
Fiche TP pour une expérience en TPE

Pour faire une expérience en TPE :

1- Je cherche l'expérience dans un document, dans un livre, sur Internet, etc.
2- Je me renseigne sur tout le matériel nécessaire, les produits et les appareils dont j'ai besoin
3- Je cherche un protocole précis pour mon expérience
4-  Je fais une fiche TP pour les professeurs encadrants. Ils donneront cette fiche aux chargés de Labos après
l'avoir validée.

Dans cette fiche je note :

1) Le titre de mon expérience

2) Le matériel (un tissu en coton 30cm x50cm, un carton 20cmx42cm, deux tiges de diamètre 1cm et longueur
1m, etc.), la verrerie avec les volumes exactes (2 béchers de 40mL, 1 ballon de 500mL, une pipette jaugée de
10mL, etc.), les produits en précisant leurs quantités et leurs concentrations ( 5g de vanilline, 60g d'argile 
blanc, 1L d'acide chlorhydrique à 0,01 mol.L-1, etc.), les appareils dont j'ai besoin (un oscilloscope, deux 
pressiomètres, 6 fils conducteurs, etc.)

► Je demande toujours 2 béchers en plus, deux pots de yaourt, plus de pipettes compte gouttes que 
nécessaire, 6 tubes à essais si j'ai besoin de 2 (au cas où…) des volumes différents de béchers si j'ai un doute
sur le volume du béchers dont j'ai besoin, deux fois la quantité de produits dont j'ai besoin pour recommencer 
la manipulation si nécessaire. Des chiffons, des soucoupes et spatules, des éprouvettes graduées pour 
mesurer mes volumes, des fils électriques en trop, de l'eau distillée, des gants, etc.

► Je réfléchis à mon montage : est-il réalisable? Est-il stable ?

► Je me renseigne sur les produits chimique ou objets que je demande : y en a-t-il au labos ? Ne sont-ils pas 
interdits pour toxicité ? Ne coûtent-ils pas trop chers ? Les produits de type bombe à polystyrène expansé, 
henné, azote liquide, hélium, etc. ne sont pas disponibles aux laboratoires. Un bout de peau, des carottes ou 
des plantes carnivores non plus. Vous devez les acheter vous même.

3) Le protocole le plus précis que j'ai trouvé : le professeur encadrant va le lire et le corriger avant que je 
commence à manipuler. Il doit valider le matériel et les produits.

4) Je dois obligatoirement avoir le montage précis de mon expérience et son schéma pour les montrer au 
professeur.

5) Je n'oublie pas ma blouse et mes lunettes le jour de la manipulation. Je prends le montage en photo, les 
différentes étapes avec mes camarades en train de manipuler aussi. Je prends des photos des produits 
obtenus même ceux qui ne sont pas bons ou sont inattendus. Je garde les photos des expériences qui n'ont 
pas fonctionné pour comprendre pourquoi, mais surtout si elle ont fonctionné mais je ne l'ai pas compris !

Cette fiche, les photos et les résultats avec conclusions vont figurer dans un document écrit que je 
rendrai au jury de TPE. La fiche doit être rédigée comme en classe pour un contrôle de TP : objectifs 
(avec problématique si nécessaire), matériel, protocole, hypothèses, schémas (photos), mesures, 
courbes et résultats (photos), observations (photos), exploitations, conclusions.


