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I. Résumé 
 

Le mouvement brownien est la description mathématique du mouvement aléatoire d’une particule dans un fluide. Ce 

mouvement serait dû au contact avec les autres molécules du liquide dans lequel la particule étudiée est immergée. Ce 

mouvement, aussi appelé le processus de Wiener, a une histoire assez complexe. Plusieurs scientifiques de différents 

domaines ont participé aux découvertes et avancés le concernant. 

C’est tout d’abord le biologiste Robert Brown, de qui le mouvement tient son nom, qui en 1827, lors d’une observation 

au microscope de pollens de végétaux en suspension sur de l’eau, va observer un mouvement des grains de pollen. 

Comme il s’agit d’un biologiste, il cherchera d’abord une explication biologique. Il reproduit donc l’expérience avec 

d’autres espèces de pollens, puis avec de la matière inerte. Il observe alors un mouvement similaire, pour peu que les 

particules soient suffisamment grosses. Comme ce mouvement s’applique également sur de la matière inerte, il en 

déduit qu’il ne s’agit pas d’un phénomène biologique mais bien physique. 

Par la suite, Albert Einstein étudiera aussi ce processus d’un point de vue plus physique. C’est lui qui, le 11 mai 1905, 

dans un article, donnera l’équation qui explique le mouvement brownien : 

 

< Δ𝑥2 >

𝑡
=

𝑅𝑇

𝑁𝐴

1

3𝜋𝑎𝜂
 

 

Avec : 

- T température ; 

- NA nombre d'Avogadro ; 

- η viscosité du liquide ; 

- τ la durée nécessaire pour parcourir Δx ; 

- a rayon de la particule ; 

- R la constante des gaz parfait. 

 

On remarque alors qu’il y a une relation entre cette formule et la constante d’Avogadro. Ce qui permettra, en 1908, à 

Jean Perrin d’utiliser le mouvement Brownien pour déterminer expérimentalement le nombre d’Avogadro par la formule 

d’Einstein. 

Nous chercherons tout au long de notre démarche à comprendre le cheminement qu’a dû parcourir Jean Perrin pour 

retrouver la constante d’Avogadro en utilisant la relation d’Einstein. 
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II. Introduction 

Jean Perrin est né en 1870, en 2020, année où nous nous lançons dans les Olympiades, nous fêtons donc les 150 ans de 

sa naissance. Nous avons commencé nos recherches à partir de son livre "Les atomes" où il donne une description 

méticuleuse de ses expériences pour retrouver le nombre d’Avogadro. 

Nous présenterons ici nos tentatives de refaire les mêmes expériences que Jean Perrin pour aboutir à une valeur du 

nombre d’Avogadro via l’étude expérimentale du mouvement Brownien. 

 

Le mouvement brownien est une notion que nous ne connaissons pas encore au lycée mais que nous côtoyons sans le 

savoir dans la vie de tous les jours comme lorsque nous voyons une tache s’étaler sur un vêtement. Ce phénomène a été 

découvert en 1827 par le botaniste Brown. Quand on observe de très petites particules au sein d'un liquide, on voit 

qu'elles effectuent des mouvements incessants et aléatoires. Pour l'observer expérimentalement, il faut examiner au 

microscope une suspension de très petites particules (diamètre de quelques microns) plongées dans un liquide. 

 

En 1905, Einstein a montré que ces mouvements résultent des impulsions transmises à la particule par les molécules du 

milieu soumises à l'agitation thermique. Il a montré que le déplacement quadratique moyen Δx2 d'une particule 

sphérique de rayon a était donné par la relation : 

 

< 𝛥𝑥2 >

𝑡
=

𝑅𝑇

𝑁𝐴

1

3𝜋𝑎𝜂
 

 

Avec : 

- T température ; 

- NA nombre d'Avogadro ; 

- η viscosité du liquide ; 

- t la durée nécessaire pour parcourir Δx ; 

- a rayon de la particule ; 

- R la constante des gaz parfaits. 

 

A partir de cette relation Jean Perrin a pu déterminer la valeur de NA en 1908. 

Mais à quoi correspond réellement ce nombre d’Avogadro ?  

Nous verrons un peu plus tard l’approche plus centrée sur la vision de Jean Perrin de ce nombre, mais dans un premier 

temps, voici les quelques notions que nous avons déjà sur cette constante que nous utilisons depuis maintenant trois 

ans. Depuis la seconde, nous commençons à appréhender la mole, une nouvelle unité adaptée à l’échelle microscopique 

qui permet d’exprimer les quantités de matière. Dans notre cours, elle est d’abord présentée comme des paquets de 

matière plus adaptés pour pouvoir dénombrer les atomes, les molécules ... Puis historiquement, on nous a dit qu’il 

s'agissait de la quantité de matière d’un système contenant autant d’entités élémentaires qu’il y a d’atomes dans 12g de 

carbone 12. 

 

Rapidement, nous entendons parler du nombre d’Avogadro qui est le nombre d’entité par mole. Ce dernier est noté NA 

= 6,02 x 10 23 mol-1, il s’agit donc d’une constante.  

Pour illustrer la grandeur de ce nombre nous pouvons calculer le temps nécessaire pour compter les entités contenues 

dans une mole. Nous calculons d’abord le temps nécessaire qu’il faudrait en comptant 10 entités par seconde (même si 

cela est un peu ambitieux) soit 6,02 x 10 22 s, soit plus de 1,9 x 1015 ans. C’est à dire plus de : 1,9 million de milliards 

d’années, alors que l’Univers existe depuis moins de 15 milliards d’années ! Il s’agit donc d’un nombre GIGANTESQUE. 

Cela semble impossible à compter mais pourtant Jean Perrin a réussi à le faire par une méthode indirecte en étudiant le 

mouvement brownien que nous avons rapidement présenté tout à l’heure. Nous nous focaliserons donc sur ses travaux. 

III. Notre première expérience 

1. But de l'expérience  
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Lors de cette expérience nous chercherons à réaliser une observation macroscopique d'un mouvement aléatoire. Pour 

cela nous suivons le mouvement d'une bille rouge parmi des billes bleues immergées dans de l'eau dans un cristallisoir, 

le tout sur un pot vibrant. Le mouvement étant alors dû aux vibrations du pot vibrant, il serait dû au phénomène de 

turbulence. 

 
Figure 1 : Photos de l’observation macroscopique du mouvement aléatoire prises à 20 secondes d’intervalle

 

Figure 2 :  Photos de l’observation macroscopique du mouvement aléatoire prises à 20 secondes d’intervalle 

 

2. Matériel 
 

Pour notre expérience nous avons utilisé :  

- un pot vibrant ; 

- des billes de plastique de 1mm de diamètre 

(bleues et une rouge) ; 

- une boite de pétri ; 

- une caméra (d'abord une caméra de 

laboratoire, pour plus de précision nous avons 

ensuite utilisé un Iphone 6S) ; 

 

- une potence ; 

- de l’eau ; 

- du scotch double face ; 

- un générateur basse fréquence ; 

- une feuille blanche et une pochette plastifiée. 

 

Billes de plastique plongées dans de l’eau 

Bille rouge (bille dont on étudie le 

déplacement) 

Feuille blanche dans une pochette plastique 

posée sur le pot vibrant 

Boite de pétri 

Bille rouge 
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3. Protocole général d'expérience  

Pour commencer nous avons assemblé un circuit électrique composé d'un générateur basse fréquence, réglé sur courant 

sinusoïdale à une fréquence de 30Hz (selon le résultat voulu cette fréquence peut varier : plus la fréquence est grande, 

moins les billes bougent), d'un pot vibrant et d’un amplificateur.  

 

La deuxième étape fut de fixer notre caméra à la potence et de la placer au-dessus du pot vibrant. Nous avons fixé la 

boite de pétri au pot vibrant grâce à du scotch double face. Il y a entre la boite de pétri et le pot vibrant une feuille de 

papier blanche dans une pochette plastique. 

 

Ensuite nous avons mis des billes bleues, une bille rouge et de l'eau dans la boite de pétri. Le nombre de billes et la 

quantité d'eau dépendent de la taille de la boîte de pétri et de la fréquence de courant choisie. 

 

 
 

Figure 3 : Schéma de l’expérience servant à modéliser le mouvement aléatoire 

 

4. Nos essais  

Il nous a fallu recommencer l'expérience plusieurs fois pour diverses raisons. Le premier problème rencontré fut celui 

de notre support entre la boîte de pétri et le pot vibrant qui était noir ce qui nous empêchait donc de pouvoir observer 

le mouvement de notre bille rouge. Il a donc fallu fixer une feuille blanche dans une pochette plastifiée à cause des 

projections d'eau qui pouvaient arriver lorsque le pot vibrant était en marche. 

Il a ensuite fallu déterminer qu’elle était la meilleure fréquence du signal pour réussir l'expérience. Quand la fréquence 

est trop haute la bille rouge ne bouge presque pas, et quand elle est trop basse les ondulations de l'eau rendent le 

repérage de la bille impossible. Après plusieurs essaies nous en avons conclu que la meilleure fréquence pour réaliser 

l'expérience est de 30Hz. En effet, notre méthode a été assez empirique. Nous avons testé toutes les fréquences entre 

20 et 200 Hz et nous avons observé les meilleurs résultats aux alentours de 30Hz. Cependant, en changeant la boîte de 

pétri, la quantité d'eau et donc de billes, la fréquence varie également. 

Nous avons également essayé plusieurs caméras, la première était celle du laboratoire puis nous avons essayé avec un 

téléphone. La deuxième option a rendu des images bien plus nettes c'est donc celle que nous avons choisi de garder. 

Au départ, nous pensions et nous voulions obtenir un mouvement brownien, mais on nous a fait remarquer que le 

mouvement était dû aux turbulences provoquées par le pot vibrant, ce qui ne correspond pas du tout à la définition 

d'un mouvement brownien citée plus haut. Cette première expérience nous permettra donc de montrer un premier 

exemple de mouvement aléatoire, et afin de bien voir qu'il ne s'agit pas d'un mouvement brownien, nous allons tracer 

une courbe du déplacement de la bille en fonction du temps. Dans le cadre d'un mouvements brownien le déplacement 

est proportionnel au temps mais dans le cas d'un mouvement dû à un phénomène de turbulence, non. 
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Après avoir pris tous ces paramètres en compte nous avons réalisé l'expérience que nous avons filmé sur une durée de 

5 minutes. 

 

5. Nos résultats 

On analyse ensuite les données sous Tracker afin de suivre le mouvement de la bille rouge : 

- Vérifier que l’on dispose bien d’un mouvement brownien 

- Obtenir la distance moyenne de diffusion sur différentes zones du support  

- Tracer la courbe du déplacement de la bille en fonction du temps. 

 

Figure 4 : Tableau de valeurs correspondant à la position de la bille rouge en fonction d’un repère et repère créé avec 

Tracker 

 

 

Figure 5 : Capture d'écran du logiciel Tracker suivant sur quelques secondes (en rouge) le mouvement de la bille rouge 
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Figure 6 : évolution du déplacement de la bille en fonction du temps. 

 

Nous voyons bien que le déplacement cumulé n’est pas proportionnel au temps. Cela confirme qu’il ne s’agit pas d’un mouvement 

brownien mais d’un mouvement aléatoire dû aux turbulences. 

IV. L'expérience de Brown 

1. But de l'expérience 

Nous avons étudié en première partie un mouvement aléatoire. Nous allons maintenant chercher à réaliser une 

observation d'un mouvement aléatoire, mais cette fois-ci brownien. Pour se faire, nous avons reproduit l'expérience de 

Brown qui a observé le déplacement de grains de pollen dans de l'eau. Nous cherchons à caractériser le mouvement 

brownien, ainsi que les propriétés d’invariance de la distance moyenne de diffusion. Pour cela, nous suivons le 

mouvement d’un grain de pollen au sein d’un cristallisoir rempli d'eau et de d'autres grains de pollen. 

 

2. Matériel 

Pour notre expérience nous avons utilisé :  

- des grains de pollen de fleur (mélange de 

fleur); 

- une boîte de pétri ou un cristallisoir ; 

- une caméra ; 

- un microscope ; 

- de l’eau colorée . 

 

3. Protocole général d'expérience  

Pour commencer nous avons écrasé nos grains de pollen pour obtenir une poudre. Nous avons mis cette poudre dans 

une boîte de pétri remplie d'eau avec du colorant bleu (pour mieux visualiser le pollen). 

Ensuite nous avons observé au microscope la solution, et filmé le déplacement sur plusieurs minutes afin d'exploiter les 

données de la vidéo grâce à tracker (comme lors de la première expérience). 

                       
Figure 7 : Photos du dépôt de pollen sur de l’eau colorée. 
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4. Nos essais 

Nous avons rencontré quelques difficultés pour faire cette expérience. Dans un premier temps, nous avions du pollen 

en grain, d'environ 3mm de diamètre, mais nous avions besoin de l'écraser pour obtenir une poudre … Nous avons alors 

été assez étonnées de la dureté de ses grains, et les écraser n'a pas été si simple que cela. 

Après avoir mis le pollen en poudre dans l'eau, nous avons aussi remarqué qu'ils ne flottaient pas mais que la plupart 

des grains coulaient au fond du cristallisoir ou de la boîte de pétri. Nous avons donc dû bien concasser les grains de 

pollen pour avoir une poudre « assez fine » et que les particules de pollens ne s'agglomèrent pas toutes au fond. 

 

5. Nos résultats 

Nous avons ensuite pu passer à l'observation au microscope de cette solution. Cependant, aucun mouvement n’était 

visible. Nous avons d’abord essayé avec un microscope pour nous rapprocher le plus possible de l’expérience de Brown, 

mais tout semblait statique. Nous avons alors essayé à la loupe, mais idem. 

Nous ne pouvons donc pas nous servir de cette expérience pour visualiser un mouvement brownien. Mais nous allons 

malgré tout essayer de réaliser l’expérience de Jean Perrin, une étude du mouvement brownien à échelle microscopique. 

 

       

Figure 8 : pollen (de sapin) observé au microscope et à la loupe. 

. 

V. Les travaux de Jean Perrin et la constante d’Avogadro  
Après avoir travaillé sur le livre de Jean Perrin,  Les Atomes , nous allons éclaircir selon son point de vue certains termes 

ou certaines notions. 

 

1. Les origines de la constante d’Avogadro 

Nous nous intéressons particulièrement au nombre d'Avogadro et allons donc remonter aux premiers principes qui ont 

permis de le fixer. 

Tout d’abord, la loi de dilatation et de combinaison des gaz fait partie des notions importantes pour comprendre cette 

constante.  

Depuis que Boyle-Mariotte l’a établi vers 1670, on sait que pour un gaz P.V = constante.  

Avec P la pression du gaz, exprimée en pascal, et V le volume qu’il occupe, exprimé en m3.  

 

Nous avons appris en première la loi de Boyle-Mariotte se traduisait ainsi pour un gaz qualifié de parfait 

 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

 

Avec ici, n la quantité de matière, R une constante et T la température absolue.  

Elle est valable surtout pour des pressions pas trop importantes car dans un gaz parfait on considère que les molécules 

du gaz étudié ne doivent pas interagir les unes entre les autres. Une pression peu importante implique une distance 

intermoléculaire élevée et donc une faible interaction entre ses constituants. 

Cette expression peut alors s'exprimer : 



Page 10 sur 20 

 

 

𝜌 =
𝑀

𝑅𝑇
𝑃 

Donc la masse volumique d’un gaz (et par extension sa densité) est proportionnelle à sa pression.   

Gay-Lussac, un physicien français du XIXe siècle, a montré que pour une pression fixée, les gaz se dilatent de la même 

manière.   

 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

Donc : 

𝑉 =
𝑛𝑅

𝑃
𝑇 

 

Soit finalement que le volume qu’occupe un gaz est proportionnel à la température.  

 

Gay-Lussac remarque aussi que les gaz réagissent dans des proportions simples.   

Gay-Lussac fait alors des expériences et des mesures rigoureuses pour étayer son hypothèse. Il prend grand soin de 

travailler avec des gaz secs (exempts de vapeur d'eau). 

Après avoir donné quelques résultats d’expériences, il peut annoncer en effet : 

 

" Ainsi il est évident que les gaz, en agissant les uns sur les autres, se combinent dans les rapports les plus simples. 

Lorsque la combinaison se fait entre le gaz oxygène et un autre gaz, le rapport est de 1 à 1, de 1 à 2, ou de 2 à 1. Mais si 

ce sont deux corps combustibles qui se combinent, comme le gaz azote et le gaz hydrogène, pour former l’ammoniaque, 

le rapport est de 1 à 3. " 

 

Il est important de noter qu'il n'y a pas de rapport simple entre les masses des éléments constituant une combinaison 

chimique gazeuse. Si par contre on considère deux combinaisons différentes formées des mêmes éléments (par exemple 

l'azote et l'oxygène) on retrouve des rapports simples entre leurs masses respectives car il y a des rapports simples entre 

les éléments les constituant. 

 

 

Pourtant : 

𝑚𝑂

𝑚𝐻

=
16

2
= 8 

 

En s’appuyant sur les principes évoqués précédemment, Avogadro, un scientifique italien annonce en 1811 : « Dans l’état 

gazeux, des nombres égaux de molécules quelconques, enfermées dans des volumes égaux à la même température, y 

développent des pressions égales » Donc, des volumes égaux de gaz différents, dans les mêmes conditions de pression 

et de température, contiennent le même nombre de molécules. Cette affirmation, sans fondement expérimental à 

l’époque, est donc accueillie sous réserve par les chimistes. 

 

Pour des volumes égaux de gaz différents, chaque gaz contiendra le même nombre de molécules (proportionnel au 

volume V) mais aura une masse totale différente. 

 

 

2.  Molécule-gramme  

Une molécule-gramme est la masse d’un corps moléculaire qui dans l’état gazeux occupe 22,400 L dans les conditions 

normales de pression et de température. « Dans l’hypothèse d’Avogadro toutes les molécules-grammes doivent être 

formées par un même nombre de molécules, ce nombre NA est ce qu’on appelle constante d’Avogadro ou nombre 

d’Avogadro. Trouver le nombre d’Avogadro serait trouver toutes les masses de molécules et des atomes » Nous avons 

trouvé dans le compte rendu de Jean Perrin dans les « Annales de chimie et de physique, huitième série, tome XVIII de 

1909 p.16 » (le livre les Atomes date de 1913) la phrase suivante : « Ce nombre invariable est une constante universelle 

qu’il semble juste d’appeler constante d’Avogadro ». Ce serait donc Jean Perrin qui a donné ce nom à cette constante. 
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3. L’apparition d’une nouvelle notation 

Jean Perrin conclue qu’au vue de l’importance des molécules et des atomes en chimie, il est difficile de douter de 

l’existence de ces éléments de matière. La même curiosité qui a poussé les Hommes à étudier les astres, les a aussi 

poussés à étudier l’infiniment petit et à espérer découvrir les mystères qui entourent l’atome. 

 

Jean Perrin, a mis en avant tous les arguments qui montrent que l’hypothèse atomique se tient, elle explique de 

nombreux phénomènes. Mais en ce début de XXème siècle les anti-atomistes sont nombreux. 

 

« Si j’en étais le maître, j’effacerais le mot “atome” de la science, persuadé qu’il va plus loin que l’expérience ; et jamais, 

en chimie, nous ne devons aller plus loin que l’expérience. » dira Jean-Baptiste Dumas à la fin du XIXème siècle. 

 

Comme c’est l’expérience qui doit le monter, alors Jean PERRIN va compter les atomes, faute de les voir. 

 

VI. Les expériences de Jean Perrin : 
Jean Perrin décide d’utiliser le mouvement Brownien pour déterminer le nombre d’AVOGADRO par la formule d’Einstein. 

 

1. Historiquement 

Pour réaliser son expérience, Jean Perrin a besoin d’obtenir une solution colloïdale. C’est à dire, une suspension de 

petites particules dans un liquide. Jean Perrin parle de gomme gutte, il s’agit d’une sorte de latex qui lorsqu’il est mis en 

présence d’eau donne de petites « particules » en suspension. Il a aussi travaillé avec du mastic « [une] résine (qui ne 

donne pas de grains naturels), traitée par l’alcool donne une solution qui se transforme par addition d’eau en émulsion 

blanche comme du lait, où fourmillent des sphérules faites d’un verre incolore transparent ».   

 

L’objectif de notre expérience est dans un premier temps d’observer et d’analyser un mouvement brownien de particules 

ressemblant à de petites billes. Grâce aux données obtenues nous chercherons à déterminer le mouvement quadratique 

moyen, à trouver le rayon d’une particule, et enfin nous déduirons grâce à la formule d’Einstein le nombre d’Avogadro. 

Nous chercherons également à déterminer certaines caractéristiques du milieu comme la viscosité de notre fluide pour 

effectuer le calcul. 

 

Jean Perrin a donc fait ses premières expériences sur l’observation du mouvement brownien avec du gomme-gutte, nous 

cherchons donc dans un premier temps à nous rapprocher au maximum de l’expérience historique. 

 

2. Notre expérience tentative de reproduction de l’expérience historique 
 

a. Matériel pour la préparation de la solution 

Pour dissoudre notre gomme-gutte et obtenir une solution homogène, d'après un protocole de dissolution de peinture, 

nous avons besoin : 

d'un bécher, de 2,4g de gomme-gutte, d'eau distillée, d'alcool à 95° , d'un agitateur magnétique et d'un barreau aimanté. 

 

b. Mode opératoire pour la préparation de la solution  

Nous avons rencontré une première difficulté pour dissoudre le gomme-gutte. Il s'agit en effet d'un bloc orange solide 

et nous n'arrivions pas à dissoudre dans de l'eau ou de l'alcool avec les protocoles que nous trouvions sur les archives 

scientifiques. Nous avons donc dû aller sur un site de peinture pour enfin réussir à trouver la « recette » qui nous faisait 

obtenir une solution de gomme-gutte. 

 

Selon un protocole de dissolution de peinture : 

Placer 2,4g de gomme gutte dans un bécher. Ajouter 4mL d’alcool à 95° et 5mL d’eau. Placer le barreau aimanté dans le 

mélange et agiter pendant 48h grâce à l’agitateur magnétique. 
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c. Matériel pour l’observation du mouvement Brownien 

Pour l’observation au microscope du mouvement brownien nous avons besoin : 

- d’un microscope grossissement allant jusqu’à 

Gx600 ; 

- d’une lame de microscope ; 

- de notre solution de gomme gutte 

préalablement préparée ; 

- d’une caméra pour microscope. 

 

d. Protocole expérimental  

Nous plaçons une goutte de notre solution de gomme-gutte sur une lame de microscope. Nous commençons 

l’observation au microscope. Jusqu’au grossissement nécessaire pour voir de petites particules semblables à des billes. 

Nous filmons l’expérience pour trouver grâce à Tracker, le déplacement quadratique moyen (voir expérience 1). Nous 

chercherons ensuite à mesurer de diamètre des billes. 

 

e. Conclusion de nos essais avec la gomme gutte  

Les particules ne sont pas visibles … D’après nos recherches, les billes de gomme-gutte devraient avoir un ordre de 

grandeur autour de 0,6μm. Les particules sont donc sûrement trop petites pour notre microscope. Nous n’avons donc 

pas pu observer de mouvement brownien sur cette première expérience. 

Et par extension, pas de calculs possibles puisque nous n’avons pas obtenu de données. 

L'échec de cette première tentative est aussi peut-être dû à un problème de concentration, surtout au vu du protocole 

pas forcément très scientifique de notre dissolution. Nous aurions pu là aussi, procéder empiriquement et tester 

plusieurs dilutions de cette première solution. Mais comme vraiment rien n'était visible au microscope et que nous 

n'avions pas énormément de temps, nous avons préféré retenter l'expérience avec du mastic de vitrier, pour lequel nous 

avions trouvé plus d'informations. 

 

3. Notre deuxième essai avec du mastic de vitrier 

a. Protocole de dissolution  

- Peser 2,5 g de mastic de vitrier (traditionnel)   

- Mettre dans un bécher/erlenmeyer avec 100 mL d’acétone,  

- Mettre sur agitation magnétique vigoureuse pendant au moins 30 minutes (de  préférence sous une hotte, pour 

l’odeur de l’acétone.).   

- Filtrer sur filtre papier Wattman N°3 (ou sur un tampon épais de laine de verre tassé), il faut être patient, c’est assez 

long (environs 20 minutes)   

- Ajouter alors 200 mL d’eau distillée gouttes à gouttes (à raison d’une goutte par seconde grand maximum) au fond du 

bécher par l’intermédiaire d’un tube effilé (nous avons utilisé une paille en alu ne possédant pas de de tube effilé).   

    

Figure 8 : Photo de dissolution du mastic 

Burette graduée 

Potence 

Paille en aluminium 

erlenmeyer 
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b. Observation au microscope de la solution 

 

Nous cherchons donc à reproduire notre première expérience avec une solution de mastic cette fois-ci. 

Après une longue dilution, nous avons enfin pu passer à l’expérience en elle-même. Des particules ressemblant à de 

petites billes étaient enfin visibles au microscope. Cependant, au départ le mouvement observé avait plus l’air d’un 

déplacement de fluide que d’un mouvement brownien. Nous avons donc essayé sur une lame plate sans lamelle et cette 

fois ci, le mouvement ressemblait enfin à un mouvement brownien. Nous avons donc filmé le mouvement des particules 

observé au microscope pendant environ deux minutes, afin d’avoir assez de données à exploiter. 

Cependant, même si nous observons un mouvement brownien, un second mouvement, de translation uniforme, se 

superpose à notre premier mouvement. En effet, toute les billes se dirigent dans la même direction. Nous avons trouvé 

trois explications à ce phénomène : premièrement, l'étalement de la goutte sur notre lame engendrerait un mouvement 

de fluide, puis l'expérience se faisant au premier étage d'un bâtiment avec beaucoup de passage, malgré l'utilisation 

d'un marbre sur lequel nous avons posé le microscope, il reste certaines vibrations visibles lors de l 'observation qui 

perturbent le mouvement, et enfin, nous n'avions pas vérifier la planéité de notre support lors de notre premier essai. 

 

Figure 10 : Schéma de l’observation de la solution d’acétone et de mastic au microscope 
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Figure 9 : Schéma de la dissolution 

du mastic dans de l’acétone 

Figure 11 : Schéma de la lame de microscope 
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Figure 12 : Observation au microscope d’une solution de mastic 

 

Pour rappel, l’équation d’Einstein qui va nous permettre de déduire de nos expériences le nombre d’Avogadro est la 

suivante : 

 

< 𝛥𝑥2 >

𝑡
=

𝑅𝑇

𝑁𝐴

1

3𝜋𝑎𝜂
 

 

Nous cherchons alors le déplacement quadratique moyen grâce à Tracker comme lors de notre première expérience, la 

viscosité du milieu et le rayon d’une particule. 

 

Pour trouver le mouvement quadratique moyen d’une bille de mastic dans la solution, nous avons fait la moyenne de la 

valeur de son déplacement grâce à un tableur. 

 
 

Figure 13 : Tableur pour trouver la valeur du mouvement quadratique moyen par rapport au temps. 

Bille de mastic 
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l’eau, de l’acétone et du 

mastic 

On fait la moyenne des valeurs de cette 

colonne 



Page 15 sur 20 

 

En effectuant la moyenne de tous les déplacements pendant le temps t nous avons donc trouver une estimation de ce que nous 

recherchions : 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓 =
< 𝛥𝑥2 >

𝑡
= 1,54 × 10−12𝑚2. 𝑠−1 

4. Notre valeur du nombre d’Avogadro 

a. Valeur expérimentale 

Pour déterminer le nombre d’Avogadro NA, nous avons besoin de connaître la viscosité de notre milieu. Pour trouver 

celle-ci, nous avons réalisé des chronophotographies d'une goutte d'encre que nous faisions tomber dans la 

solution. Après avoir réalisé l'expérience trois fois, nous avons trouvé un ordre de grandeur de 2,4*10-4Pa.s. 

Comme il s'agit du même ordre de grandeur que la viscosité de l'acétone nous avons pris celle-ci qui est de 

3,3 x 10-4 Pa.s. 

 

Pour trouver le diamètre des billes, nous avons dû utiliser ce qu’on appelle une lame d’étalonnage à 4 points utilisées 

lors des séances de travaux pratiques de SVT.  Le principe est d’utiliser une lame d’étalonnage est d’observer un cercle 

dont le diamètre réel est connu et de créer une échelle à l’aide d’un produit en croix. Lors de notre expérience, nous 

avions observé le mouvement à l’aide d’un microscope au grossissement X400. Pour parvenir à trouver une 

correspondance, nous avons observé ce même cercle de diamètre 0,70 mm au même grossissement que celui de 

l’observation du mouvement. En faisant le rapport 0,70 mm correspond à 80 mm sur notre image, nous avons pu 

déterminer le diamètre de notre bille en mesurant sur l’image son diamètre qui était lui de 3,0 mm. En utilisant les règles 

d’échelles nous sommes parvenus à 2,6 µm. Pour avoir un résultat représentatif de notre expérience, nous avons dû 

répéter ce calcul avec différentes billes de manière à obtenir le diamètre moyen de celles-ci. 

 

𝑁𝐴 =
 𝑡

< 𝛥𝑥2 >

𝑅𝑇

3𝜋𝑎𝜂
 

Nous utilisons maintenant la formule si dessus pour trouver une estimation du nombre d’Avogadro. En faisant 

l’application numérique avec une température lors de nos expériences de T = 20°C = 293 K. 

Application numérique : 

𝑁𝐴 = 3,9 × 1023𝑚𝑜𝑙−1 

Cette valeur proche de la valeur théorique nous donne déjà le bon ordre de grandeur. Mais pouvons-nous affirmer que 

notre unique valeur est précise ? 

Il y a de nombreuses incertitudes dans notre calcul que nous allons essayer d’estimer. En effet les incertitudes de chaque 

donnée que nous avons collectées expérimentalement ou trouvée dans des archives scientifiques, vont nous permettre 

de déduire notre incertitude de NA sur notre résultat final :  

 

b. Nos incertitudes de mesures 

Pour la viscosité, nous avons trouvé plusieurs sources donnant des valeurs tabulées et concordantes entre elles, mais 

aucune de ses sources ne présentaient d’incertitude sur la valeur systématiquement indiquée. Aussi nous avons décidé 

de prendre une incertitude sur cette valeur d’un chiffre significatif : 

𝑢(𝜂) = 1x10-5 Pa.s-1 

Notre thermomètre à disposition ne possédant pas de notice, nous avons donc par excès surestimé son incertitude à 

une graduation en émettant l’hypothèse que son étalonnage initial était toujours correct. 

𝑢(𝑇)= 1K 

Pour le diamètre de notre particule suivie, nous avons utilisé une incertitude sur une demi-graduation faites à la règle, 

ce qui, une fois notre facteur d’échelle utilisé nous donne une incertitude de  

𝑢(𝑎) = 0,3µm. 

Là aussi nous avons sciemment un peu augmenté cette incertitude dont le calcul donnait une valeur légèrement plus 

faible.  

Enfin pour notre coefficient statistique établi au paragraphe 3, nous avons déterminé une incertitude sur notre 

échantillon d’un peu plus de 1100 mesures avec l’écart-type 
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𝑢(𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓) = 5,08 x 10-13 m2.s-1. 

 

Au final, nous avons finalement trouvé pour notre valeure de Na une incertitude selon la relation des incertitudes 

composées de :  

 

𝑢(𝑁𝐴) = 𝑁𝐴√(
𝑢(𝜂)

𝜂
)

2

+ (
𝑢(𝑇)

𝑇
)

2

+ (
𝑢(𝑎)

𝑎
)

2

+ (
𝑢(𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓)

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓
)

2

 

 

Soit      𝑢(𝑁𝐴) = 1,6 × 1023𝑚𝑜𝑙−1  

Bien que très imprécise – notre incertitude relative est très grande, un peu plus de 50% - nous avons tout de même 

réussi à mener à bien notre experience et trouver le bon ordre de grandeur pour le nombre d’Avogadro : 

 

𝑁𝐴 = 3,9 ± 1,6 ×  1023𝑚𝑜𝑙−1 

 

c. Nos difficultés et la reproduction de l’expérience en y remédiant. 

 

Lorsque nous avons voulu tracer le graphique de cette expérience représentant le déplacement quadratique en fonction 

du temps, nous avons vu que cela ne suivait pas la théorie du mouvement brownien. Nous voulions obtenir un rapport 

de proportionnalité entre les deux, cependant nous voyons bien que ce n’est pas le cas. Il semble en effet que la courbe 

suive deux lois distinctes … et nous avons alors compris d’où provenait le problème. Lors de notre observation au 

microscope, deux phénomènes semblaient se superposer, comme expliqué auparavant : un mouvement brownien 

comme voulu, mais également un mouvement de translation uniforme. Ce second mouvement ne change pas grand-

chose lorsque nous étudions le mouvement sur un laps de temps court, mais en étudiant le déplacement sur un temps 

plus long, il pend le dessus.  

 
Figure 14 : déplacement quadratique en fonction de l’incrément de temps.               

 

Nous avons donc reproduit cette expérience plusieurs fois afin d’avoir des résultats plus fiables, en essayant de remédier 

aux problèmes cités auparavant, et pour être sûr qu’il ne s’agissait pas d’un coup de chance. Nous trouvons alors le bon 

ordre de grandeur encore une fois, ce qui nous rassure quant à notre premier résultat et à notre méthode. Cependant, 

nous avons donc, cette fois-ci, fait attention à la planéité du support et aux vibrations extérieurs. Visuellement, il n’y a 

plus de second mouvement qui viendrait se superposer au mouvement brownien.  

Nous obtenons alors, à première vue, une meilleure estimation du nombre d’Avogadro : 

𝑁𝐴 = 6,4 ± 1,3 ×  1023𝑚𝑜𝑙−1 
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Figure 15 : Nos premiers résultats obtenus             Figure 16 : Nos deuxièmes résultats obtenus 

 

Il ne s’agit cependant que d’une valeur possible parmi d’autres. Afin d’avoir un résultat plus fiable, nous avons utilisé un 

programme python prenant en compte chaque valeur comprise entre chaque donnée et son incertitude. 

 

5. La méthode de Monte-Carlo 
 

Nous avons repris notre calcul de NA et de son incertitude avec la méthode de Monte-Carlo dans un programme python. 

Cette méthode consiste à répéter un grand nombre de fois une prise aléatoire de valeurs comprises entre la donnée et 

son incertitude. En répétant cela, nous obtenons un résultat plus fiable qui prend en compte toutes (ou du moins 

beaucoup) de valeurs possibles de NA et de son incertitude.  

 

 

Figure 17 : code du programme python, méthode de Monte-Carlo, reprenant nos deuxièmes résultats. 

 

Application successive du script de l’algorithme pour la méthode de Monte-Carlo: 

 

Figure 18 : exécutions du programme python, méthode de Monte-Carlo, reprenant nos deuxièmes résultats. 
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Nous trouvons alors une estimation du nombre d’Avogadro de : 

𝑁𝐴 = 3,3 ± 0,4 ×  1023𝑚𝑜𝑙−1 

 

 

6. Evolution du déplacement de la particule en fonction du temps 

Grâce à nos mesures, nous avons pu retrouver une deuxième caractéristique du mouvement Brownien. Le déplacement 

total de la particule que nous avons suivi croit proportionnellement avec la racine carrée du temps qui s’écoule.  

En effet, en additionnant la somme de des tous les petits déplacements au carré, nous avons pu établir au fur et à mesure 

du temps le déplacement de la particule le déplacement quadratique cumulé. Nous avons ainsi pu obtenir le graphique 

suivant montrant l’évolution du déplacement quadratique cumulé en fonction du temps : 

 

Figure 19 : Evolution du déplacement de la particule en fonction du temps 

 

Ce graphique montre un très bon accord avec la théorie, en effet, la modélisation par une fonction linéaire du 

déplacement quadratique moyen cumulé nous indique qu’il est proportionnel au temps écoulé.  

 

7. Deuxième expérience de Jean Perrin 

 

Pour étayer l’hypothèse atomique Jean Perrin s’attache à mesurer le nombre d’Avogadro par différentes méthodes. La 

convergence des résultats est une preuve indirecte mais incontournable de l’existence des atomes. Voici la deuxième 

expérience faite par Jean Perrin, que nous n'aurons de notre côté pas le temps de faire, qui permet de trouver un 

encadrement de la constante d'Avogadro. 

Cette autre méthode pour confirmer ses résultats consiste à réaliser une « atmosphère » isotherme à l’aide d’une 

suspension de sphérules (toutes petites sphères) de gomme-gutte (caoutchouc végétal) dans de l’eau. 

« On constate que la répartition des grains, à peu près uniforme après l’agitation qui accompagne forcément la mise en 

place, cesse rapidement de l’être, que les couches inférieures deviennent plus riches en grains que les couches 

supérieures, mais que cet enrichissement se ralentit sans cesse, et que l’aspect de l’émulsion finit par ne plus changer. 

Il se réalise bien un état de régime permanent dans lequel la concentration décroît avec la hauteur. » (D’après son livre 

« Les Atomes »). Jean Perrin fait ensuite des mesures des concentrations de grains à différents niveaux pour vérifier que 

la loi statistique de l’atmosphère isotherme s’applique. Il en déduit un encadrement de la constante d'Avogadro qui 

confirme bien ses résultats précédents. 

 

y = 1,49E-06x + 5,37E-05
R² = 9,98E-01
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Figure 20 : Schéma de l’atmosphère de sphérules en suspension dans l’eau 

VII. Conclusion 
  

Les avancés scientifiques concernant le mouvement brownien ont été très éparpillées depuis la découverte du 

phénomène en 1827. En effet, plusieurs chercheurs, dans des domaines différents ont permis de faire avancer nos 

connaissances sur ce phénomène aléatoire. Pour faire un bref résumé, nous pourrions dire que Brown a théorisé le 

mouvement, Einstein en a déduit une formule que Jean Perrin aura ensuite utilisée pour étudier les atomes, et plus 

particulièrement la constante d’Avogadro qu’il va retrouver expérimentalement. 

 

Après avoir compris le principe du mouvement brownien en modélisant à échelle macroscopique la première expérience 

de Brown, à qui nous devons la découverte du phénomène portant son nom. Nous avons essayé de reproduire les 

expériences de Jean PERRIN pour déterminer le nombre d’Avogadro à partir de l’étude de ce mouvement et de l’équation 

d’Einstein.   

 

Malgré de nombreuses difficultés dues aux aléas expérimentaux, aux tumultes de la vie lycéenne ou encore à la situation 

sanitaire particulière qui nous a fait perdre quelques mois l’année passée, nous avons pu trouver une approximation du 

nombre d’Avogadro d’environ 3,3 ± 0,4 x 1023 mol-1, grâce notre observation au microscope du mouvement brownien 

dans une solution de mastic. Nous avons trouvé cette valeur en soumettant nos données à un programme python 

utilisant la méthode de Monte-Carlo, elle semble donc être le plus fiable que nous ayons trouvée. Cependant, nous ne 

suivons le mouvement que sur le plan des lamelles du microscope, soit deux dimensions. Or le mouvement brownien 

s’effectue ici sur trois dimension (la profondeur de la goutte), nous pouvons donc penser que nous sous-évaluons la 

valeur du nombre d’Avogadro. 

 

Lorsque nous avons commencé ce travail sur le mouvement brownien, cela nous semblait être quelque chose d’assez 

dépassé, d’une antiquité de laboratoire. Pourtant, le mouvement brownien est utilisé dans de nombreux domaines. Des 

fois qui peuvent sembler bien éloigné de la physique. En effet, la marche aléatoire est un processus physique 

omniprésent.  Cela concerne en particulier la physique de la matière condensée, mais aussi la propagation des incendies 

de forêt, ou encore l'étude des variations des cours de la bourse ... L’étude du mouvement brownien est toujours 

d’actualité et a un impact direct sur la prévision de certaine situation bien réelle de notre monde et de notre société. 
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