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Le dossier "Milieu humide : Observation de l’étang" a été déplacé
dans le classeur "Diversité du vivant" avec de nouveaux en−têtes et

pieds de page.
L’impression 2006 doit donc être retirée du classeur "Phénomènes

naturels et techniques".
La nouvelle version de ce dossier est livrée avec la mise à jour

"Diversité du vivant".

Un nouveau jeu complet de séparations cartonnées est livré. La
conception des ces dernières a été améliorée de manière à ce

qu’elles jouent mieux leur rôle de répertoire (format plus large que
les feuilles des documents, impression tout à droite).
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Phénomènes naturels et techniques - Dossiers de classe (page de titre)DC3000001-07

Phénomènes naturels et techniques - Dossiers de classe (Répertoire)
Répertoire général

DC3000101-07

Phénomènes naturels et techniques - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 1

DC3000102-06

Phénomènes naturels et techniques - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 2

DC3000103-06

Phénomènes naturels et techniques - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 3

DC3000104-06

Phénomènes naturels et techniques - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 4

DC3000105-07

Phénomènes naturels et techniques - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 1

DC3010099-06

Météo, climat et microclimat (dossier de classe) (contenu)DC3010100-06

Météo, climat et microclimat (Conseils pour l'observation des facteurs climatiques - Construction d'un 
abri météo)

Météo 1

DC3010101-06

Météo, climat et microclimat (L'état du ciel)
Météo 2

DC3010102-06

Météo, climat et microclimat (L'état du ciel, suite 1)
Météo 3

DC3010103-06

Météo, climat et microclimat (L'état du ciel, suite 2)
Météo 4

DC3010104-06

Météo, climat et microclimat (Mesure de la température)
Température 1

DC3010105-06

Météo, climat et microclimat (Mesure de la température, suite)
Température 2

DC3010106-06

Météo, climat et microclimat (Le thermomètre maxima-minima)
Température 3

DC3010107-06

Météo, climat et microclimat (Mesure de l'humidité à l'aide de l'hygromètre à cheveux)
Humidité 1

DC3010108-06

Météo, climat et microclimat (Construction d'un hygromètre à cheveux)
Humidité 2

DC3010109-06

Météo, climat et microclimat (Mesure de l'humidité à l'aide du psychromètre - Construction d'un 
psychromètre)

Humidité 3

DC3010110-06

Météo, climat et microclimat (Mesure de l'humidité à l'aide de l'évaporimètre)
Humidité 4

DC3010111-06

Météo, climat et microclimat (Confection d'un évaporimètre)
Humidité 5

DC3010112-06

Météo, climat et microclimat (Mesure des précipitations)
Précipitations 1

DC3010113-06

Météo, climat et microclimat (Mesure des vents : la direction des vents - construction d'une girouette)
Vents 1

DC3010114-06

Météo, climat et microclimat (Mesure des vents : la direction des vents - construction d'une manche à 
air)

Vents 2

DC3010115-06

Météo, climat et microclimat (Mesure des vents : la force des vents - construction d'un anémomètre à 
palette)

Vents 3

DC3010116-06

Météo, climat et microclimat (Mesure des vents : la force des vents-construction d'un anémomètre à 
hélice)

Vents 4

DC3010117-06
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Météo, climat et microclimat (Mesure des vents : la force des vents-constr. d'un anémomètre à hélice, 
suite)

Vents 5

DC3010118-06

Météo, climat et microclimat (Mesure des vents : l'échelle de Beaufort)
Vents 6

DC3010119-06

Phénomènes naturels et techniques - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 2

DC3010199-06

Observation du sol et pédologie pratique (contenu)DC3010200-06

Observation du sol : 1. Les fonctions du sol
Pédologie 1

DC3010201-06

Observation du sol : 2. La formation des sols - 3. La construction verticale du sol
Pédologie 2

DC3010202-06

Observation du sol : Le sol vu par les spécialistes ...
Pédologie 3

DC3010203-06

Observation du sol : 4. La vie dans le sol
Pédologie 4

DC3010204-06

Pédologie pratique : 1. Texture
Pédologie 5

DC3010205-06

Pédologie pratique : 2. Structure du sol - 3. Sédimentation (mise en évidence des constituants du sol)
Pédologie 6

DC3010206-06

Pédologie pratique : 4. Porosité (capacité en air du sol)
Pédologie 7

DC3010207-06

Pédologie pratique : 5. Perméabilité (capacité du sol d'absorber l'eau)
Pédologie 8

DC3010208-06

Pédologie pratique : 6. Capacité de rétention (quantité d'eau retenue par le sol)
Pédologie 9

DC3010209-06

Pédologie pratique: 7.Hygroscopicité (absorption de l'humidité) - 8.Capillarité (vitesse d'ascension de 
l'eau)

Pédologie 10

DC3010210-06

Pédologie pratique : 9. Teneur en eau, en matière organique et en matière minérale
Pédologie 11

DC3010211-06

Pédologie pratique : 10. Mesure du pH (a. avec papier indicateur ; b. avec pH-mètre de Hellige)
Pédologie 12

DC3010212-06

Pédologie pratique : 11. Quelques analyses : mise en évidence ... a. calcaire, b. silice, c. humus
Pédologie 13

DC3010213-06

Pédologie pratique:11. Quelques analyses (suite) : mise en évidence... d. argile, e. constituants du 
dépôt sableux

Pédologie 14

DC3010214-06

Pédologie pratique : 12. Décomposition de la matière
Pédologie 15

DC3010215-06

Phénomènes naturels et techniques - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 3

DC3010299-06

Etude de la végétation (contenu)DC3010300-06

Etude de la végétation : 1. Caractérisation du milieu - 2. Organisation verticale de la végétation
Végétation 1

DC3010301-06

Etude de la végétation : 3. Echelle de quantité (coefficient dit "d'abondance-dominance") - Echelle de 
sociabilité

Végétation 2

DC3010302-06

Etude de la végétation : 5. Représentation graphique de la végétation, a. le plan
Végétation 3

DC3010303-06

Etude de la végétation : 5. Représentation graphique de la végétation, b. le transect
Végétation 4

DC3010304-06

Etude de la végétation : 5. Représentation graphique de la végétation, Comment représenter le profil 
d'une forêt …

Végétation 5

DC3010305-06

Etude de la végétation : 6. Facteurs d'influence - 7. Influence de l'homme sur le milieu
Végétation 6

DC3010306-06
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Quelques mesures physiques par rapport à un milieu boisé : A. Mesures comparatives de la 
température

Végétation 7

DC3010307-06

Quelques mesures physiques par rapport à un milieu boisé : B. Mesures comparatives de la force du 
vent …

Végétation 8

DC3010308-06

Quelques mesures physiques par rapport à un milieu boisé : B.Mesures comparatives de la force du 
vent ...(suite)

Végétation 9

DC3010309-06

Quelques mesures physiques par rapport à un milieu boisé : B.Mesures comparatives de la force du 
vent ...(suite)

Végétation 10

DC3010310-06

Quelques mesures physiques par rapport à un milieu boisé  : C. Humidité de l'air …
Végétation 11

DC3010311-06

Phénomènes naturels et techniques - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 4

DC3010399-06

Le Sentier Nature (contenu)DC3010400-06

Le Sentier Nature
Sentier nature 1

DC3010401-06

Le Sentier Nature (suite 1)
Sentier nature 2

DC3010402-06

Le Sentier Nature (suite 2)
Sentier nature 3

DC3010403-06

Le Sentier Nature (suite 3)
Sentier nature 4

DC3010404-06

Le Sentier Nature (suite 4)
Sentier nature 5

DC3010405-06

Le Sentier Nature (suite 5)
Sentier nature 6

DC3010406-06

Phénomènes naturels et techniques - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 5

DC73010199-07

Conditions de germination et de croissance d'une plante (contenu)DC73010200-07

Ce qu'il faut pour qu'une graine germe... (première condition : l'eau)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 1

DC73010201-07

Ce qu'il faut pour qu'une graine germe... (première condition : l'eau, suite 1)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 2

DC73010202-07

Ce qu'il faut pour qu'une graine germe... (première condition : l'eau, suite 2)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 3

DC73010203-07

Ce qu'il faut pour qu'une graine germe... (première condition : l'eau, suite 3)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 4

DC73010204-07

Ce qu'il faut pour qu'une graine germe... (première condition : l'eau, suite 4)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 5

DC73010205-07

Ce qu'il faut pour qu'une graine germe... (deuxième condition : l'air)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 6

DC73010206-07

Ce qu'il faut pour qu'une graine germe... (deuxième condition : l'air, suite)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 7

DC73010207-07

Ce qu'il faut pour qu'une graine germe... (troisième condition : la chaleur)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 8

DC73010208-07

Ce qu'il faut pour qu'une graine germe... (troisième condition : la chaleur, suite)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 9

DC73010209-07

Ce qu'il faut pour qu'une graine germe... (Pourquoi les pépins ne germent pas dans la pomme ?)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 10

DC73010210-07

Ce qu'il faut pour qu'une graine germe... (A quoi servent les cotylédons ?)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 11

DC73010211-07

Comment les plantes se nourrissent... (Avertissement au maître)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 12

DC73010212-07
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Comment les plantes se nourrissent... (A. La plante et l'eau - l'eau entre dans la plante)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 13

DC73010213-07

Comment les plantes se nourrissent... (A. La plante et l'eau - l'eau entre dans la plante, suite)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 14

DC73010214-07

Comment les plantes se nourrissent... (A. La plante et l'eau - l'eau dans la plante)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 15

DC73010215-07

Comment les plantes se nourrissent... (A. La plante et l'eau - l'eau quitte la plante)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 16

DC73010216-07

Comment les plantes se nourrissent... (A. La plante et l'eau - l'eau quitte la plante, suite 1)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 17

DC73010217-07

Comment les plantes se nourrissent... (A. La plante et l'eau - l'eau quitte la plante, suite 2)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 18

DC73010218-07

Comment les plantes se nourrissent... (B. La plante et le sol - le sol, supermarché de la plante)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 19

DC73010219-07

Comment les plantes se nourrissent... (B. La plante et le sol-ce qu'apporte à la plante l'eau du sol)
Conditions de germination et de croissance d'une plante 20

DC73010220-07

Phénomènes naturels et techniques - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 6

DC73020099-07

Photosynthèse et fonctionnement des végétaux (contenu)DC73020100-07

Comment les plantes se nourrissent... (C. L'usine végétale - qui marche à l'énergie solaire)
Photosynthèse 1

DC73020101-07

Comment les plantes se nourrissent... (C. L'usine végétale - qui marche à l'énergie solaire, suite 1)
Photosynthèse 2

DC73020102-07

Comment les plantes se nourrissent... (C. L'usine végétale - qui stocke sa production...)
Photosynthèse 3

DC73020103-07

Comment les plantes se nourrissent... (C. L'usine végétale - qui stocke sa production..., suite)
Photosynthèse 4

DC73020104-07

Comment les plantes se nourrissent... (C. L'usine végétale - qui respire)
Photosynthèse 5

DC73020105-07
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M T O, CLIMAT ET MICROCLIMAT 

Enseignement secondaire 1
(classes d’orientation et de transition, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle)

Département de l’éducation, de la culture et des sports
du canton de Neuchâtel

2 0 0 6
DC3010100−06

1. Conseils pour l’observation des facteurs climatiques page Météo 1
2. Construction d’un abri météo page Météo 1
3. L’état du ciel

Appréciation de la couverture nuageuse page Météo 2
Comment naît un nuage ? page Météo 2
Qu’est−ce qui fait pleuvoir ? page Météo 2
Les divers types de nuages pages Météo 2, 3 et 4

4. Mesure de la température page Température 1
Température du sol page Température 1
Température de l’air page Température 1
Température de l’eau page Température 2
Température de la végétation page Température 2
Le thermomètre maxima−minima page Température 3

5. Mesure de l’humidité ...
Mesure de l’humidité l’aide d’un hygromètre à cheveux page Humidité 1
Construction d’un hygromètre à cheveux page Humidité 2
Mesure de l’humidité à l’aide du psychromètre page Humidité 3
Mesure de l’humidité à l’aide de l’évaporimètre page Humidité 4
Confection d’un évaporimètre page Humidité 5

6. Mesure des précipitations page Précipitations 1
7. Mesure des vents

La direction des vents, construction d’une girouette page Vents 1
La direction des vents, construction d’une manche à air page Vents 2
La force des vents, construction d’un anémomètre à palette page Vents 3
La force des vents, construction d’un anémomètre à hélice pages Vents 4 et 5
La force des vents, l’échelle de Beaufort page Vents 6
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Météo, climat et microclimat 

Conseils pour l’observation des facteurs climatiques 

Construction d’un abri météo 

Des appareils coûteux tels que baromètre, thermomètre et hygromètre enregistreurs permettent des observations en
continu certes plus instructives que celles faites avec des instruments ordinaires.

Toutefois, à la condition d’effectuer des relevés précis et fréquents, on peut déjà obtenir des résultats statistiquement
valables et comparables entre eux avec quelques instruments très simples.

Les instruments sont installés dans un abri qui les protège du soleil et des intempéries.

Pour se familiariser avec les instruments, on peut se livrer à quelques recherches strictement climatiques :

− on peut, par exemple, mettre en évidence les caractéristiques microclimatiques, parfois fort différentes,
régnant d’une part aux abords immédiats d’un immeuble et, d’autre part, dans un parc public ou un terrain
vague situés à quelque distance;

− l’observation, en un même lieu, des écarts journaliers ou saisonniers de température et d’humidité est
également d’un grand intérêt pour la connaissance du climat de la ville, par exemple.

 
Dans un deuxième temps, on utilise l’étude du climat pour tenter de comprendre et d’expliquer les observations
réalisées sur la faune et la flore d’un endroit donné.

Dans l’idéal, il faut deux caisses en bois, dont l’une est plus petite que l’autre, de façon à aménager un espace isolant
entre les deux quand on insère la plus petite dans la plus grande.

On enlève l’un des côtés de chacune des deux caisses dont la partie ainsi évidée sera placée face au Nord.
On perce des trous d’aération dans les parois restantes (diamètre environ 10 mm.). Faire bien attention que les trous
de la caisse intérieure ne soient pas en face des trous de la caisse extérieure, afin que les rayons solaires ne puissent
pénétrer à l’intérieur de l’abri.
La paroi enlevée à la plus grande caisse sert de porte que l’on fixe avec deux charnières.
Prévoir une fermeture susceptible de recevoir un cadenas pour prévenir le vol des instruments.

Les thermomètres et autres instruments doivent être soigneusement préservés du soleil, de la pluie et de la neige, afin
de fournir des renseignements exacts et pour éviter que les rayons du soleil, le rayonnement du sol ou des bâtiments

des alentours ne viennent fausser les mesures.

On coiffe les caisses d’un toit solide à double pente
qui protégera particulièrement bien la face de l’abri
exposée au nord.

Placer l’abri solidement fixé sur un pieu, à 1,5 m du
sol (hauteur requise par une convention internatio−
nale).
Suspendre les instruments à des crochets, de ma−
nière à ce qu’ils ne soient pas en contact avec les
parois de l’abri.
 
La figure ci−contre présente une version plus
simple de l’abri météo. Il est constitué d’une cais−
se en bois ajourée, située à 1 m. au−dessus du sol.
Il contient un thermomètre maxima−minima et un
hygromètre. Il sert de support à une girouette et à
un pluviomètre.

Pour plus de détail sur chacun de ces instruments,
voir plus loin dans le présent dossier.

girouette 

couvercle plein pluviomètre 
hygromètre thermomètre

max−min 

fentes
pour
l’air 
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L’état du ciel 

Appréciation de la couverture nuageuse 
 
La couverture nuageuse est très souvent fort utile lorsqu’il s’agit de préciser une observation. Elle s’indique en
huitième. 0/8 = découvert. 8/8 = couvert.
 
 
Observation des nuages 
 
Les nuages aident à prévoir le temps puisqu’ils indiquent que des changements ont lieu dans l’atmosphère
 
Comment naît un nuage ? 
 
70 % de la surface de la terre sont recouverts d’eau.

Chaque jour, la chaleur évapore dans l’air des millions de tonnes d’eau, soit directement à partir de la surface des
fleuves, des océans et des lacs, soit par la transpiration des plantes vertes.
Un seul pommier peut faire pénétrer 6800 litres d’eau dans l’air durant les 6 mois de végétation active.

L’air chaud qui provoque l’évaporation s’élève lentement dans l’atmosphère. En prenant de l’altitude, il se refroidit et se
contracte. Du même coup, l’eau qu’il contient commence à se sentir de plus en plus à l’étroit dans cette masse d’air
qui se rétrécit ...

Lorsque toute la place disponible dans l’air pour la vapeur d’eau est occupée, l’humidité de l’air atteint 100 %.

Si l’air se refroidit encore et qu’il se contracte davantage, la vapeur d’eau se condense en minuscules gouttelettes pour
former un nuage.

En hiver, chacun de nous peut créer un petit nuage en expirant par la bouche l’air chaud et humide de ses poumons.
Au contact de l’air froid, l’air expiré se contracte : la vapeur d’eau qu’il contient se condense et devient visible.
 
Qu’est−ce qui fait pleuvoir ?
 
La pluie ou la neige ne tombent pas constamment de tous les nuages parce que les gouttelettes et les cristaux de
glace qui les composent sont extrêmement petits, ce qui permet à la plupart d’échapper à la pesanteur et de rester en
l’air.

Il faut donc que les gouttelettes ou les cristaux entrent de nombreuses fois en collision et s’unissent en gouttes ou
cristaux de plus en plus gros pour que tombent pluie et neige.

La goutte de pluie normale mesure au moins 1/5e de millimètre et contient un million de fois plus d’eau que la
gouttelette nuageuse minuscule.

Souvent, l’eau quitte les nuages élevés sous forme de cristaux de neige qui, en traversant des couches plus chaudes
durant leur chute vers le sol, se transforment en pluie.
 
Les divers types de nuages
 
Il existe une bonne dizaine de sortes de nuages que les météorologues classent en 4 grands groupes selon leur
altitude et leur développement dans l’atmosphère :

a) Nuages d’altitude élevée : 6000 à 9000 mètres 

Cirrus

Ils constituent l’avant−garde des systèmes nuageux.
Nuages en longs filaments délicats, étirés, transparents, sans ombres. Ils ne
diminuent presque pas l’éclat du soleil. Ils sont formés d’aiguilles de glace.
Lorsqu’ils envahissent le ciel, ils précèdent souvent une zone de mauvais
temps. 

le soleil n’est pas
obscurci
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Cirrostratus 
 
Voile fin, blanchâtre, d’épaisseur toujours trop mince pour supprimer les ombres
portées sur le sol. Souvent il provoque dans le ciel un halo à l’emplacement du
soleil ou de la lune.

Comme les cirrus, auxquels il succède généralement, le cirrostratus précède
souvent l’arrivée du mauvais temps. 

Altocumulus 
 
On dit couramment : ciel pommelé.

Balles plus grosses que les cirrocumulus. Font des ombres.
Lamelles ou gros galets laissant apparaître entre eux le bleu du ciel. Couronne
autour du soleil.

Les galets, d’abord distincts, peuvent se toucher jusqu’à devenir de moins en
moins apparents et céder la place aux altostratus.

Le ciel pommelé précède généralement un assez mauvais temps.

Altostratus 
 
Voile de couleur grisâtre ou bleuâtre, moins transparent que celui des cirrostra−
tus. Il supprime les ombres portées des objets sur le sol et ne crée pas de halo
autour du soleil qu’on peut voir comme à travers un verre dépoli.

Formé d’eau et de neige.

Ces nuages correspondent au début de la pluie, encore fine. 

Stratocumulus 
 
Semblable à l’altocumulus, mais plus opaque, en galets bien ombrés et se
détachant en plus sombre sur des intervalles plus clairs.

Nuage bas, en rouleaux allongés, dissimulant difficilement le soleil.

Il donne rarement de la pluie sauf s’il se transforme en nimbostratus, comme
cela lui arrive parfois. 

b) Nuages d’altitude moyenne : 2000 à 6000 mètres 

c) Nuages d’altitude basse : du sol à 2000 mètres 

gros bourrelets bas

Cirrocumulus 
 
On dit couramment : ciel moutonneux.

Couche presque continue de petites balles ou flocons blancs sans ombres.
Parfois en rides comme les petites vagues du sable des plages.

Ces nuages sont souvent associés aux cirrus (avant l’arrivée du mauvais
temps). On les rencontre aussi avant les orages. 

ciel
 moutonneux
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Stratus
 
Couramment dénommé "brouillard élevé". Couche nuageuse, de couleur
grisâtre couvrant de grands espaces.

S’il s’étend jusqu’au sol, il donne alors naissance au brouillard.

Si, en hiver, ce nuage persiste souvent pendant toute la journée, durant la belle
saison, il se désagrège vers la mi−journée et c’est le beau temps.

Cumulus de beau temps
 
On désigne ainsi certains cumulus, peu développés en hauteur et comme
aplatis, nés le matin et disparus le soir.

Cumulus
 
Altitude moyenne 1200 m.

Ce sont de grosses masses bourgeonnantes au relief très net, à base horizon−
tale et plus ombrée (aspect de choux−fleurs).

Lorsque l’humidité et les mouvements ascendants de l’air ne sont pas très
importants, les cumulus correspondent au beau temps. 

Cumulonimbus 
 
Gigantesque cumulus, d’une hauteur prodigieuse (sommet pouvant atteindre
12000 et même 15000 m !).

Lorsqu’il atteint 5000 m., le sommet perd sa structure bourgeonnante et s’étale
en enclume caractéristique.

C’est le nuage des averses, des orages et de la grêle. 

d) Nuages à développement vertical d’altitude moyenne : 500 à 6000 mètres 

brouillard
jamais au sol

base
horizontale

ils sont plats à
l’horizon

enclume

Nimbostratus 
 
C’est un altostratus bas, de couleur gris sombre. On n’y distingue aucune forme
précise, mais seulement des différences d’opacité.

Avant ou pendant la pluie, on peut remarquer des lambeaux déchiquetés de
nuages, doublant en dessous le voile de nimbostratus, comme un voile de
fumée emporté par un vent violent.

C’est le nuage typique de pluie ou de la neige. 

temps
gris sombre
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Mesure de la température 

Il existe plusieurs types de thermomètres :
 

− de ménage
− sondes
− maxima−minima
− "sec", "humide" (psychromètre), voir sous mesure de l’humidité, page "Humidité 3"
− à planter
− ...

 
 
Mode d’emploi : 
 
Les températures sont toujours mesurées à couvert, car un thermomètre placé en plein soleil ne donne aucune
indication valable, la quantité de calories absorbées pouvant être variable d’un thermomètre à l’autre selon les
matériaux dont il est fait.
 
On utilise un thermomètre protégé du soleil sur l’une de ses faces par une gaine isolante (plaque de bois par
exemple).
 
 
 
Température du sol : 
 
En surface : appliquer le thermomètre contre le sol, à l’abri de sa gaine.
 
En profondeur : creuser un petit fossé d’environ 15 cm de profondeur, puis sectionner l’une de ses parois latérales
horizontalement; introduire le thermomètre dans la fissure; fermer l’ouverture avec de la terre.
Attendre 5 minutes avant de le déterrer pour faire la lecture.
 
 
 
Température de l’air : 
 
Utiliser un ou plusieurs thermomètres à maxima et minima, de préférence plusieurs, qui seront suspendus (à l’ombre)
en différents points du terrain : dans un buisson, à une branche d’arbre, en rase campagne, etc. Si possible, laisser les
appareils plusieurs jours et effectuer des lectures périodiques, sans oublier de replacer les index contre le mercure
après la lecture. On conseille une lecture par jour vers les 16 heures. Attention cependant aux risques de vol ! Dans la
pratique, on ne laissera les instruments sur le terrain que si ce dernier est suffisamment retiré du passage des
promeneurs ou s’il est protégé (jardin clôturé par exemple).
 
Mieux, si cela est possible :
 
Température de l’air : 13 heures et 1 heure sont en général considérées comme les moments favorables à la mesure
des facteurs mésoclimatiques * respectivement pour le jour et la nuit.
Ces deux points du cycle quotidien représentent aussi les moments−clefs en ce qui concerne les comptages
d’animaux dont l’activité est très directement influencée par l’insolation et surtout la température. On les inclura donc
autant que possible dans le plan d’un piégeage devant déboucher sur l’analyse des rythmes.
 
Une autre méthode consiste à attacher le thermomètre normal à un cordon de 70 cm de longueur. Faire tourner le
thermomètre en fronde pour le mettre en contact avec une grande masse d’air. Se placer à l’ombre et face au vent.
Lire la température rapidement pour que la chaleur du corps ne la modifie pas.
 
* Le mésoclimat correspond au climat d’un lieu comme un buisson, une combe, une clairière, ...

Le microclimat concerne un endroit plus petit comme un arbre, une souche, sous une pierre, ...
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Mesure de la température (suite)

Température de l’eau :
 
On utilise un thermomètre maxima−minima lesté, attaché à une cordelette avec des noeuds tous les 50 cm.

On peut aussi construire le dispositif ci−dessous, qui a l’avantage de protéger le thermomètre contre d’éventuels
chocs.

Température de la végétation :
 
Il est facile de comparer la température des faces opposées d’un tronc (face au Sud, face au Nord).
Les comparaisons sont spécialement intéressantes les jours ensoleillés.
 
Si l’arbre est creux, on peut prendre sa température interne (noter l’orientation de l’ouverture).
 
Si l’arbre est mort, soulever l’écorce en partie et glisser dessous le thermomètre.

Il faut laisser le dispositif à la profondeur voulue durant au moins 5 minutes, le temps que l’eau de surface qui a rempli
le flacon prenne la température de l’eau du niveau étudié.

La remontée doit s’effectuer assez rapidement pour éviter le plus possible les variations de la température de l’eau du
flacon.

cordelette
en nylon 

thermomètre 

flacon 

support lesté 
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Le thermomètre maxima−minima 

Comment fonctionne un thermomètre maxima−minima ? 

La figure ci−contre dévoile l’intérieur d’un thermomètre maxima−minima.
 
On peut voir qu’il se compose d’un tube de verre en "U", fermé à ses deux
extrémités par une petite ampoule. Celle de gauche (1) sert de réservoir à
l’alcool qui remplit le tube, celle de droite (2) joue le rôle de "trop plein". Dans
l’alcool se trouve une colonne de mercure (3), précédée et suivie d’un petit
repère métallique (4). Cet ensemble est appliqué contre une plaque en H
aimantée (6).
 
Lorsque la température augmente, l’alcool qui remplit l’ampoule de gauche et
la portion du tube qui précède la colonne de mercure se dilate. Le mercure
est donc chassé vers le bas et remonte dans la portion droite du tube en
poussant le repère de la température maximale.
 
Lorsque la température descend, l’alcool qui remplit l’ampoule de gauche et la
portion du tube qui précède la colonne de mercure se contracte et la colonne
de mercure remonte dans la portion gauche du tube en poussant le repère de
gauche.
 
Une fois poussés par le mercure, les repères, retenus par la plaque aimantée,
ne peuvent plus bouger.
 
A la base de celui de gauche, on peut donc lire la température minimale.
A la base de celui de droite, on peut lire la température maximale.
Les deux extrémités de la colonne de mercure indiquent la température
actuelle.
 
La remise à zéro des repères est réalisée en appuyant sur la bouton (5). On
éloigne ainsi momentanément l’aimant: les repères peuvent alors revenir
s’appuyer sur les deux bouts de la colonne de mercure.

1 2 

3 

4 

5 

6 

o C 

− + 

+ − 
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Ce genre de thermomètre doit être manié avec délicatesse.

Il ne supporte pas vraiment bien les chocs.

Si la colonne de mercure venait à se fragmenter, prendre le thermomètre bien
en main par son extrémité supérieure et le secouer violemment vers le bas,
comme on fait avec un thermomètre médical pour le remettre à zéro.
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Mesure de l’humidité à l’aide de l’hygromètre à cheveux 

Cet appareil est gradué de 0 ou 20 à 100. Il sert à mesurer la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air. Il l’indique
en %.
 
 
Précaution 
 
Avant d’employer un tel instrument, il faut s’assurer qu’il est correctement étalonné.
 
Cette vérification s’effectue en entourant l’hygromètre de papiers humides (saturation).
On regarde que l’aiguille monte alors jusqu’à 100 %.
 
Si on procède simultanément à des mesures d’hygrométrie dans différents milieux, il convient d’étalonner plusieurs
instruments et de les régler de manière à ce qu’ils indiquent tous la même valeur à saturation.
 
Il est vrai que, même étalonnés en parallèle, tous les hygromètres à cheveux n’ont pas la même sensibilité à
l’ambiance et ne travaillent pas toujours de la même manière.
 
Dans une étude comparative, il vaut souvent mieux n’utiliser qu’un seul hygromètre, toujours le même, que l’on
déplace de milieu en milieu.
 
 
Méthode de travail : 
 
Placer l’hygromètre à 10 cm du sol et à l’ombre.
 
Attendre quelques minutes et lire l’humidité en %.

% 

Humidité relative 
20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 
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Prendre une plaquette de bois en forme de L majuscule et y découper une petite fenêtre.

Sous cette fenêtre, on fixe une bobine de fil à coudre, de telle manière qu’elle puisse tourner librement.

Sur la bobine, on fixe une aiguille indicatrice et l’on dessine un cadran gradué au−dessus duquel se déplace l’aiguille.
 
Le fonctionnement d’un tel hygromètre tient au fait que les cheveux s’allongent quand l’humidité s’accroît, et se
raccourcissent quand elle diminue.
 
Attacher par une extrémité un cheveu au milieu et au−dessus de la fenêtre, l’enrouler deux ou trois fois autour de la
bobine et tendre celui−ci avec un petit poids à l’autre extrémité.
 
On détermine le point 100 d’humidité relative en plaçant l’appareil au−dessus d’un récipient d’eau en ébullition :
l’allongement du cheveu entraîne la flèche dont la pointe indique le point 100.

Lorsque ce point est marqué sur le cadran, il est possible de le graduer à l’aide d’un hygromètre du commerce ou d’un
psychromètre (voir plus loin page "Humidité 3").

Construction d’un hygromètre à cheveux 

cheveu

poids

bobine de fil à
coudre tournant

librement sur
son axe
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Cet instrument permet de mesurer la quantité d’eau évaporée, en ml., en un temps donné.

Il ne permet donc pas de chiffrer l’humidité ambiante en %.

Toutefois, la comparaison de l’évaporation entre deux ou plusieurs stations reste une bonne approche des différences
d’humidité ambiante dans ces mêmes milieux.
 
Matériel :
 
− autant d’évaporimètres et de supports en bois (jalons) que de stations
− disques de papier filtre de 3 cm de diamètre
− une dizaine de pinces à éprouvette
− une gourde d’eau
− une épingle de nourrice ou une pointe
 
 
Méthode de travail : 
 
Préparer autant d’évaporimètres que de stations.
 
Remplir d’eau successivement chacun d’eux, y fixer un disque de papier filtre, le perforer en son centre à l’aide de
l’épingle de nourrice ou de la pointe, retourner rapidement l’évaporimètre et le suspendre à environ 10−15 cm du sol
en le fixant au jalon à l’aide d’une pince à éprouvette.
 
 
Schéma explicatif : 

Mesure de l’humidité à l’aide de l’évaporimètre 

 

11−

10−

9 −

8 −

7 −

6 −

5 −

4 −

3 −

2 −

1 −

pince à éprouvette

évaporimètre

jalon en
bois

Après avoir relevé les niveaux de départ et d’arrivée, on peut calculer l’évaporation réelle et l’utiliser comme élément
de compréhension des observations réalisées sur les animaux et les plantes d’un milieu donné.
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Les évaporimètres proposés par les fabricants sont d’un prix relativement élevé.

On peut en confectionner soi−même avec de simples éprouvettes de chimie ou mieux, des éprouvettes graduées.
 
Matériel : 
 
− environ un mètre de fil de fer galvanisé de 1,5 à 2 mm
− 1 tube à essai (éprouvette), de préférence gradué, en verre assez résistant
− du ruban adhésif
− des disques de papier−filtre de 3 cm ou du papier buvard
 
 
Outillage : 
 
− 1 tige solide du diamètre du tube à essai

(tube métallique, baguette, etc.
− 1 pince plate
− 1 pince à couper
− une épingle de nourrice ou une pointe

Marche à suivre : 
 

− autour de la tige remplaçant provisoirement le tube à essai , faire quelques tours de fil de fer. Laisser un

bout libre de 15 cm;

− à angle droit, s’éloigner de la tige de 3 cm ;
− à cet endroit, plier le fil de 180 degrés en épingle à cheveux, et revenir au centre;

− faire encore un tour autour de la tige;
− remplacer la tige par le tube à essai, ouverture en bas à la hauteur du filtre;

− avec le ruban adhésif, fixer le bout libre sur le tube à essai, de telle manière que celui−ci puisse encore
glisser à l’intérieur du ruban;

− plier en crochet.
 
 
Mode d’emploi : 
 
Graduer l’évaporimètre, le remplir d’eau; placer le papier−filtre entre le dernier tour de fil de fer et l’ouverture du tube à
essai en le centrant bien. Percer le papier−filtre au milieu à l’aide d’une épingle de nourrice ou d’une pointe. Appliquer
le tube à essai contre le disque de papier−filtre, retourner l’ensemble et le suspendre.

Confection d’un évaporimètre 

 

 

 

ruban adhésif

tube à essai

papier−filtre

3 cm. 
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Elle est effectuée à l’aide d’un pluviomètre fabrication maison ...

La lecture est plus facile si le diamètre de l’entonnoir est égal à celui de la bouteille.
 
Mode d’emploi d’un pluviomètre avec entonnoir et récipient de même diamètre : 

On pose l’entonnoir dans le goulot de la bouteille et on place l’ensemble, bien calé sur le sol, dans le milieu étudié, de
manière à ce que l’ouverture de l’entonnoir ne soit pas située juste à l’abri d’une branche ...

Après la pluie, avec ce modèle, si, par exemple, on y lit 3 mm., cela signifie qu’il est tombé dans la région 3 mm d’eau
au sol.

Un entonnoir de 20 cm de diamètre au moins conduit les eaux
recueillies dans un récipient transparent et stable.
 
La hauteur des précipitations se calcule à l’aide de la formule
suivante :
 
 
 
Hauteur des précipitations =  

Mesure des précipitations 

 = diamètre de l’entonnoir

pierres pour caler le
pluviomètre

 = diamètre de la bouteille

L’entonnoir doit être suffisamment évasé pour que les
gouttes de pluie glissent sur les parois sans rebondir à
l’extérieur.

Le diamètre de l’ouverture de l’entonnoir doit être le

même que celui de la bouteille .

Si l’on ne peut trouver un entonnoir et une bouteille de
même diamètre, il faut prendre un très grand entonnoir et
le découper de façon à ce que son diamètre soit égal à
celui de la bouteille.

Si la bouteille n’est pas graduée, il faut, sur un côté, la
graduer en millimètres.

On peut aussi verser son contenu dans un cylindre gra−
dué pour la lecture de la hauteur des précipitations.

h x r2 
 

R2 

h 

2 r 

2 R 

h : hauteur de l’eau
recueillie dans le récipient

r : rayon du récipient
R : rayon de l’entonnoir

Mode d’emploi d’un pluviomètre avec entonnoir et récipient de diamètre différent : 

mesurés en
mm.
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Mesure des vents 

La direction des vents 
 
 
Construction d’une girouette 
 
 
Cet instrument indique de quelle direction souffle le vent (d’où il vient).

Il doit être placé sur le haut d’un poteau.

La girouette peut être découpée dans du bois ou du métal. On peut lui donner toutes sortes de formes : flèche fixée
sur une simple bobine de fil à coudre ou écureuil à la queue en panache.

Mais dans tous les cas, elle doit présenter une partie beaucoup plus petite et offrant moins de prise au vent que
l’autre, que ce soit la pointe de la flèche ou le museau de l’écureuil.

Un grand clou suffit à faire l’axe de la girouette. Une perle de verroterie constitue un excellent pivot qui permet à la
girouette de tourner facilement sur son axe.

Pour compléter l’installation, il faut indiquer au−dessous de la girouette les quatre points cardinaux (rose des vents
(voir schéma ci−dessous).

3/4 1/4 

direction du vent

direction du vent

poteau

axe fixé à
la girouette

perle de
verroterie

tube creux
fixé au
poteau

cale en
bois

girouette type flèche
avec rose des vents
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La direction des vents 
 
 
Construction d’une manche à air
 
 
Comme la girouette, la manche à air indique la direction du vent. En plus, elle permet une certaine appréciation de la
force du vent.

Découper un morceau de tissu blanc, léger selon le croquis ci−dessous.

Coudre ensemble les deux côtés droits (sur le croquis, indication 50 cm); on obtient alors un manchon conique.

Avec un morceau de solide fil de fer, construire un cercle sur lequel on glissera deux petits anneaux de rideaux
diamétralement opposés.

Coudre le manchon de tissu au cercle par sa base la plus large.

Glisser entre les anneaux une tige de fer rigide et fin, fixer verticalement l’ensemble au sommet d’un piquet fiché au
sol
Tout comme pour la girouette, une perle de verroterie, glissée à la base de l’axe, permet à la manche à air de tourner
librement selon le vent.
 
On peut aussi fixer girouette et manche à air sur un même mât.

Autre méthode : 
 
Le filet à papillons peut servir de manche à air; il suffit de le dresser, cercle en haut, et de le tourner de façon à ce que
sa poche soit gonflée au maximum. Noter la direction d’où vient le vent (utiliser une boussole).

perle de
verroterie

anneau de
rideaux

21 21

98



PH NOM NES NATURELS ET TECHNIQUES − DOSSIER DE CLASSE
Caractéristiques d’un milieu 

Vents 3

DC3010116−06

La force des vents 
 
 
Construction d’un anémomètre (modèle à palette) 

Une planchette de 30 cm. sur 30 environ sert de base à l’appareil et est fixée au sommet d’un pieu.

Découper une plaque de bois croisé ou de métal selon la forme du cadran sur le dessin ci−dessus.

Fixer le cadran sur le support.

Avec trois listes en bois, confectionner la potence. Préparer une ouverture dans la liste horizontale.

Découper dans de la tôle légère (par exemple une boite de conserve) une palette rectangulaire dont l’une des
extrémités comporte une encoche.

Cette palette mobile est fixée autour d’un axe (clou par exemple) placé au milieu de l’ouverture préparée dans la
potence. Elle doit se déplacer très librement sur l’axe.

Fixer la potence sur le support. L’extrémité de la palette doit être bien à cheval sur le cadran.

L’appareil est placé dans la direction du vent. La palette mobile se soulève plus ou moins selon que le vent souffle
plus ou moins fort.

Il est possible d’étalonner l’anémomètre en le tenant à l’extérieur de la fenêtre d’une voiture qui roule. Noter
l’inclinaison de la palette pour des vitesses de 10, 20, 30, 40, etc. km/h.

On peut aussi graduer de manière plus approximative cet appareil à l’aide de l’échelle de Beaufort (voir page "vents
6").

potence

ouverture
cavaliers pour

fixer le clouaxe (clou)

direction du vent

palette
mobile

cadran

support
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La force des vents 
 
Construction d’un anémomètre (modèle à hélice) 

Matériel : 
 
− 2 balles de ping−pong ou 4 godets de crème à café;
− 4 bâtonnets pour brochettes ou 2 aiguilles à tricoter d’environ 20 à 25 cm. de long;
− 1 bouchon de laboratoire de 3 cm. de diamètre environ, si possible percé ou un bouchon ordinaire;
− 1 clou de 8 cm.;
− 1 tube en verre de 4 cm. fermé à un bout (sur un bec Bunsen) ou un compte−gouttes ou un capuchon de stylo;
− 1 planchette d’environ 15 x 15 x 1.5 cm.;
− colle.
 
Outillage : 
 
− 1 cutter;
− 1 emporte−pièce ou un clou et une pince;
− 1 poinçon;
− 1 marteau.
 
Montage : 
 
Enfoncer le clou complètement et bien verticalement au centre de la planchette. Retourner la planchette, la pointe du
clou dessus.

Avec le cutter, partager en deux les balles de ping−pong en suivant la ligne de soudure.

Avec l’emporte−pièce, percer à 3−4 mm. du bord des demi−balles deux trous opposés d’un diamètre légèrement
inférieur à celui des bâtonnets ou des aiguilles à tricoter.

Couper les bâtonnets avec le cutter à la bonne longueur (10 cm.) et enfiler une demi−balle sur chacun.

Enfoncer le tube en verre ou la pipette ou le capuchon de stylo dans le trou du bouchon.

Dans le bouchon en position verticale, percer avec le poinçon un trou horizontal aux quatre points cardinaux. Enfoncer
dans chacun un bâtonnet avec sa demi−sphère. Numéroter chaque demi−balle et son trou dans le bouchon de
manière à assembler l’appareil toujours de la même manière par la suite. Peindre une des quatre demi−balle pour
pouvoir compter facilement les tours.

Poser l’hélice ainsi réalisée sur la pointe du clou.

bouchon

bâtonnets pour
brochettes

clou

capuchon de stylo planté dans le
bouchon

demi−balle de
ping−pong

Suite page suivante



PH NOM NES NATURELS ET TECHNIQUES − DOSSIER DE CLASSE
Caractéristiques d’un milieu 

Vents 5

DC3010118−06

On peut remplacer les demi−balles de ping−pong par des godets de crème à café dont on découpe presque
complètement le rebord plat avec des ciseaux.

Si on ne dispose pas d’emporte−pièce, on peut aussi percer les trous dans les demi−balles ou les godets avec un clou
chauffé sur une flamme.

Si on utilise un bouchon ordinaire, le percer (mèche) avant d’y enfoncer le tube en verre, le compte−gouttes ou le
capuchon de stylo.

On peut aussi coller les bâtonnets (ou les aiguilles à tricoter) au dos des demi−sphères ou des godets.

Si on utilise des aiguilles à tricoter, les passer dans le bouchon avant de coller les demi−sphères.
Faire attention de ne pas coller ces dernières du même côté de l’aiguille !

Etalonnage :
 
Le nombre de tours par minute va définir la vitesse du vent.

Afin d’avoir un étalonnage convenable, il est nécessaire de se référer à d’autres appareils déjà étalonnés et d’établir
une tabelle faisant correspondre le nombre de tours à la vitesse en km/h.

Même si l’étalonnage d’un tel appareil reste relatif, on peut effectuer avec cet anémomètre bricolé d’intéressantes
comparaisons.

Vue partielle d’une coupe à travers l’anémomètre
(coupe au niveau du clou et de deux bâtonnets)

demi−balle de ping−pong ou
godet de crème à café

planchette de 15 x 15 x 1.5 cm.

bâtonnet pour brochettes ou
aiguille à tricoter

tube en verre ou
compte−gouttes ou
capuchon de stylo

bouchon de liège

tête du clou

clou de 8 cm.
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Petit historique : 
 
C’est en 1806 que l’amiral anglais, sir Francis Beaufort, calcula la force des vents en fonction de leurs effets sur les
navires à voile et imagina une échelle. C’est en 1874 que le comité météorologique international adopta cette échelle
en fonction de la vitesse des vents, pour certains pays à 10 m du sol et pour d’autres à 6 m.

Vitesse
Force Description Effets produits par le vent du vent

km/h
 

0 Calme La fumée s’élève verticalement 0−1
 
 
 

1 Très légère brise La direction du vent est révélée par l’entraînement
de la fumée, mais non par les girouettes 1−5

 
 

2 Légère brise Le vent est perçu au visage; les feuilles frémissent;
une girouette est mise en mouvement 6−11

 
 

3 Petite brise Feuilles et petites branches constamment agitées;
le vent déploie les drapeaux légers 12−19

 
 

4 Jolie brise Le vent soulève la poussière et les feuilles de papier;
les petites branches sont agitées 20−28

 
 

5 Bonne brise Les arbustes commencent à se balancer;
de petites vagues se forment sur les eaux intérieure 29−38

 
 

6 Vent frais Les grandes branches sont agitées;
les fils télégraphiques font entendre un sifflement;
l’usage des parapluies devient difficile 39−49

 
7 Grand frais Les arbres sont agités en entier;

la marche contre le vent est pénible 50−61
 
 

8 Coup de vent Le vent casse les branches;
la marche contre le vent est généralement impossible 62−74

 
 

9 Fort coup de vent Le vent occasionne de légers dommages
aux habitations (arrachement de tuyaux,
de cheminées, d’ardoises, etc.) 75−88

 
10 Tempête Arbres déracinés; importants dommages

aux habitations 89−102
 
 

11 Violente tempête Rarement observée; s’accompagne de
ravages étendus 103−117

 
 

12 Ouragan .......................................................................................................... 118−133

L’échelle de Beaufort 
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Observation du sol
 
1. Les fonctions du sol page 1
2. La formation des sols page 2
3. La construction verticale du sol page 2

Le sol vu par les spécialistes ... page 3
4. La vie dans le sol page 4
 
Pédologie pratique
 
1. Texture (observation des constituants du sol) page 5
2. Structure du sol (description de l’aspect du sol) page 6
3. Sédimentation (mise en évidence des constituants du sol) page 6
4. Porosité (capacité en air du sol) page 7
5. Perméabilité (capacité du sol d’absorber l’eau) page 8
6. Capacité de rétention (quantité d’eau retenue par le sol) page 9
7. Hygroscopicité (absorption de l’humidité par le sol) page 10
8. Capillarité (vitesse d’ascension de l’eau dans le sol) page 10
9. Teneur en eau, en matière organique et en matière minérale du sol page 11
10. Mesure du pH (acidité ou basicité) du sol page 12
11. Quelques analyses ...

a) mise en évidence du calcaire page 13
b) mise en évidence de la silice page 13
c) mise en évidence de l’humus page 13
d) mise en évidence de l’argile page 14
e) mise en évidence des constituants du dépôt sableux page 14

12. Décomposition de la matière page 15
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Observation du sol 

1. Les fonctions du sol
 
 

Le sol joue un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. Mince comme une coquille d’oeuf, il recouvre la partie terrestre
de notre planète.
Dans les régions à climat défavorable, le sol disparaît (désert) ou ne peut pas se former (haute montagne).
En fait, le sol se constitue là où une activité biologique existe.
Il a fallu 10.000 ans pour créer le sol qui est apparu en Europe centrale après la dernière glaciation.

Les fonctions naturelles du sol
 
 

Le sol représente ...
 

1. le milieu de vie des plantes, des animaux et des
micro−organismes;

 
2. un support d’humus, un réservoir de nourriture

minérale et gazeuse pour les plantes;
 

3. un lieu de recyclage des productions animales et
végétales (cycle de la matière);

 
4. un système d’épuration des éléments pollués et

nocifs.

Les fonctions du sol vues par l’homme 
 
 

Le sol, c’est ...
 

5. le milieu de vie de l’homme;
 

6. la mère nourricière de l’homme et un terrain de
production (forêt par ex.);

 
7. un emplacement pour l’habitat, l’artisanat et

l’industrie;
 

8. un réservoir à matières premières;
 

9. le miroir de l’histoire de la terre et des civilisa−
tions;

 
10. l’origine de la topographie (relief) et une partie

de l’image du paysage.

1
3

4

2

9

8

7

6

5 10
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2. La formation des sols 
 
 

Il faut des milliers d’années pour former un sol à partir de la roche−mère (c’est ainsi qu’on appelle la roche qui produit le
sol en se désagrégeant).

Trois facteurs interviennent dans la formation des sols :
 

− l’altération physique : la roche éclate sous l’action des variations de température (forte chaleur, gel), de l’eau
(pluie, glace), du vent, etc. La roche est ainsi mécaniquement concassée.

− l’altération chimique : réaction chimique de la roche au contact du sol humide. La roche est ainsi dissoute avec
le temps et donne naissance à de nouvelles substances minérales, comme l’argile par exemple.

− l’altération biologique et biochimique : éclatement de la roche par les racines des plantes, décomposition
chimique par des produits excrétés par les micro−organismes et par l’humus lui−même. Les substances du sol
sont transformées chimiquement par l’activité des organismes vivants dans le sol et en partie déplacées de haut
en bas et vice−versa.

3. La construction verticale du sol
 
 

Lorsque l’on fait une coupe dans un sol, on observe qu’il est constitué de plusieurs couches que les spécialistes appellent
des horizons.

On peut distinguer 4 horizons principaux désignés par les lettres O, A, B et C.

altération physique et chimique altération biologique et biochimique et formation du sol

végétation, vie du sol, hommeRoche, climat

O 

A 

B 

C 

L’horizon O se compose de feuilles fraîches et pourries, de bran−
ches ainsi que d’autres parties de plantes mortes. Celles−ci sont
mélangées avec les excréments et les cadavres des animaux.
Dans les sols utilisés en agriculture, l’horizon O peut par exemple
être formé d’une couche de paille hachée.
Dans des conditions naturelles, l’horizon O est constitué de ce que
l’on appelle la litière recouvrant le sol.

 
L’horizon A, partie supérieure du sol, est le lieu de la plus grande
activité biologique et de la plus forte teneur en humus.
Il comprend l’espace réservé aux racines principales des plantes.
C’est là que se forme l’humus.
Dans les terres agricoles, l’horizon A représente le plus souvent
toute la couche cultivée.

 
L’horizon B est le lieu de l’altération de la roche et le point de
départ de la migration des substances minérales vers la surface.
On rencontre encore des racines dans cet horizon.

 
L’horizon C est constitué de roches (roche−mère) en grande partie
non altérées. Il est situé en dehors du domaine des racines.
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4. La vie dans le sol
 
 

Les couches proches de la surface du sol cachent une foule de minuscules animaux et
plantes que les scientifiques appellent des micro−organismes.

Ils sont si nombreux que plus de 100 d’entre eux pourraient prendre place dans une
tête d’allumette !

Ces micro−organismes participent activement à la vie de la forêt : ils se nourrissent de
végétaux morts (feuilles, écorces, etc.) et de cadavres d’animaux. Ils transforment ainsi
une quantité de matières mortes en humus.

Ces micro−organismes constituent dans le sol une flore et une faune.

La flore se compose surtout de Bactéries et de Champignons.

La faune comporte des organismes visibles à l’oeil nu : ce sont surtout des Vers
(Lombric par exemple), des Insectes (Collemboles par exemple), des Mollusques, des
Myriapodes, des Acariens.
Chacun joue un rôle particulier : broyage, aération du sol, etc.

 
 

Dans 1 m2 de sol, on peut trouver jusqu’à ...

Litière 
feuilles, bois mort,
cadavres, déchets

Humus 

1

2

3

4

5

9

10

6

7
8

Consommateurs 1 
Décomposeurs 

Champignons

Bactéries

Consommateurs 2 

1 000 000 000 000 unicellulaires
20 000 000 nématodes (vers)

600 000 rotifères
400 000 acariens
400 000 collemboles
200 000 enchytréides (petits vers blancs, parents des vers de terre)

16 600 insectes et larves d’insectes
2 800 mille−pattes
1 000 escargots

800 vers de terre
200 cloportes
200 araignées

1. Gloméris

2. Cloporte

3. Larve d’insecte

4. Collembole

5. Acarien

6. Araignée

7. Géophile

8. Carabe

9. Escargot

10. Ver de terre
 
 
 
Les consommateurs 1 s’attaquent aux
végétaux.
 
Les consommateurs 2 s’attaquent aux
consommateurs 1.
 
Les décomposeurs s’attaquent aux
déchets végétaux ainsi qu’aux
cadavres et aux déchets des
consommateurs.



PHÉNOMÈNES NATURELS ET TECHNIQUES – DOSSIER DE CLASSE Pédologie 5  
Caractéristiques d’un milieu 

Pédologie pratique 

 
1. Texture (observation des constituants du sol) 

a) Observation à la loupe binoculaire 
 

L'observation à la loupe binoculaire fait apparaître deux sortes de particules (grains minéraux et 
débris organiques). 
 
Les colorations sont le plus souvent : 
 
brun sombre noir : matière organique transformée en humus; 
rouge foncé : oxyde de fer (ferrique); 
gris bleuâtre : oxyde de fer (ferreux). 

b) Séparation des différents constituants 

 
La matière organique : 
 
Oxydable, cette matière organique peut être facilement détruite par calcination à la chaleur. 
Une oxydation ménagée par l'eau oxygénée permet de la séparer en deux factions : 
 
• La matière organique humidifiée, de couleur sombre qui provient de la transformation des 

débris végétaux par les micro-organismes (humus au sens strict). 
Cet humus est détruit par l'attaque à l'eau oxygénée. La coloration sombre disparaît. 
 

• La matière organique brute, composée de débris non attaqués et qui surnagent après 
l'attaque à l'eau oxygénée. Ils sont complètement décolorés (lignine, cellulose). 
 

Mode d'emploi : 
 
Introduire quelques grammes de terre (1/2 cuillerée à café) et 20 ml d'eau dans un bêcher. 
Verser ensuite 20 ml d'eau oxygénée à 110 volumes. Chauffer légèrement en surveillant 
(attention, formation de mousse). 
 
L'attaque est terminée lorsqu'on voit surnager les fragments de débris végétaux décolorés. 
 
Filtrer pour observation éventuelle à la loupe binoculaire. 
 
 
La matière minérale : 
 
L'observation de la partie minérale peut montrer : 

 
• des grains de sable formés principalement de grains quartz (qui rayent l'acier ou le verre 

lorsqu'on les frotte entre deux lames) et des particules calcaires (mises en évidence par 
effervescence sous l'action de l'acide chlorhydrique ou du vinaigre; 
 

• des paillettes brillantes de mica; 
 

• des éléments fins (argile, limon) qui jouent le rôle de ciment. 
 

DC3010205-06 
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1. Caractérisation du milieu page 1
 
2. Organisation verticale de la végétation ou stratification aérienne page 1
 
3. Echelle de quantité (coefficient dit "d’abondance−dominance") page 2
 
4. Echelle de sociabilité page 2
 
5. Représentation graphique de la végétation

a. le plan page 3
b. le transect page 4

Comment représenter le profil d’une forêt ... page 5
 
6. Facteurs d’influence
 
7. Influence de l’homme sur le milieu page 6
 
8. Quelques mesures physiques par rapport à un milieu boisé
 

A. Mesures comparatives de la température page 7
 

B. Mesures comparatives de la force du vent en milieux
ouvert et boisé pages 8, 9 et 10

 
C. Humidité de l’air : mesures comparatives de l’évaporation

en milieux ouvert et boisé page 11
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1. CARACT RISATION DU MILIEU 

2. ORGANISATION VERTICALE DE LA V G TATION
OU

STRATIFICATION A RIENNE 

tude de la végétation 

Matériel :
 
− un plan de situation du milieu
− une chevillère
− feuilles blanches
− un sous−main
 
 
Méthode : 
 
Se placer en un endroit qui permette de voir dans les meilleures conditions la végétation du milieu envisagé.
 
1. Considérer alors si cette végétation est en apparence homogène (regarder si toute la surface est recouverte

d’une végétation extérieurement semblable ou s’il est possible d’observer des changements visibles quant à la
distribution des espèces, l’une se substituant brusquement à une autre ou une espèce dominante disparais−
sant).

 
2. Si cette végétation est nettement hétérogène, indiquer alors sur le plan l’emplacement des diverses formations

par des signes distinctifs (symboles) ou des couleurs. Faire ce travail avec précision en utilisant notamment la
chevillère.

 
Indiquer ensuite comment caractériser chacune de ces formations. Ex. : chênaie, hêtraie, taillis, clairière, prairie
sèche, prairie humide, talus, marécage, lisière, ...

Matériel :
 
− un plan du milieu
− feuilles blanches
− un sous−main
 
 
Méthode :
 
Choisir un axe qui traverse le terrain à étudier. Faire un croquis qui tienne compte de la stratification aérienne en
indiquant à l’échelle la hauteur approximative de chacune des strates arborescentes (grands arbres), arbustives
(arbustes = noisetiers, sureaux, ...,) herbacées (plantes de un mètre au plus) et muscinales (mousses, lichens et
champignons).

Il est conseillé de prendre toutes les précautions utiles pour limiter les atteintes aux milieux étudiés
(risques de piétinement non négligeables).

Le cas échéant, il est bon de prendre contact avec les paysans et de leur demander l’autorisation de
mener des recherches sur leurs terres. 
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4. CHELLE DE SOCIABILIT

Lorsque l’inventaire des espèces aura été fait, on peut attribuer à chacune un coefficient indiquant à la fois son
abondance (soit le nombre relatif d’individus de cette espèce par rapport au nombre total d’individus recensés) et sa
dominance (soit la surface recouverte par projection au sol de l’appareil aérien de tous les individus de cette espèce).
 
Les phytosociologues utilisent l’échelle suivante :

On définit une population comme l’ensemble des individus d’une même espèce présents sur un territoire donné, qu’ils
soient disséminés parmi les individus d’autres espèces ou, au contraire, réunis en grand nombre dans certaines
zones.
 
Dans ce dernier cas, on dit que l’espèce est sociable, parce qu’elle se mêle aux autres.
 
Les phytosociologues utilisent l’échelle de sociabilité suivante :

Remarque : 

Deux espèces ayant le même coefficient d’abondance−dominance n’auront pas forcément la même sociabilité.
Les espèces se reproduisant par des tiges souterraines ou par stolons comptent pour un seul individu.
 
 
L’index physionomique 

Ne s’applique qu’aux strates arborescente et arbustive. Il renseigne sur la dimension des individus, donc leur âge et
leur vitalité.
 
Index physionomique =

5 : espèce couvrant plus des 3/4 de la surface;
4 : espèce couvrant entre 3/4 et 1/2 de la surface;
3 : espèce couvrant entre 1/2 et 1/4 de la surface;
2 : espèce couvrant entre 1/4 et 1/20 de la surface;
1 : espèce couvrant moins du 20e de la surface;
+ : espèce peu présente (quelques individus);
r : espèce rare (1−2 individus).

5 : espèce dont les individus forment un tapis quasi uniforme (espèce
gazonnante);

4 : espèce dont les individus sont groupés en grandes touffes;
3 : espèce dont les individus sont groupés en touffes;
2 : espèce dont les individus sont groupés par 2 ou 3;
1 : espèce dont les individus sont isolés.

5 4 3 2 1 + 

nombre total d’individus

surface totale recouverte par la strate

3. CHELLE DE QUANTIT
(coefficient dit "d’abondance−dominance") 
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5. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE LA VÉGÉTATION 
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b. le transect 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel : 
 

- 1 cordeau 
- 1 chevillère (ruban métrique de 20 m). 
- 1 feuille millimétrée 

 
 
 
Méthode : 
 
Dans le milieu d'étude, choisir un axe en tenant compte, par exemple, de l'orientation, de la pente, de 
la situation, de la lumière, de l'altitude,... 
 
 
Sur cette coupe de paysage ou transect, disposer un cordeau et reporter sur une coupe à bonne 
échelle chaque individu de chaque espèce à l'endroit précis du cordeau où il se trouve. 
Désigner les plantes par des signes distinctifs. 
 
 
 
Voir une variante page 5. 
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7. INFLUENCE DE L’HOMME
SUR LE MILIEU 

Méthode : 
 
 
Pour compléter une étude de la végétation d’un endroit, il est bon d’essayer d’estimer le rôle possible que l’homme a
joué ou joue encore actuellement dans cette zone, comme par exemple :
 

− influence des fumures

− influence du fauchage

− influence de la jachère (alternance des cultures)

− influence de l’introduction de nouvelles espèces

(peuplier = arbre drainant)

− influence des coupes forestières

− influence du nettoyage

− influence d’une sylviculture dirigée

− ...
 
 
Complément :
 
 
Dans le cadre de l’étude de la végétation d’un milieu, d’autres mesures ou expériences seraient encore à réaliser, en
particulier :
 
− la masse, en pratique, le poids des individus d’une espèce sur une aire donnée; cette mesure représente

l’argument le plus solide pour apprécier le degré de réussite biologique d’une espèce par rapport à ses
concurrentes;

 
 
− le volume net, pour les végétaux aquatiques surtout, qui se mesure en plongeant l’organisme dans un volume

d’eau connu et dont l’augmentation de niveau est mesurable;
 
 
− la vitalité qui exprime le fait qu’un végétal est florissant, parce que dans un milieu qui lui est favorable ou, au

contraire, dépérissant. On peut suggérer cette vitalité par des signes conventionnels, tels que + et − .

6. FACTEURS D’INFLUENCE 

Méthode : 
 
Tous les travaux ayant été faits dans les zones d’étude de microclimat et de pédologie (si possible), essayer
alors de voir les dépendances de la végétation par rapport aux facteurs suivants, par exemple :
 
− la nature du terrain

− l’orientation

− la pente

− la proximité d’une nappe d’eau

− la température
 
Essayer de voir si les strates ont une influence entre elles.
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QUELQUES MESURES PHYSIQUES PAR RAPPORT A UN MILIEU BOIS  

A. Mesures comparatives de la température 

Quelques thermomètres judicieusement placés permettront de montrer aux élèves l’influence d’un milieu boisé sur la
température ambiante.
 
Matériel : 
 
Quatre thermomètres numérotés de 1 à 4. Des modèles bon marché sont suffisants (thermomètres de bain,
thermomètres muraux). Demander éventuellement aux élèves d’en apporter. En choisir de préférence quatre qui
indiquent la même température au départ !
Prévoir pour chacun une ficelle ou un fil de fer pour les suspendre aux branches ou les fixer à un piquet.
 
 
Correction 
 
Si les thermomètres dont on dispose n’indiquent pas tous la même température au départ, on les corrige simplement
de la manière suivante : après quelques minutes au même endroit, les comparer à celui qui indique la plus haute
température (par exemple No 1) et écrire sur chacun la correction nécessaire. Ne pas oublier ensuite, lors de chaque
mesure, d’ajouter cette correction. Le but de ces mesures est de comparer les températures et non d’en mesurer les
valeurs absolues.
 
 
Mesures 
 
Lors de chaque visite du milieu boisé, on place un thermomètre aux quatre endroits suivants (voir croquis) :
 

à 10 mètres au moins du milieu boisé (par exemple thermomètre de référence non corrigé)
 

 
 

 
 

au centre du milieu boisé.
 
Tous les thermomètres doivent être placés à l’ombre et situés à la même hauteur (environ 1 mètre).
 
Après quelques minutes, les élèves peuvent déjà relever les températures et les noter. Un deuxième relevé, en fin de
sortie, peut révéler un changement de température. Faire dans ce cas la moyenne. Des mesures devraient être faites
au moins dans les conditions suivantes :
 
− en hiver, quand les arbres sont dénudés, par beau temps;
− en hiver, par temps couvert;
− en été, par temps beau;
− en été, par temps couvert;
et chaque fois à la même heure de la journée afin que l’on puisse comparer les mesures.

de chaque côté

Bosquet, haie, lisière, parc public

Emplacement des
thermomètres

Soleil
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B. Mesures comparatives de la force du vent en milieux ouvert et boisé Mesures

L’un des rôles essentiels des milieux boisés en zone agricole est d’atténuer la force du vent et de protéger ainsi les
cultures et le bétail.
 
Les mesures proposées permettront de faire découvrir aux élèves l’effet de ces milieux sur le vent. Elles peuvent être
réalisées avec des moyens simples : anémomètres à confectionner (voir dossier de classe "Météo, climat et
microclimat"). Cette activité préparatoire peut être entreprise durant la saison morte.
 
L’activité scientifique proposée comporte les phrases successives suivantes :
 
− recherche du matériel;
− ajustement des pièces;
− essais de fonctionnement;
− corrections éventuelles;
− mesures proprement dites;
− discussion des résultats.
 
Il ne s’agit pas d’obtenir une valeur réelle très précise des facteurs qu’on mesure, mais d’avoir des résultats qu’on
peut comparer les uns aux autres : "Le vent est moins fort derrière le milieu boisé qu’en milieu ouvert", etc. C’est à
ce genre de constatation que doit tendre une telle activité.
Un résultat inattendu ne doit pas être considéré sans autre comme faux : il exige peut−être un contrôle de l’appareil.
 
L’étalonnage est une phase essentielle, même si elle peut paraître compliquée. Sans cette précaution, les mesures ne
pourront pas être comparées valablement les unes aux autres.
 
Si l’on choisit d’étudier l’effet d’une haie sur la force du vent, il convient de choisir une haie perpendiculaire à la
direction du vent local dominant.
 
 
1. Etalonnage
 

Les anémomètres fabriqués n’indiquent pas la force exacte du vent, mais ils permettent de faire des
comparaisons. Ayant, de par leur construction de type assez élémentaire, des vitesses de rotation différentes
les unes des autres, il est absolument nécessaire de les étalonner préalablement.

 
Placer d’abord tous les anémomètres numérotés en terrain ouvert dans les mêmes conditions.

 
Effectuer les mesures de la manière suivante :

 
L’élève tient l’anémomètre à bout de bras en veillant à garder la planchette de base bien horizontale. Il se
place en dehors de l’axe du vent pour ne pas fausser la mesure. Un camarade placé à côté de lui compte les
tours. Le maître donne le signal de début et de fin de mesure simultanément pour tous les appareils.
Durée d’une mesure : 30 à 60 secondes; afin de réduire les risques d’erreur, ne pas dépasser 100 tours.

 
Faire plusieurs mesures et les additionner pour chaque appareil, puis calculer le coefficient :

 
 
 

Coefficient = nombre de tours de l’anémomètre le plus rapide

nombre de tours de l’anémomètre à étalonner

voir exemple page suivante
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Exemple : 
 

Anémomètre No 1 : 100 tours + 60 t. + 36 t. = 196 tours
(le plus rapide)

 
Anémomètre No 2 : 75 tours + 45 t. + 27 t. = 147 tours
(à étalonner)

 
 

d’où coefficient = = 1,33
 
 

Il faudra donc multiplier par 1,33 toutes les mesures faites avec l’anémomètre No 2. Ainsi, chaque anémomètre
aura son coefficient, le plus rapide ayant naturellement le coefficient 1.

 
Il faut réaliser cet étalonnage chaque fois que l’on fera des mesures, car les appareils se dérèglent durant leur
transport.

 
Tous les calculs peuvent se faire en classe.

 
 

Remarque :
 

Il peut sembler plus simple de faire toutes les mesures avec un seul anémomètre, ce qui ne nécessiterait plus
d’étalonnage. Les inconvénients sont alors les suivants :

 
− seuls deux élèves sont occupés par les mesures;
− durant le temps qui séparerait deux mesures successives, la force du vent pourrait avoir varié.

 
 
 
2. Mesures
 

Prendre 4 anémomètres numérotés. Choisir un endroit où le milieu boisé est touffu.
 

Emplacement des anémomètres par rapport au milieu boisé :
 

− : hors de son influence, soit au minimum à 50 m devant

− et : devant et derrière lui à égale distance (2 à 5 m)

− : à l’intérieur

− : (facultatif) loin derrière

196

147 

Milieu boisé 

vent 

 
   

Emplacement
des anémomètres
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Faire au moins deux mesures pendant l’année scolaire au même endroit : une en hiver lorsque le milieu boisé
est dénudé, l’autre en été.
Trois à cinq mesures par station sont nécessaires à chaque sortie afin de faire participer tous les élèves et de
limiter les sources d’erreurs possibles par la correction que peut apporter le calcul de moyennes.

 
 
 
3. Mesure de la vitesse réelle du vent
 

Si l’on désire connaître la vitesse réelle du vent, on peut étalonner un anémomètre (choisir le plus rapide) en
utilisant une voiture par un jour sans vent. Un passager tient l’anémomètre hors de la voiture (le plus loin
possible, mais attention aux obstacles !) et compte les tours pendant un temps donné alors que la voiture roule
à une vitesse constante. On répète l’opération à différentes vitesses et on réalise un tableau de correspondan−
ces entre le nombre de tours et la vitesse réelle. Tenir compte du fait que la vitesse affichée au compteur de la
voiture peut être supérieure à la vitesse réelle du véhicule.
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C. Humidité de l’air : mesures comparatives de l’évaporation
en milieux ouvert et boisé 

Matériel : 
 
− 3 évaporimètres à préparer selon les indications;
− quelques papiers−filtres déjà percés au centre;
− une bouteille d’eau;
− un bout de ficelle pour suspendre les évaporimètres;
− une réglette graduée en millimètres pour mesurer la quantité d’eau évaporée;
− des supports pour les évaporimètres : bâton, canne, etc.
 
 
Marche à suivre :
 
L’évaporation étant lente, il pourrait être utile de placer les évaporimètres quelques heures avant la sortie.
 
 
Emplacement des évaporimètres :
 
− Une dizaine de mètres hors du milieu boisé, du côté du vent.
− Au centre du milieu boisé.
− Si possible, une dizaine de mètres de l’autre côté du milieu boisé.
 
Les 3 évaporimètres seront suspendus à environ 1 − 1,5 m du sol. Eviter que le papier−filtre touche le support.
 
 
Observations :
 
Le niveau de l’eau baisse lentement dans les tubes à essai; l’eau manquante, qui s’est évaporée par la surface du
papier−filtre, a été remplacée par de l’air (observer les bulles qui se forment au niveau de l’orifice central du papier).
 
 
Mesures :
 
Au moyen de la réglette, mesurer et noter la hauteur en millimètres de la colonne d’air de chaque évaporimètre après
des temps égaux d’exposition. Comparer.
On peut aussi préalablement graduer les tubes à essai en mm, en cm ou directement en cm3, ce qui simplifiera la
mesure. Le marquage du verre avec une lime est préférable à celui fait avec un crayon feutre qui s’efface avec le
temps.
 
 
Conclusions :
 
Partant du fait que l’évaporation d’un liquide est d’autant plus forte que le milieu alentour est sec, on peut montrer, par
cette expérimentation simple, que l’évaporation est :
 
a) forte du côté du vent;
b) atténuée à l’opposé, de l’autre côté du milieu boisé;
c) faible dans le milieu boisé.
 
Eviter de tirer une conclusion trop simple n’attribuant la différence qu’au vent; en effet, le milieu boisé peut être en soi,
indépendamment du vent, plus humide que le milieu ouvert proche. Cet effet éventuel peut être démontré par une
mesure faite durant un jour sans vent.
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1. Pourquoi ? pages 2 − 3
2. Combien ? pages 4 − 5

B. deuxième condition (air) pages 6 − 7
C. troisième condition (chaleur) pages 8 − 9
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A. première condition ... 

Prépare le matériel suivant :
 

− 4 boîtes de Petri de 10 cm. de diamètre, 6 disques de papier−filtre de même diamètre.
 

Garnis 2 boîtes de Petri d’une couche de 1 cm. de terre sèche. Il est indispensable que cette terre soit
absolument sèche (pour cela, l’étaler sur du papier plusieurs jours avant l’expérience et la laisser sécher
jusqu’au moment où elle se laisse facilement émietter en poudre fine).

 
Garnis le fond de 2 autres boîtes de Petri de 3 disques de papier filtre chacune.

 
Dans chacune des quatre boîtes, sème 5 à 10 graines de haricot : simplement posées sur les coussins de
papier filtre, et juste assez enfoncées dans la terre pour dépasser encore un peu de la surface.

 
Dans l’une des boîtes garnies de papier filtre, verse assez d’eau pour que les graines en soient recouver−
tes.

 
Dans l’une des boîtes garnies de terre, arrose avec juste assez d’eau pour humidifier régulièrement toute
la terre.

Le lendemain, les graines qui baignent dans l’eau en auront bu la plus grande partie. Dès ce moment, il
faudra maintenir dans leur boîte une quantité d’eau suffisant à bien humecter les filtres, mais sans que les
graines elles−mêmes trempent dans plus d’un millimètre d’eau.

La terre de la boîte humide sera arrosée juste assez pour rester humide.
 

Dans quelles boîtes germent les graines ?
 

Qu’arrive−t−il aux graines juste au début de la germination ?
 

Qu’est−ce qui est indispensable pour cela, et donc aussi pour la germination proprement dite ?

Les couvercles de toutes les boîtes seront disposés oblique−
ment afin que l’eau des boîtes humides ne s’évapore pas trop
vite, mais que toutes les boîtes soient aérées.
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boîtes témoins boîtes humides



a. Choisis une graine de haricot d’Espagne de bonne taille. 
 

Dessine−la de profil en l’agrandissant 2 fois.
 

Fais−la ensuite tremper durant une nuit (ou une durée équivalente) dans de l’eau froide.
 

Dessine−la à nouveau de profil à côté de ton premier dessin, dans la même position (agrandis−la toujours 2
fois).

 
Au−dessous de tes dessins, réponds aux deux questions suivantes:

 
− quelle différence observes−tu entre ces deux graines ?

 
− explique en quelques mots ce qui s’est passé.

b. 1ère possibilité
 

Réunis le matériel suivant:
 

− trois gobelets de yogourt, du plâtre, de l’huile de table et une
graine de haricot d’Espagne. 

 
Prépare dans un des deux gobelets l’équivalent d’un tiers de plâtre
pas trop humide.

 
Verse la moitié de ce plâtre dans un des deux autres gobelet que tu
auras légèrement huilé auparavant.

 
Dépose à plat sur cette première couche la graine de haricot.
Enfonce−la à moitié dans le plâtre.

 
Recouvre−la immédiatement avec le reste du plâtre.

 
Mets sécher le tout sur un radiateur, sous une lampe ou dans un
local bien chauffé (il faut que le plâtre sèche vite en profondeur).

 
Prépare une nouvelle fois l’équivalent d’un tiers de plâtre.

Coule−le dans le dernier gobelet (légèrement huilé) et mets−le sécher. Ce bloc servira de témoin lors de la
seconde partie de l’expérience.

 
Une semaine plus tard, à la maison, durant un des deux jours du week−end, effectue l’expérience suivante :

 
Après les avoir sortis de leur moule, place le bloc de plâtre contenant la graine et le bloc témoin dans un
récipient (si possible transparent) contenant de l’eau.

 
Observe régulièrement toutes les heures durant la journée ...

 
− que se passe−t−il ? Essaie d’expliquer par écrit ce que tu vois ?

 
− à quoi cela peut−il bien servir dans le cas d’une graine semée dans la terre ?

Première couche de Deuxième couche
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... de l’eau ... 

1. Pourquoi ? 
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2e possibilité
 

Prépare le matériel suivant:
 

− une balance de cuisine à ressort (1), un statif (2) avec deux noix
doubles (3) et une pince (4), une éprouvette sur pied (5), un piston
(6), 100 graines de pois (7) et de l’eau (8).

 
Le piston peut être réalisé à l’aide d’un bouchon dans lequel on
enfonce une baguette de bois.

 
Monte l’appareil comme sur le dessin, en prenant soin de déposer le
piston sur les pois sans appuyer et de bien serrer les vis des noix
doubles.

 
Règle la balance à zéro.

 
Pendant 1 ou deux jours, observe à intervalles réguliers en notant
chaque fois l’heure de l’observation et le poids indiqué par l’aiguille 
de la balance.

 
Etablis un graphique représentant l’évolution de la force en fonction
du temps.

 
Qu’observes−tu ? Explique ce qui s’est passé du début à la fin de
l’expérience.

 
Attention: ne pas utiliser de cylindre gradué sur pied, trop fragile
pour cette expérience, mais bien une éprouvette sur pied.

1

4

5

8

6

7
2

3

c. Réunis le matériel suivant:
 

− un cylindre gradué de 100 ml., un bécher de 100 ml. (ou un gobelet
de yogourt), une balance de précision (à plateaux de corne) et des
graines de pois.

 
Compte 50 pois secs et pèse−les.

 
Verse 50 ml. d’eau dans le cylindre gradué de 100 ml. et plonges−y
les 50 pois. Détermine leur volume en observant l’élévation du niveau
de l’eau dans le cylindre.

 
Vide l’eau du cylindre sans vider les pois. Verse les pois dans le bécher
(ou le gobelet) que tu munis d’une étiquette indiquant ta classe, ton
nom, ...

 
Trois jours avant le laboratoire suivant , ajoute de l’eau jusqu’aux
deux tiers du bécher (ou du gobelet). Additionne l’eau de trois gouttes
de Désogène pour prévenir la fermentation des graines.

 
Lors du laboratoire suivant, vide l’eau sans vider les pois.

 
Essuie les pois entre deux feuilles doubles ou triples de papier ménage
et répète les opérations de pesée et de mesure du volume.

 
Qu’observes−tu ? Explique en quelques mots ce qui s’est passé.

 
Attention ! Après l’expérience, ne pas jeter les pois directement
dans la poubelle de la salle, mais réunir l’ensemble des pois de la
classe dans un sachet de plastique et le jeter directement dans le
container extérieur de l’école.
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... de l’eau ... 

2. Combien ? 

1ère possibilité
 

Prépare le matériel suivant :
 

− 4 pots en terre, ou de même matière, d’un diamètre de 10 cm., 3 graines d’une même espèce de plante par
pot, un cylindre gradué de 100 ml. ou tout autre récipient permettant de mesurer des décilitres, 3 à 4 litres
de terre assez meuble (terre pour plante d’appartement pas trop humide au départ).

 
Dépose un caillou plat ou un morceau de pot en terre cassé sur le trou au fond de chaque pot. Remplis les
pots avec la terre, jusqu’au 3/4 de la hauteur.

 
Introduis les trois graines dans la terre (à une profondeur correspondant environ à 1 − 2 fois la plus grande
dimension de chaque graine).

 
Arrose la terre le lundi, le mercredi et le vendredi;

 
Pot no 1 : pas d’arrosage; Pot no 2 : 1/2 dl; Pot no 3 : 1 dl; Pot no 4 : 1,5 dl.

 
Observe l’évolution des graines au bout d’une semaine, puis à chaque arrosage.

 
− Que se passe−t−il dans chaque pot ?

 
− Dès l’apparition des tiges, mesures−en délicatement la longueur en mm. à chaque arrosage.

 
Remarque : tu choisiras dans chaque pot la petite plante qui pousse le mieux pour les mesures.

 
Note les observations et les mesures sur une feuille quadrillée.

 
A la fin de l’expérience, présente clairement les observations et mesures (par exemple, établis un graphe de la
croissance de la tige pour chaque pot);

 
− Essaie d’interpréter, d’expliquer les observations et les mesures...

 
Peux−tu en dégager une sorte de loi, de règle générale sur la relation entre l’eau et la germination ? Si
oui, laquelle ?
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Garnis le fond de chaque boîte d’un disque de papier−filtre. Déposes−y 30 graines de pois.

 
Au moyen du cylindre gradué, introduis dans 6 boîtes respectivement 5, 10, 15, 20, 25 et 30 ml. d’eau,
additionnée chaque fois de 3 gouttes d’Hibitane à 0.05% (pour limiter la putréfaction des graines).
La 7e boîte reste dépourvue d’eau et sert de témoin (une par classe suffit).

 
Indique sur chaque boîte la quantité d’eau introduite.

 
Avec une étiquette portant ta classe, ton nom, ..., place les boîtes délicatement dans un sac en plastique 
dont tu aspires l’air au maximum et que tu fermes hermétiquement avec du papier collant. Le tout sera conservé
durant une semaine à la température ordinaire de la salle.

 
Au laboratoire suivant, compte dans chaque boîte combien de graines ont germé (on considère comme
"ayant germé" les graines sur lesquelles on distingue nettement une petite racine).

 
Attention ! Evite absolument de respirer le contenu des boîtes dont les graines auraient été envahies
par des moisissures. Dans un tel cas, ouvrir les boîtes dans le sachet de plastique et compter les graines
germées par transparence, sous protection du plastique.

 
Attention ! Après l’expérience, ne pas jeter les pois directement dans la poubelle de la salle, mais réunir
l’ensemble des pois de la classe dans un sachet de plastique et le jeter directement dans le container
extérieur de l’école.

 
 

A la fin de l’expérience, présente clairement les observations  ... Par exemple, établis la liste de tout ce qui
était semblable pour les 7 boîtes de Petri (les constantes), puis la liste de ce qui, au contraire, était différent
d’une boîte à l’autre(la ou les variables).

 
 

Avant d’en tirer une conclusion, tu peux consigner les résultats dans un tableau de synthèse et en tirer un
graphique (exemples à agrandir ci−dessous).

2e possibilité
 

Prépare le matériel suivant :
 

− 7 boîtes de Petri de 10 cm. de diamètre, 7 disques de papier−filtre
de même diamètre, un cylindre gradué de 100 ml., un sachet en
plastique, du papier collant, de l’Hibitane à 0.05%. et des graines de
pois. 

0

5

10

15

20

25

30

Quantité d’eau
(en ml)

0 5 10 15 20 25 30

Nombre de graines
germées

10

20

30
Quantité d’eau

en ml.
Nombre de graines germées

Groupe 1 Groupe 2 Moyenne

Combien ? (suite)

... de l’eau ... 
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B. deuxième condition ... 

1ère possibilité
 

Prépare le matériel suivant :
 

− 2 boîtes de Petri de 10 cm. de diamètre, 6 disques de papier−filtre de même diamètre.
 

Garnis les deux boîtes de Petri de trois disques de papier−filtre chacune, et sème, dans chacune aussi, 5 à
10 graines sèches (le même nombre dans les 2 boîtes !).

24 heures plus tard, les graines de la première boîte ont absorbé la plus grande partie de l’eau. Elles ont
gonflé et reposent à l’air sur une masse humide.

Tu vas maintenir ces deux conditions pendant les jours suivants en ajoutant juste assez d’eau pour que les
filtres restent très mouillés, et en posant le couvercle obliquement.

 
Après 24 heures , dans la seconde boîte , les graines ont également gonflé, mais elles sont toujours
complètement recouvertes d’eau.

Ajoute de l’eau jusqu’au bord et maintiens ce niveau pendant les jours suivants. Couvercle oblique.
 
 

Dans quelle boîte voit−on les graines germer ?

Pourquoi ne germent−elles pas dans l’une des deux boîtes ?

Avec quoi ces graines n’ont−elles pas pu entrer en contact, ou, si tu préfères, quel est l’élément qui leur a
manqué ?

 
Donc, à part l’eau, qu’est−ce qui est indispensable à la germination ?

Avant de germer, les graines doivent se gonfler d’eau.

Sans eau, la germination n’est pas possible.

Dans un champ recouvert d’eau par une inondation, les graines ont
bien assez d’eau à leur disposition. Et pourtant, elles ne germent pas.

Comment expliquer cela ?

Verse de l’eau dans les 2 boîtes : juste assez pour cou−
vrir les graines dans la première, jusqu’au bord dans la
seconde (voir le dessin ci−contre).
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deuxième condition (suite) ... 

4,5 cm

9,5 cm

13,5 cm

1

5

2

3

4

2e possibilité
 
 

Variante A :
 

Prépare le matériel suivant :
 

− 3 éprouvettes, 3 bouchons en plastique, un support à éprouvette, de
l’ouate, une pipette, des graines de cresson, de l’eau ou de l’huile de
table. 

 
Verse de l’eau (ou de l’huile) dans une éprouvette jusqu’à 13,5 cm. du
haut du récipient, dans une autre jusqu’à 9,5 cm. et dans la dernière
jusqu’à 4,5 cm. (1, dessin A ci−contre).

 
Prépare trois boules d’ouate denses (serrées). Introduis−en une dans
chaque éprouvette (2). Place−les de manière à ce qu’elles ne touchent
pas l’eau (ou l’huile).

 
Imbibe chaque morceau d’ouate de 15 gouttes d’eau comptées avec
la pipette.

 
Mets 15 graines de cresson par éprouvette (3).

 
Ferme hermétiquement  chaque éprouvette avec un bouchon en
plastique.

 
Conserve le tout à la température et à la lumière ordinaires de la salle
durant une semaine.

A 

B 

Variante B :
 

La même expérience peut être réalisée avec des graines de pois (4).
 

On utilise alors des cylindres sur pied, de l’huile de table (5), 8 graines par cylindre,
45 gouttes d’eau par morceau d’ouate.

 
Au laboratoire suivant, observe comment les graines ont germé dans chaque
récipient et interprète les résultats.

 
Etablis, par exemple, la liste de ce qu’il y a de semblable et de différent entre chaque
éprouvette (variables et constantes).
Parmi les différences, laquelle te semble pouvoir expliquer les résultats ?

 
Avant de rédiger ta conclusion,  tu peux consigner les résultats  dans un petit 
tableau de synthèse (exemple à agrandir ci−dessous).

1

2

3

1 2 3

Eprouvette
No

Volume d’air Qualité de germination

Pour remplir les colonnes "volume d’air" et "qualité de germination", tu peux utiliser les signes suivants:
 
+ + + : beaucoup d’air + + : volume d’air moyen + : peu d’air.
 
+ + + : graines ayant bien germé, vigoureuses + + : graines ayant germé moyennement
 

+ : graines ayant peu germé, chétives. 



PH NOM NES NATURELS ET TECHIQUES − DOSSIER DE CLASSE
Germination et croissance d’une plante 

Conditions de germination et de
croissance d’une plante 8

DC73010208−07

C. troisième condition ... 

Carottes et petits pois se sèment déjà en mars,
mais haricots et concombres seulement en mai.
Pourquoi ?

1ère possibilité
 

Prépare le matériel suivant :
 

− 3 boîtes de Petri de 10 cm. de diamètre, 9 disques de papier−filtre de même diamètre, 3 thermomètres de
ménage ou de laboratoire.

 
Garnis de trois papiers filtres le fond des trois boîtes de Petri et mouille−les abondamment.

 
Sème dans chaque boîte 20 graines de cresson.

Chaque boîte est fermée par son couvercle normalement placé et est accompagnée d’un thermomètre.
 

Une boîte reste à la température de la salle de sciences, soit environ 20o C, une boîte est placée dans un
endroit frais (frigo, cave, ...), soit à environ 10o C et une boîte est placée au chaud dans une étuve à environ
28o C.

 
Les graines germent−elles dans toutes les boîtes ?

 
Si oui, dans laquelle des trois boîtes germent−elles le mieux ?

 
A part l’eau et l’air, que faut−il encore aux graines pour qu’elles puissent germer ?
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troisième condition (suite) ... 

Garnis le fond de chaque boîte d’une mince couche d’ouate (1) que tu recouvres d’un disque de papier−filtre 
(2).

 
Humidifie bien (35 ml. d’eau par boîte additionnée de 5 gouttes d’Hibitane à 0.05% pour prévenir la formation
de moisissures sur les graines).

 
Dispose dans chaque boîte 10 graines de cresson, 6 graines d’avoine, 5 graines de soja vert et 3 graines
de haricot.

 
Prépare 3 étiquettes portant ton nom, ta classe, ... et le lieu où sera conservée chaque boîte, soit "armoire
frigorifique", "salle de sciences ou de classe", "étuve" (réglée sur 28−30 degrés C)...

 
Introduis chaque boîte fermée, avec son étiquette, dans un sachet en plastique. Vides−en l’air en l’aspirant et
ferme−le hermétiquement (ficelle ou papier collant).

 
Place chaque boîte, accompagnée d’un thermomètre, dans son lieu de conservation, pour une semaine.

 
Au laboratoire suivant, relève la température indiquée dans chaque lieu de conservation et fais ensuite le
décompte des graines qui ont germé (on considère comme "ayant germé" les graines sur lesquelles on
distingue nettement une petite racine).

 
Attention ! Evite absolument de respirer le contenu des boîtes dont les graines auraient été envahies
par des moisissures. Dans un tel cas, ouvrir les boîtes dans le sachet de plastique et compter les graines
germées par transparence, sous protection du plastique.

 
Attention ! Après l’expérience, ne pas jeter les graines directement dans la poubelle de la salle, mais réunir
l’ensemble des graines de la classe dans un sachet de plastique  et le jeter directement dans le
container extérieur de l’école.

 
A la fin de l’expérience, présente clairement les observations  ... Par exemple, établis la liste de tout ce qui
était semblable pour les 3 boîtes de Petri (les constantes), puis la liste de ce qui, au contraire, était différent
d’une boîte à l’autre(la ou les variables).

 
Avant d’en tirer une conclusion, tu peux consigner les résultats dans un tableau de synthèse (exemple à
agrandir ci−dessous).

2e possibilité
 

Prépare le matériel suivant :
 

− 3 boîtes de Petri de 15 cm. de diamètre, de l’ouate,
3 disques de papier−filtre de 15 cm. de diamètre,
un cylindre gradué sur pied de 100 ml., des graines
de haricot, de soja vert, de cresson et d’avoine, 3
sacs en plastique, 3 thermomètres et de l’Hibitane à
0.05%. 

Armoire frigorifique Salle Etuve

Température (oC)

Nombre de
graines

germées

haricot

cresson

avoine

soja

A côté du nombre de graines germées, tu peux indiquer avec quelle vigueur les graines ont en moyenne germé dans chaque station, en
utilisant les signes ci−dessous:
 
+ + + : graines vigoureuses, à germe de bonne taille
 

+ + : graines de vigueur moyenne, avec germe de taille moyenne
 

+ : graines peu vigoureuses, avec petit germe.

Dans ta conclusion, essaie de distinguer les 3 températures suivantes :

− la température minimale de germination : celle à laquelle au moins une graine germe;

− la température optimale de germination : celle à laquelle le plus de graines germent;

− la température maximale de germination : celle à laquelle encore une graine germe.

1

2
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D. Pourquoi les pépins ne germent−ils pas dans la pomme ? 

Prépare le matériel suivant :
 

− 1 boîte de Petri de 4 cm. de diamètre, 4 boîtes de Petri de 10 cm. de diamètre, 12 disques de papier−filtre
de même diamètre, 1 couteau inoxydable.

 
Dans la petite boîte de Petri remplie d’eau, fais tremper une soixantaine de graines de cresson pendant 10
minutes.

 
Place 3 disques de papier−filtre au fond des 4 grandes boîtes de Petri et mouille−les abondamment.

 
Sur les filtres humides de la première boîte, pose une rondelle de pomme épaisse d’environ 6 mm., dans la
deuxième une rondelle d’orange, dans la troisième une rondelle de tomate, toujours de la même épaisseur.

 
Sème 10 à 15 graines de cresson bien gonflées sur chaque rondelle de fruit et sur les papiers filtres 
mouillés de la quatrième boîte (le même nombre de graines dans chaque boîte !).

 
Couvre les boîtes avec les couvercles posés normalement et laisse les boîtes à la température de la salle.

 
Contrôle après 24 et 48 heures.

Les graines ont−elles germé dans toutes les boîtes ?
 

Que peux−tu observer ?
 

Qu’en déduis−tu ?

Les pépins de pomme sont des graines de pommier, le noyau d’abricot est une graine d’abricotier, ...

En général, les graines ne germent pas à l’intérieur du fruit qui les protège, et pourtant, elles y trouveraient bien
assez d’eau.

On a vu que, pour pouvoir germer, à part l’eau, les graines ont besoin d’air.

Est−ce qu’à l’intérieur du fruit, il y aurait trop peu d’air ? Ou bien les fruits contiendraient−ils des substances
particulières inhibant la germination (inhiber = empêcher, interdire, bloquer, retarder, freiner) ?
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E. A quoi servent les cotylédons ? 

La plus grande partie d’une graine comme le haricot est constituée par 2 masses blanchâtres que les botanistes
appellent les cotylédons et qu’ils considèrent comme les premières feuilles de la plante.

 
 

L’expérience suivante devrait te permettre de comprendre à quoi servent les cotylédons lors de la germination.
 
 
 

Prépare le matériel suivant :
 

− 1 boîte de Petri de 10 cm. de diamètre, 1 cuve en verre de 10 x 5 x 12 cm. ou un autre récipient de taille
comparable, de la terre de jardin, 6 éprouvettes de chimie, 1 support à éprouvettes, 1 scalpel, de l’ouate.

 
Fais gonfler environ 15 graines de haricot dans une boîte de Petri à demi remplie d’eau durant 24 heures.

 
Plante ces graines bien imbibées dans une cuve en verre presque complètement remplie de terre de jardin
et arrose peu, mais régulièrement, juste assez pour maintenir la terre humide.

 
Bientôt, les premières feuilles normales apparaissent entre les deux cotylédons.

 
C’est le moment de choisir 6 plantes de taille aussi égale que possible, aussi bien pour la tige que pour les
racines.

 
Rince délicatement leurs racines à l’eau courante pour les débarrasser de la terre.

 
A l’aide d’un tampon d’ouate enroulé autour de la tige en−dessous des cotylédons, installe chaque plante
dans une éprouvette presque pleine d’eau.
Les racines doivent être complètement immergées, mais l’ouate ne doit pas se mouiller.

Est−ce que toutes les plantes se développent également bien ?
 

Lesquelles croissent le mieux ?
 

Comment évoluent les cotylédons ?
 

Que leur arrive−t−il ?
 

Quel est donc leur utilité ?

Les deux premières plantes sont privées chacune
de leurs deux cotylédons que tu sectionnes au scal−
pel.

 
Les deux plantes suivantes conservent chacune un
seul cotylédon, car tu leur en sectionnes un au scal−
pel.

 
Les deux dernières plantes conservent  chacune
leurs deux cotylédons.

 
Dispose les plantes semblables par paires dans le
support, comme sur le dessin.

 
Observe la suite du développement des 6 plantes (tu
peux, par exemple, tenir une sorte de journal racontant
l’expérience avec des dessins, comme une bande
dessinée).
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Avertissement 

Les expériences proposées sur les pages suivantes doivent en principe être réalisées en classe.
 

On a volontairement proposé des expériences pouvant être effectuées avec un matériel simple, que l’on
peut trouver dans presque toutes les familles, qui pourra donc être facilement regroupé en classe.

Ces exemples d’expériences simples n’excluent nullement l’utilisation d’un matériel de laboratoire plus spécifique
et on pourra toujours se référer en la matière aux anciennes fiches de physiologie végétale dont chaque école,

voire chaque maître aura pris soin de conserver quelques exemplaires.
 

Pour des raisons à la fois financières, matérielles et écologiques (éviter le gaspillage), chaque élève ne réalisera
pas toutes les expériences. Le maître veillera donc à répartir les diverses expériences entre les élèves de sa

classe ou demi−classe.
Parfois, on a présenté plusieurs variantes d’une même expérimentation. Le maître choisira l’une ou l’autre en

fonction du temps dont il dispose et du niveau de ses élèves. 
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A. La plante et l’eau ... 

1. L’eau entre dans la plante ... 

a. Après avoir coupé son extrémité  sous l’eau dans un bécher, plonge la racine d’une
jeune plante , ou le pétiole (queue) d’une feuille , ou encore la tige d’une plante à
fleur blanche  (oeillet, marguerite, marcisse, par exemple) dans un récipient contenant
de l’eau colorée en rouge (fuchsine acide à 1 % ou simplement encre rouge).

Observe  ce qu’il se passe au niveau des feuilles ou des pétales après
quelques heures.

 
S’il s’agit d’une jeune plante ou d’une plante à fleur blanche, coupe la
tige. Qu’observes−tu sur sa tranche ?

 
S’il s’agi t d’une feui lle, coupe−l a à la moitié de sa longueur .
Qu’observes−tu ?

b. Variante A.
 

Prépare le matériel suivant :
 

− une petite bouteille, une bande de papier (éventuellement millimé−
trique) de 1 cm. de large et d’une longueur égale aux 3/4 de la
hauteur de la boutei lle, du papier collant, de l’ouate, du papier
d’aluminium et un rameau d’arbre.

 
Fixe la bande de papier  sur la boutei lle avec le papier collant, de
manière à ce qu’une moitié de la bande de papier soit non recouverte
(voir dessin).

 
Remplis presque complètement la bouteille avec de l’eau froide.

 
Place le rameau d’arbre dans la bouteille. Fais−le tenir avec un peu
d’ouate le fixant dans le goulot.

 
Rends la bouteille étanche  en entourant le goulot d’un papier
d’aluminium.

 
Note sur la bande de papier le niveau de l’eau au début de l’expérien−
ce.

 
Après une semai ne , note à nouveau  le niveau de l’eau .
Qu’observes−tu ?

bouchon
d’ouate

papier
d’aluminium

bande de
papier pour

noter le niveau
de l’eau

A 

branche
d’arbre avec
des feuilles

papier
collant
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Plant de
primevère (par

exemple)

le même
flacon

bande de
papier pour

noter le niveau
de l’eau

B1 B2 

bouteille
témoin

branche
d’arbre

bouchon
d’ouate

Plant de
haricot

sac en
plastique

papier
d’aluminium

bouteille

C1 C2 

Place soit un rameau d’arbre (C1), soit un plant de haricot (C2) dans la bouteille. Fais−le tenir avec un peu d’ouate le
fixant dans le goulot.

 
Rends la bouteille étanche  soit en l’enfermant dans un sac en plastique (C1), soit en entourant le goulot d’un papier
d’aluminium (C2).

 
Après une semaine, mesure à nouveau la quantité d’eau contenue dans la bouteille.

 
Qu’observes−tu ?

bande de
papier

papier
collant

 
Remplis presque complètement les deux bouteilles  avec de l’eau froide.

 
Place soit le rameau d’arbre, soit le plant de haricot, soit le plant de primevère ou autre  dans l’une des deux
bouteilles.

 
Note sur la bande de papier de chaque bouteille le niveau de l’eau au début de l’expérience.

 
Après une semaine, note le nouveau niveau d’eau sur chaque bouteille.

 
Qu’observes−tu ?

b. Variante B.
 

Prépare le matériel suivant :
 

− deux petites boutei lles exactement semblables,
deux bandes de papier (éventuellement millimétri−
que) de 1 cm. de large et d’une longueur égale
aux 3/4 de la hauteur des bouteilles, du papier
collant, soit rameau d’arbre, soit un plant de hari−
cot, soit un plant de primevère ou d’une autre
plante de taille adaptée avec celle des récipients.

 
Fixe sur chaque bouteille (B1 et B2) une des deux
bandes de papier à l’aide du papier collant, de ma−
nière à ce qu’une moitié de la bande de papier soit
non recouverte (voir dessin).

b. Variante C.
 

Prépare le matériel suivant :
 

− une petite bouteille, un cylindre gradué d’au moins
100 ml. ou une mesure de ménage de 1 litre, de
l’ouate, soit un sac en plastique et de la ficelle, soit
du papier d’aluminium, un rameau d’arbre ou un
plant de haricot. 

 
Remplis presque complètement la bouteille  avec
de l’eau froide.

 
A l’aide du récipient gradué (cylindre gradué ou me−
sure de ménage), mesure précisément la quantité
d’eau versée dans la bouteille. Note−le.

bocal ou récipient
à col large

ficelle ou élastique
robuste

morceau de
plastique découpé

dans un sachet

petite entaille en
croix adaptée à la
dimension de la

tigeRemarque au sujet des récipients 

Il est tout à fait possible d’utiliser des récipients à ouverture plus large que
celle d’une petite bouteille (par exemple bocaux à confiture, bouteilles à jus

de fruits, etc.).
 

Pour rendre ces récipients étanches, on les recouvre simplement d’un
morceau de sachet en plastique que l’on fixe solidement à l’aide d’un gros

élastique ou d’une ficelle.
 

Effectuer ensuite des petites découpes "en croix", en nombre et en taille
adaptés à ceux des rameaux ou pousses que l’on souhaite observer.
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Variante A.
 
 
 

Prépare le matériel suivant :
 

− une plante de taille moyenne (environ 20 cm.), une balance d’une précision de 1 à 2 grammes (balance électronique
de ménage ou balance de laboratoire), du papier de journal ou du papier−ménage.

 
Pèse la plante et note son poids.

 
Laisse−la ensuite sécher  sur plusieurs feuilles de papier de journal ou de papier−ménage durant quelques jours, ou
même jusqu’au laboratoire suivant.

 
Pèse−la à nouveau avec la même balance.

 
Que constates−tu

 
Que s’est−il passé ?

2. L’eau dans la plante ... 

Variante B.
 
 
 

Prépare le matériel suivant :
 

− une salade fraîche de taille moyenne, une balance d’une précision de 1 ou 2 grammes (balance électronique de
ménage ou balance de laboratoire) et un sachet à congeler en plastique avec fermeture à glissière.

 
Pèse la salade fraîche  et note son poids.

 
Mets la salade dans le sachet en plastique avec fermeture étanche. Ferme−le hermétiquement .

 
Pèse le tout et note le poids du tout.

 
Conserve le tout soit à la température ordinaire de la salle jusqu’au lendemain ou au surlendemain, soit au réfrigérateur
jusqu’au laboratoire suivant.

 
Note alors l’aspect de la salade et celui du sachet en plastique.

 
Pèse à nouveau le tout. Note le poids du tout et compare−le avec celui mesuré précédemment.

 
Sors la salade du sachet et pèse−la à nouveau. Note son poids et compare−le avec celui mesuré précédemment.

 
Que constates−tu ?

 
Que s’est−il passé ?
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3. L’eau quitte la plante ... 

Face supérieure
(dessus)

Face inférieure
(dessous)

lamelle de
verre

bandelettes de
papier collant

a. Prépare le matériel suivant :
 

− deux lamelles de verre pour microscope, du papier collant, une
plante verte d’appartement ou un rameau d’arbre feuillu gardé
dans l’eau d’une bouteille. 

 
A l’aide de bandelettes de papier collant, fixe l’une des deux lamel−
les de verre à la face supéri eure d’une feui lle (dessus ), l’autre
lamelle à la face inférieure d’une autre feuille (dessous).

 
Observe ce qu’il se passe durant l’heure et demie qui suit.

 
Quelle conclusion en tires−tu ?

b. Variante A. 
 

Prépare le matériel suivant :
 

− un sac en plastique étanche d’une contenance d’environ 30 litres, de la
ficelle, une balance d’une précision de 1 ou 2 grammes (balance électroni−
que de ménage ou balance de laboratoire) et une plante verte d’apparte−
ment.

 
Pèse le sac en plastique transparent étanche. Note son poids.

 
Place−l e délicatement  sur la plante. Attache−l e le plus herméti quement
possible à sa base.

 
Le lendemain , observe l’aspect du sac en plastique. Note−le.

 
Retire délicatement le sac en plastique et pèse−le à nouveau.

 
Compare son poids avec celui de la veille. 

 
Qu’observes−tu ? 

Remarque :
 

Tu peux effectuer la même expérience dehors, dans le jardin de l’école ou dans la nature environnante.
 

Choisis alors une plante assez robuste ou une branche d’arbre et place le sac en plastique sur la plante ou la
branche d’arbre en place, sans leur faire de dégât.

 
Pour la deuxième pesée , il faut emporter une balance électronique  de ménage avec toi, pour pouvoir peser le sac 
immédiatement après son retrait de la plante ou de la branche.
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B1 B2 

Bouchon
d’ouate

papier
d’aluminium

deux
bouteilles

semblables

deux
rameaux

semblables
sacs

plastiques

Rends étanche le goulot des deux bouteilles avec un morceau de papier d’aluminium.
 

Sur un des deux rameaux , enferme le tiers ou la moitié des feuilles dans un sac en plastique attaché de manière
étanche avec un peu de ficelle (B1).

 
Enferme l’autre rameau en entier dans un sac en plastique attaché de manière étanche avec un peu de ficelle (B2).

 
Après une semaine, observe ce qu’il s’est passé.

 
Retire les rameaux  et, à l’aide du cylindre gradué ou de la mesure de ménage, mesure à nouveau la quantité d’eau
contenue dans chacune des deux bouteilles.

 
Que constates−tu ?

 
Note tes observations.

Variante B.
 

Prépare le matériel suivant :
 

− deux petites bouteilles semblables, deux sacs en plastique
étanches, de la ficelle, un cylindre gradué d’au moins 100
ml. ou une mesure de ménage graduée, de l’ouate, du
papier d’aluminium, deux rameaux d’arbre feui llu le plus
semblables possible (même nombre de feuilles, feuilles de
même taille).

 
Remplis les deux bouteilles aux 3/4 d’eau froide. A l’aide du
cylindre gradué ou de la mesure de ménage, mesure la quan−
tité exacte d’eau versée dans chacun des deux récipients.
Note−la.

 
Introduis dans chaque bouteille un des deux rameaux feuillus 
(le plus semblables possible).

 
Fixe−les solidement à l’aide d’un bouchon d’ouate.

1 2 

bouchon
d’ouate

papier
d’aluminium

deux
bouteilles

semblables

deux rameaux
semblables

Rends étanche le goulot des deux bouteilles avec un morceau de papier d’aluminium.
 

Un des deux rameaux (1) est gardé intact, avec toutes ses feuilles. 
 

Sur l’autre rameau (2), enlève au moins la moitié des feuilles.
 

Après une semaine, observe ce qu’il s’est passé.
 

Retire les rameaux  et, à l’aide du cylindre gradué ou de la mesure de ménage, mesure à nouveau la quantité d’eau
contenue dans chacune des deux bouteilles.

 
Que constates−tu ?

 
Note tes observations et essaie de les expliquer.

c. Prépare le matériel suivant :
 

− deux petites bouteilles semblables, un cylindre gradué d’au moins
100 ml. ou une mesure de ménage graduée, de l’ouate, du papier
d’aluminium, deux rameaux d’arbre feuillu le plus sembl ables
possible (même nombre de feuilles, feuilles de même taille).

 
Remplis les deux bouteilles aux 3/4 d’eau froide. A l’aide du cylindre
gradué ou de la mesure de ménage, mesure la quantité exacte d’eau 
versée dans chacun des deux récipients. Note−la.

 
Introduis  dans chaque bouteil le un des deux rameaux feuillus  (le
plus semblables possible).

 
Fixe−les solidement à l’aide d’un bouchon d’ouate.
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1 2 

bouchon
d’ouate

Bouchon
d’ouate

papier
d’aluminium

papier
d’aluminium

deux
bouteilles

semblables

deux
rameaux

semblables

ventilateur

d. Prépare le matériel suivant :
 

− deux petites bouteilles semblables, un cylindre gradué d’au moins 100 ml. ou une mesure de ménage graduée, de
l’ouate, du papier d’aluminium, un venti lateur, deux rameaux d’arbre feuillu le plus semblables possible (même
nombre de feuilles, feuilles de même taille).

 
Remplis les deux bouteilles aux 3/4 d’eau froide. A l’aide du cylindre gradué ou de la mesure de ménage, mesure la
quantité exacte d’eau versée dans chacun des deux récipients. Note−la.

 
Introduis dans chaque bouteille un des deux rameaux feuillus (le plus semblables possible).

 
Fixe−les solidement à l’aide d’un bouchon d’ouate.

 
Rends étanche le goulot des deux bouteilles avec un morceau de papier d’aluminium.

 
Un des deux rameaux (1) est placé dans un endroit sans courants d’air de la salle.

 
L’autre rameau (2) est soumis à l’action d’un ventilateur .

 
Observe ce qu’il se passe au bout d’une heure, deux heures, une demi−journée , une journée, deux jours.

 
Retire les rameaux  et, à l’aide du cylindre gradué ou de la mesure de ménage, mesure à nouveau la quantité d’eau
contenue dans chacune des deux bouteilles.

 
Que constates−tu ?

 
Note tes observations et essaie de les expliquer.
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B. La plante et le sol ... 

1. Le sol, supermarché de la plante ... 

 

A B C D 

Montage de l’expérience :
 

− dans les pots A et B, tu mets du sable lavé et séché;
 

− dans le pot C, tu mets un mélange formé d’une moitié de terre de jardin (ou de forêt)
et d’une moitié de sable lavé et séché;

 
− dans le pot D, tu mets de la terre de jardin (ou de forêt).

 
Plante dans chaque pot deux à trois graines de haricot, en les enfonçant de un ou deux cm. dans le mélange (il est
bon de faire tremper auparavant les graines durant une nuit dans de l’eau froide, pour les "réveiller") .

 
Arrose ensuite le contenu des pots selon le plan suivant :

 
− pot A : eau de pluie − pot B : eau de pluie + engrais

 
− pot C : eau de pluie − pot D : eau de pluie.

 
Attention de ne pas inonder le contenu des pots ! La terre doit être légèrement humide.

 
Durant les 2 à 4 semaines suivantes , arrose régulièrement  (tous les 2 − 3 jours) le contenu des pots selon le même
plan, en veillant toujours à simplement garder ce contenu légèrement humide.

 
Observe ce qu’il se passe ... Note tes observations.

 
Dès l’apparition des petits plants de haricot, tu peux mesurer la croissance journalière  d’au moins une plantule par
pot.

 
On peut admettre que tu auras vu ce que doit te montrer cette expérience lorsque l’une des plantes aura atteint la taille
de 40 cm.

 
Si tu le désires, tu peux continuer d’entretenir tes plants jusqu’à leur floraison, et même leur fructification. Il faudra alors
leur mettre un tuteur pour soutenir leur longue tige.

 
Après l’expérience, ne pas jeter le contenu des pots à la poubelle, mais le recycler dans la nature. Le contenu
des pots A et B (sable) est utilisable à nouveau après lavage et séchage. 

 
 

Remarque : 
 

On peut évidemment augmenter le nombre de pots en choisissant diverses sortes de terre, en faisant des mélanges de
diverses proportions entre la terre et le sable, en variant le type d’engrais, ...

Prépare le matériel suivant :
 

− 4 pots à fleurs en terre (on peut aussi utiliser les 8 −
10 derniers cm. des fonds de bouteilles en plastique
genre "eau minérale" de 1,5 litre, en prenant soin de
perforer le fond de quelques trous); 

− 4 sous−pots (ou tout autre récipient genre "petite
assiette");

− du sable lavé et séché;
− de la terre de jardin ou de forêt; 
− de l’eau de pluie (ou de l’eau déminéralisée, ou de

l’eau distillée, ou même l’eau de dégivrage d’un
appareil frigorifique) ;

− un engrais liquide pour plantes d’appartement;
− 8 − 12 graines de haricot (ou d’une autre plante

germant facilement).  
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éprouvette

feuille

bec Bunsen

Prépare le matériel suivant : 
 

− un bec Bunsen (ou un autre réchaud à gaz, genre feu pour le camping);
− une feuille fraîche;
− une éprouvette et une pince pour tenir l’éprouvette (à la limite une pince à linge

en bois peut convenir);
− un support à éprouvette (ou une plaque d’éternit, "d’amiante", ou une brique). 

Introduis la feuille dans l’éprouvette et fais−la chauffer  longuement sur la flamme (en tenant l’éprouvette avec la
pince !).

 
L’expérience est un peu délicate et demande beaucoup de calme. Ne pas mettre l’éprouvette chaude en contact avec
quelque chose de froid. La poser sur un support ou sur une plaque d’éternit ou "d’amiante", ou même sur une brique
...

 
Dans un premier temps, qu’observes−tu sur la paroi de l’éprouvette ?

 
Dans un deuxième temps, quel aspect prend la feuille ? Que te rappelle la couleur qu’elle prend ?

 
Dans un troisième temps, la base de l’éprouvette devient un peu rouge et ce qui reste de la feuille s’enflamme . 

 
Que reste−t−il après ? Qu’est−ce que cela te rappelle ?

2. Ce qu’apporte à la plante l’eau du sol ... 
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La plante, usine à fabriquer de la matière végétale ... 

baguette de
verre

éprouvette
sur pied

rameau de
plante

aquatique
retourné

Variante A (simple). 
 

Prépare le matériel suivant :
 

− une éprouvette sur pied;
− une baguette de verre (ou n’importe quel objet propre permettant de maintenir la

plante dans l’eau);
− un tuyau en plastique d’environ 6 mm. de diamètre et 20 cm. de long (ou un tube

coudé en verre ayant environ les mêmes dimensions);
− un chronomètre, une paire de ciseaux;
− un rameau de plante aquatique genre élodée ou myriophylle;
− une lampe munie d’une ampoule de 150 W. et d’un rhéostat (variateur de tension)

(ou des ampoules de diverses puissances allant de 25 W. à 150 W.);
− du bicarbonate de soude et une cuillère à café, ou de l’eau minérale gazeuse.  

 
Remplis presque complètement  l’éprouvette sur pied avec de l’eau froide.

 
Plonges−y l’extrémité du tuyau en plastique  ou du tube coudé en verre et souffle
doucement  dans l’eau durant une bonne minute , de manière à enrichir l’eau en gaz
carbonique.

 
Introduis ensuite le rameau de plante aquatique  (myriophylle ou élodée), la tête en
bas et fais−le tenir sous l’eau avec la baguette de verre. Ces plantes aquatiques
devraient avoir séjourné au moins durant une heure à bonne lumière avant l’expérien−
ce. 

1. La plante, une usine qui marche à l’énergie solaire ... 

Coupe délicatement sous l’eau l’extrémité de la plante qui se trouve vers le haut de l’éprouvette à environ 1 cm. du
bout, afin de dégager les vaisseaux de la tige.

 
Normalement, tu devrais voir sortir des bulles de la tige. Il s’agit d’oxygène.
Si ce n’est pas le cas, essaie de couper une nouvelle fois la tige.

 
Effectue 3 comptages des bulles durant une minute à la lumière de la salle , puis 3 comptages  d’une minute  
chaque fois à diverses puissances de lumière (faible, moyenne, forte).
Entre chaque comptage et encore plus à chaque changement d’intensité lumineuse, il est important d’attendre au moins
une minute pour laisser à la plante le temps de s’adapter.

 
Place ensuite l’éprouvette sur pied contenant la plante à l’obscurité , dans une armoire par exemple, durant 5
minutes au moins.

 
Sors−la de l’obscurité et ajoute dans l’eau une pointe de cuillère à café de bicarbonate de soude (qui enrichit l’eau
en gaz carbonique) ou un demi verre à vin blanc d’eau minérale gazeuse. Effectue immédiatement un comptage
d’une minute.

 
Rédige ensuite tes observations et essaie d’en tirer des conclusions.
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éprouvette
remplie
d’eau,

entonnoir
en verre

cale = tuyau
en plastique

cuve en
verre genre
cristallisoir

plantes
aquatiques

Après une à quelques heures, observe ce qu’il s’est passé dans les éprouvettes .
 

Sous la surveillance de ton maître , approche prudemment de l’intérieur de l’éprouvette qui s’est remplie "d’air"
(immédiatement après l’avoir retirée de dessus l’entonnoir) une allumette que tu viens juste de souffler (donc rougeoyan−
te).

 
Que se passe−t−il? Compare avec ce qu’il se passe lorsque tu réanimes un feu avec un soufflet ...

 
Le gaz contenu dans l’éprouvette est un "déchet" produit par l’usine à fabriquer de la matière plante !

 
Quelle est l’énergie qui fait marcher l’usine plante ?

 
Rédige tes observations.

1. Prépare le matériel suivant :
 

− 2 cuves en verre genre cristallisoir ou bécher d’environ 10 à 15 cm. de
diamètre;

− 2 entonnoirs en verre (de préférence);
− 2 éprouvettes;
− 6 peti tes cales (morceau de tuyau en plastique de diamètre 6 mm.

environ);
− des plantes aquati ques genre élodée ou myriophylle (ou des feuilles

fraîches de haricot ou autre plante);
− du bicarbonate de soude ou de l’eau minérale gazeuse;
− une lampe d’environ 60 W. 

 
Effectue deux fois le montage décrit sur le dessin de droite.
L’eau des cristallisoirs est enrichie d’une demi cuillère à café de bicarbonate
de soude ou d’un verre à vin blanc d’eau minérale gazeuse.

 
Installe un des montages à l’obscurité (dans une armoire par exemple) et 
l’autre montage sous l’éclairage de la lampe  de 60 W. placée à 50 cm.
environ.

 

 

Variantes B (plus compliquées).  
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2. La plante stocke sa production ... 

Expérience d’introduction  

Prépare le matériel suivant :
 

− de la poudre d’amidon, une éprouvette, de l’eau distillée ou déminéralisée, une petite pomme−de−terre, un couteau,
une graine de haricot ayant trempé une nuit dans l’eau distillée ou déminéralisée, une solution de Lugol.

 
Verse une petite pincée d’amidon  dans l’éprouvette, remplis−la d’eau distillée  ou déminéralisée et mélange le tout
vigoureusement.

 
Ajoute une goutte de solution de Lugol dilué (elle contient de l’iode). Mélange bien.

 
Qu’observes−tu ?

 
Coupe une tranche de pomme−de−terre  et déposes−y  une goutte de solution de Lugol dilué.

 
Qu’observes−tu ?

 
Gratte avec la lame du couteau  la surface d’un cotylédon de haricot (l’une des deux moitiés de la graine après l’avoir
pelée) ayant trempé une nuit dans de l’eau distillée ou déminéralisée. Déposes−y une goutte de solution de Lugol dilué.

 
Qu’observes−tu ?

 
Quelle conclusion en tires−tu ?

a. Prépare le matériel suivant :
 

− une balance d’une précision de 1 à 2 grammes (balance de laboratoire ou balance électronique de ménage);
− deux plaques à gâteau;
− une étuve (ou un four facilement réglable).

 
Le matin, au lever du soleil, cueille au moins 30 feuilles d’une même espèce (peu rare !).

 
Au laboratoire, pèse−les , note leur poids (P 1 matin) , puis étale−les sur une plaque à gâteau et mets−le tout dans
une étuve ou un four réglés sur 60 o C.

 
Le soir, cueille une quantité semblable de feuilles de la même espèce , pèse−les, note leur poids (P 1 soir), puis
étale−les sur une plaque à gâteau et mets−le tout dans l’étuve ou le four.

 
Lorsque les feuilles sont bien sèches  (environ 24 heures plus tard), pèse à nouveau chaque cueillette . Note les
poids obtenus (P 2 matin et P 2 soir).

 

Calcule ensuite pour chaque cueillette  le rapport suivant: .

 
Ce rapport exprime chaque fois en pour−cent le poids de matière sèche par rapport au poids de matière fraîche.

 
Compare les rapports du matin et du soir. Qu’observes−tu ?

 
Que conclus−tu ?
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b. Prépare le matériel suivant :
 

− un bec Bunsen, un trépied, une grille amiantée, un bécher de 600 ml., un
bécher de 100 ml., une boîte de Petri de 10 cm. de diamètre (tout ce
matériel de laboratoire peut toujours être remplacé par du matériel moins
sophistiqué);

− un petit bout de fil de couleur, du papier d’aluminium, de l’alcool à 90 %,
une solution de Lugol dilué.

 
Le matin, au lever du soleil, cueille une feuille d’une plante ou d’un arbre
(grandeur de la feuil le : au moins 8 x 3 cm.). Emballe−la  dans un papier
d’aluminium et garde−la au réfrigérateur .
Le soir, au coucher du soleil , cueille une deuxième feuille de la même
espèce . Attache à son pétiole (queue) un petit fil de couleur pour bien la
distinguer de la première. Garde−la dans les mêmes conditions  que celle du
matin.

 
Au laboratoire , fais bouillir 2 à 3 dl. d’eau dans le bécher de 600 ml. Plonges−y les deux feuilles durant 5 minutes 
pour les "tuer".

 
Eteins le bec Bunsen  (risque d’incendie avec l’alcool !). Retire les feuilles de l’eau bouillante et mets−les  dans le
bécher de 100 ml. Recouvre−les d’alcool. Place le petit bécher dans le grand en laissant juste ce qu’il faut d’eau
pour chauffer l’alcool au bain−marie . Au bout de 15 à 20 minutes, les feuilles sont complètement décolorées.
Si ce n’est pas le cas, change l’alcool et réchauffe le bain−marie (éloigne le récipient contenant l’alcool pendant que tu
réchauffes l’eau du grand bécher !).

 
Place les feuilles dans la boîte de Petri et recouvre−les de Lugol.

 
Observe ce qu’il se passe.

 
Qu’en déduis−tu ?

bécher de
600 ml.

bécher de
100 ml.

alcool à
90 %

statif pour
Bunsen

bec
Bunsen

eau
bouillante

grille
amiantée

rameau ou
plante verte

bandes de
papier sombre

c. Prépare le matériel suivant :
 

− une plante verte en pot ou le rameau en place d’un arbre choisi près de
l’école;

− deux bandes de papier cartonné sombre, deux épingles;
− le matériel décrit ci−dessus pour l’expérience b.

 
Fixe les bandes de papier à l’aide des épingles sur une feuille de la plante
ou du rameau comme indiqué sur le dessin de droite.

 
Laisse les bandes en place durant plusieurs heures (6 heures au soleil
ou sous éclairage artificiel intense).

 
Cueille la feuille et, après avoir retiré les bandes au laboratoire, fais lui
immédi atement subir le traitement décri t dans l’expérience b. ci−
dessus.

 
Qu’observes−tu

 
 Quelle conclusion en tires−tu ?
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3. La plante respire ... 
 

? 

Expérience préparatoire  

tube
coudé

éprouvette
sur pied

eau de
baryte

Prépare le matériel suivant :
 

− une éprouvette sur pied, un tube coudé en verre, de l’eau de baryte concentrée.
 

Remplis à moitié d’eau de baryte une éprouvette sur pied.
 

Plonges−y l’extrémité longue  du tube coudé et souffle doucement  durant quelques
minutes.

 
Que se passe−t−il ? Quelle est la substance que tu rejettes lors de la respiration qui à
réagit avec l’eau de baryte ?

 
Après toutes les expériences de cette page, ne pas jeter l’eau de baryte, mais la
filtrer pour une nouvelle utilisation.  

grand sac en
plastique

transparent

grand sac en
plastique

transparent

eau de
baryte

eau de
baryte

plante verte à
base étroite

récipient
contenant

des
morceaux

de carottes

tubes coudés en
verre pour soutenir

le sac au−dessus du
récipient

petit sac en
plastique

transparent

Dans le second sac en plastique de grande taille, enferme le deuxième récipient  contenant la même quantité d’eau
de baryte que celui qui se trouve avec la plante verte.
Ce second montage joue le rôle de témoin.

 
Attention ! Ne souffle en aucun cas dans les sacs en plastique avant de les fermer. Enfermes−y simplement les
objets indiqués, puis attache−les.

 
Place tes montages  dans un endroit pas trop éclairé de la salle.

 
Observe ce qu’il se passe dans les récipients contenant  l’eau de baryte. Note tes observations après une heure, deux
heures, une demi−journée, un jour. Qu’en conclus−tu ?

a. Prépare le matériel suivant :
 

− une plante verte à base étroite (de manière à pouvoir
l’isoler facilement de son pot);

− un sac en plastique transparent de taille adaptée au
pot de la plante;

− deux sacs en plastique transparent assez grands pour
y enfermer tout le montage;

− de la ficelle;
− deux béchers de 100 ml. (ou de simples verres à vin

blanc);
− de l’eau de baryte concentrée.

 
Effectue le montage selon le dessin ci−contre à droite.
Il est nécessaire d’isoler la terre du reste de l’intérieur du
montage en entourant le pot d’un petit sac en plastique.  

Pour éviter d’avoir à isoler la terre, on peut remplacer la
plante verte en pot par des graines genre cresson culti−
vées en germoi r. On obtient rapidement un abondant
feuillage.
Il faudra alors soutenir le sac en plastique au−dessus
des petites pousses  à l’aide de tubes coudés, comme
dans l’expérience b. ci−dessous.

 
 
b. La même expérience  peut être effectuée en remplaçant

la plante verte par des morceaux de carottes (ou d’au−
tres racines).

 
En ce cas, soutenir le sac en plastique au−dessus du
récipient contenant les végétaux de manière à ce que
l’air puisse circuler librement jusqu’au flacon d’eau de
baryte.

a. 

b. 
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