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ANNEXE 1  

Observation morphologique du matériel biologique, photos et images 

1.1. Classification des feuilles en fonction de leur morphologie et disposition. 

A - Nervation           B - Formes                           C - Disposition               D- Marges           E – Disposition sur  
            la tige  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : Légende pour la morphologie et l’arrangement des feuilles 

A – Nervation B – Formes C – Disposition D - Marges E – Disposition 
sur la tige 

1 – Pennées  4 – Linéaire 12 – Simple  16 – Entière 20 – Alternes 
2 – Parallèle  5 – Oblongue 13 – Palmée 

composée 
17 – Dentées 21 – Opposées 

3 – Palmée  6 – Ovale 14 – Pennées 
composées 

18 – Dentelée 22 – Enroulées 

   7 – Pinnatipartite 15 – Bipennées 
composées 

19 – Lobée  

   8 – Lobées palmées    
   9 – Oblong    
 10 – Lancéolée    
 11 – Sagittée    
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1.2. Classification des Trichomes en fonction de leur morphologie et disposition  

 

Figure : Légende pour la  classification des Trichomes  

Disposition Forme 

1 – Pubescente 5 – Glandulaire  

2 – Pannose 6 – Bifide (2 types) 

3 – Hirsute 7 – Stellaire (2 types) 

4 – Peltée  8 – Pustulée  

 

1.3. Classification des cupules suivant leur morphologie. 

 

 

 

 

 

 Figure : Légende pour la classification des cupules  

1a, 1b – écailles protubérantes ; 2 – écailles fusionnées. Flora Iberica 2000. 
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ANNEXE 2  

PIPETAGE 

Instructions liées à la sécurité lors du pipetage 

● Pipeter à la bouche est interdit !  

● Insérer doucement le haut de la pipette dans le bas de la poire à pipeter afin de ne pas casser la 

pipette.  

● Éviter que du liquide n’entre dans la poire à pipeter. 

 

 

Poire à pipeter: (a) Air valve (vide l’air de la poire), (b) Suction valve (rempli la pipette de 

solution), (c) Empty valve (vide la pipette de la solution). 
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ANNEXE 3 

Ti-Nspire 

3.1. Collecter des données avec l’interface Lab Cradle d’enregistrement de données 

connectée à une calculatrice avec le logiciel TI-Nspire CX. 

1. Connecter la calculatrice à l’interface : 
 

  

1 – Calculatrice 

2 – Interface 

 

 

 

 

 

 

 

2. Allumer la calculatrice. 
 

 

1 – Bouton On/Off 
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3.2. Instructions pour le colorimètre Vernier 

Le colorimètre Vernier est conçu pour déterminer la concentration d’une solution en analysant 

l’intensité de sa couleur. Le colorimètre mesure la quantité de lumière transmise à travers un 

échantillon à une longueur d’onde choisie par l’utilisateur.  

Il existe 2 modèles : Modèle 1 et Modèle 2 

 

Utilisation du colorimètre 

Le colorimètre est simple d’utilisation. Connectez-le simplement à votre interface de collecte de 

données (la calculatrice graphique TI), configurer le logiciel (Vernier LabPro®) et tout est prêt pour 

faire des mesures. Pour de meilleurs résultats, laissez le système se stabiliser à la longueur d’onde 

souhaitée pendant 5 minutes avant de le calibrer ou de faire des mesures.  

Procédure générale à suivre pour utiliser le colorimètre 
 

1. Connectez le colorimètre à l’interface, dans la prise Ch1, Ch2 ou Ch3. 
 

2. Allumez la calculatrice TI Nspire 

3. Utilisez le curseur à l’aide du pavé tactile et appuyez sur l’icone  

 

4. Le logiciel va identifier le colorimètre et charger une configuration de collecte de données par 

défaut. 
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5. Appuyez sur les boutons < ou > du colorimètre pour 

choisir la longueur d’onde voulue pour votre 

expérience (430 nm, 470 nm, 565 nm ou 635 nm).  

6. Calibrer le colorimètre. Note : le colorimètre doit être allumé 5 minutes avant d’être calibré. 

Une des 4 LEDs vertes de sélection de la longueur d’onde doit être allumée quand le colorimètre 

est en marche.  

a. Ouvrir le couvercle du colorimètre.  

b. Placer la cuvette contenant le blanc (100% transmittance ou  

absorbance 0). Important: Aligner les faces transparentes de la 

cuvette avec la flèche blanche du colorimètre. Fermer le 

couvercle. 

c. Ensuite, appuyez sur le bouton « CAL » pour commencer la 

calibration. Relâchez le bouton lorsque la LED rouge commence 

à clignoter. L’absorbance mesurée devrait maintenant être égale 

à 0.00 ou 0.01 

d. Quand la LED arête de clignoter, la calibration est complete et le colorimètre est prêt à 

collecter des données.  

7. Collecting data. 

a. Placez une cuvette contenant un échantillon dans l’emplacement. 

Important: Aligner les faces transparentes de la cuvette avec la 

flèche blanche du colorimètre. Fermer le couvercle. 

b. Lisez la valeur d’absorbance obtenue.  

 

3.3. Instructions pour les capteurs de température 

1. Connectez le(s) capteur(s) à l’interface. Utilisez les premières prises “Ch”.  
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2. Le programme détecte automatiquement le(s) capteur(s). Il démarre, par défaut, en mode 

« monitoring », comme montré sur l’image suivante : 

 

 

3. Pour passer du mode « monitoring » au mode « acquisition », cliquez sur le bouton

. Les données commenceront à être sauvegardées.  

4. Pour ajuster le taux d’échantillonnage et définir la durée d’acquisition, cliquez sur  et 

faites les choix appropriés.  
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5. Les données enregistrées peuvent être visualisées par une jauge en appuyant sur , par 

graphique  ou par tableau . 

6. Si vous souhaitez sauvegarder vos données, utilisez  en haut de l’écran, choisissez 

« File » puis « Save » ou « Save as ».  

7. Vous pouvez visualiser vos données sur le graphique en plaçant le curseur à l’endroit voulu.  

 


