g
barrière lumineuse
câble de connexion à 6 pôles
jeu de masses marquées de 50 g,
facultatif
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 034 ou 524 074
529 034
337 46
501 16
342 61

Montage expérimental (voir schéma)
L'échelle g est maintenue devant la barrière lumineuse de manière à ce que ses échelons l'interrompent lorsqu'elle est en chute. La barrière lumineuse est branchée au Sensor-CASSY via l'entrée E de
l'adaptateur timer. Le fait que l'accélération de la pesanteur ne dépende pas de la masse peut être
vérifié en accrochant des masses à l'échelle. Il est en outre aussi possible d'augmenter ou de réduire
la résistance de l'air de l'échelle g en collant des petites ailes ou une feuille transparente.
Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Lancer la mesure avec F9
Faire tomber l'échelle devant la barrière lumineuse de manière à ce que les 21 échelons passent
devant la barrière lumineuse
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La mesure s'arrête automatiquement 0,2 s après l'identification du premier échelons ou après 21
échelons. Une mesure erronée peut être supprimée du tableau en activant Effacer la dernière série de mesures (cliquer sur le tableau avec le bouton droit de la souris).
Il est possible de recommencer la mesure pour d'autres masses ou d'autres hauteurs de chute.
Pour ce faire, appuyer sur F9 pour relancer la mesure.

Exploitation
Une représentation de chaque est préparée pour la distance s(t), la vitesse v(t) et l'accélération a(t); il
suffit de cliquer sur l'onglet correspondant. Dans le graphe s(t), l'accélération de la pesanteur g peut
être déterminée par une régression parabolique, dans le graphe v(t) par une régression linéaire et
dans le graphe a(t), par l'établissement de la moyenne. Les valeurs numériques de l'exploitation affichées dans la ligne d'état peuvent être représentées en grand par F6.
Comme à l'interruption de la barrière lumineuse par le premier échelon, l'échelle avait une vitesse
initiale, le sommet de la parabole s(t) ne se voit pas et la droite v(t) ne passe pas par l'origine. Pour
une meilleure illustration, les axes t et s peuvent par ex. être déplacés avec la souris de manière à ce
que, après une régression parabolique, on puisse voir le sommet de la parabole après avoir procédé à
la modélisation de celle-ci.
Remarque
Les diverses valeurs de la vitesse v(i) sont calculées comme suit:
v(i) = ( s(i+1) – s(i-1) ) / ( t(i+1) – t(i-1) )
Il s'agit de la vitesse moyenne dans l'intervalle de temps [t(i-1),t(i+1)] et dans une première approximation, de la vitesse instantanée au moment ½ (t(i-1) + t(i+1)), donc pas au moment t(i). Il en est de
même pour les valeurs de l'accélération
a(i) = ( v(i+1) – v(i-1) ) / ( ½ (t(i+2) – t(i-2)) ).
Mais cela a déjà été pris en compte lors de la représentation des graphes v(t) et a(t) par un axe de
temps converti de manière appropriée.
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Chute libre avec une échelle g (avec modélisation)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Une échelle passe devant une barrière lumineuse alors qu'elle tombe en chute libre; pendant ce
temps là, les moments des obscurcissements occasionnés par les barreaux de l'échelle sont enregistrés. L'écartement connu des échelons associé à l'information sur le temps fournit le graphe s(t) de la
chute.
En supplément par rapport à l'expérience précédente, on compare ici le déplacement mesuré au déplacement décrit par l'équation
s'' = a = g.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur timer ou timer S
échelle g
barrière lumineuse
câble de connexion à 6 pôles
jeu de masses marquées de 50 g,
facultatif
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 034 ou 524 074
529 034
337 46
501 16
342 61

Montage expérimental (voir schéma)
L'échelle g est maintenue devant la barrière lumineuse de manière à ce que ses échelons l'interrompent lorsqu'elle est en chute. La barrière lumineuse est branchée au Sensor-CASSY via l'entrée E de
l'adaptateur timer.
Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Lancer la mesure avec F9.
Faire tomber l'échelle devant la barrière lumineuse de manière à ce que les 21 échelons passent
devant cette dernière.
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La mesure s'arrête automatiquement 0,2 s après l'identification du premier échelon ou après 21
échelons. Une mesure erronée peut être supprimée du tableau en activant Effacer la dernière série de mesures (cliquer sur le tableau avec le bouton droit de la souris).
Il est possible de recommencer la mesure pour d'autres masses ou d'autres hauteurs de chute.
Pour ce faire, réappuyer sur F9.

Modélisation
Dans le présent exemple, on a choisi les deux conditions initiales s(t=0)=0 et v(t=0)=v 0 ainsi que l'ac2
célération g=9,81 m/s , g et v0 pouvant être modifiés en faisant glisser l'aiguille de l'instrument d'affichage correspondant (ou par simple clic à gauche ou à droite) de manière à faire coïncider le modèle
avec la mesure.
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Mouvements de rotation (équation du mouvement de Newton)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Un corps en rotation avec un moment d'inertie J constant est accéléré avec différents couples M. Les
accélérations angulaires  déterminées en fonction des couples M accélérateurs donnent M proportionnel à  (avec J comme facteur de proportionnalité), ceci vérifiant l'équation du mouvement de
Newton M=J.
Une alternative consiste à maintenir le couple M accélérateur constant tout en modifiant le moment
d'inertie J. Cela donne J proportionnel à 1/ (avec M comme facteur de proportionnalité).
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab

524 010
524 200

1 adaptateur BMW
1 capteur pour le transducteur de
mouvement
ou
1 timer S
1 barrière lumineuse combinée
1 roue à rayons combinée

524 032

1
1
1
1
1
1
1
1
1

347 23
501 16
336 21
300 41
300 11
301 07
300 76
501 46

modèle de rotation
câble de connexion à 6 pôles
aimant de maintien
tige, 25 cm
socle
pince de table, simple
laborboy II
paire de câbles, 100 cm, rouge et bleu
trombone

337 631
524 074
337 462
337 464
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1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
Montage expérimental (voir schéma)
Le fil de transmission est fixé à la languette du système de rotation (r = 10 cm) ou à l'une des tiges du
disque additionnel (r = 5 cm, 2,5 cm) et il évolue via le capteur pour le transducteur de mouvement,
lui-même branché au Sensor-CASSY via la douille supérieure de l'adaptateur BMW. L'aimant de
maintien empêche le lancement de la rotation du fait qu'il est placé à proximité du trombone fixé sur la
languette du système de rotation.
Pour la force accélératrice, on a recours par ex. à 3 petites masses accrochées de 1 g chacune (F =
0,0294 N). Les divers couples pour un moment d'inertie constant sont obtenus par les divers rayons
de déroulement (M = rF = 2,94 mNm, 1,47 mNm, 0,73 mNm). Une alternative consiste à réaliser les
divers moments d'inertie pour un couple constant au moyen de disques additionnels.
Procédure expérimentale








Charger les paramétrages
Adapter l'angle maximal déroulable A1 dans la condition de mesure de la fenêtre des paramètres
de mesure (apparaît avec F5) (actuellement &bA1 < 6 pour 6 rayons, &b est mis pour )
Eventuellement adapter l'intervalle de temps (actuellement 500 ms) dans la fenêtre des paramètres de mesure (apparaît avec F5) (un intervalle plus long a pour conséquence moins de valeurs mesurées et moins de diffusions dans (t))
Eventuellement inverser le signe de la mesure de l'angle (s <—> -s dans les paramétrages A1)
Faire en sorte que le disque tournant soit retenu par l'aimant de maintien
Définir le rayon de déroulement actuel et le zéro de la distance (tous les deux dans les paramétrages A1)
Lancer la mesure avec F9 et réappuyer sur F9 pour l'arrêter lorsqu'elle est finie. Une mesure erronée peut être supprimée du tableau en activant Effacer la dernière série de mesures (cliquer sur
le tableau avec le bouton droit de la souris).
Recommencer la mesure avec d'autres paramètres (un autre couple accélérateur ou un autre moment d'inertie accéléré). Pour ce faire, redéfinir le rayon de déroulement et le zéro de la distance.

Exploitation
Les graphes (t) et (t) sont calculés en plus des graphes (t). Ils sont disponibles sur les autres onglets pour la représentation et il suffit de cliquer dessus pour les activer. Les exploitations possibles
sont la régression parabolique et la régression linéaire ainsi que l'établissement de la moyenne.
Un autre tableau doit être rempli pour vérifier l'équation du mouvement de Newton; ce tableau est déjà
préparé sur la page de représentation Newton. Après la détermination d'une valeur d'accélération
angulaire sous forme de valeur moyenne d'un graphe (t) ou sous forme de pente d'un graphe (t),
celle-ci peut être déplacée avec la souris de la ligne d'état vers le tableau (Drag & Drop). Le paramètre couple M ou moment d'inertie J est transposé directement dans le tableau via le clavier. Le
graphe souhaité est créé pendant que les données sont entrées dans le tableau. La conversion des
axes ou le changement d'échelle se fait facilement par simple clic avec le bouton droit de la souris
(par ex.  —> 1/).
Une autre exploitation consiste par ex. à comparer l'énergie de rotation avec le travail fourni par des
formules supplémentaires. L'énergie de rotation est
E = 0.5*J*&w^2 (entrer J sous forme de valeur numérique, &w est mis pour )
et le travail fourni se calcule comme suit:
W = M*&bA1 (entrer M sous forme de valeur numérique, &b est mis pour ).
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Conservation du moment cinétique et de l'énergie (choc entre deux corps en
rotation)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Le système de rotation permet, à partir des durées d'obscurcissement de deux barrières lumineuses,
de déterminer les vitesses  de deux corps avant et après qu'ils soient entrés en collision. C'est ainsi
que sont vérifiés le théorème de la conservation du moment cinétique pour le choc élastique et inélastique de deux corps en rotation ainsi que le théorème de la conservation de l'énergie pour le choc
élastique de deux corps en rotation.
Matériel requis
1
1
1
1
2
2
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur timer ou timer S
système de rotation
barrières lumineuses
câbles de connexion à 6 pôles
laborboy II
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 034 ou 524 074
347 23
337 46
501 16
300 76

Montage expérimental (voir schéma)
On commence par positionner le système de rotation et les deux barrières lumineuses (aux entrées E
et F de l'adaptateur timer) de manière à ce que les languettes des deux corps en rotation se trouvent
entre les deux barrières lumineuses lors du choc des corps en rotation. Les languettes des deux
corps doivent interrompre les barrières lumineuses lorsqu'elles leur passent devant.
Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Reporter les moments d'inertie J1 et J2 dans le tableau (cliquer sur la zone sous J1 et J2)
Indiquer la disposition des languettes avant le choc par rapport aux barrières lumineuses E et F
(paramétrages 1, 2, 1´ ou 2´). Il y a quatre dispositions différentes:
les deux languettes à l'écart des barrières lumineuses
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languette gauche entre les barrières lumineuses et languette droite à l'écart de celles-ci
languette gauche à l'écart des barrières lumineuses et languette droite entre celles-ci
les deux languettes entre les barrières lumineuses (explosion)
Indiquer la largeur de la languette et son rayon (aussi paramétrages 1, 2, 1´ ou 2´)
Réaliser le choc (si des vitesses angulaires sont déjà affichées avant le choc, elles peuvent alors
être effacées avec —> 0 <—) et veiller à ce qu'aucune quantité de mouvement excédentaire ne
soit enregistrée par les barrières lumineuses (par ex. par renvoi d'un corps en rotation)
Mettre fin à la mesure en activant sur Fin du choc (la mesure prend fin toute seule lorsque quatre
vitesses angulaires ont été mesurées)
Pour l'exploitation, enregistrer les valeurs mesurées dans le tableau avec F9 ou initialiser la mesure suivante avec —> 0 <—

Exploitation
Des pages de tableau individualisées sont préparées pour les moments cinétiques avant et après le
choc, les moments cinétiques totaux, les énergies, les énergies totales ainsi que la perte d'énergie; les
valeurs mesurées peuvent être prises en compte dans ces pages avec F9. Pour l'affichage, il suffit de
cliquer sur ces pages de tableau. Si ces grandeurs doivent être visibles déjà juste après le choc, les
instruments d'affichage appropriés peuvent alors être activés.
Du reste, il est possible de définir des formules supplémentaires pour une comparaison avec la théorie. Pour le choc élastique, on a
&w1´ = (2*J2*&w2 + (J1-J2)*&w1) / (J1+J2)
&w2´ = (2*J1*&w1 + (J2-J1)*&w2) / (J1+J2)
et pour le choc entre deux corps en rotation
&w1´ = &w2´ = (J1*&w1 + J2*&w2) / (J1+J2).
Dans toutes les formules, la lettre latine w précédée du signe & doit être entrée à la place de la lettre
grecque .
Tableau pour la conversion entre les unités indiquées et les unités SI
Grandeur
Moment d'inertie J
Vitesse angulaire 
Moment cinétique L
Energie E
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Unité SI =
2
kgm
rad/s
2
Nsm = kgm /s
2 2
J = kgm /s

Facteur
1000
1
1000
1000

 Unité indiquée
2
gm
rad/s
mJs
mJ
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Force centrifuge (bras pivotant)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
2

La force centrifuge F agissant sur une masse m en rotation est donnée par F = m r (: vitesse angulaire, r: distance entre le centre de gravité de la masse et l'axe de rotation). On vérifie cette loi par
variation des trois paramètres m,  et r.
La force centrifuge F peut être mesurée avec le capteur de force S, ±50 N. Comme il ne mesure des
forces que dans presque une seule direction, on obtient une courbe sinusoïdale de la force dont les
minima et les maxima correspondent à la force centrifuge en direction radiale.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de force S, ±50 N
bras pivotant pour la force centrifuge
pied en V, grand modèle
tige, 10 cm
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 042
347 211
300 01
300 40

Montage expérimental (voir schéma)
Le capteur de force doit être fixé à l'horizontale dans le pied en V, la tige étant aussi courte que possible. Bien serrer toutes les vis ! Pour finir, le pied en V devra être positionné à l'horizontale à l'aide de
ses vis de réglage de façon à ce que le bras pivotant pour la force centrifuge oscille le moins possible
tout en tournant à vitesse constante même pour une faible fréquence de rotation.
Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Visser les masses à une distance définie (r est déterminée entre l'axe de rotation et le centre de la
masse) sur le bras pivotant.
Dans les paramétrages force FA1, régler le capteur de force sur —> 0 <—.
Mettre en mouvement le bras pivotant près de l'axe de rotation en le poussant avec le doigt et
lorsque la force d'environ 5 N est atteinte, lancer le relevé des mesures avec F9, recommencer
toutes les 5 à 10 s jusqu'à ce que la force mesurée vaille environ 1 N. On obtient une famille de
courbes sinusoïdales dont les amplitudes diminuent et les périodes augmentent. Du fait du réglage
du déclenchement de l'exemple, toutes les courbes commencent à l'origine des coordonnées.

Exploitation
Pour chaque courbe sinusoïdale, la période T et la force minimale Fmin et maximale Fmax de la première période sont déterminées en cliquant avec la souris et en relevant la valeur du tableau puis
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transposées dans la représentation Entrée (clic avec la souris). La prise en compte de Fmin et Fmax
compense d'éventuelles imprécisions lors de l'installation ou du réglage du zéro du capteur de force.
Le résultat de cette exploitation est inscrit automatiquement dans la représentation Force centrifuge.
La force centrifuge F = (Fmax-Fmin)/2 représentée et la vitesse angulaire =2/T sont calculées à partir
2
des valeurs données. La proportionnalité F ~  se voit très bien.
Pour vérifier les proportionnalités F ~ m et F ~ r, il convient de recommencer les mesures avec
d'autres masses et d'autres rayons puis de les exploiter ensemble. Il est ici judicieux d'exploiter
chaque mesure individuellement et d'enregistrer chacune d'elle dans un fichier séparé étant donné
que le graphe de plusieurs mesures n'est pas très clair. Il est ensuite possible de charger plusieurs
mesures exploitées dans une représentation commune.
Astuce
Comme pour avoir une exploitation complète, il convient de recommencer l'expérience avec d'autres
masses m et d'autres rayons r, l'exploitation manuelle de toutes les mesures est très fastidieuse. Les
périodes T et les deux forces Fmin et Fmax peuvent toutefois aussi être déterminées automatiquement.
Pour ce faire, les instruments d'affichage T', F' min et F'max de la ligne supérieure doivent être activés.
Juste après une mesure individuelle, les valeurs qui y sont calculées peuvent être directement déposées dans la représentation Entrée à l'aide de la souris (Drag & Drop). Tant que le bras pivotant
tourne et que la force mesurée est encore supérieure à 1 N environ, cette procédure sera répétée
rapidement pour les vitesses angulaires  décroissantes.
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Force centrifuge (appareil à force centrifuge)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
L'appareil à force centrifuge permet l'étude expérimentale de la force centrifuge F en fonction de la
masse m en rotation, de la distance r entre la masse et le point d'appui et de la vitesse angulaire .
2
Cela permet de vérifier l'expression caractérisant la force centrifuge F = m r.
Avec l'appareil à force centrifuge, la force F exercée lors de la rotation sur la masse m est transmise à
un ressort à lame via un levier articulé et une goupille dans l'axe de rotation ; la déviation de ce ressort
à lame est mesurée électriquement à l'aide d'une jauge de contrainte (ou jauge extensométrique)
montée en pont. La déformation du ressort à lame dans la gamme de mesure utilisée est élastique et
donc proportionnelle à la force F.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur timer ou timer S
appareil à force centrifuge S
alimentation
barrière lumineuse
câble de connexion, 6 pôles
pince de table
pied en V, petit modèle
tige, 10 cm
paire de câbles, 50 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 034 ou 524 074
524 068
521 49
337 46
501 16
301 06
300 02
300 40
501 45

Les appareils à force centrifuge (347 21) dont on dispose peuvent être équipés ultérieurement de
l'adaptateur pour force centrifuge (524 0681). Cet assemblage ne se distingue aucunement de l'appareil à force centrifuge S (524 068) tant au niveau de l'utilisation que des résultats de mesure. Avant la
toute première utilisation de l'appareil à force centrifuge (347 21) muni de l'adaptateur pour force centrifuge (524 0681), il convient toutefois de pratiquer un réglage du zéro et du gain de l'appareil à force
centrifuge conformément aux instructions spécifiées dans le mode d'emploi de l'adaptateur pour force
centrifuge.

www.ld-didactic.com

118

CASSY Lab

Montage expérimental (voir schéma)
L'appareil à force centrifuge doit d'abord être fixé à la table avec la pince de table. A l'aide de la tige et
du petit pied en V, placer la barrière lumineuse de façon à ce que le bras pivotant puisse tourner librement entre les deux branches de la barrière lumineuse; la lumière ne devrait pas être interrompue
par la masse. Connecter l'appareil à force centrifuge à l'entrée B, la barrière lumineuse à l'adaptateur
Timer à l'entrée A du Sensor-CASSY à l'aide du câble de connexion à 6 pôles. Utiliser deux câbles
pour relier l'alimentation au moteur d'entraînement de l'appareil à force centrifuge. Sélectionner la
tension maximale pour la commande du moteur de manière à ce que la gamme de mesure de la force
de 15 N ne soit pas dépassée.
Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Régler l'affichage de la force sur 0 alors que le bras pivotant est immobile. Pour ce faire, régler
l'appareil à force centrifuge sur —> 0 <— dans les paramétrages force FB1 (bouton droit de la souris).
Ajuster la masse de correction sur le bras court de l'appareil de façon à ce qu'aucune force F ne
soit mesurée lors d'une mesure sans masse additionnelle m mais avec vis de sécurité.
En commençant par de petites vitesses angulaires , utiliser F9 pour enregistrer manuellement la
force mesurée dans le tableau.
Recommencer la mesure avec de plus grandes vitesses angulaires .
Après le relevé d'une série de mesures, recommencer les mesures avec d'autres masses m (r =
constante) ou rayons r (m = constante). Pour ce faire, sélectionner dans les paramètres de mesure
(F5) Ajouter une nouvelle série puis recommencer avec de petites vitesses angulaires.

Exploitation
2

Chaque série de mesures en soi vérifie facilement la proportionnalité entre la force F et  à l'aide
d'une modélisation. Si on souhaite aussi vérifier les deux autres proportionnalités entre F et m (,r
constantes) ainsi que F et r (,m constantes), il faut commencer par déterminer les forces F pour des
vitesses angulaires  constantes. Pour ce faire, on trace dans le graphe une ligne verticale pour une
2
2
valeur de  et on relève les coordonnées des points d'intersection avec les droites F( ) (Activer
afficher les coordonnées). Ces coordonnées sont ensuite inscrites manuellement dans la deuxième
représentation préparée F(m) ou F(r) (cliquer avec la souris dans le champ du tableau). La proportionnalité souhaitée va alors apparaître.
2

On vérifie F = m r par détermination des facteurs de proportionnalité.
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Oscillations d'un pendule composé

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
L'équation de mouvement pour un pendule physique de moment d'inertie J, de masse m et de distance s de l'axe de rotation au centre de gravité
M = J'' = –mgssin 
décrit une oscillation harmonique pour de petites déviations (sin ) de période
T = 2sqrt(J/mgs).
Pour pouvoir se faire une meilleure idée de la chose, on introduit la notion de longueur réduite du
pendule lr = J/ms. La période d'oscillation est alors
T = 2sqrt(lr/g).
Avec le pendule mathématique, toute la masse du pendule est réunie en un point. Son moment d'iner2
tie est donc J = ms et la longueur réduite du pendule est lr = J/ms et donc égale à la distance entre la
masse du pendule (centre de gravité) et l'axe de rotation.
Un pendule physique de longueur réduite lr correspond donc à un pendule mathématique de cette
longueur.
Dans la présente expérience, on détermine la longueur réduite du pendule à partir de la période d'oscillation mesurée et on la compare à la longueur réduite, calculée du pendule.
Matériel requis
1
1
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de mouvement de rotation S
pendule physique
tige, 25 cm, d = 10 mm
embases MF
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 082
346 20
301 26
301 21

Montage expérimental (voir schéma)
Visser le pendule sur l'axe du capteur de mouvement de rotation.
Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Définir le zéro à la position d'équilibre du pendule (—> 0 <— dans paramétrages A1).
Ecarter le pendule de seulement environ 5° et le relâcher.
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Lancer la mesure avec F9. La mesure s'interrompt automatiquement au bout de 10 s.
Recommencer la mesure sans masse ou avec une autre masse additionnelle.

Exploitation
Après quelques oscillations, il est possible de déterminer le temps écoulé pour ces oscillations grâce à
une ligne verticale et à partir de celui-ci, la période d'oscillation moyenne. Dans l'exemple, on obtient T
2
2
2
= 0,840 s. Il en résulte avec g = 9,81 m/s , la longueur réduite du pendule lr = gT /4 = 17,5 cm.
Ceci coïncide bien avec la longueur réduite du pendule lr approximativement calculée de la tige. Le
2
moment d'inertie de la tige lors de la rotation par le centre de gravité est J S = 1/12ml . Avec ce pendule, l'axe de rotation est distant de la valeur s = 1/3l du centre de gravité. Selon le théorème de Stei2
2
2
ner, on a par conséquent J = JS + ms = 7/36 ml et lr = 7/36ml / ms = 7/12l = 17,5 cm (pour l =
30 cm).
2

2

Inversement, on peut aussi déduire l'accélération de la pesanteur g = lr4 /T de la longueur réduite
calculée du pendule et de la période mesurée.
Détermination expérimentale de la longueur réduite du pendule
Si on déplace une masse coulissante de masse m 2 sur la tige du pendule tant que la période T reste
inchangée par rapport à la tige sans masse coulissante, la longueur réduite du pendule l r est alors elle
aussi inchangée. Du fait de la position x alors atteinte par la masse coulissante (ponctuelle), le mo2
ment d'inertie du pendule augmente de J2 = m2x . Comme la longueur réduite du pendule l r n'a pas
changé, on a
lr = J/ms = (J + J2)/(m + m2)/s'
avec s' la distance qui sépare le nouveau centre de gravité et l'axe de rotation, soit s' =
(ms+m2x)/(m+m2). Il s'ensuit
2

2

2

J/ms = (J + m2x )/(ms+m2x) = J/ms  (1 + m2x /J)/(1 + m2x/ms) ou m2x /J = m2x/ms, donc
x = J/ms = lr.
La masse coulissante (ponctuelle) est donc exactement au niveau de la longueur réduite du pendule.
Mais comme elle a en réalité une extension définie, il ne s'agit que d'une approximation.
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Oscillations d'un pendule composé (avec masse additionnelle)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
On enregistre les oscillations d'un pendule composé physique en fonction du temps t. Pour l'exploitation, on compare entre elles les grandeurs angle , vitesse  et accélération a. Elles peuvent, au
choix, être représentées en fonction du temps t ou sous la forme d'un diagramme de phase.
Du reste, on détermine la longueur réduite du pendule l r = J/ms à partir de la période T = 2sqrt(lr/g)
mesurée.
Matériel requis
1
1
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de mouvement de rotation S
pendule physique
tige, 25 cm, d = 10 mm
embases MF
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 082
346 20
301 26
301 21

Montage expérimental (voir schéma)
Visser le pendule sur l'axe du capteur de mouvement de rotation et attacher la masse additionnelle à
l'extrémité inférieure du pendule.
Procédure expérimentale





Charger les paramétrages
Définir le zéro à la position d'équilibre du pendule (—> 0 <— dans paramétrages A1).
Ecarter le pendule d'environ 20° et le relâcher.
Lancer la mesure avec F9. La mesure s'interrompt automatiquement au bout de 10 s.
Recommencer la mesure sans masse additionnelle ou avec une autre masse.

Exploitation
Outre la représentation angulaire, une vue d'ensemble avec (t), (t) et a(t) et un diagramme de
phase () sont déjà préparés. Il est possible de sélectionner l'une ou l'autre de ces représentations
par simple clic avec la souris.
Après quelques oscillations, il est possible de déterminer le temps écoulé pour ces oscillations grâce à
une ligne verticale et à partir de celui-ci, la période d'oscillation moyenne. Dans l'exemple, on obtient T
2
2
2
= 0,96 s. Il en résulte avec g = 9,81 m/s la longueur réduite du pendule lr = gT /4 = 22,9 cm. Ceci
correspond à un peu moins que la distance entre la masse additionnelle et l'axe de rotation (25 cm).
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Remarque
La forme des courbes tracées dépend fortement de l'intervalle de temps sélectionné. L'intervalle de
temps ne peut qu'être un compromis entre une série de valeurs mesurées rapprochées, des minima et
maxima (t) bien prononcés (intervalle de temps plutôt petit) ainsi que de faibles erreurs dans le
graphe (t) et a(t) (intervalle de temps plutôt grand).
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Oscillations d'un pendule composé (avec modélisation)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
On excite un pendule composé et on relève l'oscillation libre. En plus de l'étude basée uniquement sur
la mesure des oscillations d'un pendule composé, on compare ici l'oscillation mesurée à l'oscillation
(t) donnée par l'équation du mouvement
M = J'' = –mgssin 
avec le moment d'inertie J, la masse m et la distance s entre l'axe de rotation et le centre de gravité.
L'équation de modélisation requise est donc
'' = a = –mgssin  / J = g/lr sin 
avec la longueur réduite du pendule lr = J/ms.
Pour de petits angles , on rapproche normalement sin  de , ce qui permet ensuite la résolution
analytique de l'équation. Cette approximation n'est pas nécessaire dans cet exemple parce que la
résolution est effectuée numériquement.
Matériel requis
1
1
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de mouvement de rotation S
pendule physique
tige, 25 cm, d = 10 mm
embases MF
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 082
346 20
301 26
301 21

Montage expérimental (voir schéma)
Visser le pendule sur l'axe du capteur de mouvement de rotation et attacher la masse additionnelle à
l'extrémité inférieure du pendule.
Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Définir le zéro à la position d'équilibre du pendule (—> 0 <— dans paramétrages A1).
Ecarter le pendule d'environ 20° (correspond à environ 0,35 radians) et le relâcher.
Lancer la mesure avec F9. La mesure s'interrompt automatiquement au bout de 10 s.
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Modélisation
Dans le présent exemple, on a choisi les deux conditions initiales (t=0)=0 et (t=0)=0 parce que le
déclenchement a été fait à zéro. La vitesse initiale 0 et la longueur réduite du pendule lr peuvent être
modifiées en déplaçant l'aiguille de l'instrument d'affichage correspondant (ou par simple clic à gauche
ou à droite) de manière à faire coïncider le modèle avec la mesure.
Pour vérifier la validité du modèle, il est possible de déplacer la masse coulissante et de recommencer
l'expérience. La nouvelle oscillation mesurée s'en tiendra à nouveau au modèle mathématique.
Influence de l'approximation sin
L'influence de l'approximation que l'on a de coutume pour de petits écarts du pendule (sin ) peut
être observée de manière très impressionnante. A cet effet, l'équation de modélisation peut être réduite de –9,81/lr*rsin &a à –9,81/lr*&a. La modification de la période par l'influence de l'approximation
se voit déjà nettement lorsque le pendule est écarté de 20°.
Cette influence est étudiée en détails dans l'exemple suivant.
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Influence de l'amplitude sur la période d'un pendule composé

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
On enregistre la période T en fonction de l'amplitude d'une oscillation. Pour ce faire, on commence par
lancer le pendule en le poussant puis on mesure continuellement l'amplitude et la période. L'amplitude
diminue lentement à cause du léger frottement, ce qui se traduit par une légère diminution de la période.
L'équation de mouvement pour un pendule physique avec le moment d'inertie J, la masse m et la
distance s entre l'axe de rotation et le centre de gravité
M = J'' = –mgssin 
décrit pour de faibles déviations (sin ) du pendule une oscillation harmonique de période
T = 2sqrt(lr/g)
avec la longueur réduite du pendule lr = J/ms. Sans cette approximation, on a en général
2

2

2

4

2

6

T = 2sqrt(lr/g)  (1 + (1/2) sin(/2) + (3/4) sin(/2) + (5/6) sin(/2) + ... )))).
Matériel requis
1
1
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de mouvement de rotation S
pendule physique
tige, 25 cm, d = 10 mm
embases MF
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 082
346 20
301 26
301 21

Montage expérimental (voir schéma)
Visser le pendule sur l'axe du capteur de mouvement de rotation et attacher la masse additionnelle à
l'extrémité inférieure du pendule.
Procédure expérimentale





Charger les paramétrages
Ecarter le pendule d'environ 30° puis le relâcher.
Une fois la valeur affichée pour la période TA1 devenue constante, lancer la mesure avec F9.
S'il n'y a aucun point de mesure visible au bout d'un certain temps, cliquer avec la touche droite de
la souris sur l'axe des y et sélectionner Chercher le minimum et le maximum
Interrompre la mesure avec F9 dès que l'amplitude est inférieure à 5° étant donné que la détermination de la période est incertaine en dessous de cette valeur.
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Exploitation
L'amplitude diminue lentement au cours de la mesure. Ceci se traduit par une légère réduction de la
période. Pour vérifier le rapport théorique entre l'amplitude et la période
2

2

2

4

2

6

T = T0 (1 + (1/2) sin(/2) + (3/4) sin(/2) + (5/6) sin(/2) + ... )))),
il suffit de procéder à une modélisation libre.
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Détermination de l'accélération de la pesanteur avec un pendule réversible

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Avec un pendule physique, on a pour de petits écarts du pendule la période
T = 2sqrt(lr/g)
avec la longueur réduite du pendule lr = J/ms. Si la longueur réduite du pendule lr et la période T sont
2 2
connues, il est alors possible de calculer l'accélération de la pesanteur g = lr4 /T .
La détermination exacte du moment d'inertie ou du centre de gravité étant difficile, il est bien souvent
impossible de déterminer la longueur réduite du pendule avec la précision souhaitée. Avec le pendule
réversible, la répartition de la masse est modifiée de manière à ce que la période d'oscillation soit la
même pour les deux axes de rotation. Il s'ensuit que la longueur réduite du pendule lr correspond à la
distance entre les deux axes de rotation et on en connaît donc la valeur exacte.
2

Selon le théorème de Steiner, J = JS + ms avec JS le moment d'inertie du pendule rapporté à l'axe
passant par le centre de gravité et s la distance entre le centre de gravité et l'axe de rotation. La longueur réduite du pendule est donc
lr = J/ms = JS/ms + s.
Le deuxième axe de rotation est désormais de l'autre côté du centre de gravité et à une distance x du
centre de gravité pour une même période et une même longueur réduite du pendule. On a donc aussi
lr = JS/mx + x.
Si on résout l'équation en cherchant x, on obtient x = lr – s. La distance entre les deux axes de rotation
s+x correspond donc exactement à la longueur réduite du pendule l r.
Etant donné qu'il est possible de déterminer la période T avec précision, le pendule réversible convient bien pour la détermination de l'accélération de la pesanteur g.
Matériel requis
1
1
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de mouvement de rotation S
pendule physique
tige, 25 cm, d = 10 mm
embases MF
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 082
346 20
301 26
301 21
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Montage expérimental (voir schéma)
Visser le pendule sur l'axe du capteur de mouvement de rotation et attacher dans un premier temps
les deux masses coulissantes ainsi que représenté en (1).
Utiliser un crayon pour graduer la tige en cm. Il suffit de graduer la zone allant de 10 cm à environ
21 cm.
Procédure expérimentale









Charger les paramétrages
Positionner la masse variable du pendule sur x = 10 cm et écarter ce dernier d'environ 10°.
Lorsque la valeur affichée pour la période TA1 s'est stabilisée et reste constante et que l'amplitude
A1 a diminué jusqu'à environ 5°, relever la valeur mesurée avec F9 et inscrire la position dans la
colonne x (sélectionner la case du tableau en cliquant dessus avec la souris).
Abaisser respectivement la masse du pendule de 1 cm et recommencer la mesure jusqu'à ce que
x = 21 cm.
Ramener la masse à x = 10 cm et modifier le point de suspension du pendule ainsi que représenté
en (2) ce qui revient à retourner le pendule
Sélectionner Ajouter une nouvelle série dans la fenêtre Paramètres de mesure.
Ecarter à nouveau le pendule d'environ 10°, attendre jusqu'à ce que la valeur affichée pour la période TA1 soit constante et que l'amplitude A1 ait diminué jusqu'à environ 5°, relever la valeur mesurée avec F9 et inscrire la position dans la colonne x (sélectionner la case du tableau en cliquant
dessus avec la souris).
Remonter respectivement la masse du pendule de 1 cm et recommencer la mesure jusqu'à ce
que x = 21 cm.

Exploitation
On voit deux points d'intersection des courbes de la période d'oscillation dans la représentation graphique. La période et avec elle la longueur réduite du pendule est la même aux deux points d'intersection. La longueur réduite correspond à la distance entre les deux axes de rotation, soit l r = 0,20 m.
Un marquage horizontal permet de déterminer la période correspondante, soit dans l'expérience T =
2 2
2
2
0,898 s. Ceci amène à une accélération de la pesanteur g = lr4 /T = 7,896 m/T = 9,79 m/s .
Une alternative consiste à relever l'accélération de la pesanteur aussi dans la représentation g avec
une résolution légèrement plus élevée.
Remarques concernant l'erreur de mesure
En plus de l'erreur de fabrication de la tige qui se traduit par une erreur de la longueur réduite du pen2
dule lr (environ lr = ±0,1 mm, soit g = ±0,005 m/s ), il y aussi l'erreur propre à la période T. Outre
2
l'erreur de mesure pure (ici, environ T = ±0,001T, soit g = ±0,02 m/s ), il existe une erreur systématique. Ainsi que déjà montré dans l'expérience Influence de l'amplitude sur la période, la période dépend légèrement de l'amplitude. Avec une amplitude de 5°, cette erreur systématique est T =
2
+0,0005T, soit g = -0,01 m/s . Avec des amplitudes plus petites, la détermination de la période par
le capteur de mouvement de rotation n'est pas très fiable. Avec des amplitudes plus importantes, cette
erreur systématique dépasse rapidement l'erreur de mesure normale (pour une amplitude de 10° on a
2
T = +0,002T et g = -0,04 m/s ).
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Pendule à accélération de la pesanteur variable (pendule à g variable)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Avec un pendule à g variable (pendule de Mach), il n'y a que la composante gcos  de l'accélération
de la pesanteur g qui agit sur le pendule. De ce fait, on obtient suivant l'inclinaison  différentes périodes d'oscillation
T = 2sqrt(lr/g/cos )
avec la longueur réduite du pendule lr = J/ms.
Dans l'expérience, la période est étudiée en fonction de l'angle d'inclinaison. Une alternative consiste
à déterminer l'accélération de la pesanteur sur différents corps célestes simulés. La longueur réduite
du pendule lr = 17,5 cm a été calculée et vérifiée expérimentalement dans l'expérience Oscillations
d'un pendule composé. La composante efficace de l'accélération de la pesanteur est alors a = gcos 
2 2
2
= lr4 /T = 6,91 m/T .
Les réglages pour les corps suivants sont déjà notés sur l'échelle angulaire imprimable :
Corps céleste
Terre (lieu de référence)
Vénus
Mars
Mercure
Lune
Pluton


0°
25,3°
67,8°
67,8°
80,5°
86,6°

gcos 
2
9,81 m/s
2
8,87 m/s
2
3,71 m/s
2
3,70 m/s
2
1,62 m/s
2
0,58 m/s

Matériel requis
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de mouvement de rotation S
pendule physique
échelle angulaire avec

524 010
524 200
524 082
346 20
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1
2
1
2
1

corps célestes
noix Leybold
tiges, 25 cm, d = 10 mm
tige, 50 cm, d = 10 mm
embases MF
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

CASSY Lab
imprimer ici
301 01
301 26
301 27
301 21

Montage expérimental (voir schéma)
Visser le pendule sur l'axe du capteur de mouvement de rotation. Enfiler l'échelle sur la tige du capteur de mouvement de rotation. Pour ce faire, utiliser un couteau bien aiguisé pour entailler l'échelle
en son centre en suivant les marques tracées.
Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Mettre le pendule à la verticale ( = 0°), ajuster le montage expérimental et écarter le pendule
d'environ 10°.
Attendre que la valeur affichée pour la période TA1 se stabilise et soit donc constante puis relever
la valeur mesurée avec F9 et inscrire l'angle dans la colonne  (sélectionner la case du tableau en
cliquant dessus avec la souris).
Augmenter respectivement l'angle de 10° et recommencer la mesure jusqu'à ce que  = 80°.

Exploitation
2

2

La composante efficace de l'accélération de la pesanteur a = l r4 /T avec lr = 17,5 cm est déjà inscrite dans le graphe au cours de la mesure.
Le rapport a = gcos  est facile à vérifier par une modélisation libre.
Une alternative consiste à simuler divers corps célestes et leur accélération respective de la pesanteur. Pour ce faire, ajuster le pendule conformément aux marques rouges de l'échelle angulaire.
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Oscillations harmoniques d'un pendule à ressort

Charger l'exemple
Description de l'expérience
On relève les oscillations harmoniques d'un pendule à ressort en fonction du temps t. Les grandeurs
distance s, vitesse v et accélération a sont comparées entre elles pour l'exploitation. Elles peuvent
être au choix représentées en fonction du temps t ou sous forme de diagramme de phases.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab

524 010
524 200

1 adaptateur BMW
1 capteur pour le transducteur de
mouvement
ou
1 timer S
1 barrière lumineuse combinée
1 roue à rayons combinée

524 032

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

501 16
352 10
342 61
336 21
300 01
300 41
300 46
301 01
301 08
309 48
501 46

câble de connexion à 6 pôles
ressort à boudin, 3 N/m
jeu de masses marquées de 50 g
aimant de maintien
pied en V, grand modèle
tige, 25 cm
tige, 150 cm
noix Leybold
noix avec crochet
fil de pêche, 10 m
paire de câbles, 100 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
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Montage expérimental (voir schéma)
Le fil du pendule à ressort est conduit autour de la poulie de renvoi du capteur pour le transducteur de
mouvement de manière à ce que l'oscillation du pendule soit transférée sans glissement au capteur
pour le transducteur de mouvement raccordé à la douille supérieure de l'adaptateur BMW. L'aimant de
maintien assure un lancement défini de l'oscillation en retenant la masse du pendule au point de retour inférieur de l'oscillation avant le lancement du relevé des valeurs mesurées.
Il est également possible de modifier le frottement de l'air (par ex. par un morceau de carton sur la
masse) ou la masse du pendule.
Procédure expérimentale








Charger les paramétrages
Eventuellement adapter l'intervalle de temps dans la fenêtre des paramètres de mesure (apparaît
avec F5) (un intervalle de temps plus court permet plus de valeurs mesurées et des graphes s(t) et
v(s) plus lisses, un intervalle plus long a pour conséquence moins de valeurs mesurées et moins
de diffusions dans le graphe a(t))
Eventuellement inverser le signe de la mesure de la distance (s <—> -s dans les paramétrages
sA1)
Définir le zéro de la distance lorsque le pendule est en position d'équilibre (—> 0 <— dans les
paramétrages sA1)
Etirer le pendule sur env. 10 cm et faire en sorte qu'il soit retenu par l'aimant de maintien
Lancer la mesure avec F9 et réappuyer sur F9 pour l'arrêter lorsqu'elle est finie
Avant de recommencer la mesure, vérifier au préalable le zéro de la distance lorsque le pendule
est en position d'équilibre.

Exploitation
Outre la représentation de la distance, une représentation d'ensemble est préparée avec les graphes
s(t), v(t) et a(t) et un diagramme de phases v(s). Les diverses représentations peuvent être sélectionnées par simple clic avec la souris.
Les rapports de phase et l'affaiblissement sont faciles à reconnaître.
Remarque
Les formes des courbes tracées dépendent fortement de l'intervalle de temps sélectionné. L'intervalle
de temps ne peut être qu'un compromis entre une série dense de valeurs mesurées, des minima et
maxima bien marqués du graphe s(t) (petit intervalle de temps) et de petites erreurs dans les graphes
v(t) et a(t) (intervalle de temps plus grand).
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Influence de la masse oscillante sur la période d'oscillation d'un pendule à ressort

Charger l'exemple
Description de l'expérience
On relève les oscillations harmoniques d'un pendule à ressort en fonction du temps t pour différentes
masses accrochées. Le graphe distance-temps s(t) permet de déterminer la période d'oscillation T. La
2
2
2
représentation de T en fonction de la masse m accrochée confirme la relation T = (2) m/D (D =
constante du ressort).
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab

524 010
524 200

1 adaptateur BMW
1 capteur pour le transducteur de
mouvement
ou
1 timer S
1 barrière lumineuse combinée
1 roue à rayons combinée

524 032

1 câble de connexion à 6 pôles
1 ressort à boudin, 3 N/m
1 jeu de 12 masses marquées,
de 50 g l'une
1 aimant de maintien
1 pied en V, grand modèle
1 tige, 25 cm
1 tige, 150 cm
2 noix Leybold
1 noix avec crochet
1 fil de pêche, 10 m

501 16
352 10
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337 631
524 074
337 462
337 464

342 61
336 21
300 01
300 41
300 46
301 01
301 08
309 48

CASSY Lab
1 paire de câbles, 100 cm,
rouge et bleu
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
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501 46

Montage expérimental (voir schéma)









Introduire la tige dans le pied en V puis fixer la noix avec crochet en haut de la tige.
Accrocher le ressort au crochet et l'étirer par le biais d'un fil d'env. 45 cm de long avec le nombre
de masses souhaité.
Fixer la noix avec le capteur pour le transducteur de mouvement à peu près au milieu du fil.
Conduire le fil autour de la poulie de renvoi du capteur pour le transducteur de mouvement de
manière à ce que les oscillations du pendule soient transférées sans glissement au capteur pour le
transducteur de mouvement. L'axe du ressort ne devra pas trop dévier de la verticale pour que
l'oscillation ne soit pas trop amortie.
Positionner l'aimant de maintien au point de retour inférieur de l'oscillation du pendule à ressort.
Brancher le capteur pour le transducteur de mouvement à l'entrée A du Sensor-CASSY, par le
biais de la douille supérieure de l'adaptateur BMW.
Brancher l'aimant de maintien à la sortie S du Sensor-CASSY.

Remarques pour l'expérimentation
L'aimant de maintien assure un démarrage « propre » de l'oscillation en maintenant les masses respectivement accrochées au point de retour inférieur de l'oscillation avant que le relevé des valeurs
mesurées ne soit lancé. Le capteur pour le transducteur de mouvement et l'aimant de maintien doivent être décalés verticalement par rapport à la position du crochet, suivant le nombre de masses
accrochées. L'idéal serait que le capteur pour le transducteur de mouvement soit à peu près au milieu
du fil lorsque le pendule est en position d'équilibre.
Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Accrocher le nombre souhaité de masses puis régler la hauteur de l'aimant de maintien et du capteur pour le transducteur de mouvement.
Calibrer le zéro de la distance sA1 lorsque le pendule est en position d'équilibre – pour ce faire,
cliquer sur le bouton —> 0 <— dans les paramétrages sA1.
Eventuellement inverser le signe de la mesure de la distance (bouton s <—> –s dans les paramétrages sA1)
Etirer le pendule et faire en sorte qu'il soit retenu par l'aimant de maintien.
Lancer la mesure avec F9.
Pour une nouvelle mesure, ne lancer le relevé des données qu'après avoir vérifié le calibrage du
zéro de la distance lorsque le pendule est en position d'équilibre.

Exploitation
Pour chaque graphe distance-temps, on détermine la période d'oscillation T en cliquant sur le graphe
avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant Mesurer la différence (ou Alt+D) ; ensuite, il ne
reste plus qu'à spécifier deux passages par zéro en cliquant avec le bouton gauche de la souris. La
valeur de la période d'oscillation qui apparaît alors dans la ligne d'état peut être transférée avec la
souris dans le graphe préparé Entrée, par glisser-déposer (Drag & Drop). La masse m qui correspond
2
à T doit en outre être inscrite dans le tableau. La proportionnalité T ~ m est ensuite vérifiée par modélisation d'une droite dans le graphe Exploitation.
La constante du ressort D peut être déterminée à partir de la pente de la droite. On notera toutefois
que la droite obtenue ne passe pas par l'origine. Pour la description de ce résultat expérimental, il
importe de tenir aussi compte de la masse du ressort.
Astuce
Etant donné que pour une exploitation complète, il faut refaire l'expérience pour différentes masses m,
la période d'oscillation T devra être à chaque fois déterminée manuellement. Il est toutefois aussi possible d'envisager la détermination automatique de la période d'oscillation T. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir l'instrument d'affichage T' en haut de l'écran. Après le relevé d'une oscillation, la valeur visualisée
là peut être directement transférée par glisser-déposer (Drag & Drop) dans le tableau préparé du
graphe Entrée.
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Oscillations d'un pendule à ressort (avec modélisation)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
Observer les consignes de sécurité spécifiées dans le mode d'emploi du capteur de déplacement à
laser S.
Description de l'expérience
On excite un pendule à ressort et on relève l'oscillation libre pour différentes masses m.
En supplément par rapport à l'étude basée uniquement sur la mesure des oscillations d'un pendule à
ressort, on compare ici l'oscillation mesurée à l'oscillation s(t) issue de l'équation
s'' = a = –D/ms.
Le poids –mg n'est pas pris en compte (voir remarque sur le poids). Les constantes D et m correspondent à la constante du ressort et à la masse oscillante. Etant donné qu'il y a aussi une partie du
ressort qui oscille, la masse oscillante est supérieure à la masse du corps du pendule d'environ 20 g
(=1/3 de la masse du ressort).
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Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de déplacement à laser S
tige avec filetage
paire de ressorts à boudin
plateau pour masses fendues, 500 g
masse fendue 100 g
masse fendue 200 g
tige, 1 m
tige, 25 cm
noix Leybold
pied en V, grand modèle
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 073
309 00 335
352 15
315 452
315 456
315 458
300 44
300 41
301 01
300 01

Variante
Pour mesurer le déplacement, il est aussi possible d'utiliser le capteur de force S, ±50 N (524 042) à
la place du capteur de déplacement à laser S. Une formule permet ensuite de calculer l'étirement
sA1=FA1/D à partir de la force FA1 mesurée et de la constante du ressort D.
Montage expérimental (voir schéma)
Réaliser le pendule élastique à l'aide du grand ressort (3,5 mm). Pour mesurer le déplacement,
fixer une bande de papier réflectrice (catadioptre) sur la spire la plus basse du ressort de manière à ce
que le spot laser du capteur de déplacement incide sur la feuille pendant toute la durée de l'oscillation
(si nécessaire, placer la feuille en retrait par rapport au ressort).
Le sens d'enroulement des spires étant inversé au milieu, le ressort spécial permet une oscillation
libre, stable, ascendante et descendante, parce qu'aucune oscillation de torsion n'est produite.
Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Pour se passer dans un premier temps de la modélisation, il suffit de sélectionner la représentation
Standard durant la mesure.
Définir le zéro de la distance lorsque le pendule est en position d'équilibre (—> 0 <— dans paramétrages sA1, éventuellement commencer par faire chauffer le capteur de déplacement à laser S
pendant quelques minutes).
Etirer le corps du pendule vers le bas.
Lancer la mesure avec F9.
Lâcher le corps du pendule. La mesure démarre automatiquement au premier passage à la position d'équilibre pour s=0.
Une fois l'évaluation réalisée, recommencer l'expérience pour différentes masses (masses fendues) et comparer le résultat obtenu avec celui prévu par la modélisation.

Modélisation
Dans le présent exemple, on a choisi les deux conditions initiales s(t=0)=0 et v(t=0)=v 0 parce que le
déclenchement a été effectué au zéro de la distance. La vitesse initiale v0, la constante du ressort D et
la masse m peuvent être modifiées en faisant glisser l'aiguille de l'instrument d'affichage correspondant (ou par simple clic à gauche ou à droite) de manière à faire coïncider le modèle avec la mesure.
Pour vérifier la validité du modèle, il est possible d'augmenter la masse m et de recommencer l'expérience avec cette plus grande masse. La nouvelle oscillation mesurée s'en tiendra elle aussi au modèle mathématique (éventuellement corriger la vitesse initiale).
Résolution de l'équation différentielle
L'équation différentielle peut aussi être résolue analytiquement et avec les conditions initiales s(t=0)=0
et v(t=0)=v0, on obtient:
s(t) = v0/0sin(0t)
où 0=sqr(D/m).
www.ld-didactic.com

138

CASSY Lab

Remarque sur le poids
Dans l'équation de modélisation utilisée ci-dessus, on n'a pas pris en compte le fait que le poids mg
agit lui aussi sur la masse du pendule m. En réalité, l'équation de modélisation devrait donc être exprimée comme suit:
s'' = a = –D/ms – g = –D/ms + mg/D) = –D/ms – s0)
avec s0=–mg/D. Ce décalage du zéro du pendule en fonction du poids est notamment très net dans la
représentation Modélisation avec g sélectionnable avec la souris. Etant donné que seulement le zéro
se décale, on renonce en principe à la prise en compte du poids dans l'équation de modélisation. Il en
est de même dans les exemples suivants au cours desquels on étudiera le frottement entre solides, le
frottement visqueux dû à un lubrifiant, le frottement fluide en écoulement laminaire et le frottement
fluide/frottement de l'air en écoulement turbulent.
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Oscillations d'un pendule à ressort avec frottement entre solides (avec modélisation)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
Observer les consignes de sécurité spécifiées dans le mode d'emploi du capteur de déplacement à
laser S.
Description de l'expérience
En supplément par rapport à l'expérience oscillations d'un pendule à ressort, le corps oscillant est
soumis à une force de frottement F supplémentaire par frottement de glissement sur une tige métallique (frottement de Coulomb). A en croire sa valeur absolue, cette force de frottement est constante
mais toujours contraire au déplacement. Elle peut donc être énoncée par F=–F0sgn(v) avec F0 constante. L'équation de modélisation ainsi résultante est alors
s'' = a = –D/ms – F0/msgn(v).
Le poids –mg n'est pas pris en compte (voir remarque sur le poids). Les constantes D et m correspondent à la constante du ressort et à la masse oscillante. Etant donné qu'il y a aussi une partie du
ressort qui oscille, la masse oscillante est supérieure à la masse du corps du pendule d'environ 20 g
(=1/3 de la masse du ressort).
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Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de déplacement à laser S
tige avec filetage
paire de ressorts à boudin
plateau pour masses fendues, 500 g
tige, 1 m
tige, 25 cm
tige en équerre
noix Leybold
pied en V, grand modèle
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 073
309 00 335
352 15
315 452
300 44
300 41
300 51
301 01
300 01

Variante
Pour mesurer le déplacement, il est aussi possible d'utiliser le capteur de force S, ±50 N (524 042) à
la place du capteur de déplacement à laser S. Une formule permet ensuite de calculer l'étirement
sA1=FA1/D à partir de la force FA1 mesurée et de la constante du ressort D.
Montage expérimental (voir schéma)
Réaliser le pendule élastique à l'aide du grand ressort (3,5 mm). Pour mesurer le déplacement,
fixer une bande de papier réflectrice (catadioptre) sur la spire la plus basse du ressort de manière à ce
que le spot laser du capteur de déplacement incide sur la feuille pendant toute la durée de l'oscillation
(si nécessaire, placer la feuille en retrait par rapport au ressort).
Le sens d'enroulement des spires étant inversé au milieu, le ressort spécial permet une oscillation
libre, stable, ascendante et descendante, parce qu'aucune oscillation de torsion n'est produite.
Le corps du pendule devra être en position d'équilibre à peu près au milieu de la tige en équerre et
constamment frotter contre la tige en équerre durant l'oscillation du corps du pendule.
Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Pour se passer dans un premier temps de la modélisation, il suffit de sélectionner la représentation
Standard durant la mesure.
Définir le zéro de la distance lorsque le pendule est en position d'équilibre (—> 0 <— dans paramétrages sA1, éventuellement commencer par faire chauffer le capteur de déplacement à laser S
pendant quelques minutes).
Etirer le corps du pendule vers le bas.
Lancer la mesure avec F9.
Lâcher le corps du pendule. La mesure démarre automatiquement au premier passage à la position d'équilibre pour s=0.
Une fois l'exploitation réalisée, recommencer l'expérience pour d'autres forces de frottement et
comparer le résultat obtenu avec celui prévu par la modélisation. Pour ce faire, fixer la tige en
équerre un peu plus en avant ou un peu plus en arrière.

Modélisation
Dans le présent exemple, on a choisi les deux conditions initiales s(t=0)=0 et v(t=0)=v 0 parce que le
déclenchement a été effectué au zéro de la distance. La vitesse initiale v0, la constante du ressort D,
la masse m et la valeur absolue de la force de frottement F0 peuvent être modifiées en faisant glisser
l'aiguille de l'instrument d'affichage correspondant (ou par simple clic à gauche ou à droite) de manière à faire coïncider le modèle avec la mesure.
La dépendance entre la force de frottement du modèle et la vitesse est visualisée dans la représentation Force de frottement.
Pour vérifier la validité du modèle, il est possible d'augmenter la valeur absolue de la force de frottement F0 (pour ce faire, fixer la tige en équerre légèrement plus en avant). Maintenant, si on augmente
la valeur absolue de la force de frottement F0 dans le modèle et que l'on corrige éventuellement la
vitesse initiale v0, la nouvelle oscillation mesurée et le modèle mathématique coïncideront à nouveau.
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Evaluation de la force de frottement

L'ordre de grandeur de la force de frottement de glissement peut être directement évalué d'après le
montage expérimental. La valeur absolue de la force de frottement pour le frottement de glissement
est donnée par
F0 = FN =mgsin 
avec le coefficient de frottement dynamique  et la force normale FN=mgsin . Dans l'exemple,
l'angle  entre la perpendiculaire et l'axe de frottement est d'environ 2° et =0,12 (coefficient de glissement dynamique pour l'acier sur de l'acier) et le résultat obtenu F0=20 mN coïncide avec celui de la
modélisation.
Enveloppe
La diminution linéaire de l'amplitude de l'oscillation pour une force de frottement de valeur absolue
constante découle de la conservation de l'énergie. Le frottement fournit le travail W = F0s1+(–F0)s2
entre deux points de retournement successifs s 1>0 et s2<0. Comme l'énergie cinétique est égale à 0
2
2
aux points de retournement, il ne reste plus que l'énergie dans le ressort 1/2Ds1 et 1/2Ds2 (voir
aussi remarque sur le poids).
Le bilan énergétique est donc le suivant:
2

2

1/2Ds1 = 1/2Ds2 + W ou
2

2

W = 1/2D(s1 –s2 ) = 1/2D(s1+s2) (s1–s2) = F0s1–s2).
Il s'ensuit pour la différence des valeurs absolues des amplitudes |s1|–|s2| = s1+s2 = 2F0/D. Pour une
période globale, il s'ensuit la diminution constante de l'amplitude s = 4F0/D.
L'amplitude initiale s0 de l'enveloppe découle des constantes de la modélisation de
2

2

1/2mv0 = 1/2Ds0 .
Pour de petites forces de frottement, l'équation fonctionnelle de l'enveloppe peut être énoncée comme
suit:
±f(t) = s0–4F0/Dt/T = |v0|/0–4F0/Dt/(2/0) = |v0|/01–2/F0/m/|v0|t) = s01–2/kt)
où 0=sqr(D/m), s0=|v0|/0 et k=F0/m/|v0|.
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Oscillations d'un pendule à ressort avec frottement visqueux dû à un lubrifiant
(avec modélisation)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
Observer les consignes de sécurité spécifiées dans le mode d'emploi du capteur de déplacement à
laser S.
Description de l'expérience
En supplément par rapport à l'expérience oscillations d'un pendule à ressort, le corps oscillant est
soumis à une force de frottement F supplémentaire par frottement visqueux dû à un lubrifiant (frottement de Reynold). A en croire sa valeur absolue, cette force de frottement est proportionnelle à la
racine de la vitesse mais toujours contraire au déplacement. Elle peut donc être énoncée par F=–
F0sqr|v/v0|sgn(v). Il est évident que F 0 est la valeur absolue de la force de frottement qui agit sur le
système pour la vitesse initiale |v0|. L'équation de modélisation ainsi résultante est alors
s'' = a = –D/ms – F0/msqr|v/v0|sgn(v).
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Le poids –mg n'est pas pris en compte (voir remarque sur le poids). Les constantes D et m correspondent à la constante du ressort et à la masse oscillante. Etant donné qu'il y a aussi une partie du
ressort qui oscille, la masse oscillante est supérieure à la masse du corps du pendule d'environ 20 g
(=1/3 de la masse du ressort).
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de déplacement à laser S
tige avec filetage
paire de ressorts à boudin
plateau pour masses fendues, 500 g
Paraffine, semi-fluide, 100 ml
boîte de Pétri
tige, 1 m
tige, 25 cm
tige en équerre
noix Leybold
pied en V, grand modèle
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 073
309 00 335
352 15
315 452
674 0800
664 183
300 44
300 41
300 51
301 01
300 01

Variante
Pour mesurer le déplacement, il est aussi possible d'utiliser le capteur de force S, ±50 N (524 042) à
la place du capteur de déplacement à laser S. Une formule permet ensuite de calculer l'étirement
sA1=FA1/D à partir de la force FA1 mesurée et de la constante du ressort D.
Montage expérimental (voir schéma)
Réaliser le pendule élastique à l'aide du grand ressort (3,5 mm). Pour mesurer le déplacement,
fixer une bande de papier réflectrice (catadioptre) sur la spire la plus basse du ressort de manière à ce
que le spot laser du capteur de déplacement incide sur la feuille pendant toute la durée de l'oscillation
(si nécessaire, placer la feuille en retrait par rapport au ressort).
Le sens d'enroulement des spires étant inversé au milieu, le ressort spécial permet une oscillation
libre, stable, ascendante et descendante, parce qu'aucune oscillation de torsion n'est produite.
Le corps du pendule devra être en position d'équilibre à peu près au milieu de la tige en équerre.
Pendant l'oscillation, la paraffine semi-fluide devra constamment former un film entre le corps du pendule et la tige en équerre. Un mélange d'huile et de savon liquide ou de vaseline (675 3100) peut également servir de lubrifiant.
Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Pour se passer dans un premier temps de la modélisation, il suffit de sélectionner la représentation
Standard durant la mesure.
Appliquer suffisamment de paraffine semi-fluide sur la tige en équerre pour que, durant la mesure,
il y ait en permanence un film entre le corps du pendule et de la tige.
Définir le zéro de la distance lorsque le pendule est en position d'équilibre (—> 0 <— dans paramétrages sA1, éventuellement commencer par faire chauffer le capteur de déplacement à laser S
pendant quelques minutes).
Etirer le corps du pendule vers le bas.
Lancer la mesure avec F9.
Lâcher le corps du pendule. La mesure démarre automatiquement au premier passage à la position d'équilibre pour s=0.

Modélisation
Dans le présent exemple, on a choisi les deux conditions initiales s(t=0)=0 et v(t=0)=v 0 parce que le
déclenchement a été effectué au zéro de la distance. La vitesse initiale v0, la constante du ressort D,
la masse m et la constante de frottement F0 peuvent être modifiées en faisant glisser l'aiguille de l'instrument d'affichage correspondant (ou par simple clic à gauche ou à droite) de manière à faire coïncider le modèle avec la mesure.
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La dépendance entre la force de frottement du modèle et la vitesse est visualisée dans la représentation Force de frottement.
Enveloppe
Pour de petites forces de frottement proportionnelles à la racine de la vitesse, l'équation fonctionnelle
de l'enveloppe (cf. Vogel: Probleme aus der Physik - un recueil d'exercices avec solutions, en allemand, sur les problèmes du monde de la physique) peut être énoncée comme suit:
2

±f(t) = |v0|/0(1–0,2782F0/m/|v0|t) = s0(1–0,2782kt)
où 0=sqr(D/m), s0=|v0|/0 et k=F0/m/|v0|.
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Oscillations d'un pendule à ressort avec frottement fluide en écoulement laminaire (avec modélisation)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
Observer les consignes de sécurité spécifiées dans le mode d'emploi du capteur de déplacement à
laser S.
Description de l'expérience
En supplément par rapport à l'expérience oscillations d'un pendule à ressort, le corps oscillant est
soumis à une force de frottement F supplémentaire par frottement fluide en écoulement laminaire
(frottement de Stokes) dans de l'eau. A en croire sa valeur absolue, cette force de frottement est proportionnelle à la vitesse mais toujours contraire au déplacement. Elle peut donc être énoncée par F=–
F0v/|v0|. Il est évident que F0 est la valeur absolue de la force de frottement qui agit sur le système
pour la vitesse initiale |v0|. L'équation de modélisation ainsi résultante est alors
s'' = a = –D/ms – F0/mv/|v0|.
Le poids –mg n'est pas pris en compte (voir remarque sur le poids). Les constantes D et m correspondent à la constante du ressort et à la masse oscillante. Etant donné que l'eau est agitée et qu'il y a
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aussi une partie du ressort qui oscille, la masse oscillante est supérieure à la masse du corps du pendule.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de déplacement à laser S
tige avec filetage
paire de ressorts à boudin
cylindre creux pour le frottement fluide
bécher, 3000 ml
tige, 1 m
tige, 25 cm
noix Leybold
pied en V, grand modèle
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 073
309 00 335
352 15
342 11
664 134
300 44
300 41
301 01
300 01

Variante
Pour mesurer le déplacement, il est aussi possible d'utiliser le capteur de force S, ±50 N (524 042) à
la place du capteur de déplacement à laser S. Une formule permet ensuite de calculer l'étirement
sA1=FA1/D à partir de la force FA1 mesurée et de la constante du ressort D.
Montage expérimental (voir schéma)
Réaliser le pendule élastique à l'aide du grand ressort (3,5 mm). Pour mesurer le déplacement,
fixer une bande de papier réflectrice (catadioptre) sur la spire la plus basse du ressort de manière à ce
que le spot laser du capteur de déplacement incide sur la feuille pendant toute la durée de l'oscillation
(si nécessaire, placer la feuille en retrait par rapport au ressort).
Le sens d'enroulement des spires étant inversé au milieu, le ressort spécial permet une oscillation
libre, stable, ascendante et descendante, parce qu'aucune oscillation de torsion n'est produite.
Le cylindre creux devra être en position d'équilibre à peu près au milieu du bécher rempli d'eau. Afin
d'obtenir un frottement fluide en écoulement quasi-laminaire, le cylindre creux devra être le plus à la
verticale possible.
Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Pour se passer dans un premier temps de la modélisation, il suffit de sélectionner la représentation
Standard durant la mesure.
Définir le zéro de la distance lorsque le pendule est en position d'équilibre (—> 0 <— dans paramétrages sA1, éventuellement commencer par faire chauffer le capteur de déplacement à laser S
pendant quelques minutes).
Faire descendre le cylindre creux.
Lancer la mesure avec F9.
Lâcher le cylindre creux. La mesure démarre automatiquement au premier passage à la position
d'équilibre pour s=0.

Modélisation
Dans le présent exemple, on a choisi les deux conditions initiales s(t=0)=0 et v(t=0)=v 0 parce que le
déclenchement a été effectué au zéro de la distance. La vitesse initiale v0, la constante du ressort D,
la masse m et la constante de frottement F0 peuvent être modifiées en faisant glisser l'aiguille de l'instrument d'affichage correspondant (ou par simple clic à gauche ou à droite) de manière à faire coïncider le modèle avec la mesure.
La dépendance entre la force de frottement du modèle et la vitesse apparaît dans la représentation
Force de frottement.
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Résolution de l'équation différentielle
Contrairement à ce qu'il en est pour le frottement de Coulomb, le frottement de Reynold et le frottement de Newton, l'équation différentielle peut être résolue analytiquement dans le cas du frottement
de Stokes. On obtient la formulation suivante avec les conditions initiales s(t=0)=0 et v(t=0)=v 0
s(t) = v0/ sin(t) exp(–1/2kt)
2

2

où 0=sqr(D/m), =sqr(0 –k /4) et k=F0/m/|v0|.
Enveloppe
Pour des forces de frottement proportionnelles à la vitesse, l'équation fonctionnelle de l'enveloppe
peut donc être énoncée comme suit:
±f(t) = s0exp(–1/2kt)
où s0=|v0|/.
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Oscillations d'un pendule à ressort avec frottement fluide/frottement de l'air en
écoulement turbulent (avec modélisation)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
Observer les consignes de sécurité spécifiées dans le mode d'emploi du capteur de déplacement à
laser S.
Description de l'expérience
En supplément par rapport à l'expérience oscillations d'un pendule à ressort, le corps oscillant est
soumis à une force de frottement F supplémentaire par frottement fluide en écoulement turbulent dans
de l'eau ou par frottement dû à l'air en écoulement turbulent (frottement de Newton). A en croire sa
valeur absolue, cette force de frottement est proportionnelle au carré de la vitesse mais toujours con2
traire au déplacement. Elle peut donc être énoncée par F=–F0v/v0) sgn(v). Il est évident que F 0 est
la valeur absolue de la force de frottement qui agit sur le système pour la vitesse initiale |v0|. L'équation de modélisation ainsi résultante est alors
2

s'' = a = –D/ms – F0/mv/v0) sgn(v).
Le poids –mg n'est pas pris en compte (voir remarque sur le poids). Les constantes D et m correspondent à la constante du ressort et à la masse oscillante. Etant donné que l'eau est agitée et qu'il y a

www.ld-didactic.com

CASSY Lab

149

aussi une partie du ressort qui oscille, la masse oscillante est supérieure à la masse du corps du pendule.
Le coefficient de résistance (valeur c w) pour le corps cylindrique du pendule peut être évalué à partir
de la constante de frottement F0.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de déplacement à laser S
tige avec filetage
paire de ressorts à boudin
plateau pour masses fendues, 500 g
bécher, 3000 ml
tige, 1 m
tige, 25 cm
noix Leybold
pied en V, grand modèle
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 073
309 00 335
352 15
315 452
664 134
300 44
300 41
301 01
300 01

Variante
Pour mesurer le déplacement, il est aussi possible d'utiliser le capteur de force S, ±50 N (524 042) à
la place du capteur de déplacement à laser S. Une formule permet ensuite de calculer l'étirement
sA1=FA1/D à partir de la force FA1 mesurée et de la constante du ressort D.
Pour l'étude du frottement de l'air, réaliser le frottement de l'air à l'aide d'un morceau de carton sur le
corps du pendule.
Montage expérimental (voir schéma)
Réaliser le pendule élastique à l'aide du grand ressort (3,5 mm). Pour mesurer le déplacement,
fixer une bande de papier réflectrice (catadioptre) sur la spire la plus basse du ressort de manière à ce
que le spot laser du capteur de déplacement incide sur la feuille pendant toute la durée de l'oscillation
(si nécessaire, placer la feuille en retrait par rapport au ressort).
Le sens d'enroulement des spires étant inversé au milieu, le ressort spécial permet une oscillation
libre, stable, ascendante et descendante, parce qu'aucune oscillation de torsion n'est produite.
Le corps du pendule devra être en position d'équilibre à peu près au milieu du bécher rempli d'eau.
Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Pour éviter la modélisation dans un premier temps, il suffit de sélectionner la représentation Standard durant la mesure.
Définir le zéro de la distance lorsque le pendule est en position d'équilibre (—> 0 <— dans paramétrages sA1, éventuellement commencer par faire chauffer le capteur de déplacement à laser S
pendant quelques minutes).
Etirer le corps du pendule vers le bas.
Lancer la mesure avec F9.
Lâcher le corps du pendule. La mesure démarre automatiquement au premier passage à la position d'équilibre pour s=0.

Modélisation
Dans le présent exemple, on a choisi les deux conditions initiales s(t=0)=0 et v(t=0)=v 0 parce que le
déclenchement a été effectué au zéro de la distance. La vitesse initiale v0, la constante du ressort D,
la masse m et la constante de frottement F0 peuvent être modifiées en faisant glisser l'aiguille de l'instrument d'affichage correspondant (ou par simple clic à gauche ou à droite) de manière à faire coïncider le modèle avec la mesure.
La dépendance entre la force de frottement du modèle et la vitesse est visualisée dans la représentation Force de frottement.
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La force de résistance FL dans le liquide est restituée pour le corps du pendule soumis à l'écoulement
par la formulation
2

FL = cw 1/2v  A = F0v/v0)

2
2

2

avec le coefficient de résistance cw, la pression dynamique p=1/2v et la surface de contact A=r .
Le coefficient de résistance est le rapport entre la force mesurée et la force de contact prévue pA. On
obtient
2

cw = 2F0/v0 /(A).
Dans le présent exemple, r = 2,5 cm et  = 1 g/cm³, donc A = 1,96 kg/m. La modélisation donne F0 =
0,1828 N et v0 = 0,325 m/s. Par conséquent, cw = 1,7.
Enveloppe
Pour de petites forces de frottement proportionnelles au carré de la vitesse, l'équation fonctionnelle de
l'enveloppe (cf. Vogel: Probleme aus der Physik - un recueil d'exercices avec solutions, en allemand,
sur les problèmes du monde de la physique) peut être énoncée comme suit:
±f(t) = |v0|sqr(m/D)/(1+4/3F0/m/|v0|t) = s0/(1+4/3kt)
où 0=sqr(D/m), s0=|v0|/0 et k=F0/m/|v0|.
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Pendules couplés avec deux génératrices tachymétriques

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Deux pendules couplés oscillent en phase avec la fréquence f 1 s'ils ont été déviés avec le même écartement de leur position de repos. Si le deuxième pendule est dévié dans la direction opposée, les
pendules oscillent alors en opposition de phase avec la fréquence f 2. Si on ne dévie qu'un seul pendule, une oscillation couplée avec la fréquence
fn = ½ (f1 + f2)
est alors créée, l'énergie d'oscillation étant transmise ici dans un mouvement de va-et-vient entre les
deux pendules. Le premier pendule s'immobilise après un certain temps alors qu'au même instant, le
second pendule atteint son amplitude la plus importante. Le temps qui s'écoule d'un point d'arrêt d'un
pendule au suivant est appelé Ts. Pour la fréquence de battement correspondante, on a
fs = | f1 – f2 |.
Matériel requis
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
1

Sensor-CASSY
524 010
CASSY Lab
524 200
paire de pendules droits
346 03
jeu de masses marquées
340 85
crochets de suspension, enfichables
314 04
ressort à boudin, 3 N/m
352 10
moteurs CC et génératrices
tachymétriques STE
579 43
blocs de noix
301 25
tige, 25 cm, d = 10 mm
301 26
tige, 50 cm, d = 10 mm
301 27
embases MF
301 21
paires de câbles, 100 cm, rouges et bleus 501 46
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
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Montage expérimental (voir schéma)
Le mouvement des pendules est transmis aux génératrices tachymétriques. La tension des génératrices tachymétriques est mesurée aux entrées A et B du Sensor-CASSY. Pour modifier le couplage, il
est possible de placer le ressort de couplage à des hauteurs différentes.
Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Lancer la mesure avec F9 et dévier les deux pendules en phase (la mesure s'arrête au bout de
30 s)
Lancer la mesure avec F9 et dévier les deux pendules en opposition de phase (la mesure s'arrête
au bout de 30 s)
Lancer la mesure avec F9 et ne dévier que le premier pendule (la mesure s'arrête au bout de 30 s)

Exploitation
Dans la première représentation Oscillations propres (cliquer dessus avec la souris), les deux oscillations propres
U+ = UA + UB
U- = U A – UB
sont représentées. Avec l'excitation en phase, seule U + oscille avec la fréquence f1, avec l'excitation
en opposition de phase, seule U- oscille avec la fréquence f2. Ce n'est qu'après avoir heurté seulement le premier pendule que le système oscille avec les deux fréquences propres, créant ainsi le battement typique dans la représentation Standard.
Pour déterminer la fréquence de battement fs et la nouvelle fréquence d'oscillation f n, il est possible de
s'aider par ex. de lignes de marquage verticales ou de mesurer la différence directement (pour augmenter la précision, il est préférable de calculer une moyenne sur plusieurs périodes pour la détermination de la fréquence d'oscillation fn).
Dans l'exemple, on obtient f1 = 0,875 Hz, f2 = 0,986 Hz, fn = 0,93 Hz, fs = 0,11 Hz ceci vérifiant tout à
fait la théorie fn = ½ (f1 + f2) = 0,93 Hz et fs = | f1 – f2 | = 0,11 Hz.
Dans Spectre de fréquences, les fréquences et les amplitudes de U+, U- et UA peuvent être comparées entre elles. Les fréquences sont ici très faciles à déterminer sous forme de valeurs principales
des pics.
Théorie
Les équations du mouvement des pendules valent en ayant recours à des approximations appropriées (petites déviations, masse négligeable du ressort de couplage et de la tige du pendule, pas
d'affaiblissement):
F1 = ma1 = –Dx1 + C(x2 – x1)
F2 = ma2 = –Dx2 – C(x2 – x1)
-Dxi (avec D = mg/l) décrit la force de rappel d'un pendule unique et C(x 2 – x1) décrit la force exercée
par le couplage entre les deux pendules. La solution obtenue est la superposition
x(t) = A cos(1t) + B cos(2t)
avec les fréquences fondamentales 1 et 2. Les conditions initiales spéciales donnent les valeurs
pour A et B:
L'excitation en phase donne A = x0, B = 0 (oscillation harmonique avec 1)
L'excitation en opposition de phase donne A = 0, B = x 0 (oscillation harmonique avec 2)
La déviation d'un seul pendule donne A = B = ½ x0.
Dans le dernier cas, on a
x(t) = ½ x0 ( cos(1t) + cos(2t) ) = x0 cos(½ st) cos(nt)
avec s = | 1 – 2 | et n = ½ (1 + 2) ou fs = | f1 – f2 | et fn = ½ (f1 + f2).
Pour un petit écart des deux fréquences f 1 et f2, cette équation décrit une oscillation de fréquence f n
qui est modulée avec la fréquence fs lente – donc un battement.
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Pendules couplés avec deux capteurs de mouvements de rotation

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Deux pendules couplés oscillent en phase avec la fréquence f 1 s'ils ont été déviés avec le même écartement de leur position de repos. Si le deuxième pendule est dévié dans la direction opposée, les
pendules oscillent alors en opposition de phase avec la fréquence f 2. Si on ne dévie qu'un seul pendule, une oscillation couplée avec la fréquence
fn = ½ (f1 + f2)
est alors créée, l'énergie d'oscillation étant transmise ici dans un mouvement de va-et-vient entre les
deux pendules. Le premier pendule s'immobilise après un certain temps alors qu'au même instant, le
second pendule atteint son amplitude la plus importante. Le temps qui s'écoule d'un point d'arrêt d'un
pendule au suivant est appelé Ts. Pour la fréquence de battement correspondante, on a
fs = | f1 – f2 |.
Matériel requis
1
1
2
2
1
1
2
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteurs de mouvement de rotation S
pendules physiques
ressort à boudin, 3 N/m
tige, 25 cm, d = 10 mm
embases MF
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 082
346 20
352 10
301 26
301 21

Montage expérimental (voir schéma)
Visser les pendules sur l'axe des capteurs de mouvement de rotation et attacher les masses additionnelles à l'extrémité inférieure du pendule. Pour modifier le couplage, il est possible de positionner le
ressort de couplage à des hauteurs différentes.
Procédure expérimentale





Charger les paramétrages
Définir le zéro à la position d'équilibre des pendules (—> 0 <— dans paramétrages A1 et B1).
Lancer la mesure avec F9 et dévier les deux pendules en phase (la mesure s'arrête au bout de
40 s)
Lancer la mesure avec F9 et dévier les deux pendules en opposition de phase (la mesure s'arrête
au bout de 40 s)
Lancer la mesure avec F9 et ne dévier que le premier pendule (la mesure s'arrête au bout de 40 s)
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Exploitation
Dans la première représentation Oscillations propres (cliquer dessus avec la souris), les deux oscillations propres
+ = A + B
- = A – B
sont représentées. Avec l'excitation en phase, seule + oscille avec la fréquence f1, avec l'excitation
en opposition de phase, seule - oscille avec la fréquence f2. Ce n'est qu'après avoir heurté seulement
le premier pendule que le système oscille avec les deux fréquences propres, créant ainsi le battement
typique dans la représentation Standard.
Pour déterminer la fréquence de battement f s et la nouvelle fréquence d'oscillation fn, il est possible de
s'aider par ex. de lignes de marquage verticales ou de mesurer la différence directement (pour augmenter la précision, il est préférable de calculer une moyenne sur plusieurs périodes pour la détermination de la fréquence d'oscillation fn).
Dans l'exemple, on obtient f1 = 1,059 Hz, f2 = 1,151 Hz, fn = 1,097 Hz, fs = 0,092 Hz ceci vérifiant tout
à fait la théorie fn = ½ (f1 + f2) = 1,105 Hz et fs = | f1 – f2 | = 0,092 Hz.
Dans Spectre de fréquences, les fréquences et les amplitudes de +, - et A peuvent être comparées entre elles. Les fréquences sont ici très faciles à déterminer sous forme de valeurs principales
des pics.
Théorie
Les équations du mouvement des pendules valent en ayant recours à des approximations appropriées (petites déviations, masse négligeable du ressort de couplage et de la tige du pendule, pas
d'affaiblissement):
F1 = ma1 = –Dx1 + C(x2 – x1)
F2 = ma2 = –Dx2 – C(x2 – x1)
-Dxi (avec D = mg/l) décrit la force de rappel d'un pendule unique et C(x 2 – x1) décrit la force exercée
par le couplage entre les deux pendules. La solution obtenue est la superposition
x(t) = A cos(1t) + B cos(2t)
avec les fréquences fondamentales 1 et 2. Les conditions initiales spéciales donnent les valeurs
pour A et B:
L'excitation en phase donne A = x0, B = 0 (oscillation harmonique avec 1)
L'excitation en opposition de phase donne A = 0, B = x 0 (oscillation harmonique avec 2)
La déviation d'un seul pendule donne A = B = ½ x0.
Dans le dernier cas, on a
x(t) = ½ x0 ( cos(1t) + cos(2t) ) = x0 cos(½ st) cos(nt)
avec s = | 1 – 2 | et n = ½ (1 + 2) ou fs = | f1 – f2 | et fn = ½ (f1 + f2).
Pour un petit écart des deux fréquences f 1 et f2, cette équation décrit une oscillation de fréquence f n
qui est modulée avec la fréquence fs lente – donc un battement.
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Battements acoustiques

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Il s'agit de tracer le battement généré par deux diapasons légèrement désaccordés l'un par rapport à
l'autre. Les fréquences individuelles f 1 et f2, la nouvelle fréquence d'oscillation f n et la fréquence de
battement fs sont déterminées et peuvent être comparées avec les valeurs théoriques
fn = ½ (f1 + f2)

et

fs = | f1 – f2 |.

Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 paire de diapasons de résonance

524 010
524 200
414 72

1 microphone universel
avec socle
ou
1 microphone S

586 26
300 11
524 059

1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
Montage expérimental (voir schéma)
Le microphone universel (penser à régler le commutateur de fonction sur le mode de fonctionnement
«Signal» et à le mettre en marche) est positionné entre les deux diapasons et raccordé à l'entrée A du
Sensor-CASSY. On désaccorde légèrement l'un des diapasons à l'aide d'une masse supplémentaire.
Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Heurter le premier diapason et lancer la mesure avec F9
Optimiser l'intensité du signal avec le bouton de réglage du microphone
Déterminer la fréquence f1 (par ex. par des lignes de marquage verticales dans la représentation
Standard ou sous forme de valeur principale du pic dans Spectre de fréquences)
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Effacer la mesure avec F4
Heurter le deuxième diapason et lancer la mesure avec F9
Déterminer la fréquence f2
Effacer la mesure avec F4
Heurter les deux diapasons avec la même force et lancer la mesure avec F9

Exploitation
Lorsque les amplitudes des deux diapasons sont les mêmes, les nœuds et les ventres se forment très
bien dans le battement. La fréquence de battement f s s'obtient à partir de la distance Ts entre deux
noeuds pour ainsi valoir fs = 1/Ts.
Pour une bonne précision de la détermination de la nouvelle période d'oscillation T n, il est préconisé
de calculer la moyenne sur environ 10 périodes et de déterminer ensuite la nouvelle fréquence d'oscillation pour laquelle on aura fn = 1/Tn. Pour déterminer les différences de temps, il est possible de s'aider par ex. de lignes de marquage verticales ou de mesurer la différence directement.
Dans l'exemple, on obtient f1 = 425 Hz, f2 = 440 Hz, fn = 433 Hz, fs = 14,5 Hz, ceci vérifiant bien la
théorie fn = ½ (f1 + f2) = 432,5 Hz et fs = | f1 – f2 | = 15 Hz.
Les deux fréquences f1 et f2 des diapasons ainsi que leurs amplitudes peuvent être relevées dans
Spectre de fréquences (cliquer dessus avec la souris). Le plus simple consiste ici à déterminer les
fréquences sous forme de valeurs principales des pics.
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Vibrations d'une corde

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Avec une corde tendue entre deux points fixes, la longueur de la corde L est égale à la demi-longueur
d'onde pour la vibration fondamentale : L = /2. On a donc pour la fréquence f du son fondamental de
la corde
f = c/(2L).
c est ici la vitesse de phase de la corde. Elle dépend de la force de tension F, de l'aire de la section A
et de la densité , ceci étant décrit par la relation suivante :
2

c = F/(A)
Dans l'expérience, on étudie la fréquence d'oscillation f et donc la hauteur du son restitué par la corde
en fonction de la longueur de la corde L et de la force de tension F. Pour ce faire, CASSY sert de
chronomètre haute résolution pour la mesure de la période d'oscillation T et on vérifie les relations
2
f ~ F et f ~ 1/L.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur timer ou timer S
barrière lumineuse, infrarouge
câble de connexion à 6 pôles, 1,5 m
sonomètre
dynamomètre de précision, 100 N
pied en V, petit modèle
tige, 10 cm
tige, 25 cm
noix Leybold
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 034 ou 524 074
337 46
501 16
414 01
314 201
300 02
300 40
300 41
301 01

Montage expérimental (voir schéma)
Pour mesurer la période d'oscillation T, utiliser une barrière lumineuse. La positionner entre la caisse
de résonance en bois et la corde du sonomètre (monocorde) et la brancher à l'entrée A du SensorCASSY par le biais de l'adaptateur timer à l'aide du câble de connexion à 6 pôles.
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Remarques pour l'expérimentation
On obtient une détermination claire de la période d'oscillation T en déterminant les passages de la
corde par la position de repos. Pour ce faire, la corde doit être positionnée de manière à ce que la
diode luminescente rouge placée sur le côté de la barrière lumineuse soit éteinte lorsque la corde est
au repos. La barrière lumineuse a deux petits trous pour le passage du rayon infrarouge. On obtient
les meilleurs résultats lorsque la corde est positionnée juste au-dessus du trou le plus petit (éventuellement tourner la barrière lumineuse).
Pour forcer la corde à vibrer, on la pince avec le doigt le plus parallèlement possible à la surface de la
caisse de résonance.
Le dynamomètre de précision sert à la mesure manuelle de la force de tension F. Pour ce faire, il convient de remplacer le crochet par celui du dynamomètre de précision. La tension de la corde du sonomètre peut être modifiée par une cheville. Pour la première expérience, on obtient les meilleurs
résultats en réglant tout d'abord une tension de corde de 100 N et en procédant ensuite à la mesure
d'une tension importante à faible de la corde.
Pour la mesure avec une longueur de corde L variable, la longueur de la corde est modifiée par déplacement du chevalet. Tout en pinçant la corde avec une main, tenir la partie non vibrante de la
corde avec l'autre main. Pour une mesure optimale de la période d'oscillation T, toujours positionner la
barrière lumineuse au milieu de la partie vibrante de la corde.
Procédure expérimentale
a) Variation de la force de tension





Charger les paramétrages
Régler la tension de corde F souhaitée en faisant tourner la cheville.
Inscrire la force F indiquée par le dynamomètre dans la colonne correspondante du tableau.
Positionner la barrière lumineuse sous la corde au repos et s'assurer que la diode luminescente
rouge est éteinte ; le cas échéant, repositionner la barrière lumineuse.
Forcer la corde à vibrer en la pinçant (pendant que la corde vibre, la diode luminescente est allumée) et juste après, actionner la touche de fonction F9 pour répertorier la valeur mesurée affichée
dans le tableau.

b) Variation de la longueur de la corde





Charger les paramétrages
Régler la longueur de corde souhaitée en déplaçant plus ou moins le chevalet.
Relever la longueur de corde et l'inscrire dans la colonne correspondante du tableau.
S'assurer que la diode luminescente rouge est éteinte, le cas échéant, repositionner la barrière
lumineuse.
Forcer la corde à vibrer en la pinçant (pendant que la corde vibre, la diode luminescente est allumée) et juste après, actionner la touche de fonction F9 pour répertorier la valeur mesurée affichée
dans le tableau.

Exploitation
a) Variation de la force de tension
Les graphes T(F) et f(F) sont déjà visualisés durant la mesure. Dans le graphe préparé Exploitation,
2
le carré de la fréquence f est indiqué en fonction de la force de tension F. La relation f ~ F peut être
vérifiée en procédant à la modélisation d'une droite passant par l'origine (bouton droit de la souris).
Cela signifie que plus la corde est tendue (augmentation de la force de tension) plus la hauteur de son
et donc la fréquence d'une corde vibrante augmente, de même que moins la corde est tendue (baisse
de la force de tension) plus la hauteur de son d'une corde diminue.
b) Variation de la longueur de corde
Les graphes T(L) et f(L) sont déjà visualisés durant la mesure. Dans le graphe préparé Exploitation,
la fréquence f est indiquée en fonction de 1/L. La relation f ~ 1/L peut être vérifiée en procédant à la
modélisation d'une droite passant par l'origine (bouton droit de la souris). Cela signifie que la hauteur
de son et donc la fréquence d'une corde vibrante augmente au fur et à mesure que sa longueur diminue.
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Vitesse du son dans l'air

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Dans l'expérience, il s'agit de déterminer la vitesse de propagation d'une impulsion sonore et donc la
vitesse du son – étant donné que les vitesses de groupe et de phase coïncident. L'impulsion sonore
est générée par un flanc de tension à pente raide qui fait bouger brusquement la membrane d'un hautparleur; ce mouvement entraîne la variation de pression dans l'air. L'impulsion sonore est enregistrée
avec un microphone à une certaine distance du haut-parleur.
Pour la détermination de la vitesse du son c, on mesure le temps t écoulé entre la génération des
impulsions au haut-parleur et l'enregistrement par le microphone. Comme le point de départ exact de
l'impulsion sonore au haut-parleur ne peut pas être déterminé directement, deux mesures sont réalisées, le microphone étant une fois au point s1 et une fois au point s2. La vitesse du son s'obtient à
partir de la différence de marche s = s1-s2 et de la différence correspondante de la durée de propagation t = t1-t2 pour ainsi donner c = s/t.
Dans l'appareil pour la vitesse du son, il est possible d'augmenter la température de l'air à l'aide d'un
corps chauffant, ceci permettant par la même occasion de minimiser les influences du milieu telles
que les écarts de température et les convections d'air. Dans ce système, la pression p reste constante
(pression réelle de l'air ambiant). Au fur et à mesure que la température T augmente, la densité  diminue, la vitesse du son c augmente.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur timer

524 010
524 200
524 034

1 adaptateur température
1 sonde de température NiCr-Ni
ou
1 adaptateur NiCr-Ni S

524 045
666 193
524 0673
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1 sonde de température NiCr-Ni, type K
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1

CASSY Lab
529 676

appareil pour la vitesse du son
413 60
support pour bobines et tubes
516 249
haut-parleur d'aiguës
587 07
microphone universel
586 26
transformateur 12 V, 3,5 A, par ex.
521 25
rail métallique gradué, 0,5 m
460 97
socles
300 11
paire de câbles, 25 cm, rouge et bleu
501 44
paires de câbles, 100 cm, rouges et bleus 501 46
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

Montage expérimental (voir schéma)







Enficher le corps chauffant de l'appareil pour la vitesse du son dans le tube en plastique sur les
fiches du couvercle.
Placer le tube en plastique sur le support pour bobines et tubes et rapprocher le haut-parleur d'aiguës de manière à ce que le tube en plastique soit fermé aussi hermétiquement que possible.
Pousser le microphone universel sur env. 1 cm dans le perçage central du couvercle et l'orienter
de manière à ce qu'il se déplace parallèlement au tube en cas de déplacement. Positionner le
commutateur de fonction du microphone universel sur le mode de fonctionnement «Trigger» et le
mettre en marche.
Placer le rail métallique gradué juste sous le socle.
Enficher l'adaptateur timer sur l'entrée A et l'adaptateur température sur l'entrée B du SensorCASSY et réaliser le circuit conformément au schéma ; régler la source de tension S sur la tension
de sortie maximale.

Conseils de sécurité
Le tube en plastique de l'appareil pour la vitesse du son peut être détruit par une forte chaleur.



ne pas le chauffer au-delà d'une température de 80 °C
ne pas dépasser la tension maximale admissible de 25 V (env. 5 A) pour le filament chauffant.

Procédure expérimentale
a) Mesure à température ambiante





Charger les paramétrages
Enregistrer plusieurs mesures individuelles avec F9
Complètement enfoncer le microphone universel dans le tube en plastique et relever le trajet de
déplacement s sur le rail métallique gradué.
Enregistrer plusieurs mesures individuelles avec F9
Déterminer la vitesse du son d'après c = s/t (déterminer des valeurs moyennes des durées de
propagation dans le graphe à l'aide de Valeur moyenne).

b) Mesure en fonction de la température





Charger les paramétrages
Retirer le microphone universel du tube
A température ambiante, déterminer encore une fois la durée de propagation tA1 et avec la vitesse du son c déjà déterminée, calculer la distance s=ctA1 entre le microphone et le haut-parleur
puis la reporter dans le tableau (cliquer sur la première case de la colonne s du tableau).
Raccorder le filament chauffant à l'alimentation en tension (12 V / env. 3,5 A) par l'intermédiaire
des douilles dans le couvercle de l'appareil pour la vitesse du son.
Enregistrer les durées de propagation actuelles avec F9 alors que la température est en hausse
(par ex. tous les 5 °C).

Exploitation
Après que la vitesse du son à température ambiante dans a) et ainsi la distance s entre le microphone
et le haut-parleur dans b) aient été déterminées, le logiciel calcule simultanément la vitesse du son c
qui correspond à chaque durée de propagation tA1. Les vitesses du son sont déjà représentées en
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fonction de la température pendant la mesure dans la représentation Température. L'équation donnée dans la littérature
c = (331,3 + 0,6 /°C) m/s
peut se vérifier avec une régression linéaire.
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Vitesse du son dans l'air avec 2 microphones

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Si on utilise le Pocket-CASSY avec un vieil ordinateur, il peut parfois arriver que l'impulsion d'arrêt soit
reconnue trop tard. Pour remédier à cet inconvénient, il convient donc de réduire la distance qui sépare les deux microphones ou bien d'utiliser un ordinateur récent avec Windows XP/Vista.
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Dans l'expérience, il s'agit de déterminer la vitesse de propagation d'une impulsion sonore et donc la
vitesse du son – étant donné que les vitesses de groupe et de phase coïncident. L'impulsion sonore
s'obtient en frappant deux tiges l'une contre l'autre. Ceci entraîne la variation de pression dans l'air.
L'impulsion sonore est enregistrée successivement par deux microphones distants de s.
Pour la détermination de la vitesse du son c, on mesure le temps t entre les deux relevés par les
microphones. La vitesse du son s'obtient à partir de la différence de marche s et de la différence
correspondante du temps de propagation t pour ainsi donner c = s/t.
Matériel requis
1
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
microphone S
règle en bois
tiges, 47 cm
microphone à condensateur avec
fiche à cliquet de 3,5 mm, en vente
par ex. chez votre spécialiste informatique
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 059
311 03
300 42

Montage expérimental (voir schéma)
Monter le microphone externe devant le microphone interne, à une distance s = 0,50 m. A la production du son par les tiges, il faut veiller à ce que la source sonore soit dans le prolongement direct du
trajet entre les deux microphones. Du reste, le couplage du son au-dessus de la table devra être le
plus faible possible pour ainsi éviter la mesure de trop grandes vitesses.
Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Lancer la mesure avec F9.
Déclencher quelques mesures en frappant les tiges l'une contre l'autre. Ce faisant, il est conseillé
d'éviter si possible les bruits ambiants afin de ne pas influencer la mesure.
Arrêter la mesure avec F9.
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Augmenter la distance s entre les deux microphones.
Recommencer la mesure.

Exploitation
Pendant la mesure, des bruits ambiants peuvent occasionner des erreurs de mesure. Ces erreurs de
mesure sont faciles à effacer ; il suffit en effet de cliquer la valeur incorrecte dans le graphe et de l'effacer (touche d'effacement arrière).
Pour finir, déterminer les valeurs moyennes des temps de propagation dans le graphe par l'option
Valeur moyenne. Chaque valeur moyenne peut sans difficulté être directement adoptée après son
calcul dans la représentation Vitesse du son (cliquer avec la souris) ; il suffit de la faire passer de la
ligne d'état au nouveau tableau (Drag & Drop).
En supplément, la distance s correspondante qui sépare les deux microphones est reportée dans la
colonne appropriée. Il en résulte alors un graphe s(t) avec une droite de pente c = s/t.
A température ambiante, on a une vitesse du son d'environ c = 346 m/s.
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Vitesse du son dans les gaz

Charger l'exemple
Manipuler les cartouches de gaz comprimés « minican » avec prudence


Les cartouches sont sous pression ; pour prélever le gaz, utiliser seulement le robinet de réglage
précis (660 980).
Tenir les cartouches à l'abri des rayons du soleil et ne pas les exposer à une température supérieure à 50 °C.
Ne pas ouvrir les cartouches par la force.
N'éliminer les cartouches que lorsqu'elles sont complètement vides.
Ne jamais reremplir les cartouches.






Description de l'expérience
Dans l'expérience, il s'agit de déterminer la vitesse de propagation d'une impulsion sonore (vitesse du
son) dans du dioxyde de carbone et dans les gaz rares hélium et néon. Comme les ondes sonores ne
présentent dans les gaz rares qu'une faible dispersion, – c.-à-d. que lors de la propagation du son
dans les gaz, les vitesses de groupe et de phase coïncident dans une bonne approximation – la vitesse du son c peut tout simplement être déterminée à partir de la vitesse de propagation d'une impulsion sonore :
2

c = p /

avec

 = Cp/CV

 : indice adiabatique
 : densité
p : pression
Cp, CV : capacité thermique spécifique
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L'impulsion sonore est générée par une tension à front raide qui déplace brusquement la membrane
d'un haut-parleur. Ce mouvement de la membrane entraîne une variation de pression dans le gaz qui
peut être enregistrée par un microphone.
Pour la détermination de la vitesse du son c dans un milieu gazeux, on mesure le temps t écoulé entre
la génération de l'impulsion au haut-parleur et l'enregistrement par le microphone. Comme le point de
départ exact de l'impulsion sonore au haut-parleur ne peut pas être mesuré directement, on commence par déterminer la vitesse du son cair dans l'air pour la détermination de la section mesurée
effective. Pour ce faire, on procède à deux mesures du temps de propagation, le microphone étant
pour l'une d'elle à la position sA1 et pour l'autre, à la position sA2. La vitesse du son dans l'air s'obtient
à partir de la différence de marche s = sA1-sA2 et de la différence correspondante du temps de propagation t = t1-t2 pour ainsi donner cair = s/t. Ceci permet de déterminer ensuite la section mesurée
effective seff = cair  t1 pour la position sA1 grâce à laquelle on peut finalement réaliser une mesure directe de la vitesse du son dans un gaz.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur timer
appareil pour la vitesse du son
support pour bobines et tubes
haut-parleur d'aiguës
microphone universel
rail métallique gradué, 0,5 m
socles
cartouche de gaz comprimé « minican »,
dioxyde de carbone
cartouche de gaz comprimé « minican »,
hélium
cartouche de gaz comprimé « minican »,
néon
robinet de réglage précis pour
cartouches de gaz « minican »
tuyau en silicone, 7 x 1,5 mm, 1 m
tuyau en caoutchouc, d = 4 mm
raccord pour tuyau
paire de câbles, 25 cm, rouge et bleu
paire de câbles, 100 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 034
413 60
516 249
587 07
586 26
460 97
300 11
660 999
660 984
660 985
660 980
667 194
604 481
604 510
501 44
501 46

Montage expérimental (voir schéma)







Placer le tube en plastique (sans corps chauffant) sur le support pour bobines et tubes et le faire
tourner jusqu'à ce que les deux raccords pour tuyaux soient l'un au-dessus de l'autre.
Rapprocher le haut-parleur du tube en plastique de manière à fermer le tube en plastique le plus
hermétiquement possible.
Enfoncer le microphone universel sur env. 1 cm dans le perçage central du couvercle et l'orienter
de manière à ce qu'il se déplace parallèlement au tube en plastique. Positionner le commutateur
du microphone universel sur le mode de fonctionnement « Trigger » et mettre le microphone en
marche.
Placer le rail métallique gradué juste sous le socle.
Enficher l'adaptateur timer sur l'entrée A du Sensor-CASSY et réaliser le montage conformément
au schéma ; régler la source de tension S sur la tension de sortie maximale.

Remarques pour l'expérimentation
Afin d'éviter une perte de gaz impromptue, bien fermer le robinet de réglage précis en faisant tourner
la mollette vers la droite, jusqu'en butée, avant de le visser sur la cartouche de gaz comprimé.
Si le dispositif de mesure n'est pas parfaitement étanche, il y a échappement de gaz et le résultat de
mesure est faussé ; par conséquent, il est important de veiller à ce que le haut-parleur soit le plus près
possible du tube en plastique.
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Pour remplir le tube de dioxyde de carbone, fixer le tuyau en silicone au raccord pour tuyau inférieur
du tube en plastique. On obtient ainsi un échange de gaz quasiment parfait étant donné qu'au remplissage du dioxyde de carbone, l'air plus léger est refoulé par le raccord supérieur. Il convient de
procéder inversement pour la mesure avec les gaz rares hélium et néon, c.-à-d. d'injecter l'hélium ou
le néon par le raccord supérieur de manière à ce que l'air plus lourd soit refoulé par le raccord inférieur.
Autre remarque à prendre en considération pour les mesures avec l'hélium et le néon : comme le dispositif de mesure ne peut pas être parfaitement étanche, une partie du gaz extrêmement volatil que
l'on vient d'injecter s'échappe du tube. Les mesures sont faussées à cause de l'assez grande part d'air
– il convient donc de ne pas perdre de temps pour réaliser les mesures.
Procédure expérimentale
Charger les paramétrages
Commencer par déterminer la section mesurée effective seff:







Enfoncer le microphone universel sur env. 1 cm dans le tube en plastique, relever la position s A1 et
l'inscrire à la première ligne du tableau. Inscrire le temps de propagation tA1 dans le tableau avec
F9. Recommencer plusieurs fois la mesure du temps de propagation afin d'améliorer la précision
de mesure.
Complètement enfoncer le microphone universel dans le tube en plastique, relever la position s A2
et l'inscrire à la ligne suivante du tableau. Inscrire le temps de propagation tA1 dans le tableau
avec F9. Recommencer plusieurs fois la mesure du temps de propagation afin d'améliorer la précision de mesure.
Pour la détermination des temps de propagation moyens t1 et t2, sélectionner valeur moyenne et
déterminer la vitesse du son dans l'air cair = s/t = (sA1-sA2)/(t1-t2).
Déterminer la section mesurée effective seff = cair  t1 ; pour ce faire, inscrire dans la formule donnée (sA1-sA2)/(t1-t2)*t1 les temps de propagation t1 et t2 déterminés dans les paramétrages seff
(bouton droit de la souris sur seff).

La vitesse du son dans le dioxyde de carbone, l'hélium et le néon peut désormais être mesurée directement :



Enfoncer à nouveau le microphone universel jusqu'à la position s A1.
Injecter le gaz par le raccord ; pour ce faire, ouvrir le robinet de réglage précis avec prudence jusqu'à ce que le bruit du gaz qui sort de la cartouche soit perceptible.
 Relever la vitesse du son et l'inscrire dans le tableau du graphe préparé Entrée ou bien la transférer avec la souris par glisser-déposer (Drag & Drop). Indiquer également la densité  du gaz utilisé :
Gaz
Densité 
Indice adiabatique  = Cp/CV
Dioxyde de carbone 1,98 kg/m3
1,29
3
Azote (air)
1,40
1,25 kg/m
3
Néon
1,64
0,90 kg/m
3
Hélium
1,63
0,18 kg/m
Exploitation
2

Le rapport entre c et 1/ est donné dans le graphe préparé Exploitation où il est possible de tracer la
droite qui correspond, à pression d'air normale p=1013 hPa, à l'indice adiabatique =1,4 dans la modélisation libre en entrant par ex. la formule 101300*1,4*x.
Les valeurs mesurées qui s'écartent de cette droite sont à considérer comme normales, notamment
avec l'hélium particulièrement volatil, parce que dans ce cas-là, la densité réelle du gaz est plus élevée.
Les grandes différences de vitesses du son dans les gaz se justifient en gros par les densités  variables des gaz étant donné que les différences au niveau des indices adiabatiques C p/CV sont en
comparaison plutôt faibles.
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Vitesse du son dans les solides

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Il s'agit de déterminer la vitesse du son dans des baguettes d'aluminium, de cuivre, de laiton et
d'acier. Pour la mesure, on se sert de la réflexion multiple d'une courte impulsion sonore aux extrémités des baguettes. L'impulsion sonore est produite par un coup de marteau sur l'extrémité supérieure
de la baguette puis elle se déplace tout d'abord vers le bas. Elle est réfléchie plusieurs fois à chacune
des extrémités de sorte que les impulsions arrivant à une extrémité ont un retard t. t étant la somme
de la durée de propagation aller et de la durée de propagation retour, la vitesse du son c vaut avec la
longueur de la baguette s
c = 2s / t.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
jeu de 3 tiges métalliques
tige, 150 cm
élément piézo-électrique
pince de table simple
câbles, 200 cm, noirs
petit marteau
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
413 651
300 46
587 25
301 07
501 38

Montage expérimental (voir schéma)
Les tiges métalliques reposent sur l'élément piézo-électrique qui convertit les oscillations de pression
de l'impulsion sonore en oscillations électriques. Ces dernières sont tracées à l'entrée B du SensorCASSY.
Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Lancer la mesure avec F9 (attend le signal de déclenchement)
Donner un coup de marteau sur l'extrémité supérieure de la première tige métallique (produit un
signal de déclenchement)
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Recommencer l'expérience avec une autre tige métallique ou bien éliminer une mesure erronée en
activant Effacer la dernière série de mesures (cliquer sur le tableau avec le bouton droit de la
souris)

Exploitation
Les écarts temporels t des minima ou maxima peuvent par ex. être déterminés par des lignes de
marquage verticales, des valeurs principales des pics ou directement par la mesure de la différence.
Comme t est la somme de la durée de propagation aller et de la durée de propagation retour, la vitesse du son c vaut pour la longueur s de la tige
c = 2s / t.
Dans l'exemple, les vitesses du son obtenues sont les suivantes:
Métal
Laiton
Cuivre
Aluminium
Acier

Mesure
3530 m/s
3900 m/s
5000 m/s
5170 m/s
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Analyse de Fourier de signaux simulés
Charger l'exemple
Description de l'expérience
L'analyse fréquentielle (ou spectrale) est une méthode de travail très courante pour un grand nombre
d'applications caractérisées par la survenue de signaux (ou valeurs mesurées) variables en temps.
C'est ainsi que, par exemple en acoustique, la connaissance exacte des sons harmoniques d'un son
complexe joue un rôle important pour la génération artificielle de sons complexes ou de la langue.
Dans cette expérience, il s'agit d'étudier dans un premier temps la transformée de Fourier de signaux
périodiques simples pour ainsi s'initier au thème de la transformation de Fourier. Dans un premier
temps, on calculera la transformée de Fourier d'un signal simulé numériquement puis on déterminera
les fréquences et les amplitudes correspondantes (analyse de Fourier). Sur la base de cette analyse
harmonique, on recompose dans un deuxième temps le signal variable en temps conformément au
théorème de Fourier pour le comparer ensuite avec la série de Fourier calculée théoriquement ainsi
qu'avec le signal de sortie simulé numériquement (synthèse de Fourier).
Matériel requis
1 CASSY Lab
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 200

Montage expérimental
Remarque : Cette expérience est une expérience de simulation sur l'analyse de Fourier avec CASSY
Lab. Pour une expérience avec des signaux électriques de forme correspondante, veuillez vous référer à l'expérience suivante. Les signaux S1 étudiés dans l'expérience sont générés par les fonctions
suivantes :
Triangle : S1 = 4*(1-2*saw(f*t))
Rectangle : S1 = 4*(2*square(f*t)-1)
avec la fréquence f = 0,5 Hz.
Remarques sur la transformation de Fourier
Un signal S1 continu qui dépend du temps est échantillonné à des instants précis lors de la mesure
assistée par ordinateur. De cette manière, on obtient un signal numérisé qui peut être traité ultérieurement avec les méthodes traditionnelles du traitement numérique des signaux (amélioration du rapport signal/bruit par transformation de Fourier, lissage du signal par le calcul de la moyenne, etc.). Le
théorème d'échantillonnage renseigne sur l'intervalle de temps à considérer pour une mesure de la
valeur du signal afin que l'allure temporelle du signal puisse à nouveau être déterminée à partir des
valeurs mesurées numérisées (points de données). Pour une numérisation du signal avec un nombre
suffisant de points de données, la fréquence d'échantillonnage fs doit être au moins deux fois plus
grande que la fréquence maximale fmax qui survient dans le signal et détermine la largeur du spectre
de fréquence. Si cette condition f s ≥ 2fmax n'est pas remplie, c.-à-d. si la numérisation du signal a eu
lieu avec une fréquence d'échantillonnage f s trop faible, la forme du signal n'est alors plus saisie (aliasing). La fréquence d'échantillonnage fs du signal de mesure est définie dans les paramètres de mesure (F5) par l'intervalle réglé t=1/fs.
Le théorème de Fourier nous dit qu'on peut transformer un signal périodique S 1 quelconque, variable
dans le temps, en une somme pondérée de fonctions en termes de sinus et de cosinus. Pour la fonction triangle ou carrée utilisée dans l'expérience, on a comme développement en série de S 1 obtenu
d'après des fonctions trigonométriques jusqu'au neuvième ordre :
Triangle :
S3 = 4*8/3.14^2 * (cos(360*f*t) + 1/9*cos(360*3*f*t) + 1/25*cos(360*5*f*t) + 1/49*cos(360*7*f*t)) +
1/81*cos(360*9*f*t)
Rectangle :
S3 = 4*4/3.14 * (sin(360*f*t) + 1/3*sin(360*3*f*t) + 1/5*sin(360*5*f*t) + 1/7*sin(360*7*f*t) +
1/9*sin(360*9*f*t)
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La fonction S1 temporelle correspond ainsi à un spectre de fréquence discret avec différentes amplitudes. La généralisation de cette décomposition à des signaux non-périodiques aboutit à l'intégrale de
Fourier qui assigne un spectre de fréquence F1 au signal variable dans le temps.
Le calcul numérique du spectre de fréquence F1 est particulièrement efficace si on prend pour base un
p
2
signal numérisé de N=2 points de données. Les multiplications complexes N sont remplacées par
des additions complexes N  log2(N). Cet algorithme nettement plus rapide est appelé Transformation
de Fourier rapide (FFT).
C'est avec cet algorithme que CASSY Lab calcule le spectre de fréquence F 1. Les points de mesure
existants sont tout d'abord pondérés de sorte que les non périodicités marginales ne jouent plus un
grand rôle (au bord avec 0, au milieu maximum, pondération de Kaiser-Bessel (4.0)). Pour qu'il y ait
p
toujours exactement 2 points de mesure, des points de mesure éventuellement manquants sont
compensés par des zéros.
En résultat de la FFT, CASSY Lab montre au total N/2 amplitudes réelles (les différences de phase ne
sont donc pas évaluées). Ces amplitudes sont représentées « surélevées », soit Ai := Ai-1 + Ai + Ai+1
afin que les amplitudes de pics aigus correspondent à peu près à la théorie. Sans cette « surélévation », il faudrait calculer la somme de toutes les amplitudes d'un pic pour la détermination d'une amplitude telle qu'elle est réalisée dans cette expérience.
Lors de l'utilisation de la FFT pour l'analyse fréquentielle fait intervenir deux relations fondamentales.
La première relation relie la fréquence maximale f max encore analysable à la fréquence d'échantillonnage fs :
fmax = fs/2.
Chaque fréquence supérieure à fmax apparaît dans le spectre de fréquence entre zéro et fmax et ne se
distingue donc plus des parts de fréquence effectivement entre 0 et f max. Le changement ainsi occasionné de la forme du signal (distorsion) est connu sous le nom d'aliasing.
La deuxième relation relie la résolution du spectre de la fréquence f (= distance entre les points avoisinants du spectre de fréquence) à la fréquence d'échantillonnage f s :
f = fmax/(N/2-1) = fs/(N-2) = 1/t/(N-2)  1/T
avec T = (N-1)t.
Cela signifie qu'une augmentation de la résolution du spectre de fréquence ne peut être obtenue que
par une prolongation du temps de mesure.
Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Utiliser la souris pour ajuster l'aiguille de l'instrument d'affichage Fréquence f sur la fréquence souhaitée.
F9 simule le relevé des valeurs mesurées de la fonction S 1. La simulation dure 50 s et relève 500
valeurs (t = 100 ms).

Des temps d'enregistrement plus longs augmentent pas à pas la résolution en fréquence de la FFT
tandis que des temps d'enregistrement plus courts la diminuent.
Exploitation
Le graphe S1(t) du signal simulé numériquement apparaît déjà pendant la simulation du relevé des
valeurs mesurées. Après la simulation, la transformée de Fourier F 1 est disponible dans le graphe
Spectre de fréquence.
Le spectre de fréquence présente des pics pour des multiples impairs de la fréquence du signal f réglée, donc pour f, 3*f, 5*f, 7*f, etc. Les amplitudes des pics peuvent être relevées par clic sur la courbe
ou bien restituées par l'affichage des coordonnées.
Pour l'analyse, inscrire maintenant les 5 premières amplitudes sous forme de facteurs devant les fonctions sin(360*n*f*t) dans les paramétrages A1, A3, A5, A7 und A9. L'allure temporelle des différents
termes A1, A3, A5, A7 et A9 est restituée dans le graphe Analyse de Fourier.
Dans le graphe Synthèse de Fourier, la série S2 = A1 + A3 + A5 + A7 + A9 déterminée expérimentalement est comparée avec la série de Fourier S3 déterminée théoriquement et la fonction S1 simulée
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numériquement. Il s'avère que dans les applications pratiques, un polynôme trigonométrique S 2 ou S3
avec peu de termes permet une bonne approche du signal périodique S1.
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Analyse de Fourier des signaux d'un générateur de fonctions

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
L'analyse fréquentielle (ou spectrale) est une méthode de travail très courante pour un grand nombre
d'applications caractérisées par la survenue de signaux (ou valeurs mesurées) variables en temps.
C'est ainsi que, par exemple en acoustique, la connaissance exacte des sons harmoniques d'un son
complexe joue un rôle important pour la génération artificielle de sons complexes ou de la langue. En
technique de mesure, l'analyse de Fourier est utilisée par exemple pour la vérification de la compatibilité électromagnétique (CEM) d'appareils électroniques.
Dans cette expérience, il s'agit d'étudier la transformée de Fourier de signaux périodiques simples
pour ainsi s'initier au thème de la transformation de Fourier. Pour ce faire, on relève les signaux (analogiques) électriques d'un générateur de fonctions puis on calcule la transformée de Fourier du signal
restitué sous forme numérique. Les amplitudes des différentes harmoniques sont déterminées à partir
du spectre de fréquence (analyse de Fourier) et comparées avec celles calculées théoriquement.
Matériel requis
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
générateur de fonctions P
paire de câbles, 50 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
522 56
501 45

Montage expérimental (voir schéma)
Le signal réglable au choix du générateur de fonctions est appliqué à l'entrée A du Sensor-CASSY.
N.B. : Cette expérience aborde le thème de l'analyse de Fourier des signaux numérisés d'un générateur de fonctions. Pour tous renseignements sur la transformation de Fourier rapide et l'étude de la
synthèse de Fourier des formes de signal correspondantes, veuillez vous référer à l'expérience de
simulation précédente.
Remarques pour l'expérimentation
Pour certains types de générateurs de fonctions, il peut s'avérer nécessaire de régler l'offset CC exactement sur zéro pour éviter les spectres de fréquence faussés.
Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Régler la forme souhaitée du signal et une fréquence d'environ 500 Hz sur le générateur de fonctions (régler l'offset CC sur zéro).
Pour relever le signal, lancer la mesure avec F9.
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Eventuellement ajuster le taux d'échantillonnage (intervalle) et le nombre de points de mesure
dans la fenêtre paramètres de mesure (F5) en fonction de la fréquence du signal sélectionnée afin
d'obtenir un spectre de fréquence de résolution suffisante.

Exploitation
Le graphe UA1(t) qui présente une version numérisée du signal analogique du générateur de fonctions
apparaît déjà pendant le relevé du signal. Après le relevé du signal UA1, la transformée de Fourier de
UA1 est disponible dans le graphe Spectre de fréquence pour l'analyse fréquentielle.
Marche à suivre pour déterminer successivement les amplitudes des harmoniques :



Sélectionner le graphe Spectre de fréquence et déterminer les amplitudes du nième ordre avec
une ligne horizontale (Alt+H).
Passer au graphe Exploitation, utiliser la souris pour amener par glisser-déposer (Drag & Drop) la
valeur de l'amplitude indiquée dans la ligne d'état à la colonne 4 du tableau préparé et entrer
l'ordre N de la nième harmonique.

La subordination théorique calculée des amplitudes à la nième harmonique peut être vérifiée pour la
forme respective du signal en procédant finalement à la modélisation libre (Alt+F) d'une hyperbole
2
A/x (triangle : N = 1, 3, 5, ...) ou A/x (rectangle : N = 1, 3, 5, ...; dent de scie : N = 1, 2, 3, 4, ...). Une
variante consiste à vérifier cette subordination théorique des amplitudes à N par la conversion de l'axe
2
des x en 1/x (triangle) et en 1/x (rectangle, dent de scie) suivie de la modélisation d'une droite passant par l'origine.
Suivant la forme de signal choisie, le spectre de fréquence présente aussi des portions de faible amplitude pour les fréquences entre les fréquences calculée théoriquement (par ex. avec le signal triangulaire entre N = 1, 3, 5, ...). Ceci est la conséquence de la forme de signal non idéale et de la périodicité non rigoureuse du signal pendant l'intervalle d'enregistrement.
N.B. : Un exemple d'utilisation de Power-CASSY en tant que générateur de fonctions est donné dans
l'expérience sur la synthèse du son.
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Analyse des sons

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Il s'agit de mettre en application l'analyse de Fourier pour étudier des sons de timbre acoustique différent et de hauteur différente (par ex. les voyelles de la voix humaine ou les sons d'instruments de
musique). Le spectre de fréquences résultant montre la fréquence fondamentale f0 avec les harmoniques excitées.
Les différentes voyelles d'un langage se distinguent avant tout dans les amplitudes des harmoniques.
La fréquence fondamentale f 0 dépend de la hauteur de la voix. Elle vaut environ 200 Hz pour les voix
aiguës et environ 80 Hz pour les voix graves. Le timbre est déterminé par l'excitation quelque peu
différente des harmoniques. Le timbre des instruments de musique est également lié à l'excitation des
harmoniques.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab

524 010
524 200

1 microphone universel
avec socle
ou
1 microphone S

586 26
300 11
524 059

1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
Montage expérimental (voir schéma)
Le microphone universel (régler le commutateur de fonction sur le mode de fonctionnement «Signal»
et penser à le mettre en marche) est raccordé à l'entrée A du Sensor-CASSY.
Procédure expérimentale


Charger les paramétrages
Lancer la mesure avec F9
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Sélectionner la représentation Standard et optimiser le volume du signal avec le bouton de réglage du microphone
Enregistrer divers sons et comparer (la représentation Standard montre la forme du signal et le
Spectre de fréquences montre l'analyse de Fourier)
Pour arrêter la mesure, désactiver la Mesure répétitive dans la fenêtre des paramètres de mesure
ou appuyer immédiatement sur F9 à la fin d'un relevé
Pour comparer différents spectres de fréquences, sélectionner Ajouter une nouvelle série dans
la fenêtre des paramètres de mesure et relancer la mesure avec F9

Exploitation
La fréquence fondamentale et les fréquences des harmoniques sont faciles à déterminer avec
l'affichage des coordonnées ou aussi comme valeurs principales des pics dans Spectre de fréquences (cliquer dessus avec la souris). Les amplitudes des harmoniques déterminent le timbre du
son enregistré.
Comme l'oreille humaine perçoit les intensités sonores de manière logarithmique, la représentation
logarithmique du spectre de fréquences est mieux adaptée à la perception auditive de l'oreille humaine que la représentation linéaire. La représentation logarithmique se sélectionne par simple clic
avec le bouton droit de la souris sur l'axe y du spectre de fréquences (mettre le minimum à une valeur
assez élevée, par ex. –3).
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Synthèse du son

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Des sons de timbre et de hauteur différents sont générés en spécifiant la fréquence fondamentale f 0
ainsi que le rapport d'amplitude entre la fréquence fondamentale et son harmonique. Le résultat obtenu est visualisé sous forme d'oscillogramme et de spectre de fréquences et il est audible (son).
Il s'avère que le timbre est déterminé par l'excitation spéciale des harmoniques. Du reste, on peut
montrer à titre d'exemple la manière dont les fonctions périodiques sont produites par la composition
harmonique des vibrations sinusoïdales.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1

Power-CASSY
CASSY Lab
haut-parleur à large bande
socle
paire de câbles, 100 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 011
524 200
587 08
300 11
501 46

Montage expérimental (voir schéma)
Le haut-parleur est raccordé à la sortie du Power-CASSY.
Procédure expérimentale





Charger les paramétrages
Une vibration rectangulaire dont se rapproche des vibrations sinusoïdales est délivrée au hautparleur. La formule donnée pour la forme de la courbe est la suivante: synth(1:0:1/3:0:1/5:0:1/7:0:
1/9:0:1/11:0:1/13:0:1/15:0:1/17:0:1/19). Il s'agit d'une abréviation de l'expression également
possible et écrite en entier 1*sin(360*x)+ 0*sin(2*360*x)+ 1/3*sin(3*360*x)+ 0*sin(4*360*x)+
1/5*sin(5*360*x)+
0*sin(6*360*x)+
1/7*sin(7*360*x)+
0*sin(8*360*x)+
1/9*sin(9*360*x)+
0*sin(10*360*x)+ 1/11*sin(11*360*x)+ 0*sin(12*360*x)+ 1/13*sin(13*360*x)+ 0*sin(14*360*x)+
1/15*sin(15*360*x)+ 0*sin(16*360*x)+ 1/17*sin(17*360*x)+ 0*sin(18*360*x)+ 1/19*sin(19*360*x).
Des amplitudes d'harmoniques individuelles peuvent être modifiées dans les paramétrages U1. La
fréquence fondamentale et l'amplitude peuvent également être modifiées dans cette option. Le résultat est immédiatement perceptible et il se voit aussi dès le lancement d'une mesure avec F9.
L'expression synth(1:0:-1/3^2:0:1/5^2:0:-1/7^2:0:1/9^2:0:-1/11^2:0:1/13^2) peut être utilisée
pour la synthèse approximative d'un triangle. Il n'est pas nécessaire d'entrer la formule; elle peut
aussi être transférée dans la zone d'entrée de la formule (bouton droit de la souris) par l'intermédiaire des fonctions copier et coller du système d'aide.

Exploitation
Une fois le tracé réalisé avec F9, un changement des rapports des amplitudes des harmoniques est
facile à suivre dans la représentation Spectre de fréquences (cliquer avec la souris).
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Conversion de l'énergie mécanique en énergie thermique

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Note concernant la sécurité
Choisir l'emplacement de l'expérimentateur de manière à exclure les risques de blessure consécutifs à
la chute impromptue de la masse de 5 kg.
Description de l'expérience
L'énergie compte parmi les grandeurs fondamentales de la physique. Elle peut prendre plusieurs
formes et passer d'une forme à une autre sans perdre ses capacités énergétiques. L'énergie totale est
conservée dans un système clos lors des processus de conversion.
Dans cette expérience, il s'agit de procéder à la mise en évidence expérimentale de l'équivalence
entre l'énergie mécanique Em (le travail) et l'énergie thermique Eth (la chaleur). Pour ce faire, on exécute un travail mécanique Em en tournant une manivelle contre la force de frottement. Ceci aboutit à
une élévation de la température du calorimètre et donc à une augmentation de l'énergie thermique E th.
Les deux formes d'énergie exprimées en newtonmètres (Nm) et en joules (J) peuvent être saisies
quantitativement par la mesure de la température  et du nombre de tours ; l'expérience a ainsi prouvé leur équivalence numérique, soit : Em = Eth.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur timer ou timer S

524 010
524 200
524 034 ou 524 074

1 adaptateur température
1 sonde de température NiCr-Ni
ou
1 adaptateur NiCr-Ni S

524 045
666 193
524 0673
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1 sonde de température NiCr-Ni, type K

529 676

1 barrière lumineuse, infrarouge
1 câble de connexion à 6 pôles, 1,5 m
1 appareil de base pour déterminer
l'équivalent mécanique de la chaleur
1 calorimètre
par ex.
calorimètre à eau
ou
calorimètre en cuivre avec chauffage
ou
calorimètre en aluminium avec chauffage
ou
grand calorimètre en aluminium avec
chauffage
1 pince de table, simple
1 pied en V, petit modèle
1 tige, 10 cm
1 tige, 25 cm
1 noix avec pince
1 masse marquée avec crochet, 5 kg
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

337 46
501 16
388 00

388 01
388 02
388 03

388 04
301 07
300 02
300 40
300 41
301 11
388 24

Montage expérimental (voir schéma)













Fixer l'appareil de base pour déterminer l'équivalent mécanique de la chaleur à un coin de la table.
Fixer la pince de table sur le bord de la table à env. 40 cm du support en plastique de l'appareil de
base. Utiliser la tige de 25 cm pour installer la noix avec pince ainsi que représenté sur la figure, en
vue de la fixation ultérieure de la sonde de température.
Placer le calorimètre avec le perçage tourné vers le haut et verser de l'eau dans ce dernier.
Introduire le joint dans le trou et le maintenir en place avec le bouchon fileté.
Placer le vase calorimétrique rempli d'eau dans l'appareil de base. Pour ce faire, enficher le goujon
à la base du calorimètre dans la fente du support en plastique et les faire tourner pour qu'ils enclenchent et que le vase calorimétrique soit bien en place.
Introduire la sonde de température le plus profondément possible dans l'ouverture du calorimètre
et visser le bouchon fileté du calorimètre. Fixer la sonde de température avec le matériel support
déjà préparé conformément à la figure.
Placer la masse de 5 kg en dessous du vase calorimétrique.
Enrouler le fil de nylon autour du calorimètre en lui faisant faire env. 4 (maximum 6) tours et l'attacher à la masse de 5 kg posée par terre. La masse doit pendre vers l'avant du côté de la manivelle.
Actionner la manivelle et s'assurer que la masse de 5 kg est soulevée sur quelques centimètres et
se maintient à une hauteur constante même si on continue de tourner la manivelle. Si elle est remonte trop, réduire le nombre de tours du fil de nylon ; si elle ne décolle pas du sol, augmenter le
nombre de tours.
Utiliser le pied en V pour positionner la barrière lumineuse ainsi que représenté sur la figure afin de
mesurer les tours effectués nEA1 (= nombre d'obscurcissements) puis la connecter à l'entrée A du
Sensor-CASSY par le biais de l'adaptateur timer.
Brancher la sonde de température pour la mesure de la température B11 à l'entrée B du SensorCASSY par le biais de l'adaptateur température (douille T1).

Procédure expérimentale





Charger les paramétrages
Régler l'obscurcissement sur zéro en cliquant sur —> 0 <— dans les paramétrages nEA1.
Lancer la mesure avec F9.
Tourner la manivelle tout en mesurant l'augmentation de la température en fonction du nombre de
tours exécutés.
Une fois la température finale souhaitée B11 atteinte, arrêter la mesure avec F9.
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Exploitation

La température B11 est déjà représentée graphiquement en fonction du nombre de tours nEA1 pendant la mesure. Le graphe préparé Exploitation restitue l'énergie thermique en fonction de l'énergie
mécanique produite en tournant la manivelle tout en luttant contre le frottement. L'énergie mécanique Em est donnée par le produit de la force de frottement F par la distance parcourue s:
Em = Fs
avec F = mg
F = force de frottement
m = masse de la masse marquée = 5 kg
2
g = accélération de la pesanteur = 9,81 m/s
et s = Nd
s = distance parcourue
N = nombre de tours
d = diamètre du calorimètre = 0,047 m
On a donc désormais pour l'énergie mécanique : Em = mgdN.
L'augmentation de l'énergie thermique suite à l'élévation de température est exprimée par :
Eth = C(2 - 1)
La capacité thermique C dépend du calorimètre utilisé et doit être inscrite dans les paramétrages C,
conformément au tableau suivant :
Calorimètre
Eau (388 01)
Cuivre (388 02)
Aluminium(388 03)
Aluminium, grand (388 04)

Capacité thermique C/(J/K)
40 + mH2O/g  4,2 (avec la masse de l'eau en g)
264 + 4,2 (pour 1 g de charge d'eau dans le perçage)
188 + 4,2 (pour 1 g de charge d'eau dans le perçage)
384 + 4,2 (pour 1 g de charge d'eau dans le perçage)

L'équivalence entre l'énergie mécanique Em et l'énergie thermique Eth peut être vérifiée par modélisation d'une droite passant par l'origine. La pente de la droite passant par l'origine est habituellement
inférieure à 1. Ceci résulte des pertes de chaleur non saisies telles que, par exemple, le contact thermique entre le calorimètre et le fil de nylon ou le support en plastique.
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Conversion de l'énergie électrique en énergie thermique

Variante :

Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Danger d'implosion : le vase de Dewar est un appareil en verre sous vide poussé, avec des parois
minces ; il peut éclater en cas de contrainte mécanique.
Ne pas cogner le vase de Dewar et ne pas le faire tomber.
Ne pas faire tomber d'objets durs dans la paroi en verre.
Ne pas rayer la paroi en verre avec des objets pointus.
Description de l'expérience
L'énergie caractérise un travail accumulé. Elle peut prendre plusieurs formes et passer d'une forme à
une autre sans perdre ses capacités énergétiques. L'énergie totale est conservée dans un système
www.ld-didactic.com

CASSY Lab

181

clos lors des processus de conversion. L'énergie compte parmi les grandeurs fondamentales de la
physique.
Dans cette expérience, il s'agit de procéder à la mise en évidence expérimentale de l'équivalence
entre l'énergie électrique Eel et l'énergie thermique Eth. Pour ce faire, l'énergie électrique Eel fournie
dans l'expérience dans le filament chauffant (ou spirale chauffante) est convertie en chaleur E th. Ceci
entraîne une élévation de la température du calorimètre (ou de l'eau dans laquelle est plongée la spirale chauffante). Il est possible de saisir quantitativement les deux formes d'énergie exprimées en
watts par seconde (Ws) et joules (J) pour une tension constante U en mesurant simultanément le
courant I et la température  en fonction du temps t ; l'expérience a ainsi prouvé leur équivalence : E el
= Eth.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab

524 010
524 200

1 adaptateur température
1 sonde de température NiCr-Ni
ou
1 adaptateur NiCr-Ni S
1 sonde de température NiCr-Ni, type K

524 045
666 193

1 source de tension, 0...12 V par ex.
transformateur variable TBT S
1 calorimètre avec cordon,
par ex.
calorimètre en cuivre avec chauffage
paire de câbles de connexion pour calorimètre
ou
calorimètre en aluminium avec chauffage
paire de câbles de connexion pour calorimètre
ou
grand calorimètre en aluminium avec
chauffage
paire de câbles de connexion pour calorimètre
ou
appareil pour déterminer l'équivalent
électrique de la chaleur
vase de Dewar
bécher, forme basse, Duran, 250 ml
éprouvette graduée, pied en plastique,
250 ml
paire de câbles, 50 cm, rouge et bleu
câble d'expérience, 50 cm, noir
1 paire de câbles, 50 cm, rouge et bleu
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 0673
529 676

521 35

388 02
388 06

388 03
388 06

388 04
388 06

384 20
386 48
664 103
665 755
501 45
501 28
501 45

Montage expérimental avec calorimètre (voir schéma)






Placer le calorimètre avec le perçage tourné vers le haut et verser de l'eau dans ce dernier.
Introduire le joint dans le trou et le maintenir en place avec le bouchon fileté.
Introduire la sonde de température le plus profondément possible dans l'ouverture du calorimètre
et visser le bouchon fileté du calorimètre.
Ainsi qu'illustré, brancher le système CASSY au transformateur variable TBT S pour ainsi pouvoir
mesurer le courant et la tension.
Brancher l'enroulement chauffant du calorimètre à l'entrée A du Sensor-CASSY (pour ce faire,
assembler les grandes fiches bananes et connecter un câble à la douille de sécurité U bleue et un
autre à la douille de sécurité U rouge)
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Brancher la sonde de température pour la mesure de la température B11 à l'entrée B du SensorCASSY par le biais de l'adaptateur température (douille T 1).

Montage expérimental avec l'appareil pour déterminer l'équivalent électrique de la chaleur (voir
schéma)









Utiliser l'éprouvette graduée pour verser env. 200 ml d'eau dans le vase de Dewar.
Placer l'appareil pour déterminer l'équivalent électrique de la chaleur dans le vase de Dewar et
fixer le couvercle à l'aide des ressorts.
Plonger la sonde de température équipée du joint par dessus le bouchon en caoutchouc dans le
vase de Dewar. La sonde de température devrait être maintenue par le joint de manière à ce que
la pointe du capteur soit située en dessous de la spirale chauffante. La pointe de la sonde de température ne doit toutefois pas toucher le fond du vase de Dewar.
Ainsi qu'illustré, brancher le système CASSY au transformateur variable TBT S pour ainsi pouvoir
mesurer le courant et la tension.
Brancher les spirales chauffantes en montage en série à l'entrée A du Sensor-CASSY (pour ce
faire, brancher le câble de l'une des spirales chauffantes à la douille de sécurité U bleue et l'autre à
la douille de sécurité U rouge puis relier les raccords encore libres des deux spirales chauffantes
par un câble noir)
Brancher la sonde de température pour la mesure de la température B11 à l'entrée B du SensorCASSY par le biais de l'adaptateur température (douille T 1).

Remarque pour l'expérimentation
Pour réaliser l'expérience avec l'appareil pour déterminer l'équivalent électrique de la chaleur, l'eau
doit être agitée pendant que la tension est enclenchée afin de garantir un échauffement uniforme.
Pour ce faire, lentement agiter l'agitateur de haut en bas durant la mesure.
Procédure expérimentale








Charger les paramétrages
Sélectionner Tension UA1 comme grandeur mesurée dans les paramétrages IA1.
Mettre le transformateur variable TBT S en route et régler la tension U A1 sur env. 9 V (calorimètre)
ou env. 4 V (équivalent électrique de la chaleur).
Relever la valeur mesurée UA1 exacte et l'inscrire comme paramètre dans les paramétrages U.
Arrêter à nouveau le transformateur variable TBT S et sélectionner cette fois-ci Courant IA1
comme grandeur mesurée et 0 .. 2,1 A comme gamme de mesure dans les paramétrages UA1.
Lancer la mesure avec F9.
Dès qu'une température initiale B11 constante est atteinte, mettre le transformateur variable TBT
S en marche et l'arrêter à nouveau lorsque la température finale B11 est atteinte.
Lorsqu'une température finale constante est atteinte, arrêter la mesure avec F9.

Exploitation
La température B11 et le courant IA1 sont déjà représentés graphiquement en fonction du temps pendant la mesure. Le graphe préparé Exploitation restitue l'énergie thermique Eth = C  (B11 - 1) en
fonction de l'énergie électrique Eel =  UIt. La capacité thermique C dépend du calorimètre utilisé et
doit être inscrite dans les paramétrages C conformément au tableau suivant :
Calorimètre
Capacité thermique C/(J/K)
Cuivre (388 02)
264 + 4,2 (pour 1 g de charge d'eau dans le perçage)
Aluminium (388 03)
188 + 4,2 (pour 1 g de charge d'eau dans le perçage)
Aluminium, grand (388 04)
384 + 4,2 (pour 1 g de charge d'eau dans le perçage)
App. p. équiv. élec. de la chaleur (384 20) (mH2O/g + 24)  4,2 (avec la masse de l'eau en g und et
avec vase de Dewar (386 48)
équivalent en eau m D = 24 g du vase de Dewar)
L'équivalence entre l'énergie électrique Eel et l'énergie thermique Eth peut être vérifiée par modélisation d'une droite passant par l'origine. La pente de la droite passant par l'origine est habituellement
légèrement inférieure à la valeur attendue égale à 1 ; ceci résulte éventuellement des pertes de chaleur par rayonnement thermique et se manifeste surtout dans le cas de mesures longue durée où l'on
constate que les données mesurées s'écartent nettement de la droite passant par l'origine.
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Astuce
Une variante consiste à évaluer la mesure manuellement : pour ce faire, déterminer la valeur
moyenne de la température initiale 1 et de la température finale 2 (cliquer avec le bouton droit de la
souris sur valeur moyenne) et calculer l'énergie thermique Eth = C  (2 - 1). Déterminer la durée de
l'apport d'énergie électrique avec mesurer la différence (Alt+D). Calculer ensuite Eel = U  I  t et
comparer la valeur obtenue avec Eth.
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Diagramme pV d'un moteur à air chaud

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseils de sécurité









Avant chaque expérience, s'assurer que la plaque chauffante est bien placée suivant les encoches
et que le filament chauffant ne touche pas le piston de refoulement.
La tête chauffante du moteur à air chaud peut devenir très chaude et les bielles des pistons de
travail et de refoulement risquent d'occasionner des blessures lorsque le moteur tourne. Des cages
de protection contre les contacts doivent donc toujours être utilisées lorsque le moteur est en
marche.
Ne pas utiliser le moteur sans circuit d'eau de réfrigération. Le moteur peut aussi bien être utilisé
sur la conduite d'eau qu'avec une pompe de circulation et un réservoir d'eau rempli d'eau (sans
tartre) distillée ou bouillie.
Si le débit venait à s'affaiblir lors du fonctionnement avec de l'eau du robinet, rincer tout le système
avec une solution de détartrage chaude.
Les deux pistons du moteur à air chaud doivent être lubrifiés régulièrement avec de l'huile de silicone. Pour ce faire, le plus simple est d'enlever la plaque chauffante, d'amener le piston de refoulement à sa position la plus basse et d'appliquer l'huile de silicone avec une paille et une pissette
de manière à ce qu'elle s'écoule vers le bas sur la paroi du piston en partant du joint supérieur.
Comme le joint n'est pas parfaitement étanche, suffisamment d'huile parvient aussi au joint inférieur au bout d'un laps de temps assez bref.
Si le moteur n'est pas suffisamment lubrifié, il devient bruyant et ne tourne qu'à vitesse de rotation
réduite.
Ne pas brancher la bobine secteur (562 21) sans noyau de transformateur.
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Description de l'expérience
Les cycles thermodynamiques sont souvent représentés sous forme de courbes fermées, dans un
diagramme pV (p: pression, V: volume). Le travail prélevé du système ou cédé au système, selon le
sens du cycle, correspond ainsi à l'aire délimitée par la courbe.
Dans l'expérience, on trace le diagramme pV du moteur à air chaud en tant que moteur thermique. Un
capteur de pression mesure la pression p dans le cylindre en fonction du temps t et un capteur de
déplacement enregistre la position s du piston de travail à partir de laquelle le volume V enfermé est
calculé. Les valeurs mesurées sont directement représentées sur l'écran, dans un diagramme pV.
Pour une exploitation ultérieure, on calcule le travail mécanique

réalisé sous forme de frottement du piston à chaque cycle.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab

524 010
524 200

1 adaptateur source de courant
1 avec capteur de déplacement et
paire de câbles, 100 cm, rouge et bleu
ou
1 capteur de mouvement de rotation S

524 031
529 031
501 46

1 adaptateur B
avec capteur de pression et
câble de connexion à 6 pôles
ou
1 capteur de pression S, ±2000 hPa

524 038
529 038
501 16

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

388 182
309 48
352 08
562 11
562 12
562 21
562 18
307 70
388 181
521 230
604 307
501 33

moteur à air chaud
fil de pêche
ressort à boudin
noyau en U avec joug
agrafe d'assemblage
bobine secteur à 500 spires
bobine TBT à 50 spires
tuyaux en PVC, Ø 8 mm
pompe immersible 12 V
alimentation TBT
bidon
câbles, 100 cm, noirs
réservoir d'eau 10 l
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 082

524 064

Montage expérimental (voir schéma)
Le transformateur décomposable est monté et le joug est bien fixé.
La plaque chauffante est montée conformément au mode d'emploi et le chauffage est raccordé aux
deux douilles extérieures de la bobine TBT à l'aide des câbles d'expérience.
Le tuyau du capteur de pression est branché à la tubulure de pression de la bielle du piston de travail.
Le capteur de pression est raccordé à l'entrée B du Sensor-CASSY par le biais de l'adaptateur B. Le
capteur pour transducteur de déplacement est fixé avec deux fiches d'accouplement sur la plaque de
base, un fil est enroulé conformément au schéma, et le raccordement à l'entrée A est assuré via
l'adaptateur source de courant. Le piston de travail a vers le bas une tige avec oeillet pour fixer le fil.
Le ressort de rappel est accroché dans le trou sur la tête du bâti. Il doit déjà être un peu tendu au
point mort bas. Enrouler le fil deux fois autour de la poulie du capteur pour le transducteur de mouvement pour qu'aucun glissement ne survienne! Le potentiomètre doit être positionné de telle sorte qu'un
3
volume d'env. 50 cm soit affiché au point mort haut du cylindre de travail.
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Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Test du bon réglage du capteur pour le transducteur de mouvement: On fait tourner le moteur à
fond à la main tout en observant si l'affichage du volume est compris dans la gamme de mesure.
Si tel n'est pas le cas, détendre légèrement le fil et faire tourner la roue du capteur de mouvement
jusqu'à ce que l'affichage soit correct.
Enclencher le chauffage à l'aide de l'interrupteur sur la bobine secteur. Au premier démarrage, il
est ingénieux d'attendre près d'1 minute avant de lancer le moteur pour que le gaz soit suffisamment chaud pour un démarrage facile. Pour les autres expériences, on peut démarrer le moteur
lorsque le filament chauffant se met à rougir.
Lancer la mesure avec F9. Le nombre prédéfini de points de mesure est mesuré et représenté
automatiquement; la mesure est réglée sur quelques tours pour ainsi simplifier l'intégration décrite
ci-après.

Exploitation
Détermination du volume (déjà réalisée dans l'exemple): Le diamètre intérieur du cylindre de travail
2
est de 60 mm, ceci donnant une surface du piston de 28,3 cm . Combiné à la distance sA1, on obtient
alors la formule pour le volume avec l'appareil de mesure adéquat.
Le travail par cycle s'obtient à partir de la surface délimitée, de la manière suivante: sélectionner calculer l'intégrale (surface de pic) dans le menu exploitation (cliquer dans le graphe avec le bouton droit
de la souris) et marquer un cycle (cliquer sur le point initial et parcourir le cycle avec le bouton de la
souris enfoncé). Les points de mesure intervenant dans l'intégration sont représentés d'une autre
couleur. En principe, on ne réussit pas à acquérir tous les points de mesure d'un cycle; mais cela est
sans importance pour le calcul de la surface si un ou deux points sont substitués par une droite. Une
fois le bouton de la souris relâché, l'aire est marquée et son contenu est affiché dans la ligne d'état.
3

Dans l'exemple, on obtient pour le travail W environ W = 18900 hPacm = 1,89 Nm.
Remarque
La puissance du moteur est donnée par P = W  f avec la vitesse de rotation à vide f.
La fréquence f peut se déterminer avec une barrière lumineuse et un compteur. Une autre possibilité
est le recours au Spectre de fréquences (cliquer dessus avec la souris). Pour une meilleure résolution en fréquence, il faut par contre qu'il y ait plus de valeurs mesurées enregistrées qu'il n'y en a dans
l'exemple (augmenter le nombre dans la fenêtre des paramètres de mesure en le faisant passer de
125 par ex. à 2000).
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Loi de Coulomb

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Prudence en cas d'utilisation de haute tension
La fiche qui conduit une haute tension ne doit toucher ni l'expérimentateur, ni des éléments du montage expérimental, d'autant plus que ni le capteur de force, ni le Sensor-CASSY ne sont protégés
contre la haute tension.
Du reste, l'écartement entre le câble haute tension et l'autre câble isolé doit être maintenu maximal
durant toute la procédure expérimentale.
Description de l'expérience
Deux sphères électrisées avec des charges de même signe ou de signes opposés exercent une force
l'une sur l'autre. Cette force est proportionnelle à la charge Q de chaque sphère et inversement pro2
portionnelle au carré de la distance x entre les sphères. La proportionnalité F ~ 1/x est vérifiée.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab

524 010
524 200

1 adaptateur pont
avec capteur de force et
câble de connexion à 6 pôles, 1,5 m
ou
1 capteur de force S, ±1 N

524 041
314 261
501 16

1 adaptateur source de courant
1 avec capteur de déplacement et
paire de câbles, 100 cm, rouge et bleu
ou

524 031
529 031
501 46

524 060
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1 capteur de mouvement de rotation S

524 082

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

521 721
501 05
314 263
460 82
337 00
460 95
590 02
532 16
300 41
300 02
301 01
337 04
301 07
309 48
500 414
500 444

alimentation haute tension, 25 kV
câble haute tension
jeu de corps conducteurs
rail métallique de précision
chariot de mesure 1
cavalier à pince
fiche à ressort
tige de connexion
tige, 25 cm
pied en V, petit modèle
noix Leybold
jeu de masses d'entraînement
pince de table simple
fil de pêche
câble d'expérience, 25 cm, noir
câbles d'expérience, 100 cm, noirs
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

Montage expérimental (voir schéma)
Le capteur de force est raccordé à l'entrée A du Sensor-CASSY par l'intermédiaire de l'adaptateur
pont. Une des sphères du jeu de corps conducteurs est enfichée sur le capteur de force par le biais de
la pièce intermédiaire isolante. La deuxième sphère est enfichée sur le chariot de mesure qui se déplace librement sur le rail métallique de précision jusqu'au cavalier à pince.
La mesure de l'écartement des sphères est réalisée via le capteur pour le transducteur de mouvement
sur l'adaptateur source de courant à l'entrée B du Sensor-CASSY. Pour ce faire, on tend un fil partant
du chariot de mesure avec une masse au bout via la poulie de renvoi du capteur pour le transducteur
de mouvement. L'affichage de la distance sB1 doit également augmenter lorsque la distance augmente
et indiquer 0 cm en cas de contact.
Pour des raisons de sécurité, l'adaptateur source de courant et le capteur de force doivent être reliés
à la terre. Pour ce faire, le capteur de force est à relier à la douille de mise à la terre de l'alimentation
haute tension à l'aide d'une fiche à ressort et d'un câble d'expérience.
Remarques pour l'expérimentation
Pour le succès expérimental, il est important de pouvoir appliquer une charge suffisante sur les
sphères et d'être sûr que la charge reste bien sur les sphères (tout au moins pendant la durée de l'expérience). Une fois les deux sphères électrisées, une force d'au moins 5 mN devra être mesurée pour
une distance de 0,5 cm et elle devra rester constante pendant quelques secondes. Si tel n'est pas le
cas:






nettoyer les isolants et les sphères (par ex. avec de l'eau et du liquide vaisselle, rincer ensuite
avec de l'eau distillée)
sécher les isolants et les sphères (par ex. en faisant attention avec la flamme non luminescente
d'un bec Bunsen ou avec l'air chaud d'un sèche-cheveux)
faire en sorte qu'il n'y ait aucune flamme vive de part et d'autre du montage expérimental, pendant
la réalisation de l'expérience (il y aurait sinon ionisation de l'air)
Essayer d'autres sources pour l'électrisation à la place de la source haute tension (par ex. une tige
en PVC électrisée par frottement sur les cheveux fraichement lavés)
Un temps sec est une condition sine qua non

Procédure expérimentale





Charger les paramétrages
Calibrer le zéro de la distance – pour cela, faire en sorte que les sphères se touchent, sélectionner
Corriger dans les paramétrages sB1, entrer 3,8 cm comme première valeur prescrite
(=écartement des deux centres des sphères) et sélectionner Corriger l'offset
Prendre la position de départ avec environ 0,5 cm entre les deux sphères
Dériver les charges des deux sphères via la tige de raccordement mise à la terre
Régler le zéro de la force – pour cela, activer —> 0 <— dans les paramétrages FA1 (éventuellement plusieurs fois) et si nécessaire, allumer la LED Smooth sur l'adaptateur pont avec LED on/off
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Electriser les sphères avec des charges de même signe ou de signes opposés – pour ce faire,
placer sur l'alimentation haute tension un pôle à la terre et l'autre à chaque fois sur une sphère
pendant quelques secondes. Il devra se régler une force d'au moins 5 mN (voir ci-dessus les remarques pour l'expérimentation). Si souhaité, le zéro du capteur de force (et donc de l'axe y du
graphe) peut être modifié dans les paramétrages FA1 et quitter sa position médiane pour se positioner à gauche ou à droite.
Lancer la mesure avec F9
Déplacer le chariot de mesure à la main pour qu'il s'éloigne du capteur de force
A une distance d'environ 15 cm, arrêter la mesure en réappuyant sur F9

Exploitation
Le graphe F(x) apparaît déjà pendant la mesure. La loi de Coulomb peut maintenant être vérifiée par
2
2
une régression hyperbolique 1/x ou par conversion de l'axe x en axe 1/x (cliquer sur l'axe avec le
bouton droit de la souris) suivi d'une régression linéaire.
2

On constate alors que la proportionnalité F ~ 1/x est valable seulement à partir d'un écartement d'environ 6 cm des deux centres des sphères. Pour des éloignements moins grands, l'écartement devrait
être corrigé étant donné qu'il ne s'agit pas de charges ponctuelles.
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Force dans le champ magnétique d'une bobine sans fer

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
La densité magnétique ou plus simplement le champ magnétique B est une grandeur vectorielle. Une
force F qui dépend de la valeur et de la direction de la vitesse ainsi que de l'intensité et de la direction
du champ magnétique agit sur une charge q qui se déplace à la vitesse v dans le champ magnétique
B. On a
F = q (v × B).
Cette force dite force de Lorentz F est elle aussi une grandeur vectorielle et est à la verticale sur le
plan donné par v et B.
La force sur un conducteur parcouru par un courant dans un champ magnétique peut être considérée
comme la somme de chacune des forces sur les porteurs de charge en mouvement qui constituent le
courant. La force de Lorentz F agit sur chaque porteur de charge q qui se déplace à la vitesse de déplacement v. Il en résulte pour un conducteur droit la force totale
F = q nAs (v × B),
car le nombre de porteurs de charge dans le conducteur est le produit obtenu avec la densité des
porteurs de charge n, la section du conducteur A et la longueur s de la section du conducteur située
dans le champ magnétique.
Il est d'usage d'introduire le vecteur s tourné vers le segment de conducteur. Du reste, le produit qnAv
correspond à l'intensité de courant I. La force d'un champ magnétique sur un segment de conducteur
droit parcouru par un courant est ainsi donnée par
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F = I (s × B)
et la valeur de la force par
F = I s B,
si s e B sont perpendiculaires entre eux. La force F et l'intensité de courant I sont donc proportionnelles l'une par rapport à l'autre, le facteur de proportionnalité étant sB.
Dans l'expérience, on mesure la force sur une boucle conductrice dans le champ magnétique homogène d'une bobine sans fer en fonction du courant I de la boucle conductrice. Le champ magnétique
homogène est généré dans une longue bobine sans fer fendue avec une boucle conductrice fixée sur
le capteur de force et de longueur s = 8 cm insérée dans la fente. Seule la partie horizontale du conducteur génère une composante de force qui peut être mesurée par le capteur de force. La densité
magnétique B peut ainsi être déterminée à partir de la proportionnalité existant entre la force F et le
courant I de la boucle conductrice.
L'avantage de la bobine sans fer est que la densité magnétique B à l'intérieur de celle-ci est facile à
calculer et à comparer avec la valeur déterminée expérimentalement. Pour une longue bobine sans
fer, on a
B = µ0N IC / L
-7

avec la constante de champ magnétique µ0 = 410 Vs/Am, le nombre de spires N de la bobine sans
fer, le courant de la bobine IC et la longueur L de la bobine sans fer.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab

524 010
524 200

1 adaptateur pont
avec capteur de force et
câble de connexion à 6 pôles, 1,5 m
ou
1 capteur de force S, ±1 N

524 041
314 261
501 16

1 adaptateur 30 A
1 support pour boucles conductrices
1 jeu de boucles conductrices pour
la mesure de la force
1 bobine de champ d = 120 mm
1 support pour bobines et tubes
1 alimentation à courant fort
1 alimentation CA/CC, 0...15 V
1 pied en V, petit modèle
1 tige, 47 cm
1 noix Leybold
1 câble d'expérience, 50 cm, bleu
2 câbles d'expérience, 100 cm, rouges
2 câbles d'expérience, 100 cm, bleus
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 043
314 265

524 060

516 34
516 244
516 249
521 55
521 501
300 02
300 42
301 01
501 26
501 30
501 31

Montage expérimental (voir schéma)
Le capteur de force tient la boucle conductrice de 8 cm de long avec le support pour boucles conductrices et est positionné de manière à ce que la boucle conductrice s'insère dans la fente de la bobine
sans fer. La boucle conductrice ne doit pas toucher la bobine sans fer. Les deux douilles de 4 mm sur
la face inférieure du capteur de force sont conçues comme des points d'alimentation pour le support
pour boucles conductrices. Elles ne sont pas câblées par voie interne. Le capteur de force est branché à l'entrée A du Sensor-CASSY par le biais de l'adaptateur pont.
Le courant circule de l'alimentation 20 A via l'adaptateur 30 A à l'entrée B du Sensor-CASSY à travers
la boucle conductrice puis revient à l'alimentation. Le courant de la deuxième alimentation 5 A circule
à travers la bobine sans fer.
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Procédure expérimentale








Charger les paramétrages
Dans les paramétrages force FA1, régler le capteur de force sur zéro en sélectionnant —> 0 <— et
si besoin est, enclencher la LED Smooth sur l'adaptateur pont par LED on/off
Eventuellement Corriger la valeur du courant en la réglant sur 0 A dans les paramétrages courant
IB1 (pour ce faire, réglez la première valeur prescrite sur 0 A puis activer Corriger l'offset)
Régler environ IC = 5 A sur l'alimentation de la bobine sans fer
Faire passer le courant I de la boucle conductrice de 0 à 20 A par pas de 2 à 5 A et relever à
chaque fois les valeurs mesurées avec F9. Pour supprimer une mesure erronée du tableau, activer
Effacer la dernière ligne du tableau (cliquer sur le tableau avec le bouton droit de la souris)
Si seules des forces négatives sont mesurées, permuter les raccords sur le support pour boucles
conductrices
Réaliser l'expérience assez rapidement vu que la boucle conductrice et le support pour boucles
conductrices ne peuvent supporter une charge de 20 A que temporairement
Ramener le courant de la bobine conductrice à 0 A à la fin de l'expérience

Exploitation
La force augmente linéairement au fur et à mesure que le courant augmente. Le facteur de proportionnalité F/I = Bs s'obtient à partir de la pente d'une droite de régression. C'est ainsi qu'on peut désormais déterminer l'intensité de champ magnétique B.
Dans l'exemple, F/I = 0,138 mN/A et pour s = 0,08 m on a donc B = 1,725 mT.
D'après B = µ0N IC / L, on obtient avec les valeurs µ0 = 1,257 µVs/Am, N = 120, IC = 4,75 A et L =
0,41 m la valeur calculée de B = 1,75 mT. Les deux résultats coïncident bien dans le cadre de la précision de mesure définie.
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Force dans le champ magnétique d'un électroaimant

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Dans cette expérience, il s'agit de générer un champ magnétique homogène B par un électroaimant
avec noyau en U et garniture de pièce polaire. On mesure la force F sur une boucle conductrice parcourue par un courant en fonction de l'intensité du courant I (F proportionnelle à I). Les résultats de
mesure pour différentes longueurs s du conducteur sont présentés dans un graphe donnant une vue
d'ensemble puis ils sont exploités (F/I proportionnelle à s). Dans l'ensemble, l'équation
F = I s B
est vérifiée.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab

524 010
524 200

1 adaptateur pont
avec capteur de force et
câble de connexion à 6 pôles, 1,5 m
ou
1 capteur de force S, ±1 N

524 041
314 261
501 16

1 adaptateur 30 A

524 043

524 060
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1 support pour boucles conductrices
1 boucles conductrices pour
la mesure de la force
1 noyau en U avec joug
2 bobines à 500 spires
1 garniture de pièce polaire
1 alimentation à courant fort
1 alimentation CA/CC, 0...15 V
1 pied en V, petit modèle
1 tige, 47 cm
1 noix Leybold
2 câbles d'expérience, 50 cm, bleus
2 câbles d'expérience, 100 cm, rouges
2 câbles d'expérience, 100 cm, bleus
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

CASSY Lab
314 265
516 34
562 11
562 14
562 25
521 55
521 501
300 02
300 42
301 01
501 26
501 30
501 31

Montage expérimental (voir schéma)
Les deux bobines sont placées sur le noyau en U. Les deux pièces polaires lourdes sont placées dessus, en travers. Les supports latéraux sont réglables en hauteur. La fente peut être modifiée en déplaçant l'une des pièces polaires et ajustée avec des pièces d'écartement non aimantées.
Le capteur de force tient l'une des boucles conductrices avec le support pour boucles conductrices et
est positionné de manière à ce que la boucle conductrice s'insère dans la fente entre les pièces polaires de l'électroaimant. La boucle conductrice ne doit pas toucher la pièce polaire. Les deux douilles
de 4 mm sur la face inférieure du capteur de force sont conçues comme des points d'alimentation
pour le support pour boucles conductrices. Elles ne sont pas câblées par voie interne. Le capteur de
force est branché à l'entrée A du Sensor-CASSY par le biais de l'adaptateur pont.
Le courant circule de l'alimentation 20 A via l'adaptateur 30 A à l'entrée B du Sensor-CASSY à travers
la boucle conductrice puis revient à l'alimentation. Le courant de la deuxième alimentation 5 A circule
successivement à travers les deux bobines. Ne pas oublier ici que les champs magnétiques des deux
bobines s'additionnent (relier A à A, les deux E à l'alimentation, voir schéma).
Procédure expérimentale









Charger les paramétrages
Dans les paramétrages force FA1, régler le capteur de force sur zéro en sélectionnant —> 0 <— et
si besoin est, enclencher la LED Smooth sur l'adaptateur pont par LED on/off
Eventuellement Corriger la valeur du courant en la réglant sur 0 A dans les paramétrages courant
IB1 (pour ce faire, réglez la première valeur prescrite sur 0 A puis activer Corriger l'offset)
Régler environ 2,5 A sur l'alimentation des bobines
Faire passer le courant I de la boucle conductrice de 0 à 20 A par pas de 2 à 5 A et relever à
chaque fois les valeurs mesurées avec F9. Pour supprimer une mesure erronée du tableau, activer
Effacer la dernière ligne du tableau (cliquer sur le tableau avec le bouton droit de la souris)
Si seules des forces négatives sont mesurées, permuter les raccords sur le support pour boucles
conductrices
Réaliser l'expérience assez rapidement vu que la boucle conductrice et le support pour boucles
conductrices ne peuvent supporter une charge de 20 A que temporairement
Ramener le courant de la bobine conductrice à 0 A à la fin de l'expérience
Relever d'autres courbes de mesure avec une autre longueur s de boucle conductrice. Pour ce
faire, sélectionner Ajouter une nouvelle série dans la fenêtre des paramètres de mesure

Exploitation
Une droite de régression est déterminée pour chaque série de mesures F(I). Après chaque droite de
régression, on passe à la représentation Champ magnétique (cliquer dessus avec la souris). On
remplit ici un autre tableau en utilisant la souris pour déplacer de la ligne d'état vers le tableau (Drag &
Drop) la pente F/I qui vient d'être déterminée pour la longueur s respective de la boucle conductrice.
La longueur s de la boucle conductrice donnée en m est directement transposée dans le tableau par
l'intermédiaire du clavier. Le graphe souhaité est créé pendant l'entrée des données dans le tableau.
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Dans cette représentation, l'intensité du champ magnétique B entre les pièces polaires s'obtient à
partir de la pente de la droite de régression étant donné que F/I = Bs (dans l'exemple, le résultat est B
= 164 mN/(Am) = 164 mT).
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Force entre des conducteurs parcourus par un courant (définition de l'ampère)

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
La force F sur un conducteur de longueur s parcouru par un courant I est égale à
F = I s B
dans un champ de densité de flux magnétique B. Si la densité de flux B est suscitée par un conducteur long à une distance r, on a alors
B = const.  I / r.
C'est ainsi que la force F qui agit entre deux conducteurs parallèles, parcourus par le même courant I,
est donnée par
2

F = const. I s / r.
On définit maintenant l'intensité de courant électrique de la manière suivante (définition de l'ampère):
L'intensité du courant I a la valeur 1 A si la valeur de la force F pour une longueur s vaut
-7

F / s = 2  10 N/m
entre deux conducteurs parallèles, distants de r = 1 m, rectilignes, infiniment longs et parcourus par le
même courant électrique avec un diamètre tendant vers zéro
On pose donc:
-7

2

const. = 2  10 N/A .
En principe, const. est désigné par µ0/2 et on obtient
2

F = µ0/2I s / r
-7

2

-7

avec µ0 = 410 N/A = 410 Vs/Am.
Dans l'expérience, un conducteur de longueur s = 0,30 m est accroché au-dessus d'un autre conducteur un peu plus long à une distance r de quelques millimètres. On mesure la force F qui agit sur le
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conducteur accroché pour différentes intensités I et différents écartements r. Le résultat confirme la
définition de l'ampère.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab

524 010
524 200

1 adaptateur pont
avec capteur de force et
câble de connexion à 6 pôles, 1,5 m
ou
1 capteur de force S, ±1 N

524 041
314 261
501 16

1 adaptateur 30 A
1 support pour boucles conductrices
1 boucles conductrices pour la
définition de l'ampère
1 support à hauteur variable
1 alimentation en courant fort
1 pied en V, petit modèle
1 tige, 47 cm
1 noix Leybold
2 câbles d'expérience, 50 cm, bleus
1 câble d'expérience, 100 cm, rouge
1 câble d'expérience, 100 cm, bleu
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 043
314 265

524 060

516 33
516 31
521 55
300 02
300 42
301 01
501 26
501 30
501 31

Montage expérimental (voir schéma)
Le capteur de force tient une boucle conductrice supérieure avec le support pour boucles conductrices
et est positionné de manière à ce que l'écartement des deux boucles conductrices vaille environ 5 mm
pour une course moyenne du support à hauteur variable.
Les deux douilles de 4 mm sur la face inférieure du capteur de force sont conçues comme des points
d'alimentation pour le support pour boucles conductrices. Elles ne sont pas câblées par voie interne.
Le capteur de force est branché à l'entrée A du Sensor-CASSY par le biais de l'adaptateur pont. Le
courant circule de l'alimentation 20 A via l'adaptateur 30 A à l'entrée B du Sensor-CASSY successivement à travers les deux boucles conductrices puis revient à l'alimentation.
Maintenant, rapprocher lentement la boucle conductrice sur le support de la boucle conductrice en
suspension jusqu'à ce qu'elles entrent toutes les deux en contact (les centres des fils sont alors distants de r = 2 mm). Vérifier ici la parallélité du support à hauteur variable par rapport à la boucle conductrice en suspension et la corriger si besoin est à l'aide de ses vis de réglage.
Régler le curseur du zéro sur le support à hauteur variable sur une marque définie et régler la distance
souhaitée entre les deux boucles conductrices (par ex. r = 4 mm) par variation de la hauteur.
Pour de bons résultats de mesure, il faut ici des ajustages très minutieux.
Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Dans les paramétrages force FA1, régler le capteur de force sur zéro en sélectionnant —> 0 <— et
si besoin est, enclencher la LED Smooth sur l'adaptateur pont par LED on/off
Eventuellement Corriger la valeur du courant en la réglant sur 0 A dans les paramétrages courant
IB1 (pour ce faire, réglez la première valeur prescrite sur 0 A puis activer Corriger l'offset)
Faire passer le courant I de la boucle conductrice de 0 à 20 A par pas de 2 à 5 A et relever à
chaque fois les valeurs mesurées avec F9. Pour supprimer une mesure erronée du tableau, activer
Effacer la dernière ligne du tableau (cliquer sur le tableau avec le bouton droit de la souris)
Si seules des forces négatives sont mesurées, permuter les raccords sur le support pour boucles
conductrices
Réaliser l'expérience assez rapidement vu que la boucle conductrice et le support pour boucles
conductrices ne peuvent supporter une charge de 20 A que temporairement
Ramener le courant de la bobine conductrice à 0 A à la fin de l'expérience
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Relever d'autres courbes de mesure avec une autre longueur s de boucle conductrice. Pour ce
faire, sélectionner Ajouter une nouvelle série dans la fenêtre des paramètres de mesure

Exploitation
Une parabole est modélisée pour chaque série de mesures F(I). Après chaque parabole, on passe à
la représentation Définition de l'ampère (cliquer dessus avec la souris). On remplit ici un autre tableau en utilisant la souris pour déplacer de la ligne d'état vers le tableau (Drag & Drop) le paramètre
2
F/I de la parabole qui vient d'être déterminée pour la distance r respective entre les boucles conductrices. La distance r entre les boucles conductrices est directement transposée dans le tableau par
l'intermédiaire du clavier. Le graphe souhaité est créé pendant l'entrée des données dans le tableau.
Dans cette représentation, la constante de la définition de l'ampère s'obtient comme suit à partir du
2
paramètre F/I r d'une régression hyperbolique 1/x:
2

2

µ0/2 = F/I r / s = F/I r / 0,3 m.
Pour l'exemple, cela signifie que
2

-7

2

-7

µ0/2 = 0,000062 mNm/A / 0,3 m = 2,110 N/A = 2,110 Vs/Am.
Une alternative consiste dans la représentation de la définition de l'ampère sur l'axe x en une conversion de r en 1/r (cliquer sur l'axe avec le bouton droit de la souris). Dans cette représentation, on obtient µ0/2 par une régression linéaire.
Remarque
La mesure comprend des erreurs systématiques. D'une part le conducteur a une longueur finie, ce qui
signifie qu'à l'extrémité du conducteur, le champ magnétique qui règne n'est plus celui supposé et
qu'ici les forces s'amenuisent, d'autre part, une petite composante de force opposée se produisant
dans la partie supérieure retour du conducteur agit sur le conducteur en suspension.
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Saut de tension (loi de l'induction de Faraday)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Faraday a trouvé en 1831 que chaque variation du flux magnétique  à travers une boucle conductrice fermée induit une tension électrique dans celle-ci. Le flux magnétique est donné par l'intégrale de
surface de la boucle conductrice de densité de flux magnétique ou induction B
.
Il montre notamment que cette f.é.m. induite est proportionnelle à la variation temporelle du flux magnétique  et donc que le saut de tension

ne dépend que du changement du flux magnétique. Pour finir, il découvrit la loi de l'induction de Faraday

On mesure la f.é.m. induite U(t) pour différentes densités de flux magnétique B et différents nombres
de spires N de diverses bobines puis on détermine l'intégrale de temps dans l'exploitation d'une
courbe relevée et ainsi le saut de tension pour vérifier en fin de compte la loi de l'induction de Faraday.
Matériel requis
1
1
2
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
barreaux cylindriques aimantés
bobine à 250 spires
bobine à 500 spires
bobine à 1000 spires
paire de câbles, 100 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
510 11
562 13
562 14
562 15
501 46
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Montage expérimental (voir schéma)
Une bobine est branchée à l'entrée A du Sensor-CASSY.
Procédure expérimentale
a) Mesure en fonction du flux magnétique 








Charger les paramétrages
Brancher la bobine à 250 spires à l'entrée A
Lancer la mesure avec F9
Introduire 1 aimant jusqu'au milieu puis le retirer
Arrêter la mesure avec F9 (ou arrêt automatique au bout de 10 s)
Lancer la mesure avec F9 et attendre jusqu'à ce que la nouvelle mesure soit tellement avancée
qu'elle ne recouvre plus la vieille mesure
Introduire 2 aimants jusqu'au milieu puis les retirer
Arrêter la mesure avec F9 (ou arrêt automatique au bout de 10 s)

b) Mesure en fonction du nombre de spires N













Charger les paramétrages
Brancher la bobine à 250 spires à l'entrée A
Lancer la mesure avec F9
Introduire l'aimant jusqu'à la moitié puis le retirer
Arrêter la mesure avec F9 (ou arrêt automatique au bout de 10 s)
Brancher la bobine à 500 spires à l'entrée A
Lancer la mesure avec F9 et attendre que la nouvelle mesure soit tellement avancée qu'elle ne
recouvre plus la vieille mesure
Introduire l'aimant jusqu'au milieu puis le retirer
Arrêter la mesure avec F9 (ou arrêt automatique au bout de 10 s)
Brancher la bobine à 1000 spires à l'entrée A
Lancer la mesure avec F9 et attendre que la nouvelle mesure soit tellement avancée qu'elle ne
recouvre plus la vieille mesure
Introduire l'aimant jusqu'au milieu puis le retirer
Arrêter la mesure avec F9 (ou arrêt automatique au bout de 10 s)

Exploitation
Dans la partie expérimentale a), il est facile de constater par intégration que les sauts de tension lors
de l'introduction de l'aimant dans une bobine ou lors de son retrait de celle-ci ont la même valeur mais
un signe différent, d'où

L'utilisation de 2 aimants confirme en supplément une proportionnalité entre les sauts de tension et le
nombre d'aimants utilisés ou la différence générée du flux magnétique

Par différentiation, la loi de l'induction de Faraday

est ainsi vérifiée.
Le flux magnétique à travers une bobine dépend aussi du nombre de spires N de celle-ci, étant donné
que chaque spire connaît la différence de flux 0 et que le flux total est donné par  = N 0.
Si on considère maintenant dans la partie expérimentale b) la subordination d'un saut de tension au
nombre de spires N de la bobine utilisée, cette relation peut aussi être vérifiée. Pour cela, on détermine par ex. toutes les surfaces positives et on les transpose avec le nombre de spires N dans la
représentation Nombre de spires (cliquer sur la case du tableau). D'après la proportionnalité, il résulte alors à nouveau

www.ld-didactic.com

CASSY Lab

201

La pente de la droite dans la représentation des sauts de tension par rapport au nombre de spires
correspond au flux magnétique 0 qui est généré à travers les aimants dans une spire unique de la
bobine.
Astuce pour l'intégration
Pour l'intégration, il faut trouver le début du domaine, ce qui ne réussit pas toujours immédiatement si
plusieurs courbes de mesure sont superposées. Il est plus facile d'arrêter la mesure juste après le
saut de tension avec F9 (ne pas attendre l'arrêt automatique au bout de 10 s) et de calculer l'intégrale
tout de suite après la mesure. Si on attend ensuite pour la prochaine mesure avec le saut de tension
jusqu'à la fin des courbes de mesure précédentes, il n'y a alors aucune courbe superposée à une
autre pendant l'intégration.
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Induction par variation du champ magnétique

Variante (sans Power-CASSY):

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Les tensions et les courants générés par variation de champs magnétiques sont appelés forces électromotrices induites et courants induits, quant au processus en soi, il est caractérisé d'induction magnétique. Si une boucle conductrice se trouve dans un champ magnétique B, le flux magnétique qui la
traverse est donné par l'intégrale de surface de la boucle conductrice
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.
Si à la place d'une boucle conductrice, il s'agit d'une bobine avec un nombre de spires N1, toutes perpendiculaires au champ magnétique, alors le flux magnétique  augmente conformément à
Si le champ magnétique B ne change pas, le flux magnétique  reste constant lui aussi. En cas de
variation temporelle du champ magnétique et donc du flux magnétique à travers la surface de la bobine, une f.é.m. est induite dans la bobine, et avec elle un courant dont l'intensité et la direction dépendent de la nature de cette variation. La loi en vigueur est la loi de Faraday

et donc

Du reste, un courant électrique génère un champ magnétique, par ex. lorsqu'une bobine est traversée
par un courant I. Pour le champ magnétique à l'intérieur d'une grande bobine cylindrique de longueur
L et avec un nombre de spires N2, on a

-7

avec µ0 = 410 Vs/Am (constante de champ magnétique).
Dans l'expérience, une grande bobine cylindrique servant de bobine de champ est traversée par un
courant I(t) variable qui crée en elle un champ magnétique B(t) variable. Des bobines d'induction rectangulaires de surface A différente et avec un nombre de spires N 1 différent sont placées dans cette
bobine de champ. Une tension U est induite dans ces bobines d'induction: elle se calcule comme suit:
.
Dans l'expérience, on vérifie que la force électromotrice induite U est bien proportionnelle à la variation temporelle dI/dt du courant I, à la surface A des bobines d'induction ainsi qu'au nombre de spires
N1 de celles-ci. Le Power-CASSY (524 011) ou le générateur de courant en triangle (521 56) conviennent particulièrement bien étant donné que la courbe temporelle du courant de sortie I peut être commandée de manière à ce que la pente | dI/dt | soit constante. La pente | dI/dt | se règle en continu de
0,2 A/s à 2,2 A/s. Par ailleurs, trois bobines d'induction de chacune N 1 = 300 spires sont à disposition:
2
2
la bobine 1 de section transversale A = 50 × 50 mm , la bobine 2 de section A = 30 × 50 mm et la
2
bobine 3 de section A = 20 × 50 mm . La bobine 1 a en plus des prises supplémentaires pour N1 =
100 et N1 = 200 spires.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

Sensor-CASSY
Power-CASSY
CASSY Lab
adaptateur µV
bobine de champ d = 120 mm
support pour tubes et bobines
jeu de bobines d'induction
câbles d'expérience, 100 cm, rouges
câbles d'expérience, 100 cm, bleus
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 011
524 200
524 040
516 244
516 249
516 241
501 30
501 31

Variante (sans Power-CASSY)
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur µV
adaptateur 30 A

524 010
524 200
524 040
524 043
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1
1
1
1
1
2
2
1

bobine de champ d = 120 mm
support pour tubes et bobines
jeu de bobines d'induction
générateur de courant triangulaire
câble d'expérience, 50 cm, bleu
câbles d'expérience, 100 cm, rouges
câbles d'expérience, 100 cm, bleus
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

CASSY Lab
516 244
516 249
516 241
521 56
501 26
501 30
501 31

Montage expérimental (voir schéma)
La grande bobine est alimentée en courant à pente | dI/dt | constante par le Power-CASSY ou par
l'alimentation en courant triangulaire. Pour cette dernière, le courant qui circule doit encore être mesuré avec l'adaptateur 30 A à l'entrée A du Sensor-CASSY. La f.é.m. induite des bobines d'induction est
saisie par l'adaptateur µV à l'entrée B.
Procédure expérimentale
a) Mesure de la force électromotrice induite U en fonction de la surface A des bobines d'induction




Charger les paramétrages
2
Placer la bobine 1 (A = 0,0025 m , N1 = 300 spires) dans la grande bobine de champ et la brancher à l'adaptateur µV
Réaliser la mesure avec F9
2
2
Recommencer la mesure avec les bobines 2 (A = 0,0015 m ) et 3 (A = 0,0010 m )

b) Mesure de la force électromotrice induite U en fonction du nombre de spires N 1 de la bobine




Charger les paramétrages
Placer la bobine 1 (N1 = 100 spires) dans la grande bobine de champ et la brancher à l'adaptateur
µV
Réaliser la mesure avec F9
Recommencer la mesure avec N1 = 200 et N1 = 300 de la bobine 1

c) Mesure de la force électromotrice induite U en fonction de dI/dt




Charger les paramétrages
Placer la bobine 1 (N1 = 300 spires) dans la grande bobine de champ et la brancher à l'adaptateur
µV
Réaliser la mesure avec F9
Recommencer la mesure avec un courant maximal Imax ou dI/dt réduit; pour ce faire, déplacer l'aiguille de l'instrument d'affichage avec la souris et l'amener à la position souhaitée

Variante (sans Power-CASSY)
a) Mesure de la force électromotrice induite U en fonction de la surface A des bobines d'induction







Charger les paramétrages
2
Placer la bobine 1 (A = 0,0025 m , N1 = 300 spires) dans la grande bobine de champ et la brancher à l'adaptateur µV
Faire tourner jusqu'à la butée droite le bouton de réglage de la tension de l'alimentation en courant
triangulaire, faire tourner le bouton de réglage du courant jusqu'à ce que la limitation de puissance
(LED Pmax) soit juste sur le point d'être active sans toutefois l'être encore
Sélectionner un réglage moyen de dI/dt puis appuyer sur le bouton-poussoir pour l'enclenchement
du mode de courant triangulaire
Lancer la mesure avec F9 (le relevé des valeurs mesurées commence pour un flanc montant de la
f.é.m. induite UB1, éventuellement arrêter le déclenchement (trigger))
Au bout de quelques périodes de courant, arrêter en réappuyant sur F9
2
2
Recommencer la mesure avec la bobine 2 (A = 0,0015 m ) et 3 (A = 0,0010 m )

b) Mesure de la force électromotrice induite U en fonction du nombre de spires N 1 de la bobine


Charger les paramétrages
Placer la bobine 1 (N1 = 100 spires) dans la grande bobine de champ et la brancher à l'adaptateur
µV
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Faire tourner jusqu'à la butée droite le bouton de réglage de la tension de l'alimentation en courant
triangulaire, faire tourner le bouton de réglage du courant jusqu'à ce que la limitation de puissance
(LED Pmax) soit juste sur le point d'être active sans toutefois l'être encore
Sélectionner un réglage moyen de dI/dt puis appuyer sur le bouton-poussoir pour l'enclenchement
du mode de courant triangulaire
Lancer la mesure avec F9 (le relevé des valeurs mesurées commence pour un flanc montant de la
f.é.m. induite UB1, éventuellement arrêter le déclenchement (trigger))
Au bout de quelques périodes de courant, arrêter en réappuyant sur F9
Recommencer la mesure avec N1 = 200 et N1 = 300 de la bobine 1

c) Mesure de la force électromotrice induite U en fonction de la fréquence du champ d'excitation







Charger les paramétrages
Placer la bobine 1 (N1 = 300 spires) dans la grande bobine de champ et la brancher à l'adaptateur
µV
Faire tourner jusqu'à la butée droite le bouton de réglage de la tension de l'alimentation en courant
triangulaire, faire tourner le bouton de réglage du courant jusqu'à ce que la limitation de puissance
(LED Pmax) soit juste sur le point d'être active sans toutefois l'être encore
Sélectionner dI/dt = 0,2 A/s et appuyer sur le bouton-poussoir pour enclencher le mode de courant
triangulaire
Lancer la mesure avec F9 (le relevé des valeurs mesurées commence pour un flanc montant de la
f.é.m. induite UB1, éventuellement arrêter le déclenchement (trigger))
Pendant la mesure, augmenter dI/dt par pas d'environ 0,4 A/s
Arrêter la mesure en réappuyant sur F9

Exploitation
Suivant la partie expérimentale, il est possible de se rendre à la représentation appropriée après la
mesure (Cliquer avec la souris sur Surface, Nombre de spires ou dI/dt). Un autre tableau est rempli
ici en déterminant la force électromotrice induite U pour chacun des paramètres A, N 1 ou dI/dt (réaliser
l'entrée par le clavier, dI/dt peut être définie par une régression linéaire). La force électromotrice induite U s'obtient par ex. à partir de l'établissement de la valeur moyenne. Elle peut ensuite être amenée de la ligne d'état vers le tableau à l'aide de la souris (Drag & Drop). Le graphe souhaité est déjà
réalisé pendant l'entrée des données dans le tableau.
Les trois graphes confirment les proportionnalités existant entre la force électromotrice induite U et la
surface A, le nombre de spires N1 ainsi que dI/dt.
2

2

Dans l'exemple, on obtient U/A = 101 mV/m (ou 129 mV/m sans Power-CASSY) comme facteur de
proportionnalité entre la force électromotrice induite U et la section de la bobine A. La théorie exige le
facteur de proportionnalité

2

2

A titre de comparaison, le facteur de proportionnalité U/A = -110 mV/m (ou -131 mV/m ) résulte du
nombre de spires N1 = 300 de la bobine à induction et N2 = 120 de la bobine sans fer, de la longueur
L = 0,41 m de la bobine sans fer, de la hausse déterminée du courant dI/dt = 1,00 A/s (ou 1,19 A/s) et
-7
de la constante de champ magnétique µ0 = 410 Vs/Am; il correspond au résultat expérimental. Le
signe dépend des deux sens d'enroulement et du raccordement à l'adaptateur µV.
Remarques
L'adaptateur µV peut avoir un petit offset qui peut être supprimé dans les paramétrages UB en sélectionnant Corriger, en entrant 0 mV comme valeur prescrite puis en sélectionnant Corriger l'offset;
mais avant tout, il faut interrompre le circuit électrique de la bobine sans fer.
Le Power-CASSY peut aussi délivrer une fréquence nettement plus élevée et rendre ainsi l'adaptateur
µV superflu. Mais n'oublions pas que la régulation du courant du Power-CASSY a tendance à légèrement surosciller pour des fréquences élevées et des charges inductives, ce qui se manifeste désaère
gréablement dans la force électromotrice induite (1 dérivation du courant). Une résistance ohmique
d'environ 10  branchée en série permet d'y remédier.
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Tracé en fonction du temps de la tension et du courant d'un transformateur

Variante (sans Power-CASSY):

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
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Description de l'expérience
Il s'agit ici de saisir la tension primaire et la tension secondaire ainsi que le courant primaire et le courant secondaire d'un transformateur chargé, ces grandeurs étant subordonnées au temps. CASSY
Lab détermine à partir de celles-ci les puissances dépendantes du temps dans le circuit primaire et le
circuit secondaire ainsi que les valeurs efficaces de la tension et du courant, les rapports de phase et
les puissances actives.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
6
1

Power-CASSY
Sensor-CASSY
CASSY Lab
transformateur pour travaux pratiques
rhéostat à curseur 100 
câble d'expérience, 25 cm, noir
câbles d'expérience, 100 cm, noirs
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 011
524 010
524 200
562 801
537 34
500 414
500 444

Variante (sans Power-CASSY)
2
1
1
1
1
2
8
1

Sensor-CASSYs
CASSY Lab
transformateur variable S, TBT
transformateur pour travaux pratiques
rhéostat à curseur 100 
câble d'expérience, 25 cm, noir
câbles d'expérience, 100 cm, noirs
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
521 35
562 801
537 34
500 414
500 444

Montage expérimental (voir schéma)
Le côté primaire du transformateur est alimenté par le Power-CASSY et le transformateur variable
(env. 6 V~). Dans le deuxième cas, la tension primaire, le courant primaire et la position de phase
(cos ) doivent encore être mesurés par un deuxième Sensor-CASSY.
Du côté secondaire, un Sensor-CASSY assume les mesures nécessaires de la tension, du courant et
de la position de phase (cos ). Une charge ohmique est délivrée au transformateur par le rhéostat à
curseur (cos  = 1). Mais le transformateur peut aussi éventuellement recevoir une charge inductive
ou capacitive (cos  < 1). La dureté du transformateur peut être augmentée par le montage en parallèle de deux bobines sur le côté primaire et de deux autres sur le côté secondaire du transformateur
pour travaux pratiques.
Il est possible d'utiliser le transformateur démontable à la place du transformateur pour travaux pratiques.
Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Lancer la mesure avec F9
Varier la charge (par ex. aussi inductive ou capacitive) tout en observant la réaction sur le circuit
secondaire et le circuit primaire
Varier la dureté tout en observant le comportement en charge
Eventuellement modifier la forme de la courbe ou la fréquence de la tension primaire dans les paramétrages U1 du Power-CASSY et observer le résultat
Mettre fin à la mesure avec F9

Exploitation
Il est possible de passer à la représentation Puissance (cliquer dessus avec la souris) pendant ou
après la mesure. Les deux puissances dépendantes du temps y sont également représentées.
Astuce
Il suffit d'activer F7 pour masquer et réafficher les instruments de mesure.
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Transmission de puissance d'un transformateur

Variante (sans Power-CASSY):

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
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Description de l'expérience

Il s'agit d'étudier la transmission de puissance d'un transformateur. Pour ce faire, on mesure simultanément les valeurs efficaces de la tension primaire et de la tension secondaire ainsi que du courant
primaire et du courant secondaire pour une résistance de charge variable R = 0-100 . Par ailleurs,
on détermine le déphasage entre la tension et le courant du côté primaire et du côté secondaire. Pour
l'exploitation, on calcule la puissance primaire P1, la puissance secondaire P2 et le rendement
 = P2/P1 puis on les représente graphiquement en fonction de la résistance de charge R.
Matériel requis
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1

Power-CASSY
Sensor-CASSY
CASSY Lab
noyau en U avec joug
agrafe d'assemblage
bobines à 250 spires
rhéostat à curseur 100 
câble d'expérience, 25 cm, noir
câbles d'expérience, 100 cm, noirs
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 011
524 010
524 200
562 11
562 12
562 13
537 34
500 414
500 444

Variante (sans Power-CASSY)
2
1
1
1
1
2
1
2
8
1

Sensor-CASSYs
CASSY Lab
transformateur variable S, TBT
noyau en U avec joug
agrafe d'assemblage
bobines à 250 spires
rhéostat à curseur 100 
câble d'expérience, 25 cm, noir
câbles d'expérience, 100 cm, noirs
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
521 35
562 11
562 12
562 13
537 34
500 414
500 444

Montage expérimental (voir schéma)
Le côté primaire du transformateur est alimenté par le Power-CASSY et le transformateur variable
(env. 6 V~). Dans le deuxième cas, la tension primaire, le courant primaire et la position de phase
(cos ) doivent encore être mesurés par un deuxième Sensor-CASSY.
Du côté secondaire, un Sensor-CASSY assume les mesures nécessaires des valeurs efficaces de la
tension et du courant et de leur position de phase (cos ). Une charge ohmique est appliquée au
transformateur par le rhéostat à curseur (cos  = 1).
Il est possible d'utiliser le transformateur pour travaux pratiques à la place du transformateur démontable.
Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Régler le rhéostat à curseur sur minimum (env. 0 )
Déclencher la mesure avec F9
Augmenter la résistance pas à pas et relever à chaque fois les valeurs mesurées avec F9

Exploitation
Les points de la puissance de sortie maximale et du rendement maximal sont faciles à relever dans le
diagramme.
Astuce
Il suffit d'activer F7 pour masquer et réafficher les instruments de mesure.
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Puissance de consommateurs quelconques alimentés par la tension alternative
du secteur

Charger l'exemple
Remarque de sécurité
Une tension secteur est appliquée à la prise du joulemètre et wattmètre. Même si celle-ci peut être
coupée en procédant aux réglages appropriés du logiciel, elle reste un danger potentiel. La tension
secteur est réappliquée au plus tard lorsqu'on quitte le logiciel.
Description de l'expérience
Il s'agit d'enregistrer les grandeurs subordonnées au temps U(t), I(t) et P(t) pour certains consommateurs raccordés à la tension alternative du secteur. La puissance active P, la puissance apparente S,
la puissance réactive Q et le facteur de puissance cos sont également affichés et peuvent être comparés entre eux.
La puissance active P est la moyenne de la puissance momentanée P(t)=U(t)I(t). La puissance apparente S est définie comme étant le produit des deux valeurs efficaces U et I, soit S=UI. Le facteur de
puissance cos est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente, soit cos = P/S.
Ceci est également valable pour une allure quelconque, non sinusoïdale de la tension U(t) et du courant I(t) mais  ne peut alors plus être interprété comme étant le déphasage entre le courant et la tension. La puissance réactive Q se calcule finalement à partir de la puissance active P et de la puissance apparente S et est exprimée par la formule

Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1

joulemètre et wattmètre
douille E27
lampe à incandescence 60 W, E27
lampe à économie d'énergie 14 W, E27
socle
noyau en U avec joug
agrafe d'assemblage
bobine secteur, 230 V
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
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451 17
505 301
505 3181
300 11
562 11
562 12
562 21
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Montage expérimental (voir schéma)
Visser les lampes (ampoules) dans la douille ou enficher la bobine secteur sur le noyau en U, fermer
celui-ci avec le joug et bien le fixer avec l'agrafe d'assemblage.
Brancher la prise de la douille ou de la bobine secteur (mettre la bobine secteur en marche) à la prise
du joulemètre et wattmètre.
Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Allumer le consommateur en cliquant sur l'instrument d'affichage Interrupteur X.
Déclencher la mesure avec F9.
Arrêter à nouveau le consommateur.

Exploitation
La tension alternative du secteur U(t) a toujours une allure quasiment sinusoïdale.
Lampe à incandescence
Les fonctions I(t) et P(t) sont quasiment sinusoïdales. La puissance momentanée P(t) ne prend que
des valeurs positives. La puissance active et la puissance apparente sont identiques. La puissance
réactive est négligeable. Le facteur de puissance cos est égal à 1.
Lampe à économie d'énergie
Les fonctions I(t) et P(t) ne sont pas sinusoïdales. La puissance momentanée P(t) ne prend que des
valeurs positives. La puissance active est nettement inférieure à la puissance apparente et à la puissance réactive. Le facteur de puissance cos est égal à env. 0,64.
Bobine secteur avec noyau de fer
Les fonctions I(t) et P(t) ne sont pas sinusoïdales. La puissance momentanée P(t) prend aussi bien
des valeurs positives que négatives. La puissance active est nettement plus faible que la puissance
apparente et que la puissance réactive. Le facteur de puissance cos est égal à env. 0,18.
Remarque
Il est aussi possible d'étudier d'autres consommateurs. Par contre, il peut s'avérer nécessaire d'adapter la gamme de mesure du courant (cliquer sur le bouton I avec la touche droite de la souris). Ensuite, il faudra éventuellement adapter les formules et les unités pour S et Q (par ex. U*I/1000 lorsque
U et I doivent être affichés en V et A mais que S doit l'être en kW).
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Charge et décharge d'un condensateur

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Il s'agit de charger ou de décharger un condensateur par le biais d'une résistance. On mesure les
allures de la tension aux bornes du condensateur ainsi que le courant de charge ou de décharge.
D'après les valeurs obtenues, on détermine la constante de temps  = RC ainsi que le contenu énergétique du condensateur.
Matériel requis
1
1
1
3
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
plaque à réseau, DIN A4
condensateurs STE 100 µF
résistance STE 100 
câble d'expérience, 50 cm, bleu
paire de câbles, 25 cm, rouge et bleu
paires de câbles, 50 cm, rouges et bleus
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
576 74
578 39
577 32
500 422
501 44
501 45

Montage expérimental (voir schéma)
Le circuit de courant de charge et de décharge est raccordé conformément au schéma aux entrées A
(courant) et B (tension) du Sensor-CASSY. En position MARCHE (LED allumée), le relais R charge le
condensateur avec la tension issue de la source de tension S alors qu'en position ARRET (LED
éteinte), il le décharge.
Procédure expérimentale
a) Décharge




Charger les paramétrages
Régler une tension de charge UB1 d'environ 9,5 V aux bornes du condensateur – pour cela, régler
en conséquence le bouton tournant sur la source de tension S
Lancer la décharge avec F9
Recommencer la décharge avec diverses capacités (par ex. 200 µF et 300 µF)

b) Charge




Commuter manuellement le relais – pour ce faire, modifier la formule de 1 vers 0 dans les paramétrages relais R1 et activer la touche d'entrée
Lancer la charge avec F9
Recommencer la charge du condensateur avec diverses capacités (par ex. 200 µF et 300 µF)
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Exploitation
Il est possible de logarithmiser les représentations Tension et Courant (cliquer dessus avec la souris)
pour la détermination de la constante de temps  = RC. Pour ce faire, on peut cliquer sur l'axe y avec
le bouton droit de la souris et le convertir par la suite. Pour une meilleure représentation, les minima
devront être prédéfinis manuellement lors de la logarithmisation (par ex. -1 pour log U ou -3 pour
log I). La pente A ainsi obtenue d'une régression linéaire est dans les deux cas A = -0,4343/RC.
Une alternative pour obtenir la constante de temps consiste soit en la méthode directe de la modélisation exponentielle, soit en une modélisation libre de la fonction A*exp(-x/B) ou A*(1-exp(-x/B)) avec
des valeurs initiales appropriées pour la tension de charge A et la constante de temps B = RC = .
Mais on peut aussi déterminer les capacités C à partir de la charge Q fournie ou délivrée. La charge Q
est donnée sous forme d'intégrale des graphes I(t) et Q = CU (U est la tension de charge).
2

L'énergie accumulée E = ½CU est l'intégrale des graphes P(t) dans la représentation Puissance.
Astuce
La façon la plus simple d'obtenir un zéro de temps défini est le recours au paramétrage d'un déclenchement. Le courant IA1 (pour la charge par ex. 0,001 A, flanc montant, pour la décharge par ex. –
0,001 A, flanc descendant) est la grandeur qui convient le mieux. Le trigger étant enclenché, il est
aussi possible d'utiliser un commutateur externe à la place du relais pour un circuit d'une plus grande
clarté.
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Charge et décharge d'un condensateur (avec modélisation)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Il s'agit de charger ou de décharger un condensateur par le biais d'une résistance. On mesure l'allure
de la tension aux bornes du condensateur.
En supplément par rapport à l'expérience précédente, on compare ici l'allure de la tension mesurée à
l'allure de la tension UC(t) issue de la conservation de l'énergie. La puissance UI(t) fournie de l'exté2
rieur doit correspondre à la somme des puissances du condensateur d(1/2CUC(t) )/dt et de la résis2
tance RI(t) , par conséquent,
2

2

UI(t) = UQ'(t) = d(1/2Q(t) /C)/dt + RI(t) = Q(t)/CQ'(t) + RQ'(t)

2

et remaniée selon Q'(t)
Q'(t) = I(t) = –Q(t)/RC+U/R.
U est la tension appliquée par voie externe, elle correspond à la tension à la fin du processus de
charge ou de décharge. Les constantes R et C correspondent à la résistance utilisée et au condensateur. La tension UC(t) aux bornes du condensateur est Q(t)/C.
Matériel requis
1
1
1
3
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
plaque à réseau, DIN A4
condensateurs STE 100 µF
résistance STE 100 
câble d'expérience, 50 cm, bleu
paire de câbles, 25 cm, rouge et bleu
paires de câbles, 50 cm, rouges et bleus
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
576 74
578 39
577 32
500 422
501 44
501 45

Montage expérimental (voir schéma)
Le circuit de courant de charge et de décharge est raccordé conformément au schéma aux entrées A
(courant) et B (tension) du Sensor-CASSY. En position MARCHE (LED allumée), le relais R charge le
condensateur avec la tension issue de la source de tension S alors qu'en position ARRET (LED
éteinte), il le décharge.
Procédure expérimentale
a) Décharge



Charger les paramétrages
Régler une tension de charge UB1 d'environ 9,5 V aux bornes du condensateur; pour ce faire, régler en conséquence le bouton tournant de la source de tension S.
Lancer la décharge avec F9.
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Recommencer la décharge avec diverses capacités (par ex. 200 µF et 300 µF).

b) Charge



Charger les paramétrages
Lancer la charge avec F9.
Recommencer la charge avec diverses capacités (par ex. 200 µF et 300 µF).

Modélisation
Pour la charge du condensateur, la condition initiale est Q(t=0)=0. Les constantes résistance R, capacité C et la tension appliquée par voie externe U peuvent être modifiées en faisant glisser l'aiguille de
l'instrument d'affichage correspondant (ou par simple clic à gauche ou à droite) de manière à faire
coïncider le modèle avec la mesure.
Pour la décharge du condensateur, la condition initiale est Q(t=0)=CU0. Les constantes résistance R,
capacité C et la tension initiale U0 du condensateur peuvent être modifiées en faisant glisser l'aiguille
de l'instrument d'affichage correspondant (ou par simple clic à gauche ou à droite) de manière à faire
coïncider le modèle avec la mesure.
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Charge et décharge d'un petit condensateur (capacités de câbles)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Il s'agit de charger ou de décharger un condensateur par le biais d'une résistance. On mesure les
allures de la tension UB(t) aux bornes du condensateur ainsi que le courant de charge ou de décharge
IA(t)=(UA-UB(t))/R. D'après les valeurs obtenues, on détermine la constante de temps  = RC ainsi que
le contenu énergétique du condensateur.
De petits condensateurs STE ou un câble BNC dont la capacité peut être déterminée tiennent lieu de
condensateur.
L'adaptateur électromètre est utilisé pour la mesure à impédance extrêmement haute aux bornes du
condensateur.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
Adaptateur électromètre
résistance STE 1 G
condensateur STE 47 pF
condensateur STE 100 pF
condensateur STE 220 pF
câble de mesure BNC/4 mm, 120 pF
paires de câbles, 25 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 054
577 02
578 21
578 22
578 23
575 24
501 44

Montage expérimental (voir schéma)
Le circuit de courant de charge et de décharge est raccordé conformément au schéma aux entrées A
et B du Sensor-CASSY. En position MARCHE (LED allumée), le relais R charge le condensateur avec
la tension issue de la source de tension S alors qu'en position ARRET (LED éteinte), il le décharge.
Procédure expérimentale
a) Décharge




Charger les paramétrages
Régler une tension de charge UB1 d'environ 7,5 V aux bornes du condensateur – pour cela, régler
en conséquence le bouton tournant sur la source de tension S
Lancer la décharge avec F9
Recommencer la décharge avec diverses capacités (par ex. 100 pF et 220 pF)

b) Charge
 Commuter manuellement le relais – pour ce faire, modifier la formule de 1 vers 0 dans les paramétrages relais R1 et activer la touche d'entrée
 Lancer la charge avec F9
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Recommencer la charge du condensateur avec diverses capacités (par ex. 100 pF et 220 pF)

Exploitation
Il est possible de logarithmiser les représentations Tension et Courant (cliquer dessus avec la souris)
pour la détermination de la constante de temps  = RC. Pour ce faire, on peut cliquer sur l'axe y avec
le bouton droit de la souris et le convertir par la suite. Pour une meilleure représentation, les minima
devront être prédéfinis manuellement lors de la logarithmisation (par ex. -1 pour log U ou -3 pour
log I). La pente A ainsi obtenue d'une régression linéaire est dans les deux cas A = -0,4343/RC.
Une alternative pour obtenir la constante de temps consiste soit en la méthode directe de la modélisation exponentielle, soit en une modélisation libre de la fonction A*exp(-x/B) ou A*(1-exp(-x/B)) avec
des valeurs initiales appropriées pour la tension de charge A et la constante de temps B = RC = . La
constante de temps en s correspond pour R = 1 G à la capacité en nF.
Mais on peut aussi déterminer les capacités C à partir de la charge Q fournie ou délivrée. La charge Q
est donnée sous forme d'intégrale des graphes I(t) et Q = CU (U est la tension de charge).
2

L'énergie accumulée E = ½CU est l'intégrale des graphes P(t) dans la représentation Puissance.
Astuce
La façon la plus simple d'obtenir un zéro de temps défini est le recours au paramétrage d'un déclenchement. La tension UA1 (pour la charge par ex. 0,5 V, flanc montant, pour la décharge par ex. 0,5 V,
flanc descendant) est la grandeur qui convient le mieux. Le trigger étant enclenché, il est aussi possible d'utiliser un commutateur externe à la place du relais pour un circuit d'une plus grande clarté.
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Circuit oscillant amorti

Charger l'exemple
Description de l'expérience
On excite un circuit électrique oscillant puis on trace l'oscillation libre. Il est possible d'observer l'atténuation et la différence de phase entre U(t) et I(t). Dans l'exploitation, les paramètres déterminés fréquence  et facteur d'atténuation  de l'oscillation sont comparés avec la théorie.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
3
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
plaque de réseau, DIN A4
bobine STE, 1000 spires
condensateur STE, 1 µF, 5 %
bouton-poussoir (contacteur)
jeu de cavaliers
paires de câbles, 50 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
576 74
590 84
578 15
579 10
501 48
501 45

Montage expérimental (voir schéma)
Le circuit oscillant est réalisé sur la plaque à réseau conformément au schéma. Le courant passe par
l'entrée A du Sensor-CASSY et la tension du condensateur est mesurée à l'entrée B. Au début de
l'expérience, le condensateur est chargé par le biais de la source de tension S. Pour lancer l'oscillation, il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir qui court-circuite alors la source de tension S.
N.B.
Le relais R pourrait aussi être utilisé à la place du bouton-poussoir. Mais celui-ci peut rebondir avec
une telle intensité à la connexion, que l'oscillation est perturbée pendant les premières millisecondes.
Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Régler la tension de charge UB1 sur environ 9,5 V aux bornes du condensateur – pour cela, régler
la source de tension S en conséquence
Lancer la mesure avec F9 (attend ensuite le signal de déclenchement)
Fermer le circuit oscillant avec le bouton-poussoir (génère un signal de déclenchement)

Exploitation
La fréquence f de l'oscillation est très facile à déterminer dans le Spectre de fréquences (cliquer sur
représentation et calculer le point principal du pic). L'amplitude initiale et la constante de temps de
l'atténuation s'obtiennent d'après les paramètres A et B de la modélisation d'une enveloppe.
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Ces paramètres permettent de montrer de manière impressionnante la coïncidence entre U(t) et y(t) =
A*exp(-t/B)*sin(f*t*360). Pour ce faire, les paramètres A, B et f doivent être modifiés dans les paramétrages de la formule y et il faut ensuite sélectionner la représentation Modélisation.
Exemple
L'exemple expérimental donne l'amplitude initiale A = 6,64 V et la constante de temps B = 1,77 ms à
partir de l'enveloppe U(t). La fréquence d'oscillation est déterminée comme étant de 1235 Hz. La fonction de l'oscillation est donc la suivante
y(t) = 6,64*exp(-t/0,00177)*sin(1235*t*360);
elle est donnée en fonction de l'adaptation à U(t). Pour I(t), on a la même constante de temps et la
même fréquence mais une autre amplitude initiale et une autre position de phase.
D'après les paramètres déterminés, on peut aussi tirer des conclusions relatives aux paramètres R, L
et C du circuit oscillant étant donné que l'on a dans le circuit oscillant amorti:
U(t) = U0 exp(-t) sin(t) avec
2

2

2

(1)  = 0 -  ,
2
(2) 0 = 1/LC et
(3)  = R/2L (= 1/B de l'enveloppe).
Les valeurs déterminées étant intégrées, on a alors:
 = 2f = 7760 /s
 = 565 /s
0 = 7781 /s d'après (1).
D'après (2), il est possible de calculer l'inductance L de la bobine si la capacité C est connue. Dans
l'exemple, il s'ensuit L = 0,0165 H (avec C = 1 µF). D'après (3), on a maintenant la résistance d'amortissement R = 18,6 . Cela correspond bien à la spécification de la bobine utilisée (R = 18 ).
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Circuit oscillant amorti (avec modélisation)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
On excite un circuit oscillant électrique puis on relève l'oscillation libre sous forme de flux de courant à
travers le circuit oscillant.
En supplément par rapport à l'expérience précédente, on compare ici l'allure du courant mesuré à
l'allure du courant I(t) qui résulte de la conservation de l'énergie. La somme des puissances du con2
2
2
densateur d(1/2CUC(t) )/dt, de la bobine d(1/2LI(t) )/dt et de la résistance RI(t) doit être égale à
zéro parce qu'aucune énergie n'est délivrée pendant l'oscillation libre, par conséquent
2

2

2

2

d(1/2Q(t) /C)/dt + d(1/2LI(t) )/dt + RI(t) = Q(t)/CQ'(t) + LQ'(t)Q''(t) + RQ'(t) = 0
et remaniée selon Q''(t)
Q''(t) = I'(t) = –Q(t)/LC–RQ'(t)/L
Les constantes R, L et C correspondent à la résistance utilisée, à la bobine et au condensateur.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
3
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
plaque à réseau, DIN A4
bobine STE 1000 spires
condensateur STE 1 µF, 5 %
bouton-poussoir (contacteur)
jeu de cavaliers
paires de câbles, 50 cm, rouges et bleus
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
576 74
590 84
578 15
579 10
501 48
501 45

Montage expérimental (voir schéma)
Le circuit oscillant est réalisé sur la plaque à réseau conformément au schéma. Le courant passe par
l'entrée A du Sensor-CASSY et la tension du condensateur est mesurée à l'entrée B. Au début de
l'expérience, le condensateur est chargé par le biais de la source de tension S. Pour lancer l'oscillation, il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir qui court-circuite alors la source de tension S.
Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Régler la tension de charge UB1 aux bornes du condensateur sur environ 9,5 V – pour ce faire,
régler en conséquence le bouton tournant de la source de tension S.
Lancer la mesure avec F9 (attend ensuite le signal de déclenchement).
Fermer le circuit oscillant avec le bouton-poussoir (génère un signal de déclenchement).
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Modélisation
Pour la charge Q du condensateur, la condition initiale est Q(t=0)=-U0C avec la tension initiale U0.
Cette tension U0 n'est pas exactement la tension de charge du condensateur parce que la mesure est
déclenchée seulement un peu plus tard pour I=0, ce pour quoi la deuxième condition initiale est elle
aussi tout simplement I(t=0)=0. Les constantes résistance R, capacité C, inductance L et tension initiale U0 peuvent être modifiées en faisant glisser l'aiguille de l'instrument d'affichage correspondant
(ou par simple clic à gauche ou à droite) de manière à faire coïncider le modèle avec la mesure. Ce
faisant, la résistance en courant continu de la bobine (env. 20 ) devra être prise en compte pour la
résistance d'amortissement R.
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Circuits oscillants couplés

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Il s'agit de comparer le spectre de fréquences de circuits électriques oscillants couplés avec le spectre
d'un circuit oscillant non couplé. La transformée de Fourier du signal des circuits oscillants couplés
montre le dédoublement en deux parties symétriques de part et d'autre du signal non couplé, dont
l'écartement dépend du couplage des circuits oscillants.
Matériel requis
1
1
1
1
2
2
4
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
plaque à réseau, DIN A4
bouton-poussoir
condensateurs STE 1 µF, 5 %
bobines à 500 spires
paires de câbles, 50 cm, rouges et bleus
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
576 74
579 10
578 15
562 14
501 45

Montage expérimental (voir schéma)
Le premier circuit oscillant est réalisé conformément au schéma. La tension aux bornes du condensateur est mesurée à l'entrée B du Sensor-CASSY. Au début de l'expérience, le condensateur est chargé à partir de la source de tension S. Pour lancer l'oscillation, il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir
qui court-circuite alors la source de tension S.
Le deuxième circuit oscillant est monté séparément. Sa bobine est placée juste à côté de la première
bobine pour le couplage des circuits oscillants.
N.B.
Le relais R pourrait aussi être utilisé à la place du bouton-poussoir. Mais celui-ci peut rebondir avec
une telle intensité à la connexion, que l'oscillation est perturbée pendant les premières millisecondes.
Procédure expérimentale


Charger les paramétrages
Régler la tension de charge UB1 sur environ 9,5 V aux bornes du condensateur – pour cela, régler
la source de tension S en conséquence
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Lancer la mesure avec F9 (attend ensuite le signal de déclenchement)
Fermer le circuit oscillant avec le bouton-poussoir (génère un signal de déclenchement)
Placer la bobine du deuxième circuit oscillant juste à côté de la première bobine pour le couplage
Lancer la mesure avec F9 (attend ensuite le signal de déclenchement)
Fermer le circuit oscillant avec le bouton-poussoir (génère le signal de déclenchement)

Exploitation
Dans le cas du système non couplé, on obtient une oscillation harmonique amortie. L'oscillation couplée est un battement avec la même enveloppe et la même fréquence d'oscillation.
Dans le cas du système non couplé, le Spectre de fréquences montre seulement un pic dont la fréquence peut être déterminée par le calcul du point principal du pic.
Dans le cas du système couplé, la fréquence se dédouble symétriquement. Les amplitudes sont seulement la moitié de ce qu'elles sont dans le cas non couplé et l'écartement dépend du couplage.
Partant des équations différentielles des circuits oscillants couplés

avec couplage k (0 ≤ k < 1), on a les deux fréquences propres 1 et 2 données par

La fréquence d'oscillation du système couplé vaut notamment

et est donc quasiment inchangée par rapport au système couplé (pour de petites valeurs de k).
N.B.
Le dédoublement en deux pics exactement aussi grands l'un que l'autre ne réussit que pour des circuits oscillants absolument identiques. Cela n'est pas toujours tout à fait le cas du fait des tolérances
des inductances L et des capacités C.
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Oscillations forcées (résonance)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Une oscillation sinusoïdale de fréquence f avec une amplitude constante est appliquée à un circuit
électrique oscillant en série RLC. Une oscillation de fréquence f s'établit alors également au bout d'un
bref temps de réponse dans le circuit oscillant.
On étudie la valeur efficace du courant I qui circule et la position de phase  du courant par rapport à
la tension appliquée en fonction de la fréquence f et de la résistance d'affaiblissement R ohmique. Les
diagrammes géométriques illustrent l'addition de résistances complexes.
Matériel requis
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Power-CASSY
CASSY Lab
plaque à réseau DIN A4
bobine STE à 500 spires
condensateur STE 4,7 µF, 5 %
résistances STE 1 
résistance STE 5,1 
résistance STE 10 
résistance STE 20 
résistance STE 47 
paire de câbles, 50 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 011
524 200
576 74
590 83
578 16
577 19
577 21
577 20
577 23
577 28
501 45

Montage expérimental (voir schéma)
Le circuit oscillant est raccordé au Power-CASSY conformément au schéma. Si besoin est, il faut
brancher en série des résistances d'affaiblissement additionnelles.
Procédure expérimentale


Charger les paramétrages
Lancer la mesure avec F9. La fréquence f est augmentée automatiquement par petits pas. Après
un bref temps de réponse, la valeur efficace du courant I ainsi que la position de phase cos  entre
la tension et le courant sont mesurées et représentées.
Le pas de progression est variable et dépend des spécifications pour le nombre n0, la fréquence
au démarrage f0 et la fréquence de résonance approximative f1. n0 valeurs mesurées sont relevées
entre les deux fréquences f0 et f1. Ensuite, on continue d'augmenter la fréquence f de manière à ce
que les valeurs soient relevées à intervalles particulièrement rapprochés au voisinage de f=f 1, donc
à proximité de la fréquence de résonance. Le temps de mesure nécessaire est ainsi nettement
raccourci par comparaison avec des pas de fréquence équidistants. Il est possible de modifier les
spécifications en déplaçant le pointeur avec la souris ou en changeant la valeur du paramètre
après avoir cliqué avec le bouton droit de la souris.
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La condition de mesure f < 5*f1 and f < 5000 and delta t > 2/f+2 permet le relevé des valeurs mesurées jusqu'à 5 kHz (ou jusqu'à 5 fois la fréquence de résonance) mais au plus tôt après 2/f+2 s
après une augmentation de la fréquence (temps de réponse).
Arrêter la mesure avec F9 lorsque la fréquence souhaitée est atteinte.
Si besoin est, recommencer la mesure avec d'autres résistances d'affaiblissement.

Exploitation
La détermination de la valeur principale du pic dans la représentation Résonance convient par
exemple pour la détermination exacte de la fréquence de résonance du circuit oscillant.
Dans d'autres représentations, la Puissance et la Phase sont elles aussi représentées en fonction de
la fréquence.
Les deux dernières représentations montrent les Diagrammes géométriques pour la résistance
complexe Z du circuit oscillant ainsi que pour la conductance complexe Y. Dans la représentation de
Z, on peut facilement relever l'addition de résistances complexes dans le montage en série:
Z = R + iL + 1/iC. Comme dans l'exemple, seulement la fréquence  est variée pour chaque résistance d'affaiblissement, et donc la partie imaginaire de Z, la partie ohmique réelle reste constante.
C'est ainsi que dans le plan complexe, il se forme des droites verticales dont l'écartement de l'axe
imaginaire correspond tout à fait à la résistance R ohmique. Comme dans l'exemple, la bobine a une
résistance interne ohmique d'environ 4 , l'écartement de l'axe imaginaire est aussi plus grand d'environ 4  que la résistance d'affaiblissement respective.
Remarque
Pour un circuit de courant alternatif, on peut écrire
U = |U| * e

i t

et I = |I| * e

i(t+)

la résistance complexe Z = U/I ne dépendant plus de t
Z = |U|/|I| * e

-i

= |Z| * e

-i

(diagramme géométrique de Z)

Inversement on a
i

Y = 1/Z = 1/|Z| * e (diagramme géométrique de Y)
Le diagramme géométrique de Y correspond à l'inversion complexe du diagramme géométrique de Z
(r -> -r,  -> -). Du fait de cette transformation, des cercles se forment à partir des droites
Z = R + iL + 1/iC des diagrammes géométriques de Z dans la représentation de Y (symétrie sur le
cercle de rayon unité).
Astuces
Il suffit d'activer F7 pour masquer et réafficher les instruments de mesure.
Une logarithmisation simple de l'axe de la fréquence ou de l'axe du courant s'obtient par simple clic
sur l'axe en question avec le bouton droit de la souris.
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Oscillations forcées (avec modélisation)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Une sinusoïde de fréquence f et d'amplitude constante est appliquée à un circuit électrique oscillant
en série RLC. Après un bref temps d'établissement dans le circuit oscillant, il s'établit aussi une oscillation de fréquence f.
En supplément par rapport à l'expérience précédente, on compare ici l'allure du courant mesuré à
l'allure du courant I(t) qui résulte de la conservation de l'énergie. La puissance U(t)I(t) fournie de l'ex2
térieur doit correspondre à la somme des puissances du condensateur d(1/2CUC(t) )/dt, de la bobine
2
2
d(1/2LI(t) )/dt et de la résistance RI(t) , par conséquent
2

2

2

U(t)I(t) = U(t)Q'(t) = d(1/2Q(t) /C)/dt + d(1/2LI(t) )/dt + RI(t) = Q(t)/CQ'(t) + LQ'(t)Q''(t) + RQ'(t)

2

et remaniée selon Q''(t)
Q''(t) = I'(t) = U(t)/L–Q(t)/LC–RQ'(t)/L
Les constantes R, L et C correspondent à la résistance utilisée, à la bobine et au condensateur.
Matériel requis
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Power-CASSY
CASSY Lab
plaque à réseau DIN A4
bobine STE, 500 spires
condensateur STE 4,7 µF, 5 %
résistances STE 1 
résistance STE 5,1 
résistance STE 10 
résistance STE 20 
résistance STE 47 
paire de câbles, 50 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 011
524 200
576 74
590 83
578 16
577 19
577 21
577 20
577 23
577 28
501 45

Montage expérimental (voir schéma)
Le circuit oscillant est connecté au Power-CASSY conformément au schéma. Si besoin est, on
branche en série des résistances d'amortissement supplémentaires.
Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Lancer la mesure avec F9.
Si besoin est, recommencer la mesure avec une fréquence f modifiée (déplacer l'aiguille de l'instrument d'affichage) ou avec d'autres résistances d'amortissement.

www.ld-didactic.com

CASSY Lab

227

Modélisation
Les conditions initiales pour la charge Q du condensateur et pour le courant I sont toutes les deux
égales à zéro parce que le circuit oscillant est hors tension et sans courant avant la mesure. Les constantes résistance R, capacité C et inductance L peuvent être modifiées en faisant glisser l'aiguille de
l'instrument d'affichage correspondant (ou par simple clic à gauche ou à droite) de manière à faire
coïncider le modèle avec la mesure. Ce faisant, la résistance en courant continu de la bobine (env.
4 ) devra être prise en compte pour la résistance d'amortissement R.
Le Power-CASSY enclenche la fréquence d'excitation seulement au lancement de la mesure. De ce
fait, on perçoit également le régime transitoire du circuit oscillant. Suivant l'amortissement et la fréquence, on peut voir que le circuit oscillant oscille au début avec sa fréquence propre (fréquence de
résonance) avant d'être forcé à adopter la fréquence d'excitation.
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Filtres RLC (passe-bas, passe-haut, passe-bande)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Une oscillation sinusoïdale de fréquence f avec une amplitude constante est appliquée à un filtre électrique composé d'une résistance et d'un condensateur (RC), d'une résistance et d'une bobine (RL) ou
d'une résistance et d'un circuit oscillant parallèle LC (RLC). Une oscillation de fréquence f s'établit
également après un bref temps de réponse à la sortie du filtre.
On étudie les valeurs efficaces de la tension de sortie U et du courant I qui circule, les résistances de
courant alternatif Z1 = 1/(1/iC) + iL) (seulement LC) et Z = R + 1/(1/iC) + iL) (R avec LC) et la
position de phase  entre le courant et la tension appliquée en fonction de la fréquence f.
L'action d'un filtre passe-bas (RC), passe-haut (RL) et d'un passe-bande (RLC) se voit très bien et on
peut ainsi discuter des résistances de courant alternatif, des déphasages et de la résonance en parallèle sur le filtre RLC. Les diagrammes géométriques illustrent l'addition de résistances complexes.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
Power-CASSY
CASSY Lab
plaque à réseau DIN A4
résistance STE 100 
bobine STE à 500 spires
condensateur STE 4,7 µF, 5 %
paires de câbles, 50 cm, rouges et bleus
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 011
524 200
576 74
577 32
590 83
578 16
501 45

Montage expérimental (voir schéma)
Le filtre électrique est raccordé au Power-CASSY et au Sensor-CASSY conformément au schéma.
Pendant l'expérience, le type de filtre (RC, RL ou RLC) peut être modifié par retrait ou enfichage de la
bobine (L) ou du condensateur (C).
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Procédure expérimental






Charger les paramétrages
Réaliser un filtre RC en retirant la bobine.
Lancer la mesure avec F9. La fréquence f est augmentée automatiquement par petits pas. Après
un bref temps de réponse, les valeurs efficaces de la tension de sortie U et du courant I sont mesurées et représentées.
Le pas de progression est variable et dépend des spécifications pour le nombre n0, la fréquence
au démarrage f0 et la fréquence de résonance approximative f1. n0 valeurs mesurées sont relevées
entre les deux fréquences f0 et f1. Ensuite, on continue d'augmenter la fréquence f de manière à ce
que les valeurs soient relevées à intervalles particulièrement rapprochés au voisinage de f=f 1, donc
à proximité de la fréquence de résonance. Le temps de mesure nécessaire est ainsi nettement
raccourci par comparaison avec des pas de fréquence équidistants. Il est possible de modifier les
spécifications en déplaçant le pointeur avec la souris ou en changeant la valeur du paramètre
après avoir cliqué avec le bouton droit de la souris.
La condition de mesure f < 5*f1 and f < 5000 and delta t > 2/f+2 permet le relevé des valeurs mesurées jusqu'à 5 kHz (ou jusqu'à 5 fois la fréquence de résonance) mais au plus tôt après 2/f+2 s
après une augmentation de la fréquence (temps de réponse).
Arrêter la mesure avec F9 lorsque la fréquence souhaitée est atteinte.
Recommencer la mesure avec les filtres RL et RLC.

Exploitation
Les représentations Tension de sortie et Courant de entrée (cliquer dessus avec la souris) montrent
l'évolution de la tension de sortie et du courant de passage en fonction de la fréquence. Le filtre RC
affaiblit la tension de sortie pour de hautes fréquences par octave (doublage de fréquence) d'environ
la moitié (passe-bas). Le filtre RL affaiblit quant à lui les fréquences faibles par octave (dédoublement
de la fréquence) d'environ la moitié (passe-haut). Le filtre RLC affaiblit en dehors de la fréquence de
résonance du circuit oscillant parallèle LC suivant les différents filtres. Dans la gamme de résonance,
la tension de sortie a un maximum bien net (passe-bande). La fréquence de résonance ne dépend
pas de R.
Du reste, les deux résistances de courant alternatif Z 1 (seulement LC) et Z (R avec LC) sont calculées
et représentées. La résistance du circuit oscillant parallèle LC est maximale pour sa fréquence de
résonance (dans le cas idéal, elle serait même infinie). Le courant qui circule est par conséquent minimal et donc aussi la chute de tension aux bornes de la résistance. La tension de sortie en cas de
résonance est donc maximale.
La représentation Phase montre ensuite le déphasage entre la tension appliquée et le courant de
passage.
Les deux dernières représentations montrent les Diagrammes géométriques pour la résistance
complexe Z du filtre ainsi que pour la conductance complexe Y. Dans la représentation de Z, on peut
facilement relever l'addition de résistances complexes dans le montage en série. Pour le filtre passebas, on a Z = R + 1/iC et pour le filtre passe-haut, Z = R + iL. Comme seulement la fréquence  est
variée, et donc la partie imaginaire de Z, la partie ohmique réelle reste constante. C'est ainsi que dans
le plan complexe, il se forme des droites verticales dont l'écartement de l'axe imaginaire correspond à
la résistance R ohmique. Comme dans l'exemple, la bobine a une résistance interne ohmique d'environ 4 , l'écartement de l'axe imaginaire est pour le filtre passe-haut plus grand que pour le filtre
passe-bas d'environ 4 .
Remarque
Pour le circuit de courant alternatif, on peut écrire
U = |U| * e

i t

et I = |I| * e

i(t+)

la résistance complexe Z = U/I ne dépendant plus de t
Z = |U|/|I| * e

-i

= |Z| * e

-i

(diagramme géométrique de Z)

Inversement on a
i

Y = 1/Z = 1/|Z| * e (diagramme géométrique de Y)
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Le diagramme géométrique de Y correspond à l'inversion complexe du diagramme géométrique de Z
(r -> -r,  -> -). Du fait de cette transformation, des demi-cercles se forment à partir des droites
Z = R + 1/iC et Z = R + iL des diagrammes géométriques de Z dans la représentation de Y (symétrie sur le cercle à rayon unité).
Astuces
Il suffit d'activer F7 pour masquer et réafficher les instruments de mesure.
Une logarithmisation simple de l'axe des coordonnées s'obtient par simple clic sur l'axe en question
avec le bouton droit de la souris.
Les affaiblissements de 6 dB/octave (ou 20 dB/décade) peuvent être relevés tout simplement comme
pente ±1 dans une représentation doublement logarithmisée.
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Filtre passe-bas (avec modélisation)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Dans la première expérience, on applique des impulsions rectangulaires à amplitude constante à un
filtre passe-bas de premier ordre
constitué d'une résistance et d'un condensateur (RC) ou à un
filtre passe-bas de deuxième ordre
constitué d'une résistance, d'une bobine et d'un condensateur
(RLC). On étudie la réponse du filtre à ces impulsions (réponse indicielle) pour ensuite la comparer à
un modèle.
Dans la deuxième expérience, c'est un signal d'entrée de fréquence variable (chirp) qui est appliqué
au filtre passe-bas. Aussi bien ce signal d'entrée que le signal de sortie mesuré est soumis à une
transformation de Fourier et les deux spectres de fréquence sont divisés entre eux. La variation d'amplitude subordonnée à la fréquence ainsi obtenue (réponse en amplitude) est représentée puis comparée à un modèle.
er

ème

Les équations des modèles de 1 ordre (RC) et de 2
ordre (RLC) résultent de la conservation de
l'énergie. La puissance U(t)I(t) fournie de l'extérieur doit correspondre à la somme des puissances du
2
2
2
condensateur d(1/2CUC(t) )/dt, de la bobine d(1/2LI(t) )/dt et de la résistance RI(t) , par conséquent
2

2

2

2

U(t)I(t) = U(t)Q'(t) = d(1/2Q(t) /C)/dt + d(1/2LI(t) )/dt + RI(t) = Q(t)/CQ'(t) + LQ'(t)Q''(t) + RQ'(t) .
er

On a donc pour un passe-bas de 1 ordre (L = 0)
QRC'(t) = –QRC(t)/RC+U(t)/R
et pour un passe-bas de 2

ème

ordre (L > 0)

QRLC''(t) = IRLC'(t) = U(t)/L–QRLC(t)/LC–RQRLC'(t)/L
Les constantes R, L et C correspondent à la résistance utilisée, à la bobine et au condensateur. Pour
la tension de sortie du filtre, on a en fonction de l'ordre URC(t)=QRC(t)/C ou URLC(t)=QRLC(t)/C.
Matériel requis
1
1
1
1

Sensor-CASSY
Power-CASSY
CASSY Lab
plaque à réseau DIN A4

524 010
524 011
524 200
576 74
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1
1
1
1
1
2
1

résistance STE 20 
résistance STE 47 
résistance STE 100 
bobine STE, 500 spires
condensateur STE 4,7 µF, 5 %
paires de câbles, 50 cm, rouges et bleus
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

CASSY Lab
577 23
577 28
577 32
590 83
578 16
501 45

Matériel recommandé:
1
1
1
1

haut-parleur d'aigus
socle
noyau en fer, feuilleté
paire de câbles, 50 cm, rouge et bleu

587 07
300 11
de 593 21
501 45

Montage expérimental (voir schéma)
Le filtre passe-bas de premier ou deuxième ordre est connecté au Power-CASSY et au SensorCASSY conformément au schéma. Pour augmenter l'inductance L de la bobine, il est possible d'utiliser un noyau de fer feuilleté. Pour que la mesure de la réponse en amplitude soit plus facile à comprendre, il est conseillé de brancher le haut-parleur d'aigus à la sortie du Power-CASSY.
Procédure expérimentale
a) Réponse indicielle




Charger les paramétrages
er
ème
Réaliser un filtre RC (1 ordre) ou un filtre RLC (2
ordre).
Lancer la mesure avec F9.
Si besoin est, recommencer la mesure avec une autre fréquence f (déplacer l'aiguille de l'instrument d'affichage) ou un autre ordre.

b) Réponse en amplitude




Charger les paramétrages
er
ème
Réaliser un filtre RC (1 ordre) ou un filtre RLC (2
ordre).
Lancer la mesure avec F9.
Si besoin est, recommencer la mesure avec un autre ordre.

Modélisation
Les constantes résistance R, capacité C et inductance L peuvent être modifiées en faisant glisser
l'aiguille de l'instrument d'affichage correspondant (ou par simple clic à gauche ou à droite) de manière à faire coïncider le modèle avec la mesure. Ce faisant, la résistance en courant continu de la
bobine (env. 4 ) devra être prise en compte pour la résistance d'amortissement R.
a) Réponse indicielle
Les représentations Modèle RC et Modèle RLC (sélectionnables avec la souris) visualisent la comparaison de la réponse mesurée du filtre avec le modèle correspondant. Le Power-CASSY fournit la
fréquence d'excitation en continu, ce pour quoi le régime transitoire du filtre n'apparaît pas. Pour que
ce régime transitoire n'apparaisse pas non plus dans le modèle, une période avant zéro a été choisie
comme point de départ du calcul, soit t0=–1/f.
Les autres représentations Spectre de fréquence RC et Spectre de fréquence RLC permettent de
comparer l'amortissement du signal d'entrée en fonction de la fréquence et de l'ordre du filtre. Une
autre possibilité de comparaison est donnée par la mesure directe de la réponse en amplitude.
b) Réponse en amplitude
Le Power-CASSY excite le filtre avec une fréquence variable (chirp). Dans ce chirp, la fréquence est
très rapidement augmentée de 0 Hz à env. 2500 Hz. La représentation Réponse en amplitude restitue le rapport entre les amplitudes du signal de sortie et du signal d'entrée du filtre. La courbe noire
er
est la courbe de mesure, la courbe rouge est le résultat du modèle de 1 ordre et la courbe bleue
ème
celui du modèle de 2
ordre.
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Pour la mesure, il importe de veiller à ce que la réponse du filtre ne surmodule pas le Sensor-CASSY
(voir représentation Standard). Le cas échéant, il faudra recommencer la mesure avec une moins
grande amplitude A ou avec une résistance R plus importante.
Remarque concernant la mesure de la réponse en amplitude
Toute variation de la fréquence fondamentale f du chirp (dans l'exemple, f = 2,5 Hz) implique la variation simultanée de l'intervalle de mesure de manière à ce que le temps de mesure T corresponde à
nouveau à la période du chirp (dans l'exemple, T= 400 ms).
Par ailleurs, une adaptation de la plage de définition des amplitudes A B, ARC et ARLC est nécessaire.
Dans l'exemple, les rapports d'amplitude sont seulement définis si l'amplitude de la FFT au dénominateur vaut au moins 1,5 % de l'amplitude d'entrée A.
Le temps de calcul des modèles est limité à 5 s. Si cela ne suffit pas pour les ordinateurs trop lents,
l'analyse de Fourier consécutive ne sera alors calculée que sur la base de la solution incomplète.
Dans un tel cas, veuillez augmenter le temps de calcul maximal des modèles.
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Filtre passe-haut (avec modélisation)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Dans la première expérience, on applique des impulsions rectangulaires à amplitude constante à un
filtre passe-haut de premier ordre
constitué d'une résistance et d'un condensateur (RC) ou à un
filtre passe-haut de deuxième ordre
constitué d'une résistance, d'une bobine et d'un condensateur
(RLC). On étudie la réponse du filtre à ces impulsions (réponse indicielle) pour ensuite la comparer à
un modèle.
Dans la deuxième expérience, c'est un signal d'entrée de fréquence variable (chirp) qui est appliqué
au filtre passe-haut. Aussi bien ce signal d'entrée que le signal de sortie mesuré est soumis à une
transformation de Fourier et les deux spectres de fréquence sont divisés entre eux. La variation d'amplitude subordonnée à la fréquence ainsi obtenue (réponse en amplitude) est représentée puis comparée à un modèle.
er

ème

Les équations des modèles de 1 ordre (RC) et de 2
ordre (RLC) résultent de la conservation de
l'énergie. La puissance U(t)I(t) fournie de l'extérieur doit correspondre à la somme des puissances du
2
2
2
condensateur d(1/2CUC(t) )/dt, de la bobine d(1/2LI(t) )/dt et de la résistance RI(t) , par conséquent
2

2

2

2

U(t)I(t) = U(t)Q'(t) = d(1/2Q(t) /C)/dt + d(1/2LI(t) )/dt + RI(t) = Q(t)/CQ'(t) + LQ'(t)Q''(t) + RQ'(t) .
er

On a donc pour un passe-haut de 1 ordre (L = 0)
(L = 0)
QRC'(t) = –QRC(t)/RC+U(t)/R
et pour un passe-haut de 2

ème

ordre (L > 0)

QRLC''(t) = IRLC'(t) = U(t)/L–QRLC(t)/LC–RQRLC'(t)/L
Les constantes R, L et C correspondent à la résistance utilisée, à la bobine et au condensateur. Pour
la tension de sortie du filtre, on a en fonction de l'ordre U RC(t)=U(t)–RI(t) ou URLC(t)=U(t)–RI(t)–
QRLC(t)/C.
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Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
Power-CASSY
CASSY Lab
plaque à réseau DIN A4
résistance STE 20 
résistance STE 47 
résistance STE 100 
bobine STE, 500 spires
condensateur STE 4,7 µF, 5 %
paires de câbles, 50 cm, rouges et bleus
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 011
524 200
576 74
577 23
577 28
577 32
590 83
578 16
501 45

Matériel recommandé:
1
1
1
1

haut-parleur d'aigus
socle
noyau en fer, feuilleté
paire de câbles, 50 cm, rouge et bleu

587 07
300 11
de 593 21
501 45

Montage expérimental (voir schéma)
Le filtre passe-haut de premier ou deuxième ordre est connecté au Power-CASSY et au SensorCASSY conformément au schéma. Pour augmenter l'inductance L de la bobine, il est possible d'utiliser un noyau de fer feuilleté. Pour que la mesure de la réponse en amplitude soit plus facile à comprendre, il est conseillé de brancher le haut-parleur d'aigus à la sortie du Power-CASSY.
Procédure expérimentale
a) Réponse indicielle




Charger les paramétrages
er
ème
Réaliser un filtre RC (1 ordre) ou un filtre RLC (2
ordre).
Lancer la mesure avec F9.
Si besoin est, recommencer la mesure avec une autre fréquence f (déplacer l'aiguille de l'instrument d'affichage) ou un autre ordre.

b) Réponse en amplitude




Charger les paramétrages
er
ème
Réaliser un filtre RC (1 ordre) ou un filtre RLC (2
ordre).
Lancer la mesure avec F9.
Si besoin est, recommencer la mesure avec un autre ordre.

Modélisation
Les constantes résistance R, inductance L et capacité C peuvent être modifiées en faisant glisser
l'aiguille de l'instrument d'affichage correspondant (ou par simple clic à gauche ou à droite) de manière à faire coïncider le modèle avec la mesure. Ce faisant, la résistance en courant continu de la
bobine (env. 4 ) devra être prise en compte pour la résistance d'amortissement R.
a) Réponse indicielle
Les représentations Modèle RC et Modèle RLC (sélectionnables avec la souris) visualisent la comparaison de la réponse mesurée du filtre avec le modèle correspondant. Le Power-CASSY fournit la
fréquence d'excitation en continu, ce pour quoi le régime transitoire du filtre n'apparaît pas. Pour que
ce régime transitoire n'apparaisse pas non plus dans le modèle, une période avant zéro a été choisie
comme point de départ du calcul, soit t0=–1/f.
Les autres représentations Spectre de fréquence RC et Spectre de fréquence RLC permettent de
comparer l'amortissement du signal d'entrée en fonction de la fréquence et de l'ordre du filtre. Une
autre possibilité de comparaison est donnée par la mesure directe de la réponse en amplitude.
b) Réponse en amplitude
Le Power-CASSY excite le filtre avec une fréquence variable (chirp). Dans ce chirp, la fréquence est
très rapidement diminuée de 2500 Hz à env. 0 Hz. La représentation Réponse en amplitude restitue
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le rapport entre les amplitudes du signal de sortie et du signal d'entrée du filtre. La courbe noire est la
er
courbe de mesure, la courbe rouge est le résultat du modèle de 1 ordre et la courbe bleue celui du
ème
modèle de 2
ordre.
Pour la mesure, il importe de veiller à ce que la réponse du filtre ne surmodule pas le Sensor-CASSY
(voir représentation Standard). Le cas échéant, il faudra recommencer la mesure avec une moins
grande amplitude A ou avec une résistance R plus importante.
Remarque concernant la mesure de la réponse en amplitude
Toute variation de la fréquence fondamentale f du chirp (dans l'exemple, f = 2,5 Hz) implique la variation simultanée de l'intervalle de mesure de manière à ce que le temps de mesure T corresponde à
nouveau à la période du chirp (dans l'exemple, T= 400 ms).
Par ailleurs, une adaptation de la plage de définition des amplitudes AB, ARC et ARLC est nécessaire.
Dans l'exemple, les rapports d'amplitude sont seulement définis si l'amplitude de la FFT au dénominateur vaut au moins 1,5 % de l'amplitude d'entrée A.
Le temps de calcul des modèles est limité à 5 s. Si cela ne suffit pas pour les ordinateurs trop lents,
l'analyse de Fourier consécutive ne sera alors calculée que sur la base de la solution incomplète.
Dans un tel cas, veuillez augmenter le temps de calcul maximal des modèles.
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Caractéristique d'une lampe à incandescence

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Dans le cas d'une lampe à incandescence (ampoule), la tension et le courant n'évoluent pas proportionnellement l'un par rapport à l'autre. Leur résistance dépend fortement de la température. Comme
une lampe à incandescence s'échauffe par apport de courant, on obtient des caractéristiques différentes à l'enclenchement et à la coupure du courant. De plus, la caractéristique dépend de la vitesse
d'accroissement dU/dt de la tension.
Matériel requis
1
1
1
1

Power-CASSY
CASSY Lab
jeu de 10 ampoules; 12 V/3 W
douille E 10, STE, filetage
sur la face supérieure
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 011
524 200
505 08
579 06

Montage expérimental (voir schéma)
La lampe incandescente se branche directement sur le Power-CASSY.
Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Réaliser la mesure avec F9 (l'ampoule est allumée puis éteinte)
Eventuellement modifier la fréquence de commutation de la lampe incandescente dans les paramétrages U1 ainsi que le temps de mesure dans la fenêtre des paramètres de mesure puis recommencer l'expérience

Exploitation
Les valeurs inverses de la résistance à froid et à chaud de la lampe à incandescence peuvent être
déterminées par des régressions linéaires.
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Caractéristique d'une diode

Variante (avec Power-CASSY):

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Les diodes semi-conductrices comptent parmi les composants semi-conducteurs les plus simples.
Elles contiennent un cristal semi-conducteur dans lequel une zone conductrice n limite une zone conductrice p, et vice-versa. Une zone de conductivité plus faible apparaît à la surface limite lors de la
recombinaison des porteurs de charge, c.-à-d. des électrons de la zone conductrice n et des trous de
la zone conductrice p. Cette zone s'agrandit lorsqu'un champ électrique extérieur extrait les électrons
ou les trous de la surface limite. Cette direction du champ électrique est caractérisée de sens bloquant. Avec un champ électrique inversé, les électrons ou les trous sont refloués dans la surface limite
et facilitent le passage du courant à travers la diode.
Dans l'expérience, on trace les caractéristiques courant-tension de diverses diodes (diodes au silicium, au germanium et diodes luminescentes) puis on les compare entre elles.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
plaque à réseau DIN A4
résistance STE 100 
diode STE 1N4007, Si
diode STE AA118, Ge
diode luminescente STE, verte
diode luminescente STE, jaune
diode luminescente STE, rouge
diode luminescente STE, infrarouge
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524 200
576 74
577 32
578 51
578 50
578 57
578 47
578 48
578 49
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1 câble d'expérience, 50 cm, bleu
500 422
2 paires de câbles, 50 cm, rouges et bleus 501 45
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
Variante (avec Power-CASSY)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
Power-CASSY
CASSY Lab
plaque à réseau DIN A4
résistance STE 100 
diode STE 1N4007, Si
diode STE AA118, Ge
diode luminescente STE, verte
diode luminescente STE, jaune
diode luminescente STE, rouge
diode luminescente STE, infrarouge
paires de câbles, 50 cm, rouges et bleus
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 011
524 200
576 74
577 32
578 51
578 50
578 57
578 47
578 48
578 49
501 45

Montage expérimental (voir schéma)
Le circuit électrique est raccordé conformément au schéma aux entrées A (courant) et B (tension via
la diode) du Sensor-CASSY. La diode est protégée par une résistance additionnelle de 100 .
En cas d'utilisation du Power-CASSY, celui-ci est branché à gauche du Sensor-CASSY pour l'alimentation en tension du circuit et pour la mesure du courant
Procédure expérimentale








Charger les paramétrages
Inverser la polarité de la source de tension S (pour la partie négative de la caractéristique) et régler
la tension UB1 sur environ –3 V
Lancer la mesure avec F9
Régler lentement la tension jusqu'à zéro (en tournant à gauche, la partie négative de la caractéristique est tracée simultanément)
Brancher la source de tension S en rétablissant la bonne polarité (pour la partie positive de la caractéristique)
Lentement augmenter la tension (la partie positive de la caractéristique est tracée simultanément)
– veiller à ne pas dépasser le courant maximal des diodes luminescentes
Arrêter la mesure en réappuyant sur F9
Recommencer la mesure avec une autre diode – pour cela, inverser à nouveau la polarité de la
source de tension S et lancer la mesure avec F9

Variante (avec Power-CASSY)


Charger les paramétrages
relever la caractéristique pour chaque diode avec F9 (la tension se règle automatiquement pour le
Power-CASSY)

Exploitation
Pour des tensions négatives, le courant ne dépend pas de la tension appliquée égale à zéro (sens
bloquant). Pour une tension positive, un courant se manifeste à partir d'une tension directe U (sens
direct).
On peut comparer entre elles les tensions directes U des diverses diodes. Avec les diodes luminescentes, il est possible d'évaluer grossièrement la longueur d'onde  de la lumière émise conformément
à
eU = hc/.
Dans l'exemple, la tension directe de la diode luminescente rouge vaut environ U = 1,4 V. Il s'ensuit
 = hc/eU = 880 nm.

www.ld-didactic.com

240

CASSY Lab

Remarque
Dans le cas des diodes luminescentes, aucune indication précise sur la longueur d'onde de la lumière
émise ne peut être donnée vu qu'elles émettent une bande de fréquence relativement large, qui est en
général encore filtrée par un boîtier coloré. Ceci est d'ailleurs la raison pour laquelle la détermination
ci-dessus de la longueur d'onde n'est à considérer que comme une évaluation grossière.
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Caractéristique d'un transistor

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Les transistors comptent parmi les composants semi-conducteurs les plus importants utilisés dans les
circuits électroniques. Les électrodes d'un transistor bipolaire portent le nom d'émetteur, de base et de
collecteur. Le transistor bipolaire est composé dans l'ensemble de 3 couches conductrices n et p se
succédant dans l'ordre npn et pnp.
On mesure les deux caractéristiques de sortie d'un transistor npn et on étudie donc l'influence du courant de base IB sur le courant de collecteur IC (pour une tension collecteur-émetteur constante) ainsi
que l'influence de la tension collecteur-émetteur UCE sur le courant collecteur IC (pour divers courants
de base IB constants).
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
Power-CASSY
CASSY Lab
plaque à réseau, DIN A4
transistor BD 137 STE
résistance STE 10 k, 0,5 W
condensateur STE 0,1 µF
paire de câbles, 25 cm, rouge et bleu
paires de câbles, 50 cm, rouges et bleus
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 011
524 200
576 74
578 67
577 56
578 31
501 44
501 45

Montage expérimental (voir schéma)
Le Power-CASSY met à disposition la tension collecteur-émetteur UCE et mesure simultanément le
courant de collecteur IC qui circule. Le Sensor-CASSY branché en cascade (l'enficher juste à droite du
Power-CASSY) garantit un courant de base IB réglable et le mesure simultanément sous forme de
chute de tension aux bornes de la résistance 10 k. Le petit condensateur de 0,1 µF entre la base et
l'émetteur supprime les signaux parasites perturbateurs pendant la mesure.
Dans l'expérience, on utilise des courants de base jusqu'à environ 1 mA ainsi que des courants de
collecteur jusqu'à 100 mA. Veuillez n'utiliser que des transistors appropriés (par ex. BD 137).
Procédure expérimentale
a) Caractéristique de commande courant de collecteur IC en fonction du courant de base IB



Charger les paramétrages
La tension collecteur-émetteur est maintenue constante par le Power-CASSY à UCE = 2 V et le
courant de collecteur IC est mesuré continuellement
Régler le courant de base IB affiché sur 0 mA à la source de tension S du Sensor-CASSY
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Lancer la mesure avec F9
Lentement augmenter le courant de base jusqu'a ce que la caractéristique soit relevée
Arrêter la mesure en réappuyant sur F9

b) Caractéristique courant de collecteur IC en fonction de la tension collecteur-émetteur UCE





Charger les paramétrages
La tension collecteur-émetteur est augmentée à UCE = 2 V par le Power-CASSY pendant la mesure et le courant de collecteur IC est mesuré
Régler sur 0,1 mA le courant de base IB affiché à la source de tension S du Sensor-CASSY
Lancer la mesure avec F9 (la caractéristique est relevée automatiquement)
Augmenter le courant de base IB par pas de 0,1 mA et relever d'autres caractéristiques en réappuyant sur F9

Exploitation
D'après la caractéristique de commande a), le gain en courant est facile à déterminer par une régression linéaire. Dans l'exemple, on obtient un gain en courant de IC/IB = 149,6.
La caractéristique b) montre elle aussi de manière impressionnante le gain en courant du transistor. A
partir d'une tension collecteur-émetteur UCE relativement faible, le courant de sortie IC reste quasiment
constant et ne dépend plus que du courant de base IB.
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Caractéristique de puissance d'une cellule solaire

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Il s'agit de relever la puissance P d'une cellule solaire pour différents éclairements lumineux en fonction d'une résistance de charge R1. Les allures de courbe obtenues sont ensuite utilisées pour déterminer les résistances de charge optimales Rmax avec lesquelles on atteint à chaque fois la puissance
maximale de la cellule solaire.
Pour chaque éclairement lumineux (différents angles d'inclinaison  de la cellule solaire), on mesure
en outre la tension à vide et l'intensité du courant de court-circuit et on calcule les résistances internes
R0 de la cellule solaire : R0=U0/I0. Les résistances internes R0 sont comparées à Rmax.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

joulemètre et wattmètre
cellule solaire
lampe d'atelier, 1000 W
rhéostat à curseur
mètre à ruban métallique
grand pied en V
tige, 100 mm
noix Leybold
paires de câbles, 100 cm
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

531 831
664 431
450 70
537 34
311 77
300 01
300 40
301 01
501 46

Montage expérimental (voir schéma)
Placer la lampe d'atelier devant la cellule solaire, à environ 40 cm. Commencer par orienter la cellule
solaire perpendiculairement à la lumière incidente et la connecter aux douilles de 4 mm du champ
OUTPUT. Raccorder la résistance de charge aux douilles de 4 mm du champ INPUT.
Remarque
La puissance de la cellule solaire varie aussi avec la température. Pour que la température reste à
peu près constante durant la mesure, il convient d'exposer la cellule solaire aux rayons de la source
lumineuse déjà 15 min avant de commencer le relevé des valeurs mesurées.
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Procédure expérimentale
Charger les paramétrages
a) Relevé de la caractéristique de puissance
 Régler le rhéostat à curseur de manière à ce que la résistance visualisée sur l'instrument d'affichage Résistance de charge R1 soit égale à 2 .
 Transférer manuellement la valeur mesurée dans le tableau avec F9.
 Respectivement augmenter la résistance de charge de 2  et relever d'autres valeurs mesurées.
 Pour modifier l'éclairement lumineux, incliner la cellule solaire de 45° puis de 30° par rapport à la
lumière incidente. Recommencer l'expérience pour chaque angle.
 Pour chaque éclairement lumineux, déterminer la résistance de charge Rmax pour laquelle la puissance maximale de la cellule solaire est atteinte.
b) Mesure de la tension à vide et de l'intensité du courant de court-circuit






Ouvrir les instruments d'affichage U, I, U 0, I0 et R0 en cliquant sur
.
Brancher la cellule solaire aux douilles de 4 mm désignées par U du joulemètre et wattmètre.
Transposer avec la souris la valeur mesurée de l'instrument d'affichage U dans l'instrument d'affichage Tension à vide U0 par glisser-déposer.
Brancher la cellule solaire aux douilles désignées par I du joulemètre et wattmètre.
Transposer avec la souris la valeur mesurée de l'instrument d'affichage I dans l'instrument d'affichage Intensité du courant de court-circuit I0 par glisser-déposer. Relever la résistance interne R0
de la cellule solaire.

Exploitation
La puissance fournie d'une cellule solaire dépend de la résistance de charge et de l'éclairement lumineux.
La puissance maximale de la cellule solaire est atteinte lorsque la résistance de charge correspond à
peu près à la résistance interne de la cellule solaire.
La puissance maximale de la cellule solaire est d'autant plus grande que l'éclairement lumineux est
important (à température constante).
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Régulation de la température

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Le mode de fonctionnement d'un régulateur deux points et d'un régulateur PI se démontre très bien
sur l'exemple d'un régulateur de température. L'inertie du système réglé de la température laisse suffisamment de temps pour une observation scrupuleuse des algorithmes de correction.
Avec le régulateur deux points, un élément de chauffage est enclenché en cas de dépassement négatif d'un seuil de température 1 et il est remis hors service lors du dépassement positif d'un deuxième
seuil de température 2.
Une variante consiste à réaliser la régulation de la température sous forme de régulation PI. Un régulateur PI détermine l'écart de réglage w-x à partir de la valeur mesurée x = A1 (température) et de la
grandeur de référence w (valeur prescrite de la température).
Ensemble avec la charge de base y0, on a pour le régulateur PI la grandeur de réglage y = y0 + KP*(wx) + KI*(w-x)*dt. Le coefficient de proportionnalité KP et le coefficient d'intégration KI peuvent être
optimisés en tant que paramètres de la régulation de telle sorte qu'un écart de réglage w-x d'environ 0
se rétablisse le plus vite possible après une perturbation (par ex. changement de la grandeur de référence w). La charge de base y0 peut ici être définie constamment sur 0.
Si on utilise seulement un régulateur P (KI = 0), un écart permanent w-x s'établit; il disparaît seulement
à la mise en oeuvre d'une composante I.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur KTY
capteur KTY
segment de plaque enfichable
élément de chauffage, 100 , 2 W
paire de câbles, 100 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 036
529 036
576 71
579 38
501 46

Montage expérimental (voir schéma)
La source de tension S alimente l'élément chauffant. La température de l'élément chauffant est mesurée par un capteur KTY avec l'adaptateur KTY sur le slot A du CASSY. Pour ce faire, il faut verser
quelques gouttes d'eau dans l'élément chauffant et plonger le capteur KTY dans l'eau.
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Procédure expérimentale
a) Régulation deux points




Charger les paramétrages
Faire tourner le potentiomètre de la source de tension S à fond vers la droite
Remplacer les seuils de déclenchement 1 et 2 par des valeurs individuelles; pour ce faire, déplacer l'aiguille de l'instrument d'affichage avec la souris ou modifier en conséquence la valeur du paramètre dans les paramétrages 1 ou 2 (bouton droit de la souris)
Si souhaité, relever l'évolution de la température pendant la régulation avec F9 et interrompre le
relevé en réappuyant sur F9

b) Régulation PI





Charger les paramétrages
Faire tourner le potentiomètre de la source de tension S à fond vers la droite
Définir la grandeur de référence w environ 5 °C au-dessus de la température actuelle A1; pour ce
faire, déplacer l'aiguille de l'instrument d'affichage avec la souris ou modifier en conséquence la
valeur de la grandeur de référence dans les paramétrages w (bouton droit de la souris)
Remplacer le coefficient de proportionnalité KP et le coefficient d'intégration KI par des valeurs
individuelles; pour ce faire, modifier en conséquence la valeur du paramètre dans les paramétrages KP ou KI (bouton droit de la souris)
Lancer la régulation de la température avec F9 et l'arrêter plus tard en réappuyant sur cette même
touche

Exploitation
Avec le régulateur deux points, il est possible, pour clarifier les choses, de reporter les deux seuils de
déclenchement 1 et 2 dans le graphe en ayant recours à des lignes de marquage horizontales.
La qualité du régulateur PI dépend indiscutablement du choix du coefficient de proportionnalité KP et
du coefficient d'intégration KI. La ligne noire correspond à la grandeur de référence w (valeur prescrite). La courbe rouge correspond à la valeur réglée x (valeur mesurée) et devrait à nouveau rapidement se rapprocher de la courbe noire après une perturbation. La courbe bleue représente la grandeur de réglage y et correspond donc à la tension de chauffage.
Optimisation empirique du régulateur de température PI
Le système réglé de la température est très lent. Il faut donc vraiment attendre longtemps pour voir les
conséquences des changements de KP et KI. L'optimisation empirique mettra donc un certain temps:





Régler KI sur 0, augmenter KP par pas adéquats (par ex. de 1) jusqu'à ce que la boucle de régulation oscille.
A nouveau réduire KP jusqu'à ce que les oscillations s'évanouïssent. Un écart permanent s'établit.
Augmenter KI par pas adéquats (par ex. de KP/200) jusqu'à ce que les oscillations s'établissent.
A nouveau réduire KI jusqu'à ce que les oscillations s'évanouïssent. Plus K I diminue, plus le régulateur est lent.

Dans l'exemple, on a KP=5 et KI=0,05 /s.
Variation automatique de la grandeur de référence
La grandeur de référence w (valeur prescrite) peut non seulement être modifiée manuellement, mais
aussi automatiquement. Pour ce faire, entrer par exemple 30+sin(360*t/1000) comme formule dans
les paramétrages w. Une allure sinusoïdale de la température entre 29 °C et 31 °C avec une période
de 1000 s est ainsi régulée.
Utilisation de l'adaptateur température (524 045)
Une variante consiste à utiliser l'adaptateur température (524 045) avec sonde NiCr-Ni ou NTC à la
place de l'adaptateur KTY. Pour ce faire, commencer par effacer la température dans les paramétrages A1, ensuite, cliquer l'adaptateur température à l'entrée A dans les paramétrages CASSY (F5)
et procéder au réglage sur Valeurs moyennes et Zéro à gauche. Il ne reste plus qu'à régler la
gamme de mesure sur 0 °C à 120 °C dans les paramétrages w et la formule sur (w-&JA11)/50 dans
les paramétrages w-x.
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Régulation de la luminosité

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Il s'agit de procéder à la régulation de la luminosité d'une lampe incandescente avec des résistances
modifiées. On utilise un régulateur PI. Un régulateur PI détermine l'écart de réglage w-x à partir de la
valeur mesurée x = RA1 (résistance d'une LDR) et de la grandeur de référence w (valeur prescrite de
la résistance de la LDR).
Ensemble avec la charge de base y0, on a pour le régulateur PI la grandeur de réglage y = y0 + KP*(wx) + KI*(w-x)*dt. Le coefficient de proportionnalité KP et le coefficient d'intégration KI peuvent être
optimisés en tant que paramètres de la régulation de telle sorte qu'un écart de réglage w-x d'environ 0
se rétablisse le plus vite possible après une perturbation (par ex. résistance série additionnelle, changement de la grandeur de référence w ou de la charge de base y0).
Si on utilise seulement un régulateur P (KI = 0), un écart permanent w-x s'établit; il disparaît seulement
à la mise en œuvre d'une composante I.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
524 010
CASSY Lab
524 200
adaptateur source de courant
524 031
plaque à réseau, DIN A4
576 74
douille E10, filetage latéral
579 05
lot de 10 lampes à incandescence
3,8 V/0,07 A
505 10
interrupteur à bascule, unipolaire
579 13
photorésistance LDR05
578 02
577 20
résistance STE 10 , 2 W
577 23
résistance STE 20 , 2 W
577 28
résistance STE 47 , 2 W
577 32
résistance STE 100 , 2 W
paires de câbles, 100 cm, rouges et bleus 501 46
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

Montage expérimental (voir schéma)
La source de tension S alimente la lampe incandescente via une résistance de protection de 100 .
La luminosité de la lampe incandescente est mesurée par une résistance photosensible (LDR) en
association avec l'adaptateur source de courant à l'entrée A du CASSY.
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Pour créer une perturbation, il est possible de connecter des résistances séries additionnelles avec
l'interrupteur à bascule. Un interrupteur à bascule fermé court-circuite la résistance série alors qu'un
interrupteur à bascule ouvert intègre la résistance série.
Procédure expérimentale








Charger les paramétrages
Faire tourner le potentiomètre de la source de tension S à fond vers la droite
La lampe incandescente est déjà allumée étant donné qu'une charge de base y0 de 0,5 est spécifiée. Cela signifie que la sortie PWM (MIL) S donne un rapport cyclique de 50 %.
Modifier la charge de base y0 à son gré; pour ce faire, régler de manière appropriée la valeur du
paramètre dans les paramétrages y0 (appuyer sur y0 avec le bouton droit de la souris)
Entrer la résistance mesurée comme grandeur de référence w; pour ce faire, déplacer l'aiguille de
l'instrument d'affichage avec la souris ou définir la valeur du paramètre de manière appropriée
dans les paramétrages w (bouton droit de la souris)
Lancer la régulation avec F9 et l'interrompre plus tard en réappuyant sur F9
Une perturbation peut être appliquée pendant la régulation; il est par exemple possible de connecter une résistance série ou de modifier la grandeur de référence ou la charge de base
Pour optimiser le régulateur, le coefficient de proportionnalité KP et le coefficient d'intégration KI
peuvent être variés; il suffit pour cela de définir les valeurs de manière appropriée dans les paramétrages KP ou KI (bouton droit de la souris)

Exploitation
La qualité du régulateur apparaît très distinctement sur les courbes relevées. La ligne noire correspond à la grandeur de référence w (valeur prescrite). La courbe rouge correspond à la valeur réglée x
(valeur mesurée) et devrait à nouveau rapidement se rapprocher de la courbe noire après une perturbation. La courbe bleue représente la grandeur de réglage y et correspond donc à la tension de la
lampe.
Optimisation empirique du régulateur PI de la luminosité
Les valeurs choisies pour KP et KI doivent être négatives étant donné que la valeur mesurée de la
résistance du capteur et adaptateur de signaux diminue au fur et à mesure que la tension à la source
de tension S augmente.





Régler KI sur 0, augmenter KP par pas adéquats (par ex. de –0,1) jusqu'à ce que la boucle de régulation oscille.
A nouveau réduire KP jusqu'à ce que les oscillations s'évanouïssent. Un écart permanent s'établit.
Augmenter KI par pas adéquats (par ex. de 10*KP) jusqu'à ce que des oscillations s'établissent à
nouveau.
A nouveau réduire KI jusqu'à ce que les oscillations s'évanouïssent. Plus K I diminue, plus le régulateur est lent.

Dans l'exemple, on a KP=0,5 et KI=5 /s.
Variation automatique de la grandeur de référence
La grandeur de référence w (valeur prescrite) peut non seulement être modifiée manuellement, mais
aussi automatiquement. Pour ce faire, entrer par exemple 1+0,5*sin(360*t/20) comme formule dans
les paramétrages w. Une évolution sinusoïdale de la résistance de la LDR entre 0,5 k et 1,5 k avec
une période de 20 s est ainsi régulée.
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Régulation de la tension

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Il s'agit de procéder à la régulation de la tension d'une génératrice avec une charge variable. On utilise
un régulateur PI. Un régulateur PI détermine l'écart de réglage w-x à partir de la valeur mesurée
x = UB2 (tension de la génératrice) et de la grandeur de référence w (valeur prescrite de la génératrice).
Ensemble avec la charge de base y0, on a pour le régulateur PI la grandeur de réglage y = y0 + KP*(wx) + KI*(w-x)*dt. Le coefficient de proportionnalité KP et le coefficient d'intégration KI peuvent être
optimisés en tant que paramètres de la régulation de telle sorte qu'un écart de réglage w-x d'environ 0
se rétablisse le plus vite possible après une perturbation (par ex. charge additionnelle, changement de
la grandeur de référence w ou de la charge de base y0).
Si on utilise seulement un régulateur P (KI = 0), un écart permanent w-x s'établit; il disparaît seulement
à la mise en œuvre d'une composante I.
Matériel requis
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1

Sensor-CASSY
Power-CASSY
CASSY Lab
plaque à réseau, DIN A4
moteurs CC et génératrices
tachymétriques
interrupteur à bascule, unipolaire
douilles E 10, filetage sur la face
supérieure
lot de 10 lampes à incandescence
3,8 V/0,07 A
tuyau en plastique, 6 mm
jeu de cavaliers

524 010
524 011
524 200
576 74
579 43
579 13
579 06
505 10
307 641
501 48

www.ld-didactic.com

250

CASSY Lab

2 paires de câbles, 100 cm, rouges et bleus 501 46
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
Montage expérimental (voir schéma)
Le Power-CASSY alimente le moteur (à gauche) qui commande la génératrice (à droite) via un morceau de tuyau en plastique d'env. 25 mm de long. La tension de la génératrice est mesurée à l'entrée B du Sensor-CASSY. Il faut ici penser à raccorder soit le moteur, soit la génératrice en inversant
la polarité étant donné que le moteur et la génératrice sont couplés en sens inverse.
Trois lampes à incandescence, dont deux peuvent être connectées avec un interrupteur à bascule,
servent à faire varier la charge de la génératrice.
Procédure expérimentale








Charger les paramétrages
Le moteur tourne déjà étant donné qu'une charge de base y0 de 6 V est spécifiée.
Modifier la charge de base y0 à son gré; pour ce faire, définir la valeur du paramètre de manière
appropriée dans les paramétrages y0 (appuyer sur y0 ave le bouton droit de la souris)
Contrôler la tension mesurée UB2; elle doit être positive (éventuellement inverser la polarité)
Entrer la tension mesurée comme grandeur de référence w; pour ce faire, déplacer l'aiguille de
l'instrument d'affichage avec la souris ou définir la valeur du paramètre de manière appropriée
dans les paramétrages w (bouton droit de la souris)
Lancer la régulation avec F9 et l'interrompre plus tard en réappuyant sur F9
Une perturbation peut être appliquée pendant la régulation; il est par exemple possible de modifier
la charge de la génératrice ou la grandeur de référence ou la charge de base
Pour optimiser le régulateur, le coefficient de proportionnalité KP et le coefficient d'intégration KI
peuvent être variés; il suffit pour cela de définir les valeurs de manière appropriée dans les paramétrages KP ou KI (bouton droit de la souris)

Exploitation
La qualité du régulateur apparaît très distinctement sur les courbes relevées. La ligne noire correspond à la grandeur de référence w (valeur prescrite). La courbe rouge correspond à la valeur réglée x
(valeur mesurée) et devrait à nouveau rapidement se rapprocher de la courbe noire après une perturbation. La courbe bleue représente la grandeur de réglage y et correspond donc à la tension du moteur.
Optimisation empirique du régulateur PI de la tension





Régler KI sur 0, augmenter KP par pas adéquats (par ex. de 0,1) jusqu'à ce que la boucle de régulation oscille.
A nouveau réduire KP jusqu'à ce que les oscillations s'évanouïssent. Un écart permanent s'établit.
Augmenter KI par pas adéquats (par ex. de 10*KP) jusqu'à ce que des oscillations s'établissent à
nouveau.
A nouveau réduire KI jusqu'à ce que les oscillations s'évanouïssent. Plus K I diminue, plus le régulateur est lent.

Dans l'exemple, on a KP=0,5 et KI=4 /s.
Variation automatique de la grandeur de référence
La grandeur de référence w (valeur prescrite) peut non seulement être modifiée manuellement, mais
aussi automatiquement. Pour ce faire, entrer par exemple 4+sin(360*t/20) comme formule dans les
paramétrages w. Une allure sinusoïdale de la tension entre 3 V et 5 V avec une période de 20 s est
ainsi régulée.
Autres systèmes réglés
Cet exemple peut également être adapté à d'autres systèmes réglés. L'adaptation de la gamme de
réglage et de la gamme de mesure ainsi que des paramètres de réglage K P et KI suffit tant que la
valeur réglée est une tension.
Si la valeur réglée d'un adaptateur de signaux est fournie, le canal U B2 doit d'abord être effacé en
sélectionnant Effacer dans les paramétrages UB2 pour que le capteur et adaptateur de signaux à
l'entrée B du Sensor-CASSY soit identifié. Cet adaptateur peut ensuite être activé avec la souris dans
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les paramétrages CASSY (F5) et il est à nouveau possible de régler des Valeurs moyennes. L'unité
et le symbole de la grandeur de référence w et de l'écart de réglage w-x doivent également être adaptés, tout comme la formule de calcul de l'écart de réglage (par ex. w-RB2 au lieu de w-UB2). Les paramétrages peuvent comme d'habitude être modifiés après avoir cliqué sur le canal w ou w-x avec le
bouton droit de la souris.
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Diffraction par fente unique

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Prudence lors de l'expérimentation avec le laser He-Ne
Le laser He-Ne satisfait aux " exigences de sécurité pour le laser utilisé en enseignement, en apprentissage et en formation ; DIN 58126 partie 6 " pour les lasers de classe 2. Une expérimentation avec le
laser He-Ne est sans danger si l'on respecte scrupuleusement les consignes stipulées dans le mode
d'emploi.
Ne pas fixer le rayon laser direct ou réfléchi.
Eviter tout dépassement de la limite d'éblouissement (c'est-à-dire qu'aucun observateur ne doit se
sentir ébloui).
Description de l'expérience
Les phénomènes de diffraction se produisent généralement lorsque la propagation libre de la lumière
est modifiée par la présence d'obstacles, comme un diaphragme à trou ou une fente. La déviation de
la propagation de la lumière en ligne droite observée est appelée diffraction.
On mesure la tension d'un élément photoélectrique en fonction de l'angle de diffraction. On peut observer qu'au fur et à mesure que la largeur de la fente diminue, la répartition de l'intensité de l'image
diffractée se déplace vers le centre de l'espace d'ombre. Les valeurs de mesure enregistrées sont
2
comparées avec le modèle mathématique d'intensité de diffraction U  (sin(b/)/(b/)) où interviennent les paramètres largeur de fente (b) et longueur d'onde (). Pour les petits angles de diffraction ,  peut être déterminé simplement à partir de l'écartement L entre l'objet de diffraction et l'élément photoélectrique ainsi que de la course de déplacement s de l'élément photoélectrique par rapport à  tan  = s/L.
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Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 V-Box

524 010
524 200
524 040

1 adaptateur source de courant
1 avec capteur de déplacement et
paire de câbles, 100 cm, rouge et bleu
ou
1 capteur de mouvement de rotation S

524 031
529 031
501 46

1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

471 840
460 33
460 374
460 383
460 01
460 02
460 14
460 21
578 62
301 07
309 48
342 61
501 46

laser He-Ne, à polarisation linéaire
banc optique, profil normal de 2 m
languettes optiques, H=90 mm/B=60 mm
languette de déplacement
lentille f = +5 mm
lentille f = +50 mm
fente réglable
support pour élément enfichable
élément photoélectrique STE
pince de table, simple
fil de pêche, 10 m
jeu de 12 masses de 50 g chacune
paire de câbles, 100 cm, rouge et vert
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 082

Montage expérimental (voir schéma)
Remarque : réaliser l'ajustement dans une pièce légèrement obscure.














Fixer le laser He-Ne sur le banc optique au moyen de la languette optique conformément au
schéma.
Placer l'élément photoélectrique à environ 1,90 m environ du laser, au moyen de la languette de
déplacement et du support de l'élément enfichable. L'élément photoélectrique devrait se trouver au
milieu de la languette de déplacement. A l'aide de deux bandes de papier collant foncé, fixer l'élément photoélectrique de sorte à former une petite fente d'admission d'une largeur de 1 mm environ.
Orienter le laser sur l'élément photoélectrique et le mettre en marche.
Ajuster la hauteur du laser de sorte que le rayon laser touche le centre de la cellule photoélectrique.
Placer la lentille sphérique de focale f = +5 mm à environ 1 cm devant le laser. Le rayon laser doit
bien éclairer l'élément photoélectrique.
Positionner la lentille convergente de focale f = +50 mm à environ 55 mm devant la lentille sphérique puis la déplacer sur le banc optique en direction de la lentille sphérique jusqu'à ce que le
rayon laser soit reproduit nettement sur l'élément photoélectrique.
Déplacer encore un peu la lentille convergente sur le banc optique en direction de la lentille sphérique jusqu'à ce que le diamètre du rayon laser sur la cellule photoélectrique se soit agrandi à
6 mm. Le rayon laser devrait alors présenter un profil circulaire de diamètre constant le long de
l'axe optique.
Ajuster la fente réglable au banc optique et la décaler jusqu'à ce que l'écartement L entre l'élément
photoélectrique et le diaphragme à fente soit de 1,50 m.
Fixer la pince de table avec le capteur de course conformément au schéma.
La mesure de la course de déplacement s A1 perpendiculairement à l'axe optique est réalisée par le
biais du capteur de course sur l'adaptateur de source de courant à l'entrée A du Sensor-CASSY.
L'élément photoélectrique est raccordé à l'entrée B du Sensor-CASSY par le biais de la V-Box
pour mesurer la tension.

Procédure expérimentale


Charger les paramétrages
Placer l'élément photoélectrique à la position -6,0 cm dans le sens opposé au capteur de course.
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Tourner la roue du capteur de course contre la butée de sorte que l'aiguille de la course s A1 indique environ -6,0 cm. S'il est à supposer que la mesure de la course fournira un signe de polarité
erroné, il faut alors placer le raccordement de l'adaptateur de source de courant sur l'autre bras du
capteur de course.
Nouer le fil de pêche au support pour éléments enfichables et l'enrouler une fois autour de la roue
du capteur de course et accrocher une masse.
Calibrer le point 0 de la course – pour ce faire, positionner l'élément photoélectrique au centre de
la languette de déplacement (= point zéro de l'échelle, ou position de la valeur maximale principale
d'intensité).
Dans les paramètres sA1Corriger, entrer la valeur prescrite 0 cm puis sélectionner Corriger
offset.
Déplacer à nouveau l'élément photoélectrique à la position opposée au capteur de course et l'y
fixer.
Si nécessaire, corriger la luminosité de l'arrière-plan dans les paramètres UB1 Corriger. Pour ce
faire, entrer la valeur prescrite 0 mV puis sélectionner Corriger offset.
Lancer la prise de mesure avec F9 (il s'affiche le message Pas de signal de déclenchement).
Très lentement, déplacer à la main en direction du capteur de course. La lecture des valeurs de
mesure commence dès que le point de départ à -5,5 cm est dépassé.
Interrompre la prise de mesure avec F9.

Exploitation
La répartition de l'intensité de l'image diffractée apparaît dès le début de la prise de mesure. La répartition d'intensité mesurée ne peut être comparée avec le résultat du modèle de calcul exécuté pour les
petits angles de diffraction  tan  = sA1/L que par une modélisation libre (Alt+F). Pour ce faire, appliquer la formule suivante :
A*(sin(180*B/0.633*(x-C)/150)/(180*B/0.633*(x-C)/150))^2
sachant que
x: déplacement sA1 perpendiculairement à l'axe optique
A: intensité I0
B: largeur de fente b en m
C: correction de la position de la valeur maximale principale
L: distance entre le diaphragme et l'élément photoélectrique (ici : L = 150 cm)
: longueur d'onde du laser He-Ne (ici :  = 0,633 m)
Lors de cette adaptation, la longueur d'onde  = 0,633 m du laser He-Ne fut considérée comme connue et la largeur de fente b déterminée. Inversement, lorsque la largeur de fente b est connue, il est
possible de déterminer la longueur d'onde  du laser. Pour ce faire, la formule peut être modifiée par
exemple de manière suivante :
A*(sin(180*240/B*(x-C)/150)/(180*240/B*(x-C)/150))^2
Pour la modélisation libre, il convient utiliser une valeur de largeur de fente initiale judicieuse, par
exemple B = 240 (m) pour b = 0,24 mm.
Remarque
Au cours de cette expérimentation de diffraction de la lumière par fente simple, la répartition de l'intensité est enregistrée manuellement. Un enregistrement automatique de la valeur de mesure de la
répartition de l'intensité peut être réalisé avec VideoCom (expérimentation P5.3.1.6).
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Diffraction par fentes multiples

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Prudence lors de l'expérimentation avec le laser He-Ne
Le laser He-Ne satisfait aux " exigences de sécurité pour le laser utilisé en enseignement, en apprentissage et en formation ; DIN 58126 partie 6 " pour les lasers de classe 2. Une expérimentation avec le
laser He-Ne est sans danger si l'on respecte scrupuleusement les consignes stipulées dans le mode
d'emploi.
Ne pas fixer le rayon laser direct ou réfléchi.
Eviter tout dépassement de la limite d'éblouissement (c'est-à-dire qu'aucun observateur ne doit se
sentir ébloui).
Description de l'expérience
Les phénomènes de diffraction se produisent généralement lorsque la propagation libre de la lumière
est modifiée par la présence d'obstacles, comme un diaphragme à trou ou une fente. La déviation de
la propagation de la lumière en ligne droite observée est appelée diffraction.
On mesure la tension d'un élément photoélectrique en fonction de l'angle de diffraction. On peut observer qu'au fur et à mesure que la largeur de la fente diminue, la répartition de l'intensité de l'image
diffractée se déplace vers le centre de l'espace d'ombre. Les valeurs de mesure enregistrées sont
2
comparées avec le modèle mathématique d'intensité de diffraction U  (sin(b/)/(b/)) *
2
(sin(Nd/)/sin(d/)) où interviennent les paramètres largeur de fente (b), écart entre les
fentes d, nombre de fentes N et longueur d'onde . Pour les petits angles de diffraction ,  peut être
déterminé simplement à partir de l'écartement L entre l'objet de diffraction et l'élément photoélectrique
ainsi que de la course de décalage s de l'élément photoélectrique par rapport à
 tan  = s/L.
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Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 V-Box

524 010
524 200
524 040

1 adaptateur source de courant
1 avec capteur de déplacement et
paire de câbles, 100 cm, rouge et bleu
ou
1 capteur de mouvement de rotation S

524 031
529 031
501 46

1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

471 840
460 33
460 374
460 383
460 01
460 02
469 84
469 85
469 86
460 22
578 62
460 21
301 07
309 48
342 61
501 46

laser He-Ne, à polarisation linéaire
banc optique, profil normal de 2 m
languettes optiques, H=90 mm/B=60 mm
languette de déplacement
lentille de focale f = +5 mm
lentille de focale f = +50 mm
diaphragme à 3 doubles fentes
diaphragme à 4 doubles fentes
diaphragme à 5 fentes multiples
support à pinces à ressorts
élément photoélectrique STE
support pour élément enfichable
pince de table, simple
fil de pêche 10 m
jeu de 12 masses de 50 g chacune
paire de câbles, 100 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 082

Montage expérimental (voir schéma)
Remarque : réaliser l'ajustement dans une pièce légèrement obscure.














Fixer le laser He-Ne sur le banc optique au moyen de la languette optique conformément au
schéma.
Placer l'élément photoélectrique à environ 1,90 m du laser, au moyen de la languette de déplacement et du support de l'élément enfichable. L'élément photoélectrique devrait se trouver au milieu
de la languette de déplacement. A l'aide de deux bandes de papier collant foncé, fixer l'élément
photoélectrique de sorte à former une petite fente d'admission d'une largeur de 1 mm environ.
Orienter le laser sur l'élément photoélectrique et le mettre en marche.
Ajuster la hauteur du laser de sorte que le rayon laser touche le centre de la cellule photoélectrique.
Placer la lentille sphérique de focale f = +5 mm à environ 1 cm devant le laser. Le rayon laser doit
bien éclairer l'élément photoélectrique.
Positionner la lentille convergente de focale f = +50 mm à environ 55 mm devant la lentille sphérique puis la déplacer sur le banc optique en direction de la lentille sphérique jusqu'à ce que le
rayon laser soit reproduit nettement sur l'élément photoélectrique.
Déplacer encore un peu la lentille convergente sur le banc optique en direction de la lentille sphérique jusqu'à ce que le diamètre du rayon laser sur la cellule photoélectrique se soit agrandi à
6 mm. Le rayon laser devrait alors présenter un profil circulaire de diamètre constant le long de
l'axe optique.
Placer le support à pinces à ressort et diaphragme fixé sur le banc optique et le déplacer jusqu'à
ce que l'écartement L entre l'élément photoélectrique et le diagramme à fente soit de 1,50 m.
Fixer la pince de table avec le capteur de course conformément au schéma.
La mesure de la course de déplacement s A1 perpendiculairement à l'axe optique est réalisée par le
biais du capteur de course sur l'adaptateur de source de courant à l'entrée A du Sensor-CASSY.
L'élément photoélectrique est raccordé à l'entrée B du Sensor-CASSY par le biais de la V-Box
pour mesurer la tension.

Procédure expérimentale
Charger les paramétrages
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Placer l'élément photoélectrique à la position -6,0 cm dans le sens opposé au capteur de course.
Tourner la roue du capteur de course contre la butée de sorte que l'aiguille de la course s A1 indique environ -6,0 cm. S'il est à supposer que la mesure de la course fournira un signe de polarité
erroné, il faut alors placer le raccordement de l'adaptateur de source de courant sur l'autre bras du
capteur de course.
Nouer le fil de pêche au support pour éléments enfichables et l'enrouler une fois autour de la roue
du capteur de course et accrocher une masse.
Calibrer le point 0 de la course – pour ce faire, positionner l'élément photoélectrique au centre de
la languette de déplacement (= point zéro de l'échelle, ou position de la valeur maximale principale
d'intensité).
Dans les paramètres sA1 Corriger, entrer la valeur prescrite 0 cm puis sélectionner Corriger
offset.
Déplacer à nouveau l'élément photoélectrique à la position opposée au capteur de course et l'y
fixer.
Si nécessaire, corriger la luminosité de l'arrière-plan dans les paramètres UB1 Corriger. Pour ce
faire, entrer la valeur prescrite 0 mV puis sélectionner Corriger offset.
Lancer la prise de mesure avec F9 (il s'affiche le message Pas de signal de déclenchement).
Très lentement, déplacer à la main en direction du capteur de course. La lecture des valeurs de
mesure commence dès que le point de départ à -5,5 cm est dépassé.
Interrompre la prise de mesure avec F9.

Exploitation
La répartition de l'intensité de l'image diffractée apparaît dès le début de la prise de mesure. La répartition d'intensité mesurée ne peut être comparée avec le résultat du modèle de calcul exécuté pour les
petits angles de diffraction  tan  = sA1/L que par une modélisation libre (Alt+F). Pour ce faire, appliquer la formule suivante :
A*(sin(180*B/0.633*(x-C)/150)/(180*B/0.633*(x-C)/150))^2 *
(sin(2*180*D/0.633*(x-C)/150)/sin(180*D/0.633*(x-C)/150))^2
sachant que
x: déplacement sA1 perpendiculairement à l'axe optique
A: intensité I0
B: largeur de fente b en m
C: correction de la position de la valeur maximale principale
D: écartement des fentes d in m
N: Nombre de fentes (ici double fente : N = 2)
L: distance entre le diaphragme et l'élément photoélectrique (ici : L = 150 cm)
: longueur d'onde du laser He-Ne (ici :  = 0,633 m)
Lors de cette adaptation, la longueur d'onde  = 0,633 m du laser He-Ne fut considérée comme connue et la largeur de fente b déterminée. Inversement, lorsque la largeur de fente b est connue, il est
possible de déterminer la longueur d'onde  du laser.
Pour la modélisation libre, il convient utiliser des valeurs initiales de largeur de fente et d'écartement
des fentes judicieuses, par exemple B = 200 (m) pour b=0,2 mm et D = 250 (m) pour d = 0,25 mm.
Si les valeurs maximales secondaires pour N > 2 n'apparaissent pas nettement, la modélisation libre
ne sera pas en mesure de définir l'écartement des fentes d. Dans ce cas, il convient d'indiquer, en m,
l'écartement des fentes correct comme valeur initiale de l'adaptation et de le maintenir constant (par
ex. 250 pour 0,25 mm).
Remarque
Au cours de cette expérimentation de diffraction de la lumière par fentes multiples, la répartition de
l'intensité est enregistrée manuellement. Un enregistrement automatique de la valeur de mesure de la
répartition de l'intensité peut être réalisé avec VideoCom (expérimentation P5.3.1.7).
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Loi de l'inverse du carré pour la lumière

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Il s'agit de mesurer l'éclairement lumineux E en fonction de la distance d entre un filament incandes2
cent et un capteur lux. Il en ressort que E est proportionnel à 1/d .
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur lux ou adaptateur lux S
capteur lux
ampoule, 6 V, 30 W
carter de lampe
source de tension, 6 V, 30 W, par ex.
petit banc d'optique
noix Leybold
fiche à ressort
tige perforée, isolée
pied en V, petit modèle
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 051(1)
666 243
450 51
450 60
521 210
460 43
301 01
590 02
590 13
300 02

Montage expérimental (voir schéma)
On monte le carter de lampe avec l'ampoule ainsi que l'adaptateur lux sur le banc d'optique. Le capteur lux se fixe avec la fiche à ressort sur la tige perforée. Le tube coulissant du carter de lampe doit
être complètement rentré.
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Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Entrer le facteur de correction F du capteur lux spécial (imprimé sur le capteur) – pour ce faire,
sélectionner les paramétrages EA1 et Corriger, entrer le facteur et sélectionner Corriger le facteur
Corriger la luminosité du fond – pour cela, sélectionner les paramétrages EA1 et Corriger, Corriger l'offset
Mettre l'ampoule en service et régler une distance de 10 cm entre le filament incandescent et le
capteur lux
Reporter la distance dans le tableau – pour ce faire, cliquer sur la première case du tableau de la
colonne d et entrer la valeur
Enregistrer aussi l'éclairement lumineux dans le tableau en appuyant sur F9
Augmenter la distance pas à pas, la transposer dans le tableau et enregistrer aussi à chaque fois
le nouvel éclairement lumineux en appuyant sur F9

Exploitation
Les valeurs mesurées sont déjà représentées dans le graphe durant la mesure. Pour vérifier la loi de
2
l'inverse du carré, on peut réaliser une régression hyperbolique 1/x ou en alternative, convertir l'axe x
2
en 1/x (Cliquer sur l'axe avec le bouton droit de la souris) et modéliser une droite.
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Vitesse de la lumière dans l'air

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
Observer les consignes de sécurité spécifiées dans le mode d'emploi du capteur de déplacement à
laser S.
Description de l'expérience
Les télémètres modernes mesurent les distances à l'aide d'un rayon laser modulé périodiquement. Ils
déterminent la phase entre le rayon laser émis et le rayon laser modulé, réfléchi et obtiennent avec la
fréquence de modulation connue le temps de propagation t de la lumière pour l'aller vers le réflecteur
et le retour. C'est seulement après que les télémètres calculent la distance en recourant à la vitesse
de la lumière connue.
Dans la présente expérience, le capteur de déplacement à laser S (laser S) sert de mesureur du
temps de propagation vu qu'il est également en mesure de fournir directement le temps de propagation t. On vérifie la proportionnalité entre la distance et le temps de propagation de la lumière et on
calcule la vitesse de la lumière.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de déplacement à laser S
butoir
règle
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 073
de 337 116
311 03

Montage expérimental (voir schéma)
Poser le laser S à plat sur la table avec le côté large vers le bas et le brancher à l'entrée A du CASSY.
Coller sur le butoir un morceau de la bande de papier réflectrice (catadioptre) fournie avec le laser S
et placer celui-ci sur la règle, devant le laser, à une distance de 30 cm, de manière à ce que le spot
laser incide au milieu et à angle droit sur la bande de papier.
Avant de procéder à la mesure, faire chauffer le laser S pendant environ 5 minutes pour que le décalage du zéro soit le plus faible possible.
Procédure expérimentale


Charger les paramétrages
Définir le zéro du temps de propagation (—> 0 <— dans paramétrages tA1).
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ère

Inscrire la distance d=0 dans la première colonne du tableau (cliquer avec la souris sur la 1 case
du tableau ).
Relever le premier point de mesure (d=0, t=0) avec F9.
Eloigner le butoir du laser en le déplaçant de 10 cm et inscrire comme distance 0,1 m dans la preème
mière colonne du tableau (cliquer avec la souris sur la 2
case du tableau).
Relever le deuxième point de mesure (d=0,1 m, t) avec F9.
Recommencer la mesure pour de plus grandes distances jusqu'à environ 50 cm.

Exploitation
Le trajet optique s du rayon laser correspond au double de la distance d. Ceci est déjà pris en compte
dans la représentation Vitesse de la lumière du graphe s(t). Le graphe s(t) confirme la proportionnalité entre s et t, soit s = ct. La modélisation d'une droite passant par l'origine donne c = 0,3 m/ns =
300.000 km/s comme constante de proportionnalité.
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Vitesse de la lumière dans différents matériaux

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
Observer les consignes de sécurité spécifiées dans le mode d'emploi du capteur de déplacement à
laser S.
Description de l'expérience
Les télémètres modernes mesurent les distances à l'aide d'un rayon laser modulé périodiquement. Ils
déterminent la phase entre le rayon laser émis et le rayon laser modulé réfléchi et obtiennent avec la
fréquence de modulation connue le temps de propagation t de la lumière pour l'aller vers le réflecteur
et le retour. C'est seulement après que les télémètres calculent la distance en recourant à la vitesse
de la lumière connue.
Dans la présente expérience, le capteur de déplacement à laser S (laser S) sert de mesureur du
temps de propagation vu qu'il est également en mesure de fournir directement le temps de propagation t. On place de l'eau et du plexiglas d'épaisseur d dans la marche des rayons pour ensuite mesurer
l'augmentation du temps de propagation t ainsi obtenue. A l'aide de la vitesse de la lumière c dans
l'air déterminée dans l'expérience précédente, il est possible de déterminer la vitesse de la lumière cM
dans la matière:
cM = 2d/(2d/c+t) = 1/(1/c+t/2d).
Pour finir, on déterminera également l'indice de réfraction n d'après
n = c/cM = c(1/c+t/2d) = 1 + c/2dt.
Matériel requis
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de déplacement à laser S
butoir
cuve à faces parallèles,
50 mm × 50 mm × 50 mm
1 corps en verre acrylique
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 073
de 337 116
477 03
476 34

Montage expérimental (voir schéma)
Poser le laser S à plat sur la table avec le côté large vers le bas et le brancher à l'entrée A du CASSY.
Coller sur le butoir un morceau de la bande de papier réflectrice (catadioptre) fournie avec le laser S
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et placer celui-ci sur la règle, devant le laser, à une distance de 50 cm, de manière à ce que le spot
laser incide au milieu et à angle droit sur la bande de papier.
Avant de procéder à la mesure, faire chauffer le laser S pendant environ 5 minutes pour que le décalage du zéro soit le plus faible possible.
Procédure expérimentale











Charger les paramétrages
Placer la cuve à faces parallèles vide et sèche au milieu de la marche des rayons, de manière à ce
que les reflets visibles de la lumière laser à la surface du verre cessent juste de ne plus être renvoyés au laser (tourner la cuve d'environ 3°). Les reflets parviennent sinon au laser qui n'est alors
plus capable de déterminer correctement le temps de propagation. L'augmentation ainsi survenue
de la longueur de la trajectoire dans la cuve est inférieure à 1 % et par conséquent négligeable.
Définir le zéro du temps de propagation (—> 0 <— dans paramétrages tA1).
Relever le premier point de mesure (air) avec F9.
Verser de l'eau dans la cuve à faces parallèles.
Relever le deuxième point de mesure (eau) avec F9.
Retirer la cuve à faces parallèles.
Redéfinir le zéro du temps de propagation (—> 0 <— dans paramétrages tA1).
Placer le corps en verre acrylique au milieu de la marche des rayons de manière à ce que les reflets visibles de la lumière laser à la surface du verre cessent juste d'être renvoyés au laser (tourner le corps en verre acrylique d'environ 3°).
Relever le troisième point de mesure (verre acrylique) avec F9.

Exploitation
Les deux représentations Vitesse de la lumière et Indice de réfraction restituent les résultats de
mesure sous forme d'histogrammes à colonnes. La vitesse de la lumière diminue au fur et à mesure
que la densité optique des matériaux et que l'indice de réfraction augmentent.
Les valeurs données dans la littérature pour l'indice de réfraction de l'eau et du plexiglas sont n=1,33
et n=1,5.
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Expérience de Millikan

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
En 1910, R. A. Millikan a réussi avec sa célèbre méthode de la gouttelette d'huile à imposer l'idée que
tout corpuscule chargé porte un nombre entier de charges élémentaires. Il observa des gouttelettes
d'huile chargées électriquement entre les deux armatures électrifiées, séparées d'une distance d d'un
condensateur et détermina la charge q d'une gouttelette en suspension à partir de son rayon r et du
champ électrique E=U/d. Ce faisant, il a constaté que q est toujours un multiple entier d'une charge
élémentaire e et donc que q = ne.
Théorie
Lorsqu'une gouttelette d'huile sphérique de rayon r0 chute (tombe) à la vitesse –v1, la force de frottement opposée, donnée par la loi de Stokes F1 = 6r0v1 ( = coefficient de viscosité de l'air) agit
alors sur cette gouttelette. Lorsque cette même gouttelette d'huile monte dans un champ électrique E
à la vitesse v2, c'est alors la force de frottement opposée de Stokes qui intervient, soit F 2 = –6r0v2.
La différence entre ces deux forces correspond exactement à la force q0E à travers le champ électrique E appliqué, soit
q0E = q0U/d = F1–F2 = 6r0(v1+v2)

ou

q0 = 6r0d(v1+v2) / U.
Pour déterminer la charge q0, il manque par conséquent seulement le rayon r0 de la gouttelette d'huile
observée qui s'obtient facilement d'après l'équilibre des forces de son poids résultant F = –Vg et
du frottement de Stokes F1 dans le cas de la chute,  étant la différence de densité entre l'huile et
l'air.
On a donc:
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3

0 = F+F1 = –4/3 r0 g + 6r0v1 ou
r0 = 9v1 / 2g).
Pour une détermination plus précise de la charge q, il convient de tenir compte du fait que le frottement de Stokes doit être corrigé pour des rayons r très petits parce que ceux-ci sont d'un ordre de
grandeur correspondant au libre parcours moyen des molécules d'air. La formule corrigée dépendant
de la pression atmosphérique p pour la force de frottement est exprimée comme suit:
F = 6rv / (1+b/rp)
avec b = 80 µmhPa (constant).
Avec l'abréviation A = b/p, le rayon r corrigé est donné par
2

2

r = (r0 + A /4) – A/2
et la charge q corrigée par
1,5

q = q0 / (1+A/r) .
Méthode « statique » de mesure de la charge de la goutte
Dans cette variante de l'expérience, la tension U appliquée au condensateur à plaques est ajustée de
manière à ce qu'une gouttelette d'huile choisie soit arrêtée dans sa chute et immobilisée, donc que la
vitesse d'ascension v2 soit égale à 0. La vitesse de chute v1 est mesurée après coupure de la tension
du condensateur U. A cause de v2=0, les formules précitées sont quelque peu simplifiées.
Par contre, il n'est jamais possible de régler très exactement v 2=0, raison pour laquelle la méthode
« statique » donne lieu à de plus grandes erreurs de mesure et à des dispersions plus importantes
dans la distribution des fréquences que ce qu'il en est avec la méthode suivante.
Méthode « dynamique » de mesure de la charge de la goutte
Dans la deuxième variante, on mesure les deux vitesses v1 et v2 ainsi que la tension U. Les valeurs
mesurées obtenues avec cette méthode sont plus exactes que celles obtenues avec la méthode
« statique » parce que la vitesse v2 est réellement mesurée.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur timer
appareil de Millikan
alimentation pour appareil de Millikan
câble d'expérience, 50 cm, rouge
paires de câbles, 50 cm, rouges et bleus
paire de câbles, 50 cm, noir
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 034
559 411
559 421
500 421
501 45
501 451

Montage expérimental (voir schéma)
Assembler l'appareil de Millikan en suivant les instructions du mode d'emploi, verser de l'huile et réaliser le montage conformément au schéma. Pour ce faire, relier la sortie chronomètre 1 à l'entrée E et
la sortie chronomètre 2 à l'entrée F de l'adaptateur timer. Raccorder la sortie de tension de l'alimentation à l'entrée B du Sensor-CASSY.
Attention: le microscope produit une image inversée. Toutes les directions de déplacement restituées
sont donc inversées, mais ci-après, le déplacement décrit est le déplacement réel.
Pour une meilleure présentation des gouttelettes d'huile, il est recommandé de saisir l'image du microscope avec une caméra vidéo (par ex. VideoFlex de ken-a-vision). Dans un tel cas, la caméra peut
enregistrer « la tête à l'envers » si bien que la direction de déplacement visible correspond à nouveau
à la direction de déplacement réel.
Procédure expérimentale
a) Méthode « statique »
Charger les paramétrages
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Placer le micromètre oculaire à la verticale et ajuster la netteté en faisant tournant la bague noire
de l'oculaire.
D'abord positionner les interrupteurs U et t vers le bas.
Enclencher la tension du condensateur avec l'interrupteur U puis la régler avec le potentiomètre
tournant (400-600 V) de sorte qu'une gouttelette d'huile choisie monte à raison d'environ 1 à 2 divisions/seconde (elle descend donc dans l'oculaire). Ensuite, abaisser la tension jusqu'à ce que la
gouttelette d'huile s'immobilise et reste en suspension.
Couper la tension du condensateur avec l'interrupteur U.
Dès que la gouttelette d'huile est située à côté d'une division choisie, lancer la mesure du temps
avec l'interrupteur t.
Dès que la gouttelette d'huile est descendue de 20 autres divisions (ce qui correspond à 1 mm)
(donc qu'elle est montée dans l'oculaire), réinterrompre la mesure du temps avec l'interrupteur t et
réenclencher la tension du condensateur avec l'interrupteur U.
Relever dans le tableau les valeurs mesurées pour le temps de chute t1 et la tension U avec F9. La
charge q calculée apparaît automatiquement dans l'histogramme.
Recommencer la mesure pour d'autres gouttelettes d'huile.

b) Méthode « dynamique »










Charger les paramétrages
Placer le micromètre oculaire à la verticale et ajuster la netteté en faisant tournant la bague noire
de l'oculaire.
D'abord positionner les interrupteurs U et t vers le bas.
Enclencher la tension du condensateur avec l'interrupteur U puis la régler avec le potentiomètre
tournant (400-600 V) de sorte qu'une gouttelette d'huile choisie monte à raison d'environ 1 à 2 divisions/seconde (elle descend donc dans l'oculaire).
Couper la tension du condensateur avec l'interrupteur U.
Dès que la gouttelette d'huile est située à côté d'une division choisie, lancer la mesure du temps
avec l'interrupteur t.
Dès que la gouttelette d'huile est descendue de 20 autres divisions (ce qui correspond à 1 mm)
(donc qu'elle est montée dans l'oculaire), réenclencher la tension du condensateur avec l'interrupteur U. Cela lance automatiquement la mesure du temps t2.
Dès que la gouttelette d'huile est à nouveau à côté de la première division, arrêter la mesure du
temps avec l'interrupteur t.
Relever dans le tableau les valeurs mesurées pour le temps de chute t1, le temps de montée t2 et
la tension U avec F9. La charge q calculée apparaît automatiquement dans l'histogramme.
Recommencer la mesure pour d'autres gouttelettes d'huile.

Exploitation
Pour l'exploitation, il est possible de tracer des valeurs moyennes dans la distribution de fréquences
-19
mesurée et de vérifier la relation q = ne (où e =1,6022  10 C).
Remarques
En choisissant des gouttelettes d'huile à faible charge, les statistiques seront plus vite probantes. On
reconnaît les gouttelettes d'huile à faible charge par le fait qu'elles sont petites et qu'elles se déplacent
assez lentement dans le champ électrique.
Si pendant le cours, le temps imparti ne suffit pas pour étudier environ 20 à 30 gouttelettes d'huile,
alors il est possible, avant de procéder à la mesure, de charger l'exemple avec les valeurs mesurées
exemplaires au lieu de recourir seulement aux paramétrages. Les valeurs qui viennent d'être mesurées sont ensuite restituées dans l'histogramme sous forme de colonnes rouges et vérifient ainsi
l'exemple de mesure de couleur noire avec l'imprécision statistique standard.
Pour mesurer les charges q négatives, il convient de permuter les raccords sur le condensateur à
plaques mais aussi ceux à l'entrée B du CASSY.
Si la pression atmosphérique locale diffère fortement de 1013 hPa, il faudra alors modifier en conséquence la pression atmosphérique donnée dans la formule pour le paramètre de correction A, auquel
cas l'exactitude des exemples de valeurs éventuellement affichés sera bien sûr remise en question.
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Expérience de Franck et Hertz avec le mercure

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
En 1914, James Franck et Gustav Hertz ont fait un compte-rendu sur la perte d'énergie progressive
suscitée au passage des électrons dans de la vapeur de mercure et sur l'émission de la raie ultraviolette ( = 254 nm) du mercure qui lui est subordonnée. Quelques mois plus tard, Niels Bohr a reconnu
dans cette étude une preuve pour le modèle atomique développé par lui-même. L'expérience de
Franck et Hertz est donc une expérience classique pour la vérification de la théorie des quanta.
Dans l'expérience, on augmente la tension d'accélération U2 de 0 V à 30 V pour une tension d'aspiration U1 fixe et une tension inverse U 3 puis on mesure le courant du collecteur IA. Dans un premier
temps, il augmente un peu comme dans le cas d'une tétrode classique mais il atteint un maximum
lorsque l'énergie cinétique des électrons suffit tout juste devant la grille G 2 pour délivrer par collision
l'énergie requise pour l'excitation d'un atome de mercure (EHg = 4,9 eV). Le courant du collecteur
baisse nettement étant donné que les électrons ne peuvent plus surmonter la tension inverse U3
après le choc.
Au fur et à mesure que la tension d'accélération U2 augmente, les électrons atteignent l'énergie nécessaire à l'excitation des atomes de mercure toujours plus loin devant la grille G 2. Après le choc, ils
sont réaccélérés et absorbent à nouveau tellement d'énergie du champ électrique pour une tension
d'accélération suffisante qu'ils peuvent exciter un atome de mercure. Il s'ensuit un second maximum
et pour une tension U2 encore plus grande, d'autres maxima du courant du collecteur IA.
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Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
524 010
CASSY Lab
524 200
tube de Franck-Hertz au mercure
555 854
douille de raccordement pour le tube
de Franck-Hertz au mercure
555 864
four électrique, 230 V
555 81
alimentation pour tube de Franck-Hertz 555 880
sonde de température NiCr-Ni
666 193
paires de câbles, 100 cm, rouges et bleus 501 46
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

Montage expérimental (voir schéma)









Laisser l'alimentation hors service.
Brancher le four au dos de l'alimentation par le biais des douilles de sécurité de 4 mm. Veiller notamment à ce que la fiche jaune-verte soit connectée à la douille de sécurité jaune-verte (mise à la
terre).
Egalement raccorder le fil de cuivre du tube en cuivre avec fiche de 4 mm à la douille de sécurité
jaune-verte (blindage du tube de Franck-Hertz contre les champs perturbateurs).
Brancher la sonde de température à la douille DIN « NiCr-Ni » et le tube de Franck-Hertz à la
douille DIN « Tube de Franck-Hertz » de l'alimentation.
Introduire la sonde de température dans le perçage du four prévu à cet effet jusqu'au fond du trou
borgne du tube en cuivre puis placer le tube de Franck-Hertz avec le tube en cuivre dans le four.
Remarque : en cas de mauvais contact thermique de la sonde de température, la température du
four mesurée sera trop faible et le tube trop chauffé.
Régler le sélecteur du mode de service sur RESET et mettre l'alimentation en marche (au bout de
quelques secondes, le témoin lumineux (LED) pour le mercure passe du vert au rouge).
Vérifier le préréglage S = 180 °C et attendre que la température de service soit atteinte (le témoin
lumineux passe du rouge au vert, la température  atteint d'abord un maximum et baisse ensuite
jusqu'à la valeur finale).

Si l'affichage clignote :



Corriger l'erreur de montage relative à la mesure de la température (voir mode d'emploi).
Connecter l'entrée de tension A du Sensor-CASSY à la sortie UA pour la tension proportionnelle au
courant du collecteur et l'entrée de tension B du Sensor-CASSY à la sortie U2/10 pour la tension
d'accélération.

Procédure expérimentale


Charger les paramétrages
Régler la tension d'aspiration U 1 = 1,5 V et la tension inverse U3 = 1,5 V puis tracer la courbe de
Franck-Hertz dans le mode de service « Rampe ». Pour ce faire, lancer la mesure avec F9 et immédiatement régler le sélecteur du mode de service sur « Rampe ». La mesure s'arrête automatiquement au bout de 15 s, ensuite, ramener le sélecteur du mode de service sur RESET.
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1) Optimisation de 

Si la courbe de Franck-Hertz augmente brusquement (a) et que l'on observe à travers le trou du four
une décharge de gaz à l'aspect d'une luminescence bleue dans le tube de Franck-Hertz :



immédiatement régler le sélecteur du mode de service sur RESET et attendre que la température
de service soit atteinte.
éventuellement augmenter la valeur de consigne S à l'aide du potentiomètre à fente tournevis
(par ex. de 5 °C) puis attendre quelques minutes jusqu'à l'établissement du nouvel équilibre thermique.

2) Optimisation de U1
Une tension d'aspiration U1 plus élevée se traduit par un courant d'émission plus important.
Si la courbe de Franck-Hertz monte en pente trop raide, donc si déjà en dessous de U 2 = 30 V la
puissance limite admissible de l'amplificateur de mesure du courant est atteinte et que la courbe de
Franck-Hertz est coupée en haut (b) :


réduire U1 jusqu'à ce que la pente de la courbe corresponde à (d).

Si la courbe de Franck-Hertz est trop aplatie et donc que le courant du collecteur I A reste partout inférieur à 5 nA (c) :


augmenter U1 jusqu'à ce que la pente de la courbe corresponde à (d).

Si la courbe de Franck-Hertz reste trop aplatie malgré l'augmentation de U 1 :


réduire la valeur de consigne S pour la température du four à l'aide du potentiomètre à fente tournevis.

3) Optimisation de U3
Plus la tension inverse U3 est élevée, plus les maxima et minima de la courbe de Franck-Hertz sont
prononcés, le courant du collecteur étant, dans l'ensemble, simultanément réduit.
Si les maxima et minima de la courbe Franck-Hertz ne sont pas très prononcés (d) :


augmenter tour à tour d'abord la tension inverse U3 puis la tension d'aspiration U1 jusqu'à obtention de la forme de courbe représentée en (f).

Si les minima de la courbe de Franck-Hertz sont « coupés » à la base (e) :


réduire tour à tour d'abord la tension inverse U3 puis la tension d'aspiration U1 jusqu'à obtention de
la forme de courbe représentée en (f).

Le tube de Franck-Hertz au mercure de l'exemple d'expérience a été utilisé avec les paramètres U 1 =
2,58 V, U3 = 1,95 V et S = 180 °C.
Exploitation
On prélève l'écartement de maxima qui se succèdent de la courbe tracée en traçant des lignes verticales ou des valeurs principales des pics. Dans le présent exemple d'expérience, on a en moyenne la
valeur U2 = 5,07 V, ce qui correspond à un transfert d'énergie E = 5,07 eV.
La valeur littéraire pour l'énergie de transition des atomes de mercure de l'état fondamental 1S0 au
premier état 3P1 est EHg = 4,9 eV.
La position du premier maximum est déterminée par le potentiel de contact des matériaux des électrodes utilisés et la tension d'aspiration U1. Le plus grand écartement des maxima du premier ordre
est dû à la superposition de la courbe de Franck-Hertz avec la caractéristique du tube.
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Expérience de Franck et Hertz avec le néon

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
En 1914, James Franck et Gustav Hertz ont fait un compte-rendu sur la perte d'énergie progressive
suscitée au passage des électrons dans de la vapeur de mercure et sur l'émission de la raie ultraviolette ( = 254 nm) du mercure qui lui est subordonnée. Quelques mois plus tard, Niels Bohr a reconnu
dans cette étude une preuve pour le modèle atomique développé par lui-même. L'expérience de
Franck et Hertz est donc une expérience classique pour la vérification de la théorie des quanta.
Cette expérience est consacrée à l'étude de la perte d'énergie d'électrons libres par diffusion inélastique (excitation collisionnelle) sur des atomes de néon. L'excitation suscitée par le choc électronique
a lieu avec la plus grande probabilité dans les dix états 3p situés entre 18,4 eV et 19,0 eV au-dessus
de l'état fondamental. Les quatre états 3s légèrement en dessous avec 16,6 eV à 16,9 eV sont excités
avec une moins grande probabilité. Le passage des états 3p à l'état fondamental avec émission de
photons n'est possible qu'en passant par les états 3s. La lumière émise à cette occasion est dans le
domaine du visible entre rouge et vert et peut donc s'observer à l'œil nu.
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Pour ce faire, un tube en verre sous vide est rempli de gaz néon à une pression d'environ 10 hPa. Le
tube en verre comprend un système planaire de quatre électrodes : des électrons s'échappent de la
cathode chaude et forment un nuage de charge d'espace. Ils sont aspirés par la tension U 1 entre la
cathode et la grille G1 puis accélérés par la tension d'accélération U2 vers la grille G2. Entre la grille G2
et l'électrode collectrice, il y a une tension inverse U 3. Seuls des électrons avec une énergie cinétique
suffisante arrivent à l'électrode collectrice et apportent leur contribution au courant du collecteur.
Dans l'expérience, on augmente la tension d'accélération U 2 de 0 V à 80 V pour une tension d'aspiration U1 et une tension inverse U3 fixes, puis on mesure le courant du collecteur IA. Dans un premier
temps, il augmente un peu comme dans le cas d'une tétrode classique, mais il atteint un maximum
lorsque l'énergie cinétique des électrons suffit tout juste devant la grille G 2 pour délivrer par collision
l'énergie requise pour l'excitation d'un atome de néon. Le courant du collecteur baisse nettement étant
donné qu'après le choc, les électrons ne peuvent plus surmonter la tension inverse U 3.
Au fur et à mesure que la tension d'accélération U2 augmente, les électrons atteignent l'énergie nécessaire à l'excitation des atomes de néon toujours plus loin devant la grille G 2. Après le choc, ils sont
réaccélérés et absorbent une deuxième fois tellement d'énergie du champ électrique pour une tension
d'accélération suffisante qu'ils peuvent exciter un atome de néon. Il s'ensuit un deuxième maximum et
pour une tension U2 encore plus grande, d'autres maxima du courant du collecteur I A.
Matériel requis
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
524 010
CASSY Lab
524 200
tube de Franck-Hertz au néon
555 870
support avec socle et blindage
555 871
câble de raccordement pour
tube de FH au néon
555 872
1 alimentation pour tube de Franck-Hertz 555 880
2 paires de câbles, 100 cm, rouges et bleus 501 46
1
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
Montage expérimental (voir schéma)




Fixer le tube de Franck-Hertz au néon dans le support avec socle et le brancher à la douille « tube
de Franck-Hertz » de l'alimentation pour tube de Franck-Hertz à l'aide du câble de raccordement.
Régler le sélecteur du mode de service sur RESET.
Connecter l'entrée de tension A du Sensor-CASSY à la sortie UA pour la tension proportionnelle au
courant du collecteur et l'entrée de tension B du Sensor-CASSY à la sortie U2/10 pour la tension
d'accélération.

Procédure expérimentale


Charger les paramétrages
Régler la tension d'aspiration U 1 = 1,5 V et la tension inverse U3 = 5 V puis tracer la courbe de
Franck-Hertz dans le mode de service « Rampe ». Pour ce faire, lancer la mesure avec F9 et immédiatement régler le sélecteur du mode de service sur « Rampe ». La mesure s'arrête automatiquement au bout de 40 s, ensuite, ramener le sélecteur du mode de service sur RESET.
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1) Optimisation de U1
Une tension d'aspiration U1 plus élevée se traduit par un plus grand courant d'émission des électrons.
Si la courbe de Franck-Hertz monte en pente trop raide, donc si la limite de puissance admissible de
l'amplificateur de mesure est déjà atteinte en dessous de U2 = 80 V et que la courbe de Franck-Hertz
est coupée en haut (a) :


réduire U1 jusqu'à ce que la pente de la courbe corresponde à (c).

Si la courbe de Franck-Hertz monte trop faiblement, donc si le courant du collecteur I A reste partout
inférieur à 5 nA (b) :



augmenter U1 jusqu'à ce que la pente de la courbe corresponde à (c).
éventuellement optimiser le chauffage de la cathode conformément au mode d'emploi de l'alimentation pour tube de Franck-Hertz.

2) Optimisation de U3
Plus la tension inverse U3 est élevée, plus les maxima et minima de la courbe de Franck-Hertz sont
prononcés, le courant du collecteur étant, dans l'ensemble, simultanément réduit.
Si les maxima et minima de la courbe de Franck-Hertz ne sont pas très prononcés (c) :


augmenter tour à tour d'abord la tension inverse U3 puis la tension d'aspiration U1 jusqu'à obtention de la forme de courbe représentée en (e).

Si les minima de la courbe de Franck-Hertz sont « coupés » à la base (d) :


réduire tour à tour d'abord la tension inverse U3 et ensuite la tension d'aspiration U1 jusqu'à obtention de la forme de courbe représentée en (e).

Le tube de Franck-Hertz au néon de l'exemple d'expérience a été utilisé avec les paramètres U 1 =
1,5 V et U3 = 7,9 V.
Exploitation
On prélève l'écartement de maxima qui se succèdent de la courbe tracée en traçant des lignes verticales (à vue d'œil). Dans le présent exemple d'expérience, on a en moyenne la valeur U 2 = 18,2 V.
Cette valeur se rapproche nettement plus des énergies d'excitation des niveaux 3p du néon (18,419,0 eV) que de celles des niveaux 3s (16,6-16,9 eV). C'est donc avec une probabilité nettement
moins grande que ces dernières sont excitées par un choc électronique inélastique.
La sous-structure de la courbe mesurée montre que l'excitation des niveaux 3s ne peut pas être complètement négligée. On constate que pour les chocs doubles et multiples, il survient toutes les combinaisons de l'excitation d'un niveau 3s et d'un niveau 3p.
Des couches luminescentes peuvent être observées en fonction de la tension d'accélération dans le
tube de Franck-Hertz au néon. Elles sont directement en corrélation avec les minima de la courbe de
Franck-Hertz.
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Loi de Moseley (fluorescence X à raies K)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Remarques de sécurité
L'appareil à rayons X est conforme, de par sa conception et construction, à un dispositif à rayons X
destiné à l'enseignement et à un appareil de protection intégrale répondant aux réglementations sur
les rayons X. Il est homologué comme appareil à rayons X à l'usage des établissements scolaires et
comme appareil de protection intégrale conformément au règlement allemand sur la radioprotection
(BfS 05/07 V/Sch RöV ou NW 807 / 97 Rö).
Grâce aux dispositifs de protection et de blindage intégrés en usine, le taux de dose hors de l'appareil
à rayons X est réduit à moins de 1 µSv/h, soit une valeur d'un ordre de grandeur correspondant à la
dose d'irradiation naturelle.



Vérifier le bon état de l'appareil à rayons X avant de le mettre en marche et contrôler la coupure de
la haute tension à l'ouverture des portes coulissantes (voir mode d'emploi de l'appareil à rayons X).
Tenir l'appareil à rayons X à l'abri des personnes non autorisées.

Eviter toute surchauffe de l'anode dans le tube à rayons X Mo.


A la mise en marche de l'appareil à rayons X, vérifier le bon fonctionnement du ventilateur dans la
partie tube.

Le goniomètre est exclusivement réglé par le biais de moteurs pas à pas électriques.


Ne pas bloquer le bras de cible ni le bras de capteur du goniomètre et ne pas forcer pour en modifier le réglage.

Lors de l'utilisation de métaux lourds ou d'allergènes issus des jeux de cibles, respecter le mode
d'emploi correspondant.
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Description de l'expérience
La fluorescence X survient lorsque des électrons sont éjectés de la couche interne, proche du noyau
d'un atome. L'atome ainsi ionisé présente alors une vacance (trou d'électron) dans une sous-couche
préalablement close. Ces trous laissés peuvent être comblés par des électrons issus d'autres couches
plus périphériques : la couche K peut par ex. être complétée par la transition d'un électron de la
couche L. Une telle transition provoque l'émission d'un photon. Ce rayonnement présente seulement
certaines énergies photoniques discrètes qui correspondent aux différences d'énergie des niveaux
concernés. Il est caractéristique pour chaque élément chimique.
Les désignations des raies caractéristiques des rayons X sont constituées du symbole de la couche
atomique (K, L, M etc.) et d'une lettre grecque (, , , etc.), la couche atomique considérée étant
celle qui était ionisée avant le transfert électronique. C'est ainsi que la désignation raie K  représente
la transition de la couche L vers la couche K, raie K  la transition de la couche M vers la couche K.
Les raies L et L désignent les transitions de la couche M et N vers la couche L.
Pour les énergies E des raies caractéristiques, Moseley énonça en 1913 la loi

4

2 2

avec le numéro atomique Z, la constante de blindage , la constante Ry = m ee /80 h = 13,6 eV et
les nombres quantiques principaux n1 et n2 des couches atomiques concernées (n1 < n2).
Dans la présente expérience, il s'agit de déterminer les énergies des raies caractéristiques K et K
pour Ti, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Mo et Ag, de vérifier la loi de Moseley et de déterminer les constantes de
blindage  et .
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
appareil à rayons X
avec tube à rayons X Mo
jeu de cibles Raies de fluorescence K
détecteur d'énergie de rayonnement X
câble HF, 1 m
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 058
554 801 ou 554 811
554 844
559 938
501 02

Montage expérimental (voir schéma)










Faire passer le câble de raccordement de l'alimentation portable à travers le canal vide de l'appareil à rayons X et le brancher à la douille Mini DIN du détecteur d'énergie de rayonnement X.
Fixer le porte-capteur avec le détecteur d'énergie de rayonnement X monté au bras de capteur du
goniomètre.
Connecter la sortie du signal du détecteur d'énergie de rayonnement X à la douille BNC SIGNAL
IN de l'appareil à rayons X à l'aide du câble BNC fourni.
Faire en sorte que le câble de raccordement soit inséré sur une longueur suffisante pour permettre
le pivotement complet du bras de capteur.
Enfoncer le bouton-poussoir SENSOR et régler manuellement l'angle du capteur sur 90° à l'aide
du bouton de réglage ADJUST.
Régler respectivement sur 5 à 6 cm la distance entre la fente du collimateur et l'axe de rotation
ainsi que celle entre l'axe de rotation et la fenêtre d'entrée du détecteur d'énergie de rayonnement
X.
Appuyer sur le bouton-poussoir TARGET et régler manuellement l'angle de la cible sur 45° à l'aide
du bouton de réglage ADJUST.
Brancher le Sensor-CASSY à l'ordinateur et enficher l'adaptateur AMC.
Utiliser le câble BNC pour relier la sortie SIGNAL OUT de la zone de connexion de l'appareil à
rayons X à l'adaptateur AMC.
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Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Brancher l'alimentation portable au réseau (le témoin lumineux passe au « vert » au bout d'env. 2
min et le détecteur d'énergie de rayonnement X est opérationnel).
Placer la première cible (Ti) du jeu de cibles Raies de fluorescence K sur le support pour cible
Régler une haute tension du tube U = 35 kV, un courant d'émission I = 1,00 mA et brancher la
haute tension.
Lancer le relevé du spectre avec F9.
Pour finir, relever les spectres pour l'autres cibles (Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Mo et Ag) du jeu de cibles
Raies de fluorescence K.

Etalonnage énergétique
L'étalonnage énergétique des spectres est réalisé sur les raies K du fer (Fe) et du molybdène (Mo).







Ouvrir la fenêtre Etalonnage énergétique depuis le menu contextuel du graphe (clic avec la touche
droite de la souris) ou avec Alt+E, sélectionner Etalonnage énergétique global puis inscrire à
droite les énergies de la raie K du Fe (6,40 keV) et de la raie K du Mo (17,48 keV). Laisser la fenêtre Etalonnage énergétique ouverte.
Dans le menu contextuel du graphe, sélectionner Autres exploitations puis Calcul valeur principale
ème
du pic, marquer la raie K du Fe (2
spectre) et inscrire le résultat à gauche dans l'Etalonnage
énergétique (par ex. en le transférant de la ligne d'état par glisser-déposer).
ème
Pour finir, déterminer le centre de gravité de la raie K du Mo (7
spectre) et également l'inscrire
à gauche.
Fermer la fenêtre Etalonnage énergétique.

Exploitation
Plus le numéro atomique Z est grand, plus l'énergie des raies caractéristiques augmente ainsi que la
dissociation entre les composantes  et  de la série spectrale K. Pour une analyse quantitative, il est
possible de déterminer les énergies de chacune des raies :






Sélectionner le spectre dans le graphe.
Sélectionner l'option Placer une marque dans le menu contextuel du graphe (touche droite de la
souris) ou utiliser la combinaison de touches Alt+V pour placer deux lignes verticales à peu près
au niveau des raies K et K.
Dans le menu contextuel du graphe, sélectionner Autres exploitations puis Courbes de Gauss de
même largeur et marquer le domaine des pics souhaités (marquer une surface suffisamment
grande !).
Relever les positions déterminées pour les pics dans la ligne d'état et les inscrire avec le numéro
atomique Z du Ti (Z=22), du Fe (Z=26), du Ni (Z=28), du Cu (Z=29), du Zn (Z=30), du Zr (Z=40),
du Mo (Z=42) et de l'Ag (Z=47) dans la représentation Energie (cliquer avec la souris) (par ex. en
les transférant de la ligne d'état par glisser-déposer).

L'expression E/Ry est automatiquement calculée pour chaque raie et représentée dans la représentation Moseley en fonction du numéro atomique Z. C'est la même chose pour les constantes de blindage  et  et la représentation Blindage.
Dans la représentation Moseley, il est possible de tracer la droite théorique pour les raies K qui
coïncide bien avec les valeurs mesurées en procédant à une modélisation libre avec la formule (x1)*sqr(3/4).
La représentation Blindage montre pour les raies K que l'écart de la constante =1 théoriquement
attendue augmente au fur et à mesure que le numéro atomique Z augmente. Ceci s'explique par le fait
que l'influence des électrons externes augmente au fur et à mesure que le nombre d'électrons augmente.
Les constantes de blindage  pour les raies K ont des valeurs numériques 2 ce qui, comme escompté, témoigne d'un plus grand blindage effectif de la charge nucléaire pour les transitions électroniques du niveau supérieur n2=3.
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Loi de Moseley (fluorescence X à raies L)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Remarques de sécurité
L'appareil à rayons X est conforme, de par sa conception et construction, à un dispositif à rayons X
destiné à l'enseignement et à un appareil de protection intégrale répondant aux réglementations sur
les rayons X. Il est homologué comme appareil à rayons X à l'usage des établissements scolaires et
comme appareil de protection intégrale conformément au règlement allemand sur la radioprotection
(BfS 05/07 V/Sch RöV ou NW 807 / 97 Rö).
Grâce aux dispositifs de protection et de blindage intégrés en usine, le taux de dose hors de l'appareil
à rayons X est réduit à moins de 1 µSv/h, soit une valeur d'un ordre de grandeur correspondant à la
dose d'irradiation naturelle.



Vérifier le bon état de l'appareil à rayons X avant de le mettre en marche et contrôler la coupure de
la haute tension à l'ouverture des portes coulissantes (voir mode d'emploi de l'appareil à rayons X).
Tenir l'appareil à rayons X à l'abri des personnes non autorisées.

Eviter toute surchauffe de l'anode dans le tube à rayons X Mo.


A la mise en marche de l'appareil à rayons X, vérifier le bon fonctionnement du ventilateur dans la
partie tube.

Le goniomètre est exclusivement réglé par le biais de moteurs pas à pas électriques.


Ne pas bloquer le bras de cible ni le bras de capteur du goniomètre et ne pas forcer pour en modifier le réglage.

Lors de l'utilisation de métaux lourds ou d'allergènes issus des jeux de cibles, respecter le mode
d'emploi correspondant.
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Description de l'expérience

La fluorescence X survient lorsque des électrons sont éjectés de la couche interne, proche du noyau
d'un atome. L'atome ainsi ionisé présente alors une vacance (trou d'électron) dans une sous-couche
préalablement close. Ces trous laissés peuvent être comblés par des électrons issus d'autres couches
plus périphériques : la couche K peut par ex. être complétée par la transition d'un électron de la
couche L. Une telle transition provoque l'émission d'un photon. Ce rayonnement présente seulement
certaines énergies photoniques discrètes qui correspondent aux différences d'énergie des niveaux
concernés. Il est caractéristique pour chaque élément chimique.
Les désignations des raies caractéristiques des rayons X sont constituées du symbole de la couche
atomique (K, L, M etc.) et d'une lettre grecque (, , , etc.), la couche atomique considérée étant
celle qui était ionisée avant le transfert électronique. C'est ainsi que la désignation raie K représente
la transition de la couche L vers la couche K, raie K  la transition de la couche M vers la couche K.
Les raies L et L désignent les transitions de la couche M et N vers la couche L.
Pour les énergies E des raies caractéristiques, Moseley énonça en 1913 la loi

4

2 2

avec le numéro atomique Z, la constante de blindage , la constante Ry = m ee /80 h = 13,6 eV et
les nombres quantiques principaux n1 et n2 des couches atomiques concernées (n1 < n2).
Dans la présente expérience, il s'agit de déterminer les énergies des raies caractéristiques L  et L
pour l'Ag, l'In, le Sn, le W, l'Au et le Pb, de vérifier la loi de Moseley et de déterminer les constantes de
blindage  et . La structure fine des raies, L1 et L2 par exemple, n'est pas décomposable dans
cette expérience, ce pour quoi ces dernières apparaissent dans le spectre sous la forme d'une seule
raie (L).
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
appareil à rayons X
avec tube à rayons X Mo
jeu de cibles Raies de fluorescence L
détecteur d'énergie de rayonnement X
câble HF, 1 m
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 058
554 801 ou 554 811
554 846
559 938
501 02

Montage expérimental (voir schéma)










Faire passer le câble de raccordement de l'alimentation portable à travers le canal vide de l'appareil à rayons X et le brancher à la douille Mini DIN du détecteur d'énergie de rayonnement X.
Fixer le porte-capteur avec le détecteur d'énergie de rayonnement X monté au bras de capteur du
goniomètre.
Connecter la sortie du signal du détecteur d'énergie de rayonnement X à la douille BNC SIGNAL
IN de l'appareil à rayons X à l'aide du câble BNC fourni.
Faire en sorte que le câble de raccordement soit inséré sur une longueur suffisante pour permettre
le pivotement complet du bras de capteur.
Enfoncer le bouton-poussoir SENSOR et régler manuellement l'angle du capteur sur 90° à l'aide
du bouton de réglage ADJUST.
Régler respectivement sur 5 à 6 cm la distance entre la fente du collimateur et l'axe de rotation
ainsi que celle entre l'axe de rotation et la fenêtre d'entrée du détecteur d'énergie de rayonnement
X.
Appuyer sur le bouton-poussoir TARGET et régler manuellement l'angle de la cible sur 45° à l'aide
du bouton de réglage ADJUST.
Brancher le Sensor-CASSY à l'ordinateur et enficher l'adaptateur AMC.
Utiliser le câble BNC pour relier la sortie SIGNAL OUT de la zone de connexion de l'appareil à
rayons X à l'adaptateur AMC.
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Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Brancher l'alimentation portable au réseau (le témoin lumineux passe au « vert » au bout d'env. 2
min et le détecteur d'énergie de rayonnement X est opérationnel).
Placer la première cible (Ag) du jeu de cibles Raies de fluorescence L sur le support pour cible.
Régler une haute tension du tube U = 35 kV, un courant d'émission I = 1,00 mA et brancher la
haute tension.
Lancer le relevé du spectre avec F9.
Pour finir, relever les spectres pour les autres cibles (In, Sn, W, Au et Pb) du jeu de cibles Raies de
fluorescence L.

Etalonnage énergétique
L'étalonnage énergétique des spectres est réalisé sur la raie L  du tungstène (W) et la raie K de l'argent (Ag).







Ouvrir la fenêtre Etalonnage énergétique depuis le menu contextuel du graphe (clic avec la touche
droite de la souris) ou avec Alt+E, sélectionner Etalonnage énergétique global puis inscrire à
droite les énergies de la raie L du W (8,40 keV) et de la raie K de l'Ag (22,17 keV). Laisser la fenêtre Etalonnage énergétique ouverte.
Dans le menu contextuel du graphe, sélectionner Autres exploitations puis Calcul valeur principale
ème
du pic, marquer la raie L du W (le plus grand pic du 4
spectre) et inscrire le résultat à gauche
dans l'Etalonnage énergétique (par ex en le transférant de la ligne d'état par glisser-déposer).
er
Pour finir, déterminer le centre de gravité de la raie K  de l'Ag (le plus grand pic du 1 spectre) et
également l'inscrire à gauche.
Fermer la fenêtre Etalonnage énergétique.

Exploitation
Plus le numéro atomique Z est grand, plus l'énergie des raies caractéristiques augmente ainsi que la
dissociation entre les composantes  et  de la série spectrale L. Pour les éléments plus lourds, il est
aussi possible avec le détecteur d'énergie de rayonnement X de mettre en évidence les composantes
plutôt petites Ll et L à gauche et à droite des composantes L et L. Pour une analyse quantitative, il
est possible de déterminer les énergies de chacune des raies :






Sélectionner le spectre dans le graphe.
Sélectionner l'option Placer une marque dans le menu contextuel du graphe (touche droite de la
souris) ou utiliser la combinaison de touches Alt+V pour placer deux lignes verticales à peu près
au niveau des raies L et L. Comme les raies L et L ne sont pas dissociées pour les éléments
argent, indium et étain, elles sont considérées dans les exploitations comme formant une raie
unique.
Dans le menu contextuel du graphe, sélectionner Autres exploitations puis Courbes de Gauss de
même largeur et marquer le domaine des pics souhaités (marquer une surface suffisamment
grande !)
Relever les positions déterminées pour les pics dans la ligne d'état et les inscrire avec le numéro
atomique Z de Ag (Z=47), In (Z=49), Sn (Z=50), W (Z=74), Au (Z=79) et Pb (Z=82) dans la représentation Energie (cliquer avec la souris) (par ex. en les transférant de la ligne d'état par glisserdéposer).

L'expression E/Ry est automatiquement calculée pour chaque raie et représentée dans la représentation Moseley en fonction du numéro atomique Z. C'est la même chose pour les constantes de blindage  et  et la représentation Blindage.
Dans la représentation Moseley, il est possible pour L et L de vérifier le rapport linéaire de la loi de
Moseley par une droite de régression.
Dans la représentation Blindage, l'influence très variable du numéro atomique Z sur les constantes de
blindage pour les raies L et L porte à croire qu'il y a des différences dans la structure des sousniveaux des couches M et L. On remarque que la constante de blindage pour les raies L a la valeur 
7. Cela signifie que le blindage est assuré par les sept électrons restés dans la couche L après l'ioni-
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sation, ceci signalant que les orbitales p et s (couches L et K) sont formées de manière à ce que les
deux électrons situés dans la couche K soient inefficaces pour le blindage de la transition L .
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Réflexion de Bragg résolue en énergie dans différents ordres de diffraction

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Remarques de sécurité
L'appareil à rayons X est conforme, de par sa conception et construction, à un dispositif à rayons X
destiné à l'enseignement et à un appareil de protection intégrale répondant aux réglementations sur
les rayons X. Il est homologué comme appareil à rayons X à l'usage des établissements scolaires et
comme appareil de protection intégrale conformément au règlement allemand sur la radioprotection
(BfS 05/07 V/Sch RöV ou NW 807 / 97 Rö).
Grâce aux dispositifs de protection et de blindage intégrés en usine, le taux de dose hors de l'appareil
à rayons X est réduit à moins de 1 µSv/h, soit une valeur d'un ordre de grandeur correspondant à la
dose d'irradiation naturelle.



Vérifier le bon état de l'appareil à rayons X avant de le mettre en marche et contrôler la coupure de
la haute tension à l'ouverture des portes coulissantes (voir mode d'emploi de l'appareil à rayons X).
Tenir l'appareil à rayons X à l'abri des personnes non autorisées.

Eviter toute surchauffe de l'anode dans le tube à rayons X Mo.


A la mise en marche de l'appareil à rayons X, vérifier le bon fonctionnement du ventilateur dans la
partie tube.

Le goniomètre est exclusivement réglé par le biais de moteurs pas à pas électriques.


Ne pas bloquer le bras de cible ni le bras de capteur du goniomètre et ne pas forcer pour en modifier le réglage.
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Description de l'expérience
Selon une considération tout d'abord émise par W.H. et W.L. Bragg en 1913, un cristal est un arrangement régulier d'atomes distribués dans des plans réticulaires parallèles.
A l'arrivée de rayons X parallèles sur le cristal, ceux- ci sont diffusés élastiquement sur chaque atome.
Si deux conditions sont satisfaites, il se produit des interférences constructives entre les ondes diffusées au niveau des atomes. Ces conditions sont les suivantes :
Angle d'incidence 1 = angle de réflexion 2 = 
et
n = 2dsin  (condition de Bragg)
sachant que d est la distance interréticulaire (c.-à-d. entre deux plans cristallographiques) et que
l'ordre de diffraction n est un nombre entier. L'angle  est mesuré par rapport aux plans réticulaires.
Lors du relevé du spectre à l'aide d'un détecteur à résolution en énergie, ce ne sont pas les longueurs
d'onde qui sont saisies mais les énergies. A cet effet, la condition de Bragg peut être réécrite comme
suit, compte tenu de E = h = hc/ :
En = nhc / 2dsin
ou
En/n = hc / 2dsin 620 pmkeV / dsin
En est ici l'énergie du rayonnement X réfléchi dans l'ordre de diffraction n. Il en ressort le fait que pour
un angle  fixe, l'énergie la plus faible E1 survient dans le premier ordre de diffraction. Le rapport entre
l'énergie de rayonnement dans l'ordre de diffraction n et l'énergie de rayonnement dans le premier
ordre de diffraction En/E1 donne l'ordre de diffraction. Le rapport E n/n est constant pour chaque famille
de plans réticulaires.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
appareil à rayons X avec goniomètre
tube à rayons X Cu
détecteur d'énergie de rayonnement X
câble HF, 1 m
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 058
554 801 ou 554 811
554 862 ou 554 85
559 938
501 02

Montage expérimental (voir schéma)











Eventuellement échanger le tube à rayons X Mo contre le tube à rayons X Cu (voir mode d'emploi
de l'appareil à rayons X)
Faire passer le câble de raccordement de l'alimentation portable dans le canal vide de l'appareil à
rayons X et le brancher à la douille Mini DIN du détecteur d'énergie de rayonnement X.
Fixer le porte-capteur avec le détecteur d'énergie de rayonnement X monté au bras de capteur du
goniomètre.
Connecter la sortie du signal du détecteur d'énergie de rayonnement X à la douille BNC SIGNAL
IN de l'appareil à rayons X à l'aide du câble BNC fourni.
Faire en sorte que le câble de raccordement soit inséré sur une longueur suffisante pour permettre
le pivotement complet du bras de capteur.
Brancher le Sensor-CASSY à l'ordinateur et enficher l'adaptateur AMC.
Utiliser le câble BNC pour relier la sortie SIGNAL OUT de la zone de connexion de l'appareil à
rayons X à l'adaptateur AMC.
Régler respectivement sur 5 à 6 cm la distance entre la fente du collimateur et l'axe de rotation
ainsi que celle entre l'axe de rotation et la fenêtre d'entrée du détecteur d'énergie de rayonnement
X.
Placer le cristal de NaCl inclus au matériel livré avec l'appareil à rayons X sur le support pour cible
et le fixer avec précaution.
Appuyer sur le bouton-poussoir COUPLED et régler manuellement l'angle de la cible sur 4,5° à
l'aide du bouton de réglage ADJUST.
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Remarque
Pour l'expérience, on utilise le tube à rayons X Cu parce que grâce à la fenêtre plus mince, il délivre le
rayonnement dans une large gamme d'énergie : env. 5 à 35 keV lorsque la haute tension vaut 35 kV.
Les angles du cristal sont choisis de sorte que seul le rayonnement de freinage soit réfléchi sur le
cristal et pas les raies caractéristiques. Si tel n'était pas le cas, l'intensité nettement plus grande dans
la raie caractéristique pourrait considérablement fausser les relations d'intensité de différents ordres
de diffraction.
Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Brancher l'alimentation portable au réseau (le témoin lumineux passe au « vert » au bout d'env. 2
min et le détecteur d'énergie de rayonnement X est opérationnel).
Régler une haute tension du tube U = 35 kV, un courant d'émission I = 1,00 mA et brancher la
haute tension.
Relever le spectre d'étalonnage (lancer le relevé du spectre avec F9).
Régler un courant d'émission I = 0,40 mA.
Relever les spectres pour les angles 5°, 10°, 15° et 20° de la cible.

Etalonnage énergétique
Dans le boîtier de la photodiode PIN au silicium du détecteur d'énergie de rayonnement X, le rayonnement X à mesurer produit en supplément un rayonnement de fluorescence X qui sera lui aussi enregistré. Dans le spectre primaire, il faut par conséquent s'attendre aux pics du rayonnement réfléchi
mais aussi aux raies de l'or (Au) et de l'argent (Ag). L'étalonnage énergétique des spectres peut être
exécuté à l'aide de ces raies.
Un pic pour E=8,1 keV apparaît à gauche par diffusion de la raie K du Cu du spectre primaire du tube
à rayons X. Les pics suivants plus petits pour E=9,7 keV, 11,4 keV et 22,2 keV sont occasionnés par
la fluorescence du boîtier (L, L de l'Au et K de l'Ag) et le grand pic à droite est le rayonnement réfléchi (condition de Bragg).








Sélectionner le spectre N1 (4,5°).
Ouvrir la fenêtre Etalonnage énergétique depuis le menu contextuel du graphe (clic avec la touche
droite de la souris) ou avec Alt+E, sélectionner Etalonnage énergétique global puis inscrire à
droite les énergies de la raie L de l'Au (9,71 keV) et de la raie K de l'Ag (22,16 keV). Laisser la
fenêtre Etalonnage énergétique ouverte.
Dans le menu contextuel du graphe, sélectionner Autres exploitations puis Calcul valeur principale
du pic, marquer la raie L de l'Au et inscrire le résultat à gauche dans l'Etalonnage énergétique
(par ex en le transférant de la ligne d'état par glisser-déposer).
Pour finir, déterminer le centre de gravité de la raie K de l'Ag et également l'inscrire à gauche.
Fermer la fenêtre Etalonnage énergétique.

Remarque
Pour exciter les raies K de l'argent dans le matériau du boîtier, l'énergie du rayonnement réfléchi doit
dépasser l'arête K de l'argent (25,52 keV). Ceci est la raison pour laquelle l'étalonnage énergétique
est réalisé sur le spectre avec =4,5°.
Exploitation
Pour vérifier que les pics restants font partie des différents ordres lors de la diffraction sur la même
famille de plans réticulaires, il faut analyser les relations entre les énergies des pics.
Pour déterminer les énergies des pics en fonction de l'angle de diffusion




Sélectionner le spectre d'énergie (5°, 10°, 15° et 20°).
Dans le menu contextuel du graphe, sélectionner Autres exploitations puis Calcul valeur principale
du pic et marquer le pic souhaité.
Relever la position déterminée du pic dans la ligne d'état et l'inscrire sous la forme En=1, En=2,
En=3 ou En=4 avec l'angle  dans la représentation Energie (cliquer avec la souris) (par ex. en
transférant la valeur de la ligne d'état par glisser-déposer).
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C'est ainsi que dans la représentation Ordre, un tableau est élaboré dans lequel sont indiqués les
rapports En/E1 entre l'énergie de rayonnement dans l'ordre de diffraction n et l'énergie de rayonnement dans le premier ordre. Ils ont des valeurs quasiment entières ce qui confirme la supposition selon laquelle ils font partie d'ordres différents lors de la diffraction sur la même famille de plans réticulaires.
Dans la représentation Distance interréticulaire, la distance interréticulaire d a été calculée pour
chaque angle du cristal à partir des valeurs moyennes En/n. Il en ressort que la diffraction a été observée quel que soit l'angle sur une famille de plans réticulaires avec une distance d  280 pm. La comparaison avec les données figurant dans la littérature pour le NaCl (constante de grille 564 pm) montre
qu'il s'agit ici de la diffraction sur les plans réticulaires (200) (d = 282 pm).
Informations supplémentaires
Dans le cas du relevé de Bragg avec un tube compteur de Geiger-Müller comme détecteur, les photons réfléchis dans divers ordres de diffraction, sont comptés ensemble. Un spectre ainsi relevé est
donc un assemblage de plusieurs composantes difficilement séparables. Dans le spectre obtenu avec
un angle de 20°, on voit nettement dans quelle mesure l'affirmation sur l'intensité du rayonnement
serait fausse si on s'orientait seulement au premier ordre de diffraction et qu'on négligeait la présence
d'ordres supérieurs de diffraction.
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Effet Compton sur le rayonnement X

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Remarques de sécurité
L'appareil à rayons X est conforme, de par sa conception et construction, à un dispositif à rayons X
destiné à l'enseignement et à un appareil de protection intégrale répondant aux réglementations sur
les rayons X. Il est homologué comme appareil à rayons X à l'usage des établissements scolaires et
comme appareil de protection intégrale conformément au règlement allemand sur la radioprotection
(BfS 05/07 V/Sch RöV ou NW 807 / 97 Rö).
Grâce aux dispositifs de protection et de blindage intégrés en usine, le taux de dose hors de l'appareil
à rayons X est réduit à moins de 1 µSv/h, soit une valeur d'un ordre de grandeur correspondant à la
dose d'irradiation naturelle.



Vérifier le bon état de l'appareil à rayons X avant de le mettre en marche et contrôler la coupure de
la haute tension à l'ouverture des portes coulissantes (voir mode d'emploi de l'appareil à rayons X).
Tenir l'appareil à rayons X à l'abri des personnes non autorisées.

Eviter toute surchauffe de l'anode dans le tube à rayons X Mo.


A la mise en marche de l'appareil à rayons X, vérifier le bon fonctionnement du ventilateur dans la
partie tube.

Le goniomètre est exclusivement réglé par le biais de moteurs pas à pas électriques.


Ne pas bloquer le bras de cible ni le bras de capteur du goniomètre et ne pas forcer pour en modifier le réglage.
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Description de l'expérience
Au passage à travers la matière, une partie du rayonnement X est dissipé. Selon l'idée classique que
l'on a de cette diffusion, la fréquence du rayonnement ne devrait pas changer. Or en 1923, le physicien américain A. H. Compton observa une baisse de la fréquence pour une partie du rayonnement
diffusé.
Une explication de cette affirmation implique une étude de tout le processus de diffusion du point de
vue de la physique quantique jusqu'à avoir la preuve de la nature corpusculaire ou particulaire du
rayonnement X. Par ailleurs, on suppose que les électrons diffusés sont libres, ceci étant une bonne
approche pour les couches électroniques extérieures des atomes avec des énergies dans le domaine
des rayons X. C'est ainsi que lors d'une diffusion, un photon de fréquence 1, donc d'énergie E1 =
h1, entre en collision avec un électron libre initialement au repos et de masse m 0. Le photon subit
alors une diffusion d'un angle .
En vertu de la conservation de l'énergie et de l'impulsion, Compton calcula alors l'énergie E 2 du
rayonnement diffusé
2

E2 = E1 / ( 1 + E1/m0c  (1-cos ) ).
Dans la présente expérience, on réalise les études de Compton sur un corps de diffusion en plexiglas
puis on compare les résultats obtenus avec l'équation ci-dessus. Le détecteur d'énergie de rayonnement X est utilisé pour relever le spectre.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
appareil à rayons X
avec tube à rayons X Mo
accessoires pour l'effet Compton X-ray II
détecteur d'énergie de rayonnement X
câble HF, 1 m
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 058
554 801 ou 554 811
554 8371 ou 554 837
559 938
501 02

Montage expérimental (voir schéma)












Enficher le filtre en zircon (livré avec l'appareil à rayons X) du côté de l'entrée des rayons du collimateur circulaire (livré avec les accessoires pour l'effet Compton X-ray II).
Monter le collimateur circulaire dans le logement du collimateur de l'appareil à rayons X.
Faire passer le câble de raccordement de l'alimentation portable dans le canal vide de l'appareil à
rayons X et le brancher à la douille Mini DIN du détecteur d'énergie de rayonnement X.
Fixer le porte-capteur avec le détecteur d'énergie de rayonnement X monté au bras de capteur du
goniomètre.
Connecter la sortie du signal du détecteur d'énergie de rayonnement X à la douille BNC SIGNAL
IN de l'appareil à rayons X à l'aide du câble BNC fourni.
Faire en sorte que le câble de raccordement soit inséré sur une longueur suffisante pour permettre
le pivotement complet du bras de capteur.
Appuyer sur le bouton-poussoir SENSOR et régler manuellement l'angle du capteur sur 150° à
l'aide du bouton de réglage ADJUST, pour ce faire, éventuellement déplacer le goniomètre vers la
droite.
Sélectionner la distance entre le détecteur d'énergie de rayonnement X et l'axe de rotation de sorte
que le boîtier du détecteur soit à la limite de masquer le faisceau de rayonnement X pour cet angle
du capteur.
Pousser ensuite le goniomètre vers la gauche jusqu'à ce que le boîtier du détecteur soit à la limite
de toucher le collimateur circulaire (distance d'env. 8 cm entre le collimateur circulaire et l'axe de
rotation).
Brancher le Sensor-CASSY à l'ordinateur et enficher l'adaptateur AMC.
Utiliser le câble BNC pour relier la sortie SIGNAL OUT de la zone de connexion de l'appareil à
rayons X à l'adaptateur AMC.

Préparation de l'expérience
Charger les paramétrages
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Brancher l'alimentation portable au réseau (le témoin lumineux passe au « vert » au bout d'env. 2
min et le détecteur d'énergie de rayonnement X est opérationnel).

Pour une mesure exacte des faibles translations d'énergie, il importe de savoir que le calibrage du
détecteur d'énergie de rayonnement X se décale légèrement pour des taux de comptage élevés, ce
pour quoi une limitation à des taux de comptage jusqu'à 200 /s semble donc toute indiquée.
Evaluation du taux de comptage dans un arrangement de diffusion :







Placer le corps de diffusion en plexiglas sur le support pour cible et le fixer.
Appuyer sur le bouton-poussoir TARGET et régler manuellement l'angle de la cible sur 20° à l'aide
du bouton tournant ADJUST.
Régler une haute tension du tube U = 35 kV, un courant d'émission I = 1,00 mA et brancher la
haute tension.
Lancer le relevé du spectre avec F9.
Faire lentement varier l'angle du capteur entre 150° et 30° puis relever à chaque fois le taux de
comptage global en haut à droite dans la fenêtre CASSY Lab.
Réduire le courant d'émission si le temps de comptage global vient à nettement dépasser 200 /s.

Adaptation du taux de comptage du faisceau primaire :






Démonter le porte-cible avec le support pour cible et positionner le capteur sur 0°.
Placer le diaphragme affaiblisseur sur le collimateur circulaire et l'orienter avec minutie (avec les
vis tournées vers le haut et le bas)
Réduire le courant d'émission à 0,1 mA et brancher la haute tension.
Lancer le relevé du spectre avec F9.
Par pas de 0,1° de part et d'autre de 0°, chercher l'angle du capteur pour lequel le taux de comptage global dépasse seulement légèrement les taux de comptage mesurés dans l'arrangement de
diffusion (éventuellement légèrement modifier le courant d'émission).

Si aucun taux de comptage n'est mesurable ou bien seulement un taux faible :


Vérifier l'orientation du diaphragme affaiblisseur (avec les vis tournées vers le haut et le bas, éventuellement tourner de 180°).

Procédure expérimentale
Dans le boîtier de la photodiode PIN au silicium du détecteur d'énergie de rayonnement X, le rayonnement X à mesurer génère en plus un rayonnement de fluorescence X qui est lui aussi enregistré.
Dans le spectre primaire, il faut donc aussi s'attendre aux raies L  et L de l'Au en plus des raies K et
K du Mo. Ces raies permettent d'effectuer l'étalonnage énergétique des spectres.















Charger les paramétrages
Relever le spectre primaire (position 0°) avec F9.
Ensuite, ouvrir la fenêtre Etalonnage énergétique depuis le menu contextuel du graphe (clic avec
la touche droite de la souris) ou avec Alt+E, sélectionner Etalonnage énergétique global puis
inscrire à droite les énergies de la raie L de l'Au (9,72 keV) et de la raie K du Mo (17,48 keV).
Laisser la fenêtre Etalonnage énergétique ouverte.
Dans le menu contextuel du graphe, sélectionner Autres exploitations puis Calcul valeur principale
du pic, marquer la raie L de l'Au (petit pic à gauche de la raie L de l'Au elle aussi petite) et inscrire le résultat à gauche dans l'Etalonnage énergétique (par ex en le transférant de la ligne d'état
par glisser-déposer).
Pour finir, déterminer le centre de gravité de la raie K  du Mo (grand pic) et également l'inscrire à
gauche
Fermer la fenêtre Etalonnage énergétique.
Retirer le diaphragme affaiblisseur.
Monter le porte-cible avec le support pour cible sur le goniomètre.
Mettre en place le corps de diffusion en plexiglas et le fixer.
Régler un courant d'émission I = 1,00 mA (ou le courant d'émission déterminé au préalable lors de
l'évaluation du taux de comptage) et brancher la haute tension.
Régler l'angle de la cible sur 20° et l'angle du capteur sur 30°.
Relever un nouveau spectre (position 30°) avec F9.
Pour finir, relever d'autres spectres pour les angles 60°, 90°, 120° et 150° du capteur alors que
l'angle de la cible est constant.
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Exploitation

L'énergie du rayonnement diffusé diminue au fur et à mesure que l'angle de diffusion augmente. L'intensité du rayonnement diffusé est la plus faible pour  = 90°.
Pour une exploitation ultérieure, il est possible de zoomer le domaine autour des pics diffusés et de
sélectionner Calcul valeur principale du pic sous Autres exploitations pour chaque pic décalé en énergie. A partir d'un angle de diffusion  = 90°, la résolution énergétique du détecteur suffit pour la séparation du pic non décalé (diffusion élastique sur les électrons fortement liés) et du pic décalé (diffusion
inélastique sur des électrons quasi libres). Seul le domaine du pic décalé en énergie devra être marqué pour la détermination de la valeur principale du pic.
L'énergie de chaque valeur principale du pic est transférée avec son angle de diffusion dans la représentation Exploitation. Pour ce faire, l'énergie peut être transférée de la ligne d'état vers le tableau
par glisser-déposer avec la souris. L'angle doit être inscrit manuellement dans le tableau.
Afin de comparer les énergies mesurées avec les énergies calculées à partir des équations de conservation du moment et de l'énergie, il est possible, dans la représentation Exploitation, de sélectionner une modélisation libre de l'équation
17,48/(1+17,48*(1-cos(x))/A)
avec la valeur initiale A = 511 (=constante).
2

Le résultat correspond à la courbe théorique avec les paramètres E 1 = 17,48 keV et m0c = 511 keV
qui coïncide bien avec les valeurs mesurées.
Au passage à travers la matière, une part du rayonnement X est diffusé et subit ce faisant un déplacement d'énergie (effet Compton). Le déplacement d'énergie peut se calculer en interprétant le phénomène de diffusion comme une collision entre un photon X et un électron libre au repos et en appliquant pour cette collision la conservation de l'énergie et de l'impulsion.
Remarque
Une alternative consiste aussi à comparer la mesure et la théorie sous la forme d'une modélisation
avec le paramètre de modélisation libre A (de la masse au repos du partenaire de collision des photons X). En résultat, on obtient une valeur pour le paramètre A qui coïncide en bonne approximation
2
avec la masse au repos d'un électron libre au repos (m 0c = 511 keV).
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Distribution de Poisson

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Le nombre x de désintégrations dans une préparation radioactive dans un laps de temps t n'est pas
constant. De nombreuses mesures individuelles peuvent être représentées sous forme de répartition
de fréquences H(x) distribuée de part et d'autre de la moyenne µ. La comparaison entre cette répartition des fréquences et la distribution de Poisson permet de vérifier que x est distribué selon Poisson
autour de la moyenne µ.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab

524 010
524 200

1 adaptateur GM
avec tube compteur à fenêtre
ou
1 tube compteur Geiger-Müller S

524 033
559 01

1
1
1
2
2
1

559 83
591 21
590 02
532 16
300 11

jeu de préparations radioactives
grande pince à ressort
fiche à ressort
tiges de connexion
socles
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 0331

Montage expérimental (voir schéma)
Le tube compteur à fenêtre se branche à l'entrée A du Sensor-CASSY par l'intermédiaire de l'adaptateur GM. Manipuler le tube compteur et la préparation avec le plus grand soin.
Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Eventuellement adapter le temps de porte t (paramétrages RA1)
Eventuellement procéder à une présélection de la mesure. Pour ce faire, indiquer le nombre de
mesures dans la condition de mesure de la fenêtre des paramètres de mesure (apparaît en appuyant sur F5) (par ex. n < 1000 pour 1000 mesures individuelles)
Lancer la série de mesures avec F9 et une fois la série de mesures enregistrée, l'arrêter en réappuyant sur F9

www.ld-didactic.com

CASSY Lab

289

Exploitation
Pour l'exploitation, il est possible de comparer la répartition des fréquences mesurée avec une distribution de Poisson. Pour des moyennes µ plus élevées, la distribution de Poisson se transforme en
une répartition normale de Gauss.
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Demi-vie du radon

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
En partant du principe que tous les noyaux atomiques radioactifs ont la même probabilité de désintégration, on remarque que le nombre N de ces noyaux radioactifs a diminué de
dN = – N dt
durant l'intervalle de temps dt suivant (: constante de désintégration). La loi de la désintégration
N(t) = N(t=0)  e

-t

.

est ainsi valable pour le nombre N. Cela signifie, entre autres, qu'après la demi-vie
t½ = ln2 / 
le nombre de noyaux radioactifs a été divisé par deux.
Pour déterminer la demi-vie du radon 220 (Rn-220), on raccorde un flacon en plastique rempli de sel
de thorium à une chambre d'ionisation et en comprimant plusieurs fois le flacon, on amène dans la
chambre le gaz rare (radon) qui survient dans la chaîne de désintégration du thorium. Le gaz contient
entre autres l'isotope Rn-220 dont la demi-vie vaut environ 55 s. Les demi-vies des autres isotopes du
radon sont très différentes et n'ont pas besoin d'être prises en considération.
On mesure le courant d'ionisation proportionnel à la radioactivité du gaz en fonction du temps. Pour ce
faire, l'adaptateur électromètre câblé à haute impédance sert d'ampèremètre haute sensibilité.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur électromètre
chambre d'ionisation
flacon de thorium
alimentation 450 Vrésistance STE 10 G
condensateur STE 100 pF
fiches de fixation
accouplement enfichable
tiges de connexion
jeu de cavaliers
câble d'expérience, 50 cm, bleu
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524 010
524 200
524 054
546 25
546 36
522 27
577 03
578 22
590 011
340 89
532 16
501 48
500 422

CASSY Lab
1 paire de câbles, 100 cm, rouge et bleu
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
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501 46

Montage expérimental (voir schéma)
L'expérience est réalisée directement sur l'adaptateur électromètre à l'entrée A du Sensor-CASSY. La
chambre d'ionisation est enfichée sur la douille droite supérieure de l'adaptateur à l'aide de l'accouplement enfichable et de la tige de connexion, les deux douilles gauches supérieures sont reliées par
un cavalier et les deux douilles gauches inférieures reçoivent la résistance de mesure de 10 G ainsi
que le condensateur de lissage de 100 pF (utiliser les fiches de fixation pour fixer les deux composants).
La douille restante de mise à la masse de l'adaptateur électromètre sert à relier l'expérimentateur à la
terre (pendant l'expérience, il tient dans la main une tige de connexion reliée à la masse) afin de minimiser son influence sur la mesure sensible.
Procédure expérimentale





Charger les paramétrages
Eventuellement corriger l'offset de l'adaptateur électromètre, pour cela, relier à la terre la tige de
connexion de la chambre d'ionisation, sélectionner Corriger dans les paramétrages UA1, entrer 0
V comme première valeur prescrite et sélectionner Corriger l'offset
Appliquer une tension de 450 V entre la masse de l'adaptateur électromètre et le cylindre de la
chambre d'ionisation
En comprimant plusieurs fois le flacon rempli de sel de thorium, amener le radon 220 dans la
chambre d'ionisation
Après une brève pause, lancer la série de mesures avec F9 (s'arrête automatiquement au bout de
180 s)

Exploitation
Il y a plusieurs façons de déterminer la demi-vie. Il est possible de l'illustrer graphiquement et de la
relever en plaçant des lignes de marquage horizontales et des lignes de marquage verticales.
Une régression exponentielle de la courbe I(t) donne comme paramètre B de la modélisation la valeur
inverse de la constante de désintégration . La demi-vie est ainsi t½ = ln2B = 0,693B.
D'après le paramètre A d'une régression linéaire de la représentation logarithmisée (cliquer sur l'axe y
avec le bouton droit de la souris et sélectionner logarithmiser) on a la demi-vie t½ = –log2/A = –
0,301/A.
Dans l'exemple, la valeur littéraire est t½ = 55,6 s.
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Spectrocopie  sur des échantillons radioactifs (Am 241)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
L'utilisateur de préparations radioactives est tenu d'observer les lois, décrets et prescriptions en vigueur dans son pays (par ex. le décret allemand sur la radioprotection, en République fédérale d'Allemagne). Les substances radioactives utilisées sont homologuées pour l'enseignement dans les établissements scolaires d'après le décret allemand sur la radioprotection. Etant donné que ces substances produisent des rayons ionisants, elles doivent être manipulées avec le plus grand soin et conformément aux règles de sécurité suivantes:






Tenir les préparations à l'abri des personnes non autorisées.
Avant chaque utilisation, vérifier le bon état des préparations.
Pour le blindage, conserver les préparations dans le récipient protecteur.
Pour garantir un temps d'exposition le plus court possible et une activité la plus faible possible, retirer les préparations du récipient protecteur seulement au moment de réaliser l'expérience.
Pour assurer un écartement le plus grand possible, ne s'emparer des préparations que par l'extrémité supérieure du support métallique.

Description de l'expérience
Il s'agit de relever le spectre  de la préparation d'américium 241 et de réaliser un étalonnage énergétique à l'appui de raies connues.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
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524 010
524 200

CASSY Lab
1
1
1
1
1
1
1
1
1

adaptateur AMC
préparation d'américium 241
chambre à diffusion de Rutherford
discriminateur-préamplificateur
câble de connexion, à 6 pôles, 1,5 m
câble HF, 1 m
câble HF, 0,25 m
pompe à vide à palettes
petite bride DN 16 KF avec collier de
serrage
1 tuyau à vide, d = 8 mm
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
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524 058
559 82
559 56
559 93
501 16
501 02
501 01
378 73
378 031
307 68

Matériel recommandé en supplément:
1 oscilloscope à deux canaux 303

575 211

Montage expérimental (voir schéma)
Placer la préparation et le détecteur dans la chambre à diffusion de Rutherford. Relier le détecteur au
discriminateur-préamplificateur via le câble HF court. Relier le discriminateur-préamplificateur à l'adaptateur AMC. Brancher la pompe à la chambre à diffusion de Rutherford.
Procédure expérimentale








Charger les paramétrages
Evacuer la chambre à diffusion de Rutherford
Lancer la mesure avec F9
Modifier le gain de l'adaptateur AMC de manière à ce que le spectre remplisse les canaux disponibles. Cela est typiquement le cas pour des gains au voisinage de 5.
Lors des mesures avec le détecteur semiconducteur, le niveau de bruit est relativement élevé et
même la mise à la terre du dispositif expérimental ne suffit pas à le faire disparaître entièrement.
Un taux de comptage assez important s'établit ainsi dans les 100 canaux inférieurs. Du fait de la
graduation automatique du spectre, la raie proprement dite ne se voit alors que difficilement. Il est
ici préférable de recourir à la fonction zoom dans le graphe. Vu l'architecture interne de l'adaptateur AMC, il semble judicieux dans ce cas de travailler avec des gains inférieurs à 4,6.
Après chaque changement de gain, il est conseillé d'effacer le spectre mesuré avec F4 pour éviter
un mélange de spectres. Ce faisant, la mesure se poursuit et le temps de mesure redémarre à zéro.
La mesure s'arrête après écoulement du temps de mesure réglé.

Exploitation
L'isotope Am 241 se désintègre en Np 237 en émettant une particule . Comme plusieurs états excités du neptunium sont possibles, des particules  avec des énergies différentes sont émises lors de
cette désintégration. Sur 100 désintégrations, 84 d'entre elles émettent une particule  avec 5486 keV
et 13 une particule avec 5443 keV. Mais ce faible écart d'énergie n'est pas visible dans l'expérience.
Après la mesure, le spectre n'est pas encore étalonné. Pour représenter le spectre en fonction de
l'énergie, il faut procéder à un étalonnage énergétique.
Remarques
Le détecteur semiconducteur est photosensible, raison pour laquelle il faut éviter un éclairage direct
de la chambre à vide afin de ne pas fausser les résultats des mesures.
Les préparations étant recouvertes, la perte d'énergie est importante. Le spectre mesuré commence
seulement pour une énergie de 1 à 2 MeV. Des particules avec une énergie plus faible sont déjà
stoppées devant le détecteur.
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Détermination de la perte d'énergie du rayonnement  dans l'air

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
L'utilisateur de préparations radioactives est tenu d'observer les lois, décrets et prescriptions en vigueur dans son pays (par ex. le décret allemand sur la radioprotection, en République fédérale d'Allemagne). Les substances radioactives utilisées sont homologuées pour l'enseignement dans les établissements scolaires d'après le décret allemand sur la radioprotection. Etant donné que ces substances produisent des rayons ionisants, elles doivent être manipulées avec le plus grand soin et conformément aux règles de sécurité suivantes:






Tenir les préparations à l'abri des personnes non autorisées.
Avant chaque utilisation, vérifier le bon état des préparations.
Pour le blindage, conserver les préparations dans le récipient protecteur.
Pour garantir un temps d'exposition le plus court possible et une activité la plus faible possible, retirer les préparations du récipient protecteur seulement au moment de réaliser l'expérience.
Pour assurer un écartement le plus grand possible, ne s'emparer des préparations que par l'extrémité supérieure du support métallique.
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Description de l'expérience
La perte d'énergie du rayonnement  d'un échantillon d'Am 241 est mesurée en fonction de la pression d'air dans la chambre à diffusion. A partir de cette valeur, on calcule la perte d'énergie à pression
normale en fonction de l'écartement. C'est ainsi que l'on obtient le parcours du rayonnement  dans
l'air.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
préparation d'américium 241
chambre à diffusion de Rutherford
discriminateur-préamplificateur
câble de connexion, à 6 pôles, 1,5 m
câble HF, 1 m
câble HF, 0,25 m
pompe à vide à palettes
petite bride DN 16 KF
tuyau à vide, d = 8 mm
croix DN 16 KF
vanne de dosage DN 16 KF
Manomètre à ressort
anneaux de centrage DN 16 KF
colliers de serrage DN 10/16 KF
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 058
559 82
559 56
559 93
501 16
501 02
501 01
378 73
378 031
307 68
378 015
378 776
378 510
378 045
378 050

Montage expérimental (voir schéma)
Placer la préparation et le détecteur dans la chambre à diffusion de Rutherford. Relier le détecteur au
discriminateur-préamplificateur via le câble HF court. Relier le discriminateur-préamplificateur à l'adaptateur AMC. Brancher la pompe et le capteur de mesure à la chambre à diffusion de Rutherford.
Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Une fois la préparation et le détecteur installés, prudemment évacuer la chambre à diffusion de
Rutherford.
Le vide étant obtenu, relever le spectre(F9); ce faisant, faire varier le gain de manière à ce que la
raie de l'Am 241 apparaisse à peu près au milieu du spectre.
Etalonner l'énergie (voir remarque).
Ouvrir la vanne de dosage jusqu'à ce que la pression dans la chambre à vide soit d'env. 300
mbars. Relever le nouveau spectre.
Augmenter la pression dans la chambre à vide et relever un spectre  (F9) tout d'abord par pas de
100 mbars puis par pas plus petits à partir de 800 mbars.

Exploitation
L'énergie de la raie  est déterminée d'après les différents spectres. La pression d'air est convertie en
distance d'air réelle à pression normale. Le parcours du rayonnement  est relevé d'après la représentation de l'énergie en fonction de la distance d'air réelle.
Remarques
Une mesure directe du parcours dans l'air, sans utiliser la chambre à diffusion, est bien sûr aussi possible. Il est possible de déterminer le parcours en faisant varier l'écartement, mais il faut improviser
quelque peu pour fixer la préparation dans le dispositif expérimental. Le détecteur peut être enfiché
directement sur le discriminateur préamplificateur. Il fournit alors des impulsions nettement plus
grandes que dans la chambre à diffusion étant donné qu'il n'y a plus de charge issue de la capacité du
câble HF.
Le détecteur semiconducteur est photosensible, raison pour laquelle il faut éviter un éclairage direct
de la chambre à vide afin de ne pas fausser les résultats des mesures.
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Lors des mesures avec le détecteur semiconducteur, le niveau de bruit est relativement élevé et
même la mise à la terre du dispositif expérimental ne suffit pas à le faire disparaître entièrement. Un
taux de comptage assez important s'établit dans les 100 canaux inférieurs. Du fait de la graduation
automatique du spectre, la raie proprement dite ne se voit alors que difficilement. Il est ici préférable
de recourir à la fonction zoom dans le graphe. Du fait de l'architecture interne de l'adaptateur AMC, il
semble judicieux dans ce cas de travailler avec des gains inférieurs à 4,6.
Les préparations étant recouvertes, la perte d'énergie est importante. Le spectre mesuré commence
seulement pour une énergie de 1 à 2 MeV. Des particules avec une énergie plus faible sont déjà
stoppées devant le détecteur.
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Détermination de la perte d'énergie du rayonnement  dans l'aluminium et
dans l'or

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
L'utilisateur de préparations radioactives est tenu d'observer les lois, décrets et prescriptions en vigueur dans son pays (par ex. le décret allemand sur la radioprotection, en République fédérale d'Allemagne). Les substances radioactives utilisées sont homologuées pour l'enseignement dans les établissements scolaires d'après le décret allemand sur la radioprotection. Etant donné que ces substances produisent des rayons ionisants, elles doivent être manipulées avec le plus grand soin et conformément aux règles de sécurité suivantes:






Tenir les préparations à l'abri des personnes non autorisées.
Avant chaque utilisation, vérifier le bon état des préparations.
Pour le blindage, conserver les préparations dans le récipient protecteur.
Pour garantir un temps d'exposition le plus court possible et une activité la plus faible possible, retirer les préparations du récipient protecteur seulement au moment de réaliser l'expérience.
Pour assurer un écartement le plus grand possible, ne s'emparer des préparations que par l'extrémité supérieure du support métallique.

Description de l'expérience
La perte d'énergie du rayonnement  dans une feuille d'aluminium ou dans une feuille d'or est déterminée en fonction de l'énergie .
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Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
préparation d'américium 241
préparation de radium 226
chambre à diffusion de Rutherford
feuille d'aluminium dans monture
discriminateur-préamplificateur
câble de connexion, à 6 pôles, 1,5 m
câble HF, 1 m
câble HF, 0,25 m
pompe à vide à palettes
petite bride DN 16 KF
tuyau à vide, d = 8 mm
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 058
559 82
559 430
559 56
559 52
559 93
501 16
501 02
501 01
378 73
378 031
307 68

Montage expérimental (voir schéma)
Placer la préparation, la feuille et le détecteur dans la chambre à diffusion de Rutherford. Relier le
détecteur au discriminateur-préamplificateur via le câble HF court. Relier le discriminateurpréamplificateur à l'adaptateur AMC. Raccorder la pompe à la chambre à diffusion de Rutherford.
Procédure expérimentale








Charger les paramétrages
Mettre en place la préparation de Ra 226 et la feuille d'or dans la chambre à diffusion.
Evacuer la chambre.
Orienter la feuille d'or (2 m d'épaisseur) hors de la marche des rayons, relever le spectre (F9) tout
en réglant le gain de manière à ce que le spectre soit bien représenté.
Réaliser l'étalonnage énergétique sur les raies extérieures du spectre (4785 keV, 7687 keV).
Orienter la feuille d'or dans la marche des rayons, relever le spectre (F9).
Aérer la chambre, mettre la feuille d'aluminium (8 m d'épaisseur) en place, évacuer la chambre,
relever le spectre.
Aérer la chambre, installer la préparation d'Am 241 et recommencer les mesures avec la feuille
d'or et la feuille d'aluminium sans modifier l'étalonnage énergétique.

Exploitation
L'énergie des raies est respectivement déterminée d'après les spectres. La perte d'énergie par distance dans l'aluminium et dans l'or est reportée en fonction de l'énergie et comparée avec les résultats
de la formule de Bethe-Bloch.
Remarques
Le détecteur semiconducteur est photosensible, raison pour laquelle il faut éviter un éclairage direct
de la chambre à vide afin de ne pas fausser les résultats des mesures.
Les préparations étant recouvertes, la perte d'énergie est importante. Le spectre mesuré commence
seulement pour une énergie de 1 à 2 MeV. Des particules avec une énergie plus faible sont déjà
stoppées devant le détecteur.
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Datation d'un échantillon de Ra 226

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
L'utilisateur de préparations radioactives est tenu d'observer les lois, décrets et prescriptions en vigueur dans son pays (par ex. le décret allemand sur la radioprotection, en République fédérale d'Allemagne). Les substances radioactives utilisées sont homologuées pour l'enseignement dans les établissements scolaires d'après le décret allemand sur la radioprotection. Etant donné que ces substances produisent des rayons ionisants, elles doivent être manipulées avec le plus grand soin et conformément aux règles de sécurité suivantes:






Tenir les préparations à l'abri des personnes non autorisées.
Avant chaque utilisation, vérifier le bon état des préparations.
Pour le blindage, conserver les préparations dans le récipient protecteur.
Pour garantir un temps d'exposition le plus court possible et une activité la plus faible possible, retirer les préparations du récipient protecteur seulement au moment de réaliser l'expérience.
Pour assurer un écartement le plus grand possible, ne s'emparer des préparations que par l'extrémité supérieure du support métallique.

Description de l'expérience
On détermine l'activité relative des nucléides Ra 226 et Pb 210 dans un échantillon de Ra 226 et
d'après celle-ci, on calcule l'âge de l'échantillon.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab

524 010
524 200
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300
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

adaptateur AMC
préparation de Ra 226
chambre à diffusion de Rutherford
discriminateur-préamplificateur
câble de connexion, à 6 pôles, 1,5 m
câble HF, 1 m
câble HF, 0,25 m
pompe à vide à palettes
petite bride DN 16 KF
tuyau à vide, d = 8 mm
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

CASSY Lab
524 058
559 430
559 56
559 93
501 16
501 02
501 01
378 73
378 031
307 68

Montage expérimental (voir schéma)
Placer la préparation et le détecteur dans la chambre à diffusion de Rutherford. Relier le détecteur au
discriminateur-préamplificateur par le câble HF court. Relier le discriminateur-préamplificateur à
l'adaptateur AMC. Raccorder la pompe à la chambre à diffusion de Rutherford.
Procédure expérimentale





Charger les paramétrages
Monter la préparation de Ra 226 dans la chambre à diffusion.
Après avoir évacué la chambre, relever un spectre (F9).
Modifier le gain de l'adaptateur AMC de manière à ce que le spectre remplisse les canaux disponibles. Cela est typiquement le cas pour des gains au voisinage de 5.
Réaliser l'étalonnage énergétique sur les raies extérieures du spectre (4785 keV, 7687 keV).

Exploitation
L'âge de la préparation se calcule d'après les taux de comptage des raies observées. La difficulté de
l'exploitation résulte du fait que les énergies  du Po 210 et du Rn 222 ne se distinguent que faiblement et que les deux nucléides contribuent par conséquent à un pic commun (le pic central du groupe
de trois). Le taux de comptage du Rn 222 est donc déterminé par une modélisation de la droite
d'après les taux de comptage du Ra 226, du Po 218 et du Po 214. L'âge de la préparation se calcule
d'après le rapport des taux de comptage des préparations de Po 210 et Ra 226.
Remarques
Le détecteur semiconducteur est photosensible, raison pour laquelle il faut éviter un éclairage direct
de la chambre à vide afin de ne pas fausser les résultats des mesures.
Les préparations étant recouvertes, la perte d'énergie est importante. Le spectre mesuré commence
seulement pour une énergie de 1 à 2 MeV. Des particules avec une énergie plus faible sont déjà
stoppées devant le détecteur.
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Mise en évidence du rayonnement  avec un compteur à scintillations (Cs 137)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
L'utilisateur de préparations radioactives est tenu d'observer les lois, décrets et prescriptions en vigueur dans son pays (par ex. le décret allemand sur la radioprotection, en République fédérale d'Allemagne). Les substances radioactives utilisées sont homologuées pour l'enseignement dans les établissements scolaires d'après le décret allemand sur la radioprotection. Etant donné que ces substances produisent des rayons ionisants, elles doivent être manipulées avec le plus grand soin et conformément aux règles de sécurité suivantes:






Tenir les préparations à l'abri des personnes non autorisées.
Avant chaque utilisation, vérifier le bon état des préparations.
Pour le blindage, conserver les préparations dans le récipient protecteur.
Pour garantir un temps d'exposition le plus court possible et une activité la plus faible possible, retirer les préparations du récipient protecteur seulement au moment de réaliser l'expérience.
Pour assurer un écartement le plus grand possible, ne s'emparer des préparations que par l'extrémité supérieure du support métallique.

Description de l'expérience
Il s'agit de relever le spectre  de la préparation mixte (Cs 137, Am 241, Sr 90) et de réaliser un étalonnage énergétique à l'appui de raies connues.
Matériel requis
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
préparation mixte , , 

524 010
524 200
524 058
559 84 ou de 559 83
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1
1
1
1
1
1
1
1

compteur à scintillations
module de sortie du détecteur
alimentation haute tension 1,5 kV
socle pour l'écran scintillateur
tige, 47 cm
noix Leybold
pince universelle, 0...80 mm
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

CASSY Lab
559 901
559 912
521 68
559 891
300 42
301 01
666 555

Matériel recommandé en supplément:
1 oscilloscope à deux canaux 303

575 211

Montage expérimental (voir schéma)
Relier le module de sortie du compteur à scintillations à l'adaptateur AMC et à l'alimentation haute
tension. Placer la préparation au-dessus du compteur à scintillations à l'aide du matériel support de
manière à ce qu'elle soit quelques centimètres au-dessus du détecteur. Pour éviter que le compteur à
scintillations ne se renverse, il est recommandé de réaliser le montage avec le socle 559 891 pourvu
d'un emplacement pour la fixation de la tige.
Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Régler l'alimentation haute tension sur zéro et la mettre en route.
Lancer la mesure avec F9.
Sans haute tension appliquée au compteur à scintillations, aucune impulsion ne devrait être comptée.
Lentement augmenter la haute tension jusqu'à ce que le spectre remplisse les canaux disponibles
pour une tension de 700 à 900 V.
Après chaque variation de la haute tension, il est recommandé d'effacer le spectre mesuré avec F4
pour éviter un mélange de spectres. Ce faisant, la mesure se poursuit et le temps de mesure redémarre.
La mesure s'arrête après écoulement du temps de mesure réglé.

Exploitation
Les deux isotopes Cs 137 et Am 241 dans la préparation mixte émettent un rayonnement  enregistré
dans l'expérience par le compteur à scintillations. L'Am 241 émet une raie pour 59,5 keV, le Cs 137 en
émet une pour 662 keV. Le spectre mesuré montre plus de détails entre ces deux raies qui se produisent du fait de la diffusion Compton dans la préparation et dans le détecteur.
Après la mesure, le spectre n'est pas encore étalonné. Pour représenter le spectre en fonction de
l'énergie, il faut procéder à un étalonnage énergétique à l'occasion duquel on utilise les énergies connues des deux raies dans le spectre (59,5 et 662 keV).
Remarques
La préparation ne doit pas être sur le détecteur lors de la mesure mais à quelques centimètres de
celui-ci. Lorsqu'elle est posée dessus, le taux de comptage obtenu est si important que les diverses
impulsions s'ajoutent. A cause de cette addition des impulsions au reste des impulsions précédentes,
les raies apparaissent pour une énergie trop importante.
Le monocristal de NaI(Tl) dans la pointe du compteur à scintillations est sensible aux sollicitations
mécaniques. Le cristal de NaI(Tl) est tout aussi sensible aux variations rapides de la température
telles qu'elles peuvent par exemples survenir au déballage, après le transport. Dans les deux cas, le
monocristal se fissure; or à cause de la diffusion, les fissures ainsi formées provoquent une baisse de
la sensibilité et altèrent notamment la résolution en énergie.

www.ld-didactic.com

CASSY Lab

303

Relevé et étalonnage d'un spectre 

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
L'utilisateur de préparations radioactives est tenu d'observer les lois, décrets et prescriptions en vigueur dans son pays (par ex. le décret allemand sur la radioprotection, en République fédérale d'Allemagne). Les substances radioactives utilisées sont homologuées pour l'enseignement dans les établissements scolaires d'après le décret allemand sur la radioprotection. Etant donné que ces substances produisent des rayons ionisants, elles doivent être manipulées avec le plus grand soin et conformément aux règles de sécurité suivantes:






Tenir les préparations à l'abri des personnes non autorisées.
Avant chaque utilisation, vérifier le bon état des préparations.
Pour le blindage, conserver les préparations dans le récipient protecteur.
Pour garantir un temps d'exposition le plus court possible et une activité la plus faible possible, retirer les préparations du récipient protecteur seulement au moment de réaliser l'expérience.
Pour assurer un écartement le plus grand possible, ne s'emparer des préparations que par l'extrémité supérieure du support métallique.

Description de l'expérience
Les spectres  de quelques préparations standard (Cs 137, Co 60, Na 22) sont mesurés et après un
étalonnage énergétique du compteur à scintillations, on identifie les transitions  à l'appui des valeurs
données dans la littérature.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur AMC

524 010
524 200
524 058
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

jeu de préparations radioactives
compteur à scintillations
module de sortie du détecteur
alimentation haute tension 1,5 kV
socle pour l'écran scintillateur
tige, 47 cm
noix Leybold
pince universelle, 0...80 mm
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

CASSY Lab
559 83
559 901
559 912
521 68
559 891
300 42
301 01
666 555

Montage expérimental (voir schéma)
Relier le module de sortie du compteur à scintillations à l'adaptateur AMC et à l'alimentation haute
tension. Placer la préparation en question au-dessus du compteur à scintillations à l'aide du matériel
support de manière à ce qu'elle soit quelques centimètres au-dessus du détecteur. Pour éviter que le
compteur à scintillations ne se renverse, il est recommandé de réaliser le montage avec le socle
559 891.
Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Relever successivement les spectres du Co 60, du Na 22 et du Cs 137 (F9). Il est préférable de
commencer par la préparation de Co 60 étant donné que celle-ci émet le rayonnement le plus riche
en énergie, ceci permettant, dès le début, de réaliser un ajustage approprié de la haute tension et
du gain.
Pour représenter les spectres en fonction de l'énergie, il convient de procéder à un étalonnage
énergétique. Pour ce faire, il est possible d'utiliser par exemple les raies du Na 22 pour 511 keV et
1275 keV.

Exploitation
Les énergies de chacune des raies sont déterminées. A cet effet, il est possible d'utiliser la fonction
Adapter les courbes de Gauss. Une comparaison avec les valeurs données dans la littérature permet
d'identifier les isotopes rayonnants.
Remarques
Pour l'identification des sources de rayonnement, il est possible de consulter certaines banques de
données disponibles sur Internet et informant sur les énergies connues de toutes les substances radioactives, par exemple sous http://nucleardata.nuclear.lu.se/nucleardata/toi/.
La préparation ne doit pas être sur le détecteur lors de la mesure mais à quelques centimètres de
celui-ci. Lorsqu'elle est posée dessus, le taux de comptage obtenu est si important que les diverses
impulsions s'ajoutent. A cause de cette addition des impulsions au reste des impulsions précédentes,
les raies apparaissent pour une énergie trop importante.
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Absorption du rayonnement 

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
L'utilisateur de préparations radioactives est tenu d'observer les lois, décrets et prescriptions en vigueur dans son pays (par ex. le décret allemand sur la radioprotection, en République fédérale d'Allemagne). Les substances radioactives utilisées sont homologuées pour l'enseignement dans les établissements scolaires d'après le décret allemand sur la radioprotection. Etant donné que ces substances produisent des rayons ionisants, elles doivent être manipulées avec le plus grand soin et conformément aux règles de sécurité suivantes:






Tenir les préparations à l'abri des personnes non autorisées.
Avant chaque utilisation, vérifier le bon état des préparations.
Pour le blindage, conserver les préparations dans le récipient protecteur.
Pour garantir un temps d'exposition le plus court possible et une activité la plus faible possible, retirer les préparations du récipient protecteur seulement au moment de réaliser l'expérience.
Pour assurer un écartement le plus grand possible, ne s'emparer des préparations que par l'extrémité supérieure du support métallique.

Description de l'expérience
L'intensité du rayonnement  est mesurée derrière un absorbeur en fonction de l'épaisseur de l'absorbeur. Il s'ensuit une vérification de la loi d'atténuation de Lambert. On déduit ensuite le coefficient
d'atténuation linéaire  et l'épaisseur de demi-atténuation d1/2.
Matériel requis
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
jeu de préparations radioactives
jeu d'absorbeurs et de cibles

524 010
524 200
524 058
559 83
559 94
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1
1
1
1
1
1
1
1

CASSY Lab

compteur à scintillations
module de sortie du détecteur
alimentation haute tension 1,5 kV
socle pour l'écran scintillateur
tige, 47 cm
noix Leybold
pince universelle, 0...80 mm
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

559 901
559 912
521 68
559 891
300 42
301 01
666 555

Montage expérimental (voir schéma)
Relier le module de sortie du compteur à scintillations à l'adaptateur AMC et à l'alimentation haute
tension. Monter le compteur à scintillations dans le socle et envelopper la pointe du compteur à scintillations du tube en plexiglas. Placer la préparation au-dessus du compteur à scintillations à l'aide du
matériel support de manière à ce qu'elle soit quelques centimètres au-dessus du détecteur. Déposer
les absorbeurs sur le tube en plexiglas.
Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Commencer par fixer la préparation de Co 60 et par relever le spectre sans absorbeur (F9) tout en
réglant la haute tension de manière à ce que le spectre remplisse bien la gamme de mesure.
Placer l'un après l'autre les divers absorbeurs (aluminium, fer, plomb) en différentes épaisseurs de
couche sur le tube en plexiglas et relever le spectre à chaque fois (F9).
Recommencer respectivement les mesures pour les préparations de Cs 137 et d'Am 241.

Exploitation
On détermine dans les spectres les taux de comptage sous les diverses raies en utilisant la fonction
Calcul de l'intégrale. Les taux de comptage sont représentés pour chacune des énergies et chacun
des absorbeurs en fonction de l'épaisseur de l'absorbeur. C'est ainsi qu'on obtient le coefficient d'atténuation linéaire  et l'épaisseur de demi-atténuation d1/2.

Les valeurs typiques de µ sont les suivantes:
E
Al
Fe
Pb

60 keV
0,51 1/cm
7,4 1/cm

662 keV
0,16 1/cm
0,43 1/cm
0,86 1/cm

1253 keV
0,13 1/cm
0,36 1/cm
0,55 1/cm

Remarque
Le monocristal de NaI(Tl) dans la pointe du compteur à scintillations est sensible aux sollicitations
mécaniques. Mettre l'absorbeur en place avec la plus grande précaution.
Le monocristal va sinon se fissurer; or à cause de la diffusion, les fissures ainsi formées provoquent
une baisse de la sensibilité et affecte notamment la résolution en énergie.
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Identification et détermination de l'activité d'échantillons faiblement radioactifs

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
L'utilisateur de préparations radioactives est tenu d'observer les lois, décrets et prescriptions en vigueur dans son pays (par ex. le décret allemand sur la radioprotection, en République fédérale d'Allemagne). Les substances radioactives utilisées sont homologuées pour l'enseignement dans les établissements scolaires d'après le décret allemand sur la radioprotection. Etant donné que ces substances produisent des rayons ionisants, elles doivent être manipulées avec le plus grand soin et conformément aux règles de sécurité suivantes:






Tenir les préparations à l'abri des personnes non autorisées.
Avant chaque utilisation, vérifier le bon état des préparations.
Pour le blindage, conserver les préparations dans le récipient protecteur.
Pour garantir un temps d'exposition le plus court possible et une activité la plus faible possible, retirer les préparations du récipient protecteur seulement au moment de réaliser l'expérience.
Pour assurer un écartement le plus grand possible, ne s'emparer des préparations que par l'extrémité supérieure du support métallique.

Description de l'expérience
La sensibilité de détection du compteur à scintillations est déterminée moyennant des préparations
d'étalonnage pour différentes énergies . On relève le spectre  d'une préparation faiblement radioactive et on détermine les constituants radioactifs de l'échantillon.
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Matériel requis
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
bécher de Marinelli
préparation d'étalonnage de Cs 137,
5 kBq
chlorure de potassium, 250 g
compteur à scintillations
module de sortie du détecteur
alimentation haute tension 1,5 kV
écran scintillateur
socle pour l'écran scintillateur
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 058
559 88
559 885
672 5210
559 901
559 912
521 68
559 89
559 891

Montage expérimental (voir schéma)
Relier le module de sortie du compteur à scintillations à l'adaptateur AMC et à l'alimentation haute
tension puis le placer dans le socle. Installer le compteur à scintillations dans le socle avec écran en
plomb en l'introduisant par le haut. Placer la préparation dans le bécher de Marinelli au-dessus du
compteur à scintillations.
Procédure expérimentale









Charger les paramétrages
Remplir un bécher de Marinelli avec 1 kg de chlorure de potassium et le placer au-dessus du
compteur à scintillations.
Relever le spectre (F9) tout en exploitant bien la gamme de mesure par variation de la haute tension.
Retirer le bécher de Marinelli et installer la préparation d'étalonnage de Cs 137.
Relever le spectre.
Un étalonnage énergétique peut être réalisé à l'appui des raies dans les deux spectres pour 1460
keV et 662 keV.
Retirer la préparation.
Répartir uniformément la substance échantillon dans un bécher de Marinelli, placer celui-ci audessus du compteur à scintillations puis relever le spectre de l'échantillon.
Réaliser la mesure du mouvement propre (ou rayonnement ambiant), sans préparation, avec le
même temps de mesure que pour l'échantillon.

Exploitation
Les activités sont connues pour le chlorure de potassium (17 kBq/kg) et la préparation d'étalonnage
de Cs 137 (env. 5 kBq, voir certificat d'étalonnage, observer la période radioactive). La sensibilité de
détection du compteur à scintillations pour 1460 keV et 662 keV peut être déterminée dans cette
géométrie d'après le taux de comptage intégral sous la raie du spectre respectif.
On soustrait le spectre du mouvement propre du spectre de l'échantillon. La charge radioactive de
l'échantillon est déterminée à partir du spectre résultant et de la sensibilité de détection préalablement
déterminée. L'isotope rayonnant de l'échantillon peut être déterminé à l'appui des énergies observées
et il est aussi possible d'en évaluer la quantité avec les sensibilités de détection que l'on vient de définir.
Remarques
Le monocristal de NaI(Tl) dans la pointe du compteur à scintillations est sensible aux sollicitiations
mécaniques. Manipuler le bécher de Marinelli avec la plus grande précaution.
Pour les mesures sur des échantillons fortement rayonnants, faire attention à l'indication du temps
mort et si besoin est, diluer les échantillons.
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Relevé d'un spectre  avec un compteur à scintillations

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
L'utilisateur de préparations radioactives est tenu d'observer les lois, décrets et prescriptions en vigueur dans son pays (par ex. le décret allemand sur la radioprotection, en République fédérale d'Allemagne). Les substances radioactives utilisées sont homologuées pour l'enseignement dans les établissements scolaires d'après le décret allemand sur la radioprotection. Etant donné que ces substances produisent des rayons ionisants, elles doivent être manipulées avec le plus grand soin et conformément aux règles de sécurité suivantes:






Tenir les préparations à l'abri des personnes non autorisées.
Avant chaque utilisation, vérifier le bon état des préparations.
Pour le blindage, conserver les préparations dans le récipient protecteur.
Pour garantir un temps d'exposition le plus court possible et une activité la plus faible possible, retirer les préparations du récipient protecteur seulement au moment de réaliser l'expérience.
Pour assurer un écartement le plus grand possible, ne s'emparer des préparations que par l'extrémité supérieure du support métallique.

Description de l'expérience
Le spectre  du Sr 90 est relevé avec un compteur à scintillations. On mesure la perte d'énergie par
distance dE/dx des particules  dans des absorbeurs d'aluminium.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur AMC

524 010
524 200
524 058
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

jeu de préparations radioactives
jeu d'absorbeurs et de cibles
compteur à scintillations
module de sortie du détecteur
alimentation haute tension 1,5 kV
écran scintillateur
socle pour l'écran scintillateur
tige, 47 cm
noix de Leybold
pince universelle, 0...80 mm
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

CASSY Lab
559 83
559 94
559 901
559 912
521 68
559 89
559 891
300 42
301 01
666 555

Montage expérimental (voir schéma)
Relier le module de sortie du compteur à scintillations à l'adaptateur AMC et à l'alimentation haute
tension et le placer dans le socle. Installer par le haut le compteur à scintillations dans le socle à écran
en plomb. Disposer le tube en plexiglas à l'intérieur de l'écran en plomb au-dessus du compteur à
scintillations. Placer la préparation quelques centimètres par dessus le compteur à scintillations à
l'aide du matériel support. Déposer les absorbeurs en plaques sur le tube en plexiglas de manière à
ce qu'ils soient entre le détecteur et la préparation.
Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Mettre la préparation de Sr 90 en place et relever le spectre (F9). Ce faisant, régler la haute tension sur le détecteur de manière à ce que le spectre ne soit pas coupé du côté droit.
Pour l'étalonnage énergétique, mettre la préparation de Na 22 en place et étalonner l'axe de
l'énergie à l'appui des raies 511 keV et 1275 keV. Le spectre du Sr 90 s'étend jusqu'à env. 2000
keV.
Eventuellement déterminer le mouvement propre (ou rayonnement ambiant) sans préparation.
Remettre la préparation de Sr 90 tout en veillant à ce qu'il y ait suffisamment de place sous la préparation pour les absorbeurs.
Relever successivement les spectres sans absorbeur, avec 0,5 mm d'aluminium comme absorbeur, 1 mm d'aluminium, etc… jusqu'à 3 mm d'aluminium.

Exploitation
Les absorbeurs d'aluminium provoquent une réduction de l'énergie maximale des électrons qui parviennent au détecteur. D'après les spectres du Sr 90, on détermine à chaque fois l'énergie maximale
pour laquelle des électrons sont encore détectés. Ces énergies sont reportées dans le tableau en
fonction de l'épaisseur de l'absorbeur. La pente de la droite de régression donne la perte d'énergie par
distance dE/dx, en l'occurrence, environ 400 à 450 keV/mm.
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Observation quantitative de l'effet Compton

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
L'utilisateur de préparations radioactives est tenu d'observer les lois, décrets et prescriptions en vigueur dans son pays (par ex. le décret allemand sur la radioprotection, en République fédérale d'Allemagne). Les substances radioactives utilisées sont homologuées pour l'enseignement dans les établissements scolaires d'après le décret allemand sur la radioprotection. Etant donné que ces substances produisent des rayons ionisants, elles doivent être manipulées avec le plus grand soin et conformément aux règles de sécurité suivantes:






Tenir les préparations à l'abri des personnes non autorisées.
Avant chaque utilisation, vérifier le bon état des préparations.
Pour le blindage, conserver les préparations dans le récipient protecteur.
Pour garantir un temps d'exposition le plus court possible et une activité la plus faible possible, retirer les préparations du récipient protecteur seulement au moment de réaliser l'expérience.
Pour assurer un écartement le plus grand possible, ne s'emparer des préparations que par l'extrémité supérieure du support métallique.

Description de l'expérience
On procède à un étalonnage énergétique du compteur à scintillations. On relève la répartition énergétique des photons  diffusés dans un diffuseur d'aluminium pour différents angles entre la source et le
détecteur. Il s'ensuit alors la vérification quantitative de l'effet Compton.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
préparation mixte , , 
collection pour la diffusion Compton
préparation de Cs 137, 3,7 MBq
compteur à scintillations
module de sortie du détecteur

524 010
524 200
524 058
559 84 ou de 559 83
559 800
559 809
559 901
559 912
www.ld-didactic.com

312

CASSY Lab

1 alimentation haute tension 1,5 kV
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

521 68

Montage expérimental (voir schéma)
Relier le module de sortie du compteur à scintillations à l'adaptateur AMC et à l'alimentation haute
tension. Installer la plaque d'expérimentation de la collection pour l'effet Compton et disposer l'écran
en plomb de manière appropriée.
Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Commencer par étalonner énergétiquement le compteur à scintillations; pour ce faire, placer la
préparation mixte dans le support pour préparations de la collection pour la diffusion Compton et
l'orienter sur la marque 0°, ne pas placer de diffuseur d'aluminium.
Relever le spectre (F9) et procéder à un étalonnage énergétique à l'aide des raies pour 662 keV et
59,5 keV.
Remplacer la préparation mixte par la préparation de Cs 137, disposer la préparation dans un
angle de 10° et installer le diffuseur d'aluminium. Placer l'écran additionnel dans la ligne visuelle directe entre la préparation et le détecteur.
Relever le spectre (F9) puis retirer le diffuseur d'aluminium et relever à nouveau le spectre.
La différence entre les deux spectres (avec et sans diffuseur d'aluminium) donne le spectre de
diffusion.
Recommencer la mesure pour différents angles de la préparation, soustraire à chaque fois un
spectre avec diffuseur d'aluminium et un spectre sans. Lors de la réalisation du montage, déplacer
l'écran additionnel de sorte que la ligne visuelle directe préparation – détecteur soit bloquée.

Exploitation
L'énergie des photons  diffusés est déterminée d'après les spectres de diffusion (différence avec et
sans diffuseur d'aluminium) puis reportée en fonction de l'angle correspondant et comparée avec la
valeur théorique

.
Une variante consiste à tenter aussi une modélisation libre.
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Relevé du spectre  complexe du Ra 226 et de ses produits de filiation

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
L'utilisateur de préparations radioactives est tenu d'observer les lois, décrets et prescriptions en vigueur dans son pays (par ex. le décret allemand sur la radioprotection, en République fédérale d'Allemagne). Les substances radioactives utilisées sont homologuées pour l'enseignement dans les établissements scolaires d'après le décret allemand sur la radioprotection. Etant donné que ces substances produisent des rayons ionisants, elles doivent être manipulées avec le plus grand soin et conformément aux règles de sécurité suivantes:






Tenir les préparations à l'abri des personnes non autorisées.
Avant chaque utilisation, vérifier le bon état des préparations.
Pour le blindage, conserver les préparations dans le récipient protecteur.
Pour garantir un temps d'exposition le plus court possible et une activité la plus faible possible, retirer les préparations du récipient protecteur seulement au moment de réaliser l'expérience.
Pour assurer un écartement le plus grand possible, ne s'emparer des préparations que par l'extrémité supérieure du support métallique.

Description de l'expérience
On relève le spectre complexe du Ra 226 et de ses produits de filiation.
Matériel requis
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
préparation mixte , , 
préparation de Ra 226

524 010
524 200
524 058
559 84 ou de 559 83
559 430
www.ld-didactic.com
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

compteur à scintillations
module de sortie du détecteur
alimentation haute tension 1,5 kV
écran scintillateur
socle pour l'écran scintillateur
tige, 47 cm
noix Leybold
pince universelle, 0...80 mm
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

CASSY Lab
559 901
559 912
521 68
559 89
559 891
300 42
301 01
666 555

Montage expérimental (voir schéma)
Relier le module de sortie du compteur à scintillations à l'adaptateur AMC et à l'alimentation haute
tension. Placer la préparation au-dessus du compteur à scintillations à l'aide du matériel support de
manière à ce qu'elle soit à quelques centimètres au-dessus du détecteur.
Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Placer la préparation mixte au-dessus du détecteur pour l'étalonnage énergétique, relever le
spectre (F9) et étalonner à l'appui des raies pour 662 keV et 59,5 keV.
Retirer la préparation mixte et la remplacer par la préparation de Ra 226. Relever le spectre.

Exploitation
Les raies mesurées sont assignées aux divers isotopes de la chaîne de désintégration du radium en
s'aidant des valeurs données dans la littérature ou aussi de certaines adresses Internet telles que
http://nucleardata.nuclear.lu.se/nucleardata/toi/.
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Relevé du spectre  complexe d'un manchon à incandescence

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
L'utilisateur de préparations radioactives est tenu d'observer les lois, décrets et prescriptions en vigueur dans son pays (par ex. le décret allemand sur la radioprotection, en République fédérale d'Allemagne). Les substances radioactives utilisées sont homologuées pour l'enseignement dans les établissements scolaires d'après le décret allemand sur la radioprotection. Etant donné que ces substances produisent des rayons ionisants, elles doivent être manipulées avec le plus grand soin et conformément aux règles de sécurité suivantes:






Tenir les préparations à l'abri des personnes non autorisées.
Avant chaque utilisation, vérifier le bon état des préparations.
Pour le blindage, conserver les préparations dans le récipient protecteur.
Pour garantir un temps d'exposition le plus court possible et une activité la plus faible possible, retirer les préparations du récipient protecteur seulement au moment de réaliser l'expérience.
Pour assurer un écartement le plus grand possible, ne s'emparer des préparations que par l'extrémité supérieure du support métallique.

Description de l'expérience
On relève le spectre  complexe du Th 232 et de ses produits de filiation. On démontre l'utilisation de
substances radioactives dans les articles ménagers plutôt anciens.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
préparation mixte , , 
manchon à incandescence de
compteur à scintillations
module de sortie du détecteur
alimentation haute tension 1,5 kV
écran scintillateur

524 010
524 200
524 058
559 84 ou de 559 83
588 855
559 901
559 912
521 68
559 89
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1
1
1
1
1

socle pour l'écran scintillateur
tige, 47 cm
noix Leybold
pince universelle, 0...80 mm
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

CASSY Lab
559 891
300 42
301 01
666 555

Montage expérimental (voir schéma)
Relier le module de sortie du compteur à scintillations à l'adaptateur AMC et à l'alimentation haute
tension. Placer la préparation au-dessus du compteur à scintillations à l'aide du matériel support ou la
poser tout simplement sur le détecteur.
Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Pour l'étalonnage énergétique, placer la préparation mixte au-dessus du détecteur, relever le
spectre (F9) puis étalonner à l'appui des raies pour 662 keV et 59,5 keV.
Retirer la préparation mixte et installer le manchon à incandescence (Th 232). Relever le spectre.

Exploitation
Les raies mesurées sont assignées aux divers isotopes de la chaîne de désintégration du thorium en
s'aidant des valeurs données dans la littérature ou aussi de certaines adresses Internet telles que
http://nucleardata.nuclear.lu.se/nucleardata/toi/.
Remarques
Les manchons à incandescence assez récents ne renferment plus de thorium mais de l'yttrium.
Durant les premières années qui succèdent à la fabrication, l'intensité de certaines raies varie étant
donné que l'équilibre radioactif doit se réajuster. C'est notamment l'intensité des raies pour 338 et 911
keV (désintégration de l'Ac 228 en Th 228) qui se comporte autrement que les raies restantes. Les
raies de K sont elles aussi influencées.
A cause de la formation de poussières, éviter si possible d'utiliser des manchons à incandescence
déjà allumés dans une lampe.
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Coïncidence et corrélation angulaire - lors de la désintégration de positons

Charger l'exemple
Conseil de sécurité
L'utilisateur de préparations radioactives est tenu d'observer les lois, décrets et prescriptions en vigueur dans son pays (par ex. le décret allemand sur la radioprotection, en République fédérale d'Allemagne). Les substances radioactives utilisées sont homologuées pour l'enseignement dans les établissements scolaires d'après le décret allemand sur la radioprotection. Etant donné que ces substances produisent des rayons ionisants, elles doivent être manipulées avec le plus grand soin et conformément aux règles de sécurité suivantes:






Tenir les préparations à l'abri des personnes non autorisées.
Avant chaque utilisation, vérifier le bon état des préparations.
Pour le blindage, conserver les préparations dans le récipient protecteur.
Pour garantir un temps d'exposition le plus court possible et une activité la plus faible possible, retirer les préparations du récipient protecteur seulement au moment de réaliser l'expérience.
Pour assurer un écartement le plus grand possible, ne s'emparer des préparations que par l'extrémité supérieure du support métallique.

Description de l'expérience
On démontre la coïncidence spatiale des deux photons  d'une annihilation électron-positon. La conservation de la quantité de mouvement nécessite une émission des deux photons à 180° qui est montrée clairement. La mesure sélective d'un spectre de coïncidence donne une suppression de raies qui
ne sont pas en corrélation.

www.ld-didactic.com

318

CASSY Lab

Matériel requis
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
jeu de préparations radioactives
compteurs à scintillations
modules de sortie du détecteur
alimentations haute tension 1,5 kV
socles pour l'écran scintillateur
tige, 47 cm
noix Leybold
pince universelle, 0...80 mm
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 058
559 83
559 901
559 912
521 68
559 891
300 42
301 01
666 555

Montage expérimental (voir schéma)
Relier les modules de sortie du compteur à scintillations aux adaptateurs AMC et à l'alimentation
haute tension (ou aux alimentations haute tension). Les deux adaptateurs AMC doivent être enfichés
sur le même CASSY. Placer la préparation à côté d'un compteur à scintillations à l'aide du matériel
support de manière à ce que l'autre détecteur puisse être déplacé autour de celle-ci pour ainsi permettre le réglage de différents angles détecteur 1 – préparation – détecteur 2.
Procédure expérimentale









Charger les paramétrages
Commencer par relever le spectre normal du Na 22 avec à chaque fois un détecteur. Etalonner un
des deux détecteurs.
Sélectionner le mode de coïncidence ; relever le spectre avec le détecteur, régler la fenêtre de
coïncidence de l'autre détecteur sur la raie 511 keV.
Régler le détecteur mobile de manière à ce que la préparation soit entre les détecteurs. Relever le
spectre de coïncidence.
Régler le détecteur mobile de manière à ce qu'il soit perpendiculaire à la ligne de jonction préparation – autre détecteur. Relever le spectre de coïncidence.
Eventuellement relever des spectres de coïncidence pour des angles intermédiaires.
Fixer la préparation de Cs 137 avec celle de Na 22 entre les détecteurs. Régler le détecteur mobile
de manière à ce que les préparations soient entre les détecteurs. Relever le spectre de coïncidence
Relever le spectre AMC normal dans ce dispositif.
A nouveau retirer la préparation de Cs 137, régler la fenêtre de coïncidence sur la raie 1275 keV
puis relever un spectre de coïncidence sous 180° et sous 90°.

Exploitation
Le spectre normal du Na 22 est constitué d'une raie pour 1275 keV et du rayonnement d'annihilation
pour 511 keV. Les deux photons 511 keV sont en corrélation temporelle et spatiale (émission à 180°),
les photons 1275 keV sont en corrélation temporelle avec les photons 511 keV étant donné que le
retard de 3,7 ps ne peut pas être détecté dans ce montage. L'émission n'est pas en corrélation spatiale.
Dans le spectre AMC normal, les deux raies sont visibles, pour la coïncidence à 180° la raie 511 keV
est nettement marquée vu que les autres constituants du spectre (raie 1275 keV, diffusion de Compton) sont certes en corrélation temporelle mais pas spatiale et qu'ils sont atténués, par rapport à la
raie 511 keV en corrélation spatiale, de l'angle solide du deuxième détecteur. Le taux de comptage
absolu de la raie 511 keV diminue en fonction de la sensibilité de détection du deuxième détecteur.
Si on fait maintenant tourner le détecteur hors de la direction 180°, la raie 511 keV disparaît alors que
les constituants qui ne sont pas en corrélation sont conservés.
Afin de démontrer la suppression de photons qui ne sont pas en corrélation temporelle, on utilise deux
préparations à la fois. Le Cs 137 fournit ici un mouvement propre qui n'est pas en corrélation et est
visible en coïncidence seulement du fait de coïncidences aléatoires, mais est nettement visible sans
mesure de la coïncidence.
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Avec des mesures en coïncidence par rapport à la raie 1275 keV, la corrélation spatiale est supprimée, les spectres pour différents angles ont tous la même allure. Comme il n'y a qu'un photon  1275
keV par désintégration, il n'est donc pas possible non plus d'observer une raie 1275 keV.
Remarque
La fenêtre de temps pour les coïncidences est prédéfinie et vaut 4 µs.
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Mesures avec l'analyseur monocanal

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Conseil de sécurité
L'utilisateur de préparations radioactives est tenu d'observer les lois, décrets et prescriptions en vigueur dans son pays (par ex. le décret allemand sur la radioprotection, en République fédérale d'Allemagne). Les substances radioactives utilisées sont homologuées pour l'enseignement dans les établissements scolaires d'après le décret allemand sur la radioprotection. Etant donné que ces substances produisent des rayons ionisants, elles doivent être manipulées avec le plus grand soin et conformément aux règles de sécurité suivantes:






Tenir les préparations à l'abri des personnes non autorisées.
Avant chaque utilisation, vérifier le bon état des préparations.
Pour le blindage, conserver les préparations dans le récipient protecteur.
Pour garantir un temps d'exposition le plus court possible et une activité la plus faible possible, retirer les préparations du récipient protecteur seulement au moment de réaliser l'expérience.
Pour assurer un écartement le plus grand possible, ne s'emparer des préparations que par l'extrémité supérieure du support métallique.

Description de l'expérience
Une mesure est réalisée en mode AMC puis une autre en mode monocanal pour démontrer par comparaison le gain de temps dans le cas de mesures avec un analyseur multicanaux.
Matériel requis
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
préparation mixte , , 
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524 010
524 200
524 058
559 84 ou de 559 83
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1
1
1
1
1
1
1
1

compteur à scintillations
module de sortie du détecteur
alimentation haute tension 1,5 kV
socle pour le compteur à scintillations
tige, 47 cm
noix Leybold
pince universelle, 0...80 mm
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
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559 901
559 912
521 68
559 891
300 42
301 01
666 555

Montage expérimental (voir schéma)
Relier le module de sortie du compteur à scintillations à l'adaptateur AMC et à l'alimentation haute
tension. Placer la préparation au-dessus du compteur à scintillations à l'aide du matériel support de
manière à ce qu'elle soit quelques centimètres au-dessus du détecteur.
Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Lancer la mesure en mode AMC (F9).
Lancer la mesure en mode monocanal; travailler ici par exemple avec le même temps total de
mesure ou avec le même temps de mesure par point.

Exploitation
La mesure en parallèle de tous les canaux fait gagner beaucoup de temps par rapport à la mesure
séquentielle des différents canaux. Ce gain de temps devient pour le même temps de mesure un gain
en matière de résolution ou de rapport signal/bruit.
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Conduction électrique dans les solides

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
L'étude de la subordination à la température de la résistance R constitue un test simple pour la description théorique de la conductivité électrique des semiconducteurs et des conducteurs. Dans les
conducteurs électriques, R croît avec la température étant donné que les collisions entre les électrons
quasiment libres de la bande de conduction et les cœurs des atomes du conducteur jouent un rôle de
plus en plus important. Par contre, dans les semiconducteurs, la résistance diminue au fur et à mesure que la température augmente car de plus en plus d'électrons réussissent à se déplacer de la
bande de valence vers la bande de conduction et participent ainsi à la conduction du courant, contribuant ainsi à la conductivité.
Dans l'expérience, on mesure les valeurs ohmiques d'une résistance en métal précieux et d'une résistance à semiconducteur en fonction de la température. Pour la résistance en métal précieux, on confirme la relation suivante avec une bonne précision dans le domaine de température étudié
R = R0(1 + )

(R0: résistance pour  = 0 °C).

Pour le semiconducteur, l'exploitation donne une dépendance de la forme
E/2kT

R~e

-23

(k = 1,3810

J/K: constante de Boltzmann)

avec l'intervalle de bande E.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur source de courant

524 010
524 200
524 031

1 adaptateur température
1 sonde de température NiCr-Ni
ou
1 adaptateur NiCr-Ni S
1 sonde de température NiCr-Ni, type K

524 045
666 193
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1
1
1
1
2
1

résistance en métal précieux
résistance à semi-conducteur
four électrique, 230 V
boîte de jonction de sécurité
câbles, 100 cm, noirs
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
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586 80
586 82
555 81
502 061
500 444

Montage expérimental (voir schéma)
La température de la sonde dans le four est mesurée par l'adaptateur température à l'entrée A du
Sensor-CASSY. Pour ce faire, introduire la pointe de mesure dans le perçage du four à l'arrière du
four de manière à ce qu'elle se trouve tout près de l'élément de résistance. La résistance électrique
est relevée par l'adaptateur source de courant à l'entrée B.
Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Lancer la mesure avec F9 (un couple de valeurs mesurées est relevé à chaque augmentation de
température de 5 K)
Mettre le four en marche
Une fois une température de maximum 470 K (env. 200 °C) atteinte, arrêter la mesure avec F9
Arrêter le four et retirer la résistance
Lorsque le four a refroidi, il est possible de recommencer la mesure avec une autre résistance

Exploitation
Lors de l'utilisation de la résistance en métal précieux (platine), on obtient une augmentation linéaire
de la résistance au fur et à mesure que la température augmente. Le coefficient de température  de
la résistance est facile à déterminer à partir d'une régression linéaire. Dans l'exemple, on a une augmentation de la résistance de 0,407 /K et une résistance de 100  pour 0 °C, donc  = 0,00407 /K.
Cela coïncide bien avec la valeur littéraire  = 0,00392 /K pour le platine.
La résistance à semiconducteur n'augmente pas linéairement au fur et à mesure que la température
augmente. Une régression exponentielle dans la représentation 1/T (cliquer dessus avec la souris)
E/2kT
confirme la relation susmentionnée R ~ e
pour des températures T assez élevées. Dans
-20
l'exemple, on a pour le semiconducteur utilisé 2k/E = 0,000368 /K, donc E = 7,510 J = 0,47 eV
-19
(1 eV = 1,60210 J).
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Hystérésis du noyau de fer d'un transformateur

Variante (sans Power-CASSY):

Charger l'exemple
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Description de l'expérience
Dans un noyau de transformateur (aimant ferromagnétique), le champ magnétique
H = N1/L I
est proportionnel au courant I de la bobine et à la densité des spires N 1/L de la bobine primaire. Mais
la densité de flux magnétique générée ou induction magnétique
-7

B = µrµ0H (avec µ0 = 410 Vs/Am)
n'est pas proportionnelle à H. Par contre, elle atteint une valeur de saturation B s pour un champ H
croissant. La perméabilité relative µr de l'aimant ferromagnétique dépend de son prétraitement magnétique et de l'intensité du champ magnétique H. Lorsque l'aimant ferromagnétique est démagnétisé, on
a pour H=0 A/m aussi l'intensité de champ magnétique B = 0 T. Normalement, un aimant ferromagnétique conserve encore pour H = 0 A/m une densité de flux magnétique B résiduelle différente de 0 T
(rémanence).
Il est donc d'usage de représenter l'induction magnétique B en fonction de l'intensité du champ H
croissante puis décroissante dans un cycle d'hystérésis. Le cycle d'hystérésis diffère de ladite courbe
d'aimantation initiale qui commence à l'origine du système de coordonnées et que l'on ne peut mesurer que pour un matériau complètement démagnétisé (H = 0 A/m, B = 0 T).
Dans l'exemple pris en compte, H et B ne sont pas mesurés directement puisqu'on utilise à la place
les grandeurs qui leur sont proportionnelles courant primaire I = L/N1H et flux magnétique  = N2AB
à travers la bobine secondaire (N2: nombre de spires de la bobine secondaire; A: section de l'aimant
ferromagnétique). Le flux magnétique  est calculé sous forme d'intégrale de la tension U induite
dans la bobine secondaire.
Matériel requis
1
1
1
1
1
2
4
1

Power-CASSY
Sensor-CASSY
CASSY Lab
noyau en U avec joug
agrafe d'assemblage
bobines à 500 spires
câbles d'expérience, 100 cm, noirs
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 011
524 010
524 200
562 11
562 12
562 14
500 444

Variante (sans Power-CASSY)
1
1
1
1
2
1
1
1
1
7
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
noyau en U avec joug
agrafe d'assemblage
bobines à 500 spires
générateur de fonctions S12
résistance STE 1 , 2 W
segment de plaque à réseau
câble d'expérience, 50 cm, noir
câbles d'expérience, 100 cm, noirs
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
562 11
562 12
562 14
522 621
577 19
576 71
500 424
500 444

Montage expérimental (voir schéma)
Le courant de la bobine primaire du transformateur alimente le Power-CASSY. Le flux magnétique 
se calcule à partir de la tension d'induction U de la bobine secondaire mesurée par l'entrée B du Sensor-CASSY.
Une alternative consiste à réaliser l'expérience aussi sans Power-CASSY, en se servant du générateur de fonctions S12. Celui-ci doit être réglé sur triangle, la fréquence sur environ 0,1 Hz et l'amplitude sur environ 2 V. Pour relever la courbe d'aimantation initiale, le déclenchement est assuré à
I = 0 A. Afin de saisir exactement cet instant là, le courant est amené au transformateur par le relais
avant le relevé de la courbe et circule à travers une résistance de 1 .
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Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Eventuellement corriger l'offset à l'entrée B, pour ce faire, sélectionner Corriger dans les paramétrages UB, entrer 0 V comme première valeur prescrite puis cliquer sur Corriger l'offset
Démagnétiser le noyau de fer, par ex. en tapant plusieurs fois assez fort dessus avec la face frontale du joug sur les deux faces frontales du noyau en U
Lancer la mesure avec F9
Arrêter la mesure après une période du cycle d'hystérésis ou pour  = 0 Vs (il n'y a alors pas besoin de procéder à la démagnétisation la prochaine fois) en réappuyant sur F9
Si le cycle d'hystérésis évolue dans le deuxième et le quatrième quadrants, l'inversion de la polarité des raccords sur l'une des deux bobines peut être d'une grande aide
Si pendant la mesure, l'instrument d'affichage UB est surmodulé (affichage clignotant), augmenter
la gamme de mesure dans les paramétrages UB

Exploitation
Comme l'aire d'une boucle d'hystérésis B(H)

correspond précisément à la perte d'énergie E pour une inversion d'aimantation par volume V de la
substance démagnétisée, la surface encerclée dans le graphe (I)

donne pour N1=N2 exactement la perte d'énergie E pour l'inversion de l'aimantation.
Dans le graphe, cette perte d'énergie peut se calculer par l'«intégration du pic» d'une boucle d'hystérésis.
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Analyse non destructive de la composition chimique (fluorescence X)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Remarques de sécurité
L'appareil à rayons X est conforme, de par sa conception et construction, à un dispositif à rayons X
destiné à l'enseignement et à un appareil de protection intégrale répondant aux réglementations sur
les rayons X. Il est homologué comme appareil à rayons X à l'usage des établissements scolaires et
comme appareil de protection intégrale conformément au règlement allemand sur la radioprotection
(BfS 05/07 V/Sch RöV ou NW 807 / 97 Rö).
Grâce aux dispositifs de protection et de blindage intégrés en usine, le taux de dose hors de l'appareil
à rayons X est réduit à moins de 1 µSv/h, soit une valeur d'un ordre de grandeur correspondant à la
dose d'irradiation naturelle.



Vérifier le bon état de l'appareil à rayons X avant de le mettre en marche et contrôler la coupure de
la haute tension à l'ouverture des portes coulissantes (voir mode d'emploi de l'appareil à rayons X).
Tenir l'appareil à rayons X à l'abri des personnes non autorisées.

Eviter toute surchauffe de l'anode dans le tube à rayons X Mo.


A la mise en marche de l'appareil à rayons X, vérifier le bon fonctionnement du ventilateur dans la
partie tube.

Le goniomètre est exclusivement réglé par le biais de moteurs pas à pas électriques.


Ne pas bloquer le bras de cible ni le bras de capteur du goniomètre et ne pas forcer pour en modifier le réglage.
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Description de l'expérience
A l'irradiation d'un échantillon avec des photons X hautement énergétiques, celui-ci émet des raies X
caractéristiques dont l'énergie dépend du numéro atomique de l'élément du matériau échantillon.
Cette subordination est le thème des exemples d'expériences sur la loi de Moseley (fluorescence à
raies K et fluorescence X à raies L).
Lorsque l'échantillon en question représente un composé ou un mélange chimique, son spectre de
fluorescence est lui aussi de nature complexe. Comme les couches électroniques intérieures entre
lesquelles ont lieu les transitions X ne sont pas prises en compte dans la liaison chimique, les raies
caractéristiques sont elles aussi largement indépendantes de la liaison chimique de l'élément. C'est
ainsi que les spectres de fluorescence X d'un composé chimique sont dans une première approximation une superposition des spectres de ses constituants.
Pour l'analyse qualitative de la composition chimique d'un échantillon, on commence par assigner les
pics présents dans le spectre de fluorescence aux éléments. Ceci est réalisé à l'aide des valeurs du
tableau pour les énergies des raies caractéristiques. Pour l'assignation, le « modèle » de chaque série
spectrale est également considéré : c'est ainsi qu'avec la raie K, la raie K d'intensité plus faible (env.
5 à 10 fois) doit aussi être présente dans le spectre ; la raie L  apparaît accompagnée de la raie L
d'intensité similaire et la raie L de plus faible intensité.
Les affirmations concernant les pourcentages relatifs de chacun des éléments du composé peuvent
être faites à l'appui des intensités relatives de leurs raies de fluorescence.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
appareil à rayons X
avec tube à rayons X Mo
jeu de cibles Alliages
détecteur d'énergie de rayonnement X
câble HF, 1 m
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 058
554 801 ou 554 811
554 848
559 938
501 02

Montage expérimental (voir schéma)










Faire passer le câble de raccordement de l'alimentation portable à travers le canal vide de l'appareil à rayons X et le brancher à la douille Mini DIN du détecteur d'énergie de rayonnement X.
Fixer le porte-capteur avec le détecteur d'énergie de rayonnement X monté au bras de capteur du
goniomètre.
Connecter la sortie du signal du détecteur d'énergie de rayonnement X à la douille BNC SIGNAL
IN de l'appareil à rayons X à l'aide du câble BNC fourni.
Faire en sorte que le câble de raccordement soit inséré sur une longueur suffisante pour permettre
le pivotement complet du bras de capteur.
Enfoncer le bouton-poussoir SENSOR et régler manuellement l'angle du capteur sur 90° à l'aide
du bouton de réglage ADJUST.
Régler respectivement sur 5 à 6 cm la distance entre la fente du collimateur et l'axe de rotation
ainsi que celle entre l'axe de rotation et la fenêtre d'entrée du détecteur d'énergie de rayonnement
X.
Appuyer sur le bouton-poussoir TARGET et régler manuellement l'angle de la cible sur 45° à l'aide
du bouton de réglage ADJUST.
Brancher le Sensor-CASSY à l'ordinateur et enficher l'adaptateur AMC.
Utiliser le câble BNC pour relier la sortie SIGNAL OUT de la zone de connexion de l'appareil à
rayons X à l'adaptateur AMC.

Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Brancher l'alimentation portable au réseau (le témoin lumineux passe au « vert » au bout d'env. 2
min et le détecteur d'énergie de rayonnement X est opérationnel).
Placer la cible d'étalonnage (tôle d'acier galvanisée) fournie avec le détecteur d'énergie de rayonnement X sur le support pour cible.
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Régler une haute tension du tube U = 35 kV, un courant d'émission I = 1,00 mA et brancher la
haute tension.
Lancer le relevé du spectre avec F9.
Relever ensuite les spectres pour les 4 cibles du jeu de cibles Alliages.

Etalonnage énergétique
L'étalonnage énergétique des spectres est réalisé sur le spectre de la cible d'étalonnage (Fe+Zn).








Ouvrir la fenêtre Etalonnage énergétique depuis le menu contextuel du graphe (clic avec la touche
droite de la souris) ou avec Alt+E, sélectionner Etalonnage énergétique global puis inscrire à
droite les énergies de la raie K du Fe (6,40 keV) et de la raie K du Zn (8,64 keV). Laisser la fenêtre Etalonnage énergétique ouverte.
Dans le menu contextuel du graphe, sélectionner Autres exploitations puis Calcul valeur principale
du pic, marquer la raie K du Fe et inscrire le résultat à gauche dans l'Etalonnage énergétique (par
ex en le transférant de la ligne d'état par glisser-déposer).
Pour finir, déterminer le centre de gravité de la raie K du Zn et également l'inscrire à gauche.
Fermer la fenêtre Etalonnage énergétique.
Pour l'identification et le marquage des raies, ouvrir la fenêtre Énergies des rayons X à partir du
menu contextuel du graphe ou bien avec Alt+X, cliquer sur le symbole de l'élément Fe, sélectionner Appliquer, cliquer sur Zn puis fermer la fenêtre avec OK.

Il s'avère que les quatre pics mesurés sont imputables à la fluorescence des principaux constituants
Fe et Zn de la tôle d'acier galvanisée.
Exploitation
Pour l'identification des constituants des alliages :




Définir le spectre et une section appropriée.
Ouvrer la fenêtre Énergies des rayons X à partir du menu contextuel du graphe ou bien avec
Alt+X, cliquer sur les symboles des éléments puis déterminer un élément approprié à l'aide des
lignes de marquage pour les énergies données dans le tableau.
Fixer la ligne de marquage avec Appliquer et déterminer d'autres constituants de l'alliage.

Les résultats de l'analyse qualitative des alliages à l'appui de leurs spectres de fluorescence X coïncident avec la composition chimique connue :





Cible 1 : acier X5CrNi18-10 – contient 72 % de Fe, 18 % de Cr, 10 % de Ni.
Cible 2 : laiton CuZn36 – contient 64 % de Cu, 36 % de Zn.
Cible 3 : laiton CuZn39Pb3 – contient 58 % de Cu, 39 % de Zn, 3 % de Pb.
Cible 4 : aimant praséodyme-samarium-cobalt. Ces aimants peuvent contenir outre du Co, du Sm,
du Pr aussi du Fe, du Cu et du Zr. Il peut également y avoir les raies K du brome issues de l'ignifuge du support en plastique.
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Détermination de la composition chimique d'un échantillon de laiton (fluorescence X)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Remarques de sécurité
L'appareil à rayons X est conforme, de par sa conception et construction, à un dispositif à rayons X
destiné à l'enseignement et à un appareil de protection intégrale répondant aux réglementations sur
les rayons X. Il est homologué comme appareil à rayons X à l'usage des établissements scolaires et
comme appareil de protection intégrale conformément au règlement allemand sur la radioprotection
(BfS 05/07 V/Sch RöV ou NW 807 / 97 Rö).
Grâce aux dispositifs de protection et de blindage intégrés en usine, le taux de dose hors de l'appareil
à rayons X est réduit à moins de 1 µSv/h, soit une valeur d'un ordre de grandeur correspondant à la
dose d'irradiation naturelle.



Vérifier le bon état de l'appareil à rayons X avant de le mettre en marche et contrôler la coupure de
la haute tension à l'ouverture des portes coulissantes (voir mode d'emploi de l'appareil à rayons X).
Tenir l'appareil à rayons X à l'abri des personnes non autorisées.

Eviter toute surchauffe de l'anode dans le tube à rayons X Mo.


A la mise en marche de l'appareil à rayons X, vérifier le bon fonctionnement du ventilateur dans la
partie tube.

Le goniomètre est exclusivement réglé par le biais de moteurs pas à pas électriques.


Ne pas bloquer le bras de cible ni le bras de capteur du goniomètre et ne pas forcer pour en modifier le réglage.

Lors de l'utilisation de métaux lourds ou d'allergènes issus des jeux de cibles, respecter le mode
d'emploi correspondant.

www.ld-didactic.com

CASSY Lab

331

Description de l'expérience
Dans cette expérience, il s'agit de procéder à l'analyse quantitative de la composition chimique d'un
échantillon de laiton contenant du plomb. Les constituants de cet alliage ont déjà été identifiés dans
l'expérience Analyse non destructrice de la composition chimique.
Pour calculer les pourcentages massiques, on exploite le fait que la hauteur d'un pic est proportionnelle au nombre n des atomes rayonnants. Dans le spectre de référence, ce nombre n0 est déterminé
par la densité de la substance , son poids atomique A, la surface irradiée S et l'épaisseur effective d
de la couche radiographiée :
n0 = Sd/A.
Pour le nombre d'atomes de chaque sorte dans l'alliage, l'expression
n = n0H/H0 = V/AH/H0
peut être utilisée dans la première approximation, avec H et H 0 les hauteurs des pics correspondants
dans le spectre à analyser ou dans le spectre de référence, V= Sd le volume irradié. Le pourcentage
massique Ci de l'élément numéro i de l'alliage est ainsi exprimé par

Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur AMC
appareil à rayons X
avec tube à rayons X Mo
jeu de cibles Alliages
jeu de cibles Raies de fluorescence K
jeu de cibles Raies de fluorescence L
détecteur d'énergie de rayonnement X
câble HF, 1 m
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 058
554 801 ou 554 811
554 848
554 844
554 846
559 938
501 02

Montage expérimental (voir schéma)










Faire passer le câble de raccordement de l'alimentation portable à travers le canal vide de l'appareil à rayons X et le brancher à la douille Mini DIN du détecteur d'énergie de rayonnement X.
Fixer le porte-capteur avec le détecteur d'énergie de rayonnement X monté au bras de capteur du
goniomètre.
Connecter la sortie du signal du détecteur d'énergie de rayonnement X à la douille BNC SIGNAL
IN de l'appareil à rayons X à l'aide du câble BNC fourni.
Faire en sorte que le câble de raccordement soit inséré sur une longueur suffisante pour permettre
le pivotement complet du bras de capteur.
Enfoncer le bouton-poussoir SENSOR et régler manuellement l'angle du capteur sur 90° à l'aide
du bouton de réglage ADJUST.
Régler respectivement sur 5 à 6 cm la distance entre la fente du collimateur et l'axe de rotation
ainsi que celle entre l'axe de rotation et la fenêtre d'entrée du détecteur d'énergie de rayonnement
X.
Appuyer sur le bouton-poussoir TARGET et régler manuellement l'angle de la cible sur 45° à l'aide
du bouton de réglage ADJUST.
Brancher le Sensor-CASSY à l'ordinateur et enficher l'adaptateur AMC.
Utiliser le câble BNC pour relier la sortie SIGNAL OUT de la zone de connexion de l'appareil à
rayons X à l'adaptateur AMC.

www.ld-didactic.com

332

CASSY Lab

Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Brancher l'alimentation portable au réseau (le témoin lumineux passe au « vert » au bout d'env. 2
min et le détecteur d'énergie de rayonnement X est opérationnel).
Placer la cible 3 (laiton contenant du plomb) du jeu de cibles Alliages sur le support pour cible.
Régler une haute tension du tube U = 35 kV, un courant d'émission I = 1,00 mA et brancher la
haute tension.
Lancer le relevé du spectre avec F9.
Relever ensuite les spectres pour les cibles Cu, Zn et Pb des jeux de cibles Raies de fluorescence
K et L comme spectres de référence.

Etalonnage énergétique
L'étalonnage énergétique est réalisé sur les spectres du cuivre et du plomb (spectres de référence).







Ouvrir la fenêtre Etalonnage énergétique depuis le menu contextuel du graphe (clic avec la touche
droite de la souris) ou avec Alt+E, sélectionner Etalonnage énergétique global puis inscrire à
droite les énergies de la raie K du Cu (8,04 keV) et de la raie L du Pb (10,56 keV). Laisser la fenêtre Etalonnage énergétique ouverte.
Dans le menu contextuel du graphe, sélectionner Autres exploitations puis Calcul valeur principale
du pic, marquer la raie K du Cu et inscrire le résultat à gauche dans l'Etalonnage énergétique (par
ex. en le transférant de la ligne d'état par glisser-déposer).
Pour finir, déterminer le centre de gravité de la raie L du Pb et également l'inscrire à gauche
Fermer la fenêtre Etalonnage énergétique.

Exploitation
Pour l'identification et le marquage des raies du spectre du laiton :



Ouvrer la fenêtre Énergies des rayons X à partir du menu contextuel du graphe ou bien avec
Alt+X, cliquer sur le symbole de l'élément cuivre (Cu) et sélectionner Appliquer.
Tracer ensuite les raies du zinc (Zn) et du plomb (Pb).

Il s'avère que le deuxième grand pic du spectre est constitué de deux raies non décomposées : K du
Zn et K du Cu. La raie K du Cu est en partie superposée à la raie K du Zn.
Les pourcentages massiques des constituants de l'alliage sont calculés par comparaison des hauteurs
des raies les plus fortes du spectre de fluorescence du laiton et des spectres de référence. Ces raies
sont : les raies K du cuivre et du zinc et la raie L du plomb.
Pour la détermination des hauteurs de la raie K du Cu et de la raie K du Zn, le spectre de fluorescence du laiton doit être déployé dans le domaine énergétique allant de 7,5 keV à 9,1 keV. Pour ce
faire, le spectre est adapté dans ce domaine avec trois courbes de Gauss de même largeur pour les
énergies connues des raies K du Cu (E = 8,04 keV), K du Cu (8,91 keV) et raie K du Zn (8,64 keV).
L'idéal est de recourir à l'option Courbes de Gauss d'énergie prédéfinie sélectionnables sous Autres
exploitations. Pour marquer le domaine, veiller à ce que les trois marques d'énergie requises soient
dans le domaine en question (ne pas marquer la raie Ll du plomb).
Le résultat est un contour adapté du spectre de fluorescence. Les hauteurs H déterminées sont disponibles dans la ligne d'état et doivent être inscrites (par ex. par glisser-déposer) dans la représenta3
3
tion Pourcentages massiques avec les densités  du Cu ( = 8,96 g/cm ), du Zn ( = 7,10 g/cm ) et
3
du Pb ( = 11,34 g/cm ).
C'est la même chose pour les hauteurs H0 des trois spectres de référence. Lorsque les trois densités
et les six hauteurs sont inscrites, les trois pourcentages massiques sont alors calculés automatiquement.
Les pourcentages massiques déterminés des constituants de l'alliage de l'échantillon de laiton coïncident bien avec la composition chimique connue (CuZn39Pb3).
Elément
Cuivre
Zinc

donné
58 %
39 %
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trouvé expérimentalement
61,6 %
35,6 %
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Plomb

3%
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2,9 %

Informations supplémentaires
L'exemple d'alliages de cuivre et de zinc (laiton) montre comment la fluorescence secondaire modifie
la forme du spectre. Lors de l'irradiation d'un tel échantillon avec des photons X, aussi bien les raies K
du cuivre que celles du zinc sont excitées. Mais comme la raie K du zinc (E = 9,57 keV) est audessus de l'arête K du cuivre (E = 8,99 keV), elle peut aussi exciter « secondairement » les raies K du
cuivre.
Ceci est la raison pour laquelle dans le rayonnement de fluorescence émis de l'échantillon, l'intensité
des raies du cuivre est supérieure au détriment de la raie K du zinc et le rapport des intensités des
raies K et K du Zn ne coïncide pas avec ce rapport dans l'échantillon de zinc pur. C'est pourquoi le
rapport massique des constituants de l'alliage déterminé sur les raies K présente une teneur en
cuivre légèrement trop importante.
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Exemples d'expériences en chimie
Les exemples d'expériences vous aident à utiliser CASSY Lab. Le numéro correspondant de l'expérience en question est aussi éventuellement indiqué. Les données de mesure ou les paramétrages
des exemples peuvent se charger directement dans CASSY Lab. Cliquez tout simplement sur le signe
dans les descriptions. Les nouveaux exemples sont signalés par un point rouge .
Chimie inorganique






C1.3.1.6a
C1.3.1.6b
C1.3.1.7
C1.3.1.8

Le bec Bunsen
Mesure du pH sur les denrées alimentaires
Mesure du pH sur les détergents
Détermination de la valeur pKa de l'acide acétique
Titrage de l'acide phosphorique

Chimie analytique


 C3.1.4.5










C3.3.7.2

C3.4.4.1
C3.4.4.2
C3.4.4.3

Point de fusion et point de solidification de l'acide palmitique
Surfusion d'une coulée de thiosulfate de sodium
Détermination de la masse molaire par abaissement du point de congélation
Titrage de l'acide chlorhydrique avec une solution de soude caustique (pH et conductivité)
Titrage du vinaigre de ménage
Titrage de l'acide acétique avec une solution de soude caustique (pH et conductivité)
Titrage automatique du NH3 avec du NaH2PO4 (burette motorisée)
Titrage automatique (compte-gouttes)
Chromatographie en phase gazeuse (séparation des alcanes du gaz d'un briquet)
Chromatographie en phase gazeuse (séparation des alcools)
Chromatographie en phase gazeuse (séparation de l'air)
Relevé du spectre d'une solution de chlorophylle brute (avec le spectrophotomètre
667 3491)

Chimie physique


 C4.3.2.3











C4.3.2.4
C4.4.3.5
C4.4.4.5
C4.6.1.1
C4.6.1.4
C4.6.1.5

Réaction du marbre avec de l'acide chlorhydrique (détermination du carbonate)
Dégradation de l'urée par l'uréase (réaction d'ordre 0)
Hydrolyse du chlorure de butyle tertiaire (détermination de l'ordre de réaction)
Réaction du marbre avec de l'acide chlorhydrique (détermination de l'ordre de réaction)
Hydrolyse alcaline de l'acétate d'éthyle (détermination de l'ordre de réaction)
Hydrolyse alcaline de l'acétate d'éthyle (détermination des paramètres d'activation)
Analyse thermique différentielle du sulfate de cuivre
Fabrication d'un mélange réfrigérant
Détermination de l'enthalpie de fusion de la glace
Lois des gaz
Détermination de la conductivité de différentes solutions
Détermination de la conductivité limite du chlorure de sodium
Détermination de la constante de dissociation de l'acide acétique

Chimie technique


Séparation d'un mélange de deux composants dans le rectificateur CE2

Technique de l'environnement

 C6.1.4.3
 C6.1.4.4

Absorption du rayonnement ultraviolet (UV)
Simulation du trou d'ozone
Effet de serre du CO2
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Le bec Bunsen

Variante avec l'adaptateur température :

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Consignes de sécurité





Risque de brûlure. Afin d'éviter tout risque d'incendie, s'attacher les cheveux s'ils sont longs et ne
pas porter d'écharpe.
En cas de retour de flamme vers le brûleur à gaz à cause d'un trop grand apport d'air, immédiatement fermer l'arrivée du gaz.
En cas d'inutilisation temporaire, régler le brûleur à gaz sur une flamme éclairante et sur une puissance réduite.
Ne pas placer le brûleur à gaz sur le bord de la table.
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Description de l'expérience
Le brûleur à gaz est un appareil très fréquemment utilisé en laboratoire de chimie. Il se compose d'un
tube de combustion (cheminée) avec arrivée d'air réglable et olive d'admission du gaz. Suivant le modèle, l'arrivée de l'air est ajustée par un disque vissable ou par d'autres orifices réglables. Si on ferme
l'arrivée d'air, on obtient une flamme jaune à orange avec des températures pouvant atteindre 600 °C.
Si on ouvre l'arrivée d'air, le mélange gaz-air brûle avec une flamme ronronnante, bleuâtre, nonéclairante et nettement plus chaude. Celle-ci est facile à étudier à l'aide d'une sonde de température
NiCr-Ni pour ce qui est de ses différentes gammes de température, variant en fonction de la hauteur
au-dessus du bec du brûleur.
Matériel requis (avec l'adaptateur chimie ou l'adaptateur NiCr-Ni S)
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur chimie ou adaptateur NiCr-Ni S
sonde de température NiCr-Ni, type K
brûleur à gaz, par ex.
pieds en V
tiges, 47 cm
échelle double
bloc de noix
crochets de suspension, enfichables
noix croisée
pince de fixation universelle
Allumettes ou briquet
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(3)
529 676
666 714
300 02
300 42
340 82
301 25
314 04
666 543
666 551

Matériel requis (variante avec l'adaptateur température)
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur température
sonde de température NiCr-Ni, douille DIN
brûleur à gaz, par ex.
pieds en V
tiges, 47 cm
échelle double
bloc de noix
crochets de fixation, enfichables
noix croisée
pince de fixation universelle
Allumettes ou briquet
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 045
666 193
666 714
300 02
300 42
340 82
301 25
314 04
666 543
666 551

Montage expérimental (voir schéma)
Brancher l'adaptateur chimie (ou, en alternative, l'adaptateur température) à l'entrée A du SensorCASSY et enficher la sonde de température sur l'entrée T 1.
Réaliser deux statifs à l'aide du matériel support : installer l'échelle double sur l'un d'entre eux à l'aide
du bloc de noix et des crochets de fixation de manière à ce que son bord inférieur soit à la même hauteur que le bec du brûleur à gaz. Sur l'autre statif, fixer la sonde de température avec la pince de fixation universelle et la positionner exactement à l'horizontale.
Disposer les deux statifs à côté du brûleur à gaz de sorte que la pointe de mesure de la sonde de
température indique sur l'échelle graduée en centimètres la hauteur au-dessus du bec du brûleur
pendant que la pointe extérieure de la sonde de température est située exactement au-dessus de
l'ouverture du brûleur. Lors de la mise en place des statifs, veiller à ce que le thermocouple puisse
être réglé en hauteur sans risquer de brûler.
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Procédure expérimentale
Charger les paramétrages
Remarque : Les sondes de température NiCr-Ni permettent de mesurer des températures jusqu'à
1150 °C (sonde de température pour l'adaptateur chimie) ou 1100 °C (sonde de température pour
l'adaptateur température). Ne pas dépasser cette plage de mesure.










Allumer le brûleur à gaz et le régler sur une flamme éclairante (arrivée d'air fermée), ouvrir ensuite
l'arrivée d'air jusqu'à obtention d'une flamme ronronnante.
Fixer la sonde de température à l'extrémité supérieure de l'échelle de mesure. Veiller à ce que la
pointe soit exactement au milieu de la flamme.
Attendre jusqu'à obtention d'une valeur mesurée à peu près stable (±5 °C). Relever la valeur mesurée avec F9 ou le bouton
. La valeur instantanée de la température peut être visualisée en
grand par l'instrument de mesure (accessible en cliquant sur le bouton A11 dans la barre en haut
de l'écran) de manière à ce que même des personnes assises assez loin puissent relever la température affichée.
En cliquant sur la case appropriée du tableau, entrer par le clavier la hauteur au-dessus du bec du
brûleur qui correspond à la valeur mesurée.
Marquer dans le graphe la nouvelle zone de couleur atteinte par la flamme (cône extérieur : légèrement bleuâtre, cône intérieur : bleu clair) à l'aide d'une ligne verticale en appuyant sur les
touches Alt+V puis utiliser la souris pour le positionnement de cette ligne. Il est possible d'entrer
un texte relatif au marquage effectué avec Alt+T.
Abaisser la sonde de température d'1 cm et recommencer la mesure.
Lorsque la zone de couleur bleu clair de la flamme est atteinte, choisir des intervalles de mesure
de 0,5 cm.

Exploitation
Comme prévu, la température est plus basse à une certaine distance de la flamme du brûleur alors
qu'elle est maximale au beau milieu de la flamme. Néanmoins, la flamme bleue clair juste au-dessus
du bec de sortie ne donne que des températures nettement plus faibles que la flamme à peine
bleuâtre quelques centimètres plus haut. On peut donc en conclure que la combustion totale du gaz
utilisé a lieu seulement au-dessus de la zone bleue clair de la flamme.
Pour l'expérimentation en cours de chimie, il est ainsi possible d'utiliser judicieusement les différentes
zones chauffantes de la flamme du brûleur. Pour chauffer avec des températures particulièrement
élevées, on restera dans la zone juste au-dessus de la flamme bleue clair alors que pour chauffer à
plus faible température, on s'écartera un peu plus du bec du brûleur.
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Mesure du pH sur des denrées alimentaires

Variante avec l'adaptateur pH :

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Dans la présente expérience, il s'agit d'analyser des denrées alimentaires, notamment des boissons,
en ce qui concerne leur pH.
Le pH (potentiel hydrogène) caractérise l'acidité ou la basicité d'une solution. Il est défini comme étant
+
le cologarithme décadique de la concentration en ions H3O dans une solution aqueuse :
+

pH = - lg c(H3O )
+

La concentration en ions H3O dépend de l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau :
H2O + H2O

+

H3O + OH

-

Dans des solutions diluées, cet équilibre ne dépend pas de la concentration des molécules d'eau ; la
constante d'équilibre vaut à 25 °C :
+

-

K = c(H3O )  c(OH ) = 10
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La concentration en ions acides et la concentration en ions hydroxydes dans une solution dépendent
-14
2 2
donc l'une de l'autre via l'équilibre de protolyse de l'eau ; leur produit est toujours 10 mol /l . Ceci
est la raison pour laquelle le pH des solutions acides (les ions acides dominent) varie entre 0 et 7,
celui des solutions alcalines ou basiques (les ions hydroxydes dominent) entre 7 et 14.
La mesure du pH est l'un des processus les plus importants de l'analyse chimique. Elle est utilisée,
par exemple, pour le contrôle de la qualité de l'eau, la détermination de la concentration des solutions
acides et basiques, la surveillance de processus de fabrication (par ex. denrées alimentaires, produits
d'hygiène corporelle, couleurs et vernis) et pour le repérage de la pollution atmosphérique (pluie
acide). Le pH joue un grand rôle pour de nombreux processus biochimiques tels que par ex. la digestion.
Matériel requis (avec l'adaptateur chimie ou l'adaptateur pH S)
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur chimie ou adaptateur pH S
électrode pH avec prise BNC
sonde de température NiCr-Ni
(si besoin est)
1 bécher, 250 ml, forme basse
1 couteau de laboratoire
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(2)
667 4172
529 676
664 130
667 018

Matériel requis (variante avec l'adaptateur pH)
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur pH
chaîne d'électrodes pH
bécher, 250 ml, forme basse
couteau de laboratoire
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 035
667 424
664 130
667 018

Substances requises
Eau du robinet
Denrées alimentaires/Boissons, par ex. :
eau minérale gazeuse et plate
eau d'un chauffe-eau entartré
limonade/coca
jus de fruit
1 citron
café
différentes sortes de thé
vinaigre
huile alimentaire
lait
Solution tampon pH 4,00 par ex. 250 ml
Solution tampon pH 7,00 par ex. 250 ml

674 4640
674 4670

Montage expérimental (voir schéma)
Enficher l'adaptateur chimie avec l'électrode pH raccordée sur l'entrée A du Sensor-CASSY.
Une alternative consiste à brancher l'adaptateur pH avec la chaîne d'électrodes pH à l'entrée A du
Sensor-CASSY.
Préparer les boissons chaudes (café, thé) suffisamment tôt pour qu'elles aient le temps de bien refroidir d'ici le début des mesures. Si les solutions sont encore chaudes, il est aussi possible avec l'adaptateur chimie de brancher une sonde de température à l'entrée T1 pour la compensation de température
et de l'immerger dans la solution avec l'électrode pH. CASSY Lab calcule alors automatiquement le
pH en référence à 25 °C.
Couper le haut du citron et former un creux dans lequel le jus peut s'accumuler. Ce creux doit être
suffisamment profond pour que l'électrode pH puisse être enfoncée jusqu'au diaphragme.
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Egalement consulter le mode d'emploi de l'électrode pH.
Calibrage
Pour des mesures précises, il faudra procéder à un calibrage de l'électrode pH lors de sa première
utilisation et ensuite à intervalles réguliers :







Charger les paramétrages
Sélectionner Corriger dans les paramétrages pHA1.
Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 7,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 7,00 comme première valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et activer ensuite le bouton Corriger l'offset.
Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 4,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 4,00 comme deuxième valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et
activer ensuite le bouton Corriger le facteur.
Marquer le Sensor-CASSY, l'électrode pH et l'adaptateur chimie ou pH de manière à pouvoir les
réutiliser à la même entrée (il n'y a que comme ça que le calibrage enregistré convient).

Procédure expérimentale
Charger les paramétrages calibrés
En utilisant les solutions suivantes dans l'ordre donné :
eau du robinet, eaux minérales, limonade/coca, jus de fruits, citron, thés, café, lait, vinaigre, huile,
procéder comme suit :



Verser le liquide dans le bécher (pour la mesure, laisser le jus du citron dans le creux réalisé).
Plonger l'électrode pH jusqu'au diaphragme (compris), attendre l'affichage d'une valeur stable.




Relever la valeur mesurée avec F9 ou le bouton
.
Entrer la valeur mesurée dans le graphe à l'aide de la combinaison de touches Alt+T et indiquer la
substance étudiée.
Jeter la substance (ne pas la boire !) et bien rincer le bécher.



Exploitation
Presque tous les liquides étudiés ont un pH inférieur à 8, sont donc dans le domaine acide à neutre.
Les boissons telles que les jus de fruit, les thés fruités et les limonades présentent avec un pH entre
2,5 et 4 des propriétés très acides alors qu'aucune des substances étudiées n'est aussi fortement
basique. La solution la plus basique avec un pH de 8,9 a été obtenue en chauffant de l'eau dans une
bouilloire très entartrée ; les faibles quantités de carbonate de calcium qui se dissolvent provoquent
une élévation du pH de 2 environ par rapport au pH de l'eau du robinet.
Les boissons à base de fruits présentent en général des propriétés acides relativement importantes :
les deux sortes de thé étudiées ici en sont la preuve. Ce sont les acides contenus dans les fruits qui
sont à l'origine de l'acidité : des acides organiques comme par ex. l'acide citrique, l'acide malique et
l'acide tartrique. Ceux-ci sont en partie aussi des constituants du métabolisme de l'homme et de l'animal (cycle de l'acide citrique). Par rapport aux boissons à base de fruits, l'acide carbonique (H 2CO3)
dans l'eau minérale gazeuse occasionne seulement une acidification bien plus faible. Quant au faible
pH du coca, il s'explique aussi par la présence d'acide phosphorique.
Du fait du caractère principalement acide des aliments analysés, il semble opportun d'aborder le processus de neutralisation d'un acide ou d'une base : que se passerait-il dans l'estomac si des liquides
fortement basiques y parvenaient ? On peut éventuellement étudier des médicaments prescrits contre
les brûlures d'estomac (Maalox, carbonate d'ammonium) pour ce qui est de leur fonction neutralisante.
Il est possible d'imprimer le graphe réalisé grâce à l'icône imprimante dans la barre en haut de l'écran.

www.ld-didactic.com

CASSY Lab

341

Mesure du pH sur les détergents

Variante avec l'adaptateur pH :

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Dans la présente expérience, il s'agit d'analyser des détergents en ce qui concerne leur pH. Suivant le
domaine d'utilisation, on parcourt toute l'échelle des pH.
Le pH (potentiel hydrogène) caractérise l'acidité ou la basicité d'une solution. Il est défini comme étant
+
le cologarithme décadique de la concentration en ions H3O dans une solution aqueuse :
+

pH = - lg c(H3O )
+

La concentration en ions H3O dépend de l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau :
H2O + H2O

+

H3O + OH

-

Dans des solutions diluées, cet équilibre ne dépend pas de la concentration des molécules d'eau ; la
constante d'équilibre vaut à 25 °C :
+

-

K = c(H3O )  c(OH ) = 10

-14

2 2

mol /l

La concentration en ions acides et la concentration en ions hydroxydes dans une solution dépendent
-14
2 2
donc l'une de l'autre via l'équilibre de protolyse de l'eau ; leur produit est toujours 10 mol /l . Ceci
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est la raison pour laquelle le pH des solutions acides (les ions acides dominent) varie entre 0 et 7,
celui des solutions alcalines ou basiques (les ions hydroxydes dominent) entre 7 et 14.
La mesure du pH est l'un des processus les plus importants de l'analyse chimique. Elle est utilisée,
par exemple, pour le contrôle de la qualité de l'eau, la détermination de la concentration des solutions
acides et basiques, la surveillance de processus de fabrication (par ex. denrées alimentaires, produits
d'hygiène corporelle, couleurs et vernis) et pour le repérage de la pollution atmosphérique (pluie
acide). Le pH joue un grand rôle pour de nombreux processus biochimiques tels que par ex. la digestion.
Matériel requis (avec l'adaptateur chimie ou l'adaptateur pH S)
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur chimie ou adaptateur pH S
électrode pH avec prise BNC
bécher, 100 ml, forme haute
couteau de laboratoire
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(2)
667 4172
664 137
667 018

Matériel requis (variante avec l'adaptateur pH)
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur pH
chaîne d'électrodes pH
bécher, 100 ml, forme haute
couteau de laboratoire
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 035
667 424
664 137
667 018

Substances requises
Eau du robinet
Détergents, par ex. :
liquide vaisselle
nettoyant au vinaigre
déboucheur
détergents déclarés écologiques
à titre de comparaison:
vinaigre alimentaire
1 citron
Solution tampon pH 4,00 par ex. 250 ml
Solution tampon pH 7,00 par ex. 250 ml

674 4640
674 4670

Montage expérimental (voir schéma)
Enficher l'adaptateur chimie avec l'électrode pH raccordée sur l'entrée A du Sensor-CASSY.
Une alternative consiste à brancher l'adaptateur pH avec la chaîne d'électrodes pH raccordée à l'entrée A du Sensor-CASSY.
Couper le haut du citron et former un creux dans lequel le jus peut s'accumuler. Ce creux doit être
suffisamment profond pour que l'électrode pH puisse être enfoncée jusqu'au diaphragme.
Egalement consulter le mode d'emploi de l'électrode pH.
Calibrage
Pour des mesures précises, il faudra procéder à un calibrage de l'électrode pH lors de sa première
utilisation et ensuite à intervalles réguliers :




Charger les paramétrages
Sélectionner Corriger dans les paramétrages pHA1.
Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 7,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 7,00 comme première valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et activer ensuite le bouton Corriger l'offset.
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Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 4,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 4,00 comme deuxième valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et
activer ensuite le bouton Corriger le facteur.
Marquer le Sensor-CASSY, l'électrode pH et l'adaptateur chimie ou pH de manière à pouvoir les
réutiliser à la même entrée (il n'y a que comme ça que le calibrage enregistré convient).

Procédure expérimentale
Charger les paramétrages calibrés
Procéder comme suit pour tous les détergents étudiés :








Tout en respectant d'éventuelles consignes de sécurité et prescriptions de dosage stipulées sur
l'emballage du détergent (proportionnellement au volume du bécher de 100 ml), préparer la solution à étudier dans le bécher. Dans le cas de détergents à utiliser purs (non dilués), en mettre le
moins possible dans le bécher (env. 30 ml).
Laisser le jus de citron dans le creux pour la mesure.
Plonger l'électrode pH jusqu'au diaphragme (compris), attendre l'affichage d'une valeur stable.
Relever la valeur mesurée avec F9 ou le bouton
.
Entrer la valeur mesurée dans le graphe à l'aide de la combinaison de touches Alt+T et indiquer la
substance étudiée.
Jeter la substance et bien rincer le bécher à l'eau du robinet.

Exploitation
Suivant le domaine d'utilisation, on a, pour les détergents, toutes les plages de pH, de fortement acide
à fortement basique.
Notamment les détartrants et les produits d'entretien pour salles de bains présentent des pH assez
bas. Cela peut même aller jusqu'à des pH qui correspondent à de l'acide chlorhydrique avec une concentration d'env. 0,3 mol/l. Ceci est dû à la réaction de dissolution du tartre du CaCO 3 avec des acides
qui est exploitée dans le cas des détartrants :

A cause du caractère en partie fortement acide de ces détergents, le port de gants de protection pour
l'utilisation du produit en question est souvent stipulé sur l'emballage, et ce, à juste titre.
Le nettoyant écologique à l'acide citrique dissout le CaCO 3 non par la réaction de l'acide citrique mais
du fait que l'acide citrique forme avec les ions calcium du tartre un complexe très soluble. De cette
manière, le faible pH des autres détergents peut être évité.
Etant donné que les solutions savonneuses basiques sont également nocives pour la peau, les liquides vaisselle utilisés de nos jours sont essentiellement à base de tensioactifs neutres à la place de
savons basiques pour dissoudre les graisses et les huiles. Ceci est mis en évidence dans le liquide
vaisselle analysé qui est quasiment de pH neutre. La surface épidermique de l'homme étant légèrement acide (proche du pH 5,5), ce liquide vaisselle respectera certes vos mains - mais les abîmera
toutefois légèrement.
Parmi les détergents fortement basiques, on compte surtout les déboucheurs de conduites et de canalisations qui doivent éliminer avec efficacité les dépôts de graisses et les cheveux, là où il n'est pas
possible de procéder à un nettoyage mécanique. Ces déboucheurs de conduites contiennent de fortes
concentrations d'hydroxyde de sodium (NaOH) et souvent aussi de l'hypochlorite comme agent oxydant, par ex. du NaOCl. Les déboucheurs avec des hypochlorites ne doivent pas être utilisés avec
d'autres détergents car il y a sinon émanation de gaz chloré caustique si on ajoute des acides du
NaOCl et le sel de cuisine également contenu dans les déboucheurs de conduites :

Le pH mesuré du déboucheur fortement basique est empreint d'une erreur dite d'alcalinité si on utilise
des électrodes pH classiques. Les électrodes de verre indiquent un pH d'une valeur inférieure à la
valeur réelle à partir de pH d'env. 12 ; on peut donc partir du principe qu'en réalité, le déboucheur
contrôlé est même encore plus basique.
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En alternative à ces déboucheurs, on trouve de nos jours des déboucheurs biologiques quasiment
neutres chargés en enzymes sélectionnées. Le détergent analysé dans l'exemple pris en compte doit
décomposer des graisses par action enzymatique ; ceci a lieu dans des conditions presque neutres,
l'eau résiduaire étant bien sûr nettement moins polluée.
Il est possible d'imprimer le graphe réalisé grâce à l'icône imprimante dans la barre en haut de l'écran.
Autres manipulations possibles
L'étude du pH peut aussi être réalisée avec d'autres substances de la vie de tous les jours.



A l'aide d'une électrode aiguille à membrane conique, il serait aussi possible d'étudier des morceaux de savon ou des crèmes.
A l'aide d'une électrode à membrane plate, il devrait aussi s'avérer intéressant de déterminer le pH
de la peau de l'homme avant et après s'être lavé au savon afin d'estimer la douceur plus ou moins
grande des substances utilisées pour la peau.
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Détermination de la valeur pKa de l'acide acétique

Variante avec l'adaptateur pH :

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
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Remarque concernant les dangers
Les acides et les bases sont corrosifs. Le port de lunettes de protection et de gants résistants aux
acides est impératif.
Description de l'expérience
On détermine la valeur pKa qui caractérise la puissance d'un acide moyennement fort à faible à partir
de sa courbe de titrage avec une base forte. En supposant pour l'acide l'équation de dissociation :

on a alors pour le point de demi-équivalence (au niveau duquel la moitié de l'acide est décomposée
avec la base)
-

[A ] = [HA].
Il découle donc de l'équation d'équilibre

la relation
.
La valeur pKa est facile à relever après la détermination du point d'équivalence et du point de demiéquivalence du titrage.
Matériel requis (avec l'adaptateur chimie ou l'adaptateur pH S)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur chimie ou adaptateur pH S
électrode pH avec prise BNC
agitateur magnétique
bécher, 250 ml, forme basse
tige, 450 mm, filetage M10
pipette graduée, 10 ml
poire pour pipette
burette, 25 ml
entonnoir pour burette
pince pour burette simple
noix croisée
pince de fixation universelle
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(2)
667 4172
666 845
664 103
666 523
665 997
666 003
665 845
665 816
666 559
666 543
666 551

Matériel requis (variante avec l'adaptateur pH)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur pH
chaîne d'électrodes pH
agitateur magnétique
bécher, 250 ml, forme basse
tige, 450 mm, filetage M10
pipette graduée, 10 ml
poire pour pipette
burette, 25 ml
entonnoir pour burette
pince pour burette simple
noix croisée
pince de fixation universelle
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
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Produits chimiques nécessaires
Acide acétique, c = 0,1 mol/l
Solution de soude caustique, c = 0,1 mol/l
Solution tampon pH 4,00
Solution tampon pH 7,00
Eau distillée

par ex. 500 ml: 671 9560
par ex. 500 ml: 673 8410
par ex. 250 ml: 674 4640
par ex. 250 ml: 674 4670

Montage expérimental (voir schéma)
Relier l'adaptateur pH avec la chaîne d'électrodes pH à l'entrée A du Sensor-CASSY connecté au PC.
Utiliser le matériel support mis à disposition ainsi que l'agitateur magnétique, le bécher et la burette
pour réaliser un dispositif de titrage. Verser dans le bécher environ 100 ml d'eau distillée et, à l'aide de
la pipette, exactement 10 ml d'acide acétique à 0,1 mol/l ; utiliser l'entonnoir pour remplir la burette
jusqu'à la marque zéro avec une solution de soude caustique à 0,1 mol/l.
La hauteur de montage de l'électrode devra être réglée de manière à ce que le diaphragme de mesure soit complètement immergé dans le liquide sans que la membrane de verre ne risque pour autant
d'être endommagée par le turbulent en rotation. Pour bien montrer le point d'équivalence, il est possible de rajouter quelques gouttes de solution de phénolphtaléine comme indicateur.
Calibrage
Pour des mesures précises, il faudra procéder à un calibrage de l'électrode pH lors de sa première
utilisation et ensuite, à intervalles réguliers :







Charger les paramétrages
Sélectionner Corriger dans les paramétrages pHA1.
Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 7,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 7,00 comme première valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et activer ensuite le bouton Corriger l'offset.
Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 4,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 4,00 comme deuxième valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et
activer ensuite le bouton Corriger le facteur.
Marquer le Sensor-CASSY, l'électrode pH et l'adaptateur pH de manière à pouvoir les réutiliser à
la même entrée (il n'y a que comme ça que le calibrage enregistré convient).

Procédure expérimentale





Charger les paramétrages calibrés
Si l'on souhaite un réglage autre que tous les 0,2 ml, le volume spécifié peut alors être modifié
dans le champ formule des paramétrages V et on peut par ex. entrer "0,5*n-0,5" pour un relevé du
pH tous les 0,5 ml.
Déterminer la première valeur mesurée avec la touche F9 ou le bouton
.
Faire continuellement goutter la solution de soude caustique et relever le pH tous les 0,2 ml avec
F9.

Exploitation
L'acide acétique utilisé est entièrement décomposé par la solution de soude caustique au point d'équivalence (V = Veq) :
+

-

HAc + NaOH —> Na + Ac + H2O
Pour déterminer le point d'équivalence exact avec CASSY Lab, positionner le curseur de la souris
dans le graphe et appuyer sur le bouton droit ; ensuite, sélectionner Déterminer le point d'équivalence dans le menu Autres exploitations pour ainsi obtenir l'affichage graphique du point d'équivalence après avoir marqué la portion de courbe et la valeur pKa déterminée par le biais du point de
demi-équivalence (V = Vheq). Les valeurs correspondantes sont visualisées en bas, à gauche, dans la
ligne d'état et peuvent être transférées sous forme de texte à un endroit quelconque du graphe.
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Autres manipulations possibles
La notion de solution tampon peut être abordée par neutralisation d'une solution d'acide chlorhydrique
de même pH que la solution d'acide acétique étudiée (env. 10 ml de HCl à 0,01 mol/l) et par comparaison entre les deux courbes. L'acide chlorhydrique fortement dilué est déjà neutralisé par l'ajout de
1 ml de NaOH alors qu'il faut env. 10 ml de NaOH pour la neutralisation de l'acide acétique d'une acidité similaire. Une détermination de la valeur pKa de l'acide chlorhydrique est ici sans intérêt.
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Titrage de l'acide phosphorique

Variante avec l'adaptateur pH :

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
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Remarque concernant les dangers
Les acides et les bases sont corrosifs. Le port de lunettes, de gants et de vêtements de protection est
impératif.
Description de l'expérience
Les acides à plusieurs protons donnent des courbes de titrage caractéristiques qui permettent de déterminer les valeurs pKa de chacune des phases de la protolyse à l'appui de portions de courbe d'allure respectivement similaire.
L'acide phosphorique forme dans une solution aqueuse les équilibres suivants :

Comme les valeurs pKa diffèrent de 5, les trois équilibres peuvent être considérés comme étant totalement indépendants les uns des autres.
Dans le cas du titrage avec de l'hydrate de potassium, il est possible de déterminer les points d'équivalence des deux premières phases de la protolyse de l'acide phosphorique. Mais étant donné que le
KOH n'est pas une base nettement plus forte que l'ion phosphate, l'équilibre 3 n'est pas suffisamment
loin dans le membre de droite pour permettre aussi la détermination du troisième point d'équivalence.
Celui-ci n'est accessible dans une solution aqueuse que de manière inverse, par titrage du phosphate
de potassium, par ex. avec de l'acide chlorhydrique.
Les hydrogénophosphates ont une action amphotère dans la zone de pH considérée du titrage (env.
pH 2 à pH 12) ; s'ils sont dans le membre de droite de l'équilibre, ils représentent la base du couple
respectif acide-base, s'ils sont dans le membre de gauche, ils jouent le rôle de l'acide.
Matériel requis (avec l'adaptateur chimie ou l'adaptateur pH S)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur chimie ou adaptateur pH S
électrode pH avec prise BNC
sonde de température NiCr-Ni
(si besoin est)
agitateur magnétique
bécher, 250 ml, forme basse
tige, 450 mm, filetage M10
pipette graduée, 10 ml
poire pour pipette
burette, 50 ml
entonnoir pour burette
pince pour burette simple
noix croisées
pinces de fixation universelles
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(2)
667 4172
529 676
666 845
664 103
666 523
665 997
666 003
665 847
665 816
666 559
666 543
666 551

Matériel requis (variante avec l'adaptateur pH)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur pH
chaîne d'électrodes pH
agitateur magnétique
bécher, 250 ml, forme basse
tige, 450 mm, filetage M10
pipette graduée, 10 ml
poire pour pipette
burette, 50 ml

www.ld-didactic.com

524 010
524 200
524 035
667 424
666 845
664 103
666 523
665 997
666 003
665 847

CASSY Lab
1
1
1
1
1
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noix croisée
pince de fixation universelle
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

351

665 816
666 559
666 543
666 551

Produits chimiques nécessaires
Acide phosphorique, 10 %, 100 ml
Hydrate de potassium, c = 1 mol/l, 1 l
Solution tampon pH 4,00, 250 ml
Solution tampon pH 7,00, 250 ml
Eau distillée

674 3440
672 4460
674 4640
674 4670

Montage expérimental (voir schéma)
Enficher l'adaptateur chimie avec l'électrode pH sur l'entrée A du Sensor-CASSY connecté au PC. Si
la température diffère nettement de 25 °C, il est conseillé d'utiliser une sonde de température à l'entrée T1. La température mesurée de la solution est automatiquement utilisée pour la compensation de
la tension déterminée à l'électrode pH.
Une alternative consiste à enficher l'adaptateur pH avec la chaîne d'électrodes pH à l'entrée A du
Sensor-CASSY, à la place de l'adaptateur chimie.
Utiliser le matériel support mis à disposition ainsi que l'agitateur magnétique, le bécher et la burette
pour réaliser un dispositif de titrage.
Verser pas tout à fait 100 ml d'eau distillée dans le bécher et, à l'aide de la pipette, doser exactement
10 ml d'acide phosphorique à 10 pour cent (c(H 3PO4) env. 1,1 mol/l) ; utiliser l'entonnoir pour remplir
la burette jusqu'à la marque zéro avec de l'hydrate de potassium à 1 mol/l.
La hauteur de montage de l'électrode de pH devra être réglée de manière à ce que le diaphragme de
mesure soit complètement immergé dans le liquide sans que la membrane de verre ne risque pour
autant d'être endommagée par le turbulent en rotation. Pour bien montrer les points d'équivalence, il
est possible de rajouter dans la solution quelques gouttes d'un mélange de rouge de méthyle et de
phénolphtaléine.
Calibrage
Pour des mesures précises, il faudra procéder à un calibrage de l'électrode pH lors de sa première
utilisation et ensuite, à intervalles réguliers :







Charger les paramétrages
Sélectionner Corriger dans les paramétrages pHA1.
Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 7,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 7,00 comme première valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et activer ensuite le bouton Corriger l'offset.
Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 4,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 4,00 comme deuxième valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et
activer ensuite le bouton Corriger le facteur.
Marquer le Sensor-CASSY, l'électrode pH et l'adaptateur chimie ou pH de manière à pouvoir les
réutiliser à la même entrée (il n'y a que comme ça que le calibrage enregistré convient).

Procédure expérimentale





Charger les paramétrages calibrés
Si l'on souhaite un réglage autre que tous les 0,5 ml, le volume spécifié peut alors être modifié
dans le champ formule des paramétrages V et on peut par ex. entrer "0,2*n-0,2" pour un relevé du
pH tous les 0,2 ml.
Déterminer la première valeur mesurée avec la touche F9 ou le bouton
.
Faire continuellement goutter 40 ml d'hydrate de potassium et relever le pH tous les 0,5 ml avec
F9.
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Exploitation
La courbe déterminée présente plusieurs domaines caractéristiques qui correspondent aux trois équilibres de protolyse. Les points d'équivalence (V = Veq) sont faciles à déterminer dans le CASSY Lab :
positionner le curseur de la souris dans la représentation Standard et appuyer sur le bouton droit,
sélectionner ensuite Autres exploitations et Déterminer le point d'équivalence ; il ne reste plus
qu'à marquer la portion de courbe au sein de laquelle le point d'équivalence doit être déterminé. Le
marquage du domaine étant effectué, le point d'équivalence calculé et la valeur pK a sont alors affichées automatiquement ; les valeurs correspondantes sont visualisées en bas, à gauche, dans la
ligne d'état et peuvent être transférées sous forme de texte à un endroit quelconque du graphe.
Autre exploitation
Il est possible d'illustrer l'évolution en parallèle des trois zones tampons. Pour ce faire, il y a plusieurs
manières de procéder :
1. Dans la représentation Exploitation par des droites : commencer par positionner le curseur de la
souris sur le graphe puis cliquer avec le bouton droit et sélectionner les points de menu Fonction de
modélisation et Droite de régression ; ensuite, marquer une petite portion de courbe dans l'une des
zones tampons symétriquement au point de demi-équivalence Vheq respectif déterminé dans le graphe
Standard, on obtient une droite de pente égale à la moyenne du domaine marqué. Procéder de
même avec les deux autres zones tampons. Pour ce faire, on calcule le troisième point d'équivalence
à partir des deux premiers points d'équivalence. Les trois droites ainsi résultantes devraient évoluer
quasiment parallèlement (légère imprécision due au changement de volume consécutif à l'ajout de
KOH et du fait que les limites de la plage de mesure de l'électrode pH sont atteintes) du fait de la formule générale pour les zones tampons

2. Dans la représentation Exploitation par des droites : avec les touches Alt+F, il est possible de
définir ses propres modélisations dans le point de menu Modélisation libre. Il suffit d'entrer l'équation
de droite générale "A*x+B" dans la ligne prévue à cet effet. Cliquer ensuite sur Poursuivre avec le
marquage du domaine puis sélectionner une petite portion de courbe symétrique au deuxième point
de demi-équivalence en cliquant avec la souris ; on obtient une droite dont la pente A peut être relevée dans la ligne d'état. Maintenant, régler A dans le point de menu Modélisation libre (Alt+F) sur
constant puis marquer les domaines correspondants de part et d'autre des deux autres points de
demi-équivalence.
Avec une série de mesures correcte, les zones tampons devraient présenter des pentes à peu près
similaires au voisinage des points de demi-équivalence et être bien décrites par les droites modélisées.
3. Dans la représentation Courbes tampons : pour reporter le pH en fonction du pourcentage du
coefficient de neutralisation N de la phase de protolyse respective, on indique dans les paramétrages
Veq1, Veq2 et Veq3 les valeurs du volume des trois points d'équivalence au lieu des spécifications de
l'exemple d'expérience. Le troisième point d'équivalence peut se calculer à partir des deux premiers
points d'équivalence. Le coefficient de neutralisation est donné par l'expression

et indique l'évolution en pour cent de la neutralisation de la phase de protolyse respective. A l'intérieur
des grands crochets, la première expression de chaque opérande forme le rapport volumique pour
chaque phase de protolyse, la deuxième expression, les limites entre lesquelles ce rapport doit être
établi.
Dans la représentation Courbes tampons (pHA1 = f(N)), les trois sections de la courbe de titrage sont
superposées dans un graphe. On voit très bien les ressemblances entre les courbes tampons. Pour
une exploitation ultérieure, il est possible d'insérer, ainsi que décrit précédemment, des droites pour la
vérification de la pente des courbes tampons.
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Point de fusion et point de solidification de l'acide palmitique

Variante avec l'adaptateur température :

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
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Description de l'expérience
Le point de fusion et le point de solidification d'une substance peuvent être déterminés par le relevé
de l'évolution de la température durant le chauffage de cette substance.
Matériel requis (avec l'adaptateur chimie ou l'adaptateur NiCr-Ni S)
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur chimie ou adaptateur NiCr-Ni S
sonde de température NiCr-Ni, type K
béchers, 250 ml, forme haute
support pour bec Bunsen
tige, 13 mm 
noix universelle
noix doubles
pinces universelles
tube à essai, de
spatule double
plaque chauffante, par ex.
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(3)
529 676
664 113
666 504
666 607
666 615
301 09
666 555
664 043
666 962
666 767

Matériel requis (variante avec l'adaptateur température)
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur température
sonde de température NTC
béchers, 250 ml, forme haute
support pour bec Bunsen
tige, 13 mm 
noix universelle
noix doubles
pinces universelles
tube à essai, de
spatule double
plaque chauffante, par ex.
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 045
666 212
664 113
666 504
666 607
666 615
301 09
666 555
664 043
666 962
666 767

Produits chimiques nécessaires
1 acide palmitique, 50 g

674 0500

Préparation de l'expérience (voir schéma)







Remplir un bécher environ aux ¾ avec de l'eau et le chauffer sur la plaque chauffante jusqu'à 80 à
90 °C.
Remplir le tube à essais jusqu'à une hauteur de 3 à 4 cm avec de l'acide palmitique et liquéfier
l'acide dans le bain-marie.
Enfiler le tube de 13 mm sur le tube de 10 mm à l'aide de la noix universelle de manière à ce qu'il
puisse se déplacer de manière télescopique. Fixer le tube à essais avec l'acide palmitique et la
sonde de température NTC au tube de 13 mm de sorte que la sonde soit à environ 1 cm audessus du sol et au milieu du tube à essais (pas sur la paroi).
Relier la sonde de température à l'entrée T1 de l'adaptateur température. Enficher l'adaptateur à
l'entrée A du Sensor-CASSY.
Refroidir l'échantillon au moins à 40 °C. Pour ce faire, utiliser le deuxième bécher rempli d'eau
froide.

Procédure expérimentale
Charger les paramétrages
Remarque pour le calibrage
Si nécessaire, la sonde de température raccordée peut être calibrée. Il suffit pour cela de sélectionner
Corriger dans les paramétrages A11 (bouton droit de la souris) et d'entrer les deux valeurs prescrites
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0 °C et 100 °C puis cliquer sur Corriger l'offset (avec la sonde de température dans le mélange
glace/eau) ainsi que sur Corriger le facteur (avec la sonde de température dans l'eau bouillante).






A l'aide du support fonctionnant comme un télescope, placer le tube à essais avec l'acide palmitique solidifié et la sonde de température scellée dans le bain-marie à une température d'env.
80 °C.
Dans le programme, lancer le relevé des valeurs mesurées en cliquant sur la pendule de la barre
des icônes (ou appuyer sur F9).
Si la température au-delà d'environ 60 °C se remet à augmenter plus fortement, sortir l'échantillon
avec la sonde de l'eau chaude en le relevant à l'aide du support et le placer dans le bécher rempli
d'eau froide pour le faire refroidir plus rapidement (une variante consiste à laisser l'échantillon refroidir plus lentement, à l'air libre).
Lorsque la température est tombée nettement en dessous du point de solidification (env. 60 °C), il
est possible de mettre fin à la mesure en appuyant sur F9 ou en cliquant sur l'icône pendule.

Exploitation





Pour une représentation optimale du graphique, les zones des fenêtres peuvent être modifiées.
Pour ce faire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'axe en question ou bien activer zoom
(cliquer sur le graphique avec le bouton droit de la souris).
Pour déterminer et marquer le point de fusion et le point de solidification, positionner une ligne
horizontale (cliquer sur le graphique avec le bouton droit de la souris puis sélectionner placer une
marque, ligne horizontale) de manière à ce qu'elle évolue de part et d'autre du domaine de solidification constant.
La valeur affichée dans la ligne d'état (en bas, à gauche) peut être reprise dans le graphique sous
forme de texte (cliquer sur le graphique avec le bouton droit de la souris, puis sélectionner placer
une marque et texte). Si souhaité, il est aussi possible de la modifier.

Autres manipulations possibles





Relevé de l'évolution de la température d'autres substances, par ex. du sodium thiosulfate à
5 molécules d'eau
Comparaison par superposition des courbes de température de différentes substances
Comparaison des courbes de température d'une substance de pureté différente
Etude du comportement à la fusion et à la solidification de mélanges de composition différente,
détermination du mélange eutectique, établissement d'un diagramme de phase
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Surfusion d'une coulée de thiosulfate de sodium

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
La courbe de fusion et de cristallisation du thiosulfate de sodium pentahydrate met certaines particularités en évidence. La substance fond à environ 48 °C, mais ne cristallise - avec une pureté suffisante
et un entreposage sans secousses - qu'après une surfusion en-dessous de 30 °C. Pendant la solidification, la température du thiosulfate de sodium remonte presque jusqu'au point de fusion.
Le relevé de la courbe de fusion et de cristallisation du thiosulfate de sodium restitue très bien ces
divers domaines (fonte, surfusion, cristallisation).
Il y a surfusion d'une coulée lorsque l'établissement de l'équilibre entre solide et coulée est retardé
suite au manque de germes cristallins. Des états thermodynamiquement instables et pourtant inhibés
cinétiquement comme des coulées surfondues, sont qualifiés de métastables.
La propriété du thiosulfate de sodium qui consiste à former une coulée surfondue relativement stable
qui chauffe à la solidification est utilisée pour la production chimique de chaleur. C'est ainsi que les
chauffe-mains et les emballages en portions individuelles de repas ou de boissons (par ex. pour les
voyageurs) peuvent être réchauffés.
Matériel requis
1
1
1
1
2
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur chimie ou adaptateur NiCr-Ni S
sonde de température NiCr-Ni, type K
béchers, 250 ml, forme basse
support pour bec Bunsen
tube droit, 13 mm 
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666 504
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1
2
2
1
1
1
1

noix universelle
noix doubles
pinces de fixation universelles
tube à essais, par ex. de
spatule double
plaque chauffante, par ex.
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
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666 615
301 09
666 551
664 043
666 962
666 767

Produits chimiques nécessaires
1 thyiosulfate de sodium pentahydrate,
par ex. 100 g

673 8000

Préparation de l'expérience (voir schéma)






Enficher l'adaptateur chimie avec la sonde de température raccordée à T 1 sur l'entrée A du Sensor-CASSY.
Remplir les deux béchers environ aux trois-quarts. Placer un bécher sur la plaque chauffante,
l'autre à côté.
Remplir le tube à essais sur 2 à 3 cm avec du thiosulfate de sodium.
Utiliser la noix universelle pour faire passer le tube de 13 mm par dessus le tube de 10 mm de
manière à constitué une sorte de tube télescopique.
A l'aide des pinces de fixation universelles, fixer le tube à essais et la sonde de température au
tube de 13 mm de manière à ce que la pointe de la sonde soit dans la substance quelques millimètres au-dessus du fond, au milieu du tube à essais (pas contre la paroi).

Calibrage
Pour obtenir des résultats de mesure précis, la sonde de température raccordée devra être calibrée
avant de réaliser l'expérience pour la première fois :






Charger les paramétrages
Plonger la sonde de température dans un mélange de glace et d'eau, entrer la valeur prescrite
«0 °C» à la ligne supérieure dans l'option Corriger des paramétrages A11 puis cliquer Corriger
l'offset.
Ensuite, plonger la sonde de température dans de l'eau bouillante, entrer la valeur prescrite
«100 °C» à la ligne supérieure dans l'option Corriger des paramétrages A11 puis cliquer Corriger l'offset. Suivant les circonstances, tenir compte de l'influence de la pression atmosphérique
sur le point d'ébullition.
Enregistrer les paramétrages calibrés sous un nouveau nom avec F2.
Marquer le Sensor-CASSY, l'adaptateur chimie et la sonde de température de manière à pouvoir
les réutiliser en les combinant de la même façon. Il n'y a que comme ça que le calibrage enregistré
convient.

Procédure expérimentale




Utiliser ou charger les paramétrages calibrés.
Mettre la plaque chauffante en marche.
A l'aide du support à l'allure d'un tube télescopique, placer le tube à essais avec la sonde de température dans le bécher sur la plaque chauffante.




Lancer la mesure avec F9 ou le bouton
.
Lorsque le thiosulfate de sodium a entièrement fondu et que la température est d'environ 65 °C,
sortir le tube à essais du bain-marie bouillant à l'aide du support et le mettre dans le bécher rempli
d'eau froide pour qu'il refroidisse plus vite (on peut aussi laisser lentement refroidir l'échantillon à
l'air).
Afin d'atteindre de basses températures de surfusion, il est conseillé de veiller à ce que l'appareillage ne soit pas secoué. Par contre, il est possible de tapoter légèrement le tube à essais pour
lancer et amplifier la cristallisation.
La température de cristallisation maximale peut être atteinte une fois le processus de solidification
enclenché (A11 remonte) en retirant le tube à essais du bain-marie et en tapotant à nouveau dessus.
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Lorsque le thiosulfate de sodium est entièrement cristallisé, mettre fin à la mesure avec F9 ou le
bouton

.

Exploitation
La courbe présente plusieurs domaines :
a) Chauffage de la substance solide
b) Intervalle de fusion du thiosulfate de sodium pentahydrate. Comme le chauffage a lieu plus rapidement que l'établissement de l'équilibre thermodynamique, on ne peut constater qu'un intervalle de
fusion, pas de point de fusion précis.
c) Chauffage de la coulée
d) Refroidissement de la coulée. On voit nettement que la température descend en dessous de l'intervalle de fusion sans qu'aucun plateau typique d'une transition de phase se manifeste.
e) La cristallisation du thiosulfate de sodium pentahydrate débute au minimum de la courbe de température. Ceci provoque une élévation de la température jusqu'à la température de cristallisation. Celleci peut se déterminer en appuyant sur le bouton droit de la souris lorsque le curseur est positionné sur
le graphe puis en sélectionnant Valeur moyenne et en marquant la portion de courbe approximativement horizontale au maximum de température de l'intervalle de cristallisation. La température de cristallisation moyenne est affichée dans la ligne d'état et peut être transférée dans le graphe à l'aide du
curseur de la souris ou des touches Alt+T.
f) Refroidissement de la substance entièrement solidifiée.
Pour une plus grande clarté, les différents intervalles de la courbe de mesure peuvent être délimités
par des lignes verticales.
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Détermination de la masse molaire par abaissement du point de congélation

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Une méthode assez simple utilisée pour la détermination de la masse molaire d'une substance est la
mesure de l'abaissement du point de congélation de solutions diluées de cette substance dans un
solvant. L'abaissement du point de congélation, une des propriétés colligatives de solutions diluées,
dépend seulement du nombre de particules de soluté présentes et non pas de leur nature.
Si une substance est dissoute dans un solvant, ceci provoque un déplacement des lignes de séparation entre les phases solide (s), liquide (l) et gazeuse (g) dans le diagramme de constitution (ligne
continue : solvant pur, pointillé : solution). Ce déplacement entraîne une élévation du point d'ébullition
et un abaissement du point de congélation (T) de la solution par rapport au solvant pur.
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L'équation

peut être déduite pour la valeur de l'abaissement du point de congélation. R est ici la constante de gaz
générale, T* et M2 sont le point de congélation et la masse molaire du solvant pur et Hf son enthalpie
de fusion molaire. Cette première expression est résumée en une constante cryoscopique Kk caractéristique de chaque solvant. Kk vaut 1853 K*g/mol pour l'eau ; pour l'analyse chimique, on préfère toutefois utiliser le camphre comme solvant à cause de sa constante élevée K k = 40000 K*g/mol. La deuxième fraction de l'équation ci-dessus désigne la molalité (quantité de matière n1 / masse m2 du solvant) de la substance dissoute.
La masse molaire de la substance dissoute est facile à déterminer à partir de l'abaissement du point
de congélation :

(m1: masse de la substance dissoute en g, m 2: masse du solvant en g, M1: masse molaire de la substance dissoute en g/mol)
On définit M1 par :

Cette équation est valable pour des substances non dissociantes. Avec des sels, des acides et des
bases, il faut tenir compte du nombre de particules dissoutes formées et du coefficient de dissociation
.
Dans l'exemple d'expérience, on analyse une solution d'à peine 1 mole d'éthylèneglycol (HO-CH2CH2-OH) dans de l'eau. L'éthylèneglycol est utilisé par ex. comme antigel dans les voitures pour l'eau
de refroidissement et le lave-glace.
Pour refroidir les solutions, on a tout simplement recours à un mélange réfrigérant réalisé à partir de
sel de cuisine et de glace dans un vase de Dewar (voir Fabrication d'un mélange réfrigérant).
Matériel requis
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur chimie ou adaptateur NiCr-Ni S
sondes de température NiCr-Ni, type K
vase de Dewar, 0,5 l
tubes à essais, 16x160 mm, par ex. de
pipette Pasteur, par ex. de
capuchon pour pipette Pasteur, par ex. de
bouchon en caoutchouc,  14 - 18 mm
bécher, 250 ml, forme haute
balance de laboratoire,
précision ≤ 0,01 g, portée ≥ 300 g
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(3)
529 676
667 320
664 043
665 950
665 954
667 253
664 138

Substances nécessaires
Chlorure de sodium, par ex. 250 g
Ethylèneglycol, par ex. 250 ml
Glace, env. 200 g
Eau distillée

673 5700
671 9800

Calibrage
Pour garantir une précision suffisante, il faudra procéder à un calibrage de la sonde de température
avant la première mesure et ensuite, à intervalles réguliers :
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Charger les paramétrages
Plonger les deux sondes de température dans l'eau glacée (mélange de glace et d'un peu d'eau),
remuer avec les sondes de température et attendre que les valeurs mesurées se stabilisent sur les
instruments d'affichage à ± 0,1 °C.
Entrer la valeur prescrite «0» dans la première ligne de l'option Corriger des paramétrages A12,
A13 et TA1 puis cliquer sur le bouton Corriger l'offset.
Enregistrer les paramétrages calibrés sous un nouveau nom avec F2.
Marquer le Sensor-CASSY, l'adaptateur chimie et les sondes de température de manière à pouvoir
les réutiliser en les combinant de la même façon. Il n'y a que comme ça que le calibrage enregistré
convient.

Montage expérimental (voir schéma)











Enficher l'adaptateur chimie avec les deux sondes de température branchées à T 2 et T3 sur l'entrée A du Sensor-CASSY.
Pour la fabrication du mélange réfrigérant, il est nécessaire de piler la glace autant que possible.
Ensuite, la verser dans le vase Dewar.
Utiliser la balance pour peser dans le bécher env. 40 à 50 g de NaCl.
Ajouter peu à peu le sel à la glace dans le vase de Dewar et agiter avec l'une des sondes de température. Si la glace est difficile à remuer, ajouter un peu d'eau distillée.
Remuer jusqu'à ce que la température soit uniformément répartie dans le vase de Dewar. Il faut
s'attendre à une température d'env. -18 à -20 °C. Ceci peut se vérifier à l'aide de l'instrument d'affichage de la sonde de température.
Placer deux tubes à essais secs dans le bécher sur la balance et régler la balance sur 0.
Utiliser la pipette Pasteur pour verser env. 0,5 à 0,7 g d'éthylèneglycol dans l'un des tubes à essais
et déterminer la masse exacte. Dans les Paramétrages Commentaire (accessible par F5), les valeurs peuvent être retenues et enregistrées avec la mesure.
Fermer le tube à essais avec le bouchon en caoutchouc et dissoudre l'éthylèneglycol en agitant
bien.
Ajouter de env. 9 à 10 g d'eau distillée dans le deuxième tube à essais.
Plonger la sonde de température propre, raccordée à T 2 dans la solution d'éthylèneglycol, l'autre
sonde, elle aussi propre, dans l'eau distillée.

Procédure expérimentale



Utiliser ou charger les paramétrages calibrés.
Mettre les tubes à essais avec les sondes de température immergées dans le mélange réfrigérant,
tous les deux en même temps et à la même profondeur. Le niveau du liquide dans les tubes à essais devraient être en dessous de celui du mélange réfrigérant. Bien veiller à ce qu'aucune solution
saline venant du mélange réfrigérant ne s'infiltre dans les tubes à essais.




Lancer la mesure avec F9 ou le bouton
.
Constamment remuer le contenu des tubes à essais avec les deux sondes de température, jusqu'à
ce que les liquides soient totalement gelés.
Poursuivre la mesure jusqu'à ce que TA1 se rapproche à nouveau de 0 et que des températures
quasiment constantes se soient établies.




Mettre fin à la mesure avec F9 ou le bouton

.

Exploitation
Trois courbes sont relevées simultanément durant la mesure : les deux courbes de solidification (A12
et A13) - une pour l'échantillon et une courbe de référence de l'eau distillée - et la courbe différentielle
(TA1).
Les courbes de solidification présentent plusieurs domaines :
a) Au début de la mesure, les températures A12 et A13 chutent tout d'abord brusquement pendant
que les deux liquides sont rapidement refroidis.
b) La forte baisse de température se termine notamment pour A12 en un minimum local, ladite surfusion des liquides.
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c) A ce minimum de température, succède l'intervalle de solidification de la courbe qui joue un rôle
pour la détermination de l'abaissement du point de congélation. Avec des solvants purs, la température reste parfaitement constante pendant le processus de solidification, ceci donnant lieu à une zone
plateau dans la courbe de solidification (voir dans l'exemple, la courbe A13).
L'intervalle de solidification évolue différemment avec des solutions : comme il n'y a là presque qu'un
solvant pur qui cristallise et que la substance dissoute reste ainsi dans la phase liquide, sa concentration augmente continuellement. De ce fait, le point de solidification de la solution continue de baisser
(voir la courbe A12 de l'exemple étudié). Le point de congélation recherché de la solution initiale est
donc au maximum au début du processus de solidification.
d) Si le processus de solidification est terminé, les deux substances refroidissent rapidement à la température ambiante, donnant ainsi une courbe d'allure exponentielle. Comme le cristal de glace pur ne
présente aucune limite de phase, contrairement à la solution gelée, le refroidissement peut avoir lieu
nettement plus vite.
Pour l'exploitation des données mesurées, on commence par déterminer le point de congélation de la
solution d'éthylèneglycol à l'appui de la courbe de solidification A12. Celui-ci s'avère être le maximum
au début de l'intervalle de solidification de la courbe. Les coordonnées de ce domaine restreint peuvent être relevées dans le tableau de valeurs mesurées (pour ce faire, il convient de cliquer sur le
maximum avec le bouton gauche de la souris - la valeur correspondante sera marquée dans le tableau). La différence de température entre les deux courbes de solidification de cet intervalle indique
l'abaissement du point de congélation T de la solution par rapport à l'eau pure. Comme la mesure de
la différence de température TA1 peut être effectuée avec une plus grande précision avec l'adaptateur chimie, on utilise cette courbe pour déterminer l'abaissement du point de congélation.
Appuyer pour commencer sur les touches Alt+Z et sélectionner la portion à prendre en compte de la
courbe de solidification et de la courbe différentielle avec le bouton gauche de la souris afin de
l'agrandir. Ensuite, positionner le curseur de la souris sur le graphe et appuyer sur le bouton droit,
sélectionner Valeur moyenne et marquer avec la souris les valeurs mesurées de la courbe différentielle TA1 qui font partie du maximum de l'intervalle de solidification de A12. Pendant le marquage, la
position du curseur de la souris peut être vérifiée dans la ligne d'état. La valeur moyenne pour TA1
est indiquée par une ligne horizontale dans le graphe, la valeur numérique correspondante est donnée
dans la ligne d'état et peut être transférée dans le graphe sous forme de texte, à l'aide des touches
Alt+T.
La masse molaire de la substance analysée peut être calculée d'après l'abaissement du point de congélation ainsi déterminé, conformément à l'équation

Avec les valeurs de l'exemple d'expérience (m 1 = 0,63 g; m2 = 11,56 g; T = |TA1| = 1,59 K;
Kk = 1853 K*g/mol), on obtient pour l'éthylèneglycol :
M1 = 63,51 g/mol.
Pour une valeur donnée dans la littérature de 62,07 g/mol, ceci correspond à une erreur de 2,3 %.
Autres manipulations possibles
Les courbes de solidification de nombreuses substances peuvent être relevées avec le même dispositif expérimental.
Le coefficient de dissociation pour une concentration donnée peut être déterminé, avec une composition connue, à partir des courbes de solidification de sels, acides et bases dissous. Pour ce faire, on
mesure l'abaissement du point de congélation d'une quantité précise du sel puis on détermine à partir
de celui-ci la quantité de matière totale de particules dissoutes. Il est ensuite possible de calculer le
coefficient de dissociation.
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Titrage de l'acide chlorhydrique avec une solution de soude caustique (pH et
conductivité)

Variante avec l'adaptateur pH et l'adaptateur conductivité :

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
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Charger l'exemple
Remarque concernant les dangers
Les acides et les bases sont corrosifs. Le port de lunettes de protection est impératif.
Description de l'expérience
Pendant le titrage, le pH et la conductivité sont saisis en parallèle et dans l'exploitation, on détermine
le point d'équivalence et la valeur pKa du titrage.
Matériel requis (avec adaptateur chimie ou l'adaptateur pH S et l'adaptateur conductivité S)
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur chimie ou adaptateurs
pH/conductivité S
1 capteur de conductivité
1 électrode pH avec prise BNC
1 agitateur magnétique
1 bécher, 250 ml, forme haute
1 tige, 450 mm, filetage M10
3 noix croisées
3 pinces universelles
1 burette, 50 ml
1 entonnoir pour burette
1 pipette, 10 ml
1 poire pour pipette
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(2+1)
529 670
667 4172
666 845
664 113
666 523
666 543
666 555
665 847
665 816
665 975
666 003

Matériel requis (variante avec l'adaptateur pH et l'adaptateur conductivité)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur pH
chaîne d'électrodes pH
adaptateur conductivité
cellule de mesure conductimétrique
agitateur magnétique
bécher, 250 ml, forme haute
tige, 450 mm, filetage M10
noix croisées
pinces universelles
burette, 50 ml
entonnoir pour burette
pipette, 10 ml
poire pour pipette
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 035
667 424
524 037
667 426
666 845
664 113
666 523
666 543
666 555
665 847
665 816
665 975
666 003

Produits chimiques nécessaires
Acide chlorhydrique, c = 0,1 mol/l, 500 ml
Solution de soude caustique, c = 0,1 mol/l,
500 ml
Eau distillée

674 6950
673 8410

Montage expérimental (voir schéma)
Le pH et la conductivité sont mesurés par le Sensor-CASSY par l'intermédiaire de l'adaptateur pH à
l'entrée A et de l'adaptateur conductivité à l'entrée B.
Utiliser l'agitateur magnétique, le bécher, la burette et le matériel support pour réaliser un dispositif de
titrage. Verser environ 100 ml d'eau dans le bécher puis ajouter 10 ml d'acide chlorhydrique à l'aide de
la pipette.
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Plonger et fixer les électrodes de manière à ce qu'elles aient une profondeur d'immersion suffisante
mais que le turbulent en rotation ne les touche pas.
Calibrage
Pour des mesures précises, il faudra procéder à un calibrage des électrodes pour la première utilisation et ensuite, à intervalles réguliers :









Charger les paramétrages
Sélectionner Corriger dans les paramétrages pH pHA1.
Rincer l'électrode avec de l'eau distillée et la plonger dans une solution tampon de pH 7,00, l'agiter
un bref instant.
Inscrire 7,00 comme première valeur prescrite puis sélectionner Corriger l'offset.
Rincer l'électrode avec de l'eau distillée et la plonger dans une solution tampon de pH 4,00, l'agiter
un bref instant.
Inscrire 4,00 comme deuxième valeur prescrite et sélectionner Corriger le facteur.
Sélectionner Corriger dans les paramétrages conductivité CB1.
Inscrire le facteur gravé sur la tige de l'électrode à la place du facteur 1,00 et sélectionner Corriger
le facteur.
Marquer le Sensor-CASSY, les électrodes et les adaptateurs de signaux de manière à pouvoir les
réutiliser à la même entrée (il n'y a que comme ça que le calibrage enregistré convient).

Procédure expérimentale



Charger les paramétrages calibrés
Enregistrer les valeurs initiales avec F9.
Faire goutter continuellement la solution de soude caustique et relever le pH et la valeur de conductivité correspondants tous les 0,5 ml avec F9.

Exploitation
Il y a deux moyens de déterminer le point d'équivalence:
pH
Cliquer sur le graphe avec le bouton droit de la souris, cliquer dans d'autres exploitations sur Déterminer le point d'équivalence et marquer la portion de courbe souhaitée. La valeur (éventuellement
avec la valeur pK) apparaît dans la ligne d'état en bas à gauche et peut être transférée sous forme de
texte à un endroit quelconque du graphe.
Conductivité
Cliquer sur le graphe avec le bouton droit de la souris, sélectionner la droite de régression dans Fonction de modélisation et marquer la branche gauche de la courbe de la conductivité. Procéder de
même pour la branche droite. Comme marque, on peut tracer une ligne verticale passant par le point
d'intersection des deux droites. Un affichage des coordonnées est également possible.
Autres manipulations possibles






Acquisition de seulement une grandeur mesurée (par ex. pH)
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre conductivité et sélectionner Effacer. La zone
d'affichage et toutes les données liées à la conductivité disparaissent. Désormais, seule le pH est
mesuré.
Utilisation d'une burette avec écoulement à vitesse constante ou d'une burette motorisée (titrage
automatique)
Dans la fenêtre des paramètres de mesure (appuyer deux fois sur F5), sélectionner Relevé automatique et régler par ex. 1 s comme intervalle.
Dans les paramétrages V pour le volume, entrer la formule t/20 (on suppose ici qu'1 ml est ajouté
en 20 s. Cette valeur doit éventuellement être adaptée, tout comme le volume maximal).
Utilisation d'une balance pour la saisie du volume (titrage automatique)
Dans les paramétrages généraux (après avoir appuyé sur F5), spécifier au port série de la balance
le paramétrage Balance (régler par ex. COM2 sur Balance lorsque la balance est raccordée au
COM2). Adapter les paramétrages de la balance (taux de bauds, mode, etc.) à la programmation
de la balance (s'il y a lieu, se référer à la notice d'utilisation de la balance).
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Entrer la formule m/1.05 dans les paramétrages V pour le volume (on suppose ici que la densité
de l'agent de titrage est de 1,05 g/ml. Cette valeur doit éventuellement être adaptée, tout comme le
volume maximal).
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Titrage du vinaigre de ménage

Variante avec l'adaptateur pH :

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
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Remarque concernant les dangers
Les acides et les bases sont corrosifs. Le port de lunettes et de gants résistants aux acides est impératif.
Description de l'expérience
La concentration des acides (ou des bases) peut être déterminée par l'intermédiaire du titrage avec
une solution type. Pour ce faire, on détermine par titrage le point d'équivalence d'un volume d'acide V
mesuré avec précision et ensuite, on peut déterminer sa concentration c pour une valence n connue
via l'équation

La détermination avec du NaOH à 1 mole comme solution type est facilement réalisable sur l'exemple
du vinaigre de ménage.
Matériel requis (avec l'adaptateur chimie ou adaptateur pH S)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur chimie ou adaptateur pH S
électrode pH avec prise BNC
sonde de température NiCr-Ni
(si besoin est)
agitateur magnétique
bécher, 250 ml, forme basse
tige, 450 mm, filetage M10
pipette graduée, 10 ml
poire pour pipette
burette, 25 ml
entonnoir pour burette
pince pour burette simple
noix croisée
pince de fixation universelle
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(2)
667 4172
529 676
666 845
664 103
666 523
665 997
666 003
665 845
665 816
666 559
666 543
666 551

Matériel requis (variante avec l'adaptateur pH)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur pH
chaîne d'électrodes pH
agitateur magnétique
bécher, 250 ml, forme basse
tige, 450 mm, filetage M10
pipette graduée, 10 ml
poire pour pipette
burette, 25 ml
entonnoir pour burette
pince pour burette simple
noix croisée
pince de fixation universelle
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 035
667 424
666 845
664 103
666 523
665 997
666 003
665 845
665 816
666 559
666 543
666 551

Produits chimiques nécessaires
Vinaigre de ménage
Eau distillée
Solution de soude caustique, c = 1 mol/l
Solution tampon pH 4,00
Solution tampon pH 7,00
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Montage expérimental (voir schéma)
Enficher l'adaptateur chimie avec l'électrode pH à l'entrée A du Sensor-CASSY connecté au PC. Si la
température diffère nettement de 25 °C, il est recommandé d'utiliser une sonde de température à l'entrée T1. La température mesurée de la solution est automatiquement utilisée pour la compensation de
la tension déterminée à l'électrode pH.
Une alternative consiste à brancher l'adaptateur pH avec la chaîne d'électrodes pH à l'entrée A du
Sensor-CASSY, à la place de l'adaptateur chimie.
Utiliser le matériel support disponible ainsi que l'agitateur magnétique, le bécher et la burette pour
réaliser un dispositif de titrage. Verser dans le bécher environ 100 ml d'eau distillée et, à l'aide de la
pipette, exactement 10 ml de vinaigre de ménage ; utiliser l'entonnoir pour remplir la burette jusqu'à la
marque zéro avec une solution de soude caustique à 1 mol/l.
La hauteur de montage de l'électrode pH devra être réglée de manière à ce que le diaphragme de
mesure soit complètement immergé dans le liquide sans que la membrane de verre ne risque pour
autant d'être endommagée par le turbulent en rotation. Pour bien montrer le point d'équivalence, il est
possible de rajouter quelques gouttes de solution de phénolphtaléine comme indicateur.
Calibrage
Pour des mesures précises, il faudra procéder à un calibrage de l'électrode pH à la première utilisation
et ensuite, à intervalles réguliers :







Charger les paramétrages
Sélectionner le bouton Corriger dans les paramétrages pHA1.
Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 7,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 7,00 comme première valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et activer ensuite le bouton Corriger l'offset.
Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 4,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 4,00 comme deuxième valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et
activer ensuite le bouton Corriger le facteur.
Marquer le Sensor-CASSY, l'électrode pH et l'adaptateur chimie ou pH de manière à pouvoir les
réutiliser à la même entrée (il n'y a que comme ça que le calibrage enregistré convient).

Procédure expérimentale





Charger les paramétrages calibrés
Si l'on souhaite un réglage autre que tous les 0,2 ml, le volume spécifié peut alors être modifié
dans le champ formule des paramétrages V et on peut par ex. entrer « 0,5*n-0,5 » pour un relevé
du pH tous les 0,5 ml.
Déterminer la première valeur mesurée avec la touche F9 ou le bouton
.
Faire continuellement goutter la solution de soude caustique et relever le pH tous les 0,2 ml avec
F9.

Exploitation
L'acide acétique utilisé est entièrement mêlé à la solution de soude caustique au point d'équivalence
(V = Veq) :

Comme les deux substances réagissent entre elles dans un rapport de 1:1, la concentration de l'acide
acétique se calcule d'après l'équation :

Pour déterminer le volume de NaOH nécessaire, le point d'équivalence est déterminé par CASSY
Lab. Pour ce faire, positionner le curseur de la souris dans le graphe et appuyer sur le bouton droit ;
ensuite, sélectionner Déterminer le point d'équivalence dans le menu Autres exploitations pour
ainsi obtenir l'affichage graphique du point d'équivalence et de la valeur pK a après avoir marqué la
portion de courbe. Les valeurs correspondantes sont visualisées en bas, à gauche, dans la ligne d'état
et peuvent être transférées sous forme de texte à un endroit quelconque du graphe.
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Autre manipulation possible
Des calculs plus poussés permettront une comparaison entre la concentration mesurée en mol/l et la
valeur indiquée en % du volume qui est stipulée sur l'étiquette de la bouteille de vinaigre.
A cet effet, on commence par calculer la masse d'acide acétique pur dans la solution de vinaigre en
multipliant sa concentration par la masse molaire (MHAc = 60,05 g/mol) :

Si on divise la valeur obtenue par la densité de l'acide acétique pur (Hac = 1050 g/l), on obtient la
fraction volumique d'acide acétique pur du vinaigre de ménage titré, si on multiplie par 100, on a le
pourcentage :
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Titrage d'acide acétique avec une solution de soude caustique (pH et conductivité)

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Remarque concernant les dangers
Les acides et les bases sont corrosifs. Le port de lunettes et de gants résistants aux acides est impératif.
Description de l'expérience
L'adaptateur chimie permet de réaliser plusieurs mesures simultanément. Ceci permet de considérer
une expérience sous plusieurs points de vue. Dans le cas du titrage de l'acide acétique avec une solution de soude caustique, il est ainsi possible d'être informé sur l'évolution de la réaction aussi bien à
partir de la mesure du pH qu'à partir de la conductivité.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur chimie ou adaptateurs
pH/conductivité S
1 capteur de conductivité
1 électrode pH avec prise BNC
1 agitateur magnétique

524 010
524 200
524 067(2+1)
529 670
667 4172
666 845
www.ld-didactic.com
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1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

bécher, 250 ml, forme basse
tige, 450 mm, filetage M10
pipette graduée, 10 ml
poire pour pipette
burette, 25 ml
entonnoir pour burette
pince pour burette simple
noix croisées
pinces de fixation universelles
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

CASSY Lab
664 103
666 523
665 997
666 003
665 845
665 816
666 559
666 543
666 551

Produits chimiques requis
Acide acétique, c = 0,1 mol/l
Solution de soude caustique, c = 0,1 mol/l
Eau distillée
Solution tampon pH 4,00
Solution tampon pH 7,00

par ex. 500 ml: 671 9560
par ex. 500 ml: 673 8410
par ex. 250 ml: 674 4640
par ex. 250 ml: 674 4670

Montage expérimental (voir schéma)
Enficher l'adaptateur chimie avec le capteur de conductivité et l'électrode pH sur l'entrée A du SensorCASSY connecté au PC.
Utiliser le matériel support disponible ainsi que l'agitateur magnétique, le bécher et la burette pour
réaliser un dispositif de titrage.
Verser environ 120 ml d'eau distillée dans le bécher et, à l'aide de la pipette, exactement 10 ml d'acide
acétique ; utiliser l'entonnoir pour remplir la burette jusqu'à la marque zéro avec une solution de soude
caustique.
Afin de ne pas fausser la mesure de la conductivité par l'introduction d'un électrolyte de référence issu
de l'électrode pH, il convient de bien rincer celle-ci avec de l'eau distillée avant de s'en servir. Du
reste, l'ouverture supérieure de l'électrode devra être dégagée pour la compensation de la pression. A
la mise en place, bien veiller à ce que le diaphragme de mesure de l'électrode pH soit complètement
immergé dans le liquide sans que la membrane de verre ne risque pour autant d'être endommagée
par le turbulent en rotation.
A cause de son champ de diffusion, le capteur de conductivité doit être immergé sur au moins 2 cm de
profondeur et à au moins 1 cm de la paroi du récipient et des autres éléments (capteur du pH, turbulent) pour que les mesures effectuées soient correctes.
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Calibrage
Pour des mesures précises, il faudra procéder à un calibrage de l'électrode pH à la première utilisation
et ensuite, à intervalles réguliers :











Charger les paramétrages
Sélectionner le bouton Corriger dans les paramétrages pHA1.
Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 7,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 7,00 comme première valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et activer ensuite le bouton Corriger l'offset.
Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 4,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 4,00 comme deuxième valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et
activer ensuite le bouton Corriger le facteur.
La constante de la cellule du capteur de conductivité pour l'adaptateur chimie est déjà préréglée
sur 0,58 dans CASSY Lab. Si on utilise un autre capteur de conductivité, il faudra alors inscrire la
constante de la cellule sous forme de facteur en sélectionnant Corriger dans les paramétrages
CA1 puis cliquer sur le bouton Corriger le facteur.
Pour déterminer la constante de la cellule avec une assez grande précision, il est possible de recourir à des solutions de calibrage. Pour ce faire, commencer par rincer le bécher et le capteur de
conductivité avec de l'eau distillée, puis avec env. 30 à 40 ml de solution de calibrage. Dans un
autre volume de 50 ml de solution de calibrage, plonger le capteur de conductivité comme pour la
mesure (respecter l'écartement requis des parois du bécher), inscrire la valeur prescrite à la deuxième ligne de l'option Corriger des paramétrages CA1 puis cliquer sur le bouton Corriger le facteur dès que l'on a une valeur mesurée stable.
Marquer le Sensor-CASSY, l'électrode pH et l'adaptateur chimie ou pH de manière à pouvoir les
réutiliser à la même entrée (il n'y a que comme ça que le calibrage enregistré convient).

Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Si l'on souhaite un réglage autre que tous les 0,2 ml, le volume spécifié peut alors être modifié
dans le champ formule des paramétrages V et on peut par ex. entrer « 0,5*n-0,5 » pour un relevé
du pH tous les 0,5 ml.
Déterminer les premières valeurs mesurées avec la touche F9 ou le bouton
.
Faire continuellement goutter 20 ml de solution de soude caustique et relever le pH et la conductivité tous les 0,2 ml avec F9.
Pour l'utilisation d'une burette motorisée et d'une barrière lumineuse pour le titrage automatique,
voir les exemples de manipulations correspondants.

Exploitation
La détermination du point d'équivalence à partir de la conductivité a lieu graphiquement. Commencer
par positionner le curseur de la souris dans le système de coordonnées puis appuyer sur le bouton
droit de la souris et sélectionner Fonction de modélisation puis Droite de régression. Ensuite, marquer l'une des deux portions de courbe à laquelle la droite doit être adaptée ; il s'agit des domaines à
droite et à gauche du coude de la courbe de conductivité. Le point d'intersection des deux droites
modélisées donne sur l'axe des x le volume de neutralisation pour l'acide acétique préparé. Il peut être
marqué par une ligne verticale à l'aide des touches Alt+V.
Pour la détermination du point d'équivalence par le biais de la mesure du pH, on positionne le curseur
sur le graphe puis on clique avec le bouton droit de la souris pour sélectionner Autres exploitations
et Déterminer le point d'équivalence. Après le marquage de la courbe, le point d'équivalence et le
point de demi-équivalence sont calculés et affichés automatiquement. Grâce à la valeur pH au point
de demi-équivalence, la valeur pKa de l'acide acétique est donnée elle aussi. Les valeurs correspondantes sont visualisées dans la ligne d'état et peuvent être transférées sous forme de texte à un endroit quelconque du graphe, avec le bouton gauche de la souris.
Remarques
Au point d'équivalence (V = Veq), il n'y a quasiment que des ions sodium et acétate dans la solution :
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-

Les concentrations d'ions H3O et OH sont très faibles (pH 8 env.). Comme la mobilité des ions hydroxyde est nettement supérieure à celle des ions acétate, la courbe de conductivité présente un
coude très net au point d'équivalence : avant la neutralisation de l'acide acétique, les ions hydroxyde
sont complètement décomposés avec l'acide acétique si bien que l'élévation de la conductivité n'est
due qu'aux ions acétate et sodium formés (pente faible de la courbe de la conductivité).
La brève baisse de la conductivité au début du titrage correspond à l'élévation assez importante du pH
dans le même intervalle : du fait de l'équation tampon

+

valable pour les acides faibles, la concentration des ions H 3O n'est déterminée que par le rapport
[HA]/[A ]. Celui-ci diminue énormément au début du titrage étant donné que [A ] est presque nul dans
l'acide acétique préparé et augmente rapidement si on ajoute la solution de soude caustique. Comme
+
la mobilité ionique des ions H3O est particulièrement grande, la conductivité diminue aussi proportionnellement.
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Titrage automatique du NH3 avec du NaH2PO4 (burette motorisée)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
L'utilisation d'une burette motorisée en association avec le système CASSY permet la réalisation automatique d'un titrage, relevé des valeurs mesurées compris.
Le titrage d'une base faible comme l'ammoniac avec un acide faible comme le phosphate bimétallique
double de sodium donne une courbe du pH de pente très faible. La mesure de la conductivité donne
ici des données plus faciles à exploiter. Le relevé simultané des deux courbes avec CASSY permet
une comparaison directe et un jugement de la précision respective de la détermination du point
d'équivalence.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur chimie ou adaptateurs
pH/conductivité S
1 capteur de conductivité
1 électrode pH avec prise BNC
1 burette motorisée à piston
1 cordon pour la burette motorisée à piston
1 bécher, 250 ml, forme basse
2 fioles jaugées, 100 ml
1 pipette jaugée, 5 ml
1 poire pour pipette
1 support pour bec Bunsen, 450 mm
1 noix croisée
1 pince de fixation universelle
1 spatule
1 verre de montre, par ex. 80 mm
1 entonnoir pour poudre, par ex. 60 mm
1 balance (au moins jusqu'à 100 g,
précision 0,01 g)
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(2+1)
529 670
667 4172
665 825
665 8251
664 103
665 793
665 974
666 003
666 502
666 543
666 551
666 962
664 154
602 681
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Produits chimiques nécessaires
Eau distillée
Solution ammoniacale, diluée
NaH2PO4 * 2 H2O
Solution tampon pH 4,00
Solution tampon pH 7,00

par ex. 500 ml: 670 3650
par ex. 50 g: 673 6000
par ex. 250 ml: 674 4640
par ex. 250 ml: 674 4670

Fabrication des solutions
Peser exactement 1,56 g de phosphate bimétallique double de sodium (0,01 mol) sur un verre de
montre placé sur la balance, utiliser ensuite un entonnoir pour le verser avec de l'eau distillée dans
une fiole jaugée de 100 ml et remplir la fiole jusqu'à un volume de 100 ml. Doser 5 ml d'ammoniac à
l'aide de la pipette jaugée dans l'autre fiole jaugée et remplir celle-ci jusqu'à la marque avec de l'eau
distillée. On obtient ainsi des solutions à 0,1 mole des deux substances.
Montage expérimental (voir montage)
Enficher l'adaptateur chimie avec le capteur de conductivité et l'électrode pH à l'entrée A du SensorCASSY connecté au PC.
Rincer puis remplir la burette motorisée à piston avec la solution de NaH 2PO4 fabriquée (respecter les
instructions du mode d'emploi) et placer le bécher avec 10 ml de solution ammoniacale, 100 ml d'eau
distillée et un turbulent sur l'agitateur magnétique de la burette motorisée. Dans le menu « Dosage »
de la burette, régler 20 ml comme volume prescrit et une vitesse de dosage de 2,0 ml/min.
Brancher le cordon d'une part aux deux entrées de droite du relais R du Sensor-CASSY, d'autre part à
l'entrée du bouton-poussoir manuel de la burette motorisée.
Afin de ne pas fausser la mesure de la conductivité par l'introduction d'un électrolyte de référence issu
de l'électrode pH, il convient de bien rincer celle-ci avec de l'eau distillée avant de s'en servir. Du
reste, l'ouverture supérieure de l'électrode devra être dégagée pour la compensation de la pression.
En la fixant au support de la burette motorisée, bien veiller à ce que le diaphragme de mesure de
l'électrode pH soit complètement immergé dans le liquide sans que la membrane de verre ne risque
pour autant d'être endommagée par le turbulent.
A cause de son champ de diffusion, le capteur de conductivité doit être immergé sur au moins 2 cm de
profondeur et à au moins 1 cm de la paroi du récipient et des autres éléments (capteur de pH, turbulent) pour que les mesures effectuées soient correctes. Il est donc préférable de l'isoler en le fixant sur
un support pour bec Busen.
Calibrage
Pour des mesures précises, il faudra procéder à un calibrage de l'électrode pH à la première utilisation
et ensuite, à intervalles réguliers :









Charger les paramétrages
Sélectionner le bouton Corriger dans les paramétrages pHA1.
Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 7,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 7,00 comme première valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et activer ensuite le bouton Corriger l'offset.
Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 4,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 4,00 comme deuxième valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et
activer ensuite le bouton Corriger le facteur.
La constante de la cellule du capteur de 0,58 de conductivité pour l'adaptateur chimie est déjà
préréglée dans CASSY Lab. Si on utilise un autre capteur de conductivité, il faudra alors inscrire la
constante de la cellule sous forme de facteur en sélectionnant Corriger dans les paramétrages
CA1 puis cliquer sur le bouton Corriger le facteur.
Pour déterminer la constante de la cellule avec une assez grande précision, il est possible de recourir à des solutions de calibrage. Pour ce faire, commencer par rincer le bécher et le capteur de
conductivité avec de l'eau distillée, puis avec env. 30 à 40 ml de solution de calibrage. Dans un
autre volume de 50 ml de solution de calibrage, plonger le capteur de conductivité comme pour la
mesure (respecter l'écartement requis des parois du bécher), inscrire la valeur prescrite à la deu-
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xième ligne de l'option Corriger des paramétrages CA1 puis cliquer sur le bouton Corriger le facteur dès que l'on a une valeur mesurée stable.
Marquer le Sensor-CASSY, l'électrode pH et l'adaptateur chimie ou pH de manière à pouvoir les
réutiliser à la même entrée (il n'y a que comme ça que le calibrage enregistré convient).

Procédure expérimentale




Charger les paramétrages calibrés
Si l'on souhaite pour la burette motorisée un volume autre que le volume prescrit de 20 ml et une
vitesse de dosage autre que 2,0 ml/min, il convient alors de modifier les préréglages dans CASSY
Lab. Cela concerne la grandeur n (indice du tableau) dans les paramètres de mesure et les paramétrages relais/source de tension ainsi que la formule dans les paramétrages volume V.
Lancer le titrage en appuyant sur la touche F9 ou le bouton
. Le relevé des valeurs mesurées
et le dosage de la solution de titrage de 0 à 20 ml ont lieu automatiquement.

Exploitation
Le NH3 et le NaH2PO4 réagissent selon l'équation suivante :

-

Comme l'ammoniac n'est qu'une base faible, les ions OH contenus dans la solution ne sont qu'en très
petit nombre au début de la réaction. Pour cette raison, la conductivité est très faible au début puis
elle augmente au cours du titrage suite à la formation des produits réactionnels. Une fois le point
d'équivalence atteint, c.-à-d. lorsque l'ammoniac est complètement transformé, la conductivité augmente seulement d'une valeur correspondant au nombre d'ions sodium et dihydrogénophosphate, ceci
faisant que la courbe de conductivité présente un coude très net au point d'équivalence.
Pour la détermination graphique du point d'équivalence à partir de la conductivité, commencer par
positionner le curseur de la souris dans le système de coordonnées puis cliquer avec le bouton droit
de la souris sur Fonction de modélisation puis Droite de régression. Ensuite, marquer la portion de
courbe à laquelle la droite doit être adaptée ; il s'agit des domaines à droite et à gauche du coude de
la courbe de conductivité. Le point d'intersection des deux droites modélisées donne sur l'axe des x le
volume de neutralisation pour l'ammoniac préparé. Il peut être marqué par une ligne verticale en appuyant sur les touches Alt+V.
Pour la détermination du point d'équivalence par le biais de la mesure du pH, on positionne le curseur
sur le graphe pour ensuite sélectionner Autres exploitations et Déterminer le point d'équivalence.
Après le marquage de la courbe, le point d'équivalence et le point de demi-équivalence sont normalement affichés automatiquement. Les valeurs correspondantes sont visualisées dans la ligne d'état et
peuvent être transférées sous forme de texte à un endroit quelconque du graphe, avec le bouton
gauche de la souris.
La pente de la courbe du pH est néanmoins tellement faible qu'une détermination du point d'équivalence ne donne aucun résultat intéressant. La détermination du point d'équivalence par le biais de la
conductivité est donc ici plus fiable.
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Titrage automatique (compte-gouttes)

Variante avec l'adaptateur pH :

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
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Remarque concernant les dangers
Les acides et les bases sont corrosifs. Le port de lunettes, de gants et de vêtements de protection est
impératif.
Description de l'expérience
L'utilisation d'une barrière lumineuse en guise de compte-gouttes simplifie nettement l'étude expérimentale d'un titrage. CASSY Lab calcule automatiquement le volume de la substance ajoutée à partir
du nombre de gouttes. Comme la mesure du pH et le relevé dans le graphe pH (V) sont également
effectués automatiquement, il ne reste plus, pour l'exploitation, qu'à relever le volume total exact de la
solution de titrage ajoutée.
La marche à suivre en cas d'utilisation d'un compte-gouttes est présentée ici sur l'exemple du titrage
de l'acide phosphorique avec de l'hydrate de potassium.
L'acide phosphorique forme les équilibres suivants dans une solution aqueuse :

Comme les valeurs pKa diffèrent respectivement de 5, les trois équilibres peuvent être considérés
comme indépendants les uns des autres.
Lors du titrage avec de l'hydrate de potassium, il est possible de déterminer les deux premières
phases de la protolyse de l'acide phosphorique. Mais comme le KOH n'est pas une base nettement
plus forte que l'ion phosphate, l'équilibre 3 n'est pas assez loin dans le membre de droite pour pouvoir
aussi déterminer le troisième point d'équivalence.
Matériel requis (avec l'adaptateur chimie ou l'adaptateur pH S)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur chimie ou adaptateur pH S
électrode pH avec prise BNC
sonde de température NiCr-Ni
(si besoin est)
adaptateur timer
barrière lumineuse combinée
câble de connexion, à 6 pôles
agitateur magnétique
béchers, 250 ml, forme basse
tige, 450 mm, filetage M10
pipette graduée, 10 ml
poire pour burette
burette, 50 ml
entonnoir pour burette
pince pour burette simple
noix croisées
pince de fixation universelle
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(2)
667 4172
529 676
524 034
337 462
501 16
666 845
664 103
666 523
665 997
666 003
665 847
665 816
666 559
666 543
666 551

Matériel requis (variante avec l'adaptateur pH)
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur pH
chaîne d'électrodes pH
adaptateur timer
barrière lumineuse combinée
câble de connexion, à 6 pôles
agitateur magnétique

524 010
524 200
524 035
667 424
524 034
337 462
501 16
666 845
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2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

béchers, 250 ml, forme basse
tige, 450 mm, filetage M10
pipette graduée, 10 ml
poire pour burette
burette, 50 ml
entonnoir pour burette
pince pour burette simple
noix croisées
pince de fixation universelle
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

CASSY Lab
664 103
666 523
665 997
666 003
665 847
665 816
666 559
666 543
666 551

Produits chimiques nécessaires
Acide phosphorique, 10 %, 100 ml
Hydrate de potassium, c = 1 mol/l, 1 l
Solution tampon pH 4,00, 250 ml
Solution tampon pH 7,00, 250 ml
Eau distillée

674 3440
672 4460
674 4640
674 4670

Montage expérimental (voir schéma)
Enficher l'adaptateur chimie avec l'électrode pH sur l'entrée A du Sensor-CASSY connecté au PC. Si
la température diffère nettement de 25 °C, il est conseillé d'utiliser une sonde de température à l'entrée T1. La température mesurée de la solution est automatiquement utilisée pour la compensation de
la tension déterminée à l'électrode pH.
Une alternative consiste à enficher l'adaptateur pH avec la chaîne d'électrodes pH à l'entrée A du
Sensor-CASSY, à la place de l'adaptateur chimie.
Enficher à l'entrée B l'adaptateur timer avec la barrière lumineuse reliée au raccord E par le biais du
câble à 6 pôles.
Utiliser le matériel support mis à disposition ainsi que l'agitateur magnétique, le bécher et la burette
pour réaliser un dispositif de titrage.
Verser à peine 100 ml d'eau distillée dans le bécher et, à l'aide de la pipette, 10 ml d'acide phosphorique à 10 pour cent (c(H3PO4) env. 1,1 mol/l) ; utiliser l'entonnoir pour remplir la burette jusqu'à la
marque zéro avec de l'hydrate de potassium à une mole.
La hauteur de montage de l'électrode de pH devra être réglée de manière à ce que le diaphragme de
mesure soit complètement immergé dans le liquide sans que la membrane en verre ne risque pour
autant d'être endommagée par le turbulent.
Utiliser la tige fournie pour monter la barrière lumineuse combinée sous l'orifice d'écoulement de la
burette, da manière à ce que les gouttes qui s'échappent passent par la fente de la barrière lumineuse
avant de tomber dans le bécher, déclenchant ainsi un signal au niveau du capteur de la barrière lumineuse. Le capteur est situé à env. 1 cm derrière l'ouverture de la barrière lumineuse. Le déclenchement d'un signal est affiché dans l'instrument d'affichage N B1 et par la diode luminescente rouge de la
barrière lumineuse. Pour vérifier le fonctionnement, il est conseillé, juste avant de commencer l'expérience, de faire tomber quelques gouttes dans un bécher vide en les faisant passer par la fente de la
barrière lumineuse. Ensuite, remettre le compteur à zéro dans les paramétrages évènements NB1.
Calibrage
Pour des mesures précises, il faudra procéder à un calibrage de l'électrode pH à la première utilisation
et ensuite, à intervalles réguliers :






Charger les paramétrages
Sélectionner le bouton Corriger dans les paramétrages pHA1.
Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 7,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 7,00 comme première valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et activer ensuite le bouton Corriger l'offset.
Rincer l'électrode pH avec de l'eau distillée, la plonger dans la solution tampon de pH 4,00 et l'agiter pendant un bref instant.
Inscrire 4,00 comme deuxième valeur prescrite, attendre que la valeur mesurée se stabilise et
activer ensuite le bouton Corriger le facteur.
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Marquer le Sensor-CASSY, l'électrode pH et l'adaptateur chimie ou pH de manière à pouvoir les
réutiliser plus tard à la même entrée (il n'y a que comme ça que le calibrage enregistré convient).

Procédure expérimentale
Charger les paramétrages calibrés




Lancer la série de mesures en appuyant sur la touche F9 ou le bouton
.
Prudemment ouvrir le robinet de la burette et faire lentement goutter l'hydrate de potassium.
Une valeur mesurée (volume et pH) est automatiquement relevée toutes les cinq secondes. Pour
cela, il est recommandé de veiller à ce que la vitesse d'écoulement soit constante.



Après l'ajout d'environ 40 ml de KOH, fermer le robinet, arrêter la mesure (F9 ou
le nombre total de gouttes (N0) et le volume exact de KOH ajouté (V0).

) puis relever

Exploitation
On commence par calculer le volume moyen d'une goutte de KOH. Pour ce faire, on applique la formule générale « NB1 * V0 / N0 » avec NB1 désignant le nombre de gouttes, V0 le volume ajouté total et
N0 le nombre total de gouttes à la fin du titrage. Pour cela, il convient d'inscrire dans le champ formule
des paramétrages Volume V les valeurs relevées pour N0 et V0 à la place de « 754 » et « 40 ».
La courbe de titrage déterminée automatiquement à partir de ces valeurs présente plusieurs domaines
caractéristiques à assigner aux trois équilibres de protolyse de l'acide phosphorique.
La détermination des points d'équivalence (V = Veq) est très simple dans CASSY Lab : après avoir
positionné le curseur de la souris dans le graphe et appuyé sur le bouton droit, sélectionner Déterminer le point d'équivalence dans le menu Autres exploitations et le point d'équivalence et la valeur
pKa seront affichés automatiquement après avoir marqué la portion de courbe à considérer pour la
détermination du point d'équivalence. Les valeurs correspondantes sont visualisées en bas, à gauche,
dans la ligne d'état et peuvent être transférées sous forme de texte à un endroit quelconque du
graphe.
D'autres manipulations possibles dans CASSY Lab sont présentées dans l'exemple d'expérience titrage de l'acide phosphorique.
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Chromatographie en phase gazeuse (séparation des alcanes du gaz d'un briquet)

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Dans cette expérience traitant de la séparation des alcanes du gaz d'un briquet, on mesure en fonction du temps la tension délivrée par le détecteur, appliquée à la sortie enregistreur du chromatographe à gaz.
Pour l'analyse qualitative, on peut déterminer les temps de rétention pour chaque pic et les comparer
avec ceux de substances de référence.
Veuillez également lire attentivement la notice d'utilisation du chromatographe à gaz utilisé.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
chromatographe à gaz LD1
Colonne à fractionner avec du
dinonylphthalate
capteur d'hydrocarbure
pompe à air
compte-bulles
seringue, 1 ml
lot de 10 canules

www.ld-didactic.com

524 010
524 200
665 580
665 583
665 582
662 286
309 064 75
665 957
665 960

CASSY Lab
1 paire de câbles, 50 cm, rouge et bleu
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

383

501 45

Produits chimiques nécessaires
Gaz de briquet (échantillon)
n-butane, cartouche de gaz (référence)
Vanne de régulation précise

660 989
660 980

Montage expérimental (voir schéma)





Assembler le chromatographe à gaz avec la colonne à fractionner (dinonylphthalate) et le capteur
d'hydrocarbure (détecteur).
Relier l'entrée du chromatographe à gaz à la pompe à air et sa sortie au compte-bulles.
Mettre la pompe à air en marche.
Relier le chromatographe à gaz à l'adaptateur secteur enfichable : la LED sur le chromatographe à
gaz s'allume.

Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Régler la ligne zéro pour env. UA1=0,05 V avec les boutons de réglage du zéro du chromatographe
à gaz.
Lancer la mesure de l'échantillon avec F9.
Arrêter la mesure avec F9 dès qu'une ligne zéro stable est tracée.
Utiliser la seringue, tout d'abord sans canule, pour prélever env. 1 ml de gaz du briquet. Mettre
ensuite la canule en place et refouler le gaz jusqu'à 0,05 ml. Injecter la quantité de gaz restante de
0,05 ml dans la tête d'injection du chromatographe à gaz.
Relancer le tracé de la courbe de tension avec F9 et continuer le tracé jusqu'à ce que ce que tous
les pics attendus soient apparus puis arrêter la mesure en réappuyant sur F9. Mémoriser la série
de mesures.
Pour identifier les différents composants, refaire la même expérience avec une substance de référence, par ex. du n-butane (butane à chaîne linéaire). Egalement mémoriser la série de mesures.

Exploitation
En activant Zoom (cliquer sur le graphe dans le menu d'exploitation avec le bouton droit de la souris),
il est possible de représenter la portion de courbe décisive sur tout l'écran.
Pour la détermination des temps de rétention, il est possible de placer une ligne de marquage verticale passant par la valeur maximale d'un pic ou de calculer la valeur principale du pic. Le temps de
rétention peut être transposé dans le graphe sous forme de texte. La comparaison du temps de rétenème
tion du pic de référence (n-butane) avec ceux des composants de l'échantillon montre que la 4
substance est du n-butane.
Une alternative consiste à superposer les courbes de l'échantillon et de la substance de référence.
Pour ce faire, charger successivement les deux courbes et répondre à l'affirmative à la question « La
nouvelle série de mesures doit-elle être chargée en plus de la série de mesures existante? ».
N.B. : Certaines divergences au niveau des temps de rétention peuvent résulter d'une variation de la
température ambiante durant les mesures.
Extension/Variantes
En procédant ainsi que décrit sur l'exemple du n-butane, il est aussi possible d'identifier les autres
constituants du gaz d'un briquet avec les substances de référence appropriées (éthane, propane, ibutane).
Le relevé de chromatogrammes de gaz issus de différents briquets montre que leur composition n'est
pas toujours la même.
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Chromatographie en phase gazeuse (séparation des alcools)

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Dans cette expérience traitant de la séparation de divers alcools, on mesure en fonction du temps la
tension délivrée par le détecteur, appliquée à la sortie enregistreur du chromatographe à gaz.
Pour l'analyse qualitative, on peut déterminer les temps de rétention pour chaque pic. La détermination des surfaces de pics par intégration permet l'étude quantitative de l'échantillon.
Veuillez également lire attentivement la notice d'utilisation du chromatographe à gaz utilisé.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
chromatographe à gaz LD1
colonne à fractionner (Porapak P)
capteur d'hydrocarbure (détecteur)
pompe à air
compte-bulles
seringue microlitre, 1 µl
lot de 3 canules de rechange
paire de câbles, 50 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
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524 010
524 200
665 580
665 584
665 582
662 286
309 064 75
665 617
665 616
501 45
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Produits chimiques nécessaires
Méthanol, 250 ml
Ethanol absolu, 250 ml
Propanol-1, 250 ml
Propanol-2, 250 ml

673 2700
671 9700
674 4310
674 4400

Montage expérimental (voir schéma)






Préparer l'échantillon, par ex. un mélange de différents alcools tels que: méthanol, éthanol et propanol.
Assembler le chromatographe à gaz avec la colonne à fractionner (Porapak P) et le capteur d'hydrocarbure (détecteur).
Relier l'entrée du chromatographe à gaz à la pompe à air et sa sortie au compte-bulles.
Mettre la pompe à air en marche.
Relier le chromatographe à gaz à l'adaptateur secteur enfichable: la LED sur le chromatographe à
gaz s'allume.

Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Régler la ligne zéro pour env. UA1=0,05 V avec le bouton de réglage du zéro du chromatographe à
gaz.
Lancer la mesure de l'échantillon avec F9.
Arrêter la mesure avec F9 dès qu'une ligne zéro stable est tracée.
Utiliser la seringue microlitre pour injecter 0,5 µl du mélange d'alcools dans la tête d'injection du
chromatographe à gaz.
Relancer le tracé de la courbe de tension avec F9 et continuer le tracé jusqu'à ce que ce que tous
les pics attendus soient apparus puis arrêter la mesure en réappuyant sur F9.

Exploitation
En activant Zoom (cliquer sur le graphe dans le menu d'exploitation avec le bouton droit de la souris),
il est possible de représenter la portion de courbe décisive sur tout l'écran.
Pour la détermination des temps de rétention, il est possible de placer une ligne de marquage verticale passant par la valeur maximale d'un pic ou de calculer la valeur principale du pic. Le temps de
rétention peut être transposé dans le graphe sous forme de texte.
Pour l'analyse quantitative du mélange, les surfaces de pic sont déterminées par intégration. On détermine ensuite le pourcentage de la surface d'un pic par rapport à la surface de tous les pics. Dans
l'exemple, la surface totale de tous les pics vaut 950 Vs. Le pourcentage d'éthanol est donc 206 Vs /
950 Vs = 22 %. La détermination exacte de la concentration est ensuite effectuée par calibrage avec
les diverses substances ou selon la méthode de l'addition.
Extension/Variantes
Après le relevé d'une série de calibrage pour des concentrations d'éthanol connues, il est possible de
déterminer la teneur en éthanol dans diverses boissons alcoolisées.
En chauffant la colonne au bain-marie, des alcools à chaîne plus longue peuvent également être séparés.
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Chromatographie en phase gazeuse (séparation de l'air)

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Dans cette expérience traitant de la séparation de l'air, on mesure en fonction du temps la tension
délivrée par le détecteur de conductivité thermique, appliquée à la sortie enregistreur du chromatographe à gaz. De l'hydrogène prélevé d'un accumulateur d'hydrure sert ici de gaz vecteur.
La détermination des surfaces de pics par intégration permet l'étude quantitative de l'échantillon. Pour
l'analyse qualitative, on peut déterminer les temps de rétention pour chaque pic et les comparer avec
ceux de substances de référence.
Veuillez également lire avec attention la notice d'utilisation du chromatographe à gaz utilisé.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
chromatographe à gaz LD1
colonne à fractionner à tamis
moléculaire
détecteur de conductivité thermique
accumulateur d'hydrure de métal
vanne de régulation
compte-bulles
seringue, 5 ml
lot de 10 canules
paire de câbles, 50 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
665 580
665 585
665 581
661 005
666 4792
309 06 475
665 955
665 960
501 45

Montage expérimental (voir schéma)


Assembler le chromatographe à gaz avec la colonne à fractionner (tamis moléculaire) et le détecteur de conductivité thermique.
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Relier l'entrée du chromatographe à gaz à l'accumulateur d'hydrure de métal et à la vanne de régulation et sa sortie au compte-bulles.
Ouvrir la vanne de régulation pour que de l'hydrogène s'écoule à travers le chromatographe à gaz.
Relier le chromatographe à gaz à l'adaptateur secteur enfichable: la LED sur le chromatographe à
gaz s'allume.
Pour obtenir un signal positif, il faut inverser la polarité pour les câbles de connexion vers CASSY
(La conductivité thermique des substances à séparer est plus faible que celle de l'hydrogène).

Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Régler la ligne zéro pour env. UA1=0,05 V avec les boutons de réglage du zéro du chromatographe
à gaz.
Lancer la mesure de l'échantillon avec F9.
Arrêter la mesure avec F9 dès qu'une ligne zéro stable est tracée.
Utiliser la seringue de 2 ml pour injecter de l'air dans la tête d'injection du chromatographe à gaz.
Relancer le tracé de la courbe de tension avec F9 et continuer le tracé jusqu'à ce que ce que tous
les pics attendus soient apparus puis arrêter la mesure en réappuyant sur F9.

Exploitation
En activant Zoom (cliquer sur le graphe dans le menu d'exploitation avec le bouton droit de la souris),
il est possible de représenter la portion de courbe décisive sur tout l'écran.
Pour l'analyse quantitative du mélange, les surfaces de pic sont déterminées par intégration. On détermine ensuite le pourcentage de la surface d'un pic par rapport à la surface de tous les pics. Dans
l'exemple, la surface totale de tous les pics vaut 37,85 Vs. Le pourcentage du premier constituant
(oxygène) est donc 8,12 Vs / 37,85 Vs = 21 %, celui de la deuxième substance (azote) est égal à
29,73 Vs / 37,85 Vs = 79 %. Comme les deux gaz ont la même capacité thermique, la concentration
peut être déterminée avec exactitude sans avoir à pratiquer le calibrage normalement nécessaire avec
les différentes substances ou selon la méthode de l'addition.
N.B.: La hausse de la ligne zéro (dérive) à partir du deuxième pic est occasionnée par une variation
de la température ambiante durant la mesure.
Extension
Comme ce dispositif permet aussi la séparation du monoxyde de carbone et du méthane, il est aussi
possible d'étudier d'autres mélanges gazeux tels que, par exemple, le biogaz.
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Relevé du spectre d'une solution de chlorophylle brute (avec le spectrophotomètre 667 3491)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Pour le relevé du spectre, on enregistre la transmission de la solution de chlorophylle dans la gamme
d'ondes allant de 360 à 800 nm. Les maxima d'absorption des pigments foliaires (le spectre d'activité
de la photosynthèse) peuvent ensuite être déterminés d'après le spectre.
Matériel requis
1 Spectrophotomètre numérique

667 3491

Matériel nécessaire pour la réalisation de la solution de chlorophylle brute
1 mortier
1 pilon
1 fiole d'Erlenmeyer, 100 ml, diam. int. du
col 19
1 bouchon en caoutchouc pour récipients,
diam. int. du col 19
1 entonnoir
1 filtre rond, d=110 mm, lot de 100
1 sable marin, épuré, 250 g
1 acétone, 250 ml

667 094
667 095
664 241
667 255
602 670
661 034
674 8200
670 0400

Remarque concernant les dangers
L'acétone est très inflammable et doit être tenue à l'écart de sources de chaleur.
Préparation de l'expérience








Broyer grossièrement des feuilles d'ortie séchées (thé) - il est aussi possible d'utiliser de l'herbe
fraiche ou d'autres feuilles - et les mettre dans le mortier.
Ajouter un peu de sable marin avec un soupçon d'acétone de manière à pouvoir piler le tout pour
réduire la substance en bouillie.
Après 1 à 2 minutes de broyage, rajouter env. 10 à 20 ml d'acétone et mélanger.
Filtrer la solution désormais bien verte en la faisant s'écouler dans la fiole Erlenmeyer à l'aide d'un
entonnoir et d'un filtre rond replié.
Si l'expérience ne doit pas être réalisée immédiatement, fermer la fiole Erlenmeyer remplie de la
solution de chlorophylle brute et la ranger dans un endroit sombre.
Pour l'expérience, une partie de la solution doit être diluée de manière à ce que la transmission
soit supérieure à 0 % pour 605 nm.
Brancher le spectrophotomètre numérique à l'ordinateur à l'aide du câble série et le mettre en
route. Respecter les instructions spécifiées dans le mode d'emploi de l'appareil.
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Lancer le programme CASSY Lab sur l'ordinateur. Sélectionner le port série utilisé et Spectrophotomètre numérique (667 3491) comme appareil raccordé.

Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Remplir une cuvette ronde jusqu'aux ¾ avec la solution de chlorophylle brute (solution échantillon)
et une autre cuvette avec la solution de référence (le solvant pur, en l'occurrence : l'acétone).
Régler sur le spectrophotomètre la longueur d'onde initiale de 340 nm.
(Pour ce qui est de l'utilisation de l'appareil, voir le mode d'emploi correspondant.)
Réaliser la compensation de transmission à 100 % de la cuvette de référence puis placer la cuvette remplie de solution échantillon.
Enregistrer la valeur mesurée affichée et la longueur d'onde correspondante en appuyant sur F9
(ou en cliquant sur l'icône représentant une horloge). La valeur est alors indiquée dans le tableau
et dans le graphique.
Augmenter la longueur d'onde mesurée de 5 nm et recommencer la compensation et la mesure.
La longueur d'onde mesurée de 800 nm étant atteinte, terminer la mesure.

Remarque
Dans les conditions de mesure décrites ici, il faut prévoir environ 1 heure pour le relevé des valeurs
mesurées. Ce temps de mesure peut être écourté en ne mesurant que tous les 10 nm et/ou en terminant la mesure pour une longueur d'onde de 730 nm.
Exploitation
La représentation du spectre peut aussi bien illustrer la transmission T que l'absorption A = 100-T ou
l'extinction E = -log(T/100).
On voit nettement la forte absorption (transmission réduite) dans la gamme des longueurs d'onde de
405 nm (lumière bleue) et 660 nm (rouge-orange). Pour la détermination et le marquage, il est possible de placer comme marque une ligne verticale par le biais du menu d'exploitation (clic sur le graphique avec le bouton droit de la souris). L'option Texte permet d'inscrire la longueur d'onde marquée
sur la ligne ou la courbe.
Du fait de l'absorption dans ces parties du spectre lumineux visible, la partie restante ressort plus nettement à la réflexion (surface de la feuille) ou par transparence (solution). Cette partie au voisinage
d'env. 550 nm correspond à la composante verte de la lumière à l'origine de la couleur verte de la
solution de chlorophylle et des feuilles.
Par radiation incidente dans les maxima d'absorption, on obtient aussi la plus grande activité de photosynthèse, ce qui signifie que l'allure de la courbe d'absorption ou d'extinction représente le spectre
d'activité de la photosynthèse.
Vu de plus près, ce spectre est une superposition de trois spectres individuels: celui de la chlorophylle
a, celui de la chlorophylle b et celui du carotène . Une séparation des différents pigments foliaires est
possible par ex. par chromatographie en couche mince.
Autres manipulations possibles






Outre le spectre de la chlorophylle, il est aussi possible d'étudier les spectres d'autres solutions
colorées de son choix.
Pour accélérer la réalisation de la mesure, on peut choisir une moins bonne résolution (par ex. par
pas de 10 nm) et une autre gamme d'ondes.
Le photomètre à réseau de diodes (667 347) permet un relevé des spectres nettement plus rapide
et plus confortable.
La subordination de la transmission et de l'extinction à la concentration peut être illustrée par la
mesure d'une série de concentrations de par ex. une solution de sulfate de cuivre dans le maximum d'absorption.
Pour des études cinétiques (par ex. du blanchiment du violet de méthyle), on mesure dans le
maximum d'absorption en fonction du temps. Les possibilités offertes par l'option formules et les
représentations et exploitations correspondantes permettent de déterminer aussi bien l'ordre de
réaction que la constante de vitesse pour la réaction.
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Réaction du marbre avec de l'acide chlorhydrique (détermination du carbonate)

Charger l'exemple
Remarque concernant les dangers
L'acide chlorhydrique est corrosif. Il est fortement conseillé de se munir de lunettes de protection.
Description de l'expérience
Du fait du dégagement de CO2 pendant la réaction du marbre avec de l'acide chlorhydrique, il se produit des amoindrissements de masse enregistrés avec une balance (aucune interface CASSY n'est
nécessaire).
Matériel requis
1 CASSY Lab
1 balance électronique avec sortie de données
et câble de raccordement
ou
1 balance électronique avec
kit de montage et
câble d'interface
1 verre de montre,  = 80 mm
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 200
667 795
729 769
667 7780
667 7791
667 7796
664 154

Produits chimiques nécessaires
Marbre, fragments, 250 g
Acide chlorhydrique (HCl), c = 2 mol/l,
500 ml (ca. 6-7%ig)

673 2500
674 6920

Préparation de l'expérience (voir schéma)
Les balances avec sortie de données série des constructeurs Sartorius, Mettler et Ohaus distribuées
par LD Didactic sont supportées par le programme.
Brancher la balance à un port série de l'ordinateur (par ex. COM2) à l'aide du câble de raccordement.
Comme les câbles varient quelque peu d'un fabricant à l'autre, il est nécessaire d'utiliser le câble d'interface prévu par le constructeur de la balance pour ainsi garantir une liaison opérationnelle avec l'ordinateur.
Remplir le bécher avec env. 100 ml d'acide chlorhydrique à 6% et le mettre sur la balance. Placer le
verre de montre sur le bécher. Régler la balance sur zéro en appuyant sur la touche Tara (tare). Peser
environ 5 g de fragments de marbre dans le verre de montre.
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Procédure expérimentale












Charger les paramétrages
Assigner la balance comme appareil de mesure au port série souhaité (par ex. COM2) dans les
paramétrages généraux (accessibles par ex. via F5)
Adapter le taux de bauds et le mode de la balance dans les paramétrages Masse m:
Paramétrages spécifiés par le fabricant des balances Sartorius :
mode : 7O1
taux de bauds : 1200
Paramétrages spécifiés par le fabricant pour les balances Mettler :
mode: 8N1
taux de bauds : 9600
Un des paramétrages initiaux de la balance doit être modifié. Pour ce faire, se référer aux instructions de la notice d'utilisation de la balance :
Sartorius : régler la transmission des données sur « Impression automatique sans stabilité » au
lieu de « Impression individuelle après stabilité »
Mettler : transmission des données continue (« S.Cont »)
Toutes les valeurs de la masse émises sont affichées (suppression du problème)
Inscrire la masse des fragments de marbre par calcul de la fraction de masse. Pour cela, remplacer la valeur exemplaire 4,96 par la valeur en cours d'affichage dans les paramétrages w
Lancer la mesure avec F9
Immédiatement enclencher la réaction en penchant le verre de montre pour faire tomber les fragments de marbre dans le bécher. Laisser le verre de montre incliné sur le bécher.
Relever et suivre la réaction jusqu'à la dissolution totale du marbre
Arrêter la mesure avec F9

Exploitation
Les variations de masse parasites provoquées par le « basculement » du marbre peuvent être corrigées en cliquant avec le pointeur de la souris sur les « valeurs aberrantes » du tableau et en ramenant ces valeurs à leur valeur initiale (dans l'exemple : 4,96 g).
A partir de l'allure de la courbe de la masse m (en g) ou de la fraction de masse w (en %), on peut voir
une vitesse de réaction initialement importante qui se met ensuite à décroître de plus en plus (de manière exponentielle) en raison de la diminution de la concentration des réactifs (ou bien du nombre de
molécules ou d'ions réagissants).
A partir de la dernière valeur de la masse, qui demeure la plus facile à relever dans le tableau, on peut
déterminer la quantité de CO2 dégagé dans le marbre (CaCO3) lors de la réaction:
CaCO3 + 2 HCl —> CaCl2 + CO2 + H2O
D'après la série de mesures exemplaire, la quantité de CO 2 déterminée expérimentalement est égale
à
mCaO = 2,85 g/4,96 g = 57,5 %

mCO2 = 100 % - 57,5 % = 42,5 %

La valeur théorique est
mCO2 = CO2/CaCO3 = 44,0 g/100,0 g = 44,0 %.
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Dégradation de l'urée par l'uréase (réaction d'ordre 0)

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
La décomposition enzymatique de l'urée par l'uréase peut être observée sous plusieurs angles. Dans
un premier temps, cette réaction peut servir d'exemple pour une réaction d'ordre zéro. Cet ordre de
réaction apparaît dans la croissance linéaire de la concentration du produit.
En outre, on peut observer la cinétique de la catalyse sur cette réaction : le substrat et l'enzyme sont
d'abord en équilibre avec un complexe enzyme-substrat. Cet équilibre peut déjà être comparé à la
fixation définie par diffusion d'un substrat sur une surface à action catalytique. Le complexe enzymesubstrat est ensuite rapidement décomposé dans une deuxième étape en produits de dégradation.
Du reste, la réaction peut servir d'initiation à la cinétique enzymatique : à l'appui de plusieurs mesures,
il est possible de déterminer la vitesse de réaction maximale, la constante de Michaelis et la concentration enzymatique.
Comme du carbonate d'ammonium dissociant en plusieurs ions se forme au cours de l'hydrolyse de
l'urée

la réaction peut être suivie par des mesures de la conductivité. La concentration des produits et la
vitesse de la réaction se calcule à partir des données déterminées.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur chimie ou adaptateur conductivité S
1 capteur de conductivité
1 agitateur magnétique
1 tige, 450 mm, filetage M10
1 noix croisée
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524 010
524 200
524 067(1)
529 670
666 845
666 523
666 543

CASSY Lab
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

bécher, 100 ml, forme haute
bécher, 150 ml, forme haute
nacelles à pesée
pipette graduée, 10 ml
poire à pipetter
fiole jaugée, 100 ml
verre de montre, par ex. 80 mm
entonnoir pour poudre, par ex. 60 mm
tube à essais de
bouchons en caoutchouc, 14...18 mm
spatule
balance, précision 0,01 g
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

393

664 137
602 010
602 763
665 997
666 003
665 793
664 154
602 681
664 043
667 253
666 961

Produits chimiques nécessaires
Carbonate d'ammonium, par ex. 100 g
Urée, par ex. 100 g
Uréase (1 U/mg), par ex. 5 g
Sulfate de cuivre pentahydrate, par ex. 100 g
Eau distillée

670 3900
672 1700
675 2810
672 9600

Remarque concernant les produits chimiques
A température ambiante, l'uréase est dénaturée en quelques heures, raison pour laquelle elle ne doit
rester que quelques minutes hors du réfrigérateur.
Le carbonate d'ammonium réagit lentement à l'air et se transforme en bicarbonate d'ammonium. De
ce fait, la mesure de la conductivité est faussée. Ne pas utiliser de vieilles réserves.
Fabrication des solutions
Peser 0,96 g de carbonate d'ammonium sur le verre de montre et le verser dans la fiole jaugée de 100
ml à l'aide de l'entonnoir. Remplir la fiole jaugée jusqu'à la marque et dissoudre totalement le carbonate d'ammonium.
Peser respectivement 0,10 g d'uréase et 0,60 g d'urée dans une nacelle. Introduire les substances
dans les deux tubes à essais et utiliser la pipette pour doser exactement 10 ml d'eau distillée qui serviront à verser les restes de substances éventuels dans les tubes à essais.
Fermer les tubes à essais avec les bouchons en caoutchouc et bien les agiter pour qu'il y ait formation
d'une solution à partir des substances. On obtient 10 ml d'une solution d'urée à une mole et 10 ml
d'une solution d'uréase avec une activité enzymatique de 10000 U/l - c.-à-d. qu'avec l'activité donnée
de l'uréase de 1U/mg, 10 mmol du substrat peuvent être décomposées par minute et par litre.
Calibrage
Charger les paramétrages
La constante de la cellule du capteur de conductivité pour l'adaptateur chimie est déjà préréglée sur
0,58 dans CASSY Lab.
Si on utilise un autre capteur de conductivité, il faudra alors inscrire la constante de la cellule sous
forme de facteur en sélectionnant Corriger dans les paramétrages conductivité CA1 puis cliquer sur le
bouton Corriger le facteur.
Pour la détermination assez précise de la constante de la cellule, il est possible de recourir à des solutions de calibrage :



Pour ce faire, commencer par rincer le bécher de 100 ml et le capteur de conductivité avec de
l'eau distillée, ensuite, avec env. 30 à 40 ml de solution de calibrage.
Dans un autre volume de 50 ml de solution de calibrage, plonger le capteur de conductivité comme
pour la mesure (respecter l'écartement requis des parois du bécher), inscrire la valeur prescrite à
la deuxième ligne de l'option Corriger des paramétrages conductivité CA1 puis cliquer sur le bouton Corriger le facteur dès que l'on a une valeur mesurée stable.
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Préparation de l'expérience (voir schéma)
Brancher l'adaptateur chimie avec le capteur de conductivité à l'entrée A du Sensor-CASSY.
Rincer le bécher de 100 ml et le capteur de conductivité avec env. 30 ml de solution de carbonate
d'ammonium. Jeter la solution de rinçage, verser le reste de solution de carbonate d'ammonium dans
le bécher et mesurer la conductivité de cette solution. Ce faisant, veiller à ce que le capteur de conductivité soit immergé sur au moins 2 cm de profondeur et situé à au moins 1 cm des parois du bécher
(voir mode d'emploi).
Inscrire la valeur mesurée dans le champ Formule des paramétrages 1 à la place de la valeur spécifiée. Cette valeur mesurée est nécessaire pour calculer la concentration de l'urée étant donné que l'on
suppose qu'il y aurait formation d'une solution de carbonate d'ammonium à 0,1 mole après l'hydrolyse
complète de l'urée.
Utiliser l'agitateur magnétique, le matériel support, le capteur de conductivité et le deuxième bécher
pour réaliser un dispositif de conductimétrie. Il faut ici aussi veiller à ce que le capteur de conductivité
soit suffisamment écarté des parois et du turbulent.
Verser exactement 80 ml d'eau distillée dans le bécher (utiliser la pipette graduée), ajouter la solution
d'urée et mettre l'agitateur magnétique en marche. La conductivité indiquée par l'instrument d'affichage CA1 ne devrait pas dépasser 0,02 mS/cm avec des produits chimiques purs.
Procédure expérimentale
Charger les paramétrages calibrés





Lancer la mesure avec F9 ou le bouton
.
Ajouter la solution d'uréase à la solution d'urée dans le bécher.
Au bout de 2 à 3 minutes, ajouter avec la spatule quelques cristaux de sulfate de cuivre à la solution. Dans le graphe, marquer le moment de l'ajout par une ligne verticale activée à l'aide des
touches Alt+V.
Attendre que la courbe de conductivité se remette à évoluer linéairement, puis terminer la mesure
avec F9 ou le bouton

.

Exploitation
Plusieurs graphes sont préparés pour l'exploitation :
1. Dans le graphe Conductivité spécif., les valeurs mesurées de la conductivité sont représentées en
fonction du temps. Une croissance quasiment linéaire de la conductivité avant l'ajout du sulfate de
cuivre apparaît clairement ainsi qu'un segment de courbe à peu près horizontal après la dissolution
complète du sulfate de cuivre. Ceci montre l'action du métal lourd en sa qualité d'inhibiteur d'enzyme.
2. Le graphe Concentration de l'urée montre l'évolution de la concentration de l'urée calculée
d'après la conductivité spécifique et définie par la formule suivante :

1 est ici la conductivité de la solution de carbonate d'ammonium mesurée avant la procédure expérimentale (conductivité à la fin de la réaction), CA1 la conductivité mesurée à l'instant t, 0 la conductivité
de la solution au début de la réaction et 0,1 mol/l la concentration de l'urée au début de la réaction.
Pour le calcul de la concentration de l'urée, il faut encore inscrire la première valeur de la conductivité
issue de la mesure à la place de la valeur spécifiée dans le champ formule des paramétrages 0.
Ce calcul de la concentration de l'urée est correct jusqu'à l'instant de l'ajout du sulfate de cuivre (zone
A dans le graphe) ; ensuite, CA1 est aussi influencée par la présence des ions cuivre et sulfate (zones
B et C). Après la dissolution intégrale du sulfate de cuivre, la variation relative de la conductivité (et
donc de la pente de la courbe de la concentration de l'urée) ne dépend à nouveau que de l'hydrolyse
ultérieure de l'urée (C). C'est pour cette raison que la vitesse de réaction peut aussi être déterminée
après l'inhibition de l'uréase.
La pente de la droite résultante dans le tracé de la concentration de l'urée en fonction du temps indique la valeur pour k 2 [ES]. Comme le complexe enzyme+substrat ([ES]) à l'état stationnaire est
quasiment constant (voir contexte théorique), on obtient quasiment une droite pour la vitesse de réaction r. Pour le calcul de la vitesse initiale de la réaction, on applique une droite à la portion de courbe
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jusqu'à t  60 s. Pour ce faire, on se sert du bouton droit de la souris pour cliquer dans le graphe sur
Fonction de modélisation puis Droite de régression et marquer la portion de courbe considérée. La
pente de la droite est donnée comme paramètre A en bas, à gauche, dans la ligne d'état et peut être
transférée dans le graphe à l'aide du bouton gauche de la souris ou en appuyant sur Alt+T. Pour déterminer la pente de la deuxième portion de courbe linéaire après l'ajout du sulfate de cuivre, il convient de procéder de même. Une comparaison entre les deux courbes occasionne un arrêt presque
total de la réaction.
3. Dans le graphe Vitesse de réaction, c'est la dérivation temporelle de la concentration de l'urée qui
est représentée. La constance de la vitesse de réaction avant l'ajout du CuSO 4 est très nette et la
vitesse de réaction proche de 0 après l'ajout du CuSO 4. Pour illustrer cette différence, il suffit de rajouter une ligne horizontale au niveau (dans le graphe Concentration de l'urée) de la valeur déterminée
pour k2 [ES]. Une comparaison avec le graphe Vitesse de réaction de l'expérience Réaction du
marbre avec de l'acide chlorhydrique (détermination de l'ordre de réaction) montre bien les différences
entre une réaction de premier ordre et cette réaction d'ordre zéro.
Contexte théorique
La vitesse de réaction r est définie comme étant une variation temporelle de la concentration de l'un
des produits de départ ; elle se réfère donc toujours à une substance intervenant dans la réaction. La
variation de la concentration des produits de base intervient négativement dans le calcul, celle des
produits de la réaction positivement. Dans le cas de la dégradation enzymatique de l'urée, on a donc
la formulation suivante pour la vitesse de réaction en référence à la concentration de l'urée :

La réaction a lieu par catalyse de l'enzyme uréase. Le mécanisme peut être décrit comme suit (E :
enzyme uréase, S : substrat urée, ES : complexe enzyme-substrat, P : produits) :

La vitesse de réaction de la dégradation de l'urée est restituée par la loi de vitesse

.
La réaction est donc de premier ordre en ce qui concerne [ES].
Comme l'enzyme E agit comme un catalyseur, sa concentration totale reste la même pendant toute la
réaction. Avec une concentration suffisante du substrat, un état stationnaire s'établit pour lequel la
vitesse d'apparition du complexe enzyme-substrat est la même que la vitesse de disparition :

Ceci est la raison pour laquelle la concentration [ES] est constante pendant la réaction, sa valeur absolue dépendant toutefois de la valeur de la constante de vitesse. C'est ce qu'on qualifie d'état stationnaire. Pour la formation des produits de réaction P, ceci a pour effet une vitesse de réaction constante et la courbe de la concentration de l'urée évolue de ce fait linéairement. Dans l'ensemble, on
obtient par conséquent pour la dégradation de l'urée par l'uréase une loi de vitesse d'ordre zéro :

Comme la vitesse de réaction dépend en réalité de [ES] et que cette dépendance ne se manifeste pas
que du fait de la constance de [ES], on parle aussi d'une réaction d'ordre pseudo-zéro.
Pour déterminer la vitesse spécifique (constante de vitesse) d'une telle réaction, il suffit de déterminer
la pente de la droite dans le graphe concentration-temps de l'urée.
L'affaiblissement de la vitesse de réaction au fur et à mesure que l'expérience se prolonge montre
bien que l'uréase ne se conserve pas longtemps à température ambiante. La linéarité de la courbe de
la concentration de l'urée n'est donc donnée qu'au début de la réaction.
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Autres manipulations possibles
Une série d'expériences avec différentes concentrations initiales de l'urée (par ex. 0,005 mol/l,
0,01 mol/l, 0,025 mol/l, 0,05 mol/l, 0,075 mol/l, 0,1 mol/l, 0,2 mol/l) permet une étude plus exacte de la
cinétique enzymatique de réaction. Pour ce faire, on représente la vitesse de réaction en fonction de
la concentration initiale de l'urée dans un nouveau graphe.
La constante de Michaelis Km peut être déterminée d'après la vitesse de réaction maximale r max résultante. Km est exprimée par

(1)
et est lié à la vitesse de réaction par la formulation

(2)
En supposant que rmax est atteinte lorsque l'enzyme est saturée en substrat, il doit y avoir la moitié de
l'enzyme comme complexe enzyme-substrat pour ½ rmax. On a alors [E] = [ES] ; d'après (1), il s'ensuit
Km = [S]

pour ½ rmax.

Comme on a en outre pour de fortes concentrations du substrat :
(3)
la vitesse de réaction d'un mélange enzyme-substrat se calcule facilement d'après (2) et (3) avec la
constante de Michaelis et la vitesse de réaction maximale.
La constante de Michaelis doit être déterminée à partir de la concentration du substrat pour ½ rmax. On
détermine Km plus exactement en représentant 1/r en fonction de 1/[S] selon Lineweaver et Burk (tracé en double inverse). Le tracé repose sur une transformation de (2) et (3):

La pente de la droite donne le terme Km/rmax, la section de l'ordonnée est 1/rmax.
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Hydrolyse du chlorure de butyle tertiaire (détermination de l'ordre de réaction)

Variante avec l'adaptateur conductivité :

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
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Description de l'expérience
Lors de l'hydrolyse du chlorure de butyle tertiaire (chloro-2 méthyl-2 propane), il se forme du butanol
tertiaire et de l'hydrochlorure qui forme par protolyse des ions oxonium et chlorure occasionnant une
forte augmentation de la conductivité:
+

-

(CH3)3C – Cl + 2 H2O ——> (CH3)3C – OH + H3O + Cl

Matériel requis (avec l'adaptateur chimie ou l'adaptateur conductivité S)
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur chimie ou adaptateur conductivité S
1 capteur de conductivité
1 agitateur magnétique
1 bécher, 250 ml, forme haute
1 tige support
1 noix double
1 petite pince
1 éprouvette graduée, 100 ml
1 pipette graduée, 1 ml
1 poire à pipetter
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(1)
529 670
666 845
664 113
666 607
301 09
666 551
665 754
665 994
666 003

Matériel requis (variante avec l'adaptateur conductivité)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur conductivité
cellule conductimétrique
agitateur magnétique
bécher, 250 ml, forme haute
tige support
noix double
petite pince
éprouvette graduée, 100 ml
pipette graduée, 1 ml
poire à pipetter
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 037
667 426
666 845
664 113
666 607
301 09
666 551
665 754
665 994
666 003

Produits chimiques nécessaires
0,8 ml de solution de chlorure de butyle tertiaire
(c=0,1 mol/l) dans de l'acétone
Remarque concernant les dangers
L'acétone est très inflammable et doit être tenue à l'écart de sources de chaleur.
Préparation de l'expérience (voir schéma)





Installer l'agitateur magnétique avec support.
Doser 90 ml d'eau distillée et 10 ml d'acétone dans l'éprouvette graduée et verser le tout dans le
bécher.
Mettre un turbulent dans le bécher et placer celui-ci sur l'agitateur magnétique. Fixer la cellule
conductimétrique sur le support de manière à ce qu'elle soit immergée jusqu'à la sortie d'air. Mettre
l'agitateur magnétique en marche.
Enficher l'adaptateur conductivité à l'entrée A du Sensor-CASSY, relier la cellule conductimétrique
à l'adaptateur de la conductivité à l'aide des fiches bananes.
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Procédure expérimentale
Charger les paramétrages
Remarque concernant la valeur affichée de la conductivité

La valeur initiale de la conductivité ne devrait pas dépasser 10 µS/cm pour l'expérience. Si c'est
quand même le cas, il faut nettoyer la cellule de mesure en la rinçant bien à l'eau distillée.
Une variante consiste à adapter l'offset pour avoir une valeur initiale égale à zéro en sélectionnant
Corriger dans paramétrages conductivité (appel en cliquant sur le texte avec le bouton droit de la
souris).






Calibrer la cellule de mesure. Pour ce faire, sélectionner Corriger dans paramétrages conductivité
(appel en cliquant sur le texte avec le bouton droit de la souris), entrer le facteur sérigraphé puis
sélectionner Corriger le facteur.
Utiliser la pipette graduée pour doser 0,8 ml de la solution de chlorure de butyle tertiaire (c =
0,1 mol/l).
Lancer le relevé des valeurs mesurées en cliquant dans le programme sur la pendule de la barre
des icônes (ou en appuyant sur F9).
Ajouter rapidement la quantité mesurée de chlorure de butyle tertiaire à la solution dans le bécher.
Marquer l'instant de cet ajout par une ligne verticale (Alt+V).
Lorsque la conductivité ne change quasiment plus, mettre fin à la mesure au bout d'env. 8 min en
cliquant à nouveau sur l'icône pendule (ou en appuyant sur F9). Si nécessaire, la gamme de mesure peut être augmentée dans les paramétrages CA1.

Exploitation
Quatre possibilités sont déjà préparées pour l'exploitation :
Représentation du changement de la concentration
Cliquer pour cela la représentation Concentration. Il est maintenant possible de suivre le changement
de la concentration c en chlorure de butyle tertiaire. Le calcul de la concentration en mmol/l est effectué à partir de la quantité employée (0,8 ml de solution à 0,1 mole) de conductivité CA1 actuelle et de
conductivité finale (en l'occurrence: 198,9 µS/cm; cette valeur peut être modifiée conformément à la
conductivité relevée dans le tableau).
La formule de conversion (1-CA1/198,9)*0,8 est indiquée dans les paramétrages c et peut éventuellement être adaptée, tout comme la zone d'affichage.
Test de la réaction de 1er ordre
er

Pour ce faire, cliquer sur la représentation Test du 1 ordre. On obtient la représentation de ln(cA/c)
en fonction de t (cA = concentration initiale, c = quantité employée de chlorure de butyle tertiaire). Pour
la détermination de la constante de vitesse k de la réaction, on calcule une droite de régression (réaliser l'adaptation après avoir cliqué sur le graphe avec le bouton droit de la souris) par l'intermédiaire de
la portion initiale linéaire de la courbe et on en détermine la pente. En activant placer une marque, la
valeur de la pente (A) peut être inscrite sur la courbe.
Test de la réaction de 2ème ordre
ème

Pour ce faire, cliquer sur la représentation Test du 2
ordre. On obtient la représentation de 1/c 1/cA en fonction de t (cA = concentration initiale, c = quantité employée en chlorure de butyle tertiaire).
ème
La représentation ne montre aucun rapport linéaire. Il n'y a donc pas de réaction de 2
ordre.
Méthode du temps de demi-réaction
er

Dans la représentation Temps de demi-réaction : comme il y a une réaction de 1 ordre, la vitesse
spécifique de la réaction peut également être déterminée par la méthode du temps de demi-réaction.
Pour ce faire, ajouter à chaque fois une ligne horizontale pour 0,4 mmol, 0,2 mmol et 0,1 mmol avec
Alt+H ; marquer leur point d'intersection avec la courbe de la concentration et le moment du début de
la réaction par une ligne verticale (Alt+V). La différence de temps moyenne entre toutes les lignes
verticales donne le temps de demi-réaction t1/2, soit par exemple, dans le cas présent, 63 s.
Inscrire sous la barre de fraction le temps de demi-réaction déterminé de l'expérience réalisée dans le
champ formuleln 2/63 des paramétrages k. Le résultat peut être relevé dans l'instrument d'affichage k.

www.ld-didactic.com

400

CASSY Lab

Autres manipulations possibles





Réalisation et relevé de l'hydrolyse à différentes températures. En cas de répétition de la mesure,
les courbes sont superposées à des fins de comparaison. L'influence sur l'évolution de la réaction
et la vitesse de réaction est nette. L'énergie d'activation de la réaction peut se calculer à partir des
diverses constantes de vitesse et des températures correspondantes.
Utilisation de différents solvants pour étudier l'influence du solvant sur l'ordre et la vitesse de réaction.
Etude des réactions enzymatiques, par ex. la dégradation de l'urée par l'uréase.

www.ld-didactic.com

CASSY Lab

401

Réaction du marbre avec de l'acide chlorhydrique (détermination de l'ordre de
réaction)

Charger l'exemple
Remarque concernant les dangers
L'acide chlorhydrique est corrosif. Le port de lunettes, de gants et de vêtements de protection est impératif.
Description de l'expérience
Si on décompose un excédent de marbre (chaux, CaCO 3) avec une quantité définie d'acide chlorhydrique, il est alors possible de déterminer l'ordre de la réaction d'après le bilan de masse. La réaction
se déroule conformément à l'équation suivante :

Le gaz carbonique qui s'échappe provoque une réduction continue de la masse du mélange réactionnel mesurable avec une balance ; l'évolution de la concentration de l'acide chlorhydrique devra être
déterminée à partir de cette réduction de la masse.
Matériel requis
1 CASSY Lab
1 balance électronique avec
sortie des données
et câble de raccordement
ou
1 balance électronique avec
kit de montage et
câble d'interface
1 bécher, forme basse, 250 ml
1 verre de montre,  = 80 mm
1 pipette jaugée, 25 ml
1 poire à pipetter
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 200
667 795
729 769
667 7780
667 7791
667 7796
664 130
664 154
665 976
666 003

Produits chimiques nécessaires
Marbre, fragments, 250 g
Acide chlorhydrique, c = 2 mol/l, 500 ml

673 2500
674 6920

Préparation de l'expérience (voir schéma)
Les balances avec sortie de données série des constructeurs Sartorius, Mettler et Ohaus distribuées
par LD Didactic sont supportées par le programme.
Brancher la balance à un port série de l'ordinateur (par ex. COM2) à l'aide du câble de raccordement.
Comme les câbles varient quelque peu d'un fabricant à l'autre, il est nécessaire d'utiliser le câble d'inwww.ld-didactic.com
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terface prévu par le constructeur de la balance pour ainsi garantir une liaison opérationnelle avec l'ordinateur.
Utiliser la pipette pour verser exactement 75 ml d'acide chlorhydrique dans le bécher. Placer le verre
de montre sur le bécher, régler la balance sur 0 et peser exactement 30 g de fragments de marbre.
Ensuite, réajuster la balance sur 0.
Procédure expérimentale










Charger les paramétrages
Assigner la balance comme appareil de mesure dans les paramétrages généraux (accessibles
par ex. via F5) du port série choisi (par ex. COM2).
Adapter le taux de bauds et le mode de la balance dans les paramétrages masse m:
Paramétrages effectués par le constructeur des balances Sartorius :
Mode : 7O1
Taux de bauds : 1200
Paramétrages effectués par le constructeur des balances Mettler :
Mode : 8N1
Taux de bauds : 9600
Les paramétrages de la balance effectués par le constructeur doivent être modifiés en un point.
Pour ce faire, observer les instructions précisées dans le mode d'emploi de la balance :
Sartorius : Régler la transmission des données sur « Impression automatique sans stabilité » au
lieu de « Impression individuelle après stabilité »
Mettler : Transmission des données continue (« S.Cont »)
Toutes les valeurs de la masse émises sont affichées (Suppression du problème)
Lancer la mesure avec F9 ou le bouton
.
Enclencher la réaction en faisant basculer le verre de montre pour faire tomber les fragments de
marbre dans le bécher. Laisser le verre de montre sur le bécher.
Une fois la réaction presque terminée (au bout d'env. 10 min), arrêter le relevé des valeurs mesurées avec F9 ou le bouton

.

Exploitation
Les valeurs aberrantes occasionnées par le basculement du verre de montre au début de la mesure
peuvent être corrigées en cliquant avec la souris sur la valeur en question et en entrant « 0 ».
1. Dans le graphe Standard : les données mesurées donnent la masse m du gaz carbonique qui s'est
échappé (voir équation de la réaction). Calculons à partir de ces données la quantité de matière
+
n(CO2) qui s'est échappée et d'après celle-ci, la concentration de l'acide [H3O ] restant :

.
Dans la deuxième équation, le dénominateur correspond au bilan de matière total de l'acide et le numérateur au bilan de volume total.
er

2. Dans le graphe 1 ordre : Pour la vérification appliquée à une réaction de premier ordre spécifique
à l'acide chlorhydrique, on représente le logarithme népérien de la concentration d'acide chlorhydrique
en fonction du temps t. S'il y a une réaction de premier ordre, ce tracé donne une droite de pente -k.
Pour la détermination de la constante de vitesse k, cliquer sur le graphe avec le bouton droit de la
souris, sélectionner Fonction de modélisation puis Droite de régression et marquer la portion de
courbe linéaire dans laquelle il semble judicieux d'adapter une droite. La pente de la droite obtenue
est indiquée en bas, à gauche, dans la ligne d'état et peut être transférée dans le graphe à l'aide de la
souris. Dans l'exemple d'expérience étudié, on détermine une constante de vitesse de 0,01541/s.
Dans l'exemple d'expérience considéré, le tracé pour la loi de vitesse de premier ordre ne donne pas
une droite sur toute la section car après la réaction d'une partie de l'acide chlorhydrique, la diffusion
contrôle la vitesse : lorsque la concentration de l'acide diminue, celui-ci agit plus vite avec du marbre
+
qu'il n'est possible de transporter de nouveaux ions H3O à la surface du marbre. De ce fait, la cons-
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tante de réaction diminue et on constate une divergence par rapport à la loi de vitesse. Néanmoins,
jusqu'à 80 % de l'avancement de la réaction, la réaction est très bien décrite par la loi de vitesse de
premier ordre.
ème

3. Dans le graphe 2
ordre : Pour la vérification appliquée à une réaction de second ordre spéci+
fique à l'acide chlorhydrique, on représente l'expression 1/[H 3O ] en fonction du temps t. S'il y avait
une réaction de second ordre, ce tracé donnerait une droite de pente k.
+

Dans l'exemple d'expérience, on utilise la concentration de H 3O obtenue par le calcul de la moyenne
sur une période de 10 secondes pour lisser quelque peu les sauts occasionnés par la résolution finie
de la balance à partir d'env. 95 % de l'avancement de la réaction.
Comme ce tracé ne présente aucun domaine nettement linéaire, on peut donc supposer qu'il n'y a
jamais de réaction de second ordre.
4. L'évolution temporelle de la vitesse de réaction r résultant de l'ordre de la réaction est illustrée dans
le graphe Vitesse de réaction. Comme la précision des valeurs mesurées de la balance devrait être
plus élevée d'une unité afin d'obtenir d'excellents résultats dans ce graphe - ce qui complique énormément l'expérience de démonstration - c'est la vitesse de réaction moyenne r m calculée sur 10 secondes qui est inscrite à la place de r.
Contexte théorique
La vitesse de réaction r est définie comme étant la variation temporelle de la concentration de l'un des
produits de départ ou de l'un des produits de la réaction ; elle se réfère donc constamment à un produit intervenant dans la réaction. La variation de la concentration des produits de base intervient négativement dans le calcul, celle des produits de la réaction positivement. Pour la réaction

+

la vitesse de réaction r se réfère à la concentration des ions H3O , donc

.
Elle fait le double de la vitesse de réaction rapportée à la concentration des ions calcium, étant donné
+
que pour la formation d'un ion calcium, il faut deux ions H3O :

.
Pour constater la subordination de la vitesse de réaction à la concentration des substances intervenant dans la réaction, on détermine expérimentalement la loi de vitesse selon laquelle s'effectue la
réaction. L'exposant avec lequel la concentration des substances apparaît dans la loi de vitesse caractérise l'ordre de réaction en ce qui concerne la substance en question. L'ordre global de réaction
est formé à partir de la somme des exposants. Dans le cas de la réaction

l'ordre de réaction n'est facilement déterminable que pour les ions dans la solution. Pour une réaction
de premier ordre, la loi de vitesse serait formulée comme suit :

La forme intégrée donne l'équation de la droite

+

+

avec la pente -k et la section de l'ordonnée ln[H3O ]0. [H3O ]0 est la concentration initiale de l'acide.
+

Pour une réaction de second ordre en ce qui concerne la concentration de H 3O , la loi de vitesse serait donnée par l'expression suivante :
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.
Dans la forme intégrée, on a la droite

+

avec la pente k et la section de l'ordonnée 1/[H3O ]0.
L'établissement de ces deux droites permet de déterminer dans quelle mesure une réaction correspond aux lois de vitesse de premier et de second ordre.
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Hydrolyse alcaline de l'acétate d'éthyle (détermination de l'ordre de réaction)

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Remarques concernant les dangers
L'acétate d'éthyle est facilement inflammable et doit être tenu à l'écart de sources d'ignition.
L'acétate d'éthyle irrite les yeux. Le port de lunettes de protection est impératif pendant la procédure
expérimentale ; en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
et consulter un médecin.
La vapeur de l'ester peut entraîner des engourdissements ; ne pas l'inhaler.
Description de l'expérience
L'hydrolyse alcaline d'esters se déroule en deux temps :

Comme au cours de la réaction, des ions acétate interviennent à la place des ions hydroxyde, le déroulement de la réaction peut être suivi par des mesures de la conductivité. D'après la subordination
au temps ainsi déterminée de la concentration en ions hydroxyde, il est possible de déterminer l'ordre
www.ld-didactic.com
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réactionnel et la constante de vitesse de l'hydrolyse alcaline d'un ester. Comme la constante de vitesse dépend de la température, il est recommandé de réaliser l'expérience dans un bain-marie tempéré.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur chimie ou adaptateur conductivité S
1 capteur de conductivité
1 agitateur magnétique avec
plaque chauffante
1 thermomètre à contact KT4 à échelle
protégée à immersion partielle
1 turbulent, 50 mm
1 turbulent, 15 mm
1 tige, 500 mm,  = 10 mm
3 noix croisées
2 pinces de fixation universelles
1 pince universelle
1 bécher 100 ml, forme haute
1 cristallisoir, 900 ml
1 seringue, 2 ml
1 canule, 40 mm
1 pipette jaugée, 25 ml
1 poire à pipetter
1 balance, précision 0,01 g
1 PC abec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(1)
529 670
666 839
666 8401
666 854
666 850
301 27
666 543
666 551
666 555
664 137
664 177
665 963
665 960
665 976
666 003

Produits chimiques nécessaires
Acétate d'éthyle, par ex. 250 ml
Solution de soude caustique, c = 0,1 mol/l,
z.B. 500 ml
Eventuellement:
solution de calibrage, 12,88 mS/cm

671 9630
673 8410

667 4640

Calibrage






Charger les paramétrages
La constante de la cellule du capteur de conductivité pour l'adaptateur chimie est déjà préréglée
sur 0,58 dans CASSY Lab. Si on utilise un autre capteur de conductivité, il faudra alors inscrire la
constante de la cellule sous forme de facteur dans l'option Corriger des paramétrages CA1 puis
cliquer sur le bouton Corriger le facteur.
Pour la détermination assez précise de la constante de la cellule, il est possible de recourir à des
solutions de calibrage. Pour ce faire, commencer par rincer le bécher et le capteur de conductivité
avec de l'eau distillée, puis avec env. 30 à 40 ml de solution de calibrage. Dans un autre volume
de 50 ml de solution de calibrage, plonger le capteur de conductivité comme pour la mesure (respecter l'écartement de 1 cm des parois du bécher), inscrire la valeur prescrite dans la deuxième
ligne de la fenêtre de correction puis cliquer sur le bouton Corriger le facteur dès l'obtention d'une
valeur mesurée stable.
Marquer le capteur utilisé, l'adaptateur chimie et le Sensor-CASSY étant donné que le calibrage
n'est valable que pour ce matériel.

Montage expérimental (voir schéma)
Remplir le cristallisoir d'eau courante pas tout à fait jusqu'en dessous du bord et le placer sur l'agitateur magnétique avec le grand turbulent. Placer le bécher avec l'autre turbulent dans le cristallisoir en
l'accrochant à la tige avec la pince universelle et le positionner de manière à ce qu'il soit au-dessus du
turbulent le plus profondément possible au milieu du bain-marie. Utiliser la pipette pour verser exactement 75 ml de solution de soude caustique (0,0075 mol) dans le bécher.
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Respectivement fixé à une petite pince universelle, plonger le thermomètre à contact dans le bainmarie et le capteur de conductivité dans le bécher. Ce faisant, veiller à ce que le capteur de conductivité soit au moins à 1 cm des parois en verre et du turbulent. Régler le régulateur de chauffage de
l'agitateur magnétique au maximum sur 80 °C, le thermomètre à contact à brancher sur l'agitateur
magnétique sur env. 40 à 45 °C. Régler l'agitateur magnétique juste comme il faut pour qu'il ne se
forme pas de trombes.
Il ne reste plus qu'à attendre d'obtenir une température constante de la solution de soude caustique,
ceci pouvant être vérifié grâce à l'instrument d'affichage pour la température A1 (accessible à l'aide
du bouton correspondant dans la ligne en haut de l'écran) ou de manière encore plus simple, en lançant une mesure avec F9.
Placer la seringue de dosage vide avec la canule sur la balance et régler la balance sur 0. Peser
exactement 1,32 g d'acétate d'éthyle (0,015 mol) dans la seringue.
Procédure expérimentale
Charger les paramétrages calibrés





Lancer une nouvelle mesure avec F9 ou en cliquant sur
.
Assurer une bonne répartition en injectant vigoureusement l'acétate d'éthyle dans la solution de
soude caustique. Marquer l'instant où a été ajouté l'acétate d'éthyle par une ligne verticale dans le
graphe à l'aide des touches Alt+V.
Suivant la température de réaction, faire durer la mesure env. 8 à 12 minutes, jusqu'à l'établissement d'une valeur de conductivité constante.
Arrêter la mesure avec F9 ou en cliquant sur

. Mettre la plaque chauffante hors service.

Exploitation
1. Dans le graphe Conductivité spécif., les valeurs mesurées de la conductivité spécifique et de la
température sont représentées en fonction de la durée de la réaction. Afin de procéder à la détermination exacte de la température de réaction, il suffit de cliquer dans le graphe avec le bouton droit de la
souris, de sélectionner Valeur moyenne pour ainsi obtenir la température moyenne à laquelle s'est
déroulée l'expérience en marquant la portion de courbe comprise entre la température initiale et la
température finale de la réaction. La valeur moyenne est tracée automatiquement et est indiquée en
bas, à gauche, dans la ligne d'état. La valeur numérique correspondante peut être transférée dans le
graphe à l'aide des touches Alt+T.
2. Le graphe concentration d'hydroxyde montre l'évolution de la concentration des ions hydroxyde
calculée à partir de la conductivité spécifique. La concentration en [OH ] est calculée d'après la formule suivante :

CA1 est ici la conductivité mesurée, 0 la conductivité avant l'ajout de l'ester, 1 la conductivité à la fin
de la réaction et 0,1 mol/l la concentration de la solution de soude caustique au début de la réaction.
Pour un calcul correct de la concentration en ions hydroxyde, il convient d'inscrire les valeurs mesurées respectives à la place des spécifications dans le champ Formule des paramétrages 1 et 0.
er

ème

3. Les représentations 1 ordre et 2
ordre sont préparées pour la détermination de l'ordre réactionnel : pour l'adaptation d'une droite à la courbe respective, cliquer dans le graphe avec le bouton
droit de la souris, sélectionner Fonction de modélisation puis Droite de régression et marquer depuis le début de la réaction, la portion de courbe à considérer pour la modélisation. La grande diverer
gence d'une droite pour le tracé 1 ordre et la coïncidence plutôt exacte avec une droite jusqu'à un
ème
avancement de la réaction d'env. 90 % dans le tracé 2
ordre signalent qu'il s'agit d'une réaction de
ème
second ordre. La pente de la droite dans le tracé 2
ordre donne la constante de vitesse k de la
réaction. Elle sert de paramètre A de l'équation de la droite A*x+B dans la ligne d'état et peut être
transférée dans le graphe à l'aide de la souris.
4. Les représentations Arrhenius / Eyring 1 et 2 sont préparées pour la détermination des paramètres d'activation. Pour en savoir davantage sur ce thème, veuillez vous référer à l'expérience Hydrolyse alcaline de l'acétate d'éthyle (détermination des paramètres d'activation).
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Contexte théorique
La vitesse de réaction r est définie comme étant la variation temporelle de la concentration de l'un des
produits de départ ou de l'un des produits de la réaction ; elle se réfère donc constamment à un produit intervenant dans la réaction. La variation de la concentration des produits de base intervient négativement dans le calcul, celle des produits de la réaction positivement. Pour l'hydrolyse alcaline des
esters, la vitesse de réaction rapportée à la concentration de l'ester est tout aussi grande que la vitesse de réaction rapportée à la concentration d'hydroxyde étant donné que les deux substances réagissent dans un rapport 1:1 :

Pour constater la subordination de la vitesse de réaction à la concentration des substances mises en
jeu, on détermine expérimentalement la loi de vitesse selon laquelle la réaction a lieu. L'exposant avec
lequel la concentration des substances apparaît dans la loi de vitesse caractérise l'ordre de la réaction
de la substance en question. L'ordre global de la réaction correspond à la somme des exposants.
Dans l'exemple d'expérience, la réaction est testée pour deux ordres réactionnels : si la réaction était
de premier ordre en ce qui concerne la concentration d'hydroxyde et indépendamment de la concentration d'ester, cela donnerait au total une loi de vitesse de premier ordre :

On aurait la même loi de vitesse pour une réaction dépendante dans un premier ordre de la concentration d'ester et indépendante de la concentration d'hydroxyde étant donné que l'on a :

.
Pour vérifier la validité de cette loi de vitesse, on utilise sa forme intégrée :

-

Une représentation de ln[OH ] en fonction du temps t donne donc en présence d'une réaction de premier ordre une droite de pente -k et de la section de l'ordonnée ln[OH ]0. [OH ]0 désigne la concentration initiale des ions hydroxyde.
En revanche, si la réaction est de premier ordre en ce qui concerne les deux composantes, le résultat
est alors la loi de vitesse de second ordre :

La forme intégrée de la loi de vitesse donne la formulation :

La représentation de l'expression qui précède le signe d'égalité en fonction de t est déjà réglée dans le
ème
graphe 2
ordre. La pente de la fonction évoluant sous forme de droite jusqu'à un avancement de la
réaction d'env. 90 % donne la constante de vitesse k de la réaction.
Si les concentrations initiales des deux substances sont identiques, la loi de vitesse est ainsi simplifiée
et s'exprime comme suit :

.
Sa forme intégrée
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-

aboutit à une représentation de 1/[OH ] en fonction de t qui donne, en présence d'une réaction de cet
ordre, une droite avec la pente k et la section de l'ordonnée 1/[OH ]0. Comme l'utilisation équimolaire
de l'ester et de la solution de soude caustique prolonge néanmoins nettement la durée de la réaction,
on a utilisé une quantité d'ester deux fois plus importante dans l'expérience et on s'est accommodé de
la détermination de la loi de vitesse par le biais de l'équation plus compliquée.
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Hydrolyse alcaline de l'acétate d'éthyle (détermination des paramètres d'activation)

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Remarques concernant les dangers
L'acétate d'éthyle est facilement inflammable et doit être tenu à l'écart de sources d'ignition.
L'acétate d'éthyle irrite les yeux. Le port de lunettes de protection est impératif pendant la procédure
expérimentale, en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
et consulter un médecin.
La vapeur de l'ester peut entraîner des engourdissements ; ne pas l'inhaler.
Description de l'expérience
L'hydrolyse alcaline d'esters se déroule en deux temps :

Comme au cours de la réaction, des ions acétate interviennent à la place des ions hydroxyde, le déroulement de la réaction peut être suivi par des mesures de la conductivité. D'après la subordination
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au temps ainsi déterminée de la concentration en ions hydroxyde, il est possible de déterminer l'ordre
réactionnel et la constante de vitesse k de l'hydrolyse alcaline d'un ester.
La subordination à la température de la constante de vitesse peut être déterminée en réalisant plusieurs fois l'hydrolyse de l'ester à différentes températures, dans un bain-marie. D'après la subordination à la température de k , il est possible de calculer les paramètres d'activation, soit l'énergie d'acti#
vation Ea selon Arrhenius et l'enthalpie d'activation libre G d'après Eyring constituée de l'enthalpie
#
#
d'activation H et de l'entropie d'activation S .
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur chimie ou adaptateur conductivité S
1 capteur de conductivité
1 agitateur magnétique avec plaque chauffante
1 thermomètre à contact KT4 à échelle
protégée à immersion partielle
1 turbulent, 50 mm
1 turbulent, 15 mm
1 tige, 500 mm,  = 10 mm
3 noix croisées
2 pinces de fixation universelles
1 pince universelle
1 bécher 100 ml, forme haute
1 cristallisoir, 900 ml
1 seringue, 2 ml
1 canule, 40 mm
1 pipette jaugée, 25 ml
1 poire à pipetter
1 balance, précision 0,01 g
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(1)
529 670
666 839

666 8401
666 854
666 850
301 27
666 543
666 551
666 555
664 137
664 177
665 963
665 960
665 976
666 003

Produits chimiques nécessaires
Acétate d'éthyle, par ex. 250 ml
Solution de soude caustique, c = 0,1 mol/l,
z.B. 500 ml
Eventuellement:
solution de calibrage, 12,88 mS/cm

671 9630
673 8410

667 4640

Calibrage






Charger les paramétrages
La constante de la cellule du capteur de conductivité pour l'adaptateur chimie est déjà préréglée
sur 0,58 dans CASSY Lab. Si on utilise un autre capteur de conductivité, il faudra alors inscrire la
constante de la cellule sous forme de facteur dans l'option Corriger des paramétrages conductivité
CA1 puis cliquer sur le bouton Corriger le facteur.
Pour la détermination assez précise de la constante de la cellule, il est possible de recourir à des
solutions de calibrage. Pour ce faire, commencer par rincer le bécher et le capteur de conductivité
avec de l'eau distillée, puis avec env. 30 à 40 ml de solution de calibrage. Dans un autre volume
de 50 ml de solution de calibrage, plonger le capteur de conductivité comme pour la mesure (respecter l'écartement de 1 cm des parois du bécher), inscrire la valeur prescrite à la deuxième ligne
de l'option Corriger des paramétrages CA1 puis cliquer sur le bouton Corriger le facteur dès que
l'on a une valeur mesurée stable.
Marquer le capteur utilisé, l'adaptateur chimie et le Sensor-CASSY étant donné que le calibrage
n'est valable que pour ce matériel.

Montage expérimental (voir schéma)
Remplir le cristallisoir d'eau courante pas tout à fait jusqu'en dessous du bord et le placer sur l'agitateur magnétique avec le grand turbulent. Placer le bécher avec l'autre turbulent dans le cristallisoir en
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l'accrochant à la tige avec la pince universelle et le positionner de manière à ce qu'il soit au-dessus du
turbulent le plus profondément possible au milieu du bain-marie.
Respectivement fixé à une petite pince universelle, plonger le thermomètre à contact dans le bainmarie et le capteur de conductivité dans le bécher. Ce faisant, veiller à ce que le capteur de conductivité soit au moins à 1 cm des parois en verre et du turbulent. Régler le régulateur de chauffage de
l'agitateur magnétique au maximum sur 80 °C, le thermomètre à contact à brancher sur l'agitateur
magnétique sur env. 35 °C pour la première série de mesures, sur 45 °C pour la deuxième série et sur
env. 55 °C pour la troisième série. Si besoin est, il est tout à fait possible d'enregistrer d'autres séries
de mesure avec par ex. 50 ou 60 °C. Régler l'agitateur magnétique juste comme il faut pour qu'il ne se
forme pas de trombes.
Procédure expérimentale














Charger les paramétrages calibrés
Utiliser la pipette pour doser exactement 75 ml de solution de soude caustique à 0,1 mol/l (0,0075
mol) dans le bécher.
Attendre que la solution de soude caustique atteigne une température constante. Ceci peut être
vérifié grâce à l'instrument d'affichage pour la température A1 (accessible à l'aide du bouton correspondant dans la ligne en haut de l'écran) ou de manière encore plus simple, en lançant une
mesure avec F9.
Pendant ce temps, placer la seringue de dosage vide avec canule sur la balance, régler la balance
sur 0 et peser exactement 1,32 g d'acétate d'éthyle (0,015 mol) dans la seringue.
Si la température a été vérifiée par une mesure, terminer cette série de mesures avec F9 une fois
la température de réaction constante atteinte puis l'effacer avec F4.
Lancer une nouvelle mesure avec F9 ou en cliquant sur
.
Assurer une bonne répartition en injectant vigoureusement l'acétate d'éthyle dans la solution de
soude caustique. Marquer l'instant où a été ajouté l'acétate d'éthyle par une ligne verticale dans le
graphe à l'aide de la combinaison de touches Alt+V.
Suivant la température de réaction, faire durer la mesure env. 7 à 15 minutes, jusqu'à l'établissement d'une valeur de conductivité constante.
Arrêter la mesure avec F9 ou en cliquant sur
et l'enregistrer avec F2 sans oublier d'indiquer la
température de réaction.
Effacer la série de mesures enregistrée avec F4 pour le relevé de la série de mesures suivante.
Régler le thermomètre à contact sur la nouvelle température de réaction, verser le mélange réactionnel dans un récipient et rincer le bécher.
Recommencer la manipulation avec la température suivante.
Relever et enregistrer au moins trois séries de mesures pour différentes températures de réaction.

Exploitation
1. Dans le graphe Conductivité spécif., les valeurs mesurées pour la conductivité spécifique C A1 et
la température A1 sont représentées en fonction de la durée de la réaction.
2. La concentration des ions hydroxyde est calculée d'après C A1 conformément à la formule suivante :

Dans cette équation, 0 est la conductivité avant l'ajout de l'ester, 1 la conductivité à la fin de la réaction et 0,1 mol/l la concentration de la solution de soude caustique au début de la réaction. Pour le
calcul correct de la concentration en ions hydroxyde, il convient d'inscrire les valeurs mesurées respectives dans l'option Formule des paramètres 1 et 0 à la place des données spécifiées. L'évolution
de la concentration ainsi calculée des ions hydroxyde est illustrée dans le graphe Concentration
d'hydroxyde.
3. Les séries de mesures sont ensuite regroupées dans un fichier. Pour ce faire, en plus de la mesure
en cours de traitement, également charger les séries de mesures enregistrées avec F3 et répondre
par Oui à la question demandant si la nouvelle série de mesures doit être chargée en plus des séries
de mesures existantes.
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4. Afin de procéder à la détermination exacte de chacune des températures de réaction, il suffit de
cliquer dans le graphe Conductivité spécif. avec le bouton droit de la souris, de sélectionner Valeur
moyenne pour ainsi obtenir la température moyenne m à laquelle s'est déroulée l'expérience en
question en marquant l'une des courbes de température entre le début et la fin de la réaction. La valeur moyenne est tracée automatiquement et indiquée en bas, à gauche, dans la ligne d'état. La valeur numérique correspondante peut être transférée dans le graphe à l'aide des touches Alt+T.
5. Les constantes de vitesse k pour les différentes températures sont déterminées dans le graphe
ème
2
ordre. Pour ce faire, cliquer dans le graphe avec le bouton droit de la souris sur Fonction de
modélisation puis Droite de régression et marquer pour chacune des trois courbes, à compter du
début de la réaction, la portion de courbe à considérer pour la modélisation. La pente de la droite résultante donne la constante de vitesse k de la réaction pour la température moyenne m déterminée.
Elle est indiquée en tant que paramètre A de l'équation de la droite A*x+B dans la ligne d'état et peut
être transférée dans le graphe à l'aide de la souris ou bien inscrite directement dans celui-ci par le
biais des touches Alt+T.
6. Dans le tableau Arrhenius / Eyring 1, on inscrit à présent les constantes de vitesse déterminées et
les températures moyennes absolues T correspondantes en K (T = m + 273,15) en cliquant sur la
case correspondante du tableau avec le bouton gauche de la souris puis en entrant les valeurs par le
clavier. Les entrées faites seront automatiquement prises en compte dans le graphe Arrhenius / Eyring 2 pour le calcul des représentations selon Arrhenius et Eyring.
7. Pour déterminer l'énergie d'activation Ea selon Arrhenius, on applique dans le graphe Arrhenius /
Eyring 2 une droite de régression aux points de mesures pour ln k avec une pente résultante -Ea/R.
#
La droite de régression appliquée aux points de mesure pour ln (k/T) a la pente -H /R et la section de
#
l'ordonnée ln (kb/h) +S /R (voir contexte théorique). Les pentes des droites peuvent ici aussi être
relevées en tant que paramètres A, les sections de l'ordonnée en tant que paramètres B, en bas à
gauche, dans la ligne d'état, puis insérés dans le graphe.
Contexte théorique
Arrhenius élucida le rapport exponentiel déjà connu depuis fort longtemps entre la température et la
vitesse de réaction en identifiant les deux paramètres a et b dans la formule empirique

comme facteur pré-exponentiel ou encore facteur de fréquence A et énergie d'activation E a/R rapportée à la constante des gaz parfaits, sachant que l'énergie d'activation Ea donne l'énergie à apporter
par deux molécules se rapprochant l'une de l'autre pour pouvoir réagir entre elles ; le facteur A est
constitué du nombre de collisions moléculaires par seconde et d'un facteur stérique avec lequel est
considéré que des molécules en collision doivent aussi présenter une certaine orientation opposée
pour réagir entre elles.
D'après Arrhenius, la subordination à la température de la constante de vitesse peut être formulée
comme suit :

Un tracé de ln k en fonction de 1/T donne une droite avec un coefficient directeur égal à -Ea/R et la
section de l'ordonnée égale à ln A.
L'équation d'Arrhenius a été précisée par la « Théorie du complexe activé » d'Eyring qui donne une
définition plus exacte des paramètres A et Ea.
Eyring part du principe que pour toutes les réactions élémentaires entre deux substances A et B, un
complexe activé doit d'abord être atteint comme état transitoire ; celui-ci est en équilibre chimique
avec les substances initiales :
A+B

#

AB

.
La performance décisive d'Eyring a consisté à prouver que les complexes activés de toute réaction
élémentaire chimique sont transformés en produits avec la même constante de vitesse :
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C est ici le produit de la réaction élémentaire, k b la constante de Boltzmann, h la constante de Planck
et T la température absolue. La vitesse de l'ensemble de la réaction vaut ainsi

avec la constante de vitesse :

En thermodynamique, il est bien connu que chaque constante d'équilibre K peut être déterminée à
partir de la différence des enthalpies libres des produits et réactifs. On a donc :

Si on pose ces deux expressions dans l'équation de la constante de vitesse, on obtient l'équation
d'Eyring :

#

#

S est l'entropie d'activation, H l'enthalpie d'activation. Ces deux paramètres permettent de tirer
des conclusions sur le complexe activé d'une réaction : une entropie d'activation négative comme
dans l'exemple d'expérience signale, par rapport à l'état initial, un complexe activé d'ordre supérieur,
c.-à-d. que des liaisons complexes doivent être formées pour que le complexe activé soit atteint et
#
donc que les particules soient dans une certaine position les unes par rapport aux autres. Si S est
négatif, l'entropie a un effet ralentisseur sur la réaction à température croissante. Par contre, une entropie d'activation positive signale la rupture de liaisons dans le complexe activé ou l'élévation des
degrés de liberté de rotation d'une ou plusieurs liaisons. Elle a un effet accélérateur sur une réaction à
température croissante.
#

L'enthalpie d'activation libre G d'une réaction résultant de l'entropie d'activation et de l'enthalpie
d'activation est toujours positive. Sa valeur variant avec la température détermine la valeur de la constante de vitesse et est ainsi liée à la vitesse de réaction. Dans l'exemple d'expérience, on obtient une
enthalpie d'activation libre de

#

#

d'après les valeurs déterminées pour S et H à 298 K (25 °C).
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Analyse thermique différentielle du sulfate de cuivre

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Remarques concernant les dangers
Le sulfate de cuivre est nuisible à la santé et dangereux pour l'environnement. Le port de gants et de
lunettes de protection est impératif. Eviter le rejet dans l'environnement.
Risque de brûlure. Avant de toucher l'appareillage, le laisser refroidir jusqu'à la température ambiante.
Description de l'expérience
D'une part l'analyse thermique différentielle (ATD) permet de mesurer des grandeurs importantes de
la physico-chimie telles que les chaleurs latentes de transformation, d'autre part elle convient, en tant
que méthode aisément praticable, à l'initiation à la chimie analytique.
Pour l'ATD, deux substances sont chauffées dans un four régulable : une substance de référence (par
ex. de l'oxyde d'aluminium, Al2O3) chimiquement inerte sur tout le domaine de température et la substance échantillon pour laquelle il s'agit d'étudier la thermicité des transformations et réactions chimiques qu'elle subit dans le domaine de température donné. Les substances sont disposées symétriquement dans le four et chacune d'elle est pourvue d'une sonde de température.
Si une réaction endothermique (évaporation par exemple) ou exothermique (réaction de combustion
par exemple) n'a lieu que dans l'échantillon étudié, il se produit alors une différence de température
T entre la substance de référence et l'échantillon. En cas de réactions endothermiques, l'échantillon
chauffe plus lentement que la substance témoin, en cas de réactions exothermiques, il chauffe plus
vite. En représentant T en fonction de la température de référence , on obtient pour chaque échantillon une courbe de l'ATD caractéristique à partir de laquelle il est possible de déterminer la température de transition et l'enthalpie de transition des réactions.
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Pour que ce soit un peu plus facile à comprendre, on a recours pour la présente manipulation à un
dispositif de mesure ouvert, illustrant plus clairement le principe de mesure. Néanmoins, pour une
détermination exacte des enthalpies de transition, il faudra utiliser un four fermé.
Dans l'exemple étudié, on déterminera les températures de dissociation de l'eau de cristallisation dans
le sulfate de cuivre jusqu'à 150 °C. Pour ce faire, on recourt à la possibilité de la mesure directe d'une
température différentielle avec l'adaptateur chimie, celle-ci étant plus précise que la formation de la
différence par le calcul à partir de deux températures individuelles.
Matériel requis
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur chimie ou adaptateur NiCr-Ni S
sondes de température NiCr-Ni,
type K, 1,5 mm
bloc métallique pour l'analyse thermique
différentielle
paquet de 20 tubes à échantillon
réchaud électrique
pied en V
tige, 47 cm
noix croisées
pince de fixation universelle
anneau de support,  100 mm
toile calorifuge, 160*160 mm
laborboy
mortiers, 50 ml
pilons
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(3)
529 676
666 202
666 203
666 776
300 02
300 42
666 543
666 551
666 573
666 685
666 583
608 350
608 360

Produits chimiques nécessaires
Oxyde d'aluminium(Al2O3), par ex. 250 g
Sulfate de cuivre pentahydrate, par ex. 100 g

670 2900
672 9600

Montage expérimental (voir schéma)
Enficher l'adaptateur chimie avec les sondes de température raccordées aux entrées T2 et T3 sur l'entrée A du Sensor-CASSY.
Réaliser un dispositif pour le chauffage du bloc métallique pour l'ATD à l'aide du matériel support, de
la toile calorifuge, du réchaud électrique et du laborboy. Placer celui-ci juste au-dessus de l'orifice
chauffant du réchaud électrique sur la toile calorifuge. Au début de la mesure, l'orifice chauffant du
réchaud devra être à env. 5 cm de la toile calorifuge.
Finement broyer un soupçon de sulfate de cuivre (à prélever avec la spatule) dans un mortier et en
remplir un tube à échantillon jusqu'aux deux-tiers environ. Faire de même avec un deuxième tube à
échantillon et un soupçon d'oxyde d'aluminium.
Enfoncer au maximum la sonde de température branchée à T 2 dans le tube rempli d'oxyde d'aluminium et celle branchée à T3 dans le tube rempli de sulfate de cuivre.
Fixer ensemble les deux sondes de température en dessous du manche avec une pince de fixation
universelle de manière à ce que les tubes à échantillon soient sur le fond des deux trous du bloc métallique. Ce faisant, veiller à ce que toute la surface d'appui du bloc métallique soit en contact avec la
toile calorifuge.
Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Mettre le réchaud électrique en route.
Environ une minute après, lancer la mesure avec F9 ou en cliquant sur le bouton
.
Lorsque la courbe de température de la substance de référence s'aplatit, régler le laborboy un peu
plus haut afin de réduire la distance entre le réchaud et la toile calorifuge.
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A une température d'env. 150°C, terminer la mesure avec F9 ou en cliquant sur le bouton
arrêter le réchaud électrique.

,

Exploitation
1. Dans le graphe Standard, les valeurs de température et la différence de température T sont représentées en fonction du temps.
2. Dans le graphe dT(T), la différence de température est représentée en fonction de la température
de référence (température de l'oxyde d'aluminium).
Pour déterminer la température de transformation dans cette représentation, commencer par appliquer une tangente d'inflexion sur les flancs gauches des pics. Pour ce faire, cliquer dans le graphe
avec le bouton droit de la souris, sélectionner Fonction de modélisation puis Droite de régression
et procéder ensuite au marquage d'une étroite portion de courbe au voisinage du point d'inflexion du
flanc gauche du pic. Déterminer ensuite la ligne de base correspondante pour chaque pic. Celle-ci est
elle aussi construite sous forme de Droite de régression, la portion de courbe à marquer étant à
chaque fois le domaine juste devant le pic. Dans l'exemple d'expérience, les pics sont très proches les
uns des autres si bien que la première ligne de base est également utilisée pour le second pic et que
la ligne de base du troisième pic doit être construite par le minimum précédent sous forme de ligne
horizontale. Les erreurs résultantes restent néanmoins très faibles (± 0,3 °C).
Le point d'intersection entre la tangente d'inflexion de chaque pic et la ligne de base correspondante
est indiqué dans l'analyse thermique différentielle comme valeur de température pour la transition de
phase ou la réaction qui se met en route. Comme l'ATD est une méthode d'analyse dynamique, ces
températures peuvent différer quelque peu des températures d'équilibre thermodynamiques suivant
les conditions.
Pour la détermination exacte du point d'intersection, activer l'affichage des coordonnées avec Alt+C,
positionner le pointeur de la souris sur le point d'intersection et inscrire la température donnée dans le
graphe avec Alt+T. Il est également possible de pourvoir les transitions d'une ligne verticale (touches
Alt+V) et d'un texte explicatif (Alt+T).
L'ATD du sulfate de cuivre présente trois pics jusqu'à 150 °C. Le premier pic (env. 96 °C) correspond
à la dissociation des deux premières molécules d'eau combinées, le deuxième vient de l'évaporation
de ces molécules d'eau et le troisième de la dissociation et de l'évaporation de deux autres molécules
d'eau :
1.
2.
3.
La dernière molécule d'eau combinée est dissociée seulement à 250 °C ; on a renoncé au relevé de
ce pic afin d'écourter la manipulation.
Autres manipulations possibles
Afin d'obtenir une nette séparation des pics, il est possible de ralentir la mise à température ou de
réduire nettement la quantité de substance. Par commodité pour la démonstration, on a renoncé à ces
possibilités pour cet exemple de mesure.
Une pesée exacte avant et après chacun des pics peut donner des renseignements sur la quantité
d'eau de cristallisation qui s'est dégagée. Pour ce faire, on arrête le chauffage d'abord à env. 100 °C,
puis à env. 115 °C et 150 °C, on attend ensuite que la substance ait refroidi pour déterminer la différence de masse par rapport à la masse initiale.
Le dispositif expérimental présenté permet des applications variées. Il convient par exemple pour :




l'observation des transitions de phase du soufre (transition entre la modification  et  à env.
100 °C, point de fusion à 119 °C, transition entre la fusion  et  à partir de 159 °C),
la détermination des températures d'amorçage (plutôt inoffensives du fait de la petite quantité de
substance) de réactions fortement exothermes (par ex. inflammation de poudre noire),
l'établissement de diagrammes de constitution de mélanges (par ex. étain et plomb).
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Afin de parvenir à une régulation plus précise pour une élévation constante de la température, il est
possible d'utiliser une unité de réglage de la puissance (n° de cat. 667 823) appropriée pour le réchaud.
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Fabrication d'un mélange réfrigérant

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Si on mélange de la glace avec un sel, le sel se dissout alors qu'une partie de la glace fond dans l'eau
ainsi formée. L'énergie requise pour la fonte et la dissolution est prélevée de l'environnement de telle
sorte que tout le mélange refroidit. Suivant le type de sel, les températures atteintes vont jusqu'à 60 °C. Des effets semblables peuvent également être obtenus dans des fluides solubles dans l'eau
(par ex. l'éthanol).
La fonte de la glace par ajout d'un sel est basée sur le principe de l'abaissement du point de congélation d'une solution par rapport au solvant pur. L'équilibre eau-glace vers l'état liquide est déplacé et de
la chaleur est prélevée de l'environnement jusqu'à ce que l'équilibre se soit rétablit pour une température plus basse.
Dans l'expérience, on fabrique un mélange réfrigérant simple avec du sel de cuisine et de la glace
dans un vase de Dewar. Même ce mélange économique permet d'atteindre des températures inférieures à -20 °C.
Matériel requis
1
1
1
1
1
8
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur chimie ou adaptateur NiCr-Ni S
sonde de température NiCr-Ni, type K
vase de Dewar, 0,5 l
verres de montre,  = 8 cm
balance de laboratoire
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(3)
529 676
667 320
664 154

Substances nécessaires
Chlorure de sodium, par ex. 250 g
Glace, env. 200 g
Eau distillée

673 5700
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Préparation de l'expérience




Enficher l'adaptateur chimie avec la sonde de température branchée à T 1 sur l'entrée A du SensorCASSY.
Peser 10 g de chlorure de sodium sur chacun des verres de montre.
Piler la glace le plus finement possible pour qu'elle se mélange bien avec le sel de cuisine.

Calibrage
Afin d'être sûr d'avoir une précision suffisante, il est impératif de procéder à un calibrage de la sonde
de température avant la première mesure, puis à intervalles réguliers.





Charger les paramétrages
Plonger la sonde de température dans le mélange glacé (glace et un peu d'eau), remuer avec la
sonde de température et attendre que les valeurs mesurées visualisées sur les instruments d'affichage se stabilisent (± 0,1 °C).
Inscrire « 0 » comme valeur prescrite dans la première ligne de la rubrique Corriger des paramétrages A11 et actionner le bouton Corriger l'offset.
Enregistrer les paramétrages avec F2 sous un nouveau nom.
Marquer le Sensor-CASSY, l'adaptateur chimie et la sonde de température de manière à pouvoir
les réutiliser combinés de la même manière pour la prochaine manipulation (il n'y a que comme ça
que le calibrage enregistré convient).

Procédure expérimentale




Utiliser ou charger les paramétrages calibrés.
Remplir le vase de Dewar de glace pilée et ajouter un soupçon d'eau distillée.
Plonger la sonde de température dans la glace et mélanger.



Relever la première valeur mesurée avec F9 ou le bouton
puis l'inscrire dans la colonne m NaCl
du tableau comme première valeur « 0 ». Pour ce faire, cliquer dans le tableau avec le bouton
gauche de la souris et entrer le chiffre par le clavier.

Effectuer les opérations suivantes dans l'ordre donné jusqu'à ce que la totalité du sel de cuisine ait été
ajouté à la glace :



Verser 10 g de sel dans le vase de Dewar.
Remuer soigneusement avec la sonde de température jusqu'à ce qu'une température uniforme soit
mesurée dans tout le mélange réfrigérant (vérifier à l'aide de l'instrument d'affichage A11).




Relever la valeur mesurée avec F9 ou le bouton
.
Inscrire la masse totale du sel de cuisine ajouté jusqu'à ce stade de la manipulation dans la case
du tableau prévue pour la valeur mesurée relevée pour m NaCl.

Exploitation
La courbe de mesure représente la température dans le mélange réfrigérant en fonction de la masse
de chlorure de sodium ajouté. Elle illustre bien que l'ajout de 10 g de NaCl à la glace pure fait nettement plus diminuer la température que si on ajoute du NaCl à un mélange réfrigérant déjà fortement
salé. Il y a saturation après l'ajout de 60 g de NaCl. Si on continue de rajouter du sel de cuisine, le
mélange ne continue pas pour autant de refroidir car la limite de solubilité du sel de cuisine dans l'eau
dont on dispose est atteinte.
Pour illustrer la température de saturation, il est possible de faire passer une ligne horizontale par le
minimum de température avec Alt+H. La valeur de température est affichée dans la ligne d'état et
peut être transférée dans le graphe avec la souris ou les touches Alt+T.
Si souhaité, les valeurs de température peuvent également être visualisées sous forme d'histogramme. Pour ce faire, cliquer dans le graphe avec le bouton droit de la souris, cliquer ensuite sur
Sélectionner l'affichage des valeurs puis Afficher les barres.
Il est ensuite possible d'imprimer le diagramme réalisé via l'icône imprimante de la barre en haut de
l'écran.
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Détermination de l'enthalpie de fusion de la glace

Variante avec le capteur de température S :

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple

www.ld-didactic.com

422

CASSY Lab

Description de l'expérience
Si on ajoute une certaine quantité de glace à l'eau chaude d'un calorimètre, il est alors possible, lorsque la glace a fondu et que le liquide a été bien mélangé, de déterminer une température de mélange
m qui dépend de la masse de l'eau (m 1) et de celle de la glace (m 2) ainsi que des températures respectives 1 et 2. Afin de simplifier l'exploitation, on amène la glace à la température 2 = 0 °C avant
de procéder à la mesure.
Le relevé rapide des valeurs mesurées avec CASSY Lab permet de déterminer une courbe de température utilisable pour le calcul de l'enthalpie de fusion de la glace. Le même montage permet également de procéder à d'autres mesures calorimétriques, par ex. des essais sur les mélanges ou la détermination de capacités thermiques.
Matériel requis (adaptateur température)
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur température
sonde de température NTC
vase de Dewar
thermoplongeur de sécurité
bécher, forme basse, 250 ml
bécher, forme basse, 600 ml
balance, portée jusqu'à 500 g,
précision 0,01 g
1 chiffon absorbant
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 045
666 212
386 48
303 25
664 130
664 132

Matériel requis (capteur de température S)
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
capteur de température S
vase de Dewar
thermoplongeur de sécurité
bécher, forme basse, 250 ml
bécher, forme basse, 600 ml
balance, portée jusqu'à 500 g,
précision 0,01 g
1 chiffon absorbant
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 044
386 48
303 25
664 130
664 132

Substances nécessaires
Glace, env. 100 g
Eau distillée
Montage expérimental (voir schéma)
Enficher l'adaptateur température avec la sonde de température raccordée sur l'entrée A du SensorCASSY. Une alternative consiste à brancher le capteur de température S.
Chauffer de l'eau distillée dans le grand bécher jusqu'à une température de 80 °C. Placer le vase de
Dewar sec sur la balance et ajuster l'affichage de celle-ci sur 0.
Calibrage
Pendant que l'eau chauffe, il convient de calibrer la sonde de température :





Charger les paramétrages
Piler la glace et la verser dans le deuxième bécher.
Ajouter un peu d'eau distillée. L'équilibre glace-eau qui règne à 0 °C devrait s'établir au bout d'un
bref instant.
Plonger la sonde de température dans le mélange eau-glace et mélanger.
Inscrire la valeur prescrite 0 dans la première ligne de la rubrique Corriger des paramétrages entrée du capteur A1 et cliquer sur le bouton Corriger l'offset.
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Procédure expérimentale





Verser environ 120 g d'eau chaude dans le vase de Dewar.
Vider l'eau du mélange glace-eau, mettre la glace dans le chiffon et bien la sécher.
Relever la masse de l'eau chaude et la noter.
Placer la sonde de température dans le récipient.




Lancer la mesure avec F9 ou le bouton
.
Au bout d'env. 30 à 60 secondes, enlever la glace du chiffon et la mettre dans le vase de Dewar.
Ce faisant, toujours remuer avec la sonde de température.
Continuer de remuer jusqu'à ce que toute la glace ait fondu.





Attendre encore 30 à 60 secondes et terminer la mesure avec F9 ou le bouton
.
Enlever la sonde de température du vase de Dewar, bien égoutter et relever puis noter la masse
totale indiquée par la balance.

Exploitation
Dans le graphe, les valeurs mesurées pour la température  sont représentées en fonction du temps
t.
1. Pour déterminer la température du calorimètre et du mélange, on commence par appliquer une
droite aux domaines linéaires de la courbe au début et à la fin de la mesure (pour ce faire, cliquer à
chaque fois dans le graphe avec le bouton droit de la souris, sélectionner Fonction de modélisation
puis Droite de régression et marquer la portion de courbe à considérer).
2. Avec Alt+V, on crée ensuite une ligne verticale que l'on positionne avec la souris de manière à ce
que les deux surfaces (à peu près triangulaires) formées respectivement par une droite de régression,
la ligne verticale et la courbe de mesure, aient la même taille. Le point d'intersection de la verticale
avec la droite du haut donne la température initiale du calorimètre 1 alors que le point d'intersection
en bas donne la température de mélange m. Comme les droites évoluent quasiment à l'horizontale,
on peut s'attendre à avoir seulement une petite erreur (± 0,1 °C).
3. Pour déterminer les coordonnées avec exactitude, on utilise les touches Alt+C pour positionner le
pointeur de la souris exactement sur les points d'intersection. Les coordonnées sont affichées dans la
ligne d'état en bas, à gauche et peuvent être transférées sous forme de texte dans le graphe avec les
touches Alt+T.
Le calcul de l'enthalpie de fusion Hf peut être déduit de la manière suivante :
I) Quantité de chaleur cédée par le calorimètre et l'eau chaude :

II) Quantité de chaleur absorbée du calorimètre par la glace (2 = 0 °C) :

cw est ici la capacité thermique de l'eau, m 1 la masse de l'eau chaude, m 2 celle de la glace et mo
l'équivalent en eau du calorimètre. Vu que quasiment aucun échange de chaleur n'a lieu avec l'environnement, on a
.
Il s'ensuit pour le calcul de l'enthalpie de fusion Hf

.
Avec l'équivalent en eau m0 = 24 g du vase de Dewar utilisé, on obtient la formulation suivante d'après
les valeurs mesurées de l'exemple d'expérience :

La valeur obtenue est proche de la valeur donnée dans la littérature de 334 J/g.
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L'enthalpie de fusion Hf est nettement supérieure à la capacité thermique de 1 g d'eau :

Cela signifie : Avec l'énergie nécessaire pour faire fondre 1 g de glace à 0 °C, il est possible de chauffer 1 g d'eau de 0 °C à env. 80 °C.
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Lois des gaz

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Dans cette expérience, les 3 grandeurs de mesure pression p, température T et volume V sont saisies
en parallèle. La loi des gaz parfaits est valable pour un comportement idéal du gaz respectif:
p V = n R T,
avec n la quantité de matière en moles et R = 8,315 J/K/mol la constante générale des gaz. Pour la
vérification expérimentale de la loi des gaz, un des trois paramètres variables (p, V et T) est respectivement maintenu constant. C'est ainsi qu'on arrive aux trois légalités dérivées:
Loi de Boyle-Mariotte (T = const., isotherme):p ~ 1/V
Loi d'Amontons (V = const., isochore):p ~ T
Loi de Gay-Lussac (p = const., isobare):V ~ T
Matériel requis
2
1
1
1
1

Sensor-CASSYs
CASSY Lab
adaptateur température
sonde de température, NiCr-Ni
capteur électronique CPS
de déplacement
1 transducteur P/U CPS

524 010
524 200
524 045
666 216
666 475
734 83
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2

unité de base, lois des gaz
seringue à gaz pour lois des gaz
alimentation stabilisée ±15 V
agitateur magnétique, avec chauffage
turbulent
Laborboy
bécher, 1000 ml, forme basse
bouchon fileté GL 18
jeu de 10 joints en silicone
jeu de 10 cavaliers
cadre profilé C100, à deux étages
câbles, 100 cm, noirs
paires de câbles, 100 cm,
rouges et bleus
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

666 474
666 473
726 86
666 847
666 854
300 76
664 107
667 305
667 306
501 511
666 428
500 444
501 46

Montage expérimental (voir schéma)
Placer le capteur électronique de déplacement, la seringue à gaz pour les lois des gaz, l'unité de base
et l'alimentation dans le rail inférieur du cadre profilé et assembler les plaques avec les fiches de raccordement. Monter la seringue à gaz, le thermocouple et le détecteur de pression sur l'unité de base à
l'aide des raccords filetés correspondants GL 18. Fermer le raccord fileté GL 45 avec le bouchon fileté. Attacher la charge à la pince pour la seringue à gaz à l'aide du fil de pêche. Presser la pince à
l'extrémité du piston et enrouler le fil deux fois sur la poulie du capteur électronique de déplacement.
Lorsque le piston est enfoncé, la charge doit être suspendue à environ 30 à 40 cm au dessus du plan
d'expérimentation. Raccourcir le fil en conséquence.
Mettre en place les deux Sensor-CASSYs dans le rail supérieur du cadre CPS et les brancher en cascade (les enficher directement l'un dans l'autre). Les entrées analogiques du Sensor-CASSY sont
occupées comme suit:




Relier l'entrée du capteur A1 à la sortie de tension du capteur électronique de déplacement CPS à
l'aide de câbles d'expérience
Relier l'entrée du capteur B1 à la sonde de température NiCr-Ni par le biais de l'adaptateur température
Relier l'entrée du capteur A2 à la sortie de tension du transducteur P/U CPS à l'aide de câbles
d'expérience

Procédure expérimentale
a) Loi de Boyle-Mariotte (T = const., p ~ 1/V)








Charger les paramétrages
Ouvrir le robinet à trois voies
Tirer le piston de la seringue à gaz jusqu'à la marque 100 ml et tourner la poulie de renvoi presque
jusqu'à la butée gauche
Contrôler le volume V = 725 ml et le cas échéant, l'ajuster en utilisant la vis d'ajustage du capteur
électronique de déplacement CPS
Fermer le robinet de manière à ce qu'il existe seulement une liaison entre la seringue à gaz et la
bouteille et que l'air extérieur ne puisse pas entrer
Relever les premières valeurs mesurées avec F9
Pousser prudemment le piston par intervalles de 10 ml et attendre à chaque fois que la température préalablement mesurée (température extérieure) se soit rétablie
Relever à chaque fois d'autres valeurs mesurées avec F9

b) Loi d'Amontons (V = const., p ~ T)






Charger les paramétrages
Ouvrir le robinet à trois voies pour l'aération du flacon de Woolf
Fermer le robinet de manière à qu'il n'existe aucune liaison avec la bouteille
Mettre en marche la plaque chauffante et l'agitateur magnétique
Lancer la mesure automatique avec F9
Avant que l'eau se mette à bouillir dans le bécher, arrêter la plaque chauffante et mettre fin à la
mesure avec F9
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c) Loi de Gay-Lussac (p = const., V ~ T)











Charger les paramétrages
Mettre en marche la plaque chauffante et l'agitateur magnétique
Avant que l'eau se mette à bouillir dans le bécher, arrêter la plaque chauffante
Ouvrir le robinet à trois voies
Retirer le piston de la seringue à gaz jusqu'à la marque 100 ml et tourner la poulie de renvoi
presque jusqu'à la butée gauche
Contrôler le volume V = 725 ml et le cas échéant, l'ajuster en utilisant la vis d'ajustage du capteur
électronique de déplacement CPS
Fermer le robinet de manière à ce qu'il existe seulement une liaison entre la seringue à gaz et la
bouteille et que l'air extérieur ne puisse pas entrer
Relever les premières valeurs mesurées avec F9
Pousser prudemment le piston par intervalles de 5 ml et attendre à chaque fois que la pression
préalablement mesurée (pression extérieure) se soit rétablie
Relever à chaque fois d'autres valeurs mesurées avec F9
Terminer la mesure dès que la température extérieure est à peu près atteinte

Exploitation
Les graphes suivants sont utilisés pour l'exploitation de chacune des expériences:
a) réalisation isotherme de l'expérience (T = const.): graphe p(V)
b) réalisation isochore de l'expérience (V = const.): graphe p(T)
c) réalisation isobare de l'expérience (p = const.): graphe T(V)
Ces graphes sont déjà préparés dans la représentation Régression (cliquer dessus avec la souris)
avec une graduation telle que le zéro des coordonnées se voit et que l'une des modélisations suivantes peut être sélectionnée dans le menu exploitation (cliquer sur le graphe avec le bouton droit de
la souris):
a) réalisation isotherme de l'expérience (p ~ 1/V): Hyperbole 1/x
b) réalisation isochore de l'expérience (p ~ T): Droite de régression ou droite passant par l'origine
c) réalisation isobare de l'expérience (T ~ V): Droite de régression ou droite passant par l'origine
Remarque
La graduation dans la représentation Régression commence à chaque fois par le zéro et s'étend sur
un grand domaine. Cela permet de mieux reconnaître et de mieux expliquer les courbes particulières
et les points d'intersection.
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Détermination de la conductivité de différentes solutions

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
La conductivité électrique de solutions aqueuses dépend de plusieurs paramètres :
a) de la concentration de la solution, b) du coefficient de dissociation de la substance, c) de la mobilité
des ions et d) de l'importance de la charge.
La comparaison des conductivités mesurées de différentes solutions permet de tirer des conclusions
sur ces paramètres.
Les valeurs déterminées sont visualisées par CASSY Lab dans un grand affichage bien lisible et dans
des graphes d'une grande clarté.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur chimie ou adaptateur conductivité S
1 capteur de conductivité
1 support pour bec Bunsen, 450 mm
1 noix croisée
1 pince de fixation universelle
1 bécher, 100 ml, forme haute
15 fioles jaugées, 100 ml
1 pipette jaugée, 50 ml
1 pipette jaugée, 10 ml
2 poires à pipetter
1 spatule
1 verre de montre, par ex. 80 mm
1 entonnoir à poudre, par ex. 60 mm
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529 670
666 502
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664 137
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1 balance (au moins jusqu'à 100 g,
précision 0,01 g)
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
Produits chimiques nécessaires
D(+)-glucose, par ex. 100 g
Acide acétique, c = 1 mol/l, par ex. 1000 ml
Sulfate de magnésium heptahydrate,
par ex. 100 g
Chlorure de sodium, par ex. 250 g
Acide chlorhydrique, c = 1 mol/l, 500 ml
Eau distillée
Eventuellement :
Solution de calibrage, 111,8 mS/cm
Solution de calibrage, 12,88 mS/cm

672 1100
671 9590
673 1600
673 5700
674 6900

667 4644
667 4640

Fabrication des solutions
On a besoin de la balance, des pipettes, des fioles jaugées, de la spatule, du verre de montre et de
l'entonnoir pour fabriquer les solutions de mesure ; on en fabriquera trois de chaque, de concentration
différente. Bien sûr que pour la mesure, il est possible d'ajouter d'autres solutions dans d'autres concentrations ou de laisser certaines valeurs mesurées de côté.
1) Solutions de glucose (1 mol/l, 0,5 mol/l, 0,1 mol/l)
Peser exactement 19,82 g (1 mol/l), puis 9,91 g (0,5 mol/l) et 1,98 g (0,1 mol/l) de glucose sur le verre
de montre posé sur la balance et déverser la quantité pesée à chaque fois dans une fiole de 100 ml à
l'aide de l'entonnoir en la rinçant avec de l'eau distillée. Ensuite, nettoyer le verre de montre, la spatule
et l'entonnoir.
2) Solutions d'acide acétique (0,5 mol/l, 0,1 mol/l, 0,01 mol/l)
A l'aide de la pipette, doser 50 ml (0,5 mol/l), puis 10 ml (0,1 mol/l) d'acide acétique à 1 mole à chaque
fois dans une fiole jaugée de 100 ml puis remplir celle-ci d'eau distillée jusqu'au trait d'étalonnage.
L'acide acétique à 0,01 mole est à préparer dans une autre fiole avec 10 ml de solution à 0,1 mole.
3) Solutions de sulfate de magnésium (0,5 mol/l, 0,1 mol/l, 0,01 mol/l)
Peser exactement 12,32 g (0,5 mol/l) puis 2,46 g (0,1 mol/l) de sulfate de magnésium sur le verre de
montre posé sur la balance et déverser la quantité pesée à chaque fois dans une fiole de 100 ml à
l'aide de l'entonnoir, en la rinçant avec de l'eau distillée. Pour préparer la solution à 0,01 mole, doser
10 ml de solution de sulfate de magnésium à 0,1 mole dans une autre fiole, à l'aide de la pipette rincée. Ensuite, nettoyer le verre de montre, la spatule, l'entonnoir et la pipette.
4) Solutions de NaCl (0,5 mol/l, 0,1 mol/l, 0,01 mol/l)
Peser exactement 2,92 g (0,5 mol/l) de chlorure de sodium sur le verre de montre posé sur la balance
puis déverser la quantité pesée dans une fiole de 100 ml à l'aide de l'entonnoir, en la rinçant avec de
l'eau distillée. Pour préparer la solution à 0,1 mole, doser 20 ml de solution à 0,5 mole dans une autre
fiole, a l'aide de la pipette, pour la solution à 0,01 mole, doser 10 ml de solution à 0,1 mole.
5) Solution d'acide chlorhydrique (0,5 mol/l, 0,1 mol/l, 0,01 mol/l)
Utiliser des pipettes rincées pour verser 50 ml (0,5 mol/l) puis 10 ml (0,1 mol/l) d'acide chlorhydrique à
1 mole à chaque fois dans une fiole jaugée de 100 ml puis remplir celle-ci d'eau distillée jusqu'au trait
d'étalonnage. La solution à 0,01 mole est à préparer dans une autre fiole avec 10 ml de HCl à 0,1
mole.
Montage expérimental (voir schéma)
Enficher l'adaptateur chimie avec le capteur de conductivité raccordé sur l'entrée A du SensorCASSY. Fixer dans la pince le capteur de conductivité bien rincé à l'eau distillée ; la noix croisée fixée
sur le support permet de le déplacer en hauteur, en fonction des besoins.
Calibrage
Charger les paramétrages
La constante de la cellule du capteur de conductivité pour l'adaptateur chimie est déjà préréglée sur
0,58 dans CASSY Lab. Si on utilise un autre capteur de conductivité, il faudra alors inscrire la cons-
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tante de la cellule sous forme de facteur dans l'option Corriger des paramétrages CA1 puis cliquer
sur le bouton Corriger le facteur.
Pour la détermination assez précise de la constante de la cellule, il est possible de recourir à des solutions de calibrage. Pour ce faire, commencer par rincer le bécher et le capteur de conductivité avec de
l'eau distillée, puis avec env. 30 à 40 ml de solution de calibrage. Dans un autre volume de 50 ml de
solution de calibrage, plonger le capteur de conductivité comme pour la mesure (respecter l'écartement de 1 cm des parois du bécher), inscrire la valeur prescrite dans la deuxième ligne de la fenêtre
de correction puis cliquer sur le bouton Corriger le facteur dès l'obtention d'une valeur mesurée
stable.
Procédure expérimentale
Charger les paramétrages calibrés
Effectuer les opérations suivantes dans l'ordre donné successivement pour l'eau distillée, les solutions
de glucose, d'acide acétique, de sulfate de magnésium, de sel de cuisine et d'acide chlorhydrique en
commençant à chaque fois par la solution la moins concentrée :









Bien rincer l'électrode et le bécher avec 30 à 40 ml de solution.
Verser encore env. 60 ml de solution dans le bécher.
Régler le capteur de conductivité de manière à ce qu'il soit immergé sur 2 cm dans le liquide, à
1 cm des parois.
S'il y a lieu, modifier la gamme de mesure dans les paramétrages conductivité CA1. Il convient de
toujours choisir une gamme la plus petite possible.
Lorsque la valeur mesurée affichée s'est stabilisée, l'enregistrer avec la touche F9 ou en cliquant
sur le bouton
.
Inscrire dans le graphe la concentration correspondant à la valeur mesurée et la substance. Pour
ce faire, appuyer sur Alt+T, entrer la substance et la valeur de la concentration par le clavier puis
positionner le texte à l'endroit souhaité du graphe à l'aide de la souris.
Pour simplifier l'exploitation, sélectionner Ajouter une nouvelle série dans la fenêtre paramètres
de mesure avant de commencer la mesure de la conductivité avec une nouvelle substance.
Avant de mesurer la conductivité avec une nouvelle substance, bien rincer le bécher et le capteur
de conductivité avec de l'eau distillée.

Exploitation
Les valeurs mesurées se voient bien, même de loin, grâce au grand écran de l'instrument d'affichage.
Les valeurs sont inscrites automatiquement sous forme de barres dans les graphes ce qui permet de
comparer sans difficulté les différentes valeurs de conductivité mesurées.
Le graphe Conductivité spécif. sert de vue d'ensemble ; les autres représentations sont disponibles
pour la comparaison directe de deux substances. Pour une séparation plus nette des diverses substances, il est possible de rajouter des lignes verticales entre les séries de mesures à l'aide des
touches Alt+V.
On se rend bien compte que la conductivité d'une solution dépend fortement de sa concentration. Du
reste, les résultats expérimentaux montrent bien que des électrolytes puissants qui dissocient beaucoup. La meilleure conductivité de l'acide chlorhydrique par rapport aux solutions de sel de cuisine
permet de conclure que la mobilité ionique des ions oxonium est plus grande que celle des ions sodium.
La conductivité des solutions de sulfate de magnésium à forte concentration n'est pas plus grande que
celle des solutions de NaCl correspondantes, malgré la charge ionique plus importante, parce que les
ions exercent les uns sur les autres de puissantes forces électrostatiques du fait de la charge deux
fois plus grande. Avec de faibles concentrations (les ions sont très espacés les uns des autres) telles
que par ex. 0,01 mol/l, la conductivité est plus élevée que pour le NaCl.
Il est possible d'imprimer les graphes réalisés grâce à l'icône imprimante dans la barre en haut de
l'écran.
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Détermination de la conductivité limite du chlorure de sodium

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Il est possible de déterminer des données importantes sur les substances par l'intermédiaire de mesures de la conductivité de solutions de concentration différente du même électrolyte. Pour commencer, on calculera la conductivité équivalente eq de solutions de chlorure de sodium d'après leur conductivité spécifique CA1 mesurée au cours de la manipulation. Cette conductivité équivalente est définie comme étant la conductivité spécifique en fonction de la concentration équivalente :

.
c0 exprime ici la concentration de la solution et n le nombre de charges positives ou négatives libérées. Pour le NaCl, n est donc 1 puisqu'il dissocie selon l'équation

Comme les ions dissous exercent entre eux des interactions électrostatiques, la conductivité équivalente dépend elle aussi de la concentration. Seulement en cas de dilution infinie, les interactions sont
égales à zéro, vu que les écarts interioniques deviennent infiniment grands. De ce fait, la conductivité
équivalente pour une dilution infinie 0 (conductivité limite) restitue la conductivité équivalente de la
substance complètement dissociée sans interactions interioniques. 0 peut être déterminée graphiquement selon la loi de Kohlrausch

Le quotient de la conductivité équivalente par la conductivité limite eq/0 correspond au coefficient de
dissociation  du chlorure de sodium. Celui-ci est proche de 1 seulement dans des solutions à faible
concentration, même pour un électrolyte fort comme le NaCl.
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Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur chimie ou adaptateur conductivité S
1 capteur de conductivité
1 support pour bec Bunsen, 450 mm
1 noix croisée
1 pince de fixation universelle
1 bécher, 100 ml, forme haute
1 fiole jaugée, 250 ml
6 fioles jaugées, 100 ml
1 pipette jaugée, 10 ml
1 pipette jaugée, 25 ml
2 poires à pipetter
1 spatule
1 verre de montre, par ex. 80 mm
1 entonnoir à poudre, par ex. 60 mm
1 balance (au moins jusqu'à 100 g, précision 0,01 g)
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 067(1)
529 670
666 502
666 543
666 551
664 137
665 794
665 793
665 975
665 976
666 003
666 962
664 154
602 681

Produits chimiques nécessaires
Chlorure de sodium, par ex. 250 g
Eau distillée
Éventuellement :
Solution de calibrage, 111,8 mS/cm
Solution de calibrage, 12,88 mS/cm

673 5700

667 4644
667 4640

Fabrication des solutions
Pour fabriquer les solutions de mesure, on a besoin de la balance, des pipettes, des fioles jaugées, de
la spatule, du verre de montre et de l'entonnoir.
Peser exactement 29,22 g de chlorure de sodium (0,5 mol) sur le verre de montre posé sur la balance
et déverser cette quantité de NaCl dans la fiole de 250 ml à l'aide de l'entonnoir et d'un volume d'eau
distillée. Une fois le NaCl complètement dissout et la fiole remplie jusqu'au trait d'étalonnage, on utilise
la solution obtenue de NaCl à 2 moles pour la fabrication des autres solutions. Pour respectivement
100 ml de solution, on a besoin de :
pour 1 mol/l:
50 ml
pour 0,8 mol/l: 40 ml
pour 0,5 mol/l: 25 ml
pour 0,2 mol/l: 10 ml
pour 0,1 mol/l: de la solution avec c = 1 mol/l: 10 ml
pour 0,01 mol/l: de la solution avec c = 0,1 mol/l: 10 ml
Si on compte effectuer des études sur l'évolution globale de la concentration de la conductivité spécifique du NaCl, il est recommandé de fabriquer quelques solutions à concentration plus forte, par ex.
1,5 mol/l, 3 mol/l, 4 mol/l, 5 mol/l et 6 mol/l.
Montage expérimental (voir schéma)
Enficher l'adaptateur chimie avec le capteur de conductivité raccordé sur l'entrée A du SensorCASSY. Fixer dans la pince le capteur de conductivité bien rincé à l'eau distillée ; la noix croisée fixée
sur le support permet de le déplacer en hauteur, en fonction des besoins.
Calibrage
Charger les paramétrages
La constante de la cellule du capteur de conductivité pour l'adaptateur chimie est déjà préréglée sur
0,58 dans CASSY Lab. Si on utilise un autre capteur de conductivité, il faudra alors inscrire la constante de la cellule sous forme de facteur dans l'option Corriger des paramétrages CA1 puis cliquer
sur le bouton Corriger le facteur.
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Pour la détermination assez précise de la constante de la cellule, il est possible de recourir à des solutions de calibrage. Pour ce faire, commencer par rincer le bécher et le capteur de conductivité avec de
l'eau distillée, puis avec env. 30 à 40 ml de solution de calibrage. Dans un autre volume de 50 ml de
solution de calibrage, plonger le capteur de conductivité comme pour la mesure (respecter l'écartement de 1 cm des parois du bécher), inscrire la valeur prescrite dans la deuxième ligne de la fenêtre
de correction puis cliquer sur le bouton Corriger le facteur dès l'obtention d'une valeur mesurée
stable.
Une telle correction avec des solutions de calibrage est aussi nécessaire pour le capteur de conductivité utilisé ici lorsqu'on compte effectuer des mesures de solutions de NaCl concentrées dont la conductivité spécifique dépasse 100 mS/cm. Ceci est le cas pour les concentrations au-delà de 1,5 mol/l.
Procédure expérimentale
Charger les paramétrages calibrés
Procéder comme suit en commençant par la solution la moins concentrée (0,01 mol/l) et en continuant
jusqu'à la solution à 2 moles, par ordre croissant :









Bien rincer l'électrode et le bécher avec 30 à 40 ml de solution.
Jeter cette quantité de solution.
Verser le reste de solution dans le bécher.
Régler le capteur de conductivité de manière à ce qu'il soit immergé sur 2 cm dans le liquide et
situé à 1 cm de toutes les parois.
Eventuellement modifier la gamme de mesure dans les Paramétrages conductivité CA1. Il convient
de toujours choisir une gamme de mesure la plus basse possible.
Lorsqu'on obtient une valeur stable, relever la valeur mesurée avec la touche F9 ou en cliquant sur
le bouton
.
Inscrire dans le tableau la concentration correspondant à la valeur mesurée. Pour ce faire, cliquer
dans la case correspondante du tableau avec le bouton gauche de la souris et entrer la valeur de
la concentration par le clavier.
Jeter la solution.

Exploitation
Les valeurs déterminées pour CA1 donnent la conductivité spécifique de la solution. Celle-ci n'est pas
une grandeur spécifique à la substance, elle varie avec la concentration et la température. La compensation de température programmée pour le capteur dans CASSY Lab restitue automatiquement
les données en référence à la température standard de 25 °C.
4 graphes différents sont préparés dans CASSY Lab pour l'exploitation des données :
1. Dans le premier graphe, la conductivité spécifique CA1 est représentée en fonction de la concentration c0.
2. Le deuxième graphe restitue la subordination à la concentration de la conductivité équivalenteeq.
3. D'après la loi de Kohlrausch, la représentation de la conductivité équivalente en fonction de la racine issue de la concentration molaire dans le domaine des concentrations faibles donne quasiment
une droite avec la conductivité limite comme section de l'ordonnée. Ce comportement est illustré dans
le graphe Tracé de Kohlrausch. La pente k dépend du nombre d'ions issus de la dissociation (pour le
NaCl, elle est donc plus aplatie que pour le H2SO4, par exemple).
Pour la modélisation d'une droite, cliquer dans le graphe avec le bouton droit de la souris, sélectionner
Fonction de modélisation puis Droite de régression ; après le marquage de la portion de courbe
entre 0 et 0,5 mol/l, on obtient une droite dont la pente A et la section avec la coordonnée B peuvent
être relevées en bas, à gauche, dans la ligne d'état. Ces valeurs peuvent être transférées dans le
graphe avec la souris ou bien insérés sous forme de Texte avec les touches Alt+T. Le paramètre A
correspond ici, dans la loi de Kohlrausch, à -k, et B est la valeur de la conductivité limite 0. Inscrire
cette valeur dans le champ Formule des paramétrages 0 pour le calcul de .
4. Le graphe Coefficient de dissociation restitue les données calculées pour . On voit très bien que
le coefficient de dissociation atteint presque la valeur 1 seulement pour de très faibles concentrations,
même pour des électrolytes forts. Cet écart du comportement idéal d'un électrolyte fort résulte des
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interactions des ions entre eux (formation d'associations d'ions par des forces de Coulomb, empêchement de la migration des ions par la solution).
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Détermination de la constante de dissociation de l'acide acétique

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Remarque concernant les dangers
L'acide acétique fortement concentré est corrosif. Le port de lunettes, de gants et de vêtements de
protection est impératif. Ne pas inhaler la vapeur de l'acide acétique concentré.
L'acide acétique concentré est inflammable. Eviter les flammes vives, ne pas fumer.
Description de l'expérience
On mesure la conductivité spécifique de l'acide acétique pour différentes concentrations puis on calcule la conductivité équivalente eq à partir des données obtenues. Les valeurs déterminées montrent
que pour des électrolytes faibles, la loi de Kohlrausch pour la détermination de la conductivité limite
n'est pas valable. Avec la conductivité limite de l'acide acétique déterminée par le biais des différentes
conductivités limites des ions, on peut calculer le coefficient de dissociation  et la constante d'équilibre KDiss de l'équilibre de dissociation de l'acide acétique par la loi de dilution d'Ostwald.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur chimie ou adaptateur conductivité S
1 capteur de conductivité
1 support pour bec Bunsen, 450 mm
1 noix croisée
1 pince de fixation universelle
1 bécher, 100 ml, forme haute
9 fioles jaugées, 100 ml
1 pipette jaugée, 10 ml
1 pipette jaugée, 50 ml

524 010
524 200
524 067(1)
529 670
666 502
666 543
666 551
664 137
665 793
665 975
665 977

www.ld-didactic.com

436

CASSY Lab

2 poires à pipetter
666 003
1 récipient collecteur, d'une capacité d'env.
1,5 l
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
Produits chimiques nécessaires
Acide acétique, 99-100 % (env. 17,5 mol/l),
500 ml
Acide acétique, c = 1 mol/l, 1000 ml
Eau distillée

671 9510
671 9590

Fabrication des solutions
On a besoin des pipettes et des fioles jaugées pour la fabrication des solutions d'acide acétique.
Quantités d'acide acétique pur pour 100 ml de solution :



pour du HAc à 50 % (8,75 mol/l) : 50 ml
pour du HAc à 20 % (3,5 mol/l) ou à 10 % (1,75 mol/l) : 20 ml ou 10 ml

Pour la fabrication d'autres solutions, utiliser l'acide acétique à 1 mole :



pour du HAc, c = 0,5 mol/l : 50 ml
pour du HAc, c = 0,1 mol/l : 10 ml

Remplir chacune des fioles jaugées jusqu'au trait d'étalonnage. Utiliser maintenant les solutions
d'acide acétique déjà préparées pour fabriquer d'autres solutions. Pour ce faire, verser respectivement
10 ml de la solution d'HAc 10 fois plus concentrée dans une nouvelle fiole, ajouter de l'eau distillée
jusqu'à la marque. On a désormais des solutions aux concentrations suivantes :
c = 0,05 mol/l, c = 0,01 mol/l, c = 0,005 mol/l, c = 0,001 mol/l
On dispose maintenant de onze solutions d'acide acétique pour la mesure de la conductivité pour
différentes concentrations. Si on prévoit des études détaillées sur toute l'évolution de la conductivité
spécifique, il est alors recommandé de préparer des solutions supplémentaires à plus forte concentration (par ex. à 30 %, 40 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %).
Montage expérimental (voir schéma)
Enficher l'adaptateur chimie avec le capteur de conductivité raccordé sur l'entrée A du SensorCASSY. Fixer dans la pince le capteur de conductivité bien rincé à l'eau distillée de manière à ce
qu'en desserrant et en vissant la vis de la noix croisée fixée sur le support, il soit possible de le déplacer en hauteur.
Calibrage
Charger les paramétrages
La constante de la cellule du capteur de conductivité pour l'adaptateur chimie est déjà préréglée sur
0,58 dans CASSY Lab. Si on utilise un autre capteur de conductivité, il faudra alors inscrire la constante de la cellule sous forme de facteur dans l'option Corriger des paramétrages CA1 puis cliquer
sur le bouton Corriger le facteur.
Pour la détermination assez précise de la constante de la cellule, il est possible de recourir à des solutions de calibrage. Pour ce faire, commencer par rincer le bécher et le capteur de conductivité avec de
l'eau distillée, puis avec env. 30 à 40 ml de solution de calibrage. Dans un autre volume de 50 ml de
solution de calibrage, plonger le capteur de conductivité comme pour la mesure (respecter l'écartement de 1 cm des parois du bécher), inscrire la valeur prescrite dans la deuxième ligne de la fenêtre
de correction puis cliquer sur le bouton Corriger le facteur dès l'obtention d'une valeur mesurée
stable.
Procédure expérimentale
Charger les paramétrages calibrés
En commençant par la solution la moins concentrée possible (0,001 mol/l), procéder comme suit dans
l'ordre croissant, jusqu'à l'acide acétique à 100 pour cent :



Bien rincer l'électrode et le bécher de 100 ml avec 30 à 40 ml de la solution.
Verser cette solution dans un récipient collecteur.
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Verser la solution restante (env. 60 ml) dans le bécher de 100 ml.
Utiliser la pince pour fixer le capteur de conductivité au support de manière à ce qu'il soit immergé
dans le liquide sur 2 cm et situé à 1 cm de toutes les parois.
Dès l'obtention d'une valeur stable, relever la valeur mesurée avec la touche F9 ou en cliquant sur
le bouton
.
Inscrire la concentration correspondant à la valeur mesurée par le clavier après avoir cliqué avec la
souris à l'endroit approprié du tableau.
Verser la solution dans le récipient collecteur.

Exploitation
Les valeurs déterminées pour CA1 donnent la conductivité spécifique de la solution. Celle-ci n'est pas
une grandeur spécifique à la substance, elle varie avec la concentration et la température. La compensation de température programmée dans CASSY Lab restitue automatiquement les données en
référence à la température standard de 25 °C.
Plusieurs graphes différents sont préparés dans CASSY Lab pour l'exploitation des données :
1+2) Dans les deux premiers graphes, la conductivité spécifique C A1 est représentée en fonction de la
concentration molaire ou en fonction de la fraction volumique d'acide acétique.
3) Le troisième graphe restitue la Conductivité équivalente eq en fonction de la concentration.
4) Si l'acide acétique était un électrolyte fort, le tracé de la conductivité équivalente en fonction de la
racine issue de la concentration molaire donnerait une droite (voir ci-après : loi de Kohlrausch). La
forte dérivation de ce comportement se voit bien dans le graphe Kohlrausch.
5) Le graphe Dissociation donne les valeurs calculées d'après les données de mesure pour le cologarithme décadique de la constante de dissociation pKDiss et le coefficient de dissociation . La décroissance de KDiss pour les concentrations assez fortes s'explique par le fait que la concentration de
l'eau dans la solution ne doit plus être considérée comme constante et aussi par le fait qu'il y a formation d'agglomérats d'ions lorsque les ions sont de moins en moins écartés.
6) Le graphe Ostwald permet de vérifier la coïncidence plus ou moins bonne des valeurs mesurées
avec les valeurs de la littérature. Pour ce faire, la valeur inverse de la conductivité équivalente (en
2
mol/(S*cm )) jusqu'à des concentrations de 1 mol/l est représentée en fonction de la conductivité spécifique. KDiss et 0 peuvent être calculées d'après la section de l'ordonnée et la pente de la droite résultante (voir la dernière équation du paragraphe Contexte théorique). Mais comme déjà une légère
imprécision des valeurs mesurées occasionne de grandes erreurs dans le tracé, on a préféré renoncer
à ce calcul. On utilise à la place les valeurs données dans la littérature pour K Diss et 0 afin de vérifier
les valeurs mesurées :
La droite appropriée est calculée avec les paramètres A pour pK Diss et B pour 0 dans le point de menu modélisation libre (combinaison de touches Alt+F). On inscrit « 1/B + x/(B^2 * 10^-A) » dans le
champ prévu pour la formule ; pour pKDiss (paramètre A), on entre la valeur « 4,76 » donnée dans la
littérature et pour 0 (paramètre B) la valeur « 390,6 » puis on active les boutons constant correspondants. Après avoir cliqué sur Poursuivre avec le marquage du domaine, on sélectionne un domaine quelconque des valeurs mesurées représentées et on obtient la droite calculée.
Contexte théorique
La conductivité équivalente eq est une grandeur spécifique à la substance. Elle est donnée par le
quotient de la conductivité spécifique CA1 par la concentration équivalente :

c0 exprime ici la concentration molaire de la substance dissoute et n le nombre de charges positives
ou négatives formées. Dans le cas de l'acide acétique, on a donc n = 1 :
.
Deux indices différents décrivent l'équilibre : le coefficient de dissociation  et la constante d'équilibre
de dissociation (constante de l'acide) KDiss.
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 est défini par la formulation

-

avec c0 désignant la concentration initiale de l'acide acétique et [Ac ] la concentration des ions d'acétate dans la solution.
KDiss est identique à la constante d'équilibre de dissociation de l'acide acétique :

.
Si on pose

et

dans l'équation pour KDiss, on peut déduire la « loi de dilution d'Ostwald » formulée comme suit pour
des électrolytes monovalents :

.
Pour des électrolytes faibles à faible coefficient de dissociation K Diss, il s'ensuit, pour une concentration c0 en baisse, une augmentation de  jusqu'à  = 1 pour une dilution infinie. Même des électrolytes
faibles sont complètement dissociés en cas de dilution infinie étant donné que la recombinaison n'a
plus lieu à cause des écartements infinis entre les cations et les ions.
Pour la conductivité limite, c.-à-d. la conductivité équivalente pour une dilution infinie 0, on a donc
 = 1. Comme la conductivité équivalente est proportionnelle à la part de molécules dissociées, le
coefficient de dissociation peut aussi être déterminé via

.
La loi de Kohlrausch est valable pour des électrolytes forts :
.
On peut ainsi déterminer 0 graphiquement. Pour des électrolytes faibles, 0 doit être déterminé par
l'intermédiaire de la « loi de la migration ionique indépendante ». Celle-ci dit que des ions à charges
opposées se déplacent indépendamment les uns des autres en cas de dilution infinie. Pour des composés monovalents, elle est exprimée comme suit :

+ et – sont ici les conductivités équivalentes des différentes sortes de cations et d'anions pour une
dilution infinie. Mais comme celles-ci ne peuvent pas être mesurées séparément, on forme des
sommes à partir des conductivités limites connues d'électrolytes forts. C'est ainsi que pour l'acide
acétique, la conductivité équivalente pour une dilution infinie est calculée comme suit :

2

En utilisant les valeurs données dans la littérature, on obtient 0(HAc) = 390,6 S*cm /mol.
Cette valeur est utilisée dans l'exemple d'expérience pour le calcul de  dont on a ensuite besoin pour
la détermination de la constante de dissociation KDiss selon la « loi de dilution d'Ostwald ».
Une autre possibilité pour la détermination de la conductivité limite est obtenue en insérant
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dans la loi de dilution d'Ostwald pour ainsi obtenir l'équation

.
Si on trace 1/eq en fonction de eq*c0, on obtient une droite avec la section de l'ordonnée 1/0 et la
pente 1/(KDiss*0). Pour l'acide acétique, eq*c0 = CA1. Comme déjà de très petites imprécisions de
mesure occasionnent de grandes erreurs, cette méthode ne convient que pour des mesures de haute
précision. On se sert ici de l'équation pour vérifier la précision de la mesure dans le domaine de la
faible concentration.
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Séparation d'un mélange de deux composants dans le rectificateur CE2

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Le rectificateur permet de séparer des substances organiques, par exemple un mélange de méthanol
et d'éthanol en proportion 1:1 et de déterminer les étapes de séparation théoriques lors d'un reflux
total.
Cette expérience consiste à mesurer puis à tracer 8 températures à l'aide de l'ordinateur ; on réalise
en même temps une commande du chauffage.
Matériel requis
2
1
4
8
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSYs
CASSY Lab
adaptateurs température
sondes de température, NiCr-Ni
source de tension CPS, connectable
rectificateur CE2
cadre CE2
distributeur d'alimentation CPS
cadre profilé
paire de câbles, 50 cm, rouge et bleu
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
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666 471
661 311
661 301
665 497
666 425
501 45
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Montage expérimental (voir schéma)
Pour les informations sur le montage expérimental du dispositif (voir schéma), veuillez vous référer au
manuel pédagogique (668 922; en anglais) et au mode d'emploi du rectificateur. Les remarques de
sécurité spécifiées dans le mode d'emploi doivent être impérativement respectées.
Installer les deux Sensor-CASSYs dans le rail supérieur du cadre CPS et les brancher en cascade.
Les adaptateurs température sont enfichés sur les entrées analogiques A1, B1, A2 et B2. Chaque
adaptateur température est relié à 2 sondes de température NiCr-Ni. Les sondes de température sont
assignées dans le rectificateur (du pied de la colonne vers la tête de celle-ci) dans l'ordre suivant:
A11 (pied); A12; B11; B12; A21; A22; B21; B22 (tête de la colonne)
La sortie de tension S1 est reliée à l'alimentation en tension CPS et le bouton tournant sur CASSY
est positionné à peu près au milieu. La source de tension CPS sert au branchement de l'élément de
chauffage. Celui-ci devrait être commandé de manière à déconnecter pour une température A11 définie dans le pied de la colonne et ou bout d'un certain temps t. Ces paramètres peuvent être réglés par
le biais de l'entrée d'une formule. Il suffit pour cela d'utiliser la zone d'entrée de la formule dans les
paramétrages relais/source de tension (cliquer sur S1 avec le bouton droit de la souris).
La condition préréglée pour l'activation est la suivante: &JA11 < 120 and t > 0 and t < 2:00:00. Cela
signifie que tant que la température A11 (&JA11) est inférieure à 120 °C, que l'on a commencé à effectuer la mesure et que la durée de 2 h n'a pas encore été dépassée, l'élément de chauffage reste
enclenché. Les spécifications peuvent être corrigées en fonction de l'application. Il faut veiller à ce que
cette entrée de la formule améliore la sécurité de l'expérimentateur.
La sortie relais R1 est encore à disposition. Elle peut par exemple être utilisée pour le rectification
sous vide CE 4/1 (661 332) afin d'y optimiser la commande.
Calibrage
Pour des mesures précises, il faudra procéder à un calibrage des sondes de température pour la première utilisation et ensuite, à intervalles réguliers :









Charger les paramétrages
Sélectionner Corriger dans les paramétrages A11
Plonger la sonde de température A11 dans de l'eau glacée (0 °C)
Inscrire 0 comme première valeur prescrite et sélectionner Corriger l'offset
Plonger la sonde de température dans de l'eau bouillante (100 °C)
Inscrire 100 comme deuxième valeur prescrite et sélectionner Corriger le facteur
Calibrer aussi les 7 autres sondes de température de la même manière
En vue d'une utilisation ultérieure, enregistrer les calibrages effectués sous un nouveau nom avec
F2
Marquer le Sensor-CASSY, les sondes de température et les adaptateurs température de manière
à pouvoir les réutiliser plus tard à la même entrée (il n'y a que comme ça que le calibrage enregistré convient)

Procédure expérimentale









Mettre l'eau de refroidissement en service (cryostat ou équivalent)
Activer l'interrupteur de la tension de l'élément de chauffage
Vérifier l'étanchéité
Lancer la mesure automatique avec F9 (l'élément de chauffage est connecté automatiquement)
Attendre que la température soit constante
Mettre fin à la mesure automatique avec F9
Désactiver l'interrupteur de la tension de l'élément de chauffage et abaisser l'élément de chauffage
Une fois le pied de la colonne refroidi, mettre l'eau de refroidissement hors service

Le prélèvement de l'échantillon et l'exploitation sont décrits dans le manuel : Procédés de séparation
ème
thermiques, 2
partie : Rectification (668 922; en anglais).
Résultat de l'expérience
Ce qui est important pour l'expérimentateur est d'arriver à obtenir une température constante dans
toute la colonne. Une fois la constance de la température atteinte, l'état d'équilibre règne dans le dis-
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positif et il est alors possible de prélever des échantillons. On peut observer que différentes températures sont mesurées pour les différents étages de séparation en raison des compositions différentes
des mélanges en phase. Comme nous pouvons le voir dans l'exemple, la température décroît de
l'étage le plus bas aux étages supérieurs. Comme on mesure la phase vapeur à l'étage le plus haut,
cette température est supérieure à celle correspondant à un étage en dessous, comme on s'y attendait.
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Absorption du rayonnement ultraviolet (UV)

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Consigne de sécurité
Eviter de regarder directement dans le rayonnement UV.
Description de l'expérience
On mesure l'éclairement transmis pour déterminer la perméabilité de différents matériaux pour les
rayonnements UV-A, UV-B et UV-C et tester l'efficacité des produits solaires.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur lux
capteur UV-A
ou
capteur UV-B
ou
capteur UV-C
kit d'expérimentation UV, IR, VIS
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 051
666 244
666 245
666 246
666 265

Montage expérimental (voir schéma)
Brancher l'adaptateur lux avec le capteur UV choisi (A, B ou C) au Sensor-CASSY. Utiliser une pince
pour installer le capteur UV le plus près possible de l'orifice de sortie correspondant du kit d'expérimentation UV, IR, VIS. Le rail support doit par contre rester dégagé pour les échantillons de matériau
à mettre en place. Brancher le kit d'expérimentation par l'intermédiaire de l'adaptateur secteur enfichable.
Egalement respecter les instructions précisées dans les modes d'emploi du kit d'expérimentation UV,
IR, VIS et des capteurs.
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Calibrage
Avant la première utilisation d'un capteur UV, il convient de procéder à un calibrage.



Charger les paramétrages
Cliquer sur le bouton Corriger dans les paramétrages éclairement EA1, inscrire le facteur sérigraphié sur le capteur et cliquer sur Corriger le facteur.
Le calibrage n'est valable que pour le capteur corrigé en question.

Procédure expérimentale





Charger les paramétrages calibrés
Allumer la lampe UV en question et attendre env. 5 minutes jusqu'à obtention d'une valeur finale
stable dans la fenêtre d'affichage pour l'éclairement EA1. Il faudra éventuellement sélectionner une
autre gamme de mesure dans les paramétrages éclairement EA1 si la gamme spécifiée est dépassée.
Enregistrer la valeur mesurée (sans absorbeur) avec la touche F9 ou en cliquant sur le bouton
.
Introduire les absorbeurs suivants les uns après les autres dans le rail support entre la lampe UV
et le capteur :
- verre quartzeux,
- verre à vitres,
- plexiglas,
- PVC,
- verre quartzeux teinté pour contrôle solaire (Parsol),
- éventuellement : verre quartzeux avec une mince couche d'huile alimentaire, verre de lunettes
et relever à chaque fois une nouvelle valeur mesurée.

Exploitation
Les valeurs sont représentées dans deux graphes : l'histogramme Eclairement comporte les valeurs
mesurées absolues. Il est possible d'assigner un texte explicatif spécifique à une barre à l'aide des
touches Alt+T.
Le deuxième graphe Transmission donne un pourcentage de perméabilité du matériau utilisé pour le
rayonnement étudié.
Le pouvoir filtrant spécifique de certains matériaux pour les rayonnements UV-B et UV-C et leur perméabilité pour le rayonnement UV-A présentent un grand intérêt du point de vue de la mise en danger
des personnes par le rayonnement UV à ondes courtes :
C'est ainsi que la transmission du rayonnement UV-A qui est responsable du bronzage de la peau, est
nettement plus importante avec la plaque en verre quartzeux enduite d'un filtre solaire que la transmission des rayons plus dangereux que sont les UV-B et UV-C. Du fait du continuel amincissement de
la couche d'ozone, le rayonnement UV-B à la surface terrestre s'est nettement accrû au cours des
dernières décennies. On le considère comme responsable des dommages génétiques, du cancer de
la peau et de la cécité. La substance active Parsol est une molécule photostable brevetée qui protège
la peau en absorbant les UV-B et les UV-C et filtre une bonne partie du rayonnement UV-A qui contribue au bronzage.
Comme les agressions du rayonnement UV-C sont bien plus importantes que celles du rayonnement
UV-B, c'est grâce à la faculté de filtrer le rayonnement UV-C de beaucoup de matériaux, et aussi de
l'atmosphère, que la vie est encore possible sur la Terre.
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Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Consignes de sécurité
Ne jamais regarder directement dans le rayonnement UV.
Utiliser seulement des alimentations haute tension inoffensives en cas de contacts fortuits avec des
courants continus I < 2 mA.
Observer les directives actuellement en vigueur concernant l'utilisation des produits chimiques.
Ne pas inhaler les vapeurs de chlorure de méthylène.
Description de l'expérience
On fabrique de l'ozone dans une cuvette fermée par « décharge silencieuse » à l'aide d'une haute
tension. Ensuite, il s'agit de procéder à la détermination en fonction du temps de l'absorption de
rayonnement UV-C par l'ozone formée dans la cuvette en mesurant l'éclairement E avec un capteur
UV-C.
L'ajout d'une petite quantité de chlorure de méthylène (CH 2Cl2 en guise de CFC) occasionne une
nette augmentation de l'éclairement (soit une baisse de l'absorption) ce qui permet de conclure que
l'ozone située dans la cuvette est détruite par le chlorure de méthylène.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur lux
capteur UV-C
kit d'expérimentation UV, IR, VIS
poire en caoutchouc
seringue de dosage, 1 ml
alimentation éclateur
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 051
666 246
666 265
667 241
665 957
667 818

Produit chimique nécessaire
Chlorure de méthylène, par ex. 250 ml

671 6600
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Montage expérimental (voir schéma)
Raccorder l'adaptateur lux avec le capteur UV-C au Sensor-CASSY.
Installer le kit d'expérimentation UV, IR, VIS de manière à ce que personne ne soit ébloui par le
rayonnement UV-C. Utiliser deux supports pour monter la cuvette ronde du kit d'expérimentation UV,
IR, VIS juste devant l'orifice de sortie du rayonnement UV-C et relier les contacts métalliques à l'alimentation éclateur par le biais de deux pinces crocodiles et des câbles d'expérience. Ce faisant, il faut
veiller, à cause du champ électrique puissant, à ce que les câbles d'expérience ne soient ni superposés, ni trop près du capteur, du Sensor-CASSY et de son câblage. Enficher le capteur UV avec un
support juste devant la fenêtre de la cuvette. Connecter le kit d'expérimentation UV, IR, VIS à l'aide de
l'adaptateur secteur enfichable.
Il est aussi recommandé de tenir compte des instructions précisées dans les modes d'emploi du kit
d'expérimentation UV, IR, VIS et de l'alimentation éclateur.
Calibrage
Avant la première utilisation du capteur UV-C, il convient de procéder à un calibrage.



Charger les paramétrages
Cliquer sur le bouton Corriger dans les paramétrages éclairement EA1, inscrire le facteur sérigraphié sur le capteur et cliquer sur Corriger le facteur.
Le calibrage n'est valable que pour le capteur corrigé en question.

Procédure expérimentale












Charger les paramétrages calibrés
Enlever d'éventuels restes de gaz de la cuvette ronde à l'aide de la poire en caoutchouc et fermer
les deux orifices de la cuvette avec les deux bouchons noirs.
Allumer la lampe à UV-C et attendre env. 5 minutes jusqu'à obtention d'une valeur finale stable
dans la fenêtre d'affichage du CASSY Lab réservée à l'éclairement EA1.
Il faudra éventuellement sélectionner une autre gamme de mesure dans les paramétrages éclairement EA1 si la gamme préréglée est dépassée.
Mettre l'alimentation éclateur en marche et la régler avec l'interrupteur approprié sur le mode de
fonctionnement permanent (la LED rouge est allumée).
Juste après, lancer le relevé des valeurs mesurées avec la touche F9 ou en cliquant sur le bouton
.
Il est important que la cuvette et le capteur ne bougent pas pendant toute la durée de la mesure
afin de ne pas fausser les résultats.
Au bout de 5 à 10 minutes, arrêter l'alimentation éclateur et repérer cet instant dans le graphe par
une ligne verticale activable avec Alt+V.
Remettre en route par l'alimentation éclateur au bout d'env. 3 à 5 minutes ; marquer le point de
mise en marche par une nouvelle ligne verticale insérée avec Alt+V.
3 à 5 minutes plus tard, agiter brièvement le flacon fermé de chlorure de méthylène, l'ouvrir et utiliser la seringue de dosage pour prélever 1 ml de vapeur de l'espace gazeux au-dessus du liquide.
Refermer le flacon. Ne pas inhaler la vapeur.
Ouvrir l'un des deux bouchons de la cuvette ronde, injecter le contenu de la seringue et, après
avoir refermé la cuvette, placer avec Alt+V une nouvelle ligne verticale correspondant à l'instant de
l'injection.
3 à 5 minutes plus tard, mettre fin à l'enregistrement des valeurs mesurées avec F9 ou en cliquant
sur

puis couper l'alimentation en haute tension.

Remarques
Plusieurs réactions déterminent la formation d'ozone ou la dégradation de l'ozone dans la stratosphère (10 à 35 km d'altitude) :
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Ces réactions maintiennent la concentration d'ozone dans un équilibre stationnaire.
Si le rayonnement UV-C avec des longueurs d'ondes inférieures à 240 nm agit sur l'oxygène, ceci
provoque la formation d'ozone (réactions 1 et 2) car les radicaux oxygène ainsi formés réagissent
avec une autre molécule d'oxygène tout en cédant de l'énergie cinétique à un troisième partenaire de
réaction M inerte (par ex. une molécule d'azote) pour former de l'ozone. Comme la lampe à vapeur de
mercure utilisée dans le kit d'expérimentation UV, IR, VIS génère un rayonnement UV-C de 254 nm
de longueur d'onde et n'est donc pas capable de cliver des molécules d'oxygène, la réaction 1 est
déclenchée dans l'expérience par une haute tension de 10 kV.
La destruction de l'ozone se produit aussi à l'aide de la lumière UV : pour le clivage (réaction 3), il
suffit toutefois d'un rayonnement d'une longueur d'onde inférieure à 310 nm. Cette subordination aux
UV de la formation et de la dégradation de l'ozone entraîne l'absorption totale du rayonnement UV-C
(220-280 nm, amorçage des réactions 1 et 3) et l'absorption partielle du rayonnement UV-B (280320 nm, amorçage de la réaction 3) par la couche d'ozone dans la stratosphère.
La dégradation de l'ozone par les CFC (ChloroFluoroCarbures) est également provoquée par le
rayonnement UV-C :

Le radical chlore formé dans la réaction 5 par absorption du rayonnement UV-C est sans arrêt libéré
par la répétition permanente des réactions 6 et 7. Le radical oxygène dans la réaction 7 provient de la
dégradation naturelle de l'ozone (réaction 3) ou du clivage naturel de l'ozone (réaction 1). De ce fait, il
suffit de quelques radicaux chlore pour déclencher une réaction en chaîne qui détruit l'ozone.
Contrairement à des CFC complètement halogénés, le chlorure de méthylène utilisé dans l'expérience
est déjà dégradé dans la troposphère et ne nuit pas à la couche d'ozone stratosphérique.
Exploitation
Par l'enclenchement et la coupure de la haute tension, il est possible, pour une meilleure vue d'ensemble, de supprimer les valeurs aberrantes temporaires de l'éclairement en cliquant deux fois dans
le tableau sur la valeur correspondante puis en appuyant sur la touche espace.
Pour l'exploitation, on commence par inscrire la première valeur de la série de mesures pour l'éclairement EA1 dans le champ formule des paramétrages Absorption A à la place de la valeur spécifiée
« 0,290 ». Les différentes sections de la mesure séparées les unes des autres par des lignes verticales peuvent être pourvues d'un texte explicatif à l'aide des touches Alt+T.
Après l'enclenchement de la haute tension, les réactions 1 et 2 (formation d'ozone) l'emportent sur les
réactions de destruction 3 et 4. Ceci se voit à l'affaiblissement de l'éclairement et donc à l'absorption
de rayonnement UV-C de plus en plus importante (domaine A dans les graphes). La coupure de la
haute tension entraîne une diminution de la concentration d'ozone étant donné qu'il n'y a plus de radicaux oxygène de la réaction 1 pour la formation d'ozone et que ce sont les réactions de destruction 3
et 4 qui l'emportent donc. Par conséquent, l'éclairement augmente rapidement, caractérisant ainsi une
concentration d'ozone en baisse et l'absorption du rayonnement UV-C diminue (domaine B).
Dans le domaine C, l'éclairement diminue à nouveau suite à la nouvelle production d'ozone par la
haute tension. L'ajout d'une faible quantité de chlorure de méthylène entraîne alors à nouveau une
augmentation de l'éclairement bien qu'il y ait encore une haute tension d'appliquée (domaine D dans
les graphes). Une très petite quantité de vapeur de CH 2Cl2 suffit déjà à occasionner une forte baisse
de la concentration d'ozone, ceci étant lié à une baisse simultanée de l'absorption du rayonnement
UV-C.
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Effet de serre du CO2

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Consignes de sécurité
L'émetteur de rayonnement infrarouge chauffe énormément. Ne pas toucher les filaments incandescents. Utiliser l'émetteur de rayonnement infrarouge avec un courant maximal de 6 A.
Observer les directives actuellement en vigueur concernant l'utilisation des gaz.
Description de l'expérience
Le réchauffement de l'atmosphère désormais connu sous la dénomination « effet de serre » est en
général imputé entre autres à la concentration en gaz carbonique de plus en plus importante dans
l'air. L'expérience décrite ici et réalisée avec le kit d'expérimentation IR-CO2 montre clairement l'effet
du CO2 : Pour une concentration de CO2 accrue, on mesure simultanément une absorption du rayonnement infrarouge et une élévation de température.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur lux
capteur IR-CO2
adaptateur température
thermocouple NiCr-Ni
kit d'expérimentation IR-CO2
transformateur variable D TBT
tuyau en silicone, 5 mm de diam. int.
câble d'expérience, 50 cm, rouge
câble d'expérience, 50 cm, bleu
pinces crocodiles
poire en caoutchouc
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 051
666 248
524 045
666 216
666 2651
667 827
604 431
501 25
501 26
501 83
667 241

Produits chimiques nécessaires
Gaz carbonique, en cartouche
avec manodétendeur selon DIN
www.ld-didactic.com
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Montage expérimental (voir schéma)
Il convient de respecter les instructions précisés dans les modes d'emploi du kit d'expérimentation IRCO2, du transformateur variable TBT et du capteur IR-CO2.
Raccorder l'adaptateur lux avec le capteur IR-CO2 sur l'entrée A et l'adaptateur température avec la
sonde de température enfichée dans T 1 sur l'entrée B du Sensor-CASSY.
Enficher l'émetteur de rayonnement infrarouge dans la pince de fixation sur le plateau, fixer la cuvette
de mesure revêtue de deux feuilles plastique à au moins 5 mm de l'émetteur de rayonnement dans les
supports sur le plateau et introduire le thermocouple dans le raccord fileté GL14. Ce faisant, la pointe
de l'élément de mesure devra être positionnée à peu près au milieu de la cuvette.
Installer le capteur IR-CO2 juste derrière la cuvette de mesure à l'aide de la pince de fixation et utiliser
les câbles d'expérience pour raccorder la sortie de tension continue du transformateur variable TBT
(0...20 V) aux contacts de l'émetteur de rayonnement.
Une des entrées de la cuvette est à relier à la cartouche de gaz par le biais du tuyau tandis que l'autre
entrée devra être fermée avec le bouchon en plastique noir.
Calibrage
Avant l'utilisation du capteur IR-CO2, il convient de procéder à un calibrage.



Charger les paramétrages
Cliquer sur le bouton Corriger dans les paramétrages éclairement EA1, inscrire le facteur sérigraphié sur le capteur et cliquer sur Corriger le facteur.
Le calibrage n'est valable que pour le capteur corrigé en question.

Procédure expérimentale






Charger les paramétrages calibrés
Régler le courant sur 6 A maximum de manière à ce que le fil ne soit que très faiblement incandescent. Ce faisant, une température de mesure de 80 °C ne devra pas être dépassée.
Lorsqu'une certaine constance de la température et de l'éclairement est atteinte (observer la fenêtre correspondante dans CASSY Lab), lancer la mesure avec F9 ou en cliquant sur
.
Au bout d'env. une minute, retirer le bouchon noir et introduire du gaz carbonique dans la cuvette
de mesure pendant environ une minute. Marquer par une ligne verticale l'instant de mise en route
dans le graphe à l'aide des touches Alt+V ; positionner la ligne avec la souris.
Une fois le flux de gaz carbonique interrompu, marquer cet instant par une ligne verticale (Alt+V)
et refermer la cuvette avec le bouchon noir.
Enregistrer des valeurs mesurées pendant encore env. 3 à 5 minutes jusqu'à ce que l'on ait à nouveau une certaine constance de la température. Ensuite, mettre fin à la mesure avec F9 ou en cliquant sur

et arrêter le transformateur variable TBT.

Exploitation
Les rapports entre la température et l'éclairement, et donc l'absorption du gaz carbonique, sont illustrés dans les deux graphes.
Pour l'exploitation de l'expérience, les états stationnaires avant et après l'introduction du gaz carbonique sont intéressants.
1. Une comparaison des températures et des éclairements montre une nette élévation de la température, liée à une baisse de l'éclairement, après le remplissage de la cuvette avec du gaz carbonique.
Pour comparer les valeurs mesurées initiales avec les valeurs à la fin de la mesure, commencer par
rapporter les valeurs moyennes respectives dans le graphe. Pour ce faire, cliquer dans le graphe avec
le bouton droit de la souris, sélectionner Valeur moyenne et marquer la portion de courbe stationnaire
en question au début et à la fin de la série de mesures. La valeur moyenne calculée par CASSY Lab
est restituée par une ligne verticale. La valeur correspondante peut être transférée de la ligne d'état
vers le diagramme en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris.
Astuce : Si on active l'échelle de l'axe Y valable pour les valeurs mesurées en cliquant sur l'un ou
l'autre des boutons EA1 ou B11 du graphe, les valeurs moyennes et les annotations apparaissent sur
le graphe dans la couleur de la courbe en question.
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La différence exacte entre les deux valeurs moyennes ainsi formées de la température et de l'éclairement est visualisée dans la ligne d'état à l'aide de la combinaison de touches Alt+D et en cliquant
ensuite sur les deux droites correspondant à la moyenne. Cette valeur peut elle aussi être transférée
dans le graphe à l'aide de la souris.
2. Pour la détermination de l'absorption, il est nécessaire d'inscrire la première valeur moyenne calculée E0 (valeur initiale) dans le champ Formule des paramétrages éclairement E1. La formule

est préréglée pour le calcul de l'absorption A. Les valeurs moyennes et les différences peuvent être
inscrites ainsi que décrit pour le premier graphe.
On voit bien que le gaz carbonique absorbe une grande partie du rayonnement infrarouge, d'où l'élévation de la température dans la cuvette.
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Exemples d'expériences en biologie
Les exemples d'expériences vous aident à utiliser CASSY Lab. Les données de mesure ou les paramétrages des exemples peuvent se charger directement dans CASSY Lab. Cliquez tout simplement
sur le signe dans les descriptions. Les nouveaux exemples sont signalés par un point rouge .
Métabolisme






Métabolisme respiratoire humain
Métabolisme des petits animaux
Spirométrie et débit ventilatoire
Photosynthèse, réaction de Hill
Respiration fermentation des levures

Physiologie nerveuse et musculaire







Activité du nerf
Réflexe myotatique, activité volontaire
Temps de réaction
Mesure du stress
Les muscles antagonistes
Electromyogramme (EMG)

Physiologie cardio-vasculaire






Pression artérielle
Régulation de la pression artérielle
Fréquence cardiaque
Electrocardiogramme (ECG)
Activité électrique et mécanique du cœur

Enzymologie
 Activité enzymatique: la peroxydase
Géologie
 Simulation de séismes
 Simulation de pollution de nappes phréatiques
 Mesure longue durée de données météorologiques
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Métabolisme respiratoire humain

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Les valeurs et les courbes obtenues n'ont ici aucune valeur médicale et ne peuvent pas être utilisées
à un usage thérapeutique.
Utilisez le matériel expérimental en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées.
Description de l'expérience
La mesure du débit expiratoire, grâce à un spiromètre, d'une part et la pression partielle en oxygène
de l'air expiré grâce à une sonde oxymétrique reliée à l'interface CASSY, d'autre part, permettent
d'évaluer le métabolisme respiratoire du sujet dans les conditions de repos et d'un effort raisonnable.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur oxygène
électrode à oxygène, avec cordon
adaptateur spirométre
consommable pour capteur spiromètre
accessoires pour capteur spirométrique
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 052
667 458
524 056
662 381
662 383

Accessoires facultatifs
1 tige pour statif Bunsen,
450 mm, 12 mm Ø, M 10
1 socle pour statif Bunsen, 100 x 175 mm
1 noix double
1 pince universelle, 0 à 80 mm Ø
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Préparation de l'expérience (voir schéma)
Brancher l'adaptateur oxymétrique sur la voie A de CASSY.
Vérifier la sonde à oxygène:





la membrane en téflon doit être en bon état.
l'électrode doit être propre.
il doit y avoir de l'électrolyte dans la sonde.
en soufflant légèrement dessus, le taux d'oxygène doit descendre légèrement.

Brancher l'adaptateur spirométrique sur la voie B de CASSY environ 10 min. avant la mesure (chauffage des composants)
Vérifier la sonde spirométrique: le tamis doit être bien placé, et les deux tuyaux également.
Avant de lancer la mesure vous devez effectuer certains réglages des capteurs:
a) Réglage du spiromètre



Placer le curseur de la souris sur dVB1 et avec le click droit, faire apparaître la fenêtre de réglage
du spiromètre
Compenser le zéro du spiromètre avec un clic sur —> 0 <— en veillant à ne pas souffler dedans
pendant ce temps.

b) Réglage de l'oxymètre à 21 %






La sonde doit être en dehors du spiromètre pour le réglage du 21 % d'oxygène (le réglage du zéro
est inutile).
Placer le curseur de la souris sur SA1 et avec le clic droit, faire apparaître la fenêtre de Paramétrage entrée du capteur
Cliquer sur le bouton Corriger afin de faire apparaître la fenêtre Corriger les valeurs mesurées
La sonde étant dans 21 % d'oxygène, c'est à dire dans l'atmosphère, entrer la valeur de 21 dans la
deuxième ligne au niveau de valeur prescrite puis cliquer sur Corriger le facteur et enfin Fermer
Fermer ensuite la fenêtre précédente.

A ce niveau dans les fenêtres dVB1 doit apparaître la valeur zéro qui correspond à un débit nul au
niveau du spiromètre, et dans la fenêtre sA1 doit apparaître 21 % d'oxygène qui correspond à la pression partielle de l'oxygène dans l'atmosphère.
c) Mise en température de l'ensemble du système expérimental
Sans lancer la mesure, la mise en température est nécessaire afin d'éviter la trop grande condensation de vapeur au niveau de la sonde pendant l'expérience, ce qui nuirait à une bonne mesure.





Mettre la sonde en place dans le spiromètre.
Inspirer et expirer normalement dans le tuyau souple muni de sa valve correctement branchée.
Le taux d'oxygène doit baisser au niveau de la fenêtre SA1 à environ 16-17% d'O2.
Au bout de 3 min environ, cesser ces opérations, enlever la sonde du spiromètre et sècher délicatement la membrane avec un mouchoir en papier, puis vérifier que le taux d'oxygène mesuré revient à 21 %. Le cas échéant refaire le réglage de la sonde à oxygène comme précédemment.

Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Après avoir branché et réglé correctement les capteurs:
Respirer normalement dans le tuyau pendant environ 30 secondes avant de lancer la mesure.




Lancer la mesure avec la touche F9 ou avec l'icône correspondant
.
Effectuer les efforts aux moments prévus en comptant le nombre de flexions. Afin de mieux apprécier la relation entre l'effort et les mesures, placer une marque au début de l'effort avec les touches
ALT+V puis le click gauche de la souris et une marque en fin d'effort avec les mêmes opérations.



Mettre fin à la mesure avec la touche F9 ou avec l'icône correspondant

.
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Exploitation
a) Calcul de la quantité d'énergie effectivement utilisée
Le coefficient thermique de l'oxygène représente la quantité d'énergie utilisée lorsqu'un litre d'oxygène
est consommé. Sa valeur dépend du métabolite oxydé. Un mole de glucose est oxydée totalement par
6 mole d'O2 et libère environ 2830 kJoules. Un calcul simple permet de dire que lorsqu'un litre d'oxygène est consommé, environ 20 kJoules sont libérés.
Le volume d'oxygène (en litres) consommé par heure et par kg de masse corporelle (intensité respiratoire) peut être aisément converti en énergie consommée.
b) Métabolisme de repos
A l'utilisateur le soin de déterminer le métabolisme de repos qui peut être le métabolisme de base si
les mesures sont effectuées dans les conditions de l'équilibre thermique, et allongé.
c) Activité musculaire et dette d'oxygène
L'effort s'accompagne d'une augmentation de l'intensité respiratoire qui bien souvent précède la régulation purement chimique. (régulation anticipée, visible par l'augmentation du débit expiratoire simultanément au début de l'effort)
La régulation anticipée permet de payer plus rapidement la dette en oxygène.
Cependant la dette en oxygène est mise en évidence par une intensité respiratoire supra-normale
après l'effort.
Il n'est pas rare de constater des variations de la pression partielle en oxygène de l'air expiré juste
après l'effort.
d) Activité musculaire et rendement musculaire
La sur-consommation d'oxygène résultant de l'activité musculaire est évaluée graphiquement.
L'effort est quantifié en utilisant une chaise dont on mesure la hauteur.
On utilise l'énergie potentielle (m*g*h) pour calculer l'énergie théorique nécessaire.
On néglige l'énergie dépensée lors de la descente.
Dans ces conditions, on peut comparer le surplus d'énergie effectivement dépensée, à l'énergie théorique nécessaire pour gravir la chaise un certain nombre de fois. On peut donc calculer le rendement
musculaire.
e) Apnée, hyperpnée
Une apnée raisonnable se traduit par une augmentation de l'intensité respiratoire consécutive qui
provoque un rattrapage de la courbe de consommation de l'oxygène. Le taux d'oxygène dans l'air
expiré devient bien inférieur à la valeur normale, puis la régulation s'effectue.
Un hyperpnée raisonnable se traduit par une augmentation forcée de l'intensité respiratoire qui est
régulée spontanément par une dépression de l'intensité respiratoire à l'arrêt de l'hyperpnée, jusqu'au
rattrapage de la courbe de consommation d'oxygène.
Dans les deux cas, on observe que "c'est la physiologie qui commande" malgré les variations volontaires de la ventilation.
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Métabolisme des petits animaux

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité des animaux
Les animaux vont se trouver dans un milieu confiné. Il faut veiller à ce que les taux d'oxygène
ne soient pas inférieurs à 15 % et les remettre dans des conditions normales juste après l'expérience.
Description de l'expérience
L'expérience consiste à mesurer le taux d'oxygène dans une enceinte confinée contenant l'animal. On
fait également varier les conditions thermiques afin de comprendre l'influence de la température sur le
métabolisme des homéothermes et des hétérothermes.
Matériel requis
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur oxygène
électrode à oxygène, avec cordon
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 052
667 458

Préparation de l'expérience (voir schéma)
Prendre le calibre de la sonde à oxygène entre 0% et 30%: avec le click droit sur S A1, puis gamme et
0%-30%. Pour les animaux aériens choisir pourcentage d'oxygène et pour les animaux aquatiques,
choisir concentration en oxygène.
Pour les animaux aériens
Faire le réglage de la sonde dans l'atmosphère et prendre comme valeur prescrite du facteur de gain:
21% .

www.ld-didactic.com

456

CASSY Lab

Pour les animaux aquatiques
Placer la sonde dans de l'eau à température de l'expérience, saturée en oxygène (bulleur à poisson),
puis procéder comme pour le réglage dans l'atmosphère de la sonde à oxygène en se référant au
tableau suivant pour la valeur prescrite du facteur de gain.
O2 dissout à saturation dans 1 l d'eau sous
pression normale exprimé en mg/l
14,16
12,37
10,92
9,76
8,84
8,11
7,53

Température
l'eau
0°
5°
10°
15°
20°
25°
30°

de

Procédure expérimentale


Charger les paramétrages
placer l'animal dans son enceinte, en agitant grâce à un agitateur magnétique pour les animaux
aquatiques.



lancer la mesure avec la touche F9 ou avec l'icône correspondant





mettre fin à la mesure avec la touche F9 ou avec l'icône correspondant
.
remettre l'animal dans les conditions normales d'élevage juste après l'expérience.
la mesure du métabolisme respiratoire de la souris au froid se fait après l'avoir faite séjourner au
réfrigérateur pendant 10 à 20 minutes, puis on la maintient dans une ambiance froide en mettant
l'enceinte dans un cristallisoir rempli de glaçons. L'augmentation du métabolisme est alors très visible.

.

Exploitation
Pour les animaux aériens
Pour calculer le métabolisme de l'animal, le volume de l'enceinte doit être diminué du volume de
l'animal. La formule à appliquer peut être aisément retrouvée:
IR=
Var(PpO2)*
Intensité res- Variation pression
piratoire
partielle O2 (PpO2finalePpO2initiale)
l/h/kg
%

(VenceinteVanimal)*
Volume en- =masse
ceinte en litre animal en
litre
litre
litre

(3600/Texp) *
Durée de l'expérience (en secondes)
heures

(1000/manimal)
Masse de l'animal
(en grammes)
kg

Pour les animaux aquatiques
IR=
(Var([O2])*32=22,4)/1000*
Intensité
Variation concentration en O2
respiratoire (mg/l) O2=32g/mole;
1mole=22,4 l
l/h/kg
l d'O2/l d'eau

(1000/(Venc- Vanimal))*
Volume en- =masse
ceinte en ml animal en
ml
litre d'eau litre
d'eau

(3600/Texp)*
Durée de l'expérience (en
secondes)
heures

(1000/manimal)
Masse de l'
animal (en
grammes)
kg

Le métabolisme respiratoire de la souris est supérieur à celui de l'homme (plus fort rapport surface/volume), et encore plus fort quand elle est mise dans une enceinte froide (lutte contre les déperditions thermiques). Pour le poisson et les hétérothermes, le métabolisme ralentit avec la baisse de la
température (vitesse des réactions enzymatiques)
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Spirométrie et débit ventilatoire

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
N'utilisez jamais le spiromètre sans filtre antibactérien.
Les valeurs et les courbes déterminées n'ont ici aucune valeur médicale et ne peuvent pas servir à un
usage thérapeutique.
Utilisez l'adaptateur spiromètre en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées dans le mode
d'emploi.
Description de l'expérience
Le spiromètre est employé pour la détermination du volume respiratoire. L'appareil travaille selon le
principe pneumotachographique. Le volume respiratoire est ensuite déterminé par intégration par
CASSY Lab.
Matériel requis
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur spiromètre
Embouts buccaux pour le spiromètre,
lot de 30
1 Filtres antibactériens pour le spiromètre,
lot de 30
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 056
662 3812
662 3813

Préparation de l'expérience (voir schéma)
Brancher l'adaptateur spiromètre à l'entrée A du Sensor-CASSY env. 10 min avant la mesure (phase
de mise en train). Utilisez toujours un embout buccal neuf et un filtre antibactérien neuf pour chaque
sujet d'expérience et désinfectez régulièrement les tamis avec un nettoyant-aseptisant.
Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Compenser le zéro du débit volumique dVA1 affiché. Pour cela, sélectionner —> 0 <— dans les
paramétrages débit volumique dVA1 et veiller à ce que pendant ce temps, il n'y ait pas de passage
d'air dans le spiromètre
Lancer la mesure avec F9 le plus tôt possible (tant que l'erreur thermique dans le débit volumique
dVA1 est encore négligeable)
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Inspirez et expirez profondément 3 à 4 fois régulièrement à travers le spiromètre. Ensuite, inspirez
le plus d'air possible à travers le spiromètre pour finalement expirer tout l'air des poumons à travers le spiromètre. Se remettre ensuite à respirer régulièrement.
Mettre fin à la mesure avec F9

Exploitation
Le volume respiratoire V1 est la différence entre le maximum et le minimum pour une respiration normale. On peut le déterminer par exemple par des lignes de marquage horizontales ou par une mesure
de la différence directe. La valeur peut être transposée sous forme de texte à n'importe quel endroit
du graphe.
La capacité vitale V2 se calcule en faisant la somme de la réserve de volume inspiratoire et de la réserve de volume expiratoire et du volume respiratoire. Comme pour le volume respiratoire, elle peut
être déterminée à partir du maximum et du minimum avec une inspiration et une expiration maximales.

www.ld-didactic.com

CASSY Lab

459

Photosynthèse, réaction de Hill

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Utilisez le matériel expérimental en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées. Certains produits comme le ferricyanure de potassium présentent une certaine toxicité.
Description de l'expérience
La mesure de l'activité photosynthétique d'un végétal vert, s'effectue en plaçant le végétal dans des
conditions du milieu variables du point de vue du dioxyde de carbone, et de l'éclairement, et en mesurant la pression partielle en oxygène grâce à une sonde oxymétrique reliée à l'interface CASSY.
Matériel requis
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur oxygène
électrode à oxygène, avec cordon
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 052
667 458

Accessoires facultatifs
1 adaptateur lux
1 Sonde de lumière "lux"
1 Tige pour statif Bunsen,
450 mm, 12 mm Ø, M 10
1 Socle pour statif Bunsen, 100 x 175 mm
2 Noix double
2 Pince universelle, 0 à 80 mm Ø
1 Agitateur magnétique Hanna Speedsafe,
modèle bleu foncé,
vitesse réglable en continu
1 Bécher, 250 ml, forme basse, verre trempé
1 Bécher, 50 ml, forme haute, verre trempé
1 Erlenmeyer, 100 ml, col large, verre trempé
1 Seringue, 10 ml
Lampe

524 051
666 243
666 523
666 501
301 09
666 555

607 090
664 103
664 110
664 246
665 958
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Pour la photosynthèse
de l'élodée, ou du Ray Grass tendre, de l'eau bouillie refroidie à l'abri de l'air, des bicarbonates de
soude à saturation (25 g dans 250 ml).
Pour la réaction de Hill
des épinards frais, mortier et pilon refroidis, tampon phosphate-saccharose, réactif de Hill.
Préparation de l'expérience (voir schéma)
Réglage de l'oxymètre à 21%
 Placer la sonde dans l'atmosphère pour le réglage du 21% d'oxygène (le réglage du zéro est inutile).
 Placer le curseur de la souris sur SA1 et avec le clic droit, faire apparaître la fenêtre de Paramétrage entrée du capteur
 Le calibrage de la sonde à oxygène doit être sur 0-33%
 Cliquer sur le bouton Corriger afin de faire apparaître la fenêtre Corriger les valeurs mesurées
 La sonde étant dans 21 % d'oxygène, c'est à dire dans l'atmosphère, entrer la valeur de 21 dans la
deuxième ligne au niveau de valeur prescrite puis cliquer sur Corriger le facteur et enfin Fermer
 Fermer ensuite la fenêtre précédente.
Il est possible de marquer simplement le moment de l'éclairement, avec une marque dans le logiciel
obtenue à tous moments par la combinaison de touches ALT+V puis le click gauche de la souris ou
en choisissant les menus dans le logiciel: clic droit dans la courbe puis placer une marque et enfin
ligne verticale.
Procédure expérimentale
Charger les paramétrages
a) La photosynthèse
 Couper finement les feuilles d'élodée, sans les tiges, puis les mettre dans le bécher avec l'eau
bouillie refroidie et lancer l'agitateur.
 L'agitation doit être régulière et pas trop rapide. (La sonde consomme de l'oxygène lors de la mesure, l'agitation est donc nécessaire, mais elle est sensible aux chocs.)
 Les bicarbonates sont prêts, la lampe est éteinte.
 Mettre ensuite la sonde dans son récipient et choisir en cliquant dans l'échelle de l'oxygène, un
intervalle de 2 % d'oxygène, en plus et en moins de la valeur indiquée par la sonde dans le récipient.





Lancer la mesure avec l'icône
ou la touche F9
Au bout d'une minute allumer la lampe.
Une minute plus tard, introduire les bicarbonates puis éteindre la lampe etc... pour vérifier l'acte
photosynthétique.
Faire varier l'intensité lumineuse en reculant la lampe, ou dans une autre expérience.



Un autre essai est obtenu en cliquant à nouveau sur l'icône

ou la touche F9

b) La réaction de HILL
 Broyer sans sable pendant environ 5 mn (pour obtenir des thylakoïdes mais pas de chloroplastes
entiers) les épinards frais avec un mortier en présence du tampon, puis filtrer avec de la gaze et du
coton.
 Placer le liquide vert obtenu dans un petit erlenmeyer avec la sonde à oxygène et lancer l'agitation.
 Mettre ensuite la sonde dans son récipient et choisir en cliquant dans l'échelle de l'oxygène, un
intervalle de 2 % d'oxygène, en plus et en moins de la valeur indiquée par la sonde dans le récipient.





Le réactif de HILL est prêt, la lampe est éteinte. Lancer la mesure avec l'icône
ou la touche F9
Au bout d'une minute, allumer la lampe.
Une minute après introduire le réactif de HILL en plaçant une marque comme indiqué précédemment.
Une minute après éteindre... puis allumer et vérifier que la production d'oxygène est conforme aux
attentes. Il est encore possible de placer des marques à chaque changement d'éclairement.
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Exploitation
Notion de facteur limitant
Les expériences sur la photosynthèse permettent de mettre en évidence la notion de facteur limitant
lorsque le milieu de départ est pauvre en gaz dissous. Lumière et dioxyde de carbone sont les deux
facteurs qui peuvent être testés.
Les expériences sur l'intensité photosynthétique en fonction de la fréquence des radiations sont très
difficiles à mettre en évidence car les filtres colorés ne sont pas garantis comme laissant passer un
nombre de photons identiques d'un filtre à l'autre, et les cellules photo-électriques n'ont pas une réponse homogène en fonction de la fréquence de la lumière.
Nécessité d'un accepteur d'électron dans la photosynthèse (réaction de Hill)
Dans le cas présent la photosynthèse est limitée par la présence d'un transporteur oxydé qui sera
réduit par les électrons de la photolyse.
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Respiration fermentation des levures

Variante O2 et CO2 seuls
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Variante O2 et Ethanol seuls

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Utilisez le matériel expérimental en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées.
Description de l'expérience
L'expérience consiste dans la mesure du métabolisme respiratoire et fermentaire des levures de boulanger. Des levures sont ajoutées à une solution bien aérée de substrat, et on mesure la disparition
d'oxygène grâce à une sonde à oxygène et l'apparition de dioxyde de carbone grâce à une sonde à
pH. Une sonde à éthanol permet de suivre l'apparition de l'alcool lorsque les conditions anaérobique
surviennent au bout de quelques minutes.
Matériel requis
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur oxygène
électrode à oxygène
adaptateur pH
électrode pH combinée
adaptateur éthanol avec amplificateur à
gain variable et bloc d'alimentation
Câble sécurité, rouge
Câble sécurité, bleu
Tige pour statif Bunsen,
450 mm,12 mm Ø, M10
Socle pour statif Bunsen, 100x175 mm
Noix double
Pince universelle, 0 à 80 mm Ø

524 010
524 200
524 052
667 458
524 035
667 417

O2+CO2
1
1
1
1
1
1

O2+Ethanol
1
1
1
1
0
0

666 411
500 621
500 622

0
1
1

1
1
1

666 523
666 501
301 09
666 555

1
1
2
2

1
1
2
2
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1 Agitateur magnétique Hanna Speedsafe,
modèle bleu foncé,
vitesse réglable en continu
607 090
1
1
1 Bécher, 250 ml, haut
664 113
1
1
1 Bécher, 50 ml, haut
664 110
1
1
1 Bécher, 1000 ml, bas
664 107
1
1
1 Seringue,10 ml
665 958
1
1
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
1 paquet de levure de boulangerie
4 substrats différents (glucose, saccharose, maltose, lactose ou autres sucres) ou du miel
Préparation de l'expérience (voir schéma)






Préparer le bain thermostatique et la solution nutritive à la température voulue. Une température
de plus de 30 degrés donnera des résultats rapides, avec de fortes pentes.
Brancher l'adaptateur oxymétrique sur la voie A de CASSY.
Vérifier la sonde à oxygène:
– la membrane en téflon doit être en bon état.
– l'électrode doit être propre.
– il doit y avoir de l'électrolyte dans la sonde.
– en soufflant légèrement dessus, le taux d'oxygène doit descendre légèrement.
Les réglages suivants se font alors que toutes les électrodes sont dans le même récipient.

Faire le 21% de la sonde à oxygène (pression d'O2 dans le liquide) en choisissant le 21% d'O 2 alors
que la sonde est dans la solution nutritive elle-même saturée en oxygène.





Expérience complète (O2+CO2+Ethanol) et variante 1 (O2+CO2)
Brancher l'adaptateur pH sur la voie B de la première interface (ce sont des unités arbitraires et
l'échelle est inversée).
Expérience totale (O2+CO2+Ethanol)
Brancher la sonde à éthanol à la voie A de la deuxième interface en mettant le gain au maximum.
Elle doit avoir été branchée au moins ¼ d'heure avant de lancer l'expérience, afin d'être chaude.
Le réglage n'est pas nécessaire mais si la sonde n'est pas bien chaude, la valeur va progressivement descendre. Faire réapparaître éventuellement le curseur par décalage de l'échelle correspondante.
Variante 2 (O2+Ethanol)
Brancher la sonde à éthanol à la voie B de la première interface en mettant le gain au maximum.
Elle doit avoir été branchée au moins ¼ d'heure avant de lancer l'expérience, afin d'être chaude.
Le réglage n'est pas nécessaire mais si la sonde n'est pas bien chaude, la valeur va progressivement descendre. Faire réapparaître éventuellement le curseur par décalage de l'échelle correspondante.

Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Les réglages sont effectués: au cas où ils sont présents, vérifier que les curseurs pH et éthanol
sont positionnés sur leurs zéros approximativement et que le curseur oxygène est positionné sur
21%.
Lancer la mesure avec l'icône
ou la touche F9
Pendant la première minute de l'expérience préparer les levures en diluant environ ¼ de paquet
dans 20 ml d'eau. Elles doivent être préparées au dernier moment afin qu'elles ne fermentent pas
avant leur introduction dans le milieu nutritif.
Introduire la quantité souhaitée de levures diluées (environ 10 ml), puis mettre éventuellement une
marque (par la combinaison de touches ALT+V puis le click gauche de la souris)pour indiquer le
moment de l'introduction (il y a souvent un artéfact qui remplace cette marque).
Il est possible de travailler à des températures variables, ou avec des substrats différents en vue
de comparaisons. Superposer éventuellement les courbes en cliquant sur l'icône
F9.
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Exploitation





Les levures ont deux métabolismes qu'il est possible de mettre en évidence grâce à ces expériences.
Lorsque la concentration en substrat est très forte, les levures utilisent le substrat d'emblée par
fermentation (effet Craptry).
Différentes souches de levures peuvent être utilisées et leurs performances sont sensiblement
différentes.
Les substrats donnent des résultats différents en ce qui concerne la cinétique de leur transformation.
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Activité du nerf

Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Utilisez le matériel expérimental en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées.
Description de l'expérience
Un nerf de crabe est extrait et placé dans la cuve à nerf. Deux électrodes stimulent ce nerf et deux
électrodes enregistrent le potentiel global du nerf. La variation de l'intensité de la stimulation de même
que celle de l'intervalle entre deux stimulations permettent de mettre en évidence les caractéristiques
de l'information nerveuse.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
Power-CASSY
CASSY Lab
adaptateur ECG/EMG
cuve à nerf
liquide physiologique pour le crabe
(eau de mer ou quelques moules)
4 connecteurs entre l'adaptateur ECG/EMG
et la cuve à nerf
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 011
524 200
524 049

Préparation de l'expérience (voir schéma)






Extraire le nerf du crabe vert après avoir prélevé la patte en découpant délicatement la cuticule
articulaire de l'avant-dernière articulation, puis en imprimant un mouvement de rotation et de traction afin de séparer les dernières articulations du reste de la patte. La traction s'accompagne de
l'extraction du nerf (qui apparaît comme translucide).
Poser le nerf sur les électrodes afin d'en couvrir au moins 4 (2 pour stimuler, 2 pour enregistrer)
Placer une petite goutte d'eau de mer au niveau de chaque contact avec les électrodes, puis mettez un peu d'eau de mer au fond de la cuve et fermez-là. (atmosphère saturée en humidité)
Connecter les électrodes correctement en relation avec les électrodes en contact avec le nerf.
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Procédure expérimentale
Charger les paramétrages
L'électrode stimulatrice
 Procéder à une stimulation supra maximale avec les électrodes dans la position prévue. (cathode
du côté des électrodes réceptrices)
 Inverser les électrodes de stimulation (anode du côté des électrodes réceptrices) et noter la réponse du nerf en amplitude et en délais par rapport à la position prévue des électrodes.
Recherche du seuil
 Stimuler le nerf avec une tension croissante jusqu'à une première réponse. Noter le seuil absolu.
 Augmenter la tension de stimulation. La réponse du nerf doit être croissante. De plus en plus de
fibres nerveuses sont recrutées, jusqu'à ce que la réponse du nerf soit constante. (seuil relatif jusqu'au recrutement de toutes les fibres)
Sommation des pré dépolarisations
 Choisir une stimulation nettement sous-maximale
 Appliquer ensuite deux stimulations successives en les rapprochant. La réponse globale du nerf
est plus grande à la deuxième stimulation lorsque le temps qui sépare les deux chocs n'est pas
trop grand: des fibres pré dépolarisées ne répondant pas à la première stimulation, le font à la
deuxième par sommation des pré dépolarisations. Il existe donc des mécanismes autres que tout
ou rien dans les axones. Ceux-ci concernent des canaux sodium qui n'interviennent pas dans le
potentiel d'action proprement-dit.
Périodes réfractaires
 Choisir une stimulation supra-maximale.
 Appliquer deux chocs successifs, puis les rapprocher progressivement dans le temps.
 Déterminer la période réfractaire relative (certaines fibres ne répondent plus) et la période réfractaire absolue.(plus aucune fibre ne répond)
Exploitation
Quelle est l'électrode stimulatrice?




L'ordre des électrodes est le suivant: anode, cathode, électrodes d'enregistrement. La cathode ou
électrode négative, appliquée à l'extérieur provoque donc une stimulation meilleure de l'ensemble
du nerf. Elle dépolarise donc le nerf (diminution de la différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur). Les fibres sont donc chargées positivement à l'extérieur, et l'application d'une électrode
négative à l'extérieur réduit donc la différence de potentiel transmembranaire et provoque la stimulation de la fibre.
L'ordre des électrodes est le suivant: anode, cathode, électrodes d'enregistrement. Lorsque l'on
applique l'anode à l'extérieur, on hyperpolarise les fibres dont certaines ne répondront plus du tout
lorsque le potentiel d'action provenant de la cathode les atteindra. On enregistrera alors un potentiel global du nerf inférieur et une latence plus grande dans la mesure ou l'électrode de stimulation
(cathode) est plus loin des électrodes réceptrices. (cathode, anode, électrodes réceptrices)

Calcul de la vitesse de l'influx
Repérer la distance parcourue par l'information, puis faire le calcul de la vitesse du (des) potentiels
d'actions. Il est possible de séparer dans le temps certaines fibres en éloignant le plus possible les
électrodes d'enregistrement des électrodes stimulatrices.
Fréquence maximale des potentiels d'action sur une fibre nerveuse.



A partir de l'évaluation des périodes réfractaires relatives et absolues, calculer la fréquence la plus
faible des potentiels d'action qui transitent sur les fibres de plus longue période réfractaire.
Calculer ensuite la fréquence la plus élevée des potentiels d'action que les fibres de plus courte
période réfractaire peuvent faire transiter.

On conçoit alors une saturation possible du codage le l'information d'intensité des stimulations sensitives ou motrices le long des fibres nerveuses.
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Réflexe myotatique

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Les valeurs et les courbes obtenues n'ont ici aucune valeur médicale.
Utilisez le matériel expérimental en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées.
Description de l'expérience
La mise en évidence du réflexe myotatique s'effectue en étirant soit les muscles jumeaux (réflexe
achilléen) soit l'extenseur de la jambe (réflexe patellaire) avec un marteau qui déclenche l'acquisition
de la mesure. La réponse électrique musculaire obtenue est enregistrée grâce au capteur ECG/EMG
relié à CASSY.
Matériel requis
1 Sensor-CASSY
1 CASSY Lab
1 adaptateur ECG/EMG
+ 4 électrodes d'argent+sangles
1 Câble de sécurité, rouge
1 Câble de sécurité, bleu
1 marteau réflexe
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 049
500 601
500 602

Préparation de l'expérience (voir schéma)




Brancher l'adaptateur ECG/EMG sur la voie A de CASSY.
Brancher la sortie S sur l'entrée B de CASSY.
Placer les pastilles en argent, et les sangles en caoutchouc, sans trop les serrer, sur le muscle
jambier ou sur un des deux jumeaux, en ayant soin de mettre un liquide conducteur au contact
avec la peau (soit de l'eau savonneuse salée, soit un gel ECG spécial)
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Procédure expérimentale
Charger les paramétrages



Lancer la mesure avec l'icône
ou la touche F9
Le logiciel attend ensuite le déclenchement par le marteau branché sur la sortie S dont l'interruption provoque la mise en court-circuit de la sortie S et la chute de tension au niveau de l'entrée B.
Le message suivant apparaît:





L'expérience se réalise à deux.
Le sujet doit poser le genou sur une chaise en se tenant au dossier, et doit être décontracté.
L'expérimentateur place une marque au feutre sur le tendon d'achille à l'endroit du choc du marteau.
Il frappe le tendon d'achille au niveau de la marque prévue, suffisamment fort pour que le déclenchement de l'expérience soit possible, mais doit veiller à ne pas blesser le sujet de l'expérience.
Faire l'expérience plusieurs fois afin d'obtenir des superpositions de courbes avec la touche F9
puis le marteau.




Comparaison du réflexe achilléen et du réflexe rotulien
Evaluer la distance parcourue par l'information entre les capteurs musculaires d'étirement qui sont
répartis dans le muscle, l'articulation supposée au niveau de la moelle épinière, et la première pastille
concernée par l'électro-myogramme.
Faire ce calcul pour les deux muscles.
Placer ces données sur une courbe avec la distance évaluée en abscisse, et le temps en ordonnée.
Cette courbe passe-t-elle par l'origine?
Quel est le trajet le plus probable de l'information?
Expliquer le délai obtenu à l'origine.
Le cerveau a t-il une influence sur le maintien de l'équilibre?
Evaluer la vitesse de propagation du message nerveux dans l'organisme.
Amplitude de la réponse et amplitude de l'étirement
En veillant à frapper le tendon d'une manière raisonnable, faire varier l'intensité du choc. Analyser
l'amplitude de la réponse et la latence de son apparition si possible.
Inhibition du réflexe myotatique par étirement de l'antagoniste
Faire une flexion du pied sur la jambe, ce qui a pour conséquence la contraction du jambier, et tester
le réflexe achilléen. Le jambier est le muscle antagoniste des jumeaux.
Activité volontaire, activité réflexe
Afin de comparer la réponse obtenue par réflexe et celle obtenue si le sujet étend le pied volontairement dès qu'il ressent le choc, il convient d'allonger le temps de l'expérience à environ 500 ms.
Pour celà obtenir les réglages comme suit:





Cliquer sur l'icône des outils
Cliquer ensuite sur Afficher les paramètres de mesure
Cliquer sur la flèche droite de x Nombre jusqu'à obtenir 500 ms
Fermer les fenêtres

L'expérience se réalise comme précédemment, mais le sujet étend le pied dès qu'il ressent le choc.
Ainsi en réalisant plusieurs chocs, et en superposant les courbes, on peut définir plus précisément les
différences entre l'activité réflexe et l'activité volontaire. Quelle est l'influence de la concentration intellectuelle sur les performances des deux types d'activité?
Exploitation
Comparer l'efficacité du réflexe à celle de l'activité volontaire en ce qui concerne la latence de la réponse au stimulus.
Rôle du réflexe myotatique dans la maintien de la posture.
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Temps de réaction

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Description de l'expérience
Le temps de réaction est déterminé avec l'adaptateur test de la réaction et le commutateur à main
et/ou le commutateur à pied. Il est ensuite possible de calculer la vitesse de transmission des impulsions nerveuses.
Matériel requis
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur test de la réaction (S)
commutateur à main
et/ou
1 commutateur à pied
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 046(1)
662 148
662 149

Préparation de l'expérience (voir schéma)
Le commutateur à main ou le commutateur à pied est branché à l'adaptateur test de la réaction sur
l'entrée A du Sensor-CASSY. Le sujet testé doit être calme et détendu. Pour déterminer le temps de
réaction avec la main, le commutateur à main est placé sur la table, à côté de la main du sujet. Pour
déterminer le temps de réaction avec le pied, le commutateur est placé par terre, à côté du pied du
sujet.
Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Lancer la série de mesures avec F9
Au bout d'un temps aléatoire succédant à l'appui sur une touche quelconque du commutateur à
main ou du commutateur à pied, l'index passe au rouge, au vert ou au jaune (toujours rouge pour
le commutateur à pied). Pour la réaction, il faut activer le plus vite possible le bouton-poussoir qui
correspond à la couleur de l'index. Le temps de réaction mesuré apparaît dans l'instrument d'affichage, dans le tableau et sur le graphe.
Procéder de même pour enregistrer le nombre souhaité de temps de réaction (de 10 à 20)
Mettre fin à la série de mesures avec F9
Il est possible de lancer d'autres séries de mesures avec d'autres personnes ou d'autres réactions
(par ex. avec la main au lieu du pied sur le commutateur à pied pour déterminer la vitesse de
transmission nerveuse) avec F9
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Exploitation
On peut déterminer le temps de réaction moyen par l'établissement de la valeur moyenne de la portion de courbe correspondante. Pour cela, cliquer sur le graphe avec le bouton droit de la souris, cliquer sur Valeur moyenne et marquer la portion de courbe souhaitée. La valeur apparaît dans la ligne
d'état en bas à gauche et peut être transposée sous forme de texte à un endroit quelconque du
graphe.
Pour déterminer la vitesse de transmission nerveuse, il faut définir la différence de distance entre les
voies nerveuses qui transmettent le signal en mesurant d'abord la distance entre la colonne vertébrale
(hauteur de l'articulation scapulohumérale) et le milieu du bras, puis la distance entre la colonne vertébrale (hauteur de l'articulation scapulohumérale) et le milieu de la cuisse.
La vitesse moyenne de transmission nerveuse v est le quotient obtenu à partir de la différence de
distance (pied à main) et de la différence de temps de réaction (temps de réaction du pied – temps de
réaction de la main):
v = ( l(pied) – l(main) ) / ( t(pied) – t(main) ).
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Mesure du stress

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Les valeurs et les courbes déterminées n'ont ici aucune valeur médicale et ne peuvent pas servir à un
usage thérapeutique.
Utilisez l'adaptateur résistance de la peau en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées dans
le mode d'emploi.
Description de l'expérience
La résistance de la peau R change en fonction des facteurs extérieurs. Il est par exemple possible
d'étudier l'influence d'un training autogène ou d'un événement stressant. C'est toujours la valeur de la
conductivité de la peau G=1/R qui est représentée (des valeurs élevées correspondent à une faible
résistance).
Matériel requis
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur résistance de la peau (S)
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 048(1)

Préparation de l'expérience (voir schéma)
L'adaptateur résistance de la peau est enfiché à l'entrée A du Sensor-CASSY et ses électrodes sont
attachées fermement au bout (sur la face inférieure) de l'index et du majeur du sujet du test à l'aide
des bandes velcros. La main doit être au repos sur un sous-main ou autre support équivalent.
Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Régler la gamme de mesure dans les paramétrages conductivité GA1 ou décaler l'axe y du graphe
avec la souris de manière à ce que la valeur de la conductivité G A1 affichée soit à peu près au milieu (si besoin est, entrer les valeurs par le clavier après avoir cliqué sur l'axe y avec le bouton droit
de la souris)
Lancer la mesure avec F9
Eventuellement étudier l'influence du training autogène ou d'un effet de surprise (par exemple claquement de main) suivi d'un apaisement délibéré du sujet
Mettre fin à la mesure avec F9
Il est possible de recommencer la mesure avec des facteurs différents ou d'autres sujets d'expérience. Pour ce faire, à nouveau adapter l'axe y et lancer la mesure en réappuyant sur F9
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Exploitation
Le graphe montre clairement que la résistance de la peau varie sous l'influence de facteurs extérieurs.
La valeur moyenne de la conductivité peut être déterminée par l'établissement de la valeur moyenne
de la portion de courbe correspondante. Pour cela, cliquer sur le graphe avec le bouton droit de la
souris, cliquer sur Valeur moyenne et marquer la portion de courbe souhaitée. La valeur apparaît
dans la ligne d'état en bas à gauche et peut être transposée sous forme de texte à un endroit quelconque du graphe.
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Les muscles antagonistes

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Les valeurs et les courbes obtenues n'ont ici aucune valeur médicale.
Utilisez le matériel expérimental en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées.
Description de l'expérience
La mise en évidence du fonctionnement de muscles antagonistes s'effectue en réalisant un mouvement volontaire d'oscillation du corps d'avant en arrière. Dans ces conditions, les muscles Jumeaux
(extenseur du pied) et le muscle Jambier (fléchisseur du pied) fonctionnent en alternance. La réponse
électrique musculaire obtenue est enregistrée grâce au capteur ECG/EMG relié à CASSY.
Matériel requis
1
1
2
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur ECG/EMG
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 049

Préparation de l'expérience (voir schéma)
Il est conseillé de marquer d'abord avec un feutre les positions des électrodes d'argent afin de n'utiliser que 3 sangles pour fixer les 6 électrodes. Ne pas trop serrer les sangles. Placer ensuite les adaptateurs ECG/EMG en respectant les couleurs.
Procédure expérimentale
Charger les paramétrages


Lancer la mesure avec l'icône

www.ld-didactic.com

ou la touche F9

CASSY Lab


475

Osciller légèrement d'avant en arrière.

Exploitation
Faire la relation entre l'activité électrique des muscles et les mouvements du corps. Etablir la notion de
muscles antagonistes.
Il est également possible de pousser légèrement l'expérimentateur soit vers l'avant, soit vers l'arrière
et d'observer le rôle des muscles dans le maintien de la posture.
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Electromyogramme (EMG)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Les valeurs et les courbes déterminées n'ont ici aucune valeur médicale et ne peuvent pas servir à un
usage thérapeutique.
Utilisez l'adaptateur ECG/EMG en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées dans le mode
d'emploi.
Description de l'expérience
On mesure les potentiels électriques de muscles en action en plaçant des électrodes de surface à
proximité des muscles.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur ECG/EMG
gel pour électrodes
aérosol désinfectant
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 049
662 112
662 113

Préparation de l'expérience (voir schéma)
Pour le relevé d'une courbe de l'EMG de la musculature des doigts, fixer les électrodes au début et à
la fin du muscle, sur la face inférieure d'un avant-bras et l'électrode de référence sur la face opposée
du groupe de muscles, ici donc sur la face supérieure de l'avant-bras. Brancher les électrodes comme
suit:
rouge
jaune
vert

début du muscle face inférieure de l'avant-bras
fin du muscle face inférieure de l'avant-bras
électrode de référence face supérieure de l'avant-bras

Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Lancer la mesure avec F9
Pendant le relevé de la courbe de l'EMG, le sujet d'expérience serre le poing puis ouvre à nouveau
la main. Répéter ce processus plusieurs fois de suite.
Mettre fin à la mesure avec F9
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Pression artérielle

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Les valeurs et les courbes déterminées n'ont ici aucune valeur médicale et ne peuvent pas servir à un
usage thérapeutique.
Utilisez l'adaptateur pression artérielle en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées dans le
mode d'emploi.
Description de l'expérience
La pression du brassard ainsi que les variations de pression du brassard sont mesurées avec l'adaptateur pression artérielle (méthode oscillométrique de mesure de la pression artérielle). A partir des
valeurs obtenues, on peut déterminer la diastole et la systole.
Matériel requis
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur pression artérielle (S)
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 050(1)

Préparation de l'expérience (voir schéma)
Connecter le brassard avec la valve et la poire à l'adaptateur pression artérielle sur l'entrée A du Sensor-CASSY. La valve de la poire doit être à moitié ouverte (entre les deux extrémités de la molette de
la valve). Utiliser la valve pour fixer la vitesse de dégonflage à 2-3 mm Hg par battement de cœur.
Une vitesse de dégonflage plus élevée rendrait l'exploitation moins fiable car les maxima enregistrés
seraient moins importants. Un test de mesure avec la valve complètement ouverte montre bien les
effets néfastes de cette opération.
Passer le brassard sur le haut du bras gauche (remonter la manche de votre vêtement pour que le
bras soit nu) jusqu'à ce que le bord inférieur du brassard soit environ à 2-3 cm au-dessus du coude.
S'assurer que le tuyau du brassard en sorte à l'intérieur du bras, à proximité de l'artère (en direction
de la main). L'attache métallique ne doit pas reposer sur le haut de l'artère car cela pourrait fausser la
courbe de pression. Après avoir replié la partie libre du brassard par-dessus le bras, à l'extérieur, fermer le brassard à l'aide des bandes Velcro. Le brassard doit être fermement placé sur le haut du bras,
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sans toutefois exercer de pression sur l'artère avant d'avoir commencé à pomper. Pendant toute la
durée de la mesure, le bras doit rester au repos sur la table, détendu et légèrement plié.
Procédure expérimentale








Charger les paramétrages
Eventuellement corriger le zéro de la pression affichée. Pour cela, appeler les paramétrages pression artérielle pA1 et sélectionner —> 0 <—
Gonfler le brassard avec la poire jusqu'à env. 180 mm Hg (suivant la valeur systolique présumée).
La hausse de la pression du brassard est affichée.
Lancer la mesure avec F9
Ne pas bouger le bras pendant la mesure. L'amplitude des oscillations augmente au cours de la
mesure (quand la pression baisse en dessous de la systole) puis diminue (quand la pression
baisse en dessous de la diastole).
Si l'amplitude de l'oscillation reste ensuite constante plusieurs fois, arrêter la mesure avec F9.
En appuyant sur le bouton rouge de la valve à main, dégonfler complètement le brassard
Si vous faites plusieurs mesures sur la même personne, observer une pause d'au moins 2 minutes
entre chaque mesure.

Exploitation
A la pression de brassard suprasystolique, on peut seulement voir de petites variations de pression
dûes aux battements cardiaques dans la partie compressée de l'artère. Dès que la pression passe en
dessous de la pression systolique et qu'une petite phase systolique a lieu dans l'artère, les oscillations
augmentent et atteignent un maximum à la pression artérielle moyenne (moyenne arithmétique de la
pression). La pression sanguine diastolique correspond au point où les oscillations diminuent, c.-à-d.
où les vaisseaux sont ouverts pendant toute la diastole. Les variations de pression restantes sont
dûes aux battements cardiaques transmis au brassard.
Pour calculer la systole et la diastole, cliquer sur le graphe avec le bouton droit de la souris, cliquer
dans les autres exploitations sur Déterminer la systole et la diastole et marquer toute la courbe. Les
valeurs de la systole et de la diastole apparaissent dans la ligne d'état, en bas à gauche et peuvent
être transposées sous forme de texte à un endroit quelconque du graphe.
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Régulation de la pression artérielle
Pression pouls

Variante pression/débit/bruits du cœur
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Variante pression/bruits du cœur

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Utilisez le matériel expérimental en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées. La pression
dans le brassard ne doit pas excéder les valeurs prévues.
Description de l'expérience
La mesure de la pression artérielle se réalise grâce à un brassard que l'on gonfle jusqu'à une valeur
raisonnable (17 cm de Hg) et qui se dégonfle progressivement. Lorsque la pression du brassard atteint la pression systolique, les pulsations de la pression dynamique augmentent, de même que les
pulsations visibles au niveau de la circulation périphérique captées par le saturomètre placé au petit
doigt du même membre. La pression diastolique est évaluée lorsque l'amplitude de la pression dynamique est égale à 60% de l'amplitude de la pression dynamique maximale.
Matériel requis
1
1
1
1
0
0
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur pression artérielle (S)
adaptateur pouls (S)
microphone
stéthoscope
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 050(1)
524 047(1)
586 26
662 5416

bruits/débit
2
1
1
1
1
1

bruits/pression
1
1
1
0
1
1

Préparation de l'expérience (voir schéma)
La mesure de la pression artérielle doit s'effectuer au repos dans un premier temps, mais ces expériences peuvent être réalisées également juste après un effort modéré.



Mettre le brassard de pression avec le tuyau à l'intérieur du bras, et tourné vers le bas, sans trop le
serrer.
Régler la valve de fuite à la moitié de sa course environ.
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Placer le capteur pouls au petit doigt du même bras. Les oscillations cardiaques doivent être visibles en UA1, et la diode sur l'adaptateur pouls clignoter au rythme du cœur (au bout d'environ 15
secondes).
Régler le zéro du brassard de pression: clic droit de la souris sur la fenêtre pB1 et sélectionner —
> 0 <—.
Pour la variante bruits du cœur, brancher une deuxième interface et le microphone sur la voie A.
Relier une des branches du stéthoscope sur le microphone, l'autre branche étant clampée. Placer
le stéthoscope à même la peau sous le sein gauche, et le maintenir avec une sangle entourant la
poitrine, afin de ne pas créer des bruits parasites en tenant l'extrémité du stéthoscope à la main.
Eventuellement changer la position du stéthoscope afin de voir une rythmicité dans le curseur correspondant aux bruits.

Procédure expérimentale





Charger les paramétrages
Gonfler le brassard jusqu'à environ 16 cm de mercure assez rapidement car la valve de fuite est
ouverte et la pression a tendance à redescendre (contrôler la mise en pression du brassard avec la
fenêtre correspondante). Les oscillations du capteur pouls doivent avoir cessé et la circulation
dans le bras interrompue.
Lancer la mesure avec l'icône
ou la touche F9
Au bout de 45 s environ, la pression dans le brassard doit être redescendue à zéro.

Exploitation







La mesure de la pression systolique s'effectue sur la courbe de pression statique, à l'aplomb du
moment où la circulation reprend au niveau du petit doigt. Celà correspond à une valeur de l'amplitude de la pression dynamique d'environ 60% de l'amplitude maximale de cette même pression,
mais à l'amont du maximum.
La pression diastolique correspond à la pression dans le brassard alors que la pression dynamique
est à 60 % de la pression dynamique maximale mais à l'aval de ce maximum.
Une autre façon d'évaluer ces pressions consiste à mettre le microphone au niveau du brassard
(comme le fait le médecin) et à refaire l'expérience. Le bruit de l'écoulement turbulent au niveau de
l'artère du bras se fait entendre dès le début de la reprise de la circulation (pression systolique) et
jusqu'à l'écoulement laminaire du sang, lorsque l'artère vient juste de retrouver sa taille normale
(pression diastolique).
Dans la variante 'bruits du cœur", le premier bruit survient avant l'éjection du sang et correspond à
la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires, le deuxième bruit survient juste après l'éjection du
sang et correspond à la fermeture des valvules sigmoïdes. C'est la pression artérielle qui maintient
cette valvule fermée. On remarque une répétitivité de l'enveloppe du son d'un battement à l'autre.

Dans tous les cas on observe un décalage entre la pression dynamique au niveau du brassard et le
débit périphérique. Ce décalage montre la relation entre la pression et le débit qui peuvent être illustrés par la loi de Poiseuille (Samson Wright p 76, 87) qui indique le débit d'un liquide de viscosité h
soumis à l'écoulement laminaire entre deux points distants de l, de pression p a et pb, dans un tube de
rayon r.
4

Débit = (pa-pb)**r / ( 8*l*h )
cependant l'interprétation du temps séparant l'un de l'autre n'est pas aisée. Elle doit probablement
avoir une relation avec la souplesse des tissus.


Lors de l'effort modéré, le rythme cardiaque augmente (chronotropie), de même que la pression
systolique, sans que la pression diastolique ne varie. La différence pa-pb augmente donc, de même
que la fréquence cardiaque: ces deux événements favorisent l'augmentation du débit cardiaque au
moment de l'effort. Dans la variante "bruits du cœur, le temps séparant les deux bruits diminue, ce
qui signifie que le temps de remplissage du ventricule, de même que le temps d'éjection du sang
diminuent. L'augmentation du débit général ne pourra donc pas être vraiment proportionnel à la différence pa-pb à moins que des mécanismes physiologiques ne compensent ces phénomènes (inotropie).
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Fréquence cardiaque

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Les valeurs et les courbes déterminées n'ont ici aucune valeur médicale et ne peuvent pas servir à un
usage thérapeutique.
Utilisez l'adaptateur pouls en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées dans le mode d'emploi.
Description de l'expérience
Les propriétés optiques du corps humain varient en fonction du pouls. C'est ainsi que CASSY détermine la fréquence du pouls avec l'adaptateur pouls. On enregistre la variation de la fréquence du
pouls (par exemple pendant un effort physique) ou bien on compare la fréquence du pouls au repos
d'un sujet d'expérience bien entraîné avec celle d'un sujet qui ne pratique aucun sport.
Matériel requis
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur pouls (S)
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 047(1)

Préparation de l'expérience (voir schéma)
Le capteur de pouls de l'adaptateur pouls à l'entrée A du Sensor-CASSY est appliqué sur un point du
corps ayant une bonne circulation sanguine, comme, par exemple, la base de l'ongle du petit doigt. Il
ne faut pas changer l'emplacement du capteur pendant la mesure car il pourrait en résulter des mesures erronées.
Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Attendre des valeurs stables du pouls dans la fenêtre PA1 (l'adaptateur s'adapte à l'intensité du
signal)
Lancer la mesure avec F9
Eventuellement étudier l'influence d'un effort physique (flexions) sur la courbe du pouls
Mettre fin à la mesure avec F9
Il est possible de recommencer la mesure avec des facteurs différents ou d'autres sujets d'expérience. Pour ce faire, attendre à nouveau que les valeurs du pouls soient stables et lancer la mesure en appuyant à nouveau sur F9
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Exploitation
La fréquence moyenne du pouls peut être déterminée par le calcul de la moyenne de la section de
courbe correspondante. Pour cela, cliquer sur le graphe avec le bouton droit de la souris, cliquer sur
Valeur moyenne et marquer la portion de courbe souhaitée. La valeur apparaît dans la ligne d'état en
bas à gauche et peut être transposée sous forme de texte à un endroit quelconque du graphe.
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Electrocardiogramme (ECG)

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Les valeurs et les courbes déterminées n'ont ici aucune valeur médicale et ne peuvent pas servir à un
usage thérapeutique.
Utilisez l'adaptateur ECG/EMG en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées dans le mode
d'emploi.
Description de l'expérience
Des variations de tension électrique se produisent à chaque excitation du muscle cardiaque (myocarde); ces variations se propagent d'une cellule cardiaque à une autre. Du fait du grand nombre de
cellules, on peut recueillir ces courants d'activité par des électrodes appliquées sur le corps puis les
visualiser sous forme de diagrammes, après les avoir amplifiés. Pour l'électrocardiogramme, on utilise
les dérivations périphériques de Einthoven (I, II, III).
Les électrodes mesurent les variations de potentiel (variations de tension) qui apparaissent lorsque la
fibre musculaire se contracte. Les cellules cardiaques sont polarisées au repos, c.-à-d. qu'il existe une
très petite différence de potentiel entre la face intérieure de la membrane cellulaire et sa face extérieure. Les cellules cardiaques peuvent être dépolarisées sans aucune influence extérieure, donc
spontanément. Le groupe de cellules qui se dépolarisent en premier représente ledit «stimulateur»
(nœud sinusal). Ce nœud est dans l'oreillette droite (atrium) du cœur. Les deux oreillettes se contractent presque simultanément par une grande vitesse de conduction de la stimulation entre les cellules.
Les cavités principales (ventricules) du cœur sont isolées électriquement des oreillettes. A seulement
un endroit, il y a un groupe de cellules (noeud auriculoventriculaire) qui transmet le signal électrique
de la contraction de l'oreillette aux cavités principales. Un léger retard de la transmission de la stimulation garantit que les ventricules ne se contractent pas en même temps que les oreillettes et que le
sang a le temps de circuler des oreillettes vers les ventricules.
Le noeud auriculoventriculaire transmet la dépolarisation aux ventricules via des fibres spéciales (faisceau de His). Il y a d'autres fibres (fibres de Purkinje) dans la paroi musculeuse des ventricules qui
assurent une conduction ultrarapide de la stimulation. La contraction parfaite et simultanée des ventricules est ainsi garantie.
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La dépolarisation, la contraction puis la repolarisation des cellules cardiaques constituent un processus d'excitation qui se répète sans cesse et fait passer de faibles courants du fait de la proximité immédiate de cellules polarisées et non polarisée. La variation des courants peut être non seulement
mesurée de l'extérieur, mais aussi amplifiée puis reportée en fonction du temps. L'ECG est la représentation graphique des courants électriques mesurés.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur ECG/EMG
gel pour électrodes
aérosol désinfectant
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 049
662 112
662 113

Préparation de l'expérience (voir schéma)
Le sujet de l'expérience doit être au repos, dans une position détendue, car sinon la mesure peut être
faussée, les signaux de l'ECG étant masqués par les potentiels de la musculature de maintien. Pour
réduire la résistance de la peau, enduire les électrodes du gel pour électrodes (662 112) et les fixer
aux endroits du corps appropriés avec le ruban élastique. Pour finir, connecter les câbles aux électrodes comme suit:
rouge
jaune
vert
noir

bras droit
bras gauche
mollet gauche
mollet droit

Important
Les électrodes doivent être nettoyées avec un mouchoir en papier ou équivalent après chaque usage
car sinon, une couche de gel se forme lorsque le gel sèche. Pour des raisons hygiéniques, il faut traiter les électrodes et les points de la peau correspondants avec un aérosol désinfectant (662 113).
Procédure expérimentale




Charger les paramétrages
Lancer la mesure avec F9
Les trois dérivations de Einthoven sont tracées en même temps
Arrêter la mesure avec F9

Exploitation
Pour l'exploitation, il est préférable, pour une plus grande clarté, d'agrandir une partie de la représentation avec la fonction zoom.
Le segment typique d'un ECG est une ligne plate, la ligne isoélectrique. Les écarts de cette ligne sont
fonction de l'activité électrique du muscle cardiaque.
Le premier écart de cette ligne dans un ECG type est une petite déviation vers le haut. L'onde P dure
env. 0,05 seconde. Pour l'exploitation, il est possible de définir une ligne verticale au début et une
autre à la fin de l'onde P. La durée se détermine par une mesure différentielle entre les deux lignes.
L'onde P se base sur la dépolarisation et la contraction des oreillettes.
Ensuite, l'ECG revient à la ligne isoélectrique. Pendant ce temps, le nœud auriculoventriculaire transmet l'excitation aux ventricules via le faisceau de His et le réseau des fibres de Purkinje. La dépolarisation du noeud auriculoventriculaire occasionne une petite impulsion négative, l'onde Q. Tout de
suite après, il se produit une hausse rapide (onde R) suivie d'une chute en dessous de la ligne isoélectrique (onde S) et du retour à la valeur initiale. Ces trois ondes porte le nom de complexe QRS qui
résulte de la dépolarisation et la contraction des ventricules.
Après une nouvelle pause, les cellules se repolarisent à nouveau. Le flux électrique qui survient ici
occasionne une onde T positive.
La séquence de P à T en passant par QRS représente un cycle du myocarde. Le nombre de cycles
par minute correspond à la pulsation.
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Autres manipulations possibles




Relevé d'un ECG avant et après l'effort (par ex. course sur place)
Statistiques sur la durée des divers segments à partir des valeurs obtenues avec tous les participants au cours
Différences entre les femmes et les hommes
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Activité électrique et mécanique du cœur

Variante Activité électrique/mécanique du cœur/bruits du cœur:

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Utilisez le matériel expérimental en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées. La pression
dans le brassard ne doit pas excéder les valeurs prévues.
Description de l'expérience
Cette expérience est semblable à celle de la régulation de la pression artérielle, sauf que l'adaptateur
pouls est remplacé par l'adaptateur ECG/EMG dont la mesure est limitée à une seule composante.
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Matériel requis
1
1
1
1
0
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur pression artérielle (S)
adaptateur ECG/EMG
microphone
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
524 050(1)
524 049
586 26

bruits du cœur
2
1
1
1
1

Préparation de l'expérience (voir schéma)
La mesure de la pression artérielle doit s'effectuer au repos dans un premier temps, mais ces expériences peuvent être réalisées également juste après un effort modéré.





Mettre le brassard de pression avec le tuyau à l'intérieur du bras, et tourné vers le bas, sans trop le
serrer.
Régler la valve de fuite à la moitié de sa course environ.
Placer l'adaptateur ECG/EMG sur la voie A de la première interface. Vous devez voir les oscillations rythmiques du cœur dans la fenêtre EMG UA1
Pour la variante "bruits du cœur", brancher une deuxième interface et le microphone sur la voie A.
Relier une des branches du stéthoscope sur le microphone, l'autre branche étant clampée. Placer
le stéthoscope à même la peau sous le sein gauche, et le maintenir avec une sangle entourant la
poitrine, afin de ne pas créer des bruits parasites en tenant l'extrémité du stéthoscope à la main.
Eventuellement changer la position du stéthoscope afin de voir une rythmicité dans le curseur correspondant aux bruits.

Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Gonfler le brassard jusqu'à environ 16 cm de mercure assez rapidement car la valve de fuite est
ouverte et la pression a tendance à redescendre (contrôler la mise en pression du brassard avec la
fenêtre correspondante).
Au bout de 40 s la pression du brassard doit être retombée à zéro si la valve de fuite était correctement réglée.

Exploitation




L'évaluation de la pression s'effectue de la même façon que dans l'expérience sur la régulation de
la pression artérielle.
l'activité électrique du cœur précède son activité mécanique, d'où la relation de cause à effet.
Il est possible de mieux interpréter l'électro-cardiogramme, en relation avec l'activité mécanique,
en particulier si les bruits sont également enregistrés. L'onde p correspond à la contraction de
l'oreillette, le complexe qrs correspond à la décontraction de l'oreillette et à la contraction du ventricule, ce qui se traduit par l'apparition du premier bruit qui est suivi par l'éjection du sang. L'onde t
correspond à la décontraction du ventricule ce qui se traduit par l'apparition du second bruit qui
survient juste après le pic de pression.
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Activité enzymatique: la peroxydase

Convient aussi pour Pocket-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Utilisez le matériel expérimental en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées..
Description de l'expérience
La mesure de l'activité enzymatique se réalise en utilisant la peroxydase et son substrat, l'eau oxygénée. La mesure en temps réel du produit fabriqué, permet de caractériser l'activité enzymatique en
fonction du temps et des différents facteurs du milieu. Dans ce cas, seule la température sera utilisée.
L'intérêt dans la mesure directe de l'activité enzymatique réside dans le fait qu'on peut intervenir en
temps réel pour ajouter soit du substrat soit de l'enzyme et ainsi de comprendre ce qui à un instant
déterminé limite la vitesse de la réaction.
Matériel requis par groupe de TP
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur oxygène
électrode à oxygène, avec cordon
Tige pour statif Bunsen,
450 mm, 12 mm Ø, M10
Socle pour statif Bunsen, 100 x 175 mm
Noix double
Pince universelle, 0 à 80 mm Ø
Agitateur magnétique Hanna Speedsafe,
modèle bleu foncé,
vitesse réglable en continu
Bécher, 250 ml, forme basse, verre trempé
Bécher, 50 ml, forme haute, verre trempé
Erlenmeyer, 100 ml, col large, verre
trempé
Seringue, 10 ml
Peroxydase achetée en pharmacie
(conditionnement goutte à goutte pour

524 010
524 200
524 052
667 458
666 523
666 501
301 09
666 555

607 090
664 103
664 110
664 246
665 958
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le nettoyage des verres de contact)
Eau oxygénée à un volume
bain-marie par groupe de TP
thermomètre
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

Préparation de l'expérience (voir schéma)


Réglage de la sonde: placer la sonde dans de l'eau à température de l'expérience, saturée en
oxygène (bulleur à poisson), puis procéder comme pour le réglage dans l'atmosphère de la sonde
à oxygène en se référant au tableau suivant pour la valeur prescrite du facteur de gain.
O2 dissout à saturation dans 1 l d'eau sous
Température de
pression normale exprimé en mg/l
l'eau
14,16
0°
12,37
5°
10,92
10°
9,76
15°
8,84
20°
8,11
25°
7,53
30°
 L'utilisation de l'eau bouillie refroidie est souhaitable en raison de la production d'oxygène qui,
lorsqu'elle excède 21 %, s'échappe dans l'atmosphère sous forme de bulles et n'est donc plus mesurée par la sonde.
 Réaliser le montage comme indiqué sur le schéma.
 Placer 3 gouttes de peroxydase dans l'erlenmeyer.
 Attendre l'équilibre thermique à la température souhaitée en mettant le tout dans un bain marie.
 Placer la valeur de la concentration initiale en oxygène en bas de la courbe en décalant l'échelle
de l'oxygène grâce à son déplacement par la souris.
Procédure expérimentale
Charger les paramétrages







Les réglages précédents sont correctement faits, lancer la mesure avec l'icône
ou la touche
F9.
Au bout d'une minute de témoin, introduire le substrat. Il est possible de marquer simplement le
moment de l'introduction du substrat avec une marque dans le logiciel obtenue à tous moments
par la combinaison de touches ALT+V puis le click gauche de la souris ou en choisissant les menus dans le logiciel: clic droit dans la courbe puis placer une marque et enfin ligne verticale.
En fonction de l'augmentation de la pente de la courbe d'oxygène, introduire plus de substrat et
conclure sur la notion de facteur limitant.
Quand l'expérience semble terminée, réintroduire du substrat puis conclure sur la présence ou
l'absence de l'enzyme en fin d'expérience.
Est-il toujours possible d'augmenter la vitesse de la réaction en rajoutant de l'enzyme?

Exploitation
La vitesse de la réaction dépend de la présence du substrat et de la quantité d'enzyme. La vitesse de
la réaction dépend de la température mais n'augmente pas comme augmenterait la vitesse de la réaction pour une réaction chimique normale. La présence d'une vitesse maximale peut être mise en évidence par la courbe de la vitesse en fonction de la concentration en substrat.
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Simulations de séismes

Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Utilisez le matériel expérimental en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées.
Description de l'expérience
Cette expérience met en application une des méthodes de détermination de l'épicentre d'un séisme.
Elle permet la mise en évidence de la propagation des ondes sismiques grâce au choc d'un marteau
sur le sol et à l'enregistrement des ondes par des microphones, qui font office de géophones. L'amortissement dans l'espace et dans le temps des ondes sismiques est aussi visible. La mesure précise du
temps d'arrivée de l'onde sismique au niveau des différentes interfaces permet la détermination de
l'épicentre, en utilisant la méthode des demi-plans. La vitesse de propagation des ondes peut être
également mesurée.
Matériel requis par poste de travail
2
1
3
3
3
3
3
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
microphones
Tige pour statif Bunsen,
450 mm, 12 mm Ø, M10
Socle pour statif Bunsen, 100 x 175 mm
Noix double
Pince universelle, 0 à 80 mm Ø
marteau en acier
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
586 26
666 523
666 501
301 09
666 555
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Un fil suffisamment long pour permettre la synchronisation des interfaces.à partir d'une dérivation en
parallèle de ce fil, comportant également un interrupteur à ressort fermant le circuit. Le fil du côté de
l'interrupteur doit être suffisamment long pour permettre de se déplacer librement dans la salle voire à
l'extérieur.
Préparation de l'expérience (voir schéma)








Chaque utilisateur doit disposer d'un plan précis de la salle de classe.
Disposer les microphones (avec 6 interfaces, on peut avoir 9 microphones) d'une façon assez
homogène dans la salle, avec la pointe en bas, touchant le sol par leur propre poids, et les connecter aux voies A1, A2, B2 des interfaces. (Au besoin et pour aller plus loin, vérifier que le branchement de tous les microphones est tel qu'un mouvement du sol identique dévie tous les curseurs dans le même sens. Ceci dans le cas où l'on veuille faire un mouvement anisotrope par rapport à la surface du sol)
Repérer ces microphones sur le plan de la salle par un nom significatif correspondant au prénom
du responsable des interfaces et au nom de la voie sur laquelle le microphone est branché: (JeanA1, JeanA2, JeanB2 puis JulieA1, JulieA2, JulieB2 etc...) Précaution nécessaire à une bonne clarté de
l'expérience. (au besoin étiqueter également les microphones avec ces mêmes noms)
Faire courir le fil de synchronisation sur toutes les voies B 1 des interfaces (JeanB1, JulieB1 etc..) en
respectant la couleur des fils, et brancher l'une d'entre elle sur l'alimentation de l'interface, en respectant également les couleurs (la tension de l'alimentation doit être à peu près à mi-course).
Lorsque tout le monde est prêt, mettre sous tension les microphones, avec le bouton sur "alternatif" et le rhéostat à mi-course environ. Il est souhaitable que la sensibilité des microphones soit la
même afin de comparer l'amortissement de l'onde avec la distance au séisme.

Procédure expérimentale
Charger les paramétrages


Lancer toutes les interfaces en acquisition avec l'icône
une synchronisation avec la fenêtre suivante:




Déclencher la synchronisation et choquer le sol aussitôt après (moins de 200 ms après)
Faire noter le temps d'arrivée de l'onde avec une précision maximale (inférieure à 0,05ms) au tableau afin de préparer un dépouillement de l'évènement.

ou la touche F9: elles doivent attendre

Exploitation









Un séisme se traduit par une onde qui se propage. Des stations situées à la même distance de
l'épicentre perçoivent l'arrivée de l'onde en même temps. (le front d'onde est donc sphérique).
La complexité de l'enregistrement en fonction du temps traduit les phénomènes de réflexion plutôt
que la multiplicité des ondes. Il faudrait pouvoir taper horizontalement sur un piton enfoncé dans le
sol.
On observe un amortissement de l'onde avec la distance à l'épicentre. Ceci est d'autant mieux
visible que les microphones auront été calibrés au préalable (réglage du gain en mettant les microphones à une même distance du séisme et en vérifiant que l'amplitude de la vibration perçue
est la même).
On observe un amortissement dans le temps. En utilisant la fonction de modélisation du logiciel,
(click droit, puis fonction de modélisation, puis enveloppe dans un premier temps et exponentielle dans un second temps), on constate que la décroissance de l'onde dans le temps est sensiblement exponentielle.
Deux stations situées à la même distance du séisme perçoivent l'onde en même temps, et lorsque
ce n'est pas le cas, c'est que le séisme se situe plus proche d'une station que de l'autre.
Localisation du séisme dans la salle de classe: en utilisant ce qui vient d'être dit, on procède par
couples de stations en traçant la médiatrice de la droite passant par ces deux stations, et en éliminant le demi-plan contenant celle des deux stations atteinte en dernier par l'onde. On utilise alors
d'autres couples et on obtient finalement un polygone d'incertitude qui contient le séisme. On vérifie la validité de la méthode car on connaît la position du séisme, puis on peut créer un séisme en
aveugle et demander aux élèves de positionner celui-ci.
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Calcul de la vitesse de l'onde sismique: lorsque le séisme est positionné sur le plan, on mesure la
différence de distance entre celui-ci et deux stations, puis on évalue la différence de temps dans
l'arrivée de l'onde à chaque station. La vitesse se calcule en faisant (d)/(t). On trouve alors des
vitesses qui varient de 2,8 km/s à 3,2 km/s. Ces vitesses dépendent de la nature du matériau
constituant le sol de la salle, et de la précision de la mesure du temps d'arrivée et de la distance
entre le séisme et la station.
La fréquence élevée de l'oscillation traduit une absence de filtrage des ondes avec la distance
(distances courtes) contrairement à ce que l'on observe dans les téléséismes.
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Simulation de pollution de nappe phréatique

Convient aussi pour Pocket-CASSY et Mobile-CASSY
Charger l'exemple
Notes concernant la sécurité
Utilisez le matériel expérimental en suivant scrupuleusement les instructions spécifiées.
Description de l'expérience
Cette expérience est destinée à montrer le transit d'un flux de pollution dans une nappe phréatique,
avec ou sans captage.
La pollution est simulée par de la soude déversée dans une gouttière creusée dans le sable d'une
maquette constituée d'un aquarium dans laquelle on a disposé du sable. La pollution est déversée
dans la rivière, et on montre que le la nappe est polluée dans certaines conditions.
Matériel requis par poste de travail
2
1
4
4
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
524 010
CASSY Lab
524 200
adaptateur pH
524 035
électrode pH combinée
667 417
Tige pour statif Bunsen,
450 mm, 12 mm Ø, M10
666 523
Socle pour statif Bunsen, 100 x 175 mm 666 501
Noix double
301 09
Pince universelle, 0 à 80 mm Ø
666 555
Ampoule à décanter
Tuyau en caoutchouc avec pince de Mohr
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1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
Un litre de solution décimolaire de soude
Une maquette de nappe phréatique, constituées d'un aquarium plastique percé à une extrémité, et à
l'intérieur duquel on dispose des puits semi-circulaires en PVC permettant de visualiser le niveau piézométrique.
Préparation de l'expérience (voir schéma)







Disposer les maquettes de nappe près d'un robinet et les mette en eau jusqu'à ce qu'un équilibre
soit atteint entre le débit d'arrivée et de débit de l'exutoire.
Créer une rivière en virgule, avec une petite cuillère, en descendant dans le sable jusqu'à la
nappe: la partie drainante de la rivière doit se situer à environ 2 cm à l'aval du puits duquel on va
soustraire de l'eau.
Disposer dans les puits les capteurs à pH
Positionner l'ampoule à décanter au dessus de la rivière, sans déclencher la pollution.
Si les curseurs sont agités, mettre la masse de l'interface en contact avec une sonde cannelée
enfoncée dans le sable jusqu'à la nappe.
Mettre de l'eau dans le tuyau de siphonage et le positionner dans le puits à siphoner.

Procédure expérimentale
Charger les paramétrages






Lancer l'acquisition avec l'icône
ou la touche F9.
Au bout d'un minute commencer la pollution en goutte à goutte dans la rivière.
Lorsque le pic de pollution a atteint le premier capteur aval, déclencher un captage en siphonant
de l'eau dans le tuyau. Veiller à ne pas désamorcer le tuyau de siphonage. Le siphonage s'effectue
jusqu'à l'apparition de la pollution dans le puits siphoné.
Une fois le pic de soude apparu, arrêter de siphonner et attendre la fin de l'expérience. On peut
reproduire le siphonage une deuxième fois, lorsque la pollution a bien diminué dans le puits siphoné.
Il est possible de mesurer également la pollution dans les puis à l'aval, à différentes profondeurs,
en déplaçant la sonde à pH verticalement.

Exploitation





En l'absence de captage, la nappe flue du haut vers le bas, et les lignes de flux sont orientées
perpendiculairement aux courbes piézométriques.
Une pollution se dirige donc de l'amont vers l'aval avec une certaine vitesse qui peut être mesurée,
dans cet exemple, et qui dépend de la pente de la nappe et de la perméabilité du substrat.
Lors d'un captage, on modifie l'équilibre de la nappe, ce qui change les flux d'eau au point de les
inverser si le cône de rabattement est important.
Lorsque l'on diminue le débit d'alimentation de la nappe, on modifie le cours des flux d'eau et certains cours d'eau passent du régime de drainage, à celui de la filtration, donc de la pollution de la
nappe.
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Mesure longue durée de données météorologiques

Charger l'exemple
Description de l'expérience
On mesure sur une assez longue période les valeurs météorologiques humidité rHA1, température de
l'air TA11 (sonde intégrée dans le capteur d'humidité), pression de l'air pA1 (capteur intégré dans l'adaptateur météorologie) et éclairement EA1 (luminosité) avec CASSY-Display et Sensor-CASSY (donc
sans ordinateur). Le tableau des valeurs mesurées peut être lu et exploité de temps en temps ou à la
fin de la mesure avec un ordinateur et le programme CASSY Lab.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1

CASSY-Display
Sensor-CASSY
CASSY Lab
adaptateur météorologie
capteur d'humidité
capteur lux

524 020
524 010
524 200
524 057
529 057
666 243

PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

Préparation de l'expérience (voir schéma)
Placer le matériel à l'abri, dans un endroit où il y a une alimentation en tension. Il est aussi possible de
recourir à un accumulateur de 12 V de capacité suffisante (> 6 Ah) pour l'alimentation en tension.
Procédure expérimentale






Calibrer le capteur d'humidité (nécessaire seulement la première fois)
Pour ce faire, brancher le Sensor-CASSY avec l'adaptateur météorologie directement au PC, activer l'adaptateur météorologie dans CASSY Lab, sélectionner Corriger, entrer les quatre chiffres
imprimés C1 à C4 et valider avec OK. Ensuite, rebrancher le Sensor-CASSY au CASSY-Display.
Paramétrage et mise en marche du collecteur de données (data-logger)
Si on appuie sur la touche START/STOP, « CLR? » (possibilité de rajouter de nouvelles valeurs)
ou « CLR! » (rajout de nouvelles valeurs impossible) apparaît dans l'afficheur supérieur et le préréglage « NO » dans l'afficheur inférieur. En tournant le bouton ADJUST, on peut alterner entre
« NO » et « YES » et valider en réappuyant sur START/STOP. Ensuite, on peut utiliser le bouton
ADJUST pour régler l'intervalle de temps à prendre en compte pour l'enregistrement des valeurs
mesurées ; ici aussi, il faut valider avec START/STOP. Le collecteur de données est maintenant
en marche (la LED au-dessus de START/STOP reste allumée en permanence).
Visualisation des valeurs mesurées dans le collecteur de données
Si on active la fonction SHOW, on peut alors visualiser sur l'écran toutes les valeurs mesurées enregistrées en se servant du bouton ADJUST. Le fonctionnement du collecteur de données est
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alors arrêté provisoirement (la LED au-dessus de START/STOP clignote). Pour poursuivre la mesure, il suffit de réappuyer sur SHOW.
Activer le mode économie d'énergie du CASSY-Display
Pour les périodes de mesure prolongées, il est possible d'activer le mode économie d'énergie pendant la mesure, en mettant hors service les afficheurs du CASSY-Display. Pour ce faire, on sélectionne le CASSY avec le numéro 0 sur les deux afficheurs à l'aide de la touche NEXT. Les afficheurs s'éteignent et le Sensor-CASSY est déconnecté. A chaque nouvelle mesure, les appareils
sont réenclenchés pour un bref instant

Exploitation
On branche CASSY-Display à un ordinateur avec CASSY Lab et on lit les données. Ce faisant,
CASSY-Display peut aussi être transporté vers l'ordinateur sans alimentation en tension (les valeurs
mesurées sont conservées). Le début de la mesure est automatiquement inscrit dans la zone de
commentaire.
L'exemple montre une série de mesures caractéristique de la météo à Hanovre pendant la période du
15.12.2000 au 23.2.2001 ; l'intervalle de mesure pris en compte est d'une demi-heure.
Le nombre maximal de valeurs mesurées dépend du nombre de grandeurs mesurées. Dans le présent exemple, un total d'environ 5000 lignes de valeurs mesurées est possible. Cela correspond à une
période de mesure maximale d'environ 100 jours.
N.B.
Pour un fonctionnement sans perturbation du CASSY-Display, celui-ci devra avoir un firmware à partir
de la version 1.08. Si besoin est, le CASSY-Display peut être actualisé par CASSY Lab. Toutes les
données de mesure éventuellement enregistrées dans le CASSY-Display seront alors effacées.
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Réglage du spiromètre

Réglage de l'oxymètre à 21 %
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Exemples d'expériences en technique
Les exemples d'expériences vous aident à utiliser CASSY Lab. La référence correspondante est
éventuellement indiquée. Les données de mesure ou les paramétrages des exemples peuvent se
charger directement dans CASSY Lab. Cliquez tout simplement sur le signe
dans les descriptions.
Les nouveaux exemples sont signalés par un point rouge .







T 3.2.7.1
T 3.2.7.5
T 7.2.2.1
T 7.4.1
T 7.4.2
T 7.4.3

 T 7.6
 T 12.5.3

Ordinateur de bord d'un véhicule avec radio
Système confort d'un véhicule avec bus CAN
Modulation d'impulsions codées (quantification)
Bases physiques des micro-ondes (caractéristiques de l'oscillateur Gunn)
Lignes à deux plaques (modes TEM et TE)
Propagation des micro-ondes dans les guides d'ondes (mesure du rapport d'onde
stationnaire)
Technique des antennes
Electronique de puissance et commande des machines
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Ordinateur de bord d'un véhicule avec radio

Charger l'exemple
Description de l'expérience
L'installation étudiée est le centre d'information multi-fonctions (Multi Info Display - MID) de l'Opel
Omega B à partir du millésime 1994. Il est un système d'information centralisé, constitué des systèmes suivants:






montre
ordinateur de bord
signalisation des défauts (check-control)
afficheur des informations radio
afficheur de la date

Le centre d'information est intégré au tableau de bord. Il dispose d'un affichage de quatre lignes. L'une
ou l'autre des informations susmentionnées est affichée, suivant le mode ou le service réglé. Dans la
présente expérience, il s'agit d'étudier la communication entre la radio et l'affichage. Ces deux compo2
sants communiquent entre eux par l'intermédiaire dudit bus « I C » dont on enregistrera les signaux.
Pour davantage de précisions sur ce thème, veuillez consulter le site http://www.standardics.nxp.com/
literature/i2.
Matériel requis
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
raccord de batterie
batterie
ou en alternative
alimentation
contacteur d'allumage
centre d'information multi-fonctions MID
autoradio
antenne télescopique courte
haut-parleur à large bande
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
738 03
738 04
738 026
738 10
739 705
739 711
739 742
739 731

Accessoires requis
1 jeu de 51 câbles de sécurité
738 9821
5 jeu de 10 cavaliers de sécurité noirs
500 59
1 jeu de 10 cavaliers de sécurité de dérivation 500 592
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Montage expérimental
Réalisez le montage conformément au schéma. Certains appareils sont optionnels et pas impérativement nécessaires pour la procédure expérimentale ! Branchez le Sensor-CASSY à un port série
RS232 ou à un port USB de l'ordinateur. Connectez les entrées de mesure au montage expérimental
ainsi qu'illustré sur le schéma.
Procédure expérimentale





Charger les paramétrages
Commencez par mettre l'installation en marche avec le raccord de batterie, ensuite avec le contacteur d'allumage.
Allumez la radio en appuyant sur la touche de réglage du volume.
Lancez la mesure en appuyant sur F9 ou en cliquant sur
.
Activez maintenant une touche de sélection de station sur la radio pour produire un flux de données.

Exploitation de l'expérience
Les graphes permettent d'en arriver aux conclusions suivantes:



l'adresse de l'affichage est: 1 0 0 1 0 1 0
Un accès écriture a lieu de l'affichage vers la radio (bit R/W)

Pour toute autre variante expérimentale, exploitation comprise, veuillez vous référer à la documentation pédagogique correspondante.
Autres exemples de mesure
Charger l'exemple
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Système confort d'un véhicule avec bus CAN

Charger l'exemple
Description de l'expérience
La première génération du système confort a été mise en service sur la VW Passat à partir du millésime 1997 et sur la VW Golf à partir du millésime 1998. Les fonctions partielles du système confort
telles que par ex. le verrouillage central, le réglage des rétroviseurs et l'alarme antivol n'ont pas été
fondamentalement modifiées. Ce qui est nouveau par contre, c'est la structure et l'organisation du
système confort. Contrairement aux anciens systèmes, la nouvelle structure est décentralisée. Cela
signifie que plusieurs appareils de commande se répartissent les fonctions à assurer.
Les appareils de commande du système confort sont reliés par ledit bus de données CAN qui se
compose de deux lignes sur lesquelles sont constamment transmises les informations entre les deux
appareils de commande.
Ce faisant, un appareil de commande doit:





préparer ses propres données,
envoyer ces données à d'autres appareils de commande,
recevoir les données émises par d'autres appareils de commande,
vérifier ces données et éventuellement, les adopter.

Le système est constitué d'un appareil de commande central et de deux appareils de commande dans
les portes. L'appareil de commande central n'a aucune fonction de supervision. Tous les appareils de
commande fonctionnent au même titre. Outre ses fonctions au sein du système confort, l'appareil de
commande central assure la connexion avec le reste du réseau de bord et les lignes de diagnostic.
Fonctions assumées par l'appareil de commande central:






réglage des rétroviseurs,
commande de l'éclairage intérieur,
déverrouillage à distance du capot arrière / hayon.
télécommande radio,
alarme antivol

Les appareils de commande des portes surveillent et commandent les fonctions du système confort
qui sont exécutées dans les portes.
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Matériel requis
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
raccord de batterie
batterie
ou en alternative
alimentation
1 contacteur d'allumage
1 système confort
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
738 03
738 04
738 026
738 10
739 58

Accessoires requis
1 jeu de 51 câbles de sécurité
738 9821
5 jeu de 10 cavaliers de sécurité noirs
500 92
1 jeu de 10 cavaliers de sécurité de dériva- 500 592
tion
Montage expérimental (voir schéma)
Réalisez le montage conformément au schéma. Branchez le Sensor-CASSY à un port série RS232 ou
à un port USB de l'ordinateur. Connectez les entrées de mesure au montage expérimental ainsi qu'illustré sur le schéma.
Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Commencez par mettre l'installation en marche avec le raccord de batterie.
Ouvrez maintenant l'une des deux portes en faisant tourner le commutateur à clé correspondant
en direction « OPEN ».
Mettez le moteur en marche avec le contacteur d'allumage.



Lancez la mesure en appuyant sur F9 ou en cliquant sur




.

Exploitation de l'expérience
Les graphes permettent d'en arriver aux conclusions suivantes:




Les signaux des lignes CANH et CANL sont inversés l'un par rapport à l'autre.
Les messages sont émis en trois blocs avec un temps de répétition de 20 ms.
Il y a deux messages de même longueur (env. 1,34 ms) et un message plus court (env. 1 ms). Ce
dernier correspond visiblement à l'appareil de commande de porte côté passager avant.

La représentation Différence montre en plus de CANH et CANL aussi la différence CAN=CANHCANL définie sous forme de formule.
Pour toute autre variante expérimentale, évaluation comprise, veuillez vous référer au manuel pédagogique correspondant, disponible en allemand ou en anglais : 566 1481/2 : T 3.2.7.5 Comfort system
with CAN bus.
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Modulation d'impulsions codées (quantification)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
La conversion d'un signal analogique en un signal numérique se fait en 3 temps:




Echantillonnage
Quantification
Codage

Il s'agit ici de procéder à l'étude expérimentale de la quantification. Pour ce faire, on peut réduire la
résolution de la quantification par activation ou désactivation de bits et effectuer la représentation graphique du processus de manière assez impressionnante. On procèdera en supplément au relevé des
caractéristiques de l'expanseur et du compresseur lors de la compression-extension.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
2
1

Sensor-CASSY
524 010
CASSY Lab
524 200
modulateur MIC
736 101
démodulateur MIC
736 111
alimentation stabilisée ±15 V, 3 A
726 86
jeu de 10 cavaliers
501 511
paires de câbles, rouges et bleus, 100 cm 501 46
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

Montage expérimental (voir schéma)
Réaliser le montage expérimental et le câblage ainsi que représenté ci-dessus puis enclencher l'alimentation. Merci de particulièrement tenir compte des points suivants:





Désactiver les bits depuis la bande latérale inférieure (BLI) (touches SELECT et ON / OFF, voir cidessous).
Tourner le potentiomètre a seulement lentement.
Dans le domaine des basses tensions d'entrée (< –10 V), il peut se produire un saut du signal
0 V —> –9,5 V par surmodulation du convertisseur A/N. Cela n'a rien de grave, éventuellement
commencer la mesure pour env. –9,5 V.
Pour en savoir davantage sur ce thème (théorie et procédure expérimentale), veuillez vous référer
au manuel pédagogique correspondant (cf. T7.2.2.1 Modulation d'impulsions codées 564 003,
page 52).

www.ld-didactic.com

506

CASSY Lab

Procédure expérimentale






Charger les paramétrages
Tourner le potentiomètre a à fond vers la gauche.
Lancer la mesure avec F9 ou en cliquant sur
.
Tourner le potentiomètre a vers la droite. Une tension est ainsi appliquée à l'entrée du modulateur
MIC (736 101) ; cette tension d'entrée augmente lentement de –10 V à +10 V. Elle est restituée
sous la forme de la tension UA1. La tension de sortie (après la quantification) au démodulateur MIC
(736 111) est représentée par la tension UB1.
Une fois la caractéristique de quantification enregistrée, interrompre la mesure avec F9.

Variantes






Réduction de la résolution de 8 à 5 bits
Désactiver les 3 bits les moins significatifs (Least Significant Bits = LSB) du modulateur MIC en
appuyant sur SELECT et ON/OFF. En appuyant plusieurs fois sur SELECT, on parvient à la position du bit souhaité. ON/OFF sert à alterner entre actif et inactif. Ramener le potentiomètre a à la
tension d'entrée minimale, soit env. –10 V par rotation à gauche et effectuer un nouveau relevé la
caractéristique de quantification. On voit très bien les 32 étages de même hauteur résultant des 5
bits.
Quantification non linéaire
Appuyer une fois sur le bouton-poussoir MODE du modulateur MIC et sur celui du démodulateur
MIC. Les deux appareils fonctionnent maintenant en mode quantification non linéaire (respectivement signalé par une LED dans les caractéristiques à 13 segments). Ensuite, effectuer un nouveau
relevé de la caractéristique.
Caractéristique du compresseur et de l'expanseur
Pour l'enregistrement de la caractéristique du compresseur et de l'expanseur, seulement un des
deux appareils fonctionne en mode non linéaire tandis que l'autre fonctionne en mode linéaire.
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Bases physiques des micro-ondes (caractéristiques de l'oscillateur Gunn)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Les oscillateurs Gunn se composent d'un résonateur ou cavité résonnante (= enceinte métallique
fermée) et d'un élément Gunn. La caractéristique courant-tension IG=f(UG) de l'élément Gunn comprend un domaine à pente négative. C'est seulement dans ce domaine de la caractéristique que l'élément Gunn a un effet désatténuant et peut compenser les pertes dans le résonateur de manière à ce
qu'il y ait formation d'une oscillation durable et donc d'une puissance hyperfréquence utilisable. Dans
la présente expérience, le courant Gunn IG et la puissance hyperfréquence PM sont représentés en
fonction de la tension CC UG de l'élément Gunn.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
oscillateur Gunn
alimentation Gunn avec indicateur de R.O.S.
modulateur PIN
isolateur
support pour composants en guide d'ondes
grande antenne à cornet
sonde de champ électrique
socle
câbles HF, 1 m
câbles de mesure BNC/4 mm
Manuel: Bases physiques des micro-ondes
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
737 01
737 021
737 05
737 06
737 15
737 21
737 35
300 11
501 02
575 24
568 723

Montage expérimental (voir schéma)
Réalisez le montage expérimental et le câblage ainsi que représenté ci-dessus puis enclencher l'alimentation Gunn. Veuillez particulièrement tenir compte des points suivants:
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Connectez l'alimentation à l'oscillateur Gunn, le modulateur PIN à la sonde de champ électrique à
l'aide de câbles HF avec BNC fiche/fiche.
Connectez l'alimentation (AMP OUT ou RECORDER X,Y) au Sensor-CASSY avec des câbles de
mesure BNC/4mm.
Réglez le commutateur de la partie MODULATION de l'alimentation sur PIN INT.
Réglez un gain approprié sur l'indicateur de R.O.S. (v/dB et ZERO).
Pour en savoir davantage sur ce thème (théorie et procédure expérimentale), veuillez vous référer
au manuel pédagogique (cf. pages 11 et suivantes).

Remarque
Le montage expérimental représenté comporte 2 Sensor-CASSY branchés en cascade. Il permet le
relevé simultané des caractéristiques I G=f(UG) et PM=f(UG). La deuxième caractéristique représente la
puissance hyperfréquence relative de l'oscillateur Gunn en fonction de la tension CC UG de l'élément
Gunn.
Si vous ne disposez que d'un seul Sensor-CASSY, il convient alors de réaliser l'expérience en deux
temps.
Procédure expérimentale avec 2 Sensor-CASSY





Charger les paramétrages
Tourner le potentiomètre UG à fond vers la gauche (UG = 0 V).
Lancer la mesure avec F9.
Tourner le potentiomètre UG vers la droite. La tension Gunn, le courant Gunn et la puissance hyperfréquence sont visualisés sur des instruments d'affichage.
Après avoir relevé les deux caractéristiques IG=f(UG) et PM=f(UG), arrêter la mesure avec F9.

Procédure expérimentale avec 1 Sensor-CASSY





Charger les paramétrages
Tourner le potentiomètre UG à fond vers la gauche (UG = 0 V).
Lancer la mesure avec F9.
Tourner le potentiomètre UG vers la droite. La tension Gunn et le courant Gunn sont visualisés sur
des instruments d'affichage.
Après avoir relevé la caractéristique IG=f(UG), arrêter la mesure avec F9.

La deuxième caractéristique PM=f(UG) doit ensuite être relevée avec le même CASSY et les mêmes
paramétrages. La puissance hyperfréquence relative apparaît par conséquent dans l'instrument d'affichage du courant Gunn. Pour ce faire:




Déconnecter le Sensor-CASSY de l'alimentation Gunn (RECORDER Y) et le brancher à AMP
OUT.
Régler un gain approprié sur l'indicateur de R.O.S. (v/dB et ZERO).
Recommencer le relevé de la caractéristique.

Remarques
Les caractéristiques d'éléments actifs dans les expériences sur les hyperfréquences présentent de
grandes dispersions. Les caractéristiques présentées dans les exemples ne sont donc données qu'à
titre indicatif. Ce qui importe est le rapport entre la section descendante de la caractéristique couranttension et la production de puissance hyperfréquence. Les valeurs absolues ou l'allure des courbes
peuvent nettement varier suivant l'élément Gunn utilisé.
La mesure de la puissance hyperfréquence P M est effectuée avec un détecteur non calibré. Sa valeur
numérique est par conséquent imprécise.
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Lignes à deux plaques (modes TEM et TE)

Charger l'exemple
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Description de l'expérience
Il est possible de produire des ondes TEM ou TE sur la ligne à deux plaques en faisant tourner la direction de polarisation du champ hyperfréquence d'excitation (absolument en tenir compte dans l'expérience !). Les ondes TE montrent le phénomène de l'état de blocage, le cut off, soit le fait que des
ondes TE ne puissent se propager qu'au dessus d'un certain écartement minimum des plaques pour
une fréquence fixe du champ d'excitation. Lors d'une excitation avec une fréquence variable, la propagation d'ondes TE n'est pas possible pour un écartement fixe des plaques en dessous de ladite
fréquence de coupure appelée « cut off ». Etant donné que les expériences dans le vide avec des
micro-ondes ne sont permises qu'avec certaines fréquences fixes, la présente expérience est réalisée
avec un écartement variable des plaques.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
oscillateur Gunn
alimentation Gunn avec indicateur de R.O.S.
modulateur PIN
isolateur
ligne à deux plaques
chariot de mesure pour ligne à
deux plaques
support pour composants en guide d'ondes
grande antenne à cornet
sonde de champ électrique
câbles HF, 1 m
câbles HF, 2 m
câbles de mesure BNC/4 mm
embases multifonctionnelles MF
Manuel (en anglais): Parallel Plate Line
PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

524 010
524 200
737 01
737 021
737 05
737 06
737 07
737 071
737 15
737 21
737 35
501 02
501 022
575 24
301 21
568 662

Montage expérimental TEM ou TE (voir schéma TEM ou TE)
Réalisez le montage expérimental et le câblage ainsi que représenté ci-dessus puis enclenchez l'alimentation Gunn. Veuillez tenir particulièrement compte des points suivants:










Connectez l'alimentation à l'oscillateur Gunn, le modulateur PIN au chariot de mesure pour ligne à
deux plaques (entrée IN 8-24 V) à l'aide de câbles HF avec BNC fiche/fiche.
Connectez l'alimentation (AMP OUT) et le chariot de mesure pour ligne à deux plaques au SensorCASSY avec des câbles de mesure BNC/4mm.
Réglez une tension de Gunn UG = 10 V sur l'alimentation.
Réglez le commutateur de la partie MODULATION de l'alimentation sur PIN INT.
Positionnez le chariot de mesure pour la ligne à deux plaques sur les traverses de la ligne à deux
plaques de manière à ce que, en butée gauche, la sonde de champ électrique dépasse juste dans
la partie parallèle de la ligne à deux plaques.
Veillez à ce la sonde de champ électrique soit toujours en contact avec le bord des plaques pour
empêcher les variations de positionnement.
Terminez la ligne à deux plaques successivement avec des profilés de court-circuit 13 mm et
22 mm.
Pour davantage de précisions, voir les modes d'emploi de la ligne à deux plaques 737 07 et du
chariot 737 071.
Pour en savoir davantage sur ce thème (théorie et procédure expérimentale), veuillez vous référer
au manuel pédagogique disponible en anglais ou en allemand (cf. page 27).

Procédure expérimentale



Charger les paramétrages
Déplacer le curseur de mesure du chariot de mesure (737 071) vers la droite (x = 75 mm).
Utiliser la souris pour amener la valeur numérique de la tension U B1 affichée dans l'instrument d'affichage Tension U75 (glisser-déposer (Drag & Drop), point de calibrage droit pour mesure de la position).

www.ld-didactic.com

CASSY Lab








511

Déplacer le curseur de mesure du chariot de mesure (737 071) vers la gauche (x = 25 mm).
Utiliser la souris pour amener la valeur numérique de la tension U B1 affichée dans l'instrument d'affichage Tension U25 (glisser-déposer (Drag & Drop), point de calibrage gauche pour mesure de la
position).
Déplacer le curseur de mesure vers la gauche (x = 0 mm).
Lancer la mesure avec F9.
Lentement déplacer le curseur de mesure vers la droite.
Eventuellement ajuster le gain v/dB et / ou ZERO jusqu'à obtention du signal de mesure souhaité.
Reprendre les réglages tels quels pour les expériences ultérieures!
Après avoir relevé l'allure du champ, interrompre la mesure avec F9.

Exploitation Longueur d'onde
La modélisation libre et la formule pour l'allure de l'intensité du champ électrique E
A*sqr(cos(360/B*x+D)^2+1/C^2*sin(360/B*x+D)^2)
ou en notation technique

avec
A: amplitude de l'intensité du champ électrique
g: longueur d'onde de guide d'ondes
SWR: rapport d'onde stationnaire (R.O.S.)
: déphasage
permettent de calculer la longueur d'onde g=B sur la ligne à deux plaques ainsi que le rapport d'onde
stationnaire R.O.S.=C directement à partir des résultats de mesure (voir aussi l'expérience Mesure du
rapport d'onde stationnaire).
Les valeurs initiales pour la longueur d'onde g=B et le rapport d'onde stationnaire R.O.S.=C doivent
être choisies judicieusement car sinon, la modélisation libre ne trouve aucun résultat ou en tout cas,
pas le meilleur résultat qui soit. Pour rejeter une courbe modélisée, il suffit de double-cliquer dessus. Il
est ensuite possible de recommencer la modélisation avec d'autres valeurs initiales.
Pour le mode TEM, on devrait avoir g=B=32 mm (longueur d'onde dans le vide) et pour le mode TE,
g=B=45 mm (longueur d'onde de guide) tandis que pour le rapport d'onde stationnaire, R.O.S.=C=10
devra être donné comme valeur initiale.
Exploitation Cut off
Si l'écartement des plaques est trop faible pour la disposition correspondant au mode TE avec 13 mm,
alors plus aucun mode TE n'est excitable (cut off). La modélisation libre et la formule
A*exp(-x/B)+C
permettent de se rapprocher de l'allure exponentielle du champ. Donner environ 10 mm comme valeur
initiale pour B.
Remarque
La tension mesurée UA1 est proportionnelle à la puissance hyperfréquence. En supposant une caractéristique quadratique pour le détecteur coaxial, elle peut être convertie en l'intensité du champ électrique E  sqr UA1. Comme la caractéristique du détecteur n'est pas calibrée, la valeur numérique de
E est arbitraire.
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Propagation des micro-ondes dans les guides d'ondes (mesure du rapport
d'onde stationnaire)

Charger l'exemple
Description de l'expérience
Le rapport d'onde stationnaire (le R.O.S. en abrégé, ou SWR en anglais) est une mesure scalaire qui
désigne l'adaptation. Dans l'expérience avec des micro-ondes, il détermine la transmission de puissance de la source à la charge et la hauteur de l'intensité de champ dans les composants du circuit.
Dans la plupart des cas, il est souhaitable d'avoir un R.O.S. proche de 1. Dans la présente expérience, on comparera le rapport d'onde stationnaire de diverses terminaisons de guides d'ondes. Le
montage en série d'un atténuateur variable (modifie la valeur absolue des réflexions) et d'un courtcircuit variable (modifie la phase des réflexions) fait office de charge hyperfréquence complexe. Dans
le cas d'un rapport d'onde stationnaire médiocre (soit environ 3), on procèdera à une amélioration de
l'adaptation à l'aide d'un adaptateur d'impédance.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensor-CASSY
CASSY Lab
oscillateur Gunn
détecteur coaxial
transition guide-coaxial
alimentation Gunn avec indicateur du R.O.S.
modulateur PIN
isolateur
atténuateur, variable
court-circuit variable
ligne de mesure
adaptateur à vis micrométrique
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524 010
524 200
737 01
737 03
737 035
737 021
737 05
737 06
737 09
737 10
737 111
737 13

CASSY Lab
1
1
2
4
2
2
1

terminaison de guide d'ondes
coupleur en croix
supports pour composants en guides d'ondes
câbles HF, 1 m
câbles de mesure BNC/4 mm
embases multifonctionnelles MF
manuel: Propagation des micro-ondes
dans les guides d'ondes
1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista

513

737 14
737 18
737 15
501 02
575 24
301 21
568 733

Montage expérimental (voir schéma)
Réalisez le montage expérimental et le câblage ainsi que représenté ci-dessus puis enclenchez l'alimentation Gunn. Veuillez tenir particulièrement compte des points suivants:









Connectez l'alimentation à l'oscillateur Gunn, le modulateur PIN à la ligne de mesure (INPUT) à
l'aide de câbles HF avec BNC fiche/fiche.
Connectez l'alimentation (AMP OUT) et la ligne de mesure (sortie X) au Sensor-CASSY avec des
câbles de mesure BNC/4mm.
Réglez une tension de Gunn UG = 10 V sur l'alimentation.
Réglez le commutateur de la partie MODULATION de l'alimentation sur PIN INT.
Reliez la ligne de mesure (INPUT) à l'alimentation (RECORDER X).
Montez le coupleur en croix avec iris de couplage: porte 1 à la ligne de mesure, porte 2 à l'adaptateur d'impédance, porte 3 à la transition guide-coaxial, porte 4 à la terminaison de guide d'ondes.
Dévissez la vis micrométrique de l'adaptateur d'impédance jusqu'à ce qu'elle dépasse bien. Positionnez le curseur au choix.
Pour en savoir davantage sur ce thème (théorie et procédure expérimentale), veuillez vous référer
au manuel pédagogique (cf. pages 27 et suivantes).

Procédure expérimentale











Charger les paramétrages
Déplacer vers la droite (x = 75 mm) le curseur de mesure de la ligne de mesure (737 111).
Utiliser la souris pour amener la valeur numérique de la tension U B1 affichée dans l'instrument d'affichage Tension U75 (glisser-déposer (Drag & Drop), point de calibrage droit pour mesure de la position).
Déplacer le curseur de mesure de la ligne de mesure (737 111) vers la gauche (x = 25 mm).
Utiliser la souris pour amener la valeur numérique de la tension U B1 affichée dans l'instrument d'affichage Tension U25 (glisser-déposer (Drag & Drop), point de calibrage gauche pour mesure de la
position).
Déplacer le curseur de mesure vers la gauche (x = 10 mm).
Régler l'atténuateur sur 0 dB.
Lancer la mesure avec F9.
Lentement déplacer le curseur de mesure vers la droite.
Eventuellement ajuster le gain v/dB et / ou ZERO jusqu'à obtention du signal de mesure souhaité.
Reprendre les réglages tels quels pour les expériences ultérieures!
Après avoir relevé l'allure du champ, interrompre la mesure avec F9.

Exploitation
La modélisation libre et la formule pour l'allure de l'intensité du champ électrique E
A*sqr(cos(360/B*x+D)^2+1/C^2*sin(360/B*x+D)^2)
ou en notation technique

avec
A: amplitude de l'intensité du champ électrique
g: longueur d'onde de guide d'ondes
SWR: rapport d'onde stationnaire (R.O.S.)
www.ld-didactic.com
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: déphasage
permettent de calculer la longueur d'onde g=B dans le guide d'ondes ainsi que le rapport d'onde stationnaire R.O.S.=C directement à partir des résultats de mesure.
Les valeurs initiales pour la longueur d'onde g=B et le rapport d'onde stationnaire R.O.S.=C doivent
être choisies judicieusement (ici B=45 mm et C=10) car sinon, la modélisation libre ne trouve aucun
résultat ou en tout cas, pas le meilleur résultat qui soit. Pour rejeter une courbe modélisée, il suffit de
double-cliquer dessus. Il est ensuite possible de recommencer la modélisation avec d'autres valeurs
initiales.
Variantes








Relever le rapport d'onde stationnaire avec une réflexion réduite. Pour réduire le R.O.S., il suffit de
modifier le réglage de l'atténuateur (a > 0 dB).
Améliorer l'adaptation à l'aide de l'adaptateur d'impédance à vis micrométrique.
Régler l'atténuateur sur a=3 dB. Il n'y a maintenant plus que 25 % de la puissance hyperfréquence
qui est réfléchie. Le facteur de réflexion est alors r=0,5 et le R.O.S. vaut 3.
Vérifier les rapports en réalisant une nouvelle mesure.
Visser le détecteur coaxial à la transition guide-coaxial. Il n'y a plus que le signal réfléchi qui est
mesuré.
Modifier la profondeur d'immersion et la position de la vis micrométrique de l'adaptateur d'impédance pour ainsi minimiser le signal réfléchi.
Revisser le détecteur coaxial sur la ligne de mesure et remesurer l'allure du R.O.S.

Remarque
La tension mesurée UA1 est proportionnelle à la puissance hyperfréquence. En supposant une caractéristique quadratique pour le détecteur coaxial, elle peut être convertie en l'intensité du champ électrique E  sqr UA1. Comme la caractéristique du détecteur n'est pas calibrée, la valeur numérique de
E est arbitraire.
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Technique des antennes

Charger l'exemple
Conseils de sécurité
Du fait de la faible puissance de l'oscillateur Gunn (env. 10 mW), la réalisation des expériences pour
l'étude des antennes ne présente aucun danger pour les expérimentateurs. Néanmoins, il convient de
respecter les règles suivantes lors de l'utilisation de sources HF plus puissantes:



Il est impératif d'éviter de regarder directement dans l'antenne émettrice rayonnante. Cela s'applique aussi aux extrémités de guides d'ondes libres et aux antennes à cornet.
La tension d'alimentation de l'oscillateur Gunn devra être coupée pour pouvoir intervenir dans le
montage expérimental et changer des composants en guide d'ondes.

Description de l'expérience
Les antennes servent à l'émission ou à la réception d'ondes électromagnétiques. Pour ce faire, elles
doivent convertir l'onde de la ligne d'alimentation acheminée par une ligne en une onde dans l'espace
libre. Les antennes sont donc des structures transitoires qui assurent la liaison entre les lignes et l'espace. Les propriétés de rayonnement d'une antenne sont d'un grand intérêt, celles-ci pouvant être très
différentes suivant le but de l'utilisation en radiophonie, en transmission par faisceau hertzien ou par
radar. Des antennes très répandues sont par ex. celles avec une forte directivité.
On explique l'utilisation du poste de mesure pour antennes T 7.6.1 avec la table tournante pour antenne (737 405). On montre le relevé de diagrammes de directivité sur l'exemple d'une antenne dipôle
/2. Pour les mesures sur toutes les autres antennes tests (équipements T 7.6.2 à T 7.6.5), veuillez
vous référer au manuel pédagogique T 7.6 Technique des antennes (568 702 ; en anglais). Pour davantage d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi de 737 405.
Matériel requis
1
1
1
1
1
2

table tournante pour antenne
oscillateur Gunn
isolateur (recommandé)
modulateur PIN (recommandé)
grande antenne à cornet
embases multifonctionnelles

737 405
737 01
737 06
737 05
737 21
301 21
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737 390
737 411

Montage expérimental (voir schéma)
Réaliser le dispositif expérimental conformément au schéma. Pour installer l'émetteur (composant
hyperfréquence), utiliser les tiges fournies de 345 mm de long. Pour de plus amples renseignements,
consulter le mode d'emploi de 737 405. La distance r0 entre l'antenne source et l'antenne test doit en
principe satisfaire à la condition de champ lointain. Pour des antennes dipôles, cette condition est la
plupart du temps remplie à partir de r 0 > 100 cm. Le calculateur de champ lointain disponible dans les
paramétrages A détermine la distance minimum r0 pour le passage au champ lointain après l'entrée
de DT (dimension transversale ou longitudinale la plus grande de l'antenne test).
Enficher l'antenne test (dipôle /2) dans le logement central pour axes enfichables de la table tournante pour antenne de manière à ce que l'axe soit orienté vers les lignes de référence marquées sur
le plateau tournant. Utiliser un câble coaxial pour relier la douille de sortie BNC de l'antenne test à la
douille BNC TEST ANTENNA IN dans le plateau tournant. Positionner l'antenne avec sa direction du
centre de rayonnement sur 0°. Mettre sous tension la table tournante pour antenne en branchant
l'adaptateur secteur enfichable. La table tournante se rend à la position départ -180°.
Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Si ce n'est pas encore fait, sélectionner la table tournante pour antenne comme appareil connecté.
Pour ce faire, assigner la table tournante pour antenne au port série souhaité dans les paramétrages généraux. Ensuite, l'option Enregistrer les nouvelles spécifications mémorise cette assignation.
Si nécessaire, modifier les paramétrages de la table tournante pour antenne dans les paramétrages A. Lors de l'utilisation de l'antenne dipôle, le courant initial (Bias) doit être enclenché. En
l'absence de modulateur PIN, il faut commuter sur la modulation Gunn.
Lancer la mesure avec F9 (chronomètre). Après un bref laps de temps, la table tournante se met
en mouvement (marche avant), la mesure proprement dite du diagramme de directivité ayant lieu
maintenant. La table tournante se met en marche arrière pour revenir à la position départ dès
qu'elle a atteint l'angle final réglé.
Dans les paramétrages A, normaliser A() sur 1 par Normaliser le niveau.

Exploitation
L'exemple de mesure montre le diagramme de directivité horizontal d'un dipôle /2. Le maximum de la
courbe de mesure a été ajusté sur 0° dans les paramétrages A. La courbe noire représente la courbe
de mesure et la courbe rouge le diagramme de directivité théorique. La courbe théorique a été calculée par une modélisation libre (voir ci-dessous).
Remarques






L'axe de symétrie de l'antenne test et le centre du plateau tournant doivent s'aligner, ce qui est en
général le cas avec les antennes enfichées dans le logement central du plateau tournant. Mais il
existe aussi des antennes tests à monter à l'aide de matériel support. L'antenne doit alors être minutieusement réglée au-dessus du centre du plateau tournant pour qu'aucun mouvement excentrique ne survienne lors de la rotation (cela occasionne sinon des asymétries des diagrammes de
directivité).
Si le lobe principal de l'antenne test doit être à 0° dans le diagramme de directivité, l'antenne test
doit être orientée sur 0° avec sa direction du centre de rayonnement et indiquer la même direction
que l'antenne émettrice. Elle « regarde » alors avec le « dos » tourné vers l'antenne source excitatrice. La raison est de nature technologique: la direction du centre de rayonnement est mesurée
ainsi en un temps, elle n'est pas décomposée en 2 moitiés. C'est ainsi que des modifications du
système assujetties à l'environnement perturbent moins la région principale du lobe principal.
Suivant l'antenne test, la mesure peut être réalisée avec une résolution angulaire variable. En principe, on a: la mesure doit être effectuée avec une résolution élevée pour des antennes compliquées avec beaucoup de lobes ou bien des lobes étroits.
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Vous pouvez observer la mesure à la fois sur les instruments de mesure (par ex. pour l'angle, la
tension et le niveau) qu'il est possible d'afficher et de masquer et dans la représentation graphique.
Dans la représentation graphique, le diagramme de directivité s'établit pas à pas (coordonnées
cartésiennes ou diagramme polaire avec des axes librement sélectionnables). La graduation peut
être décalée avec le bouton gauche de la souris et modifiée avec le bouton droit.
Il n'est pas possible de mesurer directement le signal A proprement dit de l'antenne devant le détecteur; seule la chute de tension U générée par le courant du détecteur aux bornes de l'amplificateur de mesure peut être mesurée directement. En général, U n'est pas proportionnelle à A mais
L'exposant m décrit la caractéristique du détecteur. Si le signal A de l'antenne est normalisé sur 1
(A()) dans les paramétrages A par Normaliser le niveau, on a alors:

Umax étant la tension U maximale mesurée.
L'exposant m dépend de la puissance des micro-ondes incidentes. Dans la gamme des petites
puissances, m=2. C'est ainsi que l'on a:
L'expérience a montré que la supposition de la proportionnalité du courant par rapport au carré de
la tension pour le détecteur n'est valable que pour de très basses hyperfréquences ou pour des
tensions de réception U < 5 mV. Le système de mesure pour antenne permet néanmoins aussi
l'entrée d'autres caractéristiques du détecteur. A vrai dire, la validité de la sélection de la caractéristique doit être vérifiée. Cela suppose un atténuateur variable permettant un affaiblissement défini
du signal de l'antenne devant le détecteur.
Autres exemples de mesure
Mesures avec le modulateur PIN et l'isolateur
Charger l'exemple
Mesures sans modulateur PIN, avec modulation Gunn directe
Charger l'exemple
Formules dans les diagrammes de directivité
Les résultats de mesure peuvent être comparés avec leurs diagrammes de directivité théoriques s'il y
a une formule appropriée accessible ou s'il est possible d'en déduire une. Il y a plusieurs manières de
recourir aux formules :



On définit la formule en tant que nouvelle grandeur. Tous les paramètres de la formule doivent
alors être entrés par l'expérimentateur.
On utilise la formule pour la réalisation d'une modélisation libre. Jusqu'à 4 paramètres de la formule sont ici automatiquement modifiés par le programme de manière à obtenir la meilleure
coïncidence qui soit des résultats de mesure avec la formule. Cette méthode est très élégante pour
les mesures avec les antennes et sera expliquée brièvement un peu plus loin.

Modélisation libre pour les diagrammes de directivité
Une fois la mesure avec la table tournante pour antenne accomplie, il convient de procéder comme
suit pour la modélisation libre :





Sélectionner la représentation cartésienne (pour ce faire, cliquer dans le graphe avec le bouton
droit de la souris sur changer l'assignation des axes et désactiver le bouton Polaire sous la mention Axe des x)
Sélectionner la modélisation libre (pour ce faire, cliquer dans le graphe avec le bouton droit de la
souris sur fonction de modélisation puis sélectionner modélisation libre)
Entrer la formule dans le champ de saisie, la sélectionner dans la liste disponible ou bien la copier
via le presse-papiers (par le biais des fonctions Copier et Coller, voir par ex. les exemples ci-après)
tout en ne marquant bien rien que la formule.
Entrer les valeurs de départ (ou valeurs initiales) pour A, B, C et D en indiquant bien des valeurs
aussi cohérentes que possible (voir exemples ci-après).
www.ld-didactic.com

518




CASSY Lab

Cocher l'option Représentation automatique du résultat sous forme de nouveau canal (paramètre). Lors de l'évaluation, ceci donne lieu à une nouvelle colonne dans le tableau avec les valeurs calculées du diagramme de directivité théorique.
Sélectionner Marquer le domaine puis marquer la totalité de la courbe de mesure avec le bouton
gauche de la souris. Ensuite, la modélisation est effectuée et la meilleure approximation de la formule trouvée pour les valeurs mesurées sera représentée.
Sélectionner la représentation polaire (pour ce faire, cliquer dans le graphe avec le bouton droit de
la souris sur changer l'assignation des axes puis réactiver le bouton Polaire sous la mention Axe
des x)

Exemples
Remarque : il est possible de marquer les formules données dans les exemples suivants avec le curseur et de les copier dans le champ de saisie.
1 Dipôles techniques

La formule décrit la subordination du diagramme de directivité à l'angle polaire avec une antenne dipôle à répartition du courant supposée sinusoïdale sur les conducteurs de l'antenne. Les distorsions
dues au déplacement de courant consécutif à un faible coefficient d'élancement (épaisseur finie des
conducteurs de l'antenne) ne sont pas prises en compte.
 :angle polaire
0: décalage angulaire
lel: longueur électrique du dipôle (sans prise en compte du raccourcissement)
0: longueur d'onde à vide
Formule à copier
A*abs((cos(180*B/32*sin(x+D))-cos(180*B/32))/cos(x+D))
x: angle polaire 
32: longueur d'onde à vide en mm (0 = 32 mm pour 9,40 GHz).
Le programme optimise à partir des valeurs mesurées :
A: adaptation de l'amplitude
B: longueur électrique lel
D: décalage angulaire 0 (écartement de l'antenne de la direction de référence)
Valeurs de départ pour les paramètres A, B et D
Antenne
Dipôle /2
Dipôle 
Dipôle 3/2
Dipôle 2
Dipôle 4

A
1
1
1
1
1

B/mm
16
32
48
64
128

D/degré
0
0
0
0
0

2 Antennes Yagi
2.1 Antennes Yagi avec un seul élément passif



Yagi-R : dipôle et 1 réflecteur
Yagi-D : dipôle et 1 directeur

Les deux cas sont décrits approximativement par le diagramme de directivité d'un dipôle devant une
surface rayonnante (réflecteur) :
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A: adaptation d'amplitude
a: distance entre le dipôle et le réflecteur
: angle polaire
0: longueur d'onde à vide
Formule à copier
A*abs(cos(x+B))*abs(cos(C+D*cos(x+B)))
x: angle polaire 
Le facteur A*cos(x+B) correspond au diagramme de directivité d'un dipôle de Hertz. Comparé à la
longueur d'onde, cet émetteur idéal est tellement court que la répartition du courant sur celui-ci peut
être supposée constante. Le facteur abs(cos(C+D*cos(x+B))) décrit l'action de l'élément passif ou
parasite (réflecteur ou directeur).
Valeurs de départ
A=1 adaptation de l'amplitude
B=0 décalage angulaire 0, écartement de l'antenne de la direction de référence
C=90 phase
D=60 facteur fonction de la construction, tient compte du rapport a/0
2.2 Antennes Yagi à plusieurs éléments passifs
Ces cas sont décrits approximativement par le diagramme de directivité d'un dipôle unique et lesdits
facteurs de groupe (en l'occurrence : facteur de groupe horizontal) :

A: adaptation de l'amplitude
n: nombre d'éléments Yagi, dipôle compris
a: distance moyenne entre les éléments passifs (directeurs, réflecteur)
0: angle de phase
: angle polaire
0: longueur d'onde à vide
Formule à copier
A*abs(cos(x))*abs(cos(B*(C+D*cos(x)))/cos(C+D*cos(x)))
x: angle polaire
Valeurs de départ
A=0,4 adaptation de l'amplitude
B=3 (6) nombre d'éléments radiateurs, dipôle n compris n (sélectionner constant)
C=-60 (-20) angle de phase  0
D=50 (36) facteur fonction de la construction, tient compte du rapport a/0
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3 Antenne à fentes
Le diagramme de directivité horizontal d'une antenne à fentes comprend les facteurs D*H*R:
D: diagramme de directivité du radiateur unique
H: facteur de groupe horizontal
R: facteur du réflecteur

A: adaptation de l'amplitude
n: nombre de fentes rayonnantes
b: écartement des fentes (demi-longueur d'onde du guide d'onde G/2)
angle polaire
0:décalage angulaire
0: longueur d'onde à vide
Formule à copier
A*abs(sin(x+B))*abs((sin(D*180*C/32*cos(x+B))/sin(180*C/32*cos(x+B)))*cos(45*(-1+sin(x+B))))
x: angle polaire 
Valeurs de départ
A=1 adaptation d'amplitude
B=0 adaptation angulaire 0
C=23 écartement des fentes b
D=7 nombre de fentes n (sélectionner constant)
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Electronique de puissance et commande des machines

Charger l'exemple
Conseils de sécurité
Il est impératif de se familiariser avec chacun des appareils utilisés et les modes d'emploi correspondants avant de procéder à la mise en service !
Tenir compte de la liaison des interrupteurs de fin de course de l'unité linéaire avec l'unité de commande commutation sinusoïdale !
Description de l'expérience
Les entraînements asservis sont souvent utilisés pour le positionnement. Dans la présente expérience, une machine synchrone autopilotée à commutation sinusoïdale entraîne une unité linéaire qui
déplace la pièce à usiner qu'il convient de positionner. Dans le cadre de la régulation de position à
« positionnement direct », la caméra VidéoCom enregistre la grandeur réglée « position » avec une
ligne CCD (Charge-Coupled Device). Le logiciel relève celle-ci et calcule la grandeur réglante « tension » pour la machine synchrone autopilotée à l'appui de la grandeur de référence spécifiée dans le
PC.
Pour le relevé du déplacement, on colle une bande de papier réflectrice sur la pièce à usiner simulée.
Les positions réelles du mobile sont identifiées et repérées par VidéoCom grâce aux éclairs émis par
les LEDs, réfléchis sur les bandes catadioptres. En relevant le déplacement plusieurs fois consécutives, à intervalles réguliers, on obtient ainsi, sans contact et avec une haute précision, le mouvement
linéaire d'un mobile.
Matériel requis
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1

Profi-CASSY
CASSY Lab
VidéoCom
convertisseur universel 3x230 V
unité de commande
commutation sinusoïdale
machine synchrone autopilotée
résolveur
unité linéaire
chapes d'accouplement
chape de bout d'ardre
accouplements 0,1/0,3
trépied, par ex.
divers câbles de sécurité

524 016
524 200
337 47
735 297
735 293
731 994
731 094
731 085
731 081
731 071
731 06
300 59
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1 PC avec Windows 98/2000/XP/Vista
Il est conseillé de recourir à une unité de raccordement monophasée (par ex. 726 71) pour brancher le
convertisseur universel au réseau.
Montage expérimental
Réaliser l'expérience conformément au schéma. Brancher le Profi-CASSY à un port USB et la caméra
VideoCom à un port série RS232 du PC. NEPAS coupler tout de suite l'unité linéaire à l'arbre moteur !
Accoupler la machine synchrone autopilotée et le résolveur ainsi que décrit dans le mode d'emploi et
mettre l'installation en service. Tourner l'accouplement à la main pour amener la partie mobile de l'axe
linéaire à peu près au milieu de l'axe. Fixer la caméra sur un trépied à environ 1 m au-dessus de l'unité linéaire, au milieu. Mettre l'unité de commande commutation sinusoïdale en marche dans le mode
« régulation de vitesse ».
Procédure expérimentale







Charger les paramétrages
Si cela n'est pas encore fait, sélectionner VideoCom comme appareil raccordé. Pour ce faire, assigner VidéoCom au port série souhaité dans les Paramétrages généraux. Ensuite, cliquer sur l'option Enregistrer les nouvelles spécifications pour enregistrer cette assignation.
Si aucune valeur n'est affichée dans la fenêtre pour la grandeur réglée s, ajuster la caméra de
manière à ce que la position soit visualisée.
Régler une valeur de 0,5 m pour la grandeur de référence w.
Lancer la mesure en appuyant sur la touche F9 (chronomètre). Le moteur démarre. Tourner maintenant manuellement l'unité de positionnement (axe linéaire) jusqu'à ce que le moteur s'arrête.
Accoupler à présent l'axe linéaire avec l'arbre moteur ; il est désormais possible de régler des spécifications pour le positionnement en modifiant la grandeur de référence w et d'adopter ensuite ces
positions prédéfinies.
Les paramètres Kp et Tn du régulateur peuvent être modifiés et il est possible d'en observer l'impact sur la régulation. Il y a aussi moyen de régler des limites pour la vitesse de rotation et le courant sur l'unité de commande commutation sinusoïdale (cf. mode d'emploi).
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Annexe
Compteur à scintillations

Un compteur à scintillations (559 901) permet de déterminer l'énergie du rayonnement . Le rayonnement produit des éclairs lumineux par interaction avec le cristal scintillateur; ces éclairs sont convertis
en une impulsion électrique à l'aide d'un photomultiplicateur. Le nombre de photons émis et ainsi
l'amplitude de l'impulsion sont proportionnels à l'énergie . On utilise un analyseur multicanaux (AMC)
pour l'analyse de l'amplitude, par exemple, l'adaptateur AMC (524 058) sur le Sensor-CASSY (524
010).
Un détecteur semiconducteur convient pour la détermination de l'énergie de rayons .
Scintillateurs au NaI(Tl)
Un matériau courant pour la construction des compteurs à scintillations est l'iodure de sodium activé
par du thallium NaI(Tl). Le dopage au thallium (Tl) sert à produire des centres lumineux. Grâce à la
part d'iode (Z=53), la sensibilité de détection pour le rayonnement  est très élevée. La détection des
photons  émis par une source est effectuée par transfert d'énergie sur des électrons du NaI freinés
dans le cristal scintillateur. Ceci provoque des paires d'états occupés dans la bande de conduction et
d'états libres dans la bande de valence du cristal. Le nombre de ces paires électron-trou est proportionnel à l'énergie absorbée étant donné que la production d'une paire électron-trou nécessite toujours
la même énergie. Les atomes de thallium incorporés dans le cristal sont ionisés par interaction avec
les trous issus du freinage de l'électron primaire. Après une recombinaison avec un électron, ils émettent des photons avec une énergie entre 2,9 et 3,1 eV. Le nombre de photons est ainsi proportionnel à
l'énergie absorbée.
Le cristal de NaI est transparent pour les photons émis. Leur absorption par d'autres atomes de thallium est très peu probable vu qu'ils ne sont qu'en très faible concentration. Comme il s'agit d'un monocristal, il n'y a aucune diffusion aux limites intergranulaires dans le cristal. Par ailleurs, le cristal est
étanche à la lumière et enveloppé d'un matériau très réfléchissant. Une grande partie des photons
d'émission atteint donc la photocathode attenante du photomultiplicateur. Les photons d'émission
libèrent des électrons dans la photocathode. Ensuite, le flux d'électrons est amplifié en avalanche par
génération d'électrons secondaires dans une rangée de dynodes branchées en série. Le gain pour
respectivement un niveau de dynode dépend entre autres de la différence de potentiel entre les dynodes et du matériau des dynodes. Les potentiels des dynodes sont prélevés sur un diviseur de tension aux bornes duquel est appliquée une haute tension stable thermiquement et à long terme.
L'anode est atteinte par une quantité de charge proportionnelle au nombre de photons dont l'écoulement via une résistance de travail génère un signal de tension. Celui-ci est proportionnel à la charge
lorsque la constante de temps de décroissance de l'impulsion de sortie est nettement plus grande que
la constante de temps pour l'émission de lumière des atomes de thallium excités (t = 0,23 s). Au
total, l'amplitude d'impulsion est ainsi proportionnelle à l'énergie de rayonnement absorbée.
Cette impulsion électrique est ensuite évaluée sur un PC, par ex. avec un système constitué de
l'adaptateur AMC, du Sensor-CASSY et du logiciel CASSY Lab.
L'énergie du rayonnement incident n'est pas toujours complètement convertie dans le cristal scintillateur, elle peut aussi s'échapper partiellement, comme c'est le cas avec l'effet Compton.
Attention



Le monocristal de NaI(Tl) dans la pointe du compteur à scintillations est sensible aux sollicitations
mécaniques.
Le cristal de NaI(Tl) est aussi sensible aux changements rapides de température tels qu'ils peuvent se produire par ex. au déballage après le transport.

Dans les deux cas, le monocristal se fissure; du fait de la diffusion, une sensibilité réduite résulte de
ces fissures, tout comme une affectation certaine de la résolution en énergie.

www.ld-didactic.com

524

CASSY Lab

Compteur semiconducteur
Pour la mise en évidence du rayonnement , on recourt de préférence à un détecteur semiconducteur
à couche diélectrique. Le rayonnement  ionisant produit une quantité de charge proportionnelle à
l'énergie  dans la couche diélectrique d'une photodiode (559 92). Cette quantité de charge est mesurée électroniquement et est disponible sous forme d'impulsion électrique à la sortie d'un préamplificateur (559 93) approprié. Cette impulsion peut être traitée ultérieurement avec un analyseur multicanaux tel que l'adaptateur AMC avec le Sensor-CASSY.
Les préparations utilisées ici pour l'expérience produisent des particules  dans la gamme au voisinage de 6 MeV. Celles-ci ont dans le silice une profondeur de pénétration d'env. 50 µm. La largeur de
la couche diélectrique de la photodiode dépend de la tension de blocage appliquée et est de l'ordre de
70 µm pour une tension de blocage de 10 V.

Analyse multicanaux de l'amplitude d'impulsions
Le traitement ultérieur des signaux du détecteur est effectué dans un analyseur multicanaux dont les
principaux éléments sont un détecteur d'impulsions et un convertisseur analogique-numérique. Le
détecteur d'impulsions mémorise la valeur de crête de l'impulsion d'entrée U et le convertisseur A/N
convertit la valeur mesurée en une valeur numérique k qui lui est proportionnelle. Plus exactement, k
correspond à un intervalle d'amplitude d'impulsions dont la largeur dépend de la résolution du convertisseur analogique-numérique. L'ordinateur assigne un emplacement de mémoire à chaque valeur
numérique et compte les évènements dans chaque emplacement de mémoire. Le résultat est un histogramme qui représente la distribution de fréquences des amplitudes d'impulsions. Pour l'évaluation
quantitative, un étalonnage énergétique est nécessaire étant donné que les facteurs des proportionnalités entre l'énergie et l'amplitude d'impulsions sont tout d'abord inconnus.
Pour l'étalonnage énergétique, on relève le spectre d'une source connue d'après lequel on détermine
ensuite l'assignation numéro de canal – énergie. Cet étalonnage est ensuite aussi valable pour
d'autres spectres mesurés dans les mêmes conditions.
Un tel analyseur multicanaux est mis à disposition dans l'adaptateur AMC (524 058) pour le SensorCASSY (524 010) supporté par le logiciel CASSY Lab (524 200).
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Interaction du rayonnement  avec la matière
Dans la bande d'énergie  entre 50 et 2000 keV, il y a surtout deux processus d'interaction du rayonnement  avec le cristal scintillateur qui jouent un rôle.
Pour l'effet photo-électrique, le photon  transmet toute son énergie E sur un atome de cristal et libère
un électron lié. L'énergie  est convertie en énergie cinétique de l'électron à l'exception de la part correspondant à l'énergie de liaison. Cette énergie cinétique est délivrée au cristal scintillateur par diffusion inélastique. L'atome ionisé émet des quanta de rayonnement X ou des électrons Auger. Leur
énergie aussi est la plupart du temps complètement absorbée dans le détecteur. Ensuite, l'énergie
absorbée en tout correspond à l'énergie du photon . Le rayonnement  est enregistré dans ce cas
dans le pic d'absorption totale du spectre des amplitudes.
Pour l'effet Compton, une partie de l'énergie  est transmise en énergie cinétique de l'électron par
choc élastique avec un électron quasi-libre. Le reste de l'énergie  initiale reste avec le photon  diffusé qui quitte le cristal scintillateur avec une certaine probabilité sans autre interaction. L'énergie de
l'électron absorbée dans le détecteur est alors entre 0 keV (pour une diffusion vers l'avant du photon
) et une valeur de crête EC (pour une diffusion vers l'arrière du photon ). Cela aboutit à la formation
d'une diffusion Compton avec une discontinuité Compton pour l'énergie EC.

Conversion interne
Après une désintégration radioactive (désintégration  ou ), le noyau-fils formé peut être dans un état
excité. De l'énergie est libérée au passage à l'état fondamental énergétiquement plus favorable. Celleci peut être délivrée de différentes manières.
Outre le transfert d'énergie par émission directe d'un photon , le noyau a aussi la possibilité de
transmettre l'énergie à un électron de son cortège atomique. La probabilité de résidence des électrons
orbitaux dans le noyau n'est pas égale à zéro. De préférence, l'énergie est cédée aux électrons des
couches internes. Ceux-ci transfèrent ensuite l'énergie de l'état excité sous forme d'énergie cinétique
et laissent un atome simplement ionisé. La place vacante ainsi résultante dans le cortège atomique
intérieur est comblée par des électrons d'une couche plus externe. L'énergie ainsi cédée peut être
transmise à des électrons d'une couche plus éloignée du même noyau (effet Auger) ou bien être
émise sous forme de rayonnement X caractéristique.
Vu que la désactivation nucléaire via la conversion interne a lieu en compétition avec l'émission , des
isotopes à émission  sont aussi de bons candidats lorsque des émissions K sont observées.
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Rayonnement X caractéristique
Un atome peut être ionisé lors de différents processus comme par exemple la conversion interne et
l'effet photo-électrique en cas de radiation. En physique nucléaire, un électron est la plupart du temps
retiré de la couche la plus profonde du fait des hautes énergies. Le trou résultant dans le cortège atomique interne est réoccupé par un électron d'une couche plus externe. L'énergie ainsi cédée peut être
transférée à d'autres électrons (effet Auger) ou bien être émise sous forme de rayonnement X caractéristique.
Un trou dans la couche K peut être réoccupé par un électron de la couche L, un rayonnement K  étant
alors émis, ou bien par un électron de la couche M, ceci occasionnant alors un rayonnement K  d'un
niveau d'énergie plus élevé.
L'énergie de la raie K pour différents atomes du numéro atomique Z peut être évaluée selon Moseley
par:

avec la constante de Rydberg R= 13,605 691 72(53) eV.
Des analyses plus précises montrent que toutes les couches au-delà de la couche K sont dédoublées
énergiquement plusieurs fois. La couche L se compose de trois sous-couches, deux d'entre elles
permettent des transitions dans la couche K. Les raies sont appelées K 1 et K2. Mais la définition de
celles-ci avec le compteur à scintillations n'est plus possible.
Les valeurs exactes pour les énergies de liaison des différentes couches sont données dans la littérature, par ex. dans C. M. Lederer and V. S. Shirley, Table Of Isotopes, 7th Edition, (Wiley-Interscience,
1978) ou encore sur Internet: http://nucleardata.nuclear.lu.se/NuclearData/toi/.
Des tableaux récapitulatifs sur les rayons X caractéristiques sont disponibles par ex. sur le site
http://xray.uu.se/hypertext/XREmission.html ou http://www.amptek.com/xray_chart.html.
Rayons X caractéristiques de certains éléments
Z
29
30
42
50
53
56
73
74
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
95

Elément
Cu
Zn
Mo
Sn
I
Ba
Ta
W
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
At
Rn
Fr
Ra
Ac
Th
Am
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K/keV
8,05
8,64
17,48
25,27
28,61
32,19
57,53
59,32
68,80
70,82
72,87
74,97
77,11
79,29
81,52
83,78
86,10
88,47
90,88
93,35
106,35

K/keV
8,91
9,57
19,61
28,49
32,29
36,38
65,22
67,24
77,98
80,25
82,58
84,94
87,34
89,80
92,30
94,87
97,47
100,13
102,85
105,61
120,16
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Effet Compton (notions de base)
Historique
Le rayonnement électromagnétique est diffusé lors de son passage à travers la matière. En 1921,
A.H. Compton a observé que les rayons X diffusés dans la matière possédaient une fréquence plus
petite que les rayons incidents. Il a montré cet effet dans l'image de la particule, sous forme de collision entre le photon de rayonnement X et un électron de la matière diffusante, l'énergie et la quantité
de mouvement devant être conservées.
Le changement observé de la longueur d'onde dépend seulement de l'angle de diffusion, pas du matériau du corps diffuseur. Du fait de l'absorption réduite dans le corps diffuseur, les matériaux appropriés pour des études sur l'effet Compton doivent avoir un numéro atomique faible comme par
exemple l'aluminium.
Déduction du déplacement Compton
L'effet Compton peut être considéré comme un choc élastique entre un photon et un électron, un calcul semi-relativiste étant nécessaire étant donné que les énergies sont au-dessus de la masse au
repos de l'électron.

On a l'équation d'énergie

avec

et le théorème de la conservation de la quantité de mouvement dans les directions des coordonnées

D'où

et avec

il s'ensuit
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Effet Compton (spectre)
L'effet Compton survient en général au passage du rayonnement électromagnétique à travers la matière. Il peut s'ensuivre que le rayonnement émis par la préparation n'est pas toujours totalement converti dans le cristal scintillateur. Dans l'expérience, on observe l'effet Compton aussi bien dans la préparation et son environnement que dans le détecteur, ce qui occasionne différents effets dans le
spectre.
A titre d'exemple, prenons une préparation qui émet seulement une raie  monoénergétique de l'énergie E. Les valeurs numériques sont calculées ici pour la raie 662 keV de la source de Cs 137 désignée dans le spectre par a. La raie d est une autre raie d'émission issue de la désintégration du Cs
137 qui ne joue ici aucun rôle.
Une collision Compton hors du détecteur occasionne une perte d'énergie du photon  avant qu'il n'atteigne le détecteur. Il se forme un spectre continu de photons diffusés des énergies de E (662 keV)
jusqu'à l'énergie après la rétrodiffusion à 180° (184 keV, point c dans le spectre). A cause du coefficient de diffusion subordonné à l'angle (formule de Klein et Nishina), la probabilité pour la rétrodiffusion à 180° est accrue, dans le spectre, il apparaît alors ledit pic de rétrodiffusion c.
Dans le détecteur, le photon  de l'énergie E peut être totalement absorbé (pic photo-électrique) mais
un effet Compton peut aussi avoir lieu lors duquel le photon  diffusé quitte le détecteur et seule
l'énergie de l'électron est détectée. Cet électron dispose d'une énergie allant de zéro à l'énergie
maximale pour une rétrodiffusion à 180° et produit un spectre continu de zéro à la discontinuité Compton (478 keV, point b).
Une autre possibilité pour l'absorption incomplète de l'énergie dans le détecteur est le processus
d'échappement de K. Le photon  incident cède son énergie ou une partie de celle-ci à un électron
d'une couche interne. Il reste un trou dans le cortège électronique duquel s'est échappé l'électron.
Cette place libre est réoccupée par émission de rayonnement X caractéristique et ce rayonnement X
peut quitter le cristal scintillateur. Il manque donc par exemple l'énergie d'un photon K. Ceci est la
raison pour laquelle, dans le scintillateur NaI, on voit dans certaines conditions aussi une raie déplacée de 28,6 keV (K de l'iode).
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Sources radioactives
classées suivant l'énergie:
Emetteurs :
Energie
32,19 keV
53,23 keV
59,54 keV
74,96 keV
74,96 keV
77,10 keV
77,10 keV
79,30 keV
93,33 keV
186,10 keV
238,63 keV
241,98 keV
295,21 keV
338,32 keV
351,92 keV
511,00 keV
583,19 keV
609,31 keV
661,66 keV
911,20 keV
968,97 keV
1173,23 keV
1274,53 keV
1332,50 keV
1460,81 keV

Préparation
Cs-137
Ra-226
Am-241
Th-232
Th-232
Ra-226
Ra-226
Th-232
Ra-226
Th-232
Ra-226
Ra-226
Th-232
Ra-226
Na-22
Th-232
Ra-226
Cs-137
Th-232
Th-232
Co-60
Na-22
Co-60
K-40

Source
Ba-137
Bi-214
Np-237
Plomb
Pb-208
Bi-212
Bi-214
Po-214
Th-228
Rn-222
Bi-212
Bi-214
Bi-214
Th-228
Bi-214
+

Pb-208
Po-214
Ba-137
Th-228
Th-228
Ni-60
Ne-22
Ni-60
Ar-40

Raie K après conversion interne
Emission  de l'état excité
Emission  de l'état excité
Blindage, raie K après ionisation dans le plomb
Raie K après conversion interne
Raie K après conversion interne
Raie K après conversion interne
Raie K après conversion interne
Raie K après conversion interne
Emission  de l'état excité
Emission  de l'état excité
Emission  de l'état excité
Emission  de l'état excité
Emission  de l'état excité
Emission  de l'état excité
Annihilation de positons dans la matière
Emission  de l'état excité
Emission  de l'état excité
Emission  de l'état excité
Emission  de l'état excité
Emission  de l'état excité
Emission  de l'état excité
Emission  de l'état excité
Emission  de l'état excité
Emission  de l'état excité

Emetteurs :
A cause du recouvrement nécessaire de la préparation, l'énergie des particules  qui s'échappent
diminue. Pour les raies de l'Am 241, cette perte est d'env. 1 à 2 MeV.
Energie
4784,34 keV
5304,38 keV
5489,52 keV
6002,35 keV
7686,82 keV
5388,23 keV
5442,80 keV
5485,56 keV
5511,47 keV
5544,50 keV

Préparation
Ra-226
Ra-226
Ra-226
Ra-226
Ra-226
Am-241
Am-241
Am-241
Am-241
Am-241

Source
Ra-226
Po-210
Rn-222
Po-218
Po-214
Am-241
Am-241
Am-241
Am-241
Am-241

Structure fine du Np-237, intensité 1,6%
Structure fine du Np-237, intensité 13%
Structure fine du Np-237, intensité 84%
Structure fine du Np-237, intensité 0,22%
Structure fine du Np-237, intensité 0,34%

Emetteurs , énergie finale:
Energie
317,88 keV
513,97 keV
546,00 keV
546,00 keV
625,67 keV
1175,60 keV

Préparation
Co-60
Cs-137
Sr-90
Na-22
Cs-137
Cs-137

Source
Co-60
Cs-137
Sr-90
Na-22
Ba-137
Cs-137

Est absorbée dans la paroi
Désintégration 
Est absorbée dans la paroi
+
Désintégration 
Electrons de conversion monoénergétiques
Désintégration 
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Na-22
Sr-90

Na-22
Y-90

+

Désintégration 
Désintégration 

Sources des données:
The Lund/LBNL Nuclear Data Search
Version 2.0, February 1999
S.Y.F. Chu 1, L.P. Ekström 1,2 and R.B. Firestone 1
1 LBNL, Berkeley, USA
2 Department of Physics, Lund University, Sweden
et sont aussi accessibles sur le site Internet http://nucleardata.nuclear.lu.se/nucleardata/toi/index.asp.
Les préparations suivantes sont actuellement disponibles chez LD Didactic:
No de cat.
588 855

559 430
559 82
559 87
559 809
559 815
559 885
559 83

559 84

Désignation
Collection STM Radioactivité RAD 1 comprenant entre autres:
Cendres de noix du Brésil 060 26 002 (Ra 226)
Sulfate de potassium 200 67 322 (K 40)
Préparation de Ra 226, 3,3 kBq
Préparation d'Am 241, 330 kBq
Préparation de Sr 90, 110 kBq
Préparation de Cs 137, 3,7 MBq
Préparation de Cs 137, 370 kBq, pour l'extraction du Ba 137 m
Préparation de Cs 137, 5 kBq, pour le bécher de Marinelli
Jeu de préparations radioactives
Préparation d'Am 241, 74 kBq
Préparation de Co 60, 74 kBq
Préparation de Na 22, 74 kBq
Préparation de Sr 90, 74 kBq
Préparation mixte , ,  comme 559 84, voir ci-dessous
Préparation mixte , , , avec
Cs-137, 330 kBq
Am-241, 4,4 kBq
Sr-90, 4,4 kBq

Vers le récapitulatif des expériences
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Césium 137
Le césium 137 est un isotope radioactif fabriqué artificiellement avec une période radioactive de 32
ans. Il se désintègre par désintégration  en barium 137. Parmi ces désintégrations, 94,6 % amènent
à un état excité métastable du barium, Ba 137 m, qui émet avec une période radioactive de 156 s un
photon  de 661,6 keV et passe ainsi à l'état fondamental. Les 5,4 % restants aboutissent directement
à l'état fondamental du barium. Les électrons émis possèdent une énergie maximale de 513,97 keV et
1175,6 keV.
Le barium métastable peut céder son énergie non seulement sous forme de photon  avec 661,6 keV
mais aussi dans d'autres cas, la transmettre à un électron de la couche 1s de son cortège atomique
(«conversion interne»). Les électrons présentent une énergie de 625,67 keV, conformément à l'énergie d'excitation du barium, déduction faite de l'énergie de liaison de l'électron. Contrairement à la désintégration bêta, aucun spectre continu de l'énergie électronique ne se forme à la conversion étant
donné qu'il n'y a pas de troisième particule qui intervient. Le trou dans la couche 1s est réoccupé par
un électron d'une couche supérieure, l'énergie étant cédée sous forme de rayonnement X caractéristique du barium, notamment sous forme de raie K pour 32,19 keV.
Du fait de la raie  monoénergétique pour 661,6 keV, cet isotope convient bien pour des études sur
l'effet Compton et sur l'étalonnage énergétique.
Suivant l'enveloppe de la préparation, la raie de conversion K pour 32,19 keV est visible et également utilisable pour l'étalonnage énergétique. Le générateur de radio-isotopes Cs/Ba 137 (559 815)
comprend du Cs 137 comme sel pour le rinçage du Ba 137 m. Du fait de la masse réduite du boîtier
en plastique qui sert d'enveloppe, cette source montre une raie nette pour 32,19 keV même sans rinçage et un très faible pic de rétrodiffusion pour 184 keV. Contrairement à cela, la préparation mixte
559 84 présente un pic de rétrodiffusion bien net du fait du support en aluminium et aucune raie de
conversion K. Il y a en plus de l'Am 241 dont la raie 59,54 keV peut elle aussi être utilisée pour l'étalonnage.

Spectre  du Cs 137, préparation à faible rétrodiffusion avec raie K
Retour à la vue d'ensemble
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Sodium 22
Le sodium 22 est un isotope fabriqué artificiellement avec une période radioactive de 2,6 ans. Il se
+
désintègre par émission d'un positon (désintégration  ) en néon 22 stable. Une très petite partie
(0,06%) des désintégrations aboutit directement à l'état fondamental du néon. Le reste aboutit à un
état excité du néon, en partie par capture électronique (9,5%) du cortège atomique interne et en
grande partie par émission de positons. L'état excité du néon passe ensuite à l'état fondamental avec
émission d'un photon  1275 keV. La durée de vie de ce néon excité est de seulement 3,7 ps.
Les positons émis réagissent avec les électrons de la matière environnante et fournissent un rayonnement d'annihilation caractéristique pour 511 keV. Du fait de la conservation de la quantité de mouvement, deux photons  émis dans des directions opposées résultent de l'annihilation du positon et de
l'électron.
Vu la faible temporisation entre la raie 1275 keV et le rayonnement d'annihilation, une raie apparaît
aussi dans le spectre pour 1275 + 511 = 1786 keV pour une absorption simultanée des deux photons
.

Spectre  du Na 22
Retour à la vue d'ensemble
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Cobalt 60
Le cobalt 60 est un isotope fabriqué artificiellement avec une période radioactive de 5,27 ans. Il se
désintègre par émission d'un électron avec maximum 318 keV (désintégration ) vers un état excité
du nickel 60 stable. Celui-ci passe par émission d'un photon  de 1173 keV à un autre état excité qui
passe ensuite par émission d'un photon  de 1333 keV à l'état fondamental.
L'enveloppe de la préparation utilisée absorbe les particules  et c'est ainsi que l'on ne peut observer
que des photons .
Il faut tenir compte pour la spectroscopie  avec un compteur à scintillations que la discontinuité
Compton de la raie à haute énergie pour 1333 keV dispose d'une énergie de 1119 keV, qu'elle est
ainsi dans le flanc à basse énergie de la deuxième raie  pour 1173 keV et la déforme.

Spectre  du Co 60
Retour à la vue d'ensemble
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Strontium 90
Le strontium 90 est un isotope fabriqué artificiellement avec une période radioactive de 28,5 ans. Il se
désintègre par émission d'un électron avec maximum 546 keV (désintégration ) en yttrium 90. Celuici se désintègre avec une période radioactive de 64,1 heures par désintégration  avec une énergie
maximale de 2274 keV en zirconium 90.

Spectre  du Sr 90 relevé avec le compteur à scintillations.
Retour à la vue d'ensemble
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Américium 241
L'américium 241 est un isotope fabriqué artificiellement avec une période radioactive de 433 ans. Il se
désintègre par émission d'une particule  avec environ 5500 keV en états excités du neptunium 237.
La désintégration peut avoir lieu en plusieurs états excités différents, les diverses raies pour 5388,
5443, 5486, 5511 et 5545 keV ne peuvent pas être observées individuellement dans ce montage. Du
fait des intensités, deux de ces raies dominent le spectre mesuré, la raie pour 5486 keV a la plus
grande intensité, elle est émise pour 84 % de toutes les désintégrations, la raie pour 5443 keV est
émise pour 13 % de toutes les désintégrations. Les 3% restants se répartissent sur les trois autres
raies.
A cause du recouvrement nécessaire de la préparation, les particules  perdent de l'énergie déjà devant le détecteur. Une particule  hypothétique d'env. 1,5 MeV arriverait tout juste au détecteur mais
ne susciterait là qu'une impulsion électrique minimale. Pour un étalonnage des raies mesurées avec
les valeurs données dans la littérature, on a donc une perte d'énergie dans le spectre. Le spectre mesuré commence seulement à env. 1,5 MeV.
Un des états excités du neptunium 237 se désintègre vers l'état fondamental en émettant un photon 
de 59,54 keV.

Spectre  de l'Am 241
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Spectre  de l'Am 241, courbe supérieure: émission latérale de la préparation avec la paroi de la préparation comme filtre, courbe inférieure: émission de la préparation par le trou
Dans le spectre gamma, on reconnaît d'autres raies en plus de l'émission du Np 237 pour 59,54 keV.
Il pourrait ici s'agir de la raie L du neptunium (17 keV) et de la raie échappement K de l'iode (26,3
keV).
Retour à la vue d'ensemble

Potassium 40
Le potassium naturel se compose à 0,012% de l'isotope radioactif K 40 avec une période radioactive
de 1,27 milliard d'années. Celui-ci se désintègre à 90 % via une transition  vers l'état fondamental du
+
Ca 40, 10 % se désintègrent par émission  ou capture électronique en un état excité de l'Ar 40. Au
passage à l'état fondamental, il émet un photon gamma avec 1460,81 keV.

Spectre  du K 40
L'activité du potassium naturel est de 32 becquerels par gramme de potassium métallique, 17 becquerels pour un gramme de KCl ou 9 becquerels par gramme de sulfate de potassium KSO 4.
Retour à la vue d'ensemble
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Radium 226
Le radium se trouve dans la nature, il a une période radioactive de 1600 ans et se forme indirectement
à partir de la désintégration de l'uranium 238 dans la cascade de désintégration 4n + 2.
Du fait de la parenté chimique avec le barium et le calcium, le radium s'enrichit par exemple en noix
du Brésil si bien que la cendre de noix du Brésil contient du radium. La teneur varie suivant la zone
cultivée et est de l'ordre de 10 picogrammes de radium par gramme de cendre.
Le radium 226 pur est avant tout un émetteur , les autres produits de filiation sont eux aussi essentiellement des émetteurs  mais des émetteurs  et  se forment également lors des désintégrations
ultérieures. Détails de la désintégration, voir ci-dessous.
Du radium pur est utilisé pour la fabrication de la préparation. Avec le temps, les isotopes de la chaîne
de désintégration s'enrichissent alors dans l'échantillon jusqu'à obtention d'un équilibre. Les premiers
éléments de la chaîne de désintégration n'ont que des périodes radioactives courtes si bien que cet
équilibre est atteint rapidement. Par contre, l'isotope plomb 210 a une période radioactive de 22,3 ans.
Il faut ici attendre plus longtemps pour que l'équilibre soit atteint si bien que l'activité des désintégrations suivantes (par ex. polonium 210) peut être prise en compte pour une datation de la source.
Dans le montage donné, le spectre  montre cinq raies dans le domaine d'énergie avoisinant 6 MeV.
Le flou d'énergie à travers le couvercle de la préparation ne permet malheureusement pas de séparer
nettement les raies du Po 210 et du Rn 222.
Energie
4784 keV
5304 keV
5489 keV
6002 keV
7687 keV

Source
Ra-226
Po-210
Rn-222
Po-218
Po-214

A cause du recouvrement nécessaire de la préparation, les particules  perdent de l'énergie déjà devant le détecteur. Une particule  hypothétique d'env. 2 MeV arriverait tout juste au détecteur mais ne
susciterait là qu'une impulsion électrique minimale. Pour un étalonnage des raies mesurées avec les
valeurs données dans la littérature, on a donc une perte d'énergie dans le spectre. Le spectre mesuré
commence seulement à env. 2 MeV.

Le spectre  d'une source de radium montre beaucoup de raies issues des divers isotopes de la
chaîne de désintégration. La seule raie issue directement de la désintégration du radium 226 est celle
issue pour 186 keV de l'état excité du radon 222. Les états excités du Bi 214 fournissent quatre raies
pour 352 keV, 295 keV, 242 keV et 53 keV. L'état excité du Po 214 produit la raie pour 609 keV. La
raie intensive pour env. 80 keV est une superposition de raies de conversion K, vraisemblablement
de Bi 214 (77,1 keV) et Po 214 (79,3 keV). Avec une évaluation plus précise, une faible raie se montre
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encore pour env. 90 keV susceptible d'être expliquée comme raie K associée mais aussi comme K
du radium après ionisation par le rayonnement .

Retour à la vue d'ensemble
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La chaîne de désintégration du radium 226
Retour

88-Ra 226
Radium 226
Période radioactive: 1600 ans
Type de désintégration: alpha vers le noyau Rn 222
Energie de désintégration: 4,871 MeV
Ensuite, rayonnement  du Rn 222 pour 186 keV possible
86-Rn 222
Radon 222, gaz rare
Période radioactive: 3,8235 jours
Type de désintégration: alpha vers le noyau Po 218
Energie de désintégration: 5,590 MeV
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84-Po 218
Polonium 218
(Désignation historique du Po 218 : radium A)
Période radioactive: 3,10 minutes
Type de désintégration: alpha vers le noyau Pb 214
Probabilité: 99,98 %
Energie de désintégration: 6,115 MeV
Type de désintégration: bêta vers le noyau At 218
Probabilité: 0,02 %
Energie de désintégration: 0,265 MeV
85-At 218
Astatine 218
Période radioactive: 1,5 seconde
Type de désintégration: alpha vers le noyau Bi 214
Probabilité: 99,90 %
Energie de désintégration: 6,874 MeV
Type de désintégration: bêta vers le noyau Rn 218
Probabilité: 0,1 %
Energie de désintégration: 2,883 MeV
86-Rn 218
Radon 218
Période radioactive: 35 millisecondes
Type de désintégration: alpha vers le noyau Po 214
Energie de désintégration: 7,263 MeV
82-Pb 214
Plomb 214
(Désignation historique du Pb 214 : radium B)
Période radioactive: 26,8 minutes
Type de désintégration: bêta vers le noyau Bi 214
Energie de désintégration: 1,024 MeV
Ensuite, rayonnement  du Bi 214 pour 352 keV, 295 keV, 242 keV, 53 keV possible
83-Bi 214
Bismute 214
(Désignation historique du Bi 214 : radium C)
Période radioactive: 19,9 minutes
Type de désintégration: bêta vers le noyau Po 214
Probabilité: 99,98 %
Energie de désintégration: 3,272 MeV
Ensuite, rayonnement  du Po 214 pour 609 keV possible
Type de désintégration: alpha vers le noyau Tl 210
Probabilité: 0,02 %
Energie de désintégration: 5,617 MeV
84-Po 214
Polonium 214
(Désignation historique du Po 214 : radium C')
Période radioactive: 164,3 µs
Type de désintégration: alpha vers le noyau Pb 210
Energie de désintégration: 7,833 MeV
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81-Tl 210
Thallium 210
(Désignation historique du Tl 210: radium C")
Période radioactive: 1,3 minutes
Type de désintégration: bêta vers le noyau Pb 210
Energie de désintégration: 5,484 MeV
82-Pb 210
Plomb 210
(Désignation historique du Pb 210: radium D)
Période radioactive: 22,3 ans
Type de désintégration: bêta vers le noyau Bi 210
Energie de désintégration: 0,064 MeV
Type de désintégration: alpha vers le noyau Hg 206
-6
Probabilité: 1,9 %
Energie de désintégration: 3,792 MeV
83-Bi 210
Bismute 210
(Désignation historique du Bi 210: radium E)
Période radioactive: 5,013 jours
Type de désintégration: bêta vers le noyau Po 210
Energie de désintégration: 1,163 MeV
Type de désintégration: alpha vers le noyau Tl 206
Probabilité: 0,00013 %
Energie de désintégration: 5,037 MeV
84-Po 210
Polonium 210
(Désignation historique Po 210: radium F)
Période radioactive: 138,376 jours
Type de désintégration: alpha vers le noyau Pb 206
Energie de désintégration: 5,407 MeV
82-Pb 206
Plomb 206
(Désignation historique du Pb 206: radium G)
Le Pb 206 est le produit final de la chaîne de désintégration de l'U238, il est stable.
Les données proviennent de la banque de données NUDAT, voir:
R.R.Kinsey, et al., The NUDAT/PCNUDAT Program for Nuclear Data, paper submitted to the 9 th
International Symposium of Capture-Gamma_ray Spectroscopy and Related Topics, Budapest, Hungary, Octover 1996. Data extracted from NUDAT database (Dec.18, 1997).
Retour
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Thorium 232
Le thorium se trouve dans la nature, il est essentiellement présent dans le minerai de monazite, un
phosphate complexe de thorium, d'uran, de cérium et de lanthanides. Avec une période radioactive de
14 milliards d'années, il est l'isotope initial de la cascade de désintégration 4n + 0. Détails de la désintégration, voir ci-dessous.
Le thorium se trouve en partie encore dans des manchons à incandescence (manchons Auer), tels
qu'ils sont utilisés dans les lampes à gaz de camping. Les manchons à incandescence non cuits conviennent bien pour le relevé du spectre  complexe du thorium et de ses produits de filiation. Des
manchons à incandescence déjà utilisés dans une lampe sont fragiles et se désintègrent rapidement
en poudre radioactive, ce qui en complique beaucoup le maniement. Suivant le procédé de fabrication, il y a les isotopes du thorium Th 232 et Th 228 dans les manchons à incandescence fraîchement
fabriqués, les autres éléments de la chaîne de désintégration se forment seulement avec le temps. Du
fait des deux isotopes, les produits de filiation se forment en dessous du Th 228 pas simplement exponentiellement. Conformément à la période radioactive du thorium 228 d'env. 2 ans et à la période
radioactive du radium 228 de presque 6 ans, on a ici une évolution compliquée des intensités.
L'oxyde de thorium garantit dans les manchons à incandescence une efficacité lumineuse particulièrement importante étant donné qu'il n'est pas un corps noir mais qu'il émet seulement peu de rayonnement infrarouge thermique et par contre, beaucoup de lumière visible (émetteur sélectif). La radioactivité du thorium est sans importance pour l'éfficacité lumineuse. Du fait du problème de la radioactivité, les manchons à incandescence récents sont essentiellement fabriqués à partir d'oxyde
d'yttrium non radioactif mais qui éclaire un peu moins intensément.

Spectre  d'une source de thorium de 15 ans d'âge.
Dans le spectre  du thorium, on trouve les raies de différents isotopes de la chaîne de désintégration.
Les raies bien visibles sont les raies suivantes, chacune d'elles des états excités d'un noyau après la
désintégration .
Th 228*: 338,32 keV, 911,204 keV
Bi 212*: 238,632 keV
Pb 208*: 583,191 keV, 860,564 keV
A cela s'ajoute encore une superposition de raies K dans le domaine compris entre 80 et 90 keV.
Contrairement au radium, on reconnaît ici une superposition d'au moins deux raies étant donné
qu'outre la composante pour 80 keV, il en survient aussi une pour 90 keV. Comme la désactivation
nucléaire via la conversion interne a lieu en concurrence avec l'émission , les isotopes à émission 
sont aussi de bons candidats pour les émissions K. Les énergies sont à 74,96 keV (Pb 208), 77,1
keV (Bi 212) et 93,3 keV (Th 228).
Retour à la vue d'ensemble
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La chaîne de désintégration du thorium 232
Retour

Les énergies des électrons émis après des désintégrations  ne sont pas citées.
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90-Th 232
Thorium 232
Période radioactive: 14 milliards d'années
Type de désintégration: alpha vers le noyau Ra 228
E (keV)
I (%)
3947,2
21,7
4012,3
78,2
88-Ra 228
Radium 228
Période radioactive: 5,75 ans
Désignation historique : mésothorium 1
Type de désintégration: bêta vers le noyau Ac 228
89-Ac 228
Actinium 228
Période radioactive: 6,15 heures
Désignation historique: mésothorium 2
Type de désintégration: bêta vers le noyau Th 228
E (keV)
I (%)
338,320
11,27
911,204
25,8
90-Th-228
Thorium 228
Période radioactive: 1,9 an
Désignation historique: radiothorium
Type de désintégration: alpha vers le noyau Ra 224
E (keV)
I (%)
5340,36
27,2
5423,15
72,2
88-Ra-224
Radium 224
Période radioactive: 3,7 jours
Désignation historique: thorium X
Type de désintégration: alpha vers le noyau Rn 220
E (keV)
I (%)
5448,6
5,06
5685,37
94,92
86-Rn 220
Radon 220, gaz rare
Période radioactive: 55,6 heures
Désignation historique: thoron
Type de désintégration: alpha vers le noyau Po 216
E (keV)
I (%)
6288,08
99,886
84-Po 216
Polonium 216
Période radioactive: 0,145 s
Désignation historique: thorium A
Type de désintégration: alpha vers le noyau Pb 212
E (keV)
I (%)
6778,3
99,9981
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82-Pb 212
Plomb 212
Période radioactive: 10,64 heures
Désignation historique: thorium B
Type de désintégration: bêta vers le noyau Bi 212
E (keV)
I (%)
238,632
43,3
83-Bi 212
Bismute 212
Période radioactive: 60,55 minutes
Désignation historique: thorium C
Type de désintégration:64 % bêta vers le noyau Po 212
36 % alpha vers le noyau Tl 208
E (keV)
I (%)
6050,78
70
6089,88
27
84-Po 212
Polonium 212
Période radioactive: 0,299 µs
Désignation historique: thorium C'
Type de désintégration: alpha vers le noyau Pb 208
E (keV)
I (%)
8784,37
100
81-Tl 208
Thallium 208
Période radioactive: 3,05 minutes
Désignation historique: thorium C''
Type de désintégration: bêta vers le noyau Pb 208
E (keV)
I (%)
510,77
22,6
583,191
84,5
2614,533
99
82-Pb 208
Plomb 208
Stable
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Cascades de désintégration
La désintégration d'éléments radioactifs naturels a essentiellement lieu par désintégrations  et , des
états nucléaires excités se formant occasionnellement émettent aussi un rayonnement . La masse
des noyaux change à la désintégration  de quatre masses nucléoniques alors qu'elle change seulement de manière insignifiante pour les désintégrations  et . Un noyau peut donc changer sa masse
avec ces types de désintégration de seulement un multiple de 4 masses nucléoniques. Tous les
noyaux radioactifs naturels peuvent ainsi être assignés à l'une de quatre cascades de désintégration
du fait de leur nombre de masse. Celles-ci contiennent respectivement les noyaux avec les nombres
de masse 4n, 4n+1, 4n+2 ou 4n+3. Chacune de ces séries comprend un isotope initial de longue vie.
Lorsque ce noyau primitif accomplit la première désintégration, les autres désintégrations de ce noyau
suivent assez rapidement jusqu'au point final stable.
Masse
4n+0
4n+1
4n+2
4n+3

Exemples
Th-232, Ra-228, Ra-224, Pb-208
Np-237, U-233, Bi-209
U-238, Ra-226, Pb-206
U-235, Ra-223, Pb-207

La cascade 4n+1 survient dans la nature étant donné que l'isotope Np 237 a seulement une période
radioactive de 2 millions d'années. Depuis la formation de la Terre, celui-ci est presque entièrement
désintégré. Les isotopes primitifs des trois autres séries ont des périodes radioactives du domaine des
milliards d'années.
Les noyaux atomiques peuvent se désintégrer de manière autre que par désintégration  et , par
exemple par évaporation de neutrons ou fission nucléaire spontanée de telle sorte qu'ici un changement entre les groupes 4n+x est possible, ces moyens de désintégration se produisent plutôt rarement avec des noyaux naturels, c'est ainsi que pour l'uranium 235, un noyau de 14 milliards d'années
se désintègre par fission nucléaire spontanée, les autres par désintégrations .
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Paramètres de mesure 14, 16
Parcours 294
Passe-bande 228
Passe-bas 228, 231
Passe-haut 228, 234
Pendule 119, 121, 123, 125, 127, 129, 132,
134, 136, 139, 142, 145, 148, 151, 153
Pendule g 129
Pendule réversible 127
Pendules couplés 151, 153
Période d'oscillation 134
Peroxydase 489
Perte d'énergie 297
Perte d'énergie dans la matière 309
Petits animaux 455
pH 367, 371, 375
Photomètre 71, 388
Photosynthèse 459
Physique 89
Plomb 305
Pocket-CASSY 56, 57, 58
Point de fusion 353
Point de solidification 353, 356
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Point d'équivalence 22
Pont de Wheatstone 85
Port 29
Potassium 536
Potassium 40 307
Potentiomètre 83, 85
Pouls 479, 482
Power-CASSY 47, 48, 49
Préparation mixte 301
Presse-papiers 17, 23
Pression 425
Pression artérielle 477
Pression d'air 294
Procédés de séparation thermiques 441
Profi-CASSY 50, 51, 52, 53, 54
Propagation des micro-ondes 512
Protection solaire 443
Puissance 208, 210, 243

Q
Quadrillage 19
Quantification 505
Quantité de mouvement 100, 103, 105

R
Radio 501
Radioactivité ambiante 307
Radium 313, 537
Radon 290
Raies 529
Rapport d'onde stationnaire 512
Rayonnement X 280, 284, 526
Rayonnement X caractéristique 526
Réaction de Hill 459
Rectification 440
Réflexe myotatique 468
Réflexion de Bragg 280
Règle graduée 19
Régression exponentielle 20
Régression hyperbolique 20
Régression linéaire 20
Régression parabolique 20
Régulateur deux points 245
Régulateur PI 245, 247, 249
Régulation 245, 247, 249
Régulation de la pression artérielle 479
Relais 46
Relevé automatique 14
Relevé manuel 14
Répartition normale de Gauss 21
Représentation 27
Résistance 322
Résistance de la peau 472
Résonance 224, 226
Respiration des levures 462
Roue à rayons 96

www.ld-didactic.com

CASSY Lab

S
Saut de tension 199
Seismes 491
Sensor-CASSY 36, 37, 38, 39, 45, 46
Séparation de l'air 386
Séparation des alcanes du gaz d'un briquet
382
Séparation des alcools 384
Séparation des substances 440
Série de mesures 17
Sismologie 491
Sodium 532
Solides 139, 167, 322
Solution de soude caustique 363, 371
Sortie 46
Sortie analogique 53, 54
Sortie numérique 54
Source de tension 46
Sources 529
Soustraction 24
Spectre 301, 388
Spectre bêta 309
Spectre gamma 303, 313
Spectrophotomètre numérique 71
Spirométrie et débit ventilatoire 457
STM 74
Strontium 534
Supprimer 23
Surfusion 356
Syntaxe 31
Synthèse du son 176
Systole 23

T
Table tournante pour antenne 71
Tableau 17
Taille des caractères 17
Tampon 349
Taux de comptage (adaptateur AMC) 24
Technique 500
Technique des antennes 515
Technique des asservissements 521
Température 245, 335, 353, 425
Temps de mesure 14, 16
Temps de réaction 470
Tension 249
Tension alternative du secteur 210
Texte 20
Thermomètre 70
Thorium 315, 542, 543
Titrage 363, 367, 371, 375, 378
Titrage automatique 375, 378
Transformateur 206, 208
Transformation de Fourier 26, 169, 172
Transistor 241
Travail de frottement 177
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U
Uréase 392
UV 443, 445

V
Valeur moyenne 20, 26
Valeur pKa 345
Valeur principale du pic 21
Valuers 19
Véhicule 501, 503

Vibrations d'une corde 157
VidéoCom 69
Vinaigre de ménage 367
Vitesse de la lumière 260, 262
Vitesse du son 159, 162, 164, 167
Volume 425
Volume du poumon 457

Z
Zoom 19
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