
Montages agrégation 2021 
 

CHIMIE Plan / Exp 

M1 Séparation 

I – Hydrométallurgie du zinc : précipitation sélective avec pH (BUP:)diag E-pH fer 
zinc superposé  
II – Réaction de Cannizzaro (chimie exp Blanchard p301) dismutation du 
benzaldéhyde en benzoate et alcool benzylique 
CCM avec réactif et produit. 
III) Hydrodistillation des clous de girofle : 
Trouver protocole 

M2 Liaisons 

I – Mesure la chaleur latente de fusion du cyclohexane (Chimie géné Le maréchal 
p263+252) 
II – Effet de liaisons H : acide maléique / fumarique (chimie orga Le maréchal p1) 
Tfus banc kofler + plaque chauffante avec alu 2 solides seuls + mélange des 2 
solides 
Diagramme comparaison Teb et Tfus en fonction de l’élément. 
III – Réticulations de polymères (chimie orga Le maréchal p116) 
ou expérience de chimie confiné avec couche culotte 
Liaison ionique, métallique et covalente. 

M3 Caractérisations 

ID paramètres physiques et chimique 
 
I – Étude spectro IR liaisons DMSO-metal (Fosset p176) 
 
II – Synthèse et identification au banc Koffler du paracétamol (100 manips p145)  
 
III – Extraction séparation et identification des pigments d’épinards (florilège p159) 
 
CCM avecUV,  KMnO4, vapeurs de diiode. Acide phosphomolybdique ninhydrine. 
 

M4 Stéréochimie 

I – Isomérie Z/E : acide maléique / fumarique (chimie orga Le maréchal p1) Tfus 
banc Koffler. 
 
II – Mesure du pouvoir rotatoire spécifique du glucose (chimie orga Le maréchal 
p21) 
 
III - Bromation du stilbène : 
Blanchard p 87 
 
 

M5 Solvants 

 
I – Illustration du principe d’une ampoule à décanter (florilège p142) 
II – Extractions, purifications par solvants : réaction de Cannizzaro (Blanchard 
p301). 
III) Hydrodistillation des clous de girofle : 100 manip 
IV) – Hydrolyse du tBuCl (florilège p71) : 
 

 
M6 Solutions 

Eau distillée + NaCl cellule électrolyse 
 
I – Détermination du pKa du BBP par spectro UV-visible (florilège) 
II – Détermination du pKs d’AgSCN (florilège p109) 
Attention se mettre au-delà de l’équivalence 



III -Détermination d’un coefficient d’activité parpile de concentration : Sarrazin 

 
M7 Solubilité 

NaCl dans l’eau et cyclohexane 
caractéristique du solvant 
I – Détermination du pKs d’AgSCN (florilège p109) 
Attention se mettre au-delà de l’équivalence 
 
II –Extractions, purifications par solvants : réaction de Cannizzaro (Blanchard p301) 
nb KOH et NaOH, solubilité + grande de KOH dans l’eau froide. 
 
III –Pluie d’or PbI2 
Recristallisation. 
 

M8 Conductivité 

 
 
Eau distillée  puis mettre NaCl 
I)Dosage par étalonnage : ( Le maréchal chimie générale)  
II) Dosage d’un acide aminé la glycine : Florilège p 195. 
comparaison 
faire dessin 
III) Hydrolyse du Tertiobutyl : (florilège p 71) : 
 

M9 Mélanges binaires 

Qu’est-ce qu’un mélange binaire ? Différence avec solution 
tranchage d’une sauce salade. 
Voir la théorie 
I) Hydrodistillation du clou de girofle (100 manipulations) 
II) Distillation fractionnée ( revoir théorie avec palierthéorie) 
mélange pentane heptane ou octane. 
III) Estérification et déplacement d’équilibre: 
Chimie orga Le maréchal p 86 
Attention 
IV) Etude d’un binaire plomb/étain : florilège 
Attention très long et non testée. 
 

M10 Proportions et 
stœchiométrie 

Manip bicarbonate + acide pour montrer la stœchiométrie. 
 
I)Réaction diiode thiosulfate manuel 1 ère S. 
II)Dosage de la glycine Florilège. 
III) Proportion d’un complexe : méthode de Job : 
Florilège  
 

M11 Équilibre 
chimique 

 
 Qu’est-ce qu’un équilibre ? manip BBP 2 formes 3 couleurs selon pH 
I– synthèse et hydrolyse de l’éthanoate d’éthyle :Le maréchal tome 2p 81 
Définition d’un  
2 manipulations en parallèle dosage de l’acide acétique restatnt. 
II-Détermination du pKa du BBP par spectro UV-visible (florilège) 
III – Estérification et déplacement d’équilibre par Dean-Stark (chimie orga Le 
maréchal p86) 
 
 
 

M12 Evolution d’un 
système chimique 

 
I – Evolution spontanée pile de Daniell : 



II – Evolution forcée électrolyse 
III – Accumulateur au Pb (Porteu p 195) 
IV) Dismutation du thiosulfate pour aspect cinétique Mesplède 100 manip de 
chimie :manipulation 75 
 

M13 Conversion 
d’énergie lors de 
transformations 

chimiques 

 
I – Accumulateur au Pb (Porteu p 195) 
II) Oxydation chimiluminescence du luminol : Blanchard p 361 
Pensez à mettre un diagramme de Perrin Jablowski 
III) Conversion énergie thermique : Détermination de l’enthalpie de réaction entre 
Hcl et NaOH cachau et herreillat le marécjal tome 1 p 257 
 

M14 Oxydoréduction 

Arbre de Diane 
I –  Dosage Fe2+ + Ce4+ potentiométrie (florilège) 
II –Accumulateur au Pb (Porteu p 195) 
III – Electrolyse d’une solution de chlorure d’étain. Florilège p 257 
démonstration avec avec les courbes i(E) et faire en parallèle avec électrode de 
platine. 
 

M15 Dispositifs 
électrochimiques 

Expérience confiné : fabrication d’une pile avec pièce 10 cents et rondelle en zinc 
carton imbibé d’acide acétique. 
I ) Pile de Daniell ( le maréchal tome I p 190, cachau) 
II) Electrolyse a anode soluble:( voir site olympiade de chimie) 
III) Accumulateur au Pb (Porteu p 195) 
 

M16 Solides 

Intro : importance des solides dans la chimie 
 
 
I – Détermination du pKs d’AgSCN (florilège p109) 
Dosage potentiométrique / Nernst / électrode 1ere 2eme 3eme espèce . 
II)Formation d’un solide amorphe : polymérisation du styrène (Blanchard p 104). 
III-Applications des solides : 
1)Catalyse solide oxydation de l’éthanol en présence de  de cuivre ( 100 manip 
Mesplède) 
Catalyse hétérogène Zn grenaille et poudre H2O2 -> H2O+O2 
2) Influence de la nature de la phase fixe dans une CCM (épinards sur silice et 
papier whatman, éluant 85% éther de pétrole 10% propanone 5% cyclohexane) 
(florilège) 

M17 Métaux 

Intro : importance des métaux dans la chimie (90% des éléments sont des métaux) 
Catalyse hétérogène Pt fil et poudre H2O2 -> H2O+O2 
I – Changement de variété allotropique : Fe α / Fe γ (chi orga le maréchal p242) 
II – Diagramme potentiel-pH tracé du Fer (Sarrazin p 119) : 
III) Application à la protection des métaux : 
1) Anodisation de l’aluminium : 
2) Anode sacrificielle : 
IV) –Synthèse organomagnésien ( Porteu ) : 
 

M18 Acidité 

 
I – Couleurs des anthocyanes du choux rouge (acidité de Brønsted, indicateur 
coloré universel réversible pour pH < 11) (BUP 694) 
II – Mesure du pKa du BBP par spectro UV-visible (florilège) 
III- Alkylation ou acylation de Friedel et Craft : ( BUP 671) : 
Utilisation d’acide de Lewis. 



 

M19 Complexes 

Intro couleur avec complexe du cuivre 
 
I) Détermination d’une constante de formation du complexe Ag(NH3)2 + : Florilège  
p 114 
II) Détermination de la stœchiométrie d’un complexe : méthode de Job ( Florilège p 
231 ) 
III) Dosage ion fer dans le vin blanc utilité du complexe : florilège p 221. 
 

M20 Polymères 

Nylon avec le kit nylon + phénophtaléine. Attention mettre le plus dense d’abord. 
 
I) Polymérisation du styrène : Blanchard p 104 
II) Réticulation d’un polymère : vulcanisation avec soufre procédé Goodyear. 
Bouquin rouge chimie PC 
III) Application des polymères : gel absorbant des couches culottes. 
Voir protocole sébastien prost. Synthèse du slime avec solution oculaire 
 

M21 Cinétique 
chimique 

Bouteille bleue pour mettre en évidence la cinétique d’une réaction. 
 
I – Électrolyse d’une solution de chlorure d’étain : 
 
Contradictions avec la thermodynamique. 
Florilège p 257 
Faire les courbes i(E) en prépa. 
 
II-Facteurs influençant la cinétique : 
 
Montrer qualitativement l’influence de la concentration. 
 

1) Influence de la concentration : 
Réaction avec thiosulfate en milieu acide terminale Spé Hatier p118 
 

2) Influence de la température. 
Réaction avec thiosulfate en milieu acide terminale Spé Hatier. 
 
III – Détermination d’un mécanisme : 
 
Hydrolyse du tertiobutyle ( Florilège) 
détermination de l’ordre partiel + Constante de vitesse. 
 
 
 

 

 

M22 Catalyse 

I ) Oxydation tartrates H2O2 catalyse CoCl2 
(le maréchal chi géné p278) 
chemin réactionnel. 
 



II) Catalyse par métaux hétérogène : 
H2O2 avec grenailles de zinc et poudre de zinc 
 
III)Catalyse enzymatique ( Radis) : 
Manuel terminale spécialité Hatier 
 
IV) Catalyse par transfert de phase 
Synthèse d’un éther par transfert de phase Blanchard p 169. 
rendement + caractérisation. 
 

M23 Mécanismes 
réactionnels 

I – Oxydation tartrates H2O2 catalyse CoCl2 (le maréchal chi géné p278) 
 
II – Hydrolyse du tBuCl (florilège p71) 
 
III – Aldolisation croisée (Blanchard p284) 
bien justifier le mécanisme et le terme croisé. 
 

M24 Électrophile et 
nucléophile 

Déf électrophile / nucléophile pilotent les réactions chimiques. 
Bien préciser que ce sont des grandeurs cinétiques. 
 
I –Hydrolyse du tertiobutyl : florilège mécanisme de type SN 
 
 
II - Addition nucléophile : synthèse du paracétamol (100 manips) Tfus Köfler + 
recristallisation. 
 
III - Synthèse d’un organomagnésien et addition sur une cétone (Porteu  p306) 
allongement de la chaîne carbonée. 
 
 

M25 Couleur 

 
I– Complexes du cuivre : Le maréchal Tome 1 p 99. 
Notion de couleur complémentaire 
II – Mesure du pKa du BBP par spectro UV-visible (florilège p 103) : 
III-Titrage en utilisant le BBP voir simultit. 
IV- Synthèse de l’indigo : Le maréchal tome 2  p 136 
coloration d’un morceau de tissu avec l’indigo. 
 
 

M26 Modification de 
groupes fonctionnels 

I – Estérification :  
II) protection de fonctions : 
III) sélectivité d’un réactif : NaBH4 et LiAlH4 

M27 Modification de 
chaîne carbonée 

 
I – Synthèse d’un organomagnésien et addition sur une cétone (Porteu  p306) 
allongement de la chaîne carbonée 
 
II – Raccourcissement de la chaîne carbonée : oxydation du styrène (chi orga le 
maréchal  p41) 
 
II – Polymérisation : Polymérisation du styrène Blanchard p 104 
 

M28 Spectroscopies  
I –Loi de Beer-Lambert( le maréchal) 



II – Mesure du pKa du BBP par spectro UV-visible (florilège) 
III -  Etude spectro IR liaisons DMSO-metal (Fosset p176) 
 
 

PHYSIQUE  

M1 Dynamique 
Newtonienne 

I – Principe d’inertie (banc à coussin d’air mobile tiré par masse en chute) 
II – Mobile tiré par une masse ( PFD) 
III –Action – réaction (balance + eau + dynamomètre + masse) 
IV –  Montage rotation : ( p256 Duffait expérience de physique Capes de sciences 
physiques) 
film avec une webcam. Modélisation à l’aide d’une parabole. Mesure d’un moment 
d’inertie. 
Parler de l’incertitude sur la méthode de mesure et l’estimation. 
Conclusion : force d’inertie 
 

M2 Ondes 
acoustiques 

Intro flamme devant HP haut diamètre 
I – Caractéristiques des ondes acoustiques : 
 (son pur diapason ou complexe piano TF latispro) 
II – Propagation dans différents milieux 

1) Sonomètre + cloche à vide : ondes mécaniques 
2) Vitesse dans les solides (tige alu) mesure λ, puis f avec micro et TF latispro 

=> vson ds alu 
3) Vitesse du son dans l’eau ( bonus pour les différents états de la matière) 

III – Interférences acoustiques :  
Passive :trombone de Koenig (Quaranta méca) 
Active : Capes physique- chimie bup 981 p 275 
 

M3 Spectrométrie 
optique, couleur 

Spectro à fentes et interférentielles 
couleurs : absorption, émission diffusion et transmission. Absorption de solutions 
colorées (Cu2++ MnO4-) réseau + rétro + fente 
I) Lampe Hg + sodium+ flamme avec sel et éthanol : 
II) Mesure du doublet du sodium à l’aide du Michelson ( sextant) 
III)– Rainbow fammes avec différents ions ( Li, Na, B, K et Cu) 
IV)Expérience du coucher de soleil : se mettre à 90 ° 
 lien avec les sondes  martiennes avec le coucher de soleil bleu. 
Voir Taillet électromagnétisme 
Phénomènes physiques chromatiques : émission, absorption, réfraction, synthèse 
additive / soustractive, interférences, diffraction, diffusion Rayleigh / Mie 
 

M4 Vision et image 

I – Formation des images : œil et app photo (Sextant + Bellier) 
1) Modèle réduit de l’œil : principe et défauts 
2) App photo : diaphragme de champ (taille de l’image) / d’ouverture 

(profondeur de champ) 
     3) Pouvoir de résolution de 
l’oeil : 

II) Augmenter la vision : 
 Lunette astronomique  de jupiter 50’’ d’arc. 

III) – Strioscopie traitement de l’image expérience d’Abbe voir e-learning physique. 
 

M5 Propagation libre 
et guidée 

I – Vitesse du son dans l’air tube de Kundt 
II - Câble coax (Quaranta élec) 
II – Ondes centimétriques 

M6 Interférences I – Conditions d’obtention (Sextant) 



1) Cohérence temporelle 
2) Application à la détermination du doublet de Na 
3) Conditions de polarisation  

II – Fentes d’Young (cohérence spatiale) (Sextant p 174) 
III – Lame de savon 

M7 Diffraction I – Diffraction par une fente réglable et un cheveu 
II – Filtrage spatial : expérience d’Abbe 

M8 Oscillateurs  

M9 Champs 
magnétiques 

I – Mesure du champ magnétique terrestre (boussole des tangentes) 
II - Induction 
III – Utilisation des champs magnétiques : le transformateur (Hprepa élec II p35-38) 

M10 Capteurs 
I – Mesure du temps de réponse d’une photodiode 
II – Effet Hall et magnéto résistance  
III – Tube de Pitot pour la mesure de vitesse (méca fluide) 

M11 Transferts 
thermiques 

 
 
 

M12 États de la 
matière 

I) loi des gaz parfait : 
II) Mesure de la chaleur latente de la glace : 
III) Bouillant de Franklin : 
IV) Surfusion de l’acétate de sodium : 

M13 Grandeurs 
électriques  

M14 Fluides 

Intro : œuf dur et cru, on les fait tourner… Effet Venturi : balle ping-pong sèche 
cheveux, portance avions 
I – Profil de vitesse écoulement de Poiseuille ( référence?) 
II – Mesure de la viscosité de la glycérine : viscosimètre à chute de bille (BUP) loi de 
Stokes F = 6πηRv valable pour ℜ = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜂𝜂
≪ 1 

III – Mesure de tension superficielle (Quaranta méca p386) eau distillée / eau 
savonneuse / éthanol absolu 
IV – Mesure du coefficient de diffusion du glycérol dans l’eau (si temps) (Quanranta 
thermo, BUP, notice) 

M15 Résonance  

M16 Signal 
analogique et 

numérique 

I) Signal analogique et signal numérique différence ? 
II) Intérêt du numérique : 
III) Le CAN et CNA : 
 

M17 Induction 

I – Mise en évidence du phénomène 
II –Comment l’utiliser ? Amplification de tension. 
III – Le transformateur (Hprepa élec II p35-38) 
pertes cuivre et perte fer ( être au point sur l’hystérésis) 

M18 Temps - 
fréquence Expérience sur la mesure du temps ( voir  

M19 Transferts 
quantiques d’énergie 

I – Fluorescence, phosphorescence et laser 
II – Spectre d’émission de H : détermination de la constante de Rydberg :( 
référence) 
III – Expérience de Franck et Hertz : quantification des niveaux d’énergie de Hg 

M 20 Frottements 
Mise en évidence : œuf cru / dur 
I – Frottements fluides : viscosimètre à chute de bille 
II – Frottements solides 

M21 Transmission de 
l’information Mise en perspective : événement en birmanie 



M22 Ondes 
stationnaires 

I) Corde de Melde : 
mise en évidence des conditions d’obtention d’une onde stationnaires 
Conditions aux limites 
II) tube de Kundt 
III) Cable coaxial. 
 

M23 Filtrage et 
analyse spectrale 

Nécessité du filtrage ( traitement du signal avec conditionneur 
I-Filtrage d’un signal 
II) Radio circuit bouchon 
III – Filtrage spatial : expérience d’Abbe (SEXTANT) 
Manque analyse spectrale 

M24 Amplification  

I – amplification à l’aide d’ondes sonores 
II)Amplification de tension : le transformateur (Hprepa élec II p35-38) 
Interet de l’amplification de tension ( on minimise les pertes par effet Joule 
III – Amplification de courant : push-pull (Journeaux p134) 

M25 Couplages 

Transfert d’énergie entre deux oscillateurs. 
Modes symétrique et antisymétrique. 
I) Table à coussin d’air : 
mise en évidence mode symétrique et mode antisymétrique + combinaison linéaire 
des deux modes. 
II) Couplages entre deux oscillateurs électriques. 
( voir rèf) 
deux circuits RLC couplage par cap ou inductance mutuelle 
III) Transformateurs monophasé : 
 

M26 Régimes 
transitoires 

I – Oscillateurs électriques : réponse à un créneau : 
II – Viscosimètre à chute de billes : 

M27 Conversion de 
puissance Voir duffait bilan de puissance. 

M28 Polarisation de 
la lumière Voir rod  

 
 
 
  



CHIMIE Plan / Exp Concepts / Péda 

E1 Séparation 

Pts post-bac : 
I – Coefficient de partage  
II – Théorie des plateaux : Chime analytique (DeBoeck) 
Skoog West Holler p 667-671 ; Analyse chimique 
(Dunod) Rouessac chap 1. Le Rouessac est une 
référence en chimie analytique (j’ai en pdf !!! dans ce 
répertoire) 

Pts Péda :  
I – Ampoule à décanter, extraction liquide-liquide  
II – miscibilité  
Axe : Difficulté lié au concept 
 
Conclusion : ouverture sur la caractérisation (plusieurs 
caractérisations = identification) : pts de fusion,  

Séparation, purification 
lycée, prépa PC 

E2 Liaisons 

I – Effet de liaisons H : acide maléique / fumarique 
(chimie orga Le maréchal p1) Tfus banc kofler + plaque 
chauffante avec alu 2 solides seuls + mélange des 2 
solides 
II – Mesure la chaleur latente de fusion du cyclohexane 
(Chimie géné Le maréchal p263+252) 
III – Réticulations de polymères (chimie orga Le 
maréchal p116) 

Liaisons chimiques : 
Intermoléculaires 
(hydrogène, Van der 
Waals, réticulations 
polymère) 
/intramoléculaires 
(covalentes, 
coordinations) 1S 

E3 Caractérisations 

I – Etude spectro IR liaisons DMSO-metal (Fosset p176) 
II – Synthèse et identification au banc Kofler du 
paracétamol (100 manips p145)  
III – Extraction séparation et identification des pigments 
d’épinards (florilège p159) 

Réfractométrie PCSI, 
polarimétrie PCSI, 
température de fusion 
2nde, CCM, spectro (IR TS, 
UV-visible 1S, RMN TS), 
tests caract 2nde (Lucas, 
alcènes, précipitations…) 

E4 Stéréochimie 

I – Isomérie Z/E : acide maléique / fumarique (chimie 
orga Le maréchal p1) Tfus banc kofler 
II – Mesure du pouvoir rotatoire spécifique du 
saccharose (chimie orga Le maréchal p21) 
III - ? 

Isomérie Z/E 1S 
polarimétrie 

E5 Solvants 

I – Illustration du principe d’une ampoule à décanter 
(florilège p142) 
II – Extractions, purifications par solvants : réaction de 
Cannizzaro (Blanchard p301) 
III – Hydrolyse du tBuCl (florilège p71) 

 

E6 Solutions 

Eau distillée + NaCl cellule électrolyse 
Jet d’eau convention infiniment dilué 
I – Mesure du pKa du BBP par spectro UV-visible 
(florilège) 
II – Détermination du pKs d’AgSCN (florilège p109) 
Attention se mettre au-delà de l’équivalence 
III - ??? 

 

E7 Solubilité 

NaCl dans l’eau et cyclohexane 
I – Détermination du pKs d’AgSCN (florilège p109) 
Attention se mettre au-delà de l’équivalence 
II – Pluie d’or PbI2 

Dépendance T, solvant, pH 



III – Extractions, purifications par solvants : réaction de 
Cannizzaro (Blanchard p301) 

E8 Conductivité Eau distillée + NaCl cellule électrolyse  
E9 Mélanges 

binaires   

E10 Proportions et 
stœchiométrie   

E11 Equilibre 
chimique 

I – Qu’est-ce qu’un équilibre ? manip BBP 2 formes 3 
couleurs selon pH 
II – Mesure du pKa du BBP par spectro UV-visible 
(florilège) 
III – Estérification et déplacement d’équilibre par Dean-
Stark (chimie orga Le maréchal p86) 

 

M12 Evolution d’un 
système chimique 

I – Suivi spectro cinétique formation I3- 

II – Estérification et déplacement d’équilibre par Dean-
Stark (chimie orga Le maréchal p86) 
III – Accumulateur au Pb (Porteu p 195) 

 

M13 Conversion 
d’énergie lors de 
transformations 

chimiques 

I – Accumulateur au Pb (Porteu p 195) 

 

E14 Oxydoréduction 

Pts post-bac : 
Construction d’un diagramme pot-pH ou Pourbaix (Fe 
par exemple) et déterminer des constantes thermo (Ks, 
…) Dunod chimie, TD Annie Rimbaud, TD S Cardini et C 
Leiser. 
diag pot-pH : mise en évidence des différents 
domaines : passivation, immunité ou corrosion. 
démonstration loi de Nernst. 
 
Pts Péda :  
Arbre de Diane (1ère spé physique) 
1ere STI2D : contextualisation : phénomène de 
corrosion (carosserie de voitures), chauffe-eau 
(cumulus). 

 

M15 Dispositifs 
électrochimiques 

I – Accumulateur au Pb (Porteu p 195) 
 

 

M16 Solides 

Intro : importance des solides dans la chimie 
Catalyse hétérogène Zn grenaille et poudre H2O2 -> 
H2O+O2 
I – Influence de la nature de la phase fixe dans une CCM 
(épinards sur silice et papier whatman, éluant 85% 
éther de pétrole 10% propanone 5% cyclohexane) 
(florilège) 
II – Changement de variété allotropique : Fe α / Fe γ 
(chi orga le maréchal p242) 
III – Détermination du pKs d’AgSCN (florilège p109) 
Dosage potentiométrique / Nernst / électrode 1ere 
2eme 3eme espèce  
IV – Température de Curie du fer (si temps) (chi orga le 
maréchal p241) 
CCl : traitement des cellules cancéreuses par 
hyperthermie (nanoparticules d’oxyde de fer) ; 

 



précipitation sélective hydrométallurgie du zinc… 
cohésion des solides acide maléique/fumarique, 
chaleur latente de fusion du cyclohexane… 

M17 Métaux 

Intro : importance des métaux dans la chimie (90% des 
éléments sont des métaux) 
Catalyse hétérogène Pt fil et poudre H2O2 -> H2O+O2 
I – Changement de variété allotropique : Fe α / Fe γ (chi 
orga le maréchal p242) 
II – Utlisation des métaux en oxydoréduction : 
Détermination du pKs d’AgSCN (florilège p109) 
Dosage potentiométrique / Nernst / électrode 1ere 
2eme 3eme espèce  
III – Température de Curie du fer (si temps) (chi orga le 
maréchal p241) 

 

M18 Acidité 

I – Couleurs des anthocyanes du choux rouge (acidité 
de Brønsted, indicateur coloré universel réversible pour 
pH < 11) (BUP 694) 
II – Mesure du pKa du BBP par spectro UV-visible 
(florilège) 
 

 

M19 Complexes   
M20 Polymères   

M21 Cinétique 
chimique 

Intro : manip changement coloration BBP avec pH + 
oxydation des I- en I3- par S2O82- (Oral CAPES Porteu) 
I – Facteurs influençant la cinétique 

3) Surface de contact (100 manips) Zn grenaille et 
poudre pour  

4) M  = 2 g, dismutation H2O2 
5) Catalyseur 
6) Température : Hydrolyse du tBuCl (florilège p71) 

II – Détermination d’un ordre partiel (100 manips) 
2 I- + S2O82- -> I2 + 2 SO42- 

 

M22 Catalyse I – Oxydation tartrates H2O2 catalyse CoCl2 (le maréchal 
chi géné p278) 

 

M23 Mécanismes 
réactionnels 

I – Oxydation tartrates H2O2 catalyse CoCl2 (le maréchal 
chi géné p278) 
II – Hydrolyse du tBuCl (florilège p71) 
III – Aldolisation croisée (Blanchard p284) 

 

M24 Electrophilie et 
nucléophilie 

Déf électrophile / nucléophile pilotent les réactions 
chimiques. 
I – Addition nucléophile : synthèse du paracétamol (100 
manips) Tfus Köfler + recri 
II – Addition nucléophile : test des alcènes chi orga le 
maréchal p36) 
III - Synthèse d’un organomagnésien et addition sur une 
cétone (Porteu  p306) allongement de la chaîne 
carbonée 

 

M25 Couleur 

I – Extraction et séparation par solvant I2 Cu2+ : caract 
par couleur 
II – Mesure du pKa du BBP par spectro UV-visible 
(florilège) 

 

M26 Modification 
de groupes I – Estérification :   



fonctionnels 

M27 Modification 
de chaîne carbonée 

Intro : réaction Wittig 
I – Synthèse d’un organomagnésien et addition sur une 
cétone (Porteu  p306) allongement de la chaîne 
carbonée 
II – Raccourcissement de la chaîne carbonnée : 
oxydation du styrène (chi orga le maréchal  p41) 
II – Polymérisation : polycondensation du nylon 
(Lemaréchal  p119) 
 

 

M28 Spectroscopies 

I – Etude spectro IR liaisons DMSO-metal (Fosset p176) 
II – Mesure du pKa du BBP par spectro UV-visible 
(florilège) 
III - ? 

TS / 1S 

PHYSIQUE   

M1 Dynamique 
Newtonienne 

I – Mesure de la viscosité de la glycérine 
II – Principe d’inertie (banc à coussin d’air mobile tiré 
par masse en chute) 
III – Gyroscope 
IV – Action – réaction (balance + eau + dynamomètre + 
masse) 

 

M2 Ondes 
acoustiques 

Intro flamme devant HP… 
I – Caractéristiques des ondes acoustiques (son 
harmonique diapason ou anharmonique piano TF 
latispro) 
II – Propagation dans différents milieux 

4) Sonomètre + cloche à vide 
5) Vitesse dans les solides (tige alu) mesure λ, puis 

f avec micro et TF latispro => vson ds alu 
6) Vitesse du son dans l’eau : US 

III – Interférences acoustiques : trombone de Koenig 
(Quaranta méca) 

Iseuil audition = 10-12 W.m-2 
Iseuil douleur = 1 W.m-2 

Micro à électret 
unidirectionnel car capacité 
dont 1 armature se déplace 
au passage d’une onde 
acoustique 

M3 Spectrométrie 
optique, couleur 

Spectro à fentes et interférentielles 
I – Absorption de solutions colorées (I2 et MnO4-) réseau 
+ rétro + fente 
II – Spectres d’émission de lampes à vapeur (Na / Hg / 
H) courbe d’étalonnage avec détermination raies H au 
goniomètre 
III – Mesure du doublet du Na par interférométrie 
Michelson (Sextant p) 
Phénomènes physiques chromatiques : émission, 
absorption, réfraction, synthèse additive / soustractive, 
interférences, diffraction, diffusion Rayleigh / Mie 

 

M4 Vision et image 

I – Formation des images : œil et app photo (Sextant + 
Bellier) 

3) Modèle réduit de l’œil : principe et défauts 
4) App photo : diaphragme de champ (taille de 

l’image) / d’ouverture (profondeur de champ) 
5) Aberrations géo : barillet coussinet (Bellier) 
6) Aberrations chromatiques 

II - Strioscopie 

 

M5 Propagation 
libre et guidée 

I – Vitesse du son dans l’air 
II - Câble coax (Quaranta élec) 

 



II – Ondes centimétriques 

M6 Interférences 

I – Conditions d’obtention (Sextant) 
4) Cohérence temporelle 
5) Application à la détermination du doublet de Na 
6) Conditions de polarisation  

II – Fentes d’Young (cohérence spatiale) (Sextant p 174) 
III – Lame de savon 

 

M7 Diffraction I – Diffraction par une fente réglable et un cheveu 
II – Filtrage spatial : expérience d’Abbe 

 

M8 Oscillateurs   

M9 Champs 
magnétiques 

I – Mesure du champ magnétique terrestre (boussole 
des tangentes) 
II - Induction 
III – Utilisation des champs magnétiques : le 
transformateur (Hprepa élec II p35-38) 

 

E10 Capteurs 

I – Mesure du temps de réponse d’une photodiode 
II – Effet Hall et magnéto résistance  
III – Tube de Pitot pour la mesure de vitesse (méca 
fluide) 

 

M11 Transferts 
thermiques   

M12 Etat de la 
matière   

M13 Grandeurs 
électriques   

M14 Fluides 

Intro : œuf dur et cru, on les fait tourner… Effet 
Venturi : balle pingpong sechecheveux, portance avions 
I – Profil de vitesse écoulement de Poiseuille 
II – Mesure de la viscosité de la glycérine : viscosimètre 
à chute de bille (BUP) loi de Stokes F = 6πηRv valable 
pour ℜ = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜂𝜂
≪ 1 

III – Mesure de tension superficielle (Quaranta méca 
p386) eau distillée / eau savonneuse / éthanol absolu 
IV – Mesure du coefficient de diffusion du glycérol dans 
l’eau (si temps) (Quanranta thermo, BUP, notice) 
 
 

 

M15 Résonance   
M16 Signal 

analogique et 
numérique 

 
 

M17 Induction 

I – Mise en évidence du phénomène 
II – Courant de Foucault : chute néodyme dans un tube 
de cuivre suivi à l’oscillo 
III – Le transformateur (Hprepa élec II p35-38) 

 

M18 Temps - 
fréquence   

M19 Transferts 
quantiques 
d’énergie 

I – Fluorescence, phosphorescence et laser 
II – Spectre d’émission de H : détermination de la 
constante de Rydberg 
III – Expérience de Franck et Hertz : quantification des 
niveaux d’énergie de Hg 

 



M 20 Frottements 
Mise en évidence : œuf cru / dur 
I – Frottements fluides : viscosimètre à chute de bille 
II – Frottements solides 

 

M21 Transmission 
de l’information   

M22 Ondes 
stationnaires   

M23 Filtrage et 
analyse spectrale III – Filtrage spatial : expérience d’Abbe (SEXTANT)  

M24 Amplification  

I – Amplification de tension : le transformateur (Hprepa 
élec II p35-38) 
II – Amplification de courant : push-pull (Journeaux 
p134) 

 

M25 Couplages   
M26 Régimes 
transitoires 

I – Oscillateurs électriques : réponse à un créneau 
II – Viscosimètre à chute de billes 

 

M27 Conversion de 
puissance   

M28 Polarisation de 
la lumière   

 


