
Colorimètre Applications :
* Color assist lite (iOS)
* Color Grab (Androïde)

Effectuer les mesures avec la même lumière

Placer toujours le même smartphone au même endroit

3 solutions étalon de concentration connues et 1 solution inconnue

Relever la valeur Hue (Teinte) de la couleur relevée. Pour des solutions
autres que les couleurs secondaires (cyan, mangenta et jaune), utiliser
un filtre pour que le capteur “voit” du gris.



Pendule Applications :
* Sensor Kinetics
* phyphox
* Physics toolbox suite

Déterminer la longueur du fil avec la mesure de la période par le
capteur de champ magnétique du smartphone.

Déplacer le smartphone afin de mesurer le champ magnétique
plus fort sur un axe (pour faciliter les mesures).

Mettre le pendule en mouvement et mesurer valeur de la
période sur 10 périodes au moins

Les applications permettent de mettre en route un
enregistrement puis de le stopper et de zoomer pour des
mesures plus précises



Mesure du zéro absolu Applications :
* Barometer and Altimeter (iOS)
* Barometrum (Androïde)
* height measurement (androïde)



Effet doppler Applications :
* Audio Signal Generator (iOS)
* iAnalyzer lite (iOS)
* Spectroid (androïde)
* Signal generator (androïde)

Effet doppler :

Placer un smartphone en mode émission
de signal sonore de fréquence stable
(sinusoïde à 1 kHz par exemple) et le
mettre dans un sachet de linge fragile
pour machine à laver.

Un élève fait tourner le sac le plus
régulièrement possible. Un autre relève la
fréquence avec Spectroid (ou équivalent)
et relève les fréquences hautes et basses
pour déterminer la vitesse de rotation.

Son d’un instrument :

Jouer une note et relever la fréquence et
les harmoniques : guitare, diapason...

Règlages à faire dans Spectroid



Accéléromètre Applications :
* Sensor Kinetics
* phyphox
* Physics toolbox suite

Accélération radiale :

bien caler le smartphone dans l’essoreuse
à salade avec un torchon ou une serviette

On peut étudier l’accélération radiale en
faisant varier la vitesse de rotation.

Avec un tourne disque on peut étudier
l’influence du rayon.


