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SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 Évaluation certificative : 

  Baccalauréat professionnel  

  BEP 

  CAP 

 Évaluation formative  

Thème : Son et Lumière 

Module : SL2 

 

 

ETUDE DU RÔLE DE LA MASSELOTTE SUR UN DIAPASON 

 

 Ce document comprend : 

 Une fiche descriptive du sujet destinée au professeur ; 

 Une situation d'évaluation destinée au candidat ; 

 Une grille d'évaluation / notation destinée au professeur. 

 

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE AU PROFESSEUR 

 

 MANIPULATIONS  

Il appartient au professeur de s'assurer, en fonction des matériels disponibles, de la faisabilité des travaux 

demandés et de procéder aux adaptations éventuelles. 
 

 Matériels utilisés :  

 Un diapason 

 Une masselotte 

 Un support 

 

 Un ordinateur avec un système d’acquisition 

 Une règle graduée  

 Une console  

 Un capteur 
 

 

 DÉROULEMENT DE L'ÉVALUATION  

Dans un premier temps, le professeur distribue uniquement la PREMIÈRE PAGE (DU SUJET). 
Après la vérification de la démarche d'investigation lors de l'appel, le professeur distribue le reste du sujet 

(protocole expérimental). 

 

Le professeur évaluateur intervient à la demande du candidat. Il intervient en cas de problème, afin de 

permettre au candidat de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en 

compte dans l'évaluation. 
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GRILLE D'ÉVALUATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Établissement : ........................ 

 

Ville : .............................. 

 

 Évaluation certificative : 

  Baccalauréat professionnel 

 BEP  

  CAP  

 Évaluation formative 

Spécialité :  

Épreuve : Sciences physiques et chimiques 

Coefficient : 1 

 

SÉQUENCE N °1 DATE : .... / ..... / 2012 

Note : …… / 10 THÈME : SON ET LUMIÈRE MODULE : SL2 

PROFESSEUR RESPONSABLE : ............................. DURÉE : 45 min 

 Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées1 

Capacités 
- Réaliser un montage expérimental à partir d’un schéma ; -  Exécuter un protocole expérimental ; 

- Utiliser et  régler un appareil de mesure ; - Mesurer la période, calculer la fréquence d’un son pur ; - Rendre compte d’observations. 

Connaissances 
- - Savoir qu’un son se caractérise par une fréquence exprimée en hertz, et un niveau d’intensité acoustique exprimé en décibel; - 

Connaître la relation entre la fréquence d’un son et sa période.  

Attitudes - Rigueur et précision. - Goût de la recherche, créativité. 

 Évaluation2 

 Compétences3  Aptitudes à vérifier Questions 

Appréciation 

du niveau 

d’acquisition4 

Activité 

expérimentale 

S’approprier 

- rechercher, extraire et organiser l’information utile, 

- comprendre la problématique du travail à réaliser,  

- montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les 

grandeurs, les unités mises en œuvre. 

Appel 1 

Q 1 
/0.5 

Analyser 

- analyser la situation avant de réaliser une expérience, 

- formuler une hypothèse, - proposer une modélisation,  

- choisir un protocole ou le matériel / dispositif expérimental. 

Appel 1 

Q 2 
/1 

Réaliser 

- organiser son poste de travail, 

- mettre en œuvre un protocole expérimental, 

- utiliser le matériel choisi ou mis à sa disposition, 

-  manipuler  avec assurance dans le respect des règles 

élémentaires de sécurité. Ranger le poste de travail. 

Appel 2 : Q 2 

Appel 3 : Q 2.1 

Appel 4 : Q 2.3 et  Q 2.4  

Appel 6 

/2 

/0.5 

/0.5 

/0.25 

Valider 

- exploiter et interpréter des observations, des mesures, 

- vérifier les résultats obtenus, 

- valider ou infirmer une information, une hypothèse, une 

propriété, une loi … 

Appel 4 : Q 2.4 et Q 2.5  

Appel 5 : Q 3 

 

/1 

/1.25 

 

 

 / 7 

Compte Rendu 

écrit et oral 
Communiquer 

- rendre compte d’observation et des résultats des travaux 

réalisés, 

- présenter, formuler une conclusion, expliquer, représenter, 

argumenter, commenter. 

Appel 3 : Q 2.2 

Appel 6 : Q 3.4 

Appel 6 : Q 3.5 

Conclusion : Q 3.6 

/0.5 

/1 

/1 

/0.5 

 / 3 

   TOTAL / 10 

                                                
1 Les capacités, connaissances et attitudes évaluées sont issues du programme et du référentiel de certification du diplôme préparé. 

2 L’évaluation porte nécessairement sur des capacités expérimentales. Des appels permettent de s’assurer de la compréhension, de valider les choix / les 

hypothèses, d’évaluer l’exécution des manipulations et de prendre en compte la communication écrite et/ou orale.  

3  La compétence « Être autonome, Faire preuve d’initiative » est prise en compte au travers de l’ensemble des travaux réalisés par l’élève. Les appels 

sont des moments privilégiés pour en apprécier le degré d’acquisition. 

4 Le professeur peut utiliser toute forme d’annotation lui permettant de noter l’activité expérimentale sur 7 points et la partie compte rendu sur 3 points. 
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GRILLE D'ÉVALUATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Établissement : 

...................................... 
 

Ville : ................................... 

 

 Évaluation certificative : 

  Baccalauréat professionnel 

 BEP  

  CAP  

 Évaluation formative 

Spécialité :  

Épreuve : Sciences physiques et chimiques 

Coefficient : 1 

 

SÉQUENCE N °1 DATE : .... / ....... / .......... 

Note : …… / 10 THÈME : SON ET LUMIÈRE MODULE : SL2 

PROFESSEUR RESPONSABLE : MME MADOZ DURÉE : 45 min 
 

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies. 

L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 

 

 Dans la suite du document, ce symbole signifie "Appeler l'examinateur". 

 

 

ÉTUDE DU RÔLE DE LA MASSELOTTE SUR UN DIAPASON 

 

 

Problématique : 

Les sons sont émis par des corps animés d’un mouvement 

vibratoire. Ces vibrations sont transmises à l’air qui nous 

entoure puis se propagent dans toutes les directions jusqu’à 

nos oreilles.  

Lors d’un concert, une guitare électrique transmet un son. 
 

Comment retrouver à quelle hauteur correspond la note « La 3 » 

émise par la guitare? 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 

Partie A Comment retrouver à quelle hauteur correspond un « la 3 »? 

 

1) Parmi les propositions suivantes, préciser celle qui semble être la plus pertinente pour répondre au 

problème posé : 

 

 Déterminer la fréquence d’un son. 

 Déterminer la vitesse de propagation d’un son. 

 Connaître le timbre d’un son. 

 Autre méthode de votre choix à expliquer. 
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2)  Proposer une (des) démarche(s) expérimentale(s) pour mesurer la fréquence d’un son. 

………………………………………………………………………............................................................... 

……………………………………………………………………...............................................................… 

…………………………………………………...............................................................……………………

………………………………………………………………...............................................................………

…………………………………………………………………………………………………….………….. 

…………………………………………………...............................................................……………………

………………………………………………………………...............................................................………

…………………………………………………………………………………………………….………….. 

…………………………………………………...............................................................……………………

………………………………………………………………...............................................................………

…………………………………………………………………………………………………….………….. 

…………………………………………………...............................................................……………………

………………………………………………………………...............................................................………

…………………………………………………………………………………………………….………….. 

…………………………………………………...............................................................……………………

………………………………………………………………...............................................................………

…………………………………………………………………………………………………….………….. 

…………………………………………………...............................................................……………………

………………………………………………………………...............................................................………

…………………………………………………………………………………………………….………….. 

…………………………………………………...............................................................……………………

………………………………………………………………...............................................................………

…………………………………………………………………………………………………….………….. 

…………………………………………………...............................................................……………………

………………………………………………………………...............................................................………

…………………………………………………………………………………………………….………….. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Appel N°1 : Appeler l’examinateur afin d'expliquer le montage proposé et le protocole 
permettant de répondre à la problématique. 
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TRAVAIL A RÉALISER 

Partie B   Mesures de la fréquence du son émis par le diapason. 

2. Réaliser le montage expérimental schématisé ci-dessous : 

- Fixer la masselotte sur une des branches du diapason. 
Sa position est repérée par la valeur x comme l’indique le schéma ci-contre. 

- Placer la masselotte en x = 0 cm.  

 

 

Devant l’examinateur : 
- Taper d’un coup sec sur le diapason avec le maillet ; 

- Démarrer l’acquisition ; 

- Faire vérifier l’acquisition. 
2.1. En utilisant les fonctionnalités du logiciel (voir fiche technique), lire à l’écran la période T0 du son émis (arrondir 

à la 5ème décimale). 
 

T0 = ……………… s 
 

2.2. Calculer la fréquence du son émis (f =  ; f en hertz et T en seconde). 

Calcul de f0 : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Valeur de f0 arrondie à l’unité : f0 = ………………………………… 

Devant l’examinateur : 

 - Placer la masselotte en x = 1 cm ; 
 - Taper d’un coup sec sur le diapason avec le maillet ; 

 - Démarrer l’acquisition ; 

 - Faire vérifier l’acquisition. 
 

2.3. En utilisant les fonctionnalités du logiciel (voir fiche technique), lire à l’écran la période T1 du son émis (arrondir 

à la 5ème décimale). 
T1 = ……………… s 

2.4. Reporter les valeurs de T0 et T1 (arrondies à la 5ème décimale) dans le tableau : 
 

x (en cm) 0 1 2 3 4 5 6 8 

T (en s)         

2.5. Recommencer la manipulation précédente en plaçant successivement la masselotte aux positions indiquées dans le 
tableau et le compléter.  

 

Appel N°2 : Appeler l’examinateur pour qu’il vérifie le montage et qu’il prépare le 
système d’acquisition 

 

Appel N°3 : Appeler l’examinateur pour qu’il vérifie le montage et qu’il prépare le 
système d’acquisition 

 

Appel N°4 : Appeler l’examinateur pour qu’il vérifie le tableau de valeurs et qu’il 
prépare la feuille de calcul. 
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Devant l’examinateur : 
 - Saisir les valeurs du tableau dans la feuille de calcul ; 

 A l’aide des fonctionnalités du logiciel (voir fiche technique) : 

 - Faire calculer les valeurs correspondantes de chaque fréquence f ; 

 - Faire apparaître à l’écran la courbe lissée représentant les variations de la fréquence f en fonction de la 
position x. 

 

3. Exploitation des résultats. 
 

3.1. A l’aide de la documentation, cocher la proposition qui correspond à vos observations : 

 Plus la masselotte est proche de la position x = 0, plus le son du diapason est grave. 

 Plus la masselotte est proche de la position x = 0, plus le son du diapason est aigu. 
 La position de la masselotte ne change pas le son du diapason. 

 

3.2. En utilisant les fonctionnalités du logiciel (voir fiche technique), lire à l’écran la valeur de x pour que le diapason 
émette un son de fréquence fA = 440 Hz. 
 

fA = 440 Hz lorsque x = ………………  
 

3.3. Placer la masselotte à la position x ainsi déterminée. 

 

 

Devant l’examinateur : 

 - Taper d’un coup sec sur le diapason avec le maillet ; 
 - Démarrer l’acquisition ; 

 - Faire vérifier l’acquisition. 

 
3.4. En utilisant les fonctionnalités du logiciel (voir fiche technique), lire à l’écran la période TB du son émis puis 

calculer la fréquence fB. 

TB = …..………………         fB = …..………………  
 

3.5. Comparer la fréquence fB calculée avec la fréquence fA lue sur le graphique : 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.6. Répondre à la problématique : Comment retrouver à quelle hauteur correspond un « La 3 »? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Remise en état du poste de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Appel N°5 : Appeler l’examinateur pour qu’il vérifie la valeur de x, la position de la 
masselotte et qu’il prépare le système d’acquisition. 

 

Appel N°6 : Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document 
à l’examinateur. 
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DOCUMENTATION TECHNIQUE 

La hauteur d’un son est définie par sa fréquence exprimée en hertz. Ci-dessous est reproduite la gamme de 

fréquences auxquelles est sensible l’oreille. 

de 30 à 100 Hz de 100 à 300 Hz de 300 à 1 250 Hz de 1 250 à 5 000 Hz de 5 000 à 16 000 Hz 

son très grave son grave son médium son aigu son très aigu 

 

Voici la correspondance entre les notes émises par un piano et leur fréquence en hertz. 

 
 


