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BacPro - FMB : Banque de sujets

Les sujets de la FMB (Sciences-��physiques)

 Liste du matériel pour les TP en Bac Pro
 Acoustique  Chimie1  Chimie2  Mécanique  Électricité1  Électricité2  Optique

Acoustique

 TP Classiques
 N°  Sujet  Télécharger

 A001  Niveau sonore  pdf

 A002  Courbe de réponse d'un haut-��parleur  pdf

 A003  Fréquence et niveau d'intensité acoustique d'un son  pdf

 A004  Mesures de la fréquence des sons  pdf

 A005  Isolation acoustique  pdf

 A006  Filtrage d'un signal  pdf

 A007  Caractéristique d'un son  pdf

 A008  Pouvoir isolant de quelques matériaux  pdf

 A009  Propagation d'un son dans l'air  pdf

 A010  Combinaison d'ondes sonores  pdf

 A011  Superposition de deux sources sonores  pdf

 A012  Propriétés des ultrasons - Réalisation d'un échographe  pdf

 TP EXAO
 N°  Sujet  Télécharger

 A101  Courbes de réponse et sensibilité d'un haut-��parleur  pdf

 A102  Étude d'un diapason  pdf

 A103  Étude d'un isolant  pdf
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http://mslp.ac-dijon.fr/spip.php?article107
http://mslp.ac-dijon.fr/spip.php?article107
http://mslp.ac-dijon.fr/spip.php?article107
http://mslp.ac-dijon.fr/#acoustique
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie1
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie1
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie2
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie2
http://mslp.ac-dijon.fr/#mecanique
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite1
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite1
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite2
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite2
http://mslp.ac-dijon.fr/#optique
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Acoustique/A001_Niveau_Sonore.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Acoustique/A002_Courbe_reponse_haut-parleur.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Acoustique/A003_Frequence_niveau_intensite_acoustique_son.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Acoustique/A004_Mesures_frequence_sons.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Acoustique/A005_Isolation_acoustique.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Acoustique/A006_Filtrage_signal.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Acoustique/A007_Caracteristiques_son.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Acoustique/A008_Pouvoir_isolant_materiaux.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Acoustique/A009_Propagation_son_dans_air.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Acoustique/A010_Combinaison_ondes_sonores.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Acoustique/A011_Superposition_deux_sources_sonores.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Acoustique/A012_Proprietes_ultrasons_Realisation_echographe.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_exao_bacpro/Acoustique/A101_Courbes_reponse_sensibilite_haut-parleur.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_exao_bacpro/Acoustique/A102_Etude_diapason.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_exao_bacpro/Acoustique/A103_Etude_Isolant.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/spip.php?article27
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 Acoustique  Chimie1  Chimie2  Mécanique  Électricité1  Électricité2  Optique

Chimie I

 TP Classiques
 N°  Sujet  Télécharger

 CI001  Analyse qualitative d'un engrais  pdf

 CI002  Dosage de l'acide acétylsalicylique contenu dans un comprimé d'aspirine  pdf

 CI003  Vérification de la concentration massique en hydroxyde de sodium d'un déboucheur commercial  pdf

 CI004  Détermination de l'acidité d'un lait  pdf

 CI005  Dosage des ions chlorures contenus dans une eau minérale  pdf

 CI006  Dosage de l'acidité d'un vinaigre  pdf

 CI007  Étalonnage d'un pH-��mètre  pdf

 CI008  Variation du pH d'une solution acide avec sa dilution  pdf

 CI009  Détermination de l'acidité totale d'un vin  pdf

 CI010  Dosage d'un détartrant à cafetière  pdf

 CI011  Détermination de la masse d'acide citrique d'un citron  pdf

 CI12  Dosage de l'acide citrique d'une limonade  pdf

 CI013  Dosage de l'acide ascorbique contenu dans un comprimé de vitamine C  pdf

 CI015  Détermination de la concentration d'une solution par une échelle de teinte  pdf

 CI017  Préparation et propriétés d'une solution tampon  pdf

 CI020  Dosage colorimétrique d'une solution d'eau oxygénée commerciale  pdf

 CI021  Constitution de l'échelle de couleurs de l'eau de chou rouge et détermination du pH de quelques solutions commerciales  pdf

 CI023  Est-��il préférable de boire un verre de lait ou un verre d'eau en cas d'hypertension ?  pdf

 TP EXAO
 N°  Sujet  Télécharger
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http://mslp.ac-dijon.fr/#acoustique
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie1
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie1
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie2
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie2
http://mslp.ac-dijon.fr/#mecanique
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite1
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite1
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite2
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite2
http://mslp.ac-dijon.fr/#optique
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI001_Analyse_qualitative_engrais.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI002_Dosage_acide_acetylsalicylique_comprime.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI003_Verification_concentration_massique_hydroxyde.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI004_Determination_acidite_lait.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI005_Dosage_ions_chlorure_eau_minerale.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI006_Dosage_acidite_vinaigre.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI007_Etalonnage_pH-metre.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI008_Variation_pH_solution_acide_dilution.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI009_Determination_acidite_totale_vin.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI010_Dosage_detartrant_cafetiere.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI011_Determination_masse_acide_citrique_citron.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI012_Dosage_acide_citrique_limonade.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI013_Dosage_acide_ascorbique_comprime.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI015_Concentration_solution_sulfate.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI017_Preparation_proprietes_sol_tampon.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI020_Dosage_colorimetrique_Eau_oxygenee.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI021_Echelle_couleurs_eau_chou_rouge.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_I/CI023_Est-il_preferable_boire_verre_lait_ou_ verre_eau_en_cas_d_hypertension.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/spip.php?article27
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 CI102  Acidité d'une boisson au cola  pdf

 CI104  Combien faudrait-��il de citrons pour fabriquer une limonade artisanale ?  pdf

 Acoustique  Chimie1  Chimie2  Mécanique  Électricité1  Électricité2  Optique

Chimie II

 TP Classiques
 N°  Sujet  Télécharger

 CII001  Propriétés de matières plastiques  pdf

 CII002  Identification de quelques matières plastiques  pdf

 CII003  Comportement des matières plastiques vis à vis des agents chimiques  pdf

 CII004  Étude de chevilles pour fixation  pdf

 CII005  Matières plastiques et symboles  pdf

 CII006  Reconnaissance de matières plastiques - Résistance à la rupture à la traction d'un fil  pdf

 CII007  Fabrication et propriétés du nylon  pdf

 CII008  Matières plastiques à usage alimentaire  pdf

 CII009  Comparaison entre deux solvants - Choix d'un solvant  pdf

 CII010  Étude de récipients en plastique  pdf

 CII011  Meuble de jardin  pdf

 CII012  Matières plastiques en Électricité  pdf

 CII013  Matières plastiques au quotidien  pdf

 Acoustique  Chimie1  Chimie2  Mécanique  Électricité1  Électricité2  Optique

Électricité I
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http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_exao_bacpro/Chimie_I/CI102_Acidite_Boisson_Cola.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_exao_bacpro/Chimie_I/CI104_Combien_faudrait-il_citrons_pour_fabriquer_limonade_artisanale.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/#acoustique
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie1
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie1
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie2
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie2
http://mslp.ac-dijon.fr/#mecanique
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite1
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite1
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite2
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite2
http://mslp.ac-dijon.fr/#optique
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_II/CII001_Proprietes_matieres_plastiques.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_II/CII002_Identification_matieres_plastiques.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_II/CII003_Comportement_matieres_plastiques.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_II/CII004_Etude_chevilles_fixation.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_II/CII005_Matieres_plastiques_symboles.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_II/CII006_Reconnaissance_matieres_plastiques.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_II/CII007_Fabrication_proprietes_nylon.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_II/CII008_Matieres_plastiques_usage_alimentaire.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_II/CII009_Comparaison_deux_solvants_Choix_solvant.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_II/CII010_Etude_recipients_plastiques.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_II/CII011_Meuble_jardin.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_II/CII012_Matieres_plastiques_electricite.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Chimie_II/CII013_Plastiques_au_quotidien.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/#acoustique
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie1
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie1
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie2
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie2
http://mslp.ac-dijon.fr/#mecanique
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite1
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite1
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite2
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite2
http://mslp.ac-dijon.fr/#optique
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 TP Classiques
 N°  Sujet  Télécharger

 EI001  Caractéristique Intensité-��Tension d'un Électrolyseur  pdf

 EI002  Lampe d'une veilleuse d'automobile  pdf

 EI003  Le potentiomètre  pdf

 EI004  Caractéristique d'une pile - Point de fonctionnement d'un circuit  pdf

 EI005  Caractéristique d'une lampe à incandescence  pdf

 EI006  Stabilisation d'une tension à l'aide d'une diode Zener  pdf

 EI007  Point de fonctionnement d'un circuit  pdf

 EI008  Spot d'oscilloscope  pdf

 EI009  Étude d'une diode Électroluminescente  pdf

 EI010  Amplificateur de tension  pdf

 EI011  Étude et utilisation d'une thermistance  pdf

 EI012  Étude de la charge d'un condensateur  pdf

 EI014  Résistance d'un dipôle  pdf

 TP EXAO
 N°  Sujet  Télécharger

 EI101  Charge d'un condensateur  pdf

 EI104  Comment alimenter un moteur avec des cellules photovoltaïques ?  pdf

 Acoustique  Chimie1  Chimie2  Mécanique  Électricité1  Électricité2  Optique

Électricité II

 TP Classiques
 N°  Sujet  Télécharger

 EII001  Visualisation de tensions sinusoïdales  pdf
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http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_I/EI001_Caracteristique_intensite_tension_electrolyseur.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_I/EI002_Lampe_veilleuse_automobile.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_I/EI003_Potentiometre.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_I/EI004_Caracteristique_pile_point_fonctionnement.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_I/EI005_Caracteristique_lampe_incandescence.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_I/EI006_Stabilisation_tension_diode_Zener.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_I/EI007_Point_fonctionnement_cirduit.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_I/EI008_Spot_oscilloscope.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_I/EI009_Etude_diode_electroluminescente.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_I/EI010_Amplificateur_Tension.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_I/EI011_Etude_utilisation_thermistance.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_I/EI012_Etude_charge_condensateur.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_I/EI014_Resistance_dipole.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_exao_bacpro/Electricite_I/EI101_Charge_condensateur.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_exao_bacpro/Electricite_I/EI104_Comment_alimenter_moteur_avec_cellules_photovoltaiques.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/#acoustique
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie1
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie1
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie2
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie2
http://mslp.ac-dijon.fr/#mecanique
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite1
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite1
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite2
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite2
http://mslp.ac-dijon.fr/#optique
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_II/EII001_Visualistation_deux_tensions_sinusoidales.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/spip.php?article27
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 EII002  Redressement du courant alternatif  pdf

 EII003  Dipôle passif en courant alternatif  pdf

 EII004  Étude d'un circuit en courant alternatif  pdf

 EII005  Adaptateur d'un téléphone portable  pdf

 EII006  Doubleur de tension  pdf

 EII007  Diodes et redressement  pdf

 EII008  Source de tension continue  pdf

 EII009  Sonde atténuatrice de tension  pdf

 EII010  Étude de tensions périodiques  pdf

 EII011  Étude d'un montage comparateur  pdf

 EII012  Étude d'un circuit coupe bande : le circuit bouchon  pdf

 EII014  Étude des tensions dans un circuit RLC  pdf

 EII015  Facteur de puissance  pdf

 TP EXAO
 N°  Sujet  Télécharger

 EII101  Impédance d'un haut-��parleur  pdf

 EII103  Amplification d'une tension sinusoïdale  pdf

 Acoustique  Chimie1  Chimie2  Mécanique  Électricité1  Électricité2  Optique

Mécanique

 TP Classiques
 N°  Sujet  Télécharger

 M001  Réaction d'un plan incliné  pdf

 M002  Équilibre sur un plan incliné  pdf

 M003  Étude du palan d'une grue de chantier à tour  pdf
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http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_II/EII002_Redressement_courant_alternatif.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_II/EII003_Dipole_passif_courant_alternatif.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_II/EII004_Etude_circuit_courant_alternatif.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_II/EII005_Adaptateur_telephone_portable.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_II/EII006_Doubleur_tension.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_II/EII007_Diodes_redressement.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_II/EII008_Source_tension_continue.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_II/EII009_Sonde_attenuatrice_tension.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_II/EII010_Etude_tensions_periodiques.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_II/EII011_Montage_comparateur.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_II/EII012_Circuit_bouchon.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_II/EII014_Etude_tensions_circuit_RLC.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Electricite_II/EII015_Facteur_puissance.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_exao_bacpro/Electricite_II/EII101_Impedance_HP.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_exao_bacpro/Electricite_II/EII103_Amplification_tension_sinusoidale.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/#acoustique
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie1
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie1
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie2
http://mslp.ac-dijon.fr/#chimie2
http://mslp.ac-dijon.fr/#mecanique
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite1
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite1
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite2
http://mslp.ac-dijon.fr/#electricite2
http://mslp.ac-dijon.fr/#optique
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Mecanique/M001_Reaction_plan_incline.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Mecanique/M002_Equilibre_plan_incline.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Mecanique/M003_Etude_palan_grue_chantier.pdf
http://mslp.ac-dijon.fr/spip.php?article27


BacPro - FMB : Banque de sujets

 M004  Équilibre d'un barre mobile autour d'un axe  pdf

 M005  Équilibre d'une barre à trous en position verticale  pdf

 M006  Équilibre d'un solide plongé dans un liquide  pdf

 M007  Étude de la tension d'un câble  pdf

 M008  Équilibre d'un solide mobile autour d'un axe  pdf

 M009  Équilibre d'un solide  pdf

 M010  Équilibre d'un système mobile autour d'un axe  pdf

 M011  Équilibre d'une barre à trous  pdf

 M012  Constante de raideur d'un ressort  pdf

 M013  Étude du frottement  pdf

 M015  Engins de levage  pdf

 M016  Équilibre d'une charge suspendue à une élingue à deux brins  pdf

 M017  Étude expérimentale du phénomène d'adhérence  pdf

 Acoustique  Chimie1  Chimie2  Mécanique  Électricité1  Électricité2  Optique

Optique

 TP Classiques
 N°  Sujet  Télécharger

 O001  Déviation de la lumière par un prisme  pdf

 O002  Réflexion et de la réfraction de la lumière  pdf

 O003  Réfraction de la lumière dans un liquide  pdf

 O004  Variation de l'indice de réfraction d'un liquide  pdf

 O005  Réfraction de la lumière  pdf

 O006  Réflexion de la lumière  pdf

 O007  Phénomène de la réfraction de la lumière  pdf

 O008  Déviation d'un rayon lumineux par une lame à faces parallèles  pdf
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http://mslp.ac-dijon.fr/_fichiers/fmb_bacpro/Mecanique/M004_Equilibre_barre_mobile_autour_axe.pdf
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