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Epreuve expérimentale - guide général
L’épreuve expérimentale dure 5 heures et consiste en deux expériences distinctes valant 10 points cha-
cune. Le matériel est en partie commun aux deux expériences ; il convient donc de lire ces instructions
avec la plus grande attention avant de commencer votre travail.

Liste du matériel disponible :
1. • Carte de mesure comprenant :

(a) Deux sources de tension continue +9V et-9V (deux ports équivalents pour chacune d’entre
elles),

(b) Deux ports équivalents connectés à la masse,

(c) Deux ports équivalents de connexion au condensateur,

(d) Interrupteur de sélection du condensateur (pouvant être positionné sur C1 ou C2),

(e) Voltmètre avec de faibles courants d’entrée (intégré à la carte),

(f) Thermostat avec dispositif de chauffage et capteur de température (intégré à la carte),

(g) Condensateurs C1 et C2

(h) DEL connectée à une source de courant continu et à un voltmètre,

(i) Bouton RESET,

(j) Port USB,

(k) Port 6 broches pour connexion à la tablette.

2. • Alimentation de la carte par fiche USB Micro-B.

3. • Câbles de connexion : W1 (incluant une résistance de 100 MΩ) et W2 (0 Ω).

4. • Isolant thermique pour le thermostat.

5. • Câble de connexion entre la carte et la tablette, avec une fiche USB Micro-B sur le côté de la
tablette.

6. • Tablette à écran tactile munie de l’application IPhO2021 Experiments (un guide d’utilisation est
disponible ci-après).

7. • Thermomètre (disponible dans la salle d’examen).
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La température du thermostat est mesurée grâce à une thermistance CTN (Coefficient de Température
Négatif). Sa résistance dépend de la température absolue (en kelvins) comme suit :

 

𝑅(𝑇 ) = 𝑅0e𝐵/𝑇 , (1)

𝐵 = 3500 K, 𝑅0 est une constante dont la valeur doit être calculée à partir de la valeur connue de la
température ambiante avant d’allumer le dispositif de chauffage. La valeur de cette constante est né-
cessairement la même pour les deux expériences. La température du thermostat peut être contrôlée en
changeant la valeur du courant de chauffage (via l’application). Après avoir modifié le courant de chauf-
fage, il est nécessaire d’attendre que la température du système atteigne une valeur stable. Cependant,
l’équilibre thermique entre les différents composants (condensateurs, thermistance CTN et LED) est sup-
posé établi immédiatement, et aucun délai significatif n’est observé.
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Afin d’assurer de meilleures conditions de stabilité thermique, une couche d’isolant thermique est main-
tenue au-dessus du thermostat par un dispositif de serrage, constitué d’une plaque de plastique et de
deux écrous.

Attention :
Eviter d’endommager la carte et les bornes de connexion, assurez-vous de réaliser les connexions
correctement sans forcer excessivement.
Les liquides fontmauvaisménage avec les dispositifs électroniques, aussi il ne faut pasmanipuler de
liquide (comme l’eau potable) à proximité du dispositif expérimental, ni en verser accidentellement
dessus.
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Guide d’utilisation de l’application IPhO 2021 Experiments
L’application IPhO 2021 Experiments peut être lancée depuis l’écran d’accueil de la tablette (ou depuis
un menu d’applications, accessible en balayant l’écran du bas vers le haut) en tapotant sur l’icone IPhO.

Pour obtenir sur la tablette les valeurs mesurées par la carte :

1. alimenter la carte avec le chargeur USB;

2. connecter la carte et la tablette en utilisant le câble de connexion (6 broches du côté de la carte et
Micro-USB du côté de la tablette) ;

3. confirmer l’accès USB et réinitialiser la carte dans un délai de 10 secondes après en avoir été invité
par l’application.

Attention : si, à tout moment,
• – la carte cesse de répondre et ne renvoie aucune mesure (que ce soit dans le mode

”Check state” ou Measurement)
• – le chauffage ou le courant d’alimentation de la diode électroluminescente (LED) ne

varie plus (la tension aux bornes de la thermistance ne change plus ou la LED ne brille
plus même à une valeur maximale de son courant d’alimentation)

appuyer sur le bouton RESET de la carte et reprendre à l’étape 3 ”confirmer l’accès USB...”.
Si cela ne résout pas le problème :

• quitter l’application en tapotant deux fois le bouton Back,
• déconnecter la carte,
• ouvrir à nouveau l’application,
• reconnecter la carte et reprendre à l’étape 3 ci-dessus.



Experiment

G1-5
Francais (France)

Les différents contrôles et champs (les nombres sont des références utilisées par la suite) sont :

Fenêtre principale de l’application.

• – 1 - Activer (en tapotant) ce bouton permet de démarrer une session de mesures. Le désactiver
stoppe la session.

• – 2 - Lorsque ce bouton est activé, les valeurs des mesures s’affichent en direct sur l’écran.

• – 3 - Accès aux réglages.

• – 4 - Bref résumé des réglages.

• – 5 - Titre de la session de mesures à sauvegarder ou détruire.

• – 6 - Enregistrement sous un nouveau nom des mesures récemment acquises ou sélectionnées.

• – 7 - Suppression des mesures sélectionnées.

• – 8 - Sélection des mesures précédemment enregistrées.

• – 9, 10, 11 - champs textuels à renseigner manuellement pour donner la valeur du courant de
chauffage (9), courant d’alimentation de la LED (10), valeur de la durée des pulses de courant
d’alimentation de la LED (11). Des champs vides correspondent à une valeur nulle : tL (durée
des pulses de courant d’alimentation de la LED) =0 est synonyme d’un courant d’alimentation
continu.

• – 12, 13, 14 - curseurs pour faire varier les valeurs correspondantes (le courant d’alimentation de
la LED varie de façon exponentielle !).
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• – 15 - éditeur de fonctions

• – 16, 17, 18 - sélection des variables ou des fonctions à destination des colonnes du tableau de
mesures.

• – 19 - tableau de mesures

• – 20 - bouton de rafraîchissement manuel du graphe

• – 21, 22 - valeurs limitesminimale etmaximale de l’axe des abscisses X (peuvent être renseignées
manuellement et validées grâce au bouton de rafraîchissement du graphe).

• – 23, 24 - valeurs limites minimale et maximale de l’axe des ordonnées Y

• – 25, 27 - sélection des axes Y et X du graphe.

• – 26 - sélection des mesures à reporter sur le graphe.

• – 28 - zone du graphe

• – BB - bouton Back (tapoter deux fois pour quitter l’application).

Configuration pour acquérir une caractéristique courant-tension (I-V) en mode balayage (sweep)

Des contrôles supplémentaires de la LED sont disponibles pour la seconde partie expérimentale (LAB 2)
en cliquant sur le bouton des réglages (3) de la fenêtre principale. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélec-
tionner :

• ”LAB 2” ou ”ANY LAB” dans la section ”Show controls for”.

• activer l’option ”Sweep measurement”.

Les autres réglages sont :

• ”Minimum...” et ”Maximum sweep measurement current” pour définir les valeurs de départ et
de fin du balayage du courant d’alimentation de la diode électroluminescente (LED).

• ”Number of steps of sweep measurement” correspond au nombre de pas.

• choisir ”Increase current according to geometric progression” si vous souhaitez que le courant
augmente de façon exponentielle.

• choisir ”Set pulsed current” et définir la durée de l’impulsion de courant (”Current pulse width”)
si vous souhaitez que chaque valeur soit mesurée en utilisant des impulsions de courant de durée
finie.

Par exemple, si le nombre de pas est égal à 51, si ”Increase current according to geometric progression”
est désactivé et si le courant d’alimentation de la diode électroluminescente varie de 0 mA à 50 mA, il prendra
les valeurs successives 0 mA, 1 mA, ..., 49 mA et 50 mA pendant la mesure.

Vous pouvez alors lancer l’acquisition de la caractéristique courant-tension en revenant dans la fenêtre
principale par un clic sur le bouton Back.
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Editer des fonctions

Cliquer sur le bouton (15) ouvre l’éditeur de fonctions.

Les fonctions créées peuvent prendre comme variables certaines des grandeurs (et leurs dérivées) di-
rectement mesurées par la carte.

Ce sont :

• – les tensions (en V) :

* uC - tension aux bornes du condensateur sélectionné (C1 ou C2) ;

* uT - tension aux bornes de la thermistance ;

* uL - tension aux bornes de la LED;

• – leurs dérivées par rapport au temps (d𝑦/d𝑡) (en V/s) :

* duC

* duT

* duL

• – les courants (en mA) :

* iL - courant d’alimentation de la LED (en mA) ;

* iH - courant de chauffage (en mA) ;

• – temps t (en s).
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Il est possible d’entrer une fonction personnalisée en utilisant ces variables et des fonctions mathéma-
tiques (utiliser les boutons d’aide ou le clavier standard) de votre choix et l’enregistrer en cliquant que
le bouton représentant une croix + verte. Les fonctions enregistrées peuvent utilisées pour les axes du
graphe ou pour les colonnes du tableau demesures. Le bouton représentant un crayon permet de sélec-
tionner des fonctions existantes. Les fonctions sélectionnées peuvent être supprimées en cliquant sur le
bouton représentant une croix x rouge.

La notation décimale usuelle (par exemple 25.02) comme la notation scientifique (par exemple 2.502e+1)
sont toutes les deux acceptées pour entrer la valeur d’un nombre.

• * est l’opérateur multiplication,

• / est l’opérateur division,

• ̂ est l’opérateur puissance.
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Visualisation des mesures

Afin de sauvegarder les mesures réalisées, un nom doit être préalablement renseigné dans le champ
textuel (5) de la fenêtre principale et il faut ensuite cliquer sur le bouton (6) représentant une croix +
verte. Les valeurs brutes des mesures sont enregistrées, et peuvent ensuite être affichées sur n’importe
quel axe du graphique.

Les mesures enregistrées peuvent être affichées sur le graphique en tapotant dans la zone (26) dans le
coin du graphe.

Vous pouvez agrandir le graphique, et si vous tapotez sur un point précis, alors le point de mesure le
plus proche (à condition qu’il n’y ait pas d’autres points de mesure à proximité) ou le point sélectionné
sera marqué et ses coordonnées seront affichées.
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Il est possible de choisir les grandeurs portées sur les axes parmi une sélection (zones 25 et 27).


