
 
 

TP n°8 suite 
 

Durée : 1/ 4h 

 
SVT  Biologie 

 

 
 

Modélisation des différents états de chromosomes 
 

 
 
Situation problème : 
 

Vous venez de voir que les chromosomes peuvent se compacter. Modélisez votre 
observation. 

Compétence 3 : Les principaux éléments 
de mathématiques et la culture scientifique 
et technologiques 

 Domaine 1 : Pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre 
des problèmes 

 Item 1 : Réaliser, manipuler, appliquer des consignes 
 
LES SUPPORTS DE TRAVAIL 
 

 2 fils de même longueur 
 1 crayon à papier 

 
 
Protocole expérimental : 
 

1- Mesurer la longueur du fil :………………………… 
2- Réunir les 2 fils en un point. Enrouler les 4 brins autour d’un crayon. Compacter au maximum. Mesurer la longueur du fil 

compacté :……………………….. 
3- Calculer le taux de compactage (rapport entre la longueur initiale et la longueur finale) 
4- Les molécules d’ADN correspondant aux 46 chromosomes d’une cellule humaine  représentent, au total une longueur 

d’environ 2m, alors qu’un chromosome mesure environ 5 m (1m= 0,001 mm). Calculer 5 m X 46 chromosomes= 
5- Expliquez cette différence (le résultat de votre calcul et la longueur total de l’ADN) 
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