
Le mouvement Brownien
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I.Introduction

Chronologie des différentes découvertes autour du mouvement Brownien
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I.Introduction

Mouvement des 
grains de pollens 

sur l’eau 

Molécule d’eau 

Grain de pollen 

a) Découverte de Brown 

Dessin de représentation de l’observation de Brown 
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I.Introduction

À partir du travail d’Einstein, Jean Perrin a réalisé différentes expériences qui lui ont 
permis d’estimer la valeur de la constante d’Avogadro. C’est en 1908 que celui-ci 
trouve Na= 6,02x1023 mol-1.

b) Équation d’Einstein et démarche de Jean Perrin

avec :
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II.Découverte et réalisation d’un mouvement Brownien 

a) Observation macroscopique du mouvement 

 Photo de l’observation macroscopique du mouvement brownien.
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II.Découverte et réalisation d’un mouvement Brownien 
b) Interprétation de nos résultats

Capture d'écran du logiciel Tracker suivant sur quelques secondes (en 
rouge) le mouvement de la bille rouge.
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II.Découverte et réalisation d’un mouvement Brownien 
b) Interprétation de nos résultats

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

Tracker
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II.Découverte et réalisation d’un mouvement Brownien

Evolution du déplacement de la bille en fonction du temps 

b) Interprétation de nos résultats
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III. Réalisation de l’observation de Brown
a) Essais et résultats

Photos du dépôt de pollen sur de l’eau colorée

Matériel :

- des grains de pollen de fleurs 
(mélangé) / pollen de sapin

- boîte de pétri cristallisoir ou 
bécher

- une caméra

- eau colorée 
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III. Réalisation de l’observation de Brown
a) Essais et résultats

Pollen de sapin observé au microscope et à la loupe
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IV.Reproduction de l’expérience de Jean Perrin pour 
obtenir une valeur de NA

Étape 1 :                                  Étape 2 :

         

Barreau
 aimanté

a) Expérience en utilisant du mastic de vitrier
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IV.Reproduction de l’expérience de Jean Perrin pour 
obtenir une valeur de NA

Étape 3 :                             

         

a) Expérience en utilisant du mastic de vitrier

Observation au microscope d’une 
solution de mastic.

Photo du montage de notre observation. 
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IV.Reproduction de l’expérience de Jean Perrin pour 
obtenir une valeur de NA

b) Présentation de nos résultats

         

Tableur regroupant les 
valeurs de la position 
de la bille A ainsi que 
les valeurs permettant 
de trouver le coefficient 

 statistique

1,54x10-12
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IV.Reproduction de l’expérience de Jean Perrin pour 
obtenir une valeur de NA

Valeurs expérimentales :
● Viscosité: Nous prenons la valeur de la viscosité de 

l’acétone, principal composant de notre solution avec 
l’eau distillé, soit ρ= 3,3x10-4 Pa.s.

● Température utilisée: Température lors de nos 
expériences de T = 20°C = 293 K.

         

b) Présentation de nos résultats
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Photo d’une lame d’étalonnage à 4 points

IV.Reproduction de l’expérience de Jean Perrin 
pour obtenir une valeur de NA

● Diamètre billes de mastic: Pour trouver le diamètre des 
billes, nous avons dû utiliser ce qu’on appelle une 
lame d’étalonnage à 4 points. En utilisant les règles 
d’échelles nous sommes parvenus à 2,6 µm.

b) Présentation de nos résultats
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IV.Reproduction de l’expérience de Jean Perrin pour 
obtenir une valeur de NA

c) Reproduction de l’expérience et correction des incertitudes

La courbe suit deux lois distinctes. 
Au microscope, deux phénomènes se 
superposaient :

- un mouvement brownien et 
- un mouvement de translation uniforme.
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IV.Reproduction de l’expérience de Jean Perrin pour 
obtenir une valeur de NA

c) reproduction de l’expérience et correction des incertitudes

Nos premiers résultats obtenus Nos deuxièmes résultats obtenus
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IV.Reproduction de l’expérience de Jean Perrin pour 
obtenir une valeur de NA

Prise en compte de nos incertitudes de mesures:

● Incertitude de mesure de la viscosité:  u(ρ)= 1x10-5 Pa.s

● Incertitude de température: u(T)= 1K 

● Incertitude de mesure du diamètre: u(a)= 0,3 μm

● Incertitude de notre coefficient statistique: u(coeff)= 5,08x10-13 m2.s-1

● Incertitude sur notre calcul:

 c) reproduction de l’expérience et correction des incertitudes  

 u(N
A
)=1,6x1023 mol-1
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IV.Reproduction de l’expérience de Jean Perrin pour 
obtenir une valeur de NA

c) reproduction de l’expérience et correction des incertitudes

Code du programme Python, méthode Monte-Carlo, reprenant nos 
deuxièmes résultats 
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IV.Reproduction de l’expérience de Jean Perrin pour 
obtenir une valeur de NA

c) reproduction de l’expérience et correction des incertitudes

Exécution du programme Python
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IV.Reproduction de l’expérience de Jean Perrin pour 
obtenir une valeur de NA

c) reproduction de l’expérience et correction des incertitudes

Evolution du déplacement de la particule en fonction du temps
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IV.Reproduction de l’expérience de Jean Perrin pour 
obtenir une valeur de NA

 

Exploitation de la formule de Einstein:

 

Manipulation de la formule pour exprimer la constante d’Avogadro:

         

Application numérique: 

d) Notre calcul de la constante d’Avogadro 

3,92x1023 mol-1
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IV.Reproduction de l’expérience de Jean Perrin pour 
obtenir une valeur de NA

Prise en compte de nos incertitudes de mesures:

● Incertitude sur notre calcul:

 d) Notre calcul de la constante d’Avogadro 

 u(N
A
)=1,6x1023 mol-1

NA=3,92 ± 1,58 x 1023
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V.Conclusion

Nous avons pu trouver une approximation du nombre d’Avogadro, grâce à notre 
observation au microscope du mouvement brownien dans une solution de 
mastic.

Exemple d’utilisation du mouvement Brownien :
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