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Plus de 
bonnes 
notes
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Physique - Chimie :

La molécule de Cutty Oz est composéde :

- 12 atomes de Carbone .

- 18 atomes d' Hydrogène .

-

7 atomes d' oxygène

•
On peut calculer la masse volumique de CR 39 .
on utilise la formule p = %

ici :

p = Tu = ÇI = 1,3 glml
La masse volumique de CR39 est de 1,3 g/

mL

•
La masse du crown est comprise entre 2,2g et 3,8g .

21,2-3 = 1,7 a 2 et ¥3 = 2,9 ne 3

la masse d' un verre correcteur a donc bien été divisé

par
2 ou 3 quand on utilise le CR39 a la place du

Crown .



•

Les dimensions du verre correcteur sont de 30mm ✗50mm .

Pour mesurer le volume du verre
,
il faut utiliser la methode

de déplacement d' eau .

Il faut donc que le verre rentre dans
l' Eprouvette .

L' éprouvette graduée à choisir doit avoir un diamètre superieur
à 30mm (dimension laplus petite) soit d'après le document 2 ,
l' Eprouvette de 250 mL qui a un diamètre de 43 mm (4?? 30mm )

Pour mesurer le volume il faut :

(i ) mettre de l' eau dans l'Eprouvette de 250 mL .

(2) lire le volume .

131 immerger le verre correcteur .

(4) lire A nouveau le volume d- faire la difference
des deux volumes .
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Pour augmenter la precision, on peut mesurer le volume total
de plusieurs verres identiques pour pouvoir ensuite faire la

moyenne des mesures
,
l' erreur sera plus petite et la mesure du

verre sera donc plus précise .
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genre

Hormones cerebales

ovaires

HormonesOvariennes
Ovulation /

Schéma del'implantcontraceptif

2. 1)
La contraceptionet unmoyen d'empêcherla grossesse

/
2.2)
Les troismoyensde contraceptions sont
- Préservatif

- Patch

- implant /
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4)L "
Àimplant contraceptif emmanché unepecan

-dation est donc une gramme car elle libère

de manière continue Pendanttrois ans une
hormones de synthèse fvalbriqueer un laboratoire
qui empêche une ovulation .


