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ANNEXE 4 

Ti-Nspire 

4.1. Collecter des données avec l’interface Lab Cradle connectée à l’ordinateur et au 

logiciel Ti-Nspire CX. 

1. Sur l’ordinateur, lancez l’application Ti-Nspire CX. Choisissez l’option « Trial Version » 

2. Afin de voir le document en mode ordinateur, suivez les instructions suivantes (voir image) : 

 

3. Connectez le(s) capteur(s) à l’interface.  

4. Connectez l’interface à l’ordinateur en utilisant un câble USB / mini-USB 

5. Le programme détecte automatiquement le(s) capteur(s), vous montrant l’interface suivante:  
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6. Pour ajuster la fréquence de mesures et définir la durée d’acquisition, cliquez sur  et 

faites vos choix : 

 

Faites attention : si votre fréquence de mesures (rate) est trop faible, votre graphique ne 

contiendra pas assez de points de mesures.  

7. Pour démarrer l’acquisition, appuyez sur   

8. Les données collectées peuvent être visualisées par une jauge en appuyant sur , par 

graphique sur  ou par tableau sur . 

9. Sauvegardez vos données en choisissant « Save » ou « Save as » dans le menu « File » ou en 

cliquant sur   . 

10. Vous pouvez lire les données directement sur le graphique en cliquant sur un point de ce dernier 

et en plaçant le curseur à l’endroit souhaité : 

                                        

Vous pouvez utiliser les flèches pour bouger le curseur 

 

11. Pour changer les valeurs limites des axes, écrivez une nouvelle valeur à la place de l’ancienne: 
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12. Vous pouvez utiliser vos données pour : ajouter des colonnes à votre tableau, faire des 

calculs à partir de colonnes existantes, créer une nouvelle colonne avec les résultats obtenus, 

tracer un graphique à partir de colonnes existantes, ajouter une droite de régression à 

votre graphique, etc. Vous pouvez voir certains de ces exemples ci-dessous :  

Une série de données collectées se présente comme ceci :  

  

13. Ajouter une colonne au tableau : 

● Remplissage manuel 

           

Ensuite, vous pouvez manuellement remplir la colonne. 
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14. Calculer des données à partir de colonnes existantes (dans cet exemple, la fonction 

« logarithme népérien (ln) » est appliquée aux nombres de la colonne « Potential » et les 

résultats sont présentés dans une nouvelle colonne nommée « C » (= calculated) 

     

Le résultat est le suivant :  

 

 

15. Faire un graphique à partir de colonnes 

Appuyez sur   et choisissez ensuite les variables x et y que vous souhaitez porter en graphique : 
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Le graphique de la colonne « Manual 3 » en fonction de « Manual 2 » vous donne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ajouter une droite de régression à votre graphique : 
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ANNEXE 5 

GLOSSARY 

PCR (Polymerase Chain Reaction)*- PCR is an in vitro amplification assay of DNA  that produces 

exponentially large amounts of a specific sequence of DNA (template).  

PCR amplification requires the presence of at least one DNA template strand, which can be any form 

of double-stranded DNA (in this case: DNA extracted from mussels). 

Specificity comes from the ability to target and amplify a specific segment of DNA out of a complete 

genome, which is done with adequate primers* (Figure 1).  

 

Figure  1 – An example of the amplification of a DNA template by PCR: 1) Denaturation of double 

strand DNA at high temperatures); 2) Annealing of the primers (hybridization with the complementary 

sequence); 3) Extension of new complementary DNA strands;  4) Denaturation of double strand DNA 

at high temperatures);  5) Annealing of the primers; 6) Extension of new complementary DNA strands; 

7) Repetition of this reactions for several cycles. 
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Primers*- are short chains of DNA that are complementary to the DNA template we wish to copy 

using PCR. Forward primers bind to the downstream (at the 3' end) and reverse primers bind upstream 

(at the 5' end) of the target region of interest (Figure 2). For a PCR reaction to occur you need to use 

a suitable pair of forward and reverse primers to generate a specific fragment of DNA (Figure 2). 

 

Figure 2 – Forward and reverse primers annealed to a target DNA sequence during PCR. 

 

DNA molecular weight ladder*- Mixture of linear DNA fragments of known molecular weight used 

to estimate the size in base pairs (bp) of other DNA fragments. Schematic diagram of the expected 

band sizes of the DNA ladder used in this Task is indicated in Figure 3. 

 

Figure 3 – DNA molecular weight ladder used. DNA bands and their corresponding molecular 

weight (number of base pairs) are indicated in the figure. 

 

Orange G DNA Loading buffer*- Solution used to prepare DNA samples for loading on agarose 

gels. It contains a dye (orange) for visual tracking of DNA migration during electrophoresis and 

glycerol to increase the density of the sample.  
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APPENDIX 6 

Ti-Nspire 

6.1. Collecter des données avec l’interface Lab Cradle connectée à une calculatrice et 

au logiciel Ti-Nspire CX 

1. Connectez la calculatrice à l’interface.  

 

  

1 – Calculatrice 

2 – Interface 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Allumez la calculatrice 

 

 

1 – Bouton On/Off      
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6.2. 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. Collecte de données. 

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.  

 

 

8. Si le colorimètre ne s’allume pas (pas de lumière verte), demandez une autre interface à 

l’assistant de laboratoire   

 

 

  



EUSO, 2019 - Portugal 

11/12 

 

 

Table de calibration de Beer-Lambert pour la détermination de zinc(II) avec le 

colorimètre Vernier 

 

Col # k (A = k.C ) Co # k (A = k.C ) Col # k (A = k.C ) 

1 0.28 13 0.30 27 0.24 

2 0.23 14 0.27 28 0.25 

3 0.23 15 0.27 29 0.30 

4 0.22 16 0.28 30 0.21 

5 0.18 17 0.29 31 0.24 

6 0.22 19 0.29 32 0.22 

7 0.29 20 0.28 33 0.29 

8 0.25 21 0.26 34 0.23 

9 0.26 22 0.28 35 0.28 

10 0.27 23 0.29 

 11 0.26 24 0.29 

12 0.25 26 0.26 
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ANNEXE 7 

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). 

 

 


