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Préambule 
 
Ce cours a été conçu de manière à proposer un choix varié d’expériences. Il 
n’est pas prévu de les réaliser toutes, mais il est important d’aborder les trois 
thèmes OPTIQUE, MATIÈRE et CHIMIE de manière équilibrée durant 
l’année. 
 
La sélection des expériences est au libre choix de l’enseignant.  
La pastille de couleur rouge  indique la matière réservée plutôt à la section 
maturité. 
 
Les auteurs 
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Optique 

Propagation de la lumière 

 Expérience 1  La boîte noire 

But Montrer de quelle façon s’effectue le déplacement de la lumière. 

Matériel ● Boîte à chaussures  ● Alimentation électrique  
 ● Papier calque ● 3 ampoules de couleurs différentes 
 ● Matériel de bricolage 

Montage  Construire la boîte noire selon le modèle ci-dessous. 

 
Méthode A travers la boîte noire : observer les 3 ampoules placées en L, puis un paysage. 

 

Rapport 

Observation : Compléter les images ci-dessous. 

Ampoules Image dans la boîte noire 

   
 

Paysage Image dans la boîte noire 

   
 

Constatation :  L’image est retournée. Le haut passe en bas, la gauche passe à droite et vice-versa. 

L’image obtenue est le résultat d’une symétrie centrale (ou rotation de 180°).  
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Tirer quelques déductions de cette expérience. 
 
1. Dessiner les rayons lumineux issus de l’arbre et passant par le diaphragme. 

 
 Boîte noire de profil, en coupe 

 
 

Où se trouve l’image du pied de l’arbre sur l’écran ?  En haut de l’écran 
 

Où se trouve l’image du sommet de l’arbre sur l’écran ?  En bas de l’écran 
 

2. Que se passe-t-il lorsqu’on approche ou éloigne l’écran du diaphragme ? 

 

 
 

L’image devient plus petite si on approche l’écran du diaphragme, et plus grande si on l’éloigne. 
 

3. Que se passe-t-il si on agrandit le diamètre du diaphragme ? 

 

 
 

A un point de l’arbre correspondent plusieurs points sur l’écran (ou un point de l’écran reçoit des rayons 

lumineux d’une grande zone de l’arbre). L’image est floue. 

 
É 
c 
r 
a 
n 

 

Diaphragme 
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Ombres et éclipses 

 Expérience 2  Ombre et lumière 

But Observer les zones d’ombre, de pénombre et de lumière. 

Matériel ● 3 ou 4 ampoules ● Un objet opaque  
 ● Alimentation électrique ● Fils de connexion 
 ● Un écran vertical couvert d’une feuille blanche (livres, paroi de l’alimentation…) 

Montage Aligner l’ampoule, l’objet opaque et l’écran afin de projeter l’ombre de l’objet contre l’écran. 

 

Méthode a) Éclairer l’objet par une seule ampoule. Observer. 

b) Éclairer l’objet par 3 ou 4 ampoules proches. Observer. 

Rapport 

Observation : Reproduire la forme de l’ombre. 

   
Sur les schémas ci-dessous, tracer les rayons lumineux à partir des lampes (ne tracer que les rayons les 
plus intéressants). 

Noircir la partie du cylindre qui n’est pas éclairée (ombre propre du cylindre). 

Marquer les zones d’ombre (ombre portée), de pénombre et éclairée sur l’écran. 

Source ponctuelle unique de lumière 

  

Zone éclairée 
 
 
Ombre portée 
 
 
Zone éclairée 

a) b) 

Ombre propre 
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Source multiple de lumière 

  
Constatation : 

L’ombre est fragmentée en plusieurs zones. Les limites sont nettes entre les différentes zones. 
 

 
Répéter l’expérience avec un néon 

  
Constatation : 

Le néon (ou autre source de lumière étendue) produit une zone de pénombre en « dégradé ». 
 

Analogie avec le Soleil et la Terre 

A quoi correspond sur la Terre l’ombre propre observée sur le cylindre ? 

La zone de la Terre plongée dans la nuit. 
 

Analogie avec le Soleil la Terre et la Lune 

1. Représenter schématiquement la position des astres lors d’une éclipse de Lune (sur feuille séparée). 

a. Mentionner les 3 zones d’ombre.  (voir théorie) 

b. Au début et à la fin de cette éclipse, la Lune est faiblement éclairée par le Soleil. Explique 
pourquoi. 

La Lune est dans une zone de pénombre. Elle n’est donc éclairée que par une petite partie du soleil. 

 

 
2. Représenter schématiquement la position des astres lors d’une éclipse de Soleil (sur feuille séparée). 

a. Mentionner les 3 zones d’ombre.   (voir théorie) 

b. L’éclipse de Soleil n’est visible que depuis une petite zone de la Terre. Explique pourquoi. 

La zone d’ombre de la Lune projetée sur la Terre n’a que quelques centaines de km de diamètre.  

La Terre a un diamètre de 12800 km. 

Zone éclairée 
 
Pénombre 
 
Ombre portée 
 
Pénombre 
 
Zone éclairée 

Zone éclairée 
 
Pénombre 
 
Ombre portée 
 
Pénombre 
 
Zone éclairée 
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La réflexion de la lumière 

But Observer de quelle façon un rayon lumineux est réfléchi par un miroir. 

 Expérience 3  Le miroir vertical 

Matériel ● Un petit miroir (1 dm2) ou un grand miroir mural (si disponible) 
 ● Un double mètre  

Méthode ● Un élève se met à environ 1,5 m du mur, face à celui-ci. 
 ● Un second élève tient le miroir plaqué contre le mur de façon à ce que le premier puisse 

y voir ses pieds. 
Veiller à ce que le miroir soit bien vertical.  

 ● Mesurer les dimensions nécessaires. 
 ● Refaire les mesures pour le sommet de la tête. 
 

Rapport 

Distance horizontale entre le miroir et l’élève  

Distance sol – œil (en réalité / dans le miroir) 1 / 

Distance oeil – sommet de la tête (en réalité)  

Distance sol – image des pieds dans le miroir  

Distance sol – sommet de la tête dans le miroir  

Taille de l’élève (en réalité / dans le miroir) 2 / 

 1  C’est la même. 2 La taille dans le miroir est la moitié de la taille réelle. 

 Représenter la situation à l’échelle 1 : 25. 

 Tracer le rayon réfléchi par le miroir passant des pieds aux yeux. 

 Tracer le rayon réfléchi par le miroir passant du sommet de la tête aux yeux. 

 

 
Sol 

Mur 
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1. Où se trouve le point d’incidence du rayon issu des pieds (par rapport aux dimensions du corps) ? 

 
A la moitié de la hauteur sol -oeil 

 

2. Où se trouve le point d’incidence du rayon issu du sommet de la tête (par rapport aux dimensions du 
corps) ? 

 
A la moitié de la distance œil – sommet de la tête 

 
3. Tracer la perpendiculaire au miroir passant par le point d’incidence. On la nomme la « normale » 

Mesurer l’angle d’incidence (entre la normale et le rayon incident) et l’angle de réflexion (entre la 
normale et le rayon réfléchi). Comparer. 

 
Ces 2 angles sont égaux. 

 
4. Dans le schéma ci-dessus, représenter contre le mur le miroir de dimension minimale permettant de 

se voir en entier. 

Comparer la taille de ce miroir et sa propre taille. 
 
Elle est la moitié de la taille du personnage. 

 
 
 
 

 Expérience 4  Réfléchissons ! 

Matériel ● Un dispositif permettant de projeter un rayon de lumière fin 
 ● Miroir (matériel d’optique) 
 
Montage ● Placer le miroir sur la trajectoire du rayon lumineux et varier son orientation. 
 ● Observer. 
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Rapport 

Tracer le rayon réfléchi et la normale dans les 3 situations ci-dessous. 

Mesurer les angles d’incidence et de réflexion et comparer.  

        
 

Rem : La valeur peut varier légèrement selon l’impression. 
 

Positionner le miroir sur le point 
d’incidence I afin que le rayon 
réfléchi passe par le point A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constatation :  

L’angle d’incidence est égal à l’angle de réflexion. 
 

Que se passe-t-il si le rayon incident est perpendiculaire au miroir ? 

Le rayon réfléchi est alors aussi perpendiculaire au miroir. Il est superposé au rayon incident. 

 

 Expérience 5  Dis-moi miroir… 
Matériel ● Un miroir 
 ● Un stylo feutre indélébile 
 
Méthode ● Placer le miroir sur la table ou contre un mur et se regarder dedans. 
 ● Sans bouger, tracer le contour du visage. 
 ● Varier la distance entre le miroir et le visage et observer. 
 
Variante ● Utiliser une plus grande surface réfléchissante (vitrine…) pour se voir en entier. 
 ● Faire marquer sur le miroir, par un camarade, le sommet de la tête et les pieds. 
 ● S’éloigner ou s’approcher du miroir et observer. 

 
Rapport 

Constatation : 

La distance jusqu’au miroir n’a pas d’influence sur la taille de l’image. 

Dans l’expérience 3, la distance entre le miroir et toi avait-elle une influence ?  Non 

miroir 

63° 

63° 

miroir 37° 

37° 

 
 ·     A 

I 
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 Expérience 6  Le périscope 

Le périscope d’un sous-marin est un appareil qui permet à 
l’équipage de voir à la surface de la mer, alors que le sous-marin 
est juste sous la surface de l’eau. 
 
 
Matériel ● Miroirs 
 
 
Méthode ● Un élève se place derrière un obstacle (bureau, 

table…) de manière à ce que celui-ci lui cache 
la vue. Il tient un petit miroir. 

 ● Un autre élève tient un autre miroir de manière 
à permettre à l’autre élève de voir 
horizontalement, par-dessus l’obstacle. 

 
 

Rapport 

 Représenter les miroirs de façon à ce que l’élève assis voie la mouche. (Les mains des élèves 
peuvent être placées ailleurs.)  

 Tracer les rayons lumineux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment placer les miroirs ?   Plusieurs solutions ! 

Solution simple mais restrictive : Placer les 2 miroirs inclinés à 45° et alignés verticalement pour observer 
un objet à même hauteur que le miroir supérieur ou décalés pour un objet plus haut ou plus bas. (A et B). 

Construction du schéma principal : 

 Tracer un rayon venant de la mouche vers le 1er miroir puis le rayon réfléchi allant vers le 2e miroir. 
 Tracer la bissectrice de ces 2 rayons. Orienter le 1er  miroir perpendiculairement à cette bissectrice. 
 Depuis le 2e miroir, tracer le rayon réfléchi vers l’œil. Tracer la bissectrice et orienter le 2e miroir 

perpendiculairement à cette bissectrice. Les 2 miroirs ne sont pas forcément parallèles. 

Construction avec « Cabri Géomètre » conseillée ! 

Solution B :2 miroirs 
parallèles et superposés  
Solution A : 2 miroirs 
parallèles et alignés 
verticalement  

Solution B : 2 miroirs 
parallèles non alignés 
verticalement  
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La réfraction de la lumière 

But Observer la déviation d’un rayon lumineux lorsque celui-ci change de milieu (par exemple 
air-eau, air-verre…). 

 

 Expérience 7  La baguette cassée 

 
Matériel ● Un récipient (seau, évier…) contenant de l’eau 
 ● Une baguette 
 
Méthode Plonger partiellement la baguette dans l’eau, de biais. 
 

Rapport 

Observation et dessin :  

La baguette semble être cassée à l’endroit 
où elle entre dans l’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Expérience 8  La lumière déviée 

Matériel ● Un dispositif permettant de projeter un rayon de lumière fin. 
 ● Prismes transparents triangulaire et trapézoïdal 
 
Méthode Placer un prisme sur une feuille. 
 
 

 
 

 Diriger un rayon lumineux contre un prisme selon ces schémas. 
 
 
 
 
 
 
 
Faire varier l’angle d’incidence. 
 
Variante Utiliser des récipients transparents remplis d’eau à la place des prismes.  
 

Rapport 

Représenter sur une feuille blanche le trajet d’un rayon lumineux entrant, traversant et sortant d’un prisme.  
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 Expérience 9  Rendez-vous au foyer ! 

Matériel ● Un dispositif permettant de projeter un pinceau de lumière fin 
 ● Prismes transparents en forme de lentilles concaves et convexes 
 
Méthode Diriger plusieurs pinceaux lumineux parallèles contre une lentille selon les schémas ci-

dessous (tous les pinceaux ensemble, ou en déplaçant la feuille avec la lentille, selon le 
matériel à disposition). 

 

 
 

    
 
Variante Utiliser des récipients transparents remplis d’eau à la place des lentilles. 
 
 

Rapport 
Représenter sur une feuille blanche le trajet des rayons lumineux entrant, traversant et sortant de chaque 
lentille.  

Mesurer la distance focale de chaque lentille. 
 
 
 

 Expérience 10  Distance focale 

Matériel ● Un dispositif permettant de projeter un pinceau de lumière fin. 
 ● 2 lentilles de courbures différentes 

ou 2 lentilles avec une face plane 
 
Méthode ● Diriger plusieurs pinceaux lumineux parallèles contre une lentille 

peu bombée puis contre une autre plus bombée. 
 ● Mesurer les distances focales. 
 
Variante ● Utiliser deux lentilles ayant une face plane.  
 ● Diriger plusieurs pinceaux lumineux parallèles contre une seule 

lentille. 
 ● Mesurer la distance focale. 
 ● Ajouter la deuxième lentille contre la première. 
 ● Mesurer la distance focale. 
 
 
 

Rapport 

Représenter sur une feuille blanche le trajet des rayons lumineux entrant, traversant et sortant de chaque 
lentille.  

Comparer les distances focales. 
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 Expérience 11   Distance focale et image 

Matériel :  Quelques lentilles de distances focales différentes. 
 
Méthode : ● Projeter l’image nette du soleil (attention, éblouissant !) sur une surface non inflammable 

(béton, céramique, catelle…) et mesurer la distance entre la lentille et l’image nette. 
 ● Projeter l’image nette d’une source de lumière placée à quelques mètres de la lentille 

(par exemple la lumière d’une fenêtre distante de 5 mètres) et mesurer. 
 ● Recommencer avec une source de lumière (lampe ou bougie) toujours plus proche. 

 

Rapport 

 ● Utiliser la situation la plus appropriée pour déterminer la distance focale. 
 ● Pour chaque situation, représenter schématiquement les positions de la lentille, de l’objet 

(source de lumière), de l’image et du foyer (sur une feuille séparée). 
Faire un lien entre les courbures des lentilles et leurs distances focales. 

Plus la courbure est prononcée, plus la distance focale est courte. 

 

Expérience 12   La lunette astronomique (ou lunette de Kepler) 

Manipulation toutes sections mais rapport section maturité seulement. 

 But Construire une lunette astronomique.  

Matériel ● Deux lentilles convergentes, de distance focale de 5 à 10 cm pour l’une et de 50 cm à 
1 m pour l’autre (lentilles A et D de l’ancien matériel Leybold par exemple) 

 ● Un rail permettant de fixer les lentilles 
 
Préparation ● Déterminer la distance focale de chaque lentille (voir l’expérience précédente). 

Distance focale 1ère lentille : par ex. 10 cm  Distance focale 2e lentille : par ex. 70 cm 

 
Méthode ● Fixer la lentille à plus forte courbure à l’extrémité du rail. Ce sera l’oculaire.  
 ● Fixer l’autre lentille sur le rail. Ce sera l’objectif. 
 ● Viser à travers l’oculaire et déplacer l’objectif de façon à obtenir une image nette. 

 
Rapport     Voir site :  http://serge.bertorello.free.fr/optique/instrum/instrum.html 

Constatation à propos de la distance entre les lentilles : C’est la somme des 2 distances focales lorsque la 

lunette est réglée pour une image nette à l’infini. 

Faire un schéma sur une feuille séparée. 

Constatation à propos de l’image observée dans la lunette : L’image est retournée et agrandie.  

Le grossissement est le quotient des distances focales (dans notre exemple : 70 : 10 = 7) 
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 Expérience 13    Lentille de Fresnel (facultatif) 

But Observer dans notre environnement où on utilise des lentilles de Fresnel. 

 
Information L’intensité de la lumière diminue en traversant les lentilles. Une lentille de Fresnel permet de 

raccourcir le trajet le la lumière à l’intérieur de la lentille donc de diminuer la perte d’intensité. 
 Seule une mince partie superficielle est conservée. On obtient une lentille plate et rainurée. 
 Ce principe s’applique aux lentilles convergentes et divergentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 On trouve des lentilles de Fresnel dans les rétroprojecteurs, les phares (mer)… On peut en 

appliquer sur la vitre arrière des véhicules (bus) afin de diminuer l’angle mort à travers la 
vitre arrière.  

 Aux caisses des supermarchés, elles permettent à la caissière de voir le bas des chariots. 

 
Matériel ● Lentille de Fresnel divergente ou lentille divergente normale. 
 
Méthode ● Un élève est assis à une table. Un autre élève se tient debout de l’autre côté de la table 

et tient une lentille divergente de Fresnel, verticalement sur le bord de la table. 
 ● L’élève assis compare ce qu’il voit à travers la lentille et à côté de la lentille. 
 
 
 

Rapport 

Tracer les rayons lumineux passant par la lentille et arrivant dans l’œil. 

Constatations : 

Rem : Angle de réfraction à tracer 
selon l’observation faite lors de 
l’expérimentation. 

A travers la lentille divergente, 

l’élève assis peut observer une zone 

qui n’est pas visible hors de la 

lentille (les pieds par exemple). 
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L’œil 

Expérience 14  Dissection de l’œil 

Matériel ● œil de boeuf (éventuellement œil de porc ou d’agneau) frais (non congelé) 
 ● scalpel ● brucelles ● petits ciseaux 
 ● planche à dissection ● gants chirurgicaux. 
 

Observation 

Repérer les parties suivantes : 

Les muscles externes de l’oeil − la sclérotique - la cornée - l’iris − la pupille − le nerf optique. 
 

 
 

  muscles externes de l’oeil   iris 

  nerf optique   sclérotique 

  pupille   cornée 
 
 

Dissection 

Méthode ● Nettoyer débarrasser le globe oculaire de la graisse et des muscles, mais conserver 
le nerf optique. 

 ● Ouvrir inciser la sclérotique afin de séparer les hémisphères antérieur et postérieur 
(scalpel puis ciseaux). 

● Repérer le cristallin,  
l’iris,  
le corps ciliaire,  
la pupille,  
la rétine,  
les vaisseaux sanguins,  
la tache aveugle,  
la fovéa (tache jaune). 
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   vaisseaux sanguins 

  sclérotique 

  corps ciliaire 

  rétine 

  cristallin 

  choroïde 

  tache jaune (fovéa) 
 

 

Hémisphère antérieur de l’oeil 

 Enlever délicatement le cristallin (éviter d’utiliser un outil tranchant).  
Faire un dessin de face et de profil. 

Pas de corrigé ! 
 
 
 
 
 
Déposer le cristallin sur des caractères d’imprimerie. 

Constatations : Le cristallin fait office de loupe. C’est une lentille convergente.  

Comme la distance entre la lentille et l’objet est plus petite que la distance focale, l’image de l’objet est 

agrandie et non retournée. Voir théorie « Foyer et image » F. 

 

Poser le cristallin sur le quadrillage. Dessiner le quadrillage vu à 
travers le cristallin dans le carré de droite. 
 
 
Presser légèrement sur le cristallin tout en observant le quadrillage. 

Constatations : Le cristallin aplati a un grossissement plus faible. 

Tenter de mesurer la distance focale du cristallin.   La distance focale est d’environ 2 cm. 

 
 Découper l’hémisphère antérieur en tranchant la cornée et observer son épaisseur. 

 
Hémisphère postérieur de l’oeil 

Décrire le fond de l’oeil (couleur). 

Rétine : fine membrane jaunâtre qui se décolle.  

Choroïde : noire, éventuellement avec une zone bleue irisée chez le bœuf. 
 
 
Observer la petite dépression au fond de l’œil, en face du nerf optique. 

A quoi correspond-elle ? La tache aveugle 

Hémisphère 
postérieur 

Hémisphère 
antérieur 
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Préambule 
 
Le document OPTIQUE théorie recouvre un large éventail de 
thèmes. L’enseignant à la liberté d’opérer une sélection. 
 
Certains chapitres sont réservés plutôt à la section maturité. Ils 
sont signalés par une pastille de couleur rouge . 
 
Les auteurs 
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1 OPTIQUE 
1.1 INTRODUCTION 

La lumière visible désigne les ondes électromagnétiques que l'œil humain peut percevoir. Cela représente 
les couleurs du violet jusqu’au rouge, en passant par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. 

Vitesse de la lumière 

La vitesse de la lumière dans le vide est d’environ 300’000 km/s.  
C'est la vitesse maximale permise pour tout déplacement d'information. 

L'année-lumière est la distance que la lumière parcourt en 1 an.  
Ainsi le Soleil qui est à 150 000 000 000 mètres de la Terre, n'est qu'à 8,3 minutes-lumière et la 
Lune (380 000 000 mètres) est seulement à un peu plus d'une seconde-lumière. 

1 al ≈  365 j * 24 h/j * 3600 s/h * 300 000 000 m/s  
≈ 10 000 000 000 000 000  mètres  
(dix mille milliards de kilomètres, soit 1013 km). 

1.2 SOURCES DE LUMIÈRE 

On appelle « source de lumière » tout objet qui émet de la lumière. 

Exemples de sources de lumière 

Lumières célestes 

Le Soleil et les étoiles, produisent plus de rayonnement qu'ils n'en reçoivent. 

 

La Lune et les petits corps célestes sont lumineux par 
réflexion de la lumière du Soleil. 

Lorsqu’elles pénètrent dans l’atmosphère, les étoiles filantes sont échauffées par la 
friction avec l'air et finissent par y brûler.  
Ce phénomène est source de lumière. 

Lumières chimiques 

Certains organismes vivants (poissons, mollusques, quelques espèces de plancton, 
lucioles, vers luisant…), produisent de la lumière par réaction chimique. 

Les combustions produisent en général de la 
lumière sous forme de flammes. 

Lumières électriques Ampoules, tubes fluorescents 
(« néons »), diodes, ampoules halogènes, etc. 
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1.3 PRODUCTION DE LA LUMIÈRE 

La lumière provient d’une réaction au cœur de la matière. 
Cette réaction peut se produire lorsqu’un corps est chauffé à haute 
température. On parle alors d’émission de lumière par 
incandescence (étincelles, ampoule à incandescence, feu…) 

Un corps peut aussi émettre de la lumière à température ambiante par luminescence (tube 
fluorescent, laser, écran plasma, ver luisant…). 
 
 

Sources naturelles ou artificielles 

Une source de lumière peut être naturelle (soleil, lave en fusion, lune…) ou 
artificielle c’est-à-dire avoir été conçue par l’homme pour émettre de la 
lumière (ampoule électrique, écran TV, …) 

Sources primaires ou secondaires 

Un corps qui est source de lumière par lui-même est dit source 
primaire. 

Une source lumineuse secondaire est un corps qui n’émet pas sa 
propre lumière mais renvoie, dès qu’il est éclairé, de la lumière 
dans toutes les directions.  

Récepteurs de lumière 

Voir, c’est utiliser l’œil en tant que récepteur des rayons lumineux provenant des 
objets. (Ce n’est pas l’inverse. L’œil n’envoie rien !) 

Dans un appareil photo numérique, un capteur CCD 
(Coupled Charge Device) capte la lumière entrant dans 
l’objectif et la transforme en un signal électrique pouvant être 
enregistré sur une carte mémoire. 

Le papier photographique est enduit d’une substance photosensible. La lumière 
atteignant le papier provoque des réactions chimiques permettant de fixer l’image 
sur celui-ci.  

Une cellule photoélectrique est un récepteur qui réagit en fonction de la lumière 
reçue. Ce type de cellule permet d’allumer automatiquement une lampe lorsque la 
luminosité diminue. 

Le panneau photovoltaïque produit du courant électrique lorsqu’il reçoit de 
la lumière. 

 

http://www.hyperespace.org/dotclear/images/astronomie/Lune_3994.jpg
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1.4 PROPAGATION DE LA LUMIÈRE 

La lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène. 

Rayons et faisceaux 

Les rayons lumineux sont généralement représentés par des droites sur lesquelles on note le sens de 
déplacement par une pointe de flèche. 

Remarques 

 Un rayon lumineux est un objet virtuel : il n'a pas d'existence physique. Sa représentation par une 
droite permet de modéliser des phénomènes d'optique géométrique. 
 

 Un faisceau lumineux est un ensemble de rayons provenant d’une même source. A partir d’une 
source ponctuelle, un faisceau est divergent (les rayons s’éloignent les uns des autres). 
En déviant les rayons, on peut obtenir des faisceaux parallèles ou des faisceaux convergents (les 
rayons se rapprochent et se croisent). 

 

Faisceau divergent  

Ex : lampe de poche 

     

Faisceau parallèle 

Ex : laser 
    

Faisceau convergent 

Ex : loupe 

  

 

Matière et lumière 

Une matière est opaque lorsque aucune lumière ne peut la 
traverser (bois, pierre, mercure, …). 

Une matière est translucide lorsque la lumière qui la traverse 
est déviée dans toutes les directions. La vision est trouble à 
travers une telle matière (papier calque, verre dépoli, eau 
boueuse, …). 

Une matière est transparente lorsque la vision au travers de 
celle-ci est nette (vitre, eau pure, air, …). 

Foyer 
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1.5 OMBRES ET ÉCLIPSES 

Une ombre est une zone sombre créée par un objet opaque en présence de lumière.  

Les ombres autour de nous 

Lorsque la source de lumière est unique et ponctuelle, on observe différentes zones d’ombre : 

 Ombre propre région de l'objet qui ne reçoit pas de lumière. Par exemple, la nuit correspond 
aux lieux sur la Terre qui sont dans son ombre propre. 
 

 Cône d'ombre région de l'espace où les rayons de lumière issus de la source ne passent pas 
puisqu'ils sont arrêtés par l'objet. Par exemple, la Lune est éclipsée lorsqu'elle 
passe dans le cône d'ombre de la Terre. 
 

 Ombre portée région d'un écran qui, placé "derrière" un objet par rapport à la source de 
lumière, ne reçoit pas de rayon. Exemple : les ombres chinoises. 

 

 
Ombre d'un objet opaque 

Pénombre 

Si la source lumineuse est étendue, on observe 3 zones sur l’écran : 

 L'ombre zone où aucun rayon n'arrive. 
 

 La pénombre zone éclairée par une partie seulement de la source. La pénombre est 
graduelle. 
 

 Le reste de l'écran éclairé par tous les points de la source. 

Source ponctuelle 
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Les ombres du système solaire 

Le Soleil apparaît pour la Terre et la Lune comme une source de lumière étendue.  

Une éclipse n’est possible que lorsque ces trois astres sont alignés. 

Remarque : Dans les schémas ci-dessous, l’échelle n’est pas respectée. La distance entre le Soleil et la 
Terre est 400 fois plus grande que celle entre la Lune et la Terre. Le diamètre du Soleil est 400 fois plus 
grand que celui de la Lune. 

Eclipse de Lune 
Une éclipse de Lune se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés dans cet ordre. La Lune 
passe dans le cône d’ombre de la Terre. La Lune prend une couleur brun-roux lorsqu’elle entre dans la zone 
de pénombre. Puis elle devient sombre lorsqu’elle passe dans la zone d’ombre. Et elle redevient brune 
lorsqu’elle ressort par la zone de pénombre. 
Une éclipse de Lune est visible depuis tous les endroits de la Terre d’où on voit la Lune. 

 
Une éclipse de Lune se produit dans les positions 1 et 4 du schéma ci-dessous. 
 

Eclipse de Soleil 
Une éclipse de Soleil se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre. L’éclipse totale n’est 
observable que depuis une petite partie de la Terre car l’ombre portée sur la Terre n’a que 200 km de 
diamètre environ. La pénombre atteint 4500 km de diamètre. L’ombre se déplace à plus de 1500 km/h. 

 
Une éclipse de Soleil se produit dans les positions 2 et 3 du schéma ci-dessous. 
 
Pourquoi les éclipses sont rares : 

L’orbite de la Lune est inclinée par rapport au plan de l’écliptique (plan décrit par l’orbite de la Terre). C’est la 
raison pour laquelle il ne se produit pas une éclipse de soleil à chaque nouvelle lune ou une éclipse de Lune 
à chaque pleine lune. 

 

L 

T 
 

S 

S 

L 
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Phases de la Lune 

Le Soleil éclaire la moitié de la Lune. 

Pour un observateur terrestre, l’aspect de la Lune change selon sa position sur sa trajectoire autour de la 
Terre. 

Un extra-terrestre placé au-dessus du plan de l’orbite de la Lune verrait la situation ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La période de rotation de la Lune autour de la Terre est de 29 jours. Pendant cette même période, la Lune 
fait un tour sur elle-même. C’est la raison pour laquelle on voit toujours la même face de la Lune depuis la 
Terre. 
 
 

Noms et durée des phases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase Jour Phase Jour 

1) Nouvelle lune 1 5) Pleine lune 14-15 

2) Premier croissant 3-4 6) Gibbeuse 18 

3) Premier quartier 7 7) Dernier quartier 21-22 

4) Gibbeuse  11 8) Dernier croissant 25 
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1.6 RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE 

Un rayon lumineux « rebondit » sur une surface lisse et polie telle qu’un miroir : c’est le phénomène de la 
réflexion.  

 

Définitions 

Point d’incidence (I): point du miroir sur lequel arrive le rayon 
lumineux. 

Normale au miroir (n) droite perpendiculaire au miroir passant 
par le point d’incidence. 

Rayon incident (ri) rayon lumineux qui arrive sur le miroir. 

Angle d’incidence ( i) angle entre le rayon incident et la normale. 

Rayon réfléchi (rr) rayon lumineux qui part du miroir. 

Angle de réflexion ( r) angle entre le rayon réfléchi et la normale. 

Loi de réflexion 

Lorsqu’un rayon lumineux est réfléchi contre un miroir, l’angle d’incidence est égal à l’angle de réflexion. 

i = r 

I 
n 

ri 

rr 

i 

r 
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Image d’un objet 

L’image d’un objet semble être située de l’autre côté du miroir. 

Cette image est symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ces trois observateurs ne voient pas l’objet A au même endroit dans le miroir ! 
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1.7 RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE 

 

Observons un poisson placé dans un bocal. 

 

 

 

Vu depuis le dessus 

 

 

 

 

 

 

 

Vu depuis une arête du bocal, deux poissons 
apparaissent. 

 

 

 

 

Vu depuis un sommet du bocal, on peut en voir trois. 

 

 

 

 

 

Finalement, en se plaçant bien, on peut en voir quatre 
et même plus. 

 

 

 
 

Ces différentes observations sont dues au phénomène de réfraction. Lorsqu’un rayon lumineux passe d’un 
milieu transparent à un autre, il peut être dévié. 

La déviation subie dépend de la vitesse de la lumière dans ces milieux et de l’angle d’incidence. 



 OPTIQUE  SCIENCES DE LA NATURE 10 
 Théorie   Phénomènes naturels et techniques 

 OPT 24  MAÎTRE 2014 

 

 
Ce faisceau laser est dévié en entrant dans un vase rempli d’eau. 

 

Définitions 

I  point d’incidence 

n  normale au miroir 

ri  rayon incident 

rr rayon réfracté 

1  angle d’incidence 

2 angle de réfraction 

La surface de séparation entre les deux milieux 
transparents se nomme le dioptre. 
 
 

Remarque 
Lorsqu’un rayon lumineux passe d’un milieu à un 
autre, l’angle d’incidence n’est pas égal à l’angle de réfraction. 

1 ≠ 2 
 

 
La lumière se déplace plus vite dans l’air que dans l’eau. 

Le rayon est dévié car il emprunte le trajet qui demande le moins de temps.  

Ce principe a été découvert par Pierre de Fermat il y a 350 ans. 
 
Illustration du « principe de Fermat »: 

On souhaite rejoindre au plus vite la bouée depuis la 
plage. 

On se déplace plus rapidement sur le sable que dans 
l’eau. 

Le chemin idéal se situe entre la stratégie 1 (chemin le 
plus court, mais trop long dans l’eau) et la stratégie 2 
(trajet minimal dans l’eau mais trop long détour). 
 

ri 

rr 
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Sens de la déviation 

La lumière dévie lorsqu’elle passe d’un milieu à un autre. Le sens de la 
déviation dépend de la vitesse de la lumière dans chaque milieu. 

Si la lumière va plus vite dans le premier milieu que dans le second (exemple 
du passage de l’air à l’eau), le rayon lumineux se rapproche de la normale 
(schéma 1). 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas contraire, le rayon lumineux s’éloigne de la normale (schéma 2). 

 

 

 

 

 

 

Prismes 

La lumière est réfractée à l’entrée et à la sortie d’un prisme transparent 
(verre, plexiglas).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Si les deux faces sont parallèles, une vitre par exemple, les rayons 
entrant et ressortant sont parallèles. 

 

 

 

 

Si les deux faces ne sont pas parallèles ces rayons ne seront pas 
parallèles. 

 

Milieu 1 

 

Milieu 2 

Schéma 2 

Milieu 1 

 

Milieu 2 

Schéma 1 
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Lentilles 

On peut considérer une lentille comme une série de prismes assemblés. 

 

   
 

 Les lentilles plus minces aux bords qu’au centre sont convergentes. 
 

 Les lentilles plus minces au centre qu’aux bords sont divergentes. 
 

 

 

 Lentilles convergentes Lentilles divergentes 
 

Foyer 

L’intersection des rayons réfractés par une lentille1 se nomme le foyer. 
La distance entre la lentille et le foyer est la distance focale. 

Plus la différence entre l’épaisseur du centre et celle du bord est importante (donc plus la courbure de la 
lentille est prononcée), plus la distance focale (d) est courte. 

 

     

                                                   
1 Si la lentille est de forme parabolique, le foyer est un point. Lorsque la lentille est sphérique, 

l’intersection du rayon est diffuse. 

d d 

Foyer Foyer 
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Foyer et image   

La position de l’image (i) dépend de la distance entre la lentille et l’objet (O).  f est le foyer et 2f se situe au 
double de la distance focale. 

A. Les rayons issus d’un objet à l’infini se réunissent sur f. 

 
B. L’objet est au-delà de 2 f. L’image est entre f et 2 f. L’image est retournée et sa taille est réduite. 

 
C. L’objet est sur 2 f. Son image est sur 2 f. L’image est retournée et sa taille est égale à celle de l’objet. 

 
D. L’objet est entre f et 2 f. L’image est au-delà de 2 f. Elle est retournée et sa taille est supérieure à celle 

de l’objet. 

 
E. L’objet est sur f. Il n’y a pas d’image ou son image est à l’infini. 

 
F. L’objet est entre la lentille et f. Les rayons sont trop divergents et la lentille ne peut plus faire converger 

les rayons pour former une image réelle. L’image est virtuelle, du même côté que l’objet.  

 
L’image n’est pas retournée et elle est agrandie. C’est la situation rencontrée dans l’usage d’une loupe. 

o 

i 2 f f 
2 f 

f 

2 f 2 f 

f o 

f 

f f 

o 2 f 

2 f i 

 o 
 i 

2 f f 2 f f 

2 f f 2 f f 

o 

 i 
2 f f 2 f f 
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2 L’OEIL 
2.1 ANATOMIE 

L’œil est logé dans l’orbite (4). Des muscles (5) contrôlent ses mouvements. 

La conjonctive, membrane fine et transparente, recouvre la partie visible de l’œil. 

Au−dessus de l’oeil, la glande lacrymale (2) fabrique les larmes. Les battements de paupières (1) permettent 
de maintenir la cornée constamment humide. L’excédent de liquide est éliminé vers les fosses nasales (à 
l’intérieur du nez) par le sac lacrymal (3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Du point de vue optique, l'oeil se comporte comme une « boîte noire ».  

Un faisceau lumineux entrant dans l’œil traverse les zones suivantes : 

 La sclérotique est l’enveloppe résistante de l’œil (blanc de l’œil). 
 La cornée est la zone transparente de la sclérotique permettant le passage de la lumière à l’intérieur 

de l’oeil.   
 L’iris est un diaphragme qui permet de régler le flux de lumière entrant dans l’œil par la pupille. 
 Le cristallin est une lentille souple. Sa courbure varie afin de créer une image nette sur la rétine, 

quelle que soit la distance de l’objet observé. 
 Le corps ciliaire est un muscle qui règle la courbure du cristallin. 
 L'humeur aqueuse est un liquide transparent remplissant la chambre antérieure de l’œil. 
 L’humeur vitrée est un gel transparent (chambre postérieure de l’œil). 
 La rétine est couverte de capteurs de lumière : les cônes et les bâtonnets. Chacun de ces capteurs 

photosensibles est relié au nerf optique. 
 Le nerf optique transmet les informations au cerveau. 
 La choroïde est la couche noire au fond de l'œil entre la rétine et la sclérotique. Elle réduit la 

réflexion de la lumière dans l'œil. 
 

 
 
 La tache aveugle située en face 

du nerf optique est une zone 
dépourvue de cellules 
photosensibles. 

 La tache jaune ou fovéa est riche 
en cellules photosensibles 
(cônes). Elle permet une vision 
nette et en couleur. 
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2.2 LA VISION HUMAINE 

Pour obtenir une vision nette, l’œil fait converger les rayons lumineux de façon à ce que l’image nette soit 
sur la rétine. Cette convergence est assurée principalement par la partie antérieure de l’œil (cornée et 
humeur aqueuse). 

Les rayons issus d'une source située suffisamment loin convergent sur la rétine sans que le cristallin ne 
change de forme (pas d'accommodation). Le cristallin augmente sa courbure pour assurer une vision nette 
des objets proches. 

 

Défauts de la vision 

Myopie 

L'oeil myope est trop long ou trop 
convergent. L’image se forme en 
avant de la rétine.  

L’image d’un point est une tache sur 
la rétine. 

Un œil myope voit mal les objets 
éloignés, mais voit bien de près. 

 

 

 

Correction : lentille divergente 
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Hypermétropie 

L'oeil hypermétrope est trop court ou pas assez convergent.  

L’image se forme en arrière de la 
rétine. 

Un œil hypermétrope voit mal les 
objets proches, mais voit bien de loin. 

 

 

 

 

 

Correction : lentille convergente 

 

 

 

 

 

Astigmatisme 

Ce défaut résulte d'irrégularités de la courbure de la cornée ou du cristallin.  

Un œil astigmate crée un brouillage des lignes verticales et horizontales, à toutes les distances.  

Correction : lentilles cylindriques ou toriques.  

Presbytie 

Avec l'âge, la capacité d'accommoder la vision de près s’affaiblit car le cristallin perd sa souplesse. 

Un œil presbyte voit mal les objets proches.  

Correction : lentilles convergentes. 

Cataracte 

Le cristallin devient opaque. Le traitement consiste à retirer le noyau du cristallin et à le remplacer par une 
lentille qui prend place dans l'enveloppe du cristallin (appelée capsule). 

La cataracte survient le plus souvent chez les personnes de plus de 60 ans, mais elle touche aussi des 
personnes plus jeunes, parfois des enfants. 

 

Réflexe pupillaire 

Les variations d’intensités lumineuses provoquent une variation du diamètre de la pupille par contraction de 
l’iris. Il s’agit d’un réflexe (action indépendante de la volonté) servant à protéger la rétine d’un excès 
d’intensité lumineuse. 
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Préambule 
 
Ce cours a été conçu de manière à proposer un choix varié 
d’exercices. Il n’est pas prévu de les réaliser tous, mais il est 
important d’aborder les trois thèmes OPTIQUE, MATIÈRE et 
CHIMIE de manière équilibrée durant l’année. 
 
La sélection des exercices est au libre choix de l’enseignant.  
La pastille de couleur rouge  indique la matière réservée plutôt 
à la section maturité. 
 
Les auteurs 
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Phénomènes naturels et techniques 

Propagation de la lumière 
Exercices 1 à 8 pages 31 et 32 
 

 Exercice 1  Lumière incandescente 

a) Qu’est-ce qu’une lumière incandescente ?  

Lumière produite par un corps chauffé à haute température 

 

b) Donne quelques exemples de sources de lumières incandescentes.  

Étincelle, ampoule à incandescence (à filament), feu, Soleil… 

 

 Exercice 2  Luminescence 

a) Qu’est-ce que la luminescence ?  

Lumière produite à température ambiante 

b) Donne quelques exemples de sources de lumières luminescentes.  

Tube « néon », laser, écran plasma, ver luisant, certaines bactéries, ampoule luminescente… 

 Exercice 3  Sources primaires de lumière 

Dans la liste de termes ci-dessous, souligne les sources primaires de lumières. 

Soleil – pomme - neige – catadioptre – phare allumé – Lune – lave – étoile – miroir – ver luisant – lac 

 Exercice 4  Enregistrer la lumière 

Cite quelques exemples de dispositifs permettant « d’enregistrer la lumière ».  

Capteur CCD d’appareil de photo numérique, film, papier photographique, cellule photoélectrique,  

panneau photovoltaïque, œil… 

Certaines bactéries sont sensibles à la lumière (contiennent une protéine proche de la rhodopsine présente 

dans la rétine) 

 Exercice 5  Lumière > énergie électrique 

Quel module électronique est capable de transformer la lumière en énergie électrique ?  

Panneau photovoltaïque  

(La chlorophylle utilise l’énergie lumineuse pour fixer le CO2  mais ce n’est pas une transformation en 

énergie électrique.) 
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 Exercice 6  ................................................................................. La fin des ampoules à incandescence 

Pourquoi remplace-t-on les ampoules à incandescence par des ampoules luminescentes ou des diodes ? 

Les ampoules à incandescence ont un rendement très mauvais. 5% de l’énergie électrique est transformée 

en lumière et 95 % en chaleur. 

Les diodes et les ampoules luminescentes ont un rendement nettement supérieur. Il est possible 

d’économiser 80% d’énergie par rapport à une ampoule incandescente de même efficacité. 

 Exercice 7  La boîte noire 

Trace quelques rayons lumineux issus du segment AB passant par le diaphragme de la boîte noire. 

Construis l’image A’B’ sur l’écran. 

Parmi les rayons, trace en couleur ceux qui permettent de trouver les limites de l’image sur l’écran.  
 
 
 

 
 
 
Que devient l’image si on éloigne l’écran du diaphragme ? 

L’image devient plus grande, moins lumineuse et moins nette. 

 Exercice 8  Vitesse de la lumière 

 

Quelle est la vitesse de la lumière ?  300 000 km/s 

a) Quelle distance parcourt-elle en 1 heure ? 

 d = v . t  =  300 000 [km/s]  . 3600 [s] =  1 080 000 000 km 

 

 

b) La Terre est à 150 millions de km du Soleil. Quel temps faut-il à la lumière pour franchir cette distance ? 

 t = d / v = 150 000 000 / 300 000 = 500 s  

 Il lui faut 8 min et 20 secondes. 

B’ 

A 

B 

A’ 
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Zone éclairée 
 
 
 
Pénombre 
 
 
 
 
Ombre portée 
 
 
 
 
Pénombre 
 
 
Zone éclairée 

 

Ombres et lumières 
Exercices 9 à 13 pages 33 à 35 

 Exercice 9  Source lumineuse ponctuelle 

 
Trace les rayons importants issus des sources lumineuses et situe les zones suivantes : 

zone éclai rée,  pénombre,  ombre portée,  ombre propre .  
 
 

a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 

 

Source 

étendue 

Obstacle 

opaque 

Écran 

 

Source 

ponctuelle 

Obstacle 

opaque 

Écran 

 
Zone éclairée 
 
 
 
 
 
 
Ombre portée 
 
 
 
 
 
 
 
Zone éclairée 

Ombre propre 
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 Exercice 10  Tirer plus vite que son ombre 

Ce cow-boy a la réputation de tirer plus vite que son 
ombre !  

a) Qu’est-ce que cela signifie ? 

Le déplacement de sa main devrait être plus rapide 

que la vitesse de la lumière (300000 km / s) 

 

b) Est-ce possible ? 

C’est impossible. Rien ne peut égaler ou dépasser la 

vitesse de la lumière! 

 Exercice 11  Le cycle lunaire 

a) Complète les schémas suivants : 

 Soleil−Terre−Lune, vue "de dessus Nom de la phase lunaire La lune vue de la Terre 
 

 
 
b) Pendant que la Lune fait un tour de la Terre, elle fait aussi un tour sur elle-même. Quelle en est la 

conséquence ? 

Depuis la Terre on voit toujours la même face de la Lune. La Lune oscille légèrement sur son axe et 

nous montre environ 55% de sa surface. 
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 Exercice 12  Phases de la lune et éclipses 

 
a) Dans quelle phase se trouve la Lune lors d’une éclipse de Soleil ? 

La Lune doit se trouver entre le Soleil et la Terre. Donc nouvelle lune. 

b) Dans quelle phase se trouve la Lune lors d’une éclipse de Lune ? 

La Lune doit être dans le cône d’ombre de la Terre. Donc pleine lune. 

c) Pourquoi n’observe-t-on pas une éclipse à chaque lunaison ? 

Les orbites de la Terre et de la Lune sont légèrement décalées. 

Lors de la nouvelle lune, la Lune passe en dessus ou en dessous de la ligne Terre-Soleil.  

Lors de la pleine lune, le cône d’ombre de la Terre passe en dessus ou en dessous de la Lune. 

 Exercice 13  Éclipse de soleil – éclipse de lune 

a) Dessine la Lune lors d’une éclipse de Soleil. 

 Trace les rayons lumineux. 

 

 
 
 
Sur ce dessin les dimensions ne sont pas respectées (Soleil trop petit, Lune trop grande, Soleil trop près de 
la Terre….) 
 
Il existe une zone de pénombre parce que le soleil n’est pas une source de lumière ponctuelle. 
 
 
b) Dessine la lune lors d’une éclipse de Lune. 

 Trace les rayons lumineux. 

 
 

 
 
 
Remarque 
On pourrait aussi tracer des rayons parallèles, vu que le soleil est très éloigné de la Terre ! 
 
 

S T 

Orbite lunaire 

S T 

Orbite lunaire 
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Réflexion 
Exercices 14 à 22 pages 36 à 39 

 Exercice 14  Un seul miroir… 

Construis le rayon réfléchi. Note la position et la valeur des angles d’incidence et de réflexion. 
 

 
 

Rem : construire le symétrique d’un point du rayon incident par rapport à la normale ou reporter l’angle 
d’incidence. 
 

 Exercice 15  Plusieurs miroirs… 

Un rayon lumineux issu du point A est réfléchi en B et en C. Il revient sur A. 

Construis les miroirs en B et en C. 
 
Construire les bissectrices des angles puis leur perpendiculaire passant par le sommet. 
 
 

 
 

A 

C B 

Angle 
d’incidence 

 
60° 

Angle de 
réflexion 
 
60° 
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 Exercice 16  Les deux miroirs perpendiculaires 

Deux miroirs sont disposés perpendiculairement.  

a) Construis le trajet du rayon lumineux après réflexion sur les deux miroirs. 

 
b) Quelle est la particularité du rayon lumineux issu du 2ème miroir ? 

Il est parallèle au premier rayon incident. 

 Exercice 17   Le reflet juste dans l’œil… 

a) Construis le rayon lumineux issu du point A qui pénètre dans l’œil après avoir subi une réflexion sur le 
miroir.  Construire A ‘, le symétrique de A et tracer le segment Œil-A’.  

   Depuis l’intersection avec le miroir, rejoindre A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Même exercice, mais trouve 

une autre technique. 

 
 

Ici pas de place pour A’. Construire le symétrique de l’œil. 
Relier ce point à A. Depuis l’intersection avec le miroir, rejoindre l’œil. 

 
 
 

S 

A 

B C 

. A 

. A’ 

A . 
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 Exercice 18  La distance entre soi et son image dans le miroir 

Une personne se trouve à 1,7 mètre d’un miroir. 

A quelle distance se trouve-t-elle de son image ?  Le double, soit 3,4 m  

 Exercice 19  Le plus petit miroir 

a) Construis les limites du miroir vertical le plus petit qui permet à Merlin de se voir en entier. Solution 
bleue : symétrique de l’œil. Solution orange : symétrique du personnage. Une seule solution suffit  

 
 
b) Que se passe-t-il si le personnage s’éloigne du miroir ? 

Son image s’éloigne aussi et la taille du miroir minimum reste la même. 
 

 Exercice 20  Le périscope 

Positionne les miroirs et trace un rayon lumineux du papillon à l’œil. 

 

A 45° par 
rapport au 
tube. 
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 Exercice 21   Surveiller l’arrière en regardant devant… 

Construis les limites des zones visibles dans les rétroviseurs par le conducteur. 
 
R1 : rétroviseur gauche   R2 : rétroviseur droit. 
 
Tracer le symétrique de l’œil par rapport à chaque rétroviseur.  
Depuis ce symétrique, tracer les rayons passant par les extrémités du rétroviseur correspondant. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Exercice 22   Bien interpréter la distance ! 

Aux Etats-Unis et au Canada, l’avertissement suivant figure sur les rétroviseurs des voitures : 

OBJECTS IN THE MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR. 

 
 
a) Traduction : 

Les objets dans le miroir sont plus proches qu’ils ne 

paraissent. 

b) Pour quelle raison a-t-on cette impression ? 

Le miroir est convexe. Il offre un plus grand champ 

de vision qu’un miroir plat. 

c) Pourquoi cet avertissement figure-t-il seulement sur 
le rétroviseur droit (du côté opposé au volant) ? 

Le rétroviseur droit est plus éloigné du conducteur que le miroir gauche. Plus le miroir est éloigné, plus 

le champ de vision est réduit. 

X 

Rétroviseur 

Rétroviseur 

Oeil du conducteur 

Symétrique 
de l’œil (R1) 

 
O’ 

Symétrique 
de l’œil (R2) 
 

O’’‘ 
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I 

ri 

n 

I  :  point d’incidence 
n  : normale au miroir 
ri  : rayon incident 
rr  : rayon réfracté 

1  : angle d’incidence 
2  : angle de réfraction 

rr 

1= 60° 

2= 33° 

Réfraction 
Exercices 23 à 30 pages 40 à 43 

 Exercice 23  Attention ! Déviation… 

Indique et mesure les angles d’incidence et de réfraction. Note les légendes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exercice 24  Air… Verre… De quel côté de la ligne ? 

Ces rayons lumineux passent-ils de l'air dans le verre ou du verre à l'air ou autre ? 

Note sur chaque dessin les mots "air" ou "verre", ... du bon côté...! 
 
 

 
 
 

 Exercice 25  Prismes 

Trace la suite des rayons lumineux arrivant sur ces prismes transparents. 
 

 
Rem : Le rayon incident et le rayon réfracté doivent être de part et d’autre de la normale ! 
En exagérant la déviation, on pourrait commettre une erreur ! 

a) 

c) d) 

b) 

Air                   Verre 

Verre                  Air 

Verre                  Verre 
 
ou           
 
Air               Air 
 

Impossible car les 2 rayons sont 
du même côté de la normale 
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 Exercice 26   Vision trompeuse… 

Voici les rayons lumineux issus du poisson et arrivant dans l’œil du pêcheur. 

a) Dessine la taille du poisson que le pêcheur croit voir. 

 

 
 

 L’image est plus grande que l’objet. 
 
 
b) Que peux-tu en conclure au sujet de la surprise du pêcheur lorsqu’il aura sorti le poisson de l’eau. 

Le pêcheur sera déçu car le poisson lui paraissait plus gros lorsqu’il était dans l’eau. 
 

 Exercice 27   Du poisson à l’œil… 

 

Place sur le dessin les rayons lumineux émis par le poisson et arrivant dans l’œil. 

 
 

Air 
 

Eau 

Image 

Objet 

Image 

Objet 

L’image est au-dessus de 
l’objet. 

L’observateur voit deux poissons. 
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 Exercice 28  Effets des lentilles sur les rayons lumineux 

Ces lentilles ont une distance focale de 5 cm. Trace la suite des rayons et place les légendes "foyer" et " 
"distance focale". 
 
 

 
 
Remarque : Dans les lentilles minces, pour simplifier la construction, on ne construit qu’un angle de 
réfraction au milieu de la lentille  
 

  

 Exercice 29  Jeux de loupe avec le Soleil… 

Manipulation à faire un jour de grand soleil. 

Tiens une loupe au-dessus d’un morceau de papier. Règle la distance pour obtenir le point le plus lumineux 
et plus petit possible.  

a) Fais un schéma. 

 

 

 

 

 

Rem : Les rayons du soleil sont tous parallèles. 

 

b) Pourquoi la tache lumineuse est-elle un disque ? 

C’est l’image du soleil. Lors d’une éclipse partielle, la tache lumineuse est incomplète.  

c) Que dire de la distance entre la loupe et la feuille ?  Elle est égale à la distance focale (si on considère 

que le soleil est assez loin pour émettre des rayons parallèles). 

d) Pourquoi est-ce chaud ? La chaleur répartie sur toute la surface de la loupe est concentrée sur une très 

petite surface (la tache lumineuse). 

 

Distance focale 

Distance focale 

Foyer 

Foyer 
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 Exercice 30   Attention ! Marche arrière… 

 
 
Une lentille de Fresnel est collée sur la vitre 
arrière d’un véhicule. 

Compare ce que tu vois dans la lentille et dans la 
vitre entière… 

Est-ce une lentille divergente ou convergente ? 

Quel est l’avantage de cette lentille ?  

 Dans la lentille, on voit un garçon  alors qu’on 
ne le voit pas dans la vitre. On y voit aussi les 
pieds et la balle de la fille. 

 C’est une lentille divergente. 

 Elle permet de voir des endroits qui ne sont 
pas visibles directement par la vitre. 

 
 
 
 
 
Trace les limites du champ de vision à travers la lentille. 
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Corps humain 

L’œil 
Exercices 31 à 35 pages 44 à 48 

 Exercice 31  Anatomie de l’œil 

Complète les légendes. 
 
1. Sclérotique 

2. Rétine 

3. Fovéa 

4. Tache aveugle 

5. Nerf optique 

6. Humeur vitrée 

7. Muscle externe 

8. Paupière 

9. Cristallin 

10. Iris 

11. Pupille 

12. Humeur aqueuse 

13. Cornée  

14. Corps ciliaire 

15. Ligaments 
 

 Exercice 32  Fonctionnement de l’œil 

a) A quoi servent les muscles externes de l’œil ? 

Orienter l’œil. 

b) Enumère toutes les parties transparentes de l’œil. A quoi servent-elles ? 
Cornée (structure solide, extension transparente de la sclérotique) 
Humeur aqueuse (remplit la chambre antérieure de l’œil, très liquide) 
Cristallin (réglage de la netteté) 
Humeur vitrée (remplissage de l’œil, maintient son volume, consistance gélatineuse) 

c) Les rôles de l’iris : 

Expérience 1 : Observe la pupille de ton voisin…Comment réagit-elle lorsqu’on modifie la luminosité. 

Elle devient plus petite lorsque la luminosité augmente et plus grande lorsque la luminosité diminue. 
L’iris se contracte pour diminuer le diamètre de la pupille. 
 

 Comment nomme-t-on ce phénomène ? Réflexe pupillaire (ou réflexe photomoteur) 

Expérience 2 : Comment réagit-elle lorsque ton voisin regarde alternativement un objet proche (30 cm) 
et un objet éloigné (minimum 10 m) sans bouger les yeux. 

La pupille s’agrandit lorsqu’on regarde au loin et se réduit lorsqu’on observe un objet proche. 
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d) Le rôle du corps ciliaire : 

Observe alternativement un objet proche et un objet éloigné. Répète cet exercice une dizaine fois en 
étant attentif au travail effectué par tes yeux. 

Que ressens-tu ?  De la fatigue. 

Comment nomme-t-on cette adaptation ?  L’accommodation 

Décris la courbure du cristallin lors de la vision rapprochée et éloignée. 

Vision rapprochée : forte courbure du cristallin. Vision éloignée : cristallin plus plat. 

Lorsqu’on ouvre les yeux, sur quelle distance sont-ils réglés ? 

Le cristallin est réglé pour une vision nette au loin. 

 

e) Les rôles de la rétine : 

Expérience 1 : Tiens cette page à bout de bras. Lis les mots suivants : 

 

 GAUCHE DROITE 

Peux-tu voir les deux mots nettement en même temps ? Explique. 

Non, on voit un seul des deux mots nettement. Notre champ de vision nette est étroit. On doit bouger 
ses yeux pour voir nettement chaque mot ou partie du mot (lecture). 
 

Expérience 2 : Choisis 2 objets de couleurs différentes mais de même intensité lumineuses 
(photographiés en noir-blanc, ils auraient le même gris). 

 Regarde devant toi et tiens les objets dans le bord de champ de vision. 

Peux-tu identifier la couleur de chaque objet ? Explique. 

On ne peut pas distinguer les couleurs lorsqu’elles sont vers la limite de notre champ visuel. 

Quelle partie de la rétine permet de voir avec précision ? 

La vision précise n’est possible que dans le centre de la rétine. La tache jaune (ou fovéa) contient 
surtout des cônes sensibles aux couleurs.  

La périphérie de la rétine contient surtout des bâtonnets et est sensible à la quantité de lumière. 

 

f) A quoi sert le nerf optique ? 

Transmettre les informations des cellules photosensibles de la rétine vers le cerveau. 

Quelle est la particularité de la zone de la rétine située en face du nerf optique ? 

En face du nerf optique, la rétine est dépourvue de cônes (identification des couleurs) et de bâtonnets 
(identification de la lumière). 

Quel est son nom ?  La tache aveugle 
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 Exercice 33  La tache aveugle 

 

 

Ferme l’œil gauche (au besoin, couvre-le avec ta main 
gauche). 

Fixe le disque noir avec l’œil droit en plaçant ton 
visage à environ 30 cm du dessin. 

Rapproche lentement la feuille de ton visage ... 

Que remarques-tu ? 

Le carré disparaît. En s’approchant encore, il 

réapparaît 

 

 
 
A l’aide du schéma de droite, explique pourquoi 
l’image du carré noir n’est plus perçue à la distance 2. 

Lorsque le disque et le carré sont éloignés, leurs 

images sont proches l’une de l’autre sur la rétine.   

En s’approchant, leurs images sur la rétine s’écartent. 

L’image du carré arrive sur la tache aveugle et le carré 

semble disparaître,  

En s’approchant encore, l’image du carré est projetée 

au-delà de la tache aveugle, et on la perçoit de 

nouveau. 

 

 

 

 

Remarque : L’expérience peut aussi être réalisée en se plaçant à 2 mètres d’un mur ou du tableau noir sur 
lequel on a inscrit 2 symboles espacés de 1 mètre. 
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 Exercice 34   Les défauts de la vision 

 

A partir des schémas proposés ci-dessous, réponds aux questions suivantes. 

 

1. Comment voit une personne myope ? 

Elle voit bien ce qui est tout près. Les objets éloignés sont flous. 

2. Quelle est la cause de la myopie ?  Œil trop long. L’image nette se forme en avant de la rétine. 

3. De quel type est la lentille de correction pour œil myope et que doit-elle faire ?  
 
Lentille divergente. 

Permettre aux rayons lumineux de se réunir plus en arrière. 

 

4. Comment voit une personne hypermétrope ? 

Elle voit bien les objets éloignés. Les objets proches sont flous. 

5. Quelle est la cause de l’hypermétropie ? Œil trop court. L’image nette se forme en arrière de la rétine. 
 

6. De quel type est la lentille de correction pour œil hypermétrope et que doit-elle faire ? Lentille 
convergente. Elle permet aux rayons lumineux de se réunir plus en avant. 

 



 L’ŒIL   SCIENCES DE LA NATURE 10 
 Exercices  Corps humain 

 OPT 48  MAÎTRE 2014 

 Exercice 35  Comparaison de l’œil avec l’appareil photographique 
Etablis la légende des numéros (appareil de photographie) et désigne la partie de l’œil jouant le même rôle. 
 
 
 

 
 
 
 

 Dans l’appareil photo Dans l’œil 

 Boîtier Sclérotique 

 Peinture noire Couche antireflets noire (choroïde) 

 Objectif Chambre antérieure 

 Lentille Cristallin 

a Capteur photosensible (app numérique) Rétine 

b Film (représentation symbolique !) Rétine 

 Diaphragme Iris 

 
a : dans un appareil de photographie numérique b : dans un appareil de photographie argentique 
 
 Sorte de mini panneau solaire sur lequel est projetée l’image dans un 

appareil de photo numérique. Il transforme la lumière en impulsions 
électriques. 
Ce capteur se compose d'un grand nombre de cellules 
photosensibles. 
Plus il y a de cellules, plus le nombre de pixels est élevé et meilleure 
est la photographie. 
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États de la matière et changements d’état 

 Expérience 1  Le bec Bunsen 

But Apprendre à allumer le bec Bunsen. 

 Découvrir les caractéristiques des différentes flammes du bec Bunsen. 

 
Matériel ● Bec Bunsen ● Carton ● Pince métallique 
 ● Tubes de verre ● Fil de fer fin 

 Éviter le carton ondulé qui s'enflamme trop facilement. 

Allumage du bec Bunsen 

1. Fermer l’entrée d’air et le robinet de gaz sur le bec Bunsen 
2. Ouvrir le robinet d’accès au gaz. 
3. Présenter l’allumette ou le briquet sur le côté de la cheminée. 
4. Ouvrir le gaz du bec Bunsen. 

On obtient la flamme éclairante. 

● Modifier les arrivées d’air et de gaz pour faire varier la flamme. 
● Placer le fil de fer à différents endroits de la flamme et observer l’intensité du 

rougeoiement pour reconnaître les zones les moins chaudes et les plus chaudes. 
● Placer le verre et le carton dans la flamme.  

Rapport 

Dessiner chaque type de flamme et noter les zones les plus chaudes. 

Flamme éclairante Flamme forte Flamme douce Veilleuse 

   

Les becs Bunsen ne 

sont pas tous munis de 

ce dispositif. 

 

Gaz : ouvert 

Air : fermé 

Gaz : ouvert 

Air : ouvert 

Gaz : partiellement ouvert 

Air : ouvert 

Gaz : fermé 

Air : c'est égal 

Effet sur le verre : 

Pas d'effet 

 

Effet sur le carton : 

Fort dépôt de suie. 

 

 

Effet sur le verre : 
Il fond si on le place dans 

la zone la plus chaude. 

Effet sur le carton : 

Marques correspondant 

aux zones les plus 

chaudes. 

Effet sur le verre : 

Pas d'effet 

 

Effet sur le carton : 

Marques plus légères et 

et aux bords moins nets. 

 

Ce réglage ne sert qu’à 

maintenir le bec allumé. 

La flamme produit peu 

de chaleur. 
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 Expérience 2  Température de fusion des métaux 

But Découvrir la température de fusion de quelques métaux. 

Matériel ● Plaquettes d’aluminium, cuivre, fer et zinc 1 
 ● Pince métallique 
 ● Bec Bunsen 

Méthode ● Chauffer chaque métal sur les trois types de flammes. 

 Incliner le bec Bunsen, sinon du métal fondu coule dans la cheminée ! 
 

● D’après les observations, noter les noms des métaux correspondant aux températures 
indiquées. 

● Noter le comportement du métal dans chaque flamme. 

Rapport 

Température de fusion 419°C 660°C 1083°C 1536°C 

Nom du métal Zinc Aluminium Cuivre Fer 

Flamme éclairante Ne fond pas Ne fond pas Ne fond pas Ne fond pas 

Flamme douce 

Fond ou ne fond 
pas selon le bec 
Bunsen ou son 

réglage. 

Ne fond pas Ne fond pas Ne fond pas 

Flamme forte Fond Fond au début 
puis se fige. Ne fond pas Ne fond pas 

La température maximum du bec Bunsen n’est pas suffisante pour différencier deux des 
métaux. Utiliser une table de valeurs pour résoudre ce problème. 

1. D’après les observations ci-dessus, estimer la température de chaque flamme. 
Ne pas placer de thermomètre dans la flamme !  Ceci le détruirait ! 

a. Flamme éclairante : < 419 °C  (température de fusion du zinc) 

b. Flamme douce : < 419 °C 

c. Flamme forte : > 660 °C / < 1083 °C   

2. Le verre de l’expérience 1 ne s’est pas comporté comme les métaux. Que se passe-t-il pour le verre 
lorsqu’il est chauffé ? 

Il ne passe pas directement de l'état solide à l'état liquide. Il devient pâteux (changement 

progressif). 

3. Le carton de l’expérience 1 ne s’est pas comporté comme les métaux. Que se passe-t-il pour le 
carton lorsqu’il est chauffé ? 

Il ne change pas d'état, mais il brûle. (voir combustion) 

 
                                                      
1 Il est interdit de faire fondre du plomb car il produit des vapeurs toxiques ! 
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 Expérience 3  Les changements d’état de l’eau 

But Mesurer les variations de température lors des changements d’état de l’eau. 

a) Fusion de la glace 
Matériel  ● Glace pilée ou cubes de glace ● Bécher (petit, moyen ou grand selon les quantités) 
 ● Thermomètre ● Dispositif de chauffage (bec Bunsen et trépied) 
 ● Chronomètre 

Méthode ● Mesurer la température de la glace tout de suite après sa sortie du congélateur. 
 ● Chauffer doucement la glace en remuant constamment. 
 ● Mesurer la température à intervalles réguliers. Ne pas toucher le fond du bécher avec le 

thermomètre. 

Rapport 

Temps [min] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Température [°C] -5.5 -4 -2.7 -1 -0.1 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0.1 0.5 1.2 

Etat(s) de la matière Solide                        mélange solide – liquide                                      liquide 

 
Temps [min] 15 16 17 18 19 20          

Température [°C] 2.1 3.5 4.5 5.7 8 9.5          

Etat(s) de la matière liquide 

 

Analyse : Tant qu'il y a un mélange de glace et d'eau, la température reste à 0°C. C'est la température de 

fusion (ou solidification) de l'eau. On nomme cela le palier de fusion.  

Toute l'énergie apportée sert à réaliser le changement d'état (chaleur latente de fusion). 
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b) Ébullition de l’eau 

Matériel et méthode 

 ● Poursuivre l’expérience en augmentant le chauffage. 

 
Rapport 

Temps [min] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Température [°C] 10 16 22.7 35.2 34 9 40.2 48.7 55.2 67.1 72 75 85 91 97 

 
Temps [min] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      

Température [°C] 97 97.5 97 96.5 97 97 97 96.5 97 97      

 

Analyse :   La température monte assez régulièrement et atteint un palier à 97°C* environ. C'est le palier 

d'ébullition. La température d'ébullition de l'eau à 0 m d'altitude (pression = ~ 760 mm Hg) vaut 100°C. 
*    (~98°C à 500 m d'altitude et ~96°C à 1000 m d'altitude) 
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c) Solidification de l’eau 

Matériel  ● Bécher moyen ● Sel 
 ● Eprouvette ● Glace 
 ● 2 thermomètres ● Eau 
 ● Chronomètre 

Méthode ● Mettre dans le bécher environ 100 g de glace. 
 ● Remplir au tiers l’éprouvette avec de l’eau froide. 
 ● Placer l’éprouvette dans la glace. 
 ● Plonger un thermomètre dans l’eau et un autre dans la 

glace. 
 ● Ajouter 100 g de sel dans la glace et relever sans 

attendre les températures à intervalles réguliers. 

  
Rapport 

Temps [min]  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

Température sel-glace [°C]  10 6 2 -2 -6 -10 -14 -17 -17 -16 -15 -13    

Température eau [°C] 11 7 3 0 0 0 0 -1 -4       

 
Temps [min] Relever éventuellement les températures toutes les 30 secondes. 

Température sel-glace [°C]                

Température eau [°C]                

 

Pourquoi appelle-t-on le mélange sel-glace un « mélange réfrigérant » ?  Parce que la température de ce 

mélange descend en-dessous de 0°C. 

Analyse : On observe un palier à 0°C. C'est le palier de solidification (ou palier de fusion). 

Il faut prendre de l'énergie à l'eau à 0°C pour qu'elle devienne de la glace à 0°C. 
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 Expérience 4  Une ébullition … par refroidissement 
A faire en démonstration par le maître. 

 
 

But Montrer un deuxième facteur influençant l’ébullition. 

 
 

Méthode ● Chauffer de l’eau dans un ballon jusqu’à ébullition (1). 

 ● Arrêter le chauffage et fermer le ballon (2). 

 ● Retourner le ballon et l’arroser d’eau très froide (3). 

Rapport 

Observation : ...................................................................................................................................................  

 En arrosant le ballon d'eau froide, l'eau du ballon entre en ébullition. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Analyse :  .........................................................................................................................................................  

L'eau froide diminue la température des parois en verre du ballon. Cela provoque une condensation de la 

vapeur d'eau et une chute de pression dans le ballon. Cette chute de pression fait entrer l'eau en ébullition. 

 .........................................................................................................................................................................  

Extension possible: porter l'eau à ébullition sous la cloche à vide. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
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 Expérience 5  Changements d’état du thiosulfate de sodium 

But Observer l’évolution de la température pendant la fusion et la 
solidification du thiosulfate de sodium. 

Matériel ● Grand bécher 
 ● Petit bécher 
 ● Thermomètre 
 ● Thiosulfate de sodium hydraté Na2S2O3 . 5H2O 
 ● Pincette (ou statif)  
 ● Bec Bunsen et trépied 
 ● Chronomètre 

Méthode a ● Chauffer le thiosulfate de sodium au bain-marie jusqu’à sa 
fusion complète (max. 60°C). 

 ● Noter régulièrement la température en surveillant 
particulièrement celle-ci lors des changements d’état. 

Rapport 

Temps [min] 0 
                 

Température 
[°C] 

                  

Etat de la 
matière 

 

 

 
 

Analyse :  

Lors du chauffage, on observe un arrêt de l'élévation de température. Il s'agit du palier de fusion. 

La matière a besoin d'énergie pour passer de l'état solide à (47°C) à l'état liquide (aussi à 47°C)! 
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Méthode b ● Refroidir le mélange au bain-marie jusqu’à solidification. 
 
 
 
 
 
 

Rapport 

Temps [min] 0 
                 

Température 
[°C] 

                  

Etat de la 
matière 

 

 

Temps [min] 0 
                 

Température 
[°C] 

                  

Etat de la 
matière 

 

 

 
Analyse : 

Lors du refroidissement, le sel reste liquide en-dessous de la température de fusion (jusqu'à 25°C parfois). 
La température remonte rapidement à 47°C lorsque le sel se solidifie. Le sel restitue l'énergie qu'il avait 
captée durant la phase du palier de fusion lors du chauffage. 
 
Dans le commerce, on trouve des pochettes chauffantes en plastique. Elles contiennent du thiosulfate de 
sodium. Explique comment elles produisent de la chaleur. 

Elles restituent la chaleur qu'on leur a donnée pour franchir le palier de fusion. 
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Expérience 6  Changements d’état de l’iode 

Expérience à effectuer en démonstration sous la hotte ! 
Les vapeurs d’iode sont toxiques. 

But  Observer les changements d’état de l’iode. 

 

Matériel  ● 2 à 3 cristaux d’iode 
 ● Glaçon 
 ● Capsule 
 ● Bécher ajusté à la capsule (voir dessin) 
 ● Bec Bunsen et trépied 

Méthode ● Mettre dans un bécher un ou deux cristaux d’iode.  
 ● Couvrir le bécher avec une capsule contenant de 

l’eau ou un glaçon. 
 ● Chauffer très doucement le bécher (flamme douce), 

et observer sur un fond blanc. 

Rapport 

1. Décrire le changement d’état des cristaux d’iode au fond du bécher. 

Des vapeurs violettes se dégagent des cristaux d'iode. 

Les cristaux d'iode se réduisent et disparaissent. 

Analyse 

Le iode passe de l'état solide à l'état gazeux. C'est la sublimation. 

2. Observer le dessous de la capsule. Décrire ce qui s’est produit. 

Des cristaux d'iode se sont formés sous la capsule. 

Analyse 

En contact avec la surface froide, les vapeurs d'iode ont formé des cristaux (=iode solide). 

C'est une sublimation inverse. 

 ..................................................................................................................................................................  

3. Citer quelques situations dans lesquelles se produisent les mêmes changements d’état. 

Disparition de la neige au soleil 

Disparition de la naphtaline ......................................................................................................................  

Formation de givre et de cristaux de glace ..............................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  
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 Expérience 7  Évaporation 

But Relever les variations de température au cours de l’évaporation d’un liquide. 

Matériel ● Thermomètre 
 ● Ouate ou papier ménage 
 ● Fil ou élastique 
 ● Pipette 
 ● Différents liquides (eau, alcool, huile, éther…) 

Méthode ● Fixer la ouate (ou le papier) à l’extrémité du 
thermomètre à l’aide du fil ou de l’élastique. 

 ● Eventuellement suspendre le thermomètre 
 ● Imbiber le papier d’une dizaine de gouttes de 

liquide.  
 ● Ventiler a l’aide d’un cahier. 
 ● Relever la température de départ et la température 

minimale. 

Rapport 

Liquide Eau Alcool Huile Ether 

Température de 
départ 20°C 20°C 20°C 20°C 

Température 
minimale Résultats variables: de 20°C (huile) à des températures négatives (éther) 

 

1. Pourquoi ventiler ? 

Les courants d'air augmentent l'évaporation des liquides.  

Comparaison: la lessive mouillée sèche mieux lorsqu'il y a du vent! 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

2. Pourquoi la température minimale est-elle différente d’un produit à l’autre ? 

Les liquides les plus volatiles s'évaporent le plus rapidement. Pour s'évaporer, les molécules prennent 

de l'énergie sous forme de chaleur dans l'environnement et cela crée un refroidissement. 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

3. Explique pourquoi on a froid lorsqu’on est mouillé. 

On a froid car l'eau qui s'évapore sur notre peau ou nos habits mouillés fait baisser notre température 

(voir ci-dessus). C'est pour cette raison que le fait de transpirer permet de faire baisser la température 

du corps. 
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Séparation de mélanges 

 Expérience 8  La mine de sel : séparation de deux solides 

But Séparer un mélange de sel et de sable. 

Dresse toi-même la liste de matériel dont tu as besoin et explique la manière de procéder ci-
dessous, dans la rubrique « Méthode », comme dans une recette de cuisine. 

 

 Le sel isolé doit être pur et le sable doit être débarrassé au mieux du sel. 

 

Rapport 

Matériel 

 Béchers 
 Bec Bunsen 
 Entonnoir 
 Papier filtre 
 Eau 

 
Méthode 

 Ajouter de l'eau au mélange sel-sable. (1) 
 Brasser pour dissoudre le sel. (1) 
 Filtrer à l'aide d'un entonnoir muni d'un papier filtre. (2) 
 Faire bouillir  le filtrat (liquide récupéré après filtration) pour évaporer l'eau et récupérer le sel 

cristallisé. (3) 
 Rincer le sable plusieurs fois pour le débarrasser du sel. Laisser sédimenter (ou décanter) et 

éliminer l'eau et le reste du sel dissout en versant doucement (4) 
 Laisser sécher pour éliminer le reste d'eau afin de récolter le sable. 

 
Indique le nom des méthodes de séparation utilisées dans cette expérience et explique. 

(1) Dissolution 
(2) Filtration 
(3) Cristallisation 
(4) Sédimentation (ou décantation) 

Remarques pour l'enseignant:  

On peut peser les quantités de sel et de sable avant et après l'expérience.  
L'intérêt de l'expérience est cependant plus qualitatif que quantitatif.  

Éviter d'ajouter trop d'eau car le temps d'évaporation est important! 

Lors de la cristallisation, diminuer le chauffage vers la fin (projections de sel et risque de faire éclater le 
bécher). 
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 Expérience 9  Séparation de deux liquides 

Cette expérience peut être faite en démonstration par le maître pour éviter de longs 
nettoyages ! 

But Séparer de l’huile et de l’eau. 

Matériel ● Entonnoir à séparation (à décantation) 
 ● 3 béchers (ou autres récipients) 
 ● huile et eau 

Méthode ● Verser les liquides dans l’entonnoir à décantation et attendre que la séparation se fasse. 
 ● Récupérer chaque type de liquide dans des béchers différents. Réserver un bécher 

intermédiaire pour le liquide non pur à la limite entre l’huile et l’eau. 

Rapport 

1. Nomme les liquides dans l’entonnoir à séparation. 

(1) Huile / (2) Eau 

2. Comment nomme-t-on ce type de mélange ? 

Mélange hétérogène 
 

3. Pourquoi le liquide (1) est-il en dessus du liquide (2) ? 

 
Parce que la masse volumique de l'huile est plus faible que 
celle de l'eau. 

 

4. Dans quel ordre récoltes-tu les liquides ? 

a) eau pure 

b) mélange eau-huile 

c) huile pure 

5. Comment nomme-t-on cette technique de séparation ? 

La décantation 

 

6. Comment nomme-t-on des liquides qui ne se mélangent pas ? 

Des liquides non-miscibles 

 

7. Cite un autre exemple dans lequel un liquide flotte sur un autre. 

Le pétrole flotte sur l'eau ("marée noire"). 

 

 

8. L’huile et l’eau ne se mélangent pas. D’autres liquides se mélangent. Donne un exemple. 

L'eau et l'alcool se mélangent. 

 

9. Comment les séparer ? 

Par distillation (séparation en fonction de leur température d'ébullition). 
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 Expérience 10  L’ « eau de vie » : une distillation 

But Extraire l’alcool du vin. 

Matériel ● Erlenmeyer 
 ● Bouchon avec thermomètre et tube de verre 

coudé  
 ● Eprouvettes et support 
 ● Dispositif de chauffage  
 ● Vin ou fruits macérés depuis 2 mois 

(« tonneau de prune ») 

Méthode ● Chauffer doucement le vin en surveillant la 
température. Repérer les éventuels paliers. 

 ● Récolter le distillat en changeant 
régulièrement d’éprouvettes. Comparer 
l’odeur. 

 ● Après refroidissement, sentir l’odeur du vin 
dans le ballon et comparer avec du vin frais. 

Rapport 

1. Pourquoi faut-il veiller à ne pas dépasser une certaine température ? 

SI on chauffe trop violemment, l'eau et l'alcool vont s'évaporer en même temps. On ne pourra pas les 
séparer. 

2. Quelle substance récolte-t-on au début de la distillation ?  

L'alcool. Sa température d'ébullition (78°C) est plus basse que celle de l'eau (env. 100°C). 

3. Quelle différence y a-t-il entre les distillats successifs ?  

Au début, il y a beaucoup d'alcool et peu d'eau. 

La proportion d'eau augmente et à la fin, il n'y a plus d'alcool. 
 

4. Quelle différence constate-t-on entre l’odeur du vin avant et son odeur après la distillation ? 

Avant la distillation, le vin a une odeur alcoolisée. 

Après la distillation, le vin ne sent plus l'alcool 

 
 
Remarque :  

Une distillation plus fine peut être faite à l’aide d’un appareil plus 
perfectionné. 

A quoi sert la colonne de verre (C). 

C'est la colonne de séparation. Les molécules les plus volatiles 
(température d'ébullition la plus basse) atteignent le haut de la colonne. 

 
A quoi sert le circuit d’eau froide ? 

Le système de refroidissement permet de condenser les vapeurs afin 
de récolter du liquide. 
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Masses volumiques 

 Expérience 11  Approche de la masse volumique 

But Comparer des matières du point de vue de leur masse et leur volume. 

a) Classement intuitif 

Méthode Classer selon son impression, les matières ci-dessous de la plus légère à la plus lourde, 
pour le même volume.  

  
Eau – sagex – pétrole – huile – mercure – eau salée – hélium – plomb – liège – air – fer – béton 
 

1   Hélium   0,000178 

2.   Air 0,001293 

3.   Sagex 0,02 

4.   Liège 0,12 à 0,126 

5.   Pétrole ~0,82 

6.   Huile ~0,9 

7.   Eau 1 

8.   Eau salée ~1,1 

9.   Béton 2,1 à 2,5 

10.  Fer 7,86 

11.  Plomb 11,3 

12.  Mercure 13,6 

 

 
b) Les petits cubes 

Matériel ● Cubes (1 cm3) de matières diverses (bois, plastique, cuivre, fer, aluminium, etc.) 

Méthode Classer par tâtonnement les petits cubes du plus léger au plus lourd. 
 
Pas de corrigé       

 
1. Comment vérifier ce classement ? 

En pesant ces cubes pour déterminer leur masse. 

2. Que faut-il employer ? 

Une balance assez précise (précision ± 0,1 g). 

Note tes mesures 

Matière Bois Plastique Aluminium Zinc Fer Laiton Cuivre Plomb 
Mesure (masse) 0,8 1,2 2,7 7,1 7,9 8,5 8,9 11,4 

 
3. Compare ton classement avec tes mesures. 

Pas de corrigé 

 

4. Que représente la valeur que tu as trouvée ?  

Cette valeur représente la masse d'un volume de 1 cm3 de matière. C'est donc la masse volumique de cette 
matière, exprimée en  g / cm3. 
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 Expérience 12  Masse volumique des solides 

But  Déterminer la masse volumique de quelques solides. 

a) Masse volumique des corps réguliers 

Matériel ● Parallélépipèdes ou cylindres de diverses matières 
(aluminium, acier, plomb…) 

Le reste du matériel doit être déterminé par l’élève. 

 ● Balance (précision ± 0,1 g) 

 ● Pied à coulisse (calibre) ou règle graduée 

Question Que dois-tu mesurer pour déterminer la masse volumique de ces matières ? 

La masse de l'objet 

Les dimensions permettant de calculer le volume de l'objet. 

Méthode Rédige la marche à suivre permettant de déterminer la masse volumique de ces matières. 

Mesurer la masse des objets à l'aide de la balance. 

Mesurer les arêtes de parallélépipède. 

Mesurer le diamètre et la hauteur du cylindre. 

Rapport 

1. Note tes mesures. Par exemple pour un cylindre d'alu et un PR d'acier. 

Parallélépipède (acier): a =  ….. b = ….. c = ….. 

   V = a . b . c  = … 

 m = … 

 

Cylindre (aluminium): h = …… r = ….. 

 V = π r2 h  = ….. 

 
2. Note tes calculs. 

 alu =     = 

 acier =    = 

 
3. Compare les masses volumiques que tu as trouvées expérimentalement avec les valeurs figurant 

dans les tables. 

Pas de corrigé 
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b) Masse volumique des corps irréguliers 

Matériel ● Cailloux, ustensiles … 

Le reste du matériel doit être déterminé par l’élève. 

 ● Balance 

 ● Récipient gradué et eau 

Méthode Décris une méthode permettant de déterminer le volume puis la masse volumique de ces 
matières. 

Peser un objet (ou plusieurs s'ils sont petits comme du gravier) à l'aide de la balance. 

Mesurer le volume par immersion: mesurer une quantité définie d'eau dans un récipient  

gradué. 

Immerger les objets et mesurer l'augmentation de volume. 

Rapport 

Matières 
Mesure 

Masse [g] 

Mesure 

Volume [ml] ou [cm3] 

Calcul 

Masse volumique  [g / cm3] 

Caillou 

 

 V eau = 500 cm3 

V eau + caillou = ……….. 

V caillou = …………. 

=     

 

 

   

    

Conclusion : 

Note la relation qui lie la masse m, le volume V et la masse volumique  (la masse volumique est exprimée 
par la lettre grecque «  rhô »). 

    =     
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 Expérience 13  Masse volumique des liquides 

But Déterminer la masse volumique de quelques liquides. 

a) Peser et mesurer des liquides 

Matériel ● Eau, eau très salée, alcool, huile, etc. 

Le reste du matériel doit être déterminé par l’élève. 

 ● Récipient gradué et balance 

Méthode Décris la méthode permettant de déterminer la masse volumique des liquides. 

Peser le récipient vide. Ajouter un volume choisi de liquide et peser le récipient plein. 

Calculer la masse du liquide (soustraction). 

Rapport Compare tes valeurs avec celles figurant dans les tables. 

Matières 
Mesure 

Masse [g] 
Mesure 
Volume [cm3] 

Calcul 
Masse volumique  [g / cm3] 

Valeur des tables 
[kg / m3] 

Eau 
    

Alcool     

     

     

Exercer le passage de kg / m3  à kg / dm3  et à g / cm3. 

b) Utilisation d’un densimètre (ou aéromètre) du commerce 

Matériel 

 Densimètres (flotteur 
seulement) 

 Cylindres gradués 
 Eau, eau salée, glycérine, 

alcool, huile, etc. 

Méthode 

 Plonger le densimètre dans 
chacun des liquides et 
observer le niveau 
d’immersion.  

Matériel 

 Densimètre contenu dans une 
pipette (pèse acide…) 

 Béchers 
 Eau, eau salée, glycérine, 

alcool, huile, etc. 

Méthode 

 Aspirer différents liquides et 
observer le flotteur, 

 

 
Rapport Compare les valeurs que tu as trouvées ici avec les celles de l’expérience 13 a. 

Matière Eau Alcool    

Densité 1     

 [ kg
m 3

] 1000     
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c) Fabrication et utilisation d’un densimètre artisanal  

But Fabriquer un densimètre. 

Matériel ● Pailles 
 ● Pâte à modeler 
 ● Récipients hauts (cylindres gradués par exemple) 
 ● Eau, eau salée, glycérine, alcool, huile, paraffine, etc. 

Méthode ● Graduer la paille (1 marque à chaque centimètre par exemple). 
 ● Fixer de la pâte à modeler à une extrémité d’une paille. 
 ● Plonger la paille dans de l’eau. Modifier la quantité de pâte à modeler pour que la paille 

s’enfonce à moitié dans l’eau. Marquer le niveau de l’eau sur la paille. 
 ● Plonger la paille dans d’autres liquides et marquer le niveau. 

 

Test Plonger ce densimètre artisanal dans un liquide inconnu et estimer sa masse volumique. 

 

 
d) Liquides non miscibles 

Expérience à faire en démonstration. 

 A la fin de l’expérience, le pétrole en tout cas doit être récupéré. 

Matériel ● 1 cylindre gradué (ou grande éprouvette) 
 ● Eau – Huile - Pétrole – Glycérine   -   .paraffine 
 ● Petits morceaux de plastique, d’acier, de bois, de paraffine… 

Méthode ● Verser les liquides puis ajouter les solides. 
 

Rapport 

Représenter les matières dans le récipient ci-dessous. 
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 Expérience 14  Masse volumique des gaz 

But Déterminer la masse volumique de l’air (ou d’autres gaz). 

 
a) A l’aide d’un ballon de verre et d’une pompe à vide 

Matériel ● 1 ballon de verre dont le volume est connu avec 
robinet(s) 

 ● 1 pompe à vide 
 ● 1 balance de précision (1/100 g) 

Méthode ● Peser le ballon plein d’air. 
 ● Faire le vide d’air dans le ballon. 
 ● Peser à nouveau. 

 
 

Rapport 

Mesures nécessaires : Masse du ballon ouvert (plein d’air) : ...................  

  Masse du ballon vide : ...................  

  Volume du ballon : ...................  

Calcul de la masse volumique de l’air : 

On peut obtenir une valeur proche de 1,2 g/dm3. Ceci dépend de la qualité de la pompe à vide et du temps 

de pompage. 

 
Comparer avec les valeurs des tables et estimer l’erreur en %. 

 air  (tables) =  ~1,3 kg /m3 

Erreur relative =    

 

 

Propositions Déterminer la masse volumique d’autres gaz, s’ils sont disponibles (oxygène, gaz 
carbonique…). 

 Laisser passer du gaz avec le robinet opposé ouvert. Fermer le robinet d’entrée du gaz 
avant celui de sortie afin d’éviter la surpression. 

On obtient des valeurs assez proches de celles des tables pour autant qu'on ait purgé le ballon correctement 
(faire le vide d'air auparavant). 

Cette expérience permet de constater que tous les gaz n'ont pas la même masse volumique, même s'ils sont 
"mélangés" dans l'atmosphère. 
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b) A l’aide d’une balle et d’une bouteille 

 
Matériel ● 1 balle munie d’une valve 
 ● 1 tuyau souple avec un raccord 

pour la valve de la balle 
 ● 1 bouteille (1,5 litre par exemple) 
 ● 1 bac (écuelle ou évier) 
 ● 1 pince (ou pincette) 
 ● 1 balance de précision (1/10 g) 
 ● 1 pompe (pour gonfler la balle) 

 
Méthode ● Etalonner la bouteille pour une 

contenance connue (1 litre par 
exemple). 

 ● Brancher sur la balle le tuyau fermé à l’aide de la 
pince et peser le tout. 

 ● Remplir le bac. Maintenir la bouteille pleine d’eau, 
à l’envers dans le bac et introduire le tuyau dans 
le goulot. 

 ● Laisser passer l’air (1 litre par exemple) dans la 
bouteille et refermer le tuyau. 

 ● Peser à nouveau la balle avec le tuyau et la 
pince. 

 

Rapport 

Etablir la liste des mesures nécessaires 

● Masse de la balle gonflée .....................................................  ...................  

● Masse de la balle après prélèvement de 1 dm3 d'air ............  ...................  

● Différence (donc masse de 1 dm3 d'air) ................................  ...................  

Calcul de la masse volumique de l’air : 

Pas de corrigé 

 

 

 

 

 
Comparer avec les valeurs des tables et estimer l’erreur en %. 

La précision n'est pas très bonne (pourquoi??), mais cette expérience a l'avantage de se faire sans 

matériel délicat comme la sphère de verre de l'expérience 14 a. 
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États de la matière 
Exercices 1 à 6 page 31 

 Exercice 1   

a) Quelle est la température d’ébullition de l’or ?  3080°C 

b) Quelle matière passe de l’état liquide à l’état solide à 1455°C ?  Le nickel 

c) Comment nomme-t-on le passage de l’état liquide à solide ?  La solidification 

d) Comment nomme-t-on le passage de l’état solide à liquide ?  La fusion 

 Exercice 2   

On utilise le tungstène pour le filament des ampoules à incandescence. Pourquoi cette matière ? 

Le filament de l'ampoule chauffe beaucoup au passage de l'électricité.  

La  température de fusion est très élevée (de 3410°C). 

Le filament fait en tungstène ne fond pas. 

 Exercice 3   

Pour quelle raison la présence d’eau dans l’huile d’une friteuse est-elle dangereuse ? 
La température d'ébullition de l'huile (env. 300°C) est bien plus élevée que celle de l'eau (100°C).  

Lorsque le mélange atteint 100°C, l'eau qui se trouve au fond (  eau >  huile) du récipient se met à bouillir et 
provoque des projections d'eau et d'huile. 

 Exercice 4   

Comment peut-on mettre en évidence la présence d’humidité dans l’air ?  

En refroidissant l'air, les vapeurs d'eau se condensent (l'eau passe de l'état gazeux à l'état liquide). 

On observe facilement ce phénomène sur une surface froide (miroir sorti du frigo). 

 

 Exercice 5   

Quelles conditions doivent être réunies pour que la rosée se forme ?  

Il faut que la nuit soit suffisamment fraîche pour que l'humidité condense sur le sol froid (comme sur le miroir 

de l'ex 4). 

Ex: Cave humide à ne pas aérer quand il fait chaud car l'air chaud contient peut-être plus d'humidité que l'air 
froid de la cave. 

 

 Exercice 6   

Pour garder du vin au frais, on utilise des récipients en terre cuite que l’on mouille. Explique la raison de ce 
procédé. 

La terre cuite s'imbibe d'eau. Pour s'évaporer, cette eau a besoin d'énergie qu'elle prélève dans son 
environnement. Cela fait baisser la température du récipient de terre cuite. 

Remarque: le phénomène est le même lorsque notre transpiration s'évapore. 
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Masses volumiques  
Exercices 7 à 23 pages 32 à 34 

 Exercice 7  Transformations d’unités de volume 

a) 1 m3   = ........................ 1000 dm3  = ......................... 1 000 000 cm3 

b) 25 dm3 = ..................... 25 000 cm3  = ................................ 0,025 m3 

c) 0,0375 m3 = ......................... 37,5 dm3  = .............................. 37 500 cm3 

d) 45756 cm3 = ..................... 45,756 dm3  = .......................... 0,045756 m3 

e) 450 mm3 = ......................... 0,45 cm3  = ..................... 0,000 000 45 m3 

f) 60 mm3 = ......................... 0,06 cm3 = ........................... 0,000 06 dm3 

 Exercice 8  Transformations d’unités de volume et capacité 

a) 1000 l = ................ 1000 dm3 

b) 3 cm3 = ...................... 3 ml 

c) 1500 ml = ................... 1,5 dm3 

d) 350 m3 = ............ 350 000 l 

e) 250 ml = 250 000 mm3 

f) 750 ml = 0,75 dm3 

g) 3000 l = 3 m3 

h) 85 cl = 850 cm3 

 Exercice 9   

a) Une bouteille d’un litre peut-elle contenir 150 cm3 d’eau ? Justifie ta réponse.  

1 l  = 1 dm3  =  1000 cm3 

1000 cm3  >  150 cm3      Donc oui. 

b) Une bouteille de contenance de 33 cl peut-elle contenir 150 cm3 d’eau ? Justifie ta réponse.  

33 cl  =  330 ml     =    350 cm3 

330 cm3  >  150 cm3         Donc oui. 

Exercice 10  Transformations d’unités de masse volumique 

 

 
Exercice 11  Quel volume contient chaque récipient ? (Unités : ml) 

 
 

 
Intervalle 1 ml 2 ml 5 ml 2 ml 

Volume du liquide 87 ml Entre 184 et 186 ml 
Ou env. 185 ml 180 ml Entre 54 et 56 ml 

Ou env. 55 ml 
 

Rechercher les valeurs des masses volumiques dans les « tables ». 
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 Exercice 12   

Un flacon bouché contenant un peu d’eau est déposé sur l’un des plateaux d’une balance. L’eau s’évapore 
totalement dans le flacon. La balance reste-t-elle en équilibre ? Justifie ta réponse. 

La balance reste en équilibre. La masse de l'eau liquide est la même que celle de la vapeur d'eau. 

 Exercice 13   

Un cosmonaute de 80 kg flotte en état d’apesanteur relative dans une station orbitale. Sa masse est-elle 
nulle dans ces conditions ? Explique. 

Non. Sa masse est toujours de 80 kg, elle ne varie pas en fonction de la gravité. 

Par contre la force de pesanteur sera nulle. 

 Exercice 14   

a) Un caillou coule dans l’eau alors qu’un bouchon de liège flotte sur l’eau. Explique pourquoi. 

Le caillou coule car il a une masse volumique supérieure à celle de l'eau. 

Le bouchon flotte car sa masse volumique est plus faible que celle de l'eau. 

b) Il est plus facile de « faire la planche » en mer que dans une piscine. Pourquoi ? 

Parce qu'il y a une plus grande différence entre la masse volumique de notre corps et celle de l'eau salée 

qu'entre celles de notre corps et de l'eau douce. 

 Exercice 15  Un cube de plomb mesure 10 cm d’arête. 

a) Calcule sa masse. 
 

V =  0,13 =  0,001 m3 

m = .  V =  11300  .  0,001  =   11,3  kg 
 
b) On partage ce cube en deux parties égales. Quelle est la masse volumique de chaque partie ? 
 
Elle ne change pas. La masse volumique est une caractéristique de la matière. 
 
 Exercice 16  Le volume d’un objet augmente légèrement lorsque sa température augmente.  

a) Comment nomme-t-on ce phénomène ?  La dilatation. 

b) Que peut-on dire de l’évolution de sa masse volumique ? 

La masse ne change pas mais le volume augmente. Donc la masse volumique diminue. 

 Exercice 17   Dans une expérience, on pèse un objet (m = 5,375 kg) et on mesure son volume 
(250 cm3). De quelle matière peut-il s’agir ? 

 
V = 250 cm3  =  0,00025 m3   

 =  m / V  =  5,375  /  0,00025  =  21 500  kg / m3   C'est du platine. 
 
 Exercice 18   

a) Un flacon contient 75 ml de mercure.  Quelle est la masse de ce mercure ? 

 mercure = 13 600 kg/m3 

V  = 75 cm3 =  0,000075 m3 
m = ro  . V  =   1,02 kg 

b) Serait-il raisonnable de remplir de mercure une bouteille dont la contenance vaut 1,5 litre ? Explique. 
v =  1,5 dm3  =  0,0015 m3 
m  =  . v = 13 600 . 0,0015 m3  =  20,4 kg.  La bouteille risque de se briser. 
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 Exercice 19  Médailles olympiques de Vancouver 2010 
a) Une médaille d’argent pèse 520 g. Quel est son volume ? 

 argent  =  10 500  kg /m3  =  10,5  g / cm3 

V = m /   =  520  /  10,5  =  49,52 cm3 

b) Combien pèserait une médaille d’or de même volume ?  
 or = 19 500 kg / m3  =  19,5  g / cm3 

m  =     .  V  =  19,5   .  49,52  =  985,7  g 

(En fait les médailles d’or sont en argent recouvert de 6 g d’or !) 
 
 Exercice 20  Masse volumique de l’air et altitude 

La masse volumique de l’air diminue approximativement de moitié tous les 5000 m d’altitude. Calcule la 
masse d’un dm3 d’air à 5000 m et à 10000 m d’altitude. 

 air (0 m alt.)  = 1,3  kg / m3 

 air (5000 m alt.)  = 1.3  : 2  =  0,65 kg / m3 donc masse 1 dm3 air = 0,650 g 

 air (10 000 m alt.)  =  0,65  :  2  =  0,325   donc masse 1 dm3 air = 0,325 g 

 Exercice 21   On met les substances suivantes dans un récipient.  

Glycérine  -  eau  –  huile  -  boulon d’acier  -  bois de sapin  -  mercure  -  caillou 

Représente leur emplacement. 

 
 
 Exercice 22    Un cube d’aluminium de 30 mm d’arête a une masse de 40 g.  

Prouve que le cube est creux. 

Volume du cube:  V = 3   .  3   .  3  =  27 cm3 

 objet  =  m / V  =  40 / 27  = 1,48 g / cm3 = 1480 kg / m3 

 alu  = 2700 kg / m3.          Donc l'objet est creux.   (Autre méthode: calculer la masse d'un cube d'alu plein.) 
 
 Exercice 23   On comprime 2,4 m3 d’air dans une bouteille de 8 litres. 

Quelle est la masse volumique de cet air comprimé ?  

 air normal  = 1,293  kg / m3       et       V  =  8 dm3  =  0,008 m3 

m  =     .  V  =   1,293  .  2,4  =  3,1032  kg 

 air comprimé = m / V  =  3,1032  /  0,008  =  387,9 kg / m3 

Autre méthode (proportionnalités) 

2400 dm3  /  8 dm3  = 300.  La masse volumique de l'air comprimé est 300 fois plus grande que celle de l'air 
normal.  1,293  .  300  =  387,9  kg / m3. 
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Oxydation 
But Observer la transformation (oxydation) de quelques matières. 

 Expérience 1  Oxydation du magnésium 

Matériel ● Magnésium ● Pince métallique 
 ● Capsule de porcelaine ● Bec Bunsen 

Méthode ● Tenir avec la pince un petit morceau de magnésium (3 cm de ruban environ). 
 ● Enflammer le magnésium sur la flamme forte du bec Bunsen. 
 ● Tenir le magnésium enflammé au-dessus d’une capsule jusqu’à extinction.  

La lumière est aveuglante. Ne pas regarder fixement la flamme ! 
 ● Observer le produit obtenu. 

Rapport 

Observation : Décrire ce qui s’est passé ainsi que le produit obtenu. 

Le magnésium s'enflamme et produit une lumière blanche très vive. Cela dégage de la chaleur. 
On obtient une poudre blanche. 
 
Analyse : Expliquer ce qui s’est passé. 

Le magnésium s'est oxydé: il a réagi avec l'oxygène de l'air. 
Cela produit de l'oxyde de magnésium (ou magnésie) MgO.  
 

2 Mg  +  O2   →   2 MgO 
 

Expérience 2  Oxydation du sodium 
Expérience à faire en démonstration par le maître ! 

Matériel ● Sodium 
 ● Phénolphtaléine 
 ● Bac d’eau assez grand (évier ou écuelle) 

Méthode ● Mettre de l’eau au fond du bac et ajouter quelques gouttes de phénolphtaléine. Brasser. 
Méthode ● Mettre de l’eau au fond du bac et ajouter quelques gouttes de phénolphtaléine. Brasser. 
 ● Jeter un très petit morceau de sodium dans l’eau et observer. 

Attention aux projections ! Lunettes indispensables. 

Rapport 

Observation : 

Le sodium réagit vivement au contact de l'eau. Le petit morceau de sodium se déplace dans le bac et 
laisse une traînée violette. 

2 Na  +  2 H2O   →   2 NaOH  +  H2 

Analyse : 

Le sodium s'oxyde au contact de l'eau et produit une base: l'hydroxyde de sodium (ou soude caustique) 
NaOH. 
La phénolphtaléine vire au violet, ce qui met en évidence l'alcalinité du NaOH.  
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 Expérience 3  Oxydation du soufre 

Expérience à effectuer en démonstration sous la hotte ! 
 Les gaz produits sont toxiques. 

Matériel ● Soufre ● Capsule de porcelaine 
 ● Bec Bunsen avec trépied et grille (ou triangle de porcelaine) ● Pince métallique 
 
Méthode ● Placer un très petit morceau de soufre dans une capsule, sur le trépied. 
 ● Chauffer jusqu’à ce que le soufre fonde. 
 ● Retirer le bec Bunsen et observer. 
 

Rapport 

Observation : 

Le soufre fond puis change de couleur (jaune – orange – rouge – violet – noir). Il dégage une fumée jaune. 
A la fin il ne reste que quelques impuretés au fond de la capsule. 

 
 
 
Analyse : 

Le soufre réagit avec l'oxygène de l'air (il s'oxyde) et cela produit du dioxyde de soufre (ou anhydride 
sulfureux) 
 

S  + O2   →   SO2 

 
 
 

Expérience 4   Oxydation du cuivre 

Matériel ● Plaquette de cuivre de 1 à 2 cm2 
 ● Bec Bunsen ● Pince métallique 

Méthode ● Tenir avec la pince la plaquette de cuivre sur la flamme forte du bec Bunsen. 
 ● Retirer fréquemment la plaquette et observer les changements de couleur. 
 ● Laisser refroidir la plaquette puis gratter à l’aide d’un objet métallique. 
 

Rapport 

Observation : 

Le cuivre devient rose puis gris foncé. On observe une flamme verte. 
 
Lorsqu'on gratte, on retrouve du cuivre intact dessous. 
 
 
Analyse : 

Le cuivre s'oxyde en surface et produit 2 oxydes différents: du Cu2O (rose) et du CuO (gris). 
 
 Oxyde cuivreux et oxyde cuivrique 
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 Expérience 5   Oxydation de l’aluminium 
Matériel ● Plaquette d’aluminium de 1 à 2 cm2 
 ● Bec Bunsen ● Pince métallique 

Méthode ● Tenir avec la pince la plaquette d’aluminium sur la flamme forte du bec Bunsen et 
observer. 

 
Rapport 

Observation : 

L'aluminium fond au début de la réaction puis redevient solide.  
Il devient légèrement gris-blanc. 

 
Analyse : 

L'aluminium s'oxyde et produit de l'oxyde d'aluminium (ou alumine) Al2O3. 
La température de fusion de l'alumine est plus élevée que celle de l'aluminium, ce qui provoque l'arrêt de 
la fusion. 

4 Al  +  3 O2   →   2 Al2O3 
 

 Expérience 6   Oxydation du fer 
Matériel ● Laine d’acier fine (paille de fer) 
 ● Statif avec fléau de balance (si possible avec roulement à bille) 

● Fil de fer fin 
 ● Masse pour équilibrer le levier 

Méthode ● Préparer un système de levier selon le 
schéma. 

 ● Suspendre une poignée de laine d’acier à une extrémité 
du levier et une masse à l’autre bout pour l’équilibrer. 

 ● Bien aérer la laine d’acier (éviter les masses 
compactes). Le levier doit pouvoir osciller sans entrave. 

Avant d’allumer, répondre à l’hypothèse ci-dessous ! 

● Allumer la laine d’acier avec une allumette (ou une 
pile !). 

 ● Observer. 

Rapport 

Hypothèse : Le balancier restera-t-il en équilibre ? Si non, quel côté pourrait-il basculer ? 

Pas de corrigé! 
 
Observation : 

La laine d'acier s'enflamme très facilement. Elle devient gris foncé. 
Le levier s'abaisse finalement du côté de la laine d'acier. 
 
Analyse : 

Le fer s'oxyde de produit du FeO. De l'oxygène s'est fixé sur le fer, ce qui rend l'oxyde de fer plus lourd 
que le fer de départ. 

2Fe  + O2   →   2 FeO 
À ne pas confondre avec la rouille (voir chapitre Oxydation dans la théorie). 
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Les modèles moléculaires 

 Expérience 7   Molécules 

 
But Construire quelques molécules à l’aide de modèles moléculaires. 
 
Matériel ● Tableau périodique 
 ● Modèles moléculaires 

Méthode ● Construire les molécules ci-dessous et compléter les tableaux. 
 

CORPS PURS SIMPLES 

 
CORPS PURS COMPOSÉS INORGANIQUES 

 

Dans l'oxyde d'aluminium, la formule développée ne traduit pas les emplacements spatiaux corrects. 
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MOLÉCULES ORGANIQUES 

Ethylène 
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Combustion 

 Expérience 8  Que faut-il pour que ça brûle ? 

But Observer les conditions nécessaires à une combustion. 

Expérience à faire en démonstration par le maître ! 

Matériel ● Alcool à brûler  
 ● Allumettes 
 ● Petit Erlenmeyer 

Méthode ● Verser un petit peu d’alcool dans l’erlenmeyer. Agiter. 
 ● Allumer une allumette et la lâcher dans l’erlenmeyer (attention à la flamme !). Observer. 
 ● Allumer une autre allumette et la lâcher dans l’erlenmeyer. Observer. 
 

Rapport 

Observation : 

L'alcool s'enflamme brutalement avec la première allumette. Il s'éteint rapidement. 
 
A la seconde allumette, l'alcool ne s'enflamme plus. 

 
Analyse : 

Tout l'oxygène a été consommé. En absence (ou manque) d'oxygène, la combustion ne peut pas avoir 
lieu. 
Remarque: ce sont les vapeurs d'alcool qui s'enflamment. 

 
 

 

Expérience 9  Le triangle du feu 
But Observer les conditions nécessaires à une combustion. 

Expérience à faire en démonstration par le maître ! 

Matériel ● Nitrate de potassium KNO3 
 ● Charbon de bois pilé 
 ● Bec Bunsen avec trépied 
 ● 2 récipients métalliques 

Méthode ● Chauffer du charbon de bois pilé dans un des récipients sur la flamme forte. Observer. 
 ● Chauffer du KNO3 (quelques spatules) dans l’autre récipient, jusqu’à sa fusion. Observer. 
 ● Ajouter le charbon de bois pilé sur le KNO3 en fusion. Observer. 
 

Rapport 

Observation : 

Le charbon de bois seul brûle lentement. 
Le KNO3 seul ne brûle pas, il fond et devient un liquide transparent. 
Le charbon de bois et le KNO3 brûlent vivement. 

 
Analyse : 

Le KNO3 apporte un supplément d'oxygène (=comburant) à la combustion du charbon (=combustible). 
Cela brûle nettement mieux. 
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 Expérience 10  Les produits de la combustion  
But Mettre en évidence les produits de la combustion. 

Matériel ● Hydroxyde de calcium (ou eau de chaux) Ca(OH)2  
 ● Bougie 
 ● Grand bécher 
 ● 2 flacons laveurs avec bouchon muni de tubes de verre 
 ● Propipette 
 ● Tuyau en caoutchouc 

Méthode ● Verser quelques gouttes d’eau de chaux dans un flacon laveur (le long tube de verre doit 
tremper dans la solution). 

 ● Installer ce flacon laveur de manière à pouvoir aspirer l’air du bécher. 
 ● Placer une bougie allumée sous un bécher. 
 ● Lorsque la bougie est éteinte, aspirer l’air du bécher une dizaine de fois à l’aide de la 

propipette. 

Comparaison avec un témoin. 

 ● Préparer un second flacon laveur contenant de l’eau de chaux. 
 ● Aspirer une dizaine de fois l’air de la salle. 
 ● Comparer les solutions des deux flacons laveurs. 

 
 

Rapport 

Observation : 

L'air provenant du bécher trouble l'eau de chaux ou l'hydroxyde de Baryum, alors que l'air de la salle ne la 
trouble pas (ou très peu). 
 
Analyse :  

Le CO2 réagit avec l'eau de chaux Ca(OH)2 ou l'hydroxyde de calcium Ba(OH)2 et forme un précipité : le 
CaCO3 (carbonate de calcium) ou BaCO3 (carbonate de Baryum). 

Ca(OH)2    +   CO2   →   CaCO3   +   H2O 

Il y a donc une production de CO2 lors de la combustion de la paraffine  (l'air ambiant n'en contient que 
très peu). 
 
Extension possible: souffler dans l'hydroxyde de calcium mais pas de Baryum. 
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 Expérience 11  Combustion complète et incomplète 

But Observer les conditions nécessaires à une bonne combustion. 

Matériel ● Bec Bunsen  
 ● Capsule de porcelaine 
 ● Pince 

Méthode ● Tenir la capsule en porcelaine sur la flamme éclairante et observer. 
 ● Tenir ensuite la capsule en porcelaine sur la flamme forte et observer. 

 
Rapport 

Observation : 

Dans la flamme éclairante, la capsule en porcelaine se couvre d'un dépôt noir. 
 
Dans la flamme forte, ce dépôt disparaît. 
 
 

 
 
 
 
 
Analyse : 

Le dépôt noir observé est de la suie. 

Dans la flamme éclairante, l'apport en oxygène est trop faible (arrivée d'air fermée) et la combustion se fait 
mal. On parle de combustion incomplète. 

Il se forme des particules de suie à partir de propane ou butane partiellement brûlé.  

La suie est essentiellement composée de carbone. 

Dans la flamme forte, l'apport d'oxygène est plus élevé et la flamme est plus chaude. La suie brûle 
complètement. On parle de combustion complète. 

 
 

 
 
 
 
Lien avec la vie courante : 

Canal de cheminée couvert de suie (risque de feu de canal lorsque la suie prend feu! Le ramonage est 
donc indispensable ! 

Le charbon de bois est du bois partiellement brûlé. (Dans une charbonnière, la combustion manque 
d'oxygène, ce qui permet au bois de ne pas brûler complètement.) 

Remarque: Une combustion incomplète produit également du monoxyde de carbone  CO. 
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 Expérience 12  Modélisation de la combustion 
But Représenter la combustion du méthane à l’aide des modèles moléculaires. 
 
Matériel ● Tableau périodique 
 ● Modèles moléculaires 

Méthode ● Construire toutes les molécules intervenant dans la combustion du méthane CH4 (les 
réactifs et les produits). 

 ● Trouver les bonnes quantités de chacune de ces molécules afin d’équilibrer l’équation. 
 ● Représenter les transformations chimiques dans le tableau ci-dessous. 

 

Méthode ● Recommencer avec le propane C3H8. 

 



 CHIMIE   SCIENCES DE LA NATURE 10 
 Expériences  Phénomènes naturels et techniques 

 CHI 10  MAITRE 2014 

 
Photoréaction 

 Expérience 13  Réagir à la lumière 

But Mettre en évidence l’effet de la lumière sur les sels d’argent. 

 
Matériel  Eau distillée 

 Sel de cuisine  NaCl 
 Solution de nitrate d’argent AgNO3 
 Solution d’hyposulfite de sodium Na2S2O3 

(fixateur photo) 
 Boîte de Petri 

 Papier filtre  
 2 tubes à essai et support 
 Entonnoir 
 Cache (petit carton ou pièce de 

monnaie, rondelle etc.) 
 Morceau de carton ou papier absorbant 

 
Le nitrate d’argent est très salissant ! 

Méthode ● Plier un disque de papier filtre en 4 et le déposer dans 
l’entonnoir (voir schéma). 

 ● Dans un tube à essai, mettre une pointe de spatule de sel, 
et remplir au tiers d’eau. Agiter. 

A l’abri de la lumière : 

 ● Dans le tube à essai, ajouter environ 1 ml de solution de 
nitrate d’argent.  

 ● Verser le mélange sur le filtre dans l’entonnoir. 
 ● Une fois la solution filtrée, ouvrir le papier et l’étendre sur un carton (ou papier 

absorbant). 
 ● Poser le cache sur une partie du produit étendu. 

Exposer à la lumière une dizaine de minutes.  

 ● Verser le fixateur (hyposulfite de sodium) dans la boîte de Pétri. 
 ● Retirer le cache et tremper le papier filtre dans le fixateur quelques minutes. 
 

Rapport 

Observation : 

Le mélange sel et nitrate d'argent forme un précipité blanc qui devient gris violet en présence de lumière. 
 

Analyse : 

NaCl  +  AgNO3   →   AgCl  +  NaNO3 
 
Le chlorure d'argent est un produit photosensible. Il est utilisé en photographie argentique. 

 
 

 Expérience 14  Le papier salé 

But Fabriquer du papier photosensible selon la méthode du papier salé et développer une photo. 

Matériel ● Négatif photo transparent 
 ● Solution d’eau salée (25 g de NaCl dans 1 litre d’eau) 
 ● Solution de nitrate d’argent AgNO3 (10 g dans 100 ml eau) 
 ● Papier aquarelle 
 ● Fixateur photo (150 g hyposulfite de sodium (Na2S2O3), 50 g sulfite de sodium (Na2SO3), 

50 g NaCl dans 1 litre d’eau) 
 ● Bac, pinceau large et gants 



 SCIENCES DE LA NATURE 10 CHIMIE  
 Phénomènes naturels et techniques Expériences 

 MAITRE 2014  CHI 11 

Méthode 
1. Préparation du négatif (à faire à l’avance). 

 Imprimer une photo en négatif dans le 
format désiré. 

 Photocopier ce négatif sur un 
transparent. 

2. Préparation du papier salé (à faire à 
l’avance). 

 Tremper la feuille de papier aquarelle 
dans la solution d’eau salée durant 
quelques minutes. 

 Laisser sécher. 

3. Imprégnation du papier et exposition  
 A faire dans l’obscurité presque totale ! 
 Travailler avec des gants car le nitrate d’argent est très salissant ! 
 Protéger la surface de travail avec des journaux. 

 Verser le fixateur dans le bac. 
 Imprégner le papier salé de la solution de nitrate d’argent à l’aide du pinceau. 
 Sans attendre, poser le négatif sur la feuille encore humide. 
 Exposer à la lumière jusqu’au brunissement désiré. 
 Dans l’obscurité, retirer le négatif et plonger la feuille dans le fixateur 5 à 10 minutes. 
 Retirer la feuille et laisser sécher. 

 Expérience 15  La cyanotypie 

But Fabriquer du papier photosensible selon la méthode de la cyanotypie et développer une 
photo. 

Matériel ● Négatif photo transparent (voir expérience précédente) 
 ● Ferricyanure de potassium  
 ● Citrate de fer ammoniacal vert 
 ● Bac, pinceau large et gants 

Méthode 
1. Préparation des solutions 
 A faire à l’avance et à conserver à l’abri de la lumière. 

Solution 1 :  25 g de citrate de fer ammoniacal vert dans 1 dl d’eau 
Si on souhaite conserver la solution, ajouter 1 ml de formol. 

Solution 2 :  Travailler avec des gants !  12 g de ferricyanure de potassium dans 1 dl d’eau 

2. Préparation du papier (à faire à l’avance). 
 A faire dans l’obscurité presque totale ! 

 Mélanger deux quantités égales des solutions 1 et 2. 
 Imprégner le papier à l’aide du pinceau. 
 Laisser sécher le papier dans l’obscurité. 

3. Exposition du papier 

 Dans l’obscurité, fixer le négatif sur le papier à l’aide de papier adhésif ou d’épingles. 
 Exposer à la lumière (en plein air car les vitres filtrent les UV) jusqu’à ce que les parties exposées 

du papier virent au bleu. 
 Retirer le transparent et rincer à l’eau courante (jusqu’à disparition de la couleur jaune). 
 Laisser sécher. 
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Acides et bases 

 Expérience 16  Acide, basique ou neutre ? 

But Tester quelques produits afin de savoir s’ils sont acide, basique ou neutre. 

Matériel ● Papier indicateur universel 
 ● Eau distillée 
 ● Produits à tester : citron, vinaigre, Coca-Cola, bonbon 

acidulé, salive, eau du robinet, produit de nettoyage, savon, 
tomate, acide citrique, bicarbonate de sodium, cendres, … 

Méthode ● Tester les produits à l’aide d’un petit morceau de papier 
indicateur (1 cm suffit). Mouiller les produits lorsqu’ils sont 
secs. 

 

Rapport 

Produit testé pH Acide, basique ou neutre ? 

Pas de corrigé   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Constatations : 
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 Expérience 17  Les indicateurs de pH 
But Utiliser plusieurs indicateurs pour comparer l’acidité ou l’alcalinité de quelques produits. 

Matériel ● Phénolphtaléine 
 ● Méthyl-orange 
 ● Papier indicateur universel 
 ● Autres indicateurs :  par exemple bromothymol ou bromophénol  
 ● Acide chlorhydrique dilué HCl (env. 5 %) 
 ● Hydroxyde de sodium dilué NaOH (env. 5 %) ou ammoniaque dilué NH3 (env. 5 %) 
 ● Tubes à essai et support (1 tube par indicateur) 

Méthode ● Verser 3 ml d’eau distillée dans chaque tube. 
 ● Ajouter un indicateur (quelques gouttes ou un petit morceau de papier). 
 ● Observer les couleurs. 
 ● Compléter le tableau. 
 ● Ajouter une dizaine de gouttes de HCl dilué dans chaque tube. 
 ● Observer les couleurs et compléter le tableau. 
 ● Ajouter goutte à goutte du NaOH dilué. 
 ● Agiter entre chaque goutte et s’arrêter à la goutte qui provoque un changement persistant 

de couleur (sauf pour le papier indicateur universel qui doit devenir bleu). 
 ● Observer les couleurs et compléter le tableau. 

 

Rapport 

 Couleur observée 

Indicateur Eau distillée + indicateur Eau distillée + indicateur 
+ HCl 

Eau distillée + indicateur 
+ HCl + NaOH 

Phénolphtaléine (phph) Incolore Incolore Rose fuchsia 

Méthylorange (mo) Jaune translucide Rouge translucide Jaune translucide 

Papier indicateur 
universel Jaune-vert Rouge Vert foncé à bleu 

Bromothymol Vert ou bleu (selon le pH) Jaune Bleu 

    

    

 ● Vérifier si le changement de couleur est réversible en ajoutant quelques gouttes d’acide. 

Quelle est la caractéristique d’un indicateur de pH ? 

Ce sont des produits qui changent de couleur en fonction du pH de la solution. 
 
Quelle est la caractéristique d’un indicateur universel ? 

Il possède toute une palette de couleurs en fonction du pH. Il contient plusieurs indicateurs. 
 
Cite quelques situations de la vie courante où il est utile de vérifier le pH. 

Santé: mesure du pH du sang, de l'urine… 

pH de l'eau d'une piscine, d'un aquarium. 

Savon, shampooing… 
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 Expérience 18  Un indicateur naturel de pH : le chou rouge 
But Fabriquer un indicateur. 

Matériel ● Chou rouge ● Bécher 
 ● Acide chlorhydrique très dilué HCl (~ 2 %) ● 7 éprouvettes avec support 
 ● Hydroxyde de sodium très dilué NaOH (~2 %) ● Bec Bunsen et trépied  
 ● Papier indicateur universel 

Méthode 

Préparation de l’extrait de chou rouge (peut être fait à l’avance). 

 ● Couper finement 1 ou 2 feuilles de chou rouge et infuser quelques minutes dans un demi-
litre d’eau bouillante. 

 ● Filtrer et conserver le jus. 

Test de pH : 

 ● Introduire environ 3 ml d’extrait de chou dans chaque éprouvette. Diluer pour que la 
solution ne soit pas trop opaque. 

 ● Selon le schéma ci-dessous, faire un gradient de pH dans les éprouvettes à l’aide de 
quantités variables d’acide et de base (ne rien ajouter dans l’éprouvette centrale). 

 ● Observer les couleurs et les représenter dans le schéma ci-dessous. 
 

 
Couleur jaune vert Bleu pétrole violet violet  rouge 

pH 13-14 10-11 8-9 7 6  1-2 
 

 ● Tester le pH de quelques produits à l’aide de l’extrait de jus de chou. 

Remarque 

Certains aliments changent de couleur en fonction du pH : lorsqu’on cuit des haricots ou du brocoli dans une 
eau additionnée de jus de citron, ils deviennent jaunes, alors que si on ajoute du bicarbonate de sodium, ils 
gardent une belle couleur verte. C’est la molécule de chlorophylle qui change de couleur en fonction du pH. 
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 Expérience 19  Création d’une base 

But Fabriquer une base. 

Matériel ● Voir expérience 1 « Oxydation de magnésium » 
 ● Phénolphtaléine et papier indicateur universel 

Méthode ● Refaire l’expérience 1 « Oxydation du magnésium » 

 ● Ajouter un peu d’eau au produit obtenu et mélanger. 

 ● Ajouter 1 ou 2 gouttes de phénolphtaléine et du papier indicateur universel. 

 
Rapport 

Observation : 

Le mélange devient rose fuchsia (phénolphtaléine) et le papier universel vert foncé à bleu. 
 
 
Analyse : 

La magnésie MgO en contact avec l'eau produit une base: l'hydroxyde de magnésium  Mg(OH)2. 
 

2 Mg  +  O2   →   2 MgO 

MgO  +  H2O   →   Mg(OH)2 
 

 
 
 

 Expérience 20  Création d’un acide 

But Fabriquer un acide. 

Matériel ● Voir expérience 3 « Oxydation du soufre » 
 ● Papier indicateur universel 

Méthode ● Répéter l’expérience 3 « oxydation du soufre » en tenant un morceau de papier 
indicateur universel imbibé d’eau au-dessus du soufre (utiliser la pince métallique). 

 
Rapport 

Observation : 

Le papier indicateur universel devient rouge. 
 

 
 

 
Analyse : 

Le dioxyde de soufre en contact avec l'eau produit un acide: l'acide sulfureux  H2SO3, puis peut  produire 
de l'acide sulfurique H2SO4. 
 
Voir théorie: "Pluies acides" 

S  + O2   →   SO2 

SO2  + H2O   →   H2SO3 
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 Expérience 21  Neutralisation 

But Neutraliser un acide avec une base ou l’inverse. 

Matériel ● Acide chlorhydrique dilué HCl (env. 5 %) 
 ● Hydroxyde de sodium dilué NaOH (env. 5 %) 
 ● Eau distillée 
 ● Indicateur bleu de bromothymol (ou phénolphtaléine) 
 ● Papier indicateur universel 
 ● Bécher 
 ● Baguette de verre 
 ● Bec Bunsen et trépied 

Méthode 
1ère partie Neutralisation 

 ● Verser environ 20 ml d’eau dans le Bécher 
 ● Ajouter environ 10 ml de HCl dilué. 
 ● Ajouter 2 ou 3 gouttes de l’indicateur. 
 ● Ajouter du NaOH dilué jusqu’à ce que la solution change de couleur définitivement 

(passe du jaune au bleu pour le bromothymol ou devienne violette avec la 
phénolphtaléine). Arrêter à la goutte près ! 
Remarque : au début, ajouter le NaOH pipette par pipette. Lorsque la couleur bleue 
(bromothymol) ou violette (phénolphtaléine) persiste plus longtemps, passer au goutte à 
goutte. 
On peut remettre de l’acide en cas d’excès de base. 

 ● Tester la solution au papier indicateur universel. 

2e partie  Évaporation de l’eau par chauffage 

 ● Chauffer la solution ci-dessus jusqu’à évaporation totale, en baissant le chauffage vers la 
fin. 

 
Rapport 

Observation : 

La solution change de couleur lorsqu'elle devient acide ou basique. Ce changement est réversible (une 
seule goutte suffit à provoquer ce changement). 

Après évaporation de l'eau, on observe des cristaux au fond du bécher 

 
 
 
 
 
 
Analyse : 

HCl est un acide et NaOH est une base. 

Lorsqu'on réalise un mélange où il y a autant de HCl que de NaOH, on les neutralise (annulation de 
l'acidité ou de la basicité). 

On obtient alors de l'eau salée ! 

HCl  +  NaOH   →   NaCl  +  H2O 
 
NaCl : chlorure de sodium ou sel de cuisine ! 
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 Expérience 22  Pastille effervescente 

Utiliser de la vaisselle propre et des produits du commerce d’alimentation 
(et non de la réserve de produits chimiques) afin de pouvoir goûter !  * 

But Fabriquer une pastille (ou poudre) effervescente. 

Matériel ● Acide citrique C6H8O7 
 ● Bicarbonate de sodium NaHCO3 
 ● Papier indicateur universel 
 ● 3 béchers 

Méthode 
1ère partie Goûter les produits *. 
 ● Tester quelques cristaux d’acide citrique sur la langue. 
 ● Tester un tout petit peu de bicarbonate sur la langue. 
 ● Tester un tout petit peu du mélange des deux produits sur la langue. 

2e partie Fabriquer la pastille. 

 ● Mettre un peu d’eau et un petit morceau de papier indicateur universel dans chacun des 
3 béchers. 

 ● Dans le premier bécher, ajouter un peu de bicarbonate et observer. 
 ● Dans le deuxième bécher ajouter un peu d’acide citrique et observer. 
 ● Dans le troisième, fabriquer un produit effervescent ! 

 
 Ingrédients : Acide citrique et bicarbonate de soude 

 
Rapport 

Observation : 

Le mélange effervescent fait de la mousseau contact de l'eau. Cela dégage un gaz. 

Le pH du mélange est neutre (adapter les quantités!), alors que l'acide citrique est acide et le bicarbonate 
est basique. 

 
 

 
 
 
 
Analyse : 

L'acide citrique et le bicarbonate se neutralisent et produisent du CO2 (peut être mis en évidence avec de 
l'eau de chaux). 

 
 

 
Extensions possibles 

 ● Verser un peu d’acide chlorhydrique dilué sur du calcaire. Observer. 
 ● Refaire la même opération sur du granit. Observer. 

Constatations : 

Le calcaire est effervescent en présence d'acide alors que le granit ne l'est pas. 

Les géologues utilisent de l'acide pour tester si une roche contient du calcaire. 

CaCO3 + 2HCl   →    H2O  +  CO2  +  Ca2+  +  Cl2-  
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Quelques applications 

 Expérience 23  Corrosion d’un métal par un acide 

Expérience à faire en démonstration sous la hotte ! 

 

But Mettre en évidence la corrosion d’un métal par un acide. 

Matériel ● Acide nitrique concentré HNO3 ● Brucelles 
 ● Plaquette de cuivre ou de nickel ● Petit bécher 
 ● Vernis à ongles et dilutif ● Pipette et propipette 

Méthode ● Introduire la plaquette dans le bécher. 

 ● Verser un peu d’acide pour couvrir la plaquette et observer. 

 ● Ajouter de l’eau prudemment. Observer le liquide. 

 ● Retirer la plaquette à l’aide des brucelles. 

 ● Comparer son épaisseur avec celle d’une plaquette n’ayant pas été trempée dans l’acide.  

 
Rapport 

Observation : 

La plaquette de cuivre trempée dans l'acide devient plus mince que la plaquette témoin. 
 

Analyse : 

L'acide attaque le métal (=corrosion). 
Le métal entre en solution. Il a été oxydé (a cédé des électrons). 

 

 Cu (s)* →    Cu2+  (aq)*  +  2 e- 

 Ni (s) →     Ni2+  (aq)  +  2 e- 
  * (s)  = solide et (aq) = aqueux 

 
Extension possible : cette manipulation peut être faite par l’élève. Travailler avec des gants. 

 ● Protéger certaines parties de la plaque métallique avec du vernis à ongles. 

 ● Répéter l’opération ci-dessus dans un verre de montre sans ajouter d’eau. 

 ● Retirer la plaquette après quelques minutes (selon l’épaisseur de la plaquette). 

 ● Rincer puis enlever le vernis à ongle à l’aide du dilutif. 

Rapport 

Observation : 

Les zones protégées ne subissent pas de corrosion. 

Un relief a été créé sur la plaque. 

 
 
Analyse : 

Le vernis à ongles protège le métal du contact avec l'acide. 

 

 
 

 
Remarque : 
Un procédé semblable est utilisé pour faire des circuits imprimés et en gravure. 
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 Expérience 24  Miroir d’argent 
 
But Mettre en évidence la présence de métal dans une solution. 

Matériel ● Ammoniaque diluée NH3 
 ● Solution de nitrate d’argent AgNO3 (concentration 0,1 M).  Attention : très salissant ! 
 ● Sucre 
 ● Bec Bunsen et trépied 
 ● Tube à essai et support 
 ● Pipette Pasteur 
 ● Pincette en bois 
 ● Spatule 

Méthode ● Nettoyer parfaitement l’intérieur d’une éprouvette (ou éprouvette neuve). 
 ● Remplir au quart le tube à essai avec la solution de nitrate d’argent. 
 ● Allumer le bec Bunsen en flamme très douce. 
 ● Goutte à goutte, avec la pipette, ajouter de l’ammoniaque au nitrate d’argent en agitant 

périodiquement. La solution se trouble. Arrêter à la goutte même qui rend à nouveau 
la solution entièrement limpide. 

 ● Ajouter une pointe de spatule de glucose. Agiter jusqu’à dissolution. 
 ● Sans attendre, chauffer progressivement l’éprouvette en la tenant avec la pincette en 

bois. 
 Attention : - Incliner l’éprouvette. 
    - Ne pas la diriger vers une personne (risques de projection de liquide !). 
    - Agiter constamment. 

   - Ressortir fréquemment l’éprouvette de la flamme surtout aux premiers 
signes d’ébullition. 

Rapport 

L'argent en solution dans le nitrate d'argent est réduit (reçoit un électron) par le glucose en milieu basique 
et devient solide. 

Il se dépose sur les parois du tube à essai et on obtient un miroir métallique. 

 

Ag+ (aq)  +  1 e-   →   Ag (s) 
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 Expérience 25  Métal solide et métal en solution 
But Solubiliser un métal solide et solidifier un métal en solution. 

Matériel ● Plaquette de zinc  ● Plaquette de cuivre 
 ● Solution de sulfate de cuivre CuSO4 ● Solution de nitrate d’argent AgNO3 
 ● Eprouvette et support 

Méthode ● Tremper le morceau de zinc dans la solution de sulfate de cuivre et observer. 
 

Rapport 

Observation : 

Le zinc métallique réagit dans la solution de sulfate de cuivre. La solution passe lentement du bleu à 
l'incolore et on voit apparaître un solide brun alors que la plaquette de zinc disparait. 

 
 

 
 
 
 
 
Analyse : 

Le zinc métallique (=solide) passe en solution (=ion), alors que le cuivre en solution devient métallique. 

 

Cu2+ (aq)   +   Zn (s)   →   Cu (s)   +   Zn2+ (aq) 
  Oxydant réducteur 
 
 

 
 

 ● Faire de même avec une plaquette de cuivre dans solution de nitrate d’argent AgNO3. 
 

Rapport 

Observation : 

Le cuivre métallique réagit dans la solution de nitrate d'argent.  

La solution passe de l'incolore au bleu et la plaquette de cuivre se recouvre d'une couche métallique grise. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Analyse : 

Le cuivre métallique (= solide) passe en solution (=ion).  

C'est ce qui donne la couleur bleue au liquide. L'argent en solution devient métallique. 

Cu (s)  +  2 Ag+ (aq)   →   Cu2+ (aq)  +  2 Ag (s) 
  Réducteur oxydant 
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Electrolyses 

 Expérience 26 Electrolyse et synthèse de l’eau 

Buts 1. Casser des molécules d’eau grâce à l’énergie électrique. 

 2. Synthétiser de l’eau à partir d’hydrogène et d’oxygène. 
 

Expérience à faire en démonstration. 
La production de gaz n’étant pas très rapide, 

on peut faire l’expérience suivante (chlorure de cuivre) en parallèle.  
 

Matériel ● Appareil à électrolyse 
 ● Alimentation électrique et fils de connexion 
 ● Eprouvettes 
 ● Bec Bunsen 
 
Remarque : Il faut ajouter un peu d’acide dans l’eau de l’électrolyseur pour que le courant électrique 

puisse passer ! 
 
Méthode 1 Electrolyse de l’eau 
 ● Brancher la source de courant (12 V+-) et observer. 

Rapport 
Observation :  
Des bulles sont dégagées des électrodes. Il y a 2 fois plus de bulles 
sur l'électrode négative que sur l'électrode positive. 
Analyse :   
L'électricité casse les molécules d'eau. Cela produit de l'hydrogène 
H2 (électrode - ) et de l'oxygène O2 (électrode +). 
 

2H2O      2H2 + O2 
 

Méthode 2 Synthèse de l’eau 
 ● Après quelques minutes, récupérer dans des 

éprouvettes le gaz produit par chaque électrode. 
 ● Tester chaque gaz sur la flamme du bec Bunsen, 

ou en introduisant une braise dans l’éprouvette. 
Observer les parois des éprouvettes après le test. 

 ● Ouvrir le robinet de chaque tube en présentant une 
allumette. Observer. 

Rapport 

Observation : 

Sur la flamme du bec bunsen 
L'hydrogène H2 s'enflamme et cela provoque un petit bruit. Pas de réaction avec l'oxygène. 

En introduisant une braise dans l'éprouvette 
L'oxygène ravive la flamme. Pas de réaction avec l'hydrogène. 
 
Analyse : 

L'hydrogène H2, en présence de chaleur, réagit avec l'oxygène de l'air O2 et cela produit de l'eau. 

2 H2   +   O2      2 H2O 
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 Expérience 27  Electrolyse du chlorure de cuivre et galvanoplastie 

But Recouvrir de cuivre une pièce de métal par galvanoplastie. 

Matériel ● Rondelle métallique 
 ● Solution de chlorure de cuivre CuCl2 
 ● Bécher 
 ● 2 électrodes de graphite 
 ● Alimentation électrique et fils de 

connexion 
 ● Lampe (ampoule 3 W) 

Méthode 1 Electrolyse du chlorure de cuivre 
 ● Réaliser le montage selon le schéma. 
 ● Brancher la source de courant (12 V +-) 

et observer (faire varier la distance entre 
les électrodes). 

 
Rapport 

Observation : 
L'ampoule s'allume. Du cuivre se dépose sur l'électrode 
négative. On sent une odeur de chlore. 

Analyse : 
L'ampoule allumée montre que le courant passe. Le cuivre 
en solution Cu2+ récupère 2 électrons vers l'électrode 
négative et devient métallique. 

Cu2+ (aq)  + 2 e-   →   Cu (s) 
Les ions de chlore Cl- restituent leur électron au niveau de l'électrode positive. Il se forme du chlore 
gazeux. 

2 Cl- (aq)   →   2 e-  +  Cl2  (g*) 
  (g) = gazeux 

 
Méthode 2 Galvanoplastie 
 ● Remplacer l’électrode qui est devenue brune par une rondelle métallique fixée à une 

pince crocodile. 
 ● Retirer la lampe. 
 ● Replonger ces nouvelles électrodes dans le bain. 
 ● Observer. 
 

Rapport 

Observation : 

La rondelle métallique se recouvre de cuivre. 

 
 

 
 
Analyse : 

On nomme cette méthode "galvanoplastie". 
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Production d’hydrogène et synthèse de l’eau 

 Expérience 28 Zn et HCl : une autre façon de fabriquer l’hydrogène. 

But Fabriquer de l’hydrogène et synthétiser de l’eau. 

Matériel ● Acide chlorhydrique concentré HCl 
 ● Zinc 
 ● Eprouvettes 
 ● Bec Bunsen 
 ● Pipette graduée 
 ● Propipette 

Méthode 1 Fabrication de l’hydrogène 
 ● Introduire environ 3 ml de HCl concentré dans une éprouvette (à faire sous la hotte par 

l’enseignant). 
 ● Ajouter un petit morceau de zinc et observer. 
 Poursuivre l’expérience avant de remplir le rapport ! 

Rapport 

Observation : 

Le zinc réagit en présence d'acide. On observe un dégagement de bulles et le zinc se dissout. 

 
 

 
 
Analyse : 

Le zinc métallique entre en solution. Cela forme une solution de chlorure de zinc et libère de l'hydrogène 
gazeux. 

 

Zn (s)  +  2HCl   →   Zn2+ (aq)  +  2 Cl-  +  H2 
 

 
Méthode 2 Synthèse de l’eau 
 ● Sans attendre, tenir au-dessus de l’éprouvette une seconde éprouvette afin de récupérer 

les gaz. 
 ● Présenter cette seconde éprouvette au-dessus de la flamme du Bec Bunsen. 
 ● Observer les parois de l’éprouvette. 
 

Rapport 

Observation : 
 
Comme dans l'exp. 26, 2e partie. 
 
 
 
Analyse : 

Synthèse de l'eau: 

2 H2   +   O2      2 H2O 
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Eléments et symboles chimiques 

Exercice 1  Chercher dans le tableau périodique le symbole chimique des éléments suivants. 

Sodium Na  Chlore Cl  

Potassium K  Carbone C  

Phosphore P  Oxygène O  

Hydrogène H  Hélium He  

 

 

Corps purs simples, corps purs composés ou mélange  

Exercice 2  Souligner les corps purs simples parmi les matières suivantes. 

Plomb Verre Eau Carbone 

Air Laiton Cuivre Papier 

Fluor Étain Bronze Hélium 

Tungstène Plastique Arsenic Acier 

Fer Platine Bois Radium 

 
Exercice 3  Indiquer si ces produits sont des corps purs simples, des corps purs composés ou des 

mélanges. 

Produits CPS CPC Mélange 

Oxygène X   

Eau pure (distillée)  X  

Gaz carbonique  X  

Air   X Azote+ oxygène +… 

Fer X   

Acier   X Fer + Carbone 

Laiton   X  Cu + Zn 

Pétrole   X Hydrocarbures 

Eau du robinet   X Eau + sels minéraux 

Lait   X Eau + lactose + lipides 
+ protéines + … 

Sel de cuisine  X  

Azote X   
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Caractéristiques des particules élémentaires 

Exercice 4  Compléter le tableau suivant. 

Particule Masse Charge électrique Emplacement dans 
l’atome 

Proton 1 u 1 e+  (positive) Dans le noyau 

Neutron 1 u Pas de charge Dans le noyau 

Électron Négligeable 1/2000 u 1 e- (négative) Autour du noyau 

 

 

Représentation de l’atome 

Exercice 5  Dessiner le modèle de Bohr des éléments ci-dessous. Voir explications en dernière page. 

 

Exercice 6  Dessiner le modèle de Lewis des éléments ci-dessous. Voir explications en dernière page. 
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Tableau périodique des éléments 

Exercice 7  Compléter le tableau suivant. 

Elément Symbole Numéro 
atomique 

Masse 
atomique 

Nombre de 
protons Z 

Nombre de 
neutrons N *  

Nombre de 
masses A **  

Sodium Na 11 22,99 11 12 23 

Vanadium V 23 50,94 23 28 51 

Zinc Zn 30 65,38 30 35 65 

Chlore Cl 17 35,45 17 18 35 

Hydrogène H 1 1,008 1 0 1 

Carbone C 6 12,01 6 6 12 

Uranium U 92 238,0 92 146 238 

Oxygène O 8 16,00 8 8 16 

Fluor F 9 19,00 9 10 19 

Néon Ne 10 20,18 10 10 20 

Mercure Hg 80 200,6 80 121 201 

* Indiquer le nombre de neutrons de l’isotope le plus fréquent. 

** Tenir compte de l’isotope le plus fréquent. 

Dans quelle colonne peut-on lire le nombre d’électrons ?  Numéro atomique (ou nombre de protons) 

Comment calcule-t-on le nombre de neutrons ? N = A - Z 

Les ions 

Exercice 8  Un atome possède 8 protons. De quel atome s'agit-il ? Combien possède-t-il 
d’électrons, et pourquoi ? 

Il s'agit de l'oxygène. Il possède 8 électrons également car l'atome est électriquement neutre.  
Si le nombre d'électrons est différent du nombre de protons, on nomme cela un ion. Le ion est chargé 
électriquement. 
 
 
Exercice 9  Indiquer la charge électrique des particules suivantes composées de… 

Trouver de quel ion il s'agit. 

a) 20 protons, 20 neutrons, 18 électrons : 2 charges positives (2+).  Ca2+ 

b) 17 protons, 18 neutrons, 18 électrons : 1 charge négative (-).  Cl- 

c) 19 protons, 20 neutrons, 18 électrons : 1 charge positive (+) K+ 

 
Exercice 10  Quelle différence y a-t-il entre Cu et Cu2+ ? 

Cu est un atome de cuivre: il s'agit de cuivre sous forme solide (métallique). 
Cu2+ est un ion de cuivre: c'est un atome de cuivre qui a perdu 2 électrons. Il est donc chargé positivement.  



 CHIMIE  SCIENCES DE LA NATURE 10 
 Exercices  Phénomènes naturels et techniques 

 CHI 50  MAITRE 2014 

Les isotopes 

Exercice 11  Quelle est la composition du noyau des isotopes suivants ? 

 
 1H 2H 12C 14C 234U 

Nombre de protons 1 1 6 6 92 

Nombre de neutrons 0 1 6 8 142 
 
Exercice 12  Quelle différence y a-t-il entre 63Cu et 65Cu ? 

Ce sont des isotopes du cuivre. 65Cu possède 2 neutrons de plus que 63Cu.  
(Les 2 isotopes les plus fréquents du cuivre sont 63Cu et 64Cu.  65Cu n'est présent que sous forme de traces.) 
 
Exercice 13  Représenter graphiquement la courbe de désintégration radioactive du 14C en fonction 

du temps. 

 
Remarque: Il s'agit d'une courbe exponentielle. Elle tend vers l'axe horizontal. 
Pourquoi est-il impossible de dater un os fossilisé de dinosaure à l’aide de ce procédé ? 
- Trop ancien (au moins 65 millions d'années) 
- Il n'y a plus de carbone (le squelette s'est minéralisé). 

Masse atomique et masse moléculaire 

Exercice 14  Pourquoi la masse atomique n’est-elle pas un nombre entier ? 

Parce qu'un élément possède des isotopes. 
 
 
Exercice  15   Calculer la masse moléculaire des substances suivantes. 

Substance Formule Masse moléculaire 

Oxygène O2 2 . 16,00 = 32,00 

Eau H2O 2 . 1,008  +  16,00 = 18,016 

Gaz carbonique* CO2 12,01  +  2 . 16,00  = 44,01 

Hydrogène sulfuré ** H2S 2 . 1,008  +  32,06  =  34,076 

Méthanol CH3OH 12,01  +  4 . 1,008  + 16,00 = 32,042 

Éthanol C2H5OH 2 . 12,01  +  6 . 1,008  +  16,00  =  46,068 

Cholestérol C27H46O 27 . 12,01  +  46 . 1,008  +  16,00  =  386,638 

Acide sulfurique H2SO4 2 . 1,008  +  32,06  +   4 . 16,00  =  98,076 

Chlorure de sodium NaCl 22,99  +  35,45  = 58,44 
* Dioxyde de carbone     ** sulfure d'hydrogène
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Electronégativité 
 
Exercice  16  

a) Quels sont les 5 éléments les plus électronégatifs ? 
 
F ;  O ;  Cl ;  N ;  Br 
 

Où se situent-ils dans le tableau périodique ? 
 
En haut et à droite de la zone des non-métaux. 
 
b) Quels sont les 5 éléments les moins électronégatifs ? 
 
Fr ;  Cs :  Rb ; K ;  Ba 
 

Où se situent-ils dans le tableau périodique ? 
 

En bas et à gauche de la zone des métaux. 
 
 
 
 
Equations chimiques 

Exercice  17   Equilibrer les équations chimiques suivantes : 

C  +  O2  CO2 
 

CO2 + C  2 CO 
 

2 Mg  +  O2  2 MgO 
 

4 Al  +  3 O2  2 Al2O3  
 

3 Fe + 2 O2  Fe3O4 
 

CH4  +  2 O2  CO2 + 2 H2O 
 

2 C2H6  +  7 O2  4 CO2  + 6 H2O 
 
 
Exercice  18   Compléter et équilibrer ces équations.  

2 H2  +  O2  2 H2O 
 

NaOH  +  HCl  H2O + NaCl 
 

Mg(OH)2 + 2 HCl  2 H2O + MgCl2 
 

NaHCO3  +  HCl  NaCl + H2O  +    CO2 
 

AgNO3  + NaCl  AgCl + NaNO3 
 

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 
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Acides Bases 

Exercice  19   Les savons ou shampoings devraient avoir un pH neutre ou légèrement acide. 
Pourquoi ? 

Parce que le pH de la peau est légèrement acide (env. 5,5 à 6). 
 
 
 
Exercice  20   Citer les acides présents dans : 

Estomac Acide chlorhydrique:    HCl 

Citron Acide citrique: C6H8O7 

Vinaigre Acide acétique CH3COOH 

Fourmi Acide formique HCOOH 

Coca-Cola Acide phosphorique  H3PO4 

Yoghourt Acide lactique C3H6O3 
 
 
Exercice  21   Que produit-on lorsqu’on mélange un acide et une base ? Donne un exemple avec 

l’équation chimique. 

Cela produit de l'eau et un sel. 
 
 HCl   +   NaOH  NaCl   +   H2O 
 
 H2SO4  +  Ba(OH)2  BaSO4  +  2H2O 
 
 
 
 
Exercice  22   Comment obtient-on de l’hydroxyde de magnésium à partir du magnésium métallique ? 

 
Il faut d'abord brûler le magnésium.  2 Mg + O2    2 MgO 
MgO est la magnésie. 
 
Ensuite il faut ajouter de l'eau à la magnésie.   MgO  + H2O    Mg (OH)2 
 
 
 
Exercice  23   Quelles sont les formules des hydroxydes suivants ? 

– hydroxyde de sodium NaOH 
 
– hydroxyde de magnésium Mg(OH)2 
 
– hydroxyde de calcium Ca(OH)2 
 
– hydroxyde de potassium KOH 
 
– hydroxyde de baryum Ba(OH)2 
 
Que retrouve-t-on dans chaque hydroxyde ? OH 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
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Exercice  24   Equilibrer les équations de formation d’hydroxydes suivantes : 
 

Na2O  +  H2O  2NaOH 
 
CaO  +  H2O  Ca(OH)2 
 
Al2O3  + 3 H2O  2Al(OH)3 
 
K2O + H2O  2 KOH 
 
MgO + H2O  Mg(OH)2 

 
 
Exercice  25   Lors de chaque expiration, nous rejetons du CO2. Que se passe-t-il lorsque ce gaz 

rencontre de l’humidité ? Ecrire l’équation et expliquer. 
 
Cela forme de l'acide carbonique. 
 
CO2  +  H2O        H2CO3 
 
Remarque: on observe une acidification des océans en relation avec l'augmentation des émissions de CO2. 
Le pH de l'eau de mer varie entre 7,5 et 8,4. Moyenne de 8,2. 
 
 
 
Exercice  26   

a) Quel acide se forme lorsque le dioxyde de soufre rencontre de l’eau ? 
 
De l'acide sulfurique       H2SO4 
 
 

b) Quel acide se forme lorsque le dioxyde d’azote rencontre de l’eau ? 
 
De l'acide nitrique      HNO3 
 
 

c) Quelle est l’origine principale de ces deux gaz ? 
 
La combustion de pétrole (transports, chauffage). 
L'industrie.  Les éruptions volcaniques (soufre). 
 

d) Quel problème environnemental ces acides posent-ils ? 
 
Les acides retombent sur le sol avec la pluie (=pluies acides).  
Ces pluies ont de nombreux effets négatifs: dégâts sur la végétation (forêts, cultures…), sur les sols, les 
lacs…  
Cela provoque également une corrosion sur la roche calcaire (monuments, bâtiments…). 
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La combustion 

Exercice  27   Quels sont les éléments chimiques toujours présents dans les hydrocarbures ? 
 
Le carbone C et l'hydrogène H. 
 
Exercice  28   Quelles sont les 3 conditions nécessaires à une combustion ? Pour chacune d’elles, 

indiquer le moyen d’action permettant de prévenir ou de combattre un incendie. 
 

 Condition Moyen d’action 
 
Combustible Retirer le combustible. 
 
  Débroussailler pour réduire les risques d'incendies de forêts. 
 
   .........................................................................................  
 
Comburant Étouffer le feu à l'aide d'une couverture anti-feu ou de mousse 

carbonique (extincteur). 
 
  Fermer les fenêtres et portes si le feu est dans une maison.  
 
   .........................................................................................  
 
Chaleur Arroser avec de l'eau pour refroidir. (Si le feu est trop chaud, cela 

risque de faire l'effet contraire en apportant de l'oxygène.) 
 

 
   .........................................................................................  
 

 
Exercice  29   Quel est le rôle de la mèche dans une bougie ou une lampe à pétrole ? 
 
La mèche permet de vaporiser la paraffine ou le pétrole sous l'effet de la chaleur. Ce sont les vapeurs qui 
s'enflamment. 
 
 
Exercice  30   Quels sont les produits d’une combustion ? 
 
Le gaz carbonique  CO2  et l'eau  H2O 
 
Exercice  31   Combustion incomplète : 

a) Expliquer ce qu’est une combustion incomplète. 
Préciser les circonstances dans lesquelles elle se produit. 

 
Une combustion incomplète a lieu lorsque l'apport d'oxygène n'est pas suffisant.  
Ex: manque de tirage. 
 
 

b) Expliquer en quoi le monoxyde de carbone est toxique. 
 
Le monoxyde de carbone  CO se fixe sur les globules rouges (cellules du sang responsables du transport de 
l'oxygène. Cela provoque une asphyxie (manque d'oxygène). 
Une intoxication au monoxyde de carbone peut être mortelle. 
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Exercices 5 et 6: Ces tableaux tiennent  compte de l'énergie des différentes couches.  
On doit donc représenter les éléments 4, 5, 6, 12, 13 et 14 de la manière suivante: 
 
Source: LEP 2001 page 646 
Règles d’utilisations du tableau 

1. On place 2 électrons par « case » au maximum. 

2. On remplit d’abord les cases les plus basses 
(correspondant à la plus basse énergie). Puis on suit les 
flèches. 

3. Si la dernière couche (couche externe) est incomplète, on 
place le maximum d’électrons célibataires, c’est-à-dire un 
par case. 

Exemple du carbone 
Le numéro atomique du 
carbone est  Z = 6.  
Il possède 6 électrons qui  se 
placent ainsi : 
 
 
Exercice 5  
 

 
 
Ex 6 
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