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Le saccharimètre utilisé pour disperser en fréquences la lumière incidente. 

Le saccharimètre sert habituellement { la mesure d’une concentration dans une 
solution. Il est utilisé avec une source lumineuse monochromatique.  

Ici, il est constitué d’un tube cylindrique muni { ses extrémités de polaroïdes, un fixe et 
un rotatif. La solution est de l’eau mélangée { du sucre de canne. 

Dans cette expérience ce système est utilisé pour disperser la lumière blanche de la 
source. Certaines substances ont la propriété de faire «tourner» le champ électrique de 
l’onde électromagnétique incidente.  L’angle de rotation du champ  dépend de la 
concentration de la substance, de la longueur du chemin parcouru dans la solution et de 
la fréquence de  l’onde incidente. Ce  qui reste constant est : la longueur du tube, la 
concentration et la nature de la source. Ce qui varie est l’angle de rotation suivant la 
fréquence. 

Mode opératoire : La lumière est polarisée { l’entrée du tube puis se propage dans la 
solution qui fera tourner le champ d’un certain angle qui dépend de la  fréquence des 
lumières qui la composent. En faisant tourner le polaroïde placé { l’autre extrémité du  
tube, on fait apparaître les couleurs qui composent la lumière incidente. 

 

La rotation de l’eau dans un récipient cylindrique. 

L’eau, entraînée par la paroi du récipient, se met en rotation.  Sa surface libre prend 
alors la forme d’un paraboloïde de révolution parfait.  C’est le principe de Pascal  qui dit 
que la pression doit être isotrope autour d’un point du fluide, qui permet de prévoir 
cette forme. Des pendules suspendus au dessus de l’eau s’écartent de la position 
verticale vers l’extérieur tandis que ceux sous l’eau s’en écartent vers l’intérieur. 

La rotation de deux tubes remplis d’eau et contenant deux billes permet 
d’expliquer la centrifugeuse. 

Deux tubes remplis d’eau sont placés sur un plateau tournant. Ils sont légèrement 
inclinés et contiennent chacun une balle. L’un contient une balle de ping-pong, l’autre 
une bille de billard. Quand le système se met en rotation, la bille légère descend vers le 
centre, l’autre plus massive va vers le haut. Ces mouvements sont { la base du 
fonctionnement de la centrifugeuse. 

Pluto, le chien qui tourne la tête quand on l’appelle. 

Illustre les systèmes à rétroaction dont nous sommes munis en grande quantité. Ils sont 
constitués d’un système de référence, d’un système de mesure, d’un système régulateur, 
d’un système de commande du régulateur. 

Pluto est muni d’un micro dans chaque oreille. Quand il n’y a pas de sons émis, le 
système est au repos, c’est le silence donc la référence. Si un son est émis près d’une des 



oreilles, le micro envoie un signal qui sera comparé à la référence « silence » ce qui 
mettra la tête en rotation pour équilibrer l’intensité du son enregistré par chaque oreille. 

 

Les mouvements relatifs. 

Deux circuits  de trains électriques sont montés sur un plateau portant une demi-sphère 
figurant la terre. La vitesse de rotation du plateau est modifiable. Un train circule dans 
un certain sens sur un des circuits, un autre circule sur le deuxième circuit dans le sens 
opposé et { la même vitesse.   C’est ce qui est observé par un observateur attaché { la 
terre, par exemple dans une gare.  Si cet observateur quitte la terre et reste dans l’espace 
fixe par rapport au soleil, il voit la terre tourner avec les deux trains. Ce qui change pour 
lui c’est la vitesse des trains comme le montre l’expérience. Il faut dans ce cas faire 
l’addition des vecteurs vitesses. Ceux associés aux trains  et celui associé à la vitesse tg 
de la terre { l’équateur. Cette expérience permet aussi de parler de l’effet Coriolis. 

La première télévision mécanique appelée disques de Nipkow, à la base de nos 
télévisions. 

Le montage présenté est une copie du système inventé par Nipkow en 1920.                
C’est lui le premier { parler de balayage horizontal et vertical et de qualité d’image. 

C’est la persistance rétinienne qui est { la base de l’observation des images sur nos 
écrans. 

La démonstration montre la prise de vue d’une image en un endroit et sa restitution { un 
tout autre endroit. Mais le transfert de l’image se fait par fil, ce qui a été modifié par la 
suite en remplaçant les fils par les ondes électromagnétiques émises par les antennes.  

 

 

 

 


