
PSI Travaux pratiques de Physique-Chimie

Méthodes expérimentales de travaux pratiques de
Physique et Chimie

À la fin du TP, je dois être capable
de...

Matériel

TP Filtrage analogique

Tracer le diagramme de Bode en gain d’un filtre
passe-bas du premier ordre et déterminer la pente
à haute fréquence.

Boîtes de résistance/capacité/inductance variables,
oscilloscope, GBF, papier semi-logarithmique.

Tracer le diagramme de Bode en phase d’un filtre
passe-bas du premier ordre.

Boîtes de résistance/capacité/inductance variables,
oscilloscope, GBF, papier semi-logarithmique.

Mesurer la bande passante et le facteur de qualité
d’un filtre passe-bande du second ordre.

Boîtes de résistance/capacité/inductance variables,
oscilloscope, GBF.

TP Analyse spectrale d’un signal

Afficher à l’oscilloscope le spectre d’un signal rectan-
gulaire, mesurer les rapports entre le fondamental et
les deux premiers harmoniques et les comparer aux
valeurs théoriques. Évaluer le taux de distorsion har-
monique.

GBF, oscilloscope.

TP Oscillateurs électroniques

Réaliser le filtre à pont de Wien, puis mesurer la pul-
sation à la résonance, la bande passante et en déduire
le facteur de qualité.

Plaquette de montage de composants, condensateurs
de 10 nF (×2), résistances de 10 kΩ (×2), GBF, os-
cilloscope.

Réaliser un montage amplificateur non inverseur de
gain 2. Mesurer la bande passante du montage et la
vitesse de balayage de l’ALI.

Plaquette de montage de composants, résistances de
10 kΩ (×2), ALI, alimentation +15/ − 15 V, GBF,
oscilloscope.

TP Modulation d’amplitude

Générer un signal modulé, à l’aide d’un signal por-
teur de 10 kHz et d’amplitude 5 V et d’un signal
modulant de fréquence 1 kHz et d’amplitude 2, 5 V.
Mesurer le taux de modulation.

Module multiplieur, alimentation +15/−15 V, GBF
(×2), oscilloscope.

Générer un signal modulé, à l’aide d’un signal por-
teur de 10 kHz et d’amplitude 5 V et d’un signal
modulant de fréquence 1 kHz et d’amplitude 2, 5 V.
Afficher à l’oscilloscope le spectre du signal modulé.

Module multiplieur, alimentation +15/−15 V, GBF
(×2), oscilloscope.

TP Détecteur de métaux

Générer un signal issu de la multiplication de deux si-
gnaux d’amplitudes égales et de fréquences proches.
Afficher à l’oscilloscope le spectre du signal obtenu
et proposer un montage (avec des valeurs des compo-
sants) permettant de récupérer la composante basse
fréquence.

Module multiplieur, alimentation +15/−15 V, GBF
(×2), oscilloscope.

TP Filtrage numérique

Réaliser l’acquisition d’un signal sinusoïdal de fré-
quence 900 Hz et en tracer le spectre. Visualiser le
phénomène de repliement du spectre du signal précé-
dent lorsque la condition de Nyquist-Shannon n’est
pas vérifiée.

GBF, interface d’acquisition Sysam-SP5.
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Réaliser un filtre numérique passe-bas d’ordre 1 à
l’aide d’une interface d’acquisition. Mesurer la fré-
quence de coupure et la comparer à la valeur prévue.

GBF, oscilloscope, interface d’acquisition Sysam-
SP5.

TP Portes logiques

Visualiser à l’oscilloscope la caractéristique d’une
porte NON élaborée à partir d’une porte NON ET,
et en déduire la tension de basculement Vb associée.

Alimentation stabilisée ∼ 5 V, oscilloscope, GBF,
plaquette de montage de composants, circuit intégré
de portes logiques CD4011.

TP Mesure d’une enthalpie standard de réaction

Mesurer la masse en eau du calorimètre à votre dis-
position.

Calorimètre, thermomètre classique (à alcool),
éprouvette graduée de 200 mL, eau chaude
(bouilloire électrique).

TP Mesure d’une constante d’équilibre

Réaliser un titrage indirect des ions iodate présents
dans une solution saturée d’iodate de baryum.

Solution saturée d’iodate de baryum (préparation
spécifique, voir énoncé), solution d’iodure de po-
tassium KI à 1 × 10−1 mol.L−1 (50 mL), solution
d’acide sulfurique H2SO4 à 1 × 10−1 mol.L−1 (50
mL), solution de thiosulfate de sodium Na2S2O3 à
1× 10−2 mol.L−1 (100 mL), Iotect, eau distillée, bu-
rette graduée de 25 mL, éprouvette graduée de 100
mL, bécher de 250 mL et 100 mL (×3), pipette jau-
gée de 20 mL + propipette, agitation magnétique.

TP Transformateur

Visualiser, à l’oscilloscope, le cycle d’hystérésis du
transformateur à disposition.

Alimentation 24 V/50 Hz de puissance, résistances de
puissance de 1 Ω et 100 kΩ, condensateur de puis-
sance de 1 µF, plaque pour composants de puissance,
circuit magnétique (transformateur), bobines pour
circuit magnétique (×2), oscilloscope.

Mesurer un « courant magnétisant » et des pertes «
fer » dans un transformateur « à vide ».

Circuit magnétique (transformateur), bobines pour
circuit magnétique (×2), multimètre, wattmètre,
héostat 100 Ω (« charge »).

TP Hacheur

Réaliser un onduleur à l’aide d’un « hacheur à 4 qua-
drants », permettant de transformer une alimenta-
tion continue en alimentation quasi-sinusoïdale. Tra-
cer le spectre du signal obtenu.

Alimentation stabilisée, boîte de capacité variable,
oscilloscope, bobine de transformateur, platine « on-
duleur autonome à commande décalée ».

TP Pilotage d’un moteur à courant continu

Réaliser le pilotage de la mise en route et de l’arrêt
d’un moteur à courant continu depuis le programme
(fourni) d’un module Arduino.

Alimentation stabilisée (∼ 5 V), plaquette de mon-
tage de composants, résistance de 10 kΩ, conden-
sateur de 100 nF, diode silicium, transistor NPN
BDX33C, petit moteur à courant continu (avec hé-
lice), module Arduino (avec logiciel installé).

TP Courbes intensité-potentiel

Réaliser un montage permettant de visualiser le mur
du solvant dans une solution d’eau distillée acidifiée.

Solution d’acide sulfurique H2SO4 à 1 mol.L−1 (10
mL), eau distillée, éprouvette graduée de 100 mL,
béchers de 250 mL et 100 mL, électrodes de platine
(×2), électrode de référence au calomel saturé, agi-
tation magnétique, interface d’acquisition, fils, résis-
tance de 50 Ω.
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