PROJET CALISPH’AIR

EXPERIENCES EN CLASSE

AP1 : Visualiser des aérosols
En utilisant un faisceau laser, montrer la possibilité de visualiser des aérosols atmosphériques
Matériel : laser, vaporisateur, craie, talc, verre
1. Placer sur le trajet du faisceau laser différents aérosols

AP2 : Aérosols et transparence de
l’atmosphère
En utilisant une expérience analogique, montrer l’influence de la concentration des aérosols sur la
transparence de l’atmosphère

VERSION 1 : SANS EXAO
Matériel : éprouvette graduée 500mL, fil, bouchon blanc d’eau, marqueur indélébile rondelles
métalliques, talc, balance, béchers 500mL
1. Réaliser le disque de Secchi. Pour ce faire, colorier le bouchon suivant la figure A, puis percer le
bouchon, et attacher le fil en lestant avec les rondelles métalliques

Figure A

2. Peser 10 g de talc, les mettre en suspension dans 500mL d’eau. Effectuer en suivant une gamme
de dilution au ½ au sein de 8 béchers
3. Placer 500mL d’eau dans l’éprouvette graduée. Placer le disque de Secchi dans l’eau. Positionner
son œil au dessus, et mesurer jusqu’à quelle profondeur vous pouvez descendre ce disque tout en
continuant à l’observer
4. Remplacer l’eau, par le contenu de l’un de vos bécher. Mesurer jusqu’à quelle profondeur vous
pouvez descendre le disque de Secchi tout en continuant à l’observer. Procéder ainsi pour
l’ensemble de vos bécher
5. Collecter vos résultats au sein d’une feuille de calcul, puis en utilisant les fonctionnalités du
logiciel. Tracer la courbe : profondeur de visibilité en fonction de la concentration en talc
VERSION 2 : AVEC EXAO
Matériel : luxmètre (EXAO ou indépendant), lampe torche, talc, balance, béchers 500mL
1. Positionner la lampe torche et le luxmètre, alignées à vingt centimètre de distance
2. Peser 10 g de talc, les mettre en suspension dans 500mL d’eau. Effectuer en suivant une gamme
de dilution au ½ au sein de 8 béchers
3. Placer 500mL d’eau dans un bécher. Intercaler ce bécher entre la torche et le luxmètre. Mesurer
l’intensité lumineuse
4. Remplacer l’eau, par le contenu de l’un de vos bécher. Mesurer l’intensité lumineuse. Procéder
ainsi pour l’ensemble de vos bécher
5. Collecter vos résultats au sein d’une feuille de calcul, puis en utilisant les fonctionnalités du
logiciel. Tracer la courbe : intensité lumineuse en fonction de la concentration en talc

AP3 : Aérosols et formation des nuages
En utilisant une expérience analogique, montrer l’influence de la concentration des aérosols sur la
formation des nuages

Matériel : Pompe à main, bouteilles, allumettes, eau
1. Mettre quelque cl d’eau chaude au fond de la bouteille. Faire bruler une allumette et mettre la
fumée obtenue à l’intérieur de la bouteille. Fermer la bouteille
2. Augmenter la pression à l’intérieur du dispositif avec la pompe
3. Ouvrir très rapidement la bouteille en veillant à éloigner celle-ci de son visage

AP4 : Capteurs passifs, capteurs actifs
En utilisant une expérience analogique, montrer la différence entre les capteurs possibles sur un
satellite

Matériel : laser, talc, thermomètre, eau à différentes température
1. Remplir des verres avec de l’eau à différentes températures, utiliser la sonde thermométrique pour
mesurer la température. Observer
2. Remplir des verres avec des concentrations différentes en aérosols. Viser ces verres avec le laser.
Observer

AP5 : Rétrodiffusion et lidar
En utilisant une expérience analogique, illustrer le principe de la rétrodiffusion

Matériel : luxmètre (EXAO ou indépendant), laser, talc,
1. Positionner le laser contre la chambre noire. Placer le luxmètre sur la face perpendiculaire
transparente au plan d’entrée du laser
2. Placer dans la chambre noire, un verre rempli d’eau et effectuer une mesure avec le luxmètre
3. Placer dans la chambre noire, un verre contenant de l’eau avec du talc et effectuer une mesure
avec le luxmètre

AP 6 : observer la suie
Réaliser l’a manipulation suivante permettant l’observation d’aérosols

Matériel : papier, assiette en porcelaine, coton, eau, creuset
1. Réaliser une combustion du papier au sein du creuset et disposer au dessus de la flamme votre
assiette
2. Humidifier votre coton, et le frotter contre l’assiette, puis essorer celui-ci de façon à récupérer
une goutte d’eau que vous placerez entre lame et lamelle
3. Réaliser une observation microscopique de votre préparation
4. Justifier l’utilisation des microscopes électroniques pour l’observation des ces particules

AP7 : La taille des particules
Réaliser une maquette permettant d’illustrer la diversité des tailles des aérosols

Matériel : Document d’appel, Sphèrse de différentes tailles
1. En utilisant le document appel, matérialiser par des sphères la tailles des aérosols . On prendra
comme échelle de référence la salle de classe qui représentera une cellule (taille de référence
100 μm)
2. Expliquer la dangerosité de certaines particules pour la santé

