CHIMIE
Valise pédagogique pour les 2e et 3e degrés
Outil pour accompagner les nouveaux programmes de
chimie
La valise est une aide précieuse pour travailler la démarche
scientiﬁque telle que préconisée par les nouveaux référentiels.
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I.

Présentation

Cette valise se veut être un outil d’accompagnement pour la mise en œuvre du programme du 2e
degré (4e année, UAA3) en:
 sciences générales et en sciences de base;
 technique de transition – Sciences appliquées;
 technique de qualification – Technique sciences.
Le matériel de la valise peut également être utilisé dans un cours de pratique de laboratoire, pour
étudier la cinétique d’une réaction avec production d’un gaz très peu soluble dans l’eau (exemple:
attaque acide d’un calcaire). La cinétique est reprise dans l’UAA6 de la 5e année en sciences
générales.
Deux thèmes sont abordés:
1. Détermination expérimentale du volume molaire d’un gaz

2. Détermination expérimentale de l’équation d’état du gaz parfait

II. Utilisation de la valise
- La valise est un outil pour accompagner les nouveaux programmes de chimie du 2e degré.
- Elle est une aide précieuse pour travailler la démarche scientifique telle que préconisée par les
nouveaux référentiels.
- La valise est destinée à l’enseignant et ne doit donc pas être distribuée aux élèves dans son
intégralité.
- De même, les procédures, les explications et commentaires sont destinés à l’enseignant, à charge
pour lui de se les approprier et de les adapter en fonction du niveau de la classe. Il est donc
conseillé de rédiger un autre document adapté aux élèves.
- Ainsi, les remarques écrites en rouge sont des informations destinées exclusivement aux
professeurs et les textes en bleu sont des réponses «idéales», rédigées pour que chaque
enseignant prenne la mesure de ce qui est attendu.
- Les manipulations sont à proposer aux élèves soit dans le cadre du cours en fonction des
processus du référentiel, soit en pratique de laboratoire.
- Le réapprovisionnement des consommables est assuré par le centre technique et pédagogique
de l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie–Bruxelles (CTP) à Frameries.
- La liste du matériel disponible au CTP est fournie au point V «Contenu de la valise 4».
- Toutes les mesures de sécurité doivent être respectées par l’enseignant et par les élèves.
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III. Liste non exhaustive du matériel non présent dans la valise
mais incontournable pour la réalisation des manipulations
-

1 balance au 1/10e g
2 statifs
2 pinces de serrage
2 noix de serrage
1 baromètre ou accès à Internet (application pour smartphone: baromètre plus)
1 paire de gants
1 goupillon
1 paire de lunettes de sécurité
1 pissette d’eau déminéralisée
1 pince sans pression
1 tablier de laboratoire
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IV. Manipulations
1. Détermination expérimentale du volume molaire d’un gaz

Manipulation 1
Matériel
- 1 tube à essai
- 1 porte-tubes à essai
- 1 boîte d’allumettes
- 1 morceau de laine d’acier ou de papier émeri
Réactifs
- 1 morceau de ruban de magnésium
- Acide chlorhydrique (c = 1 mol/L)
Mode opératoire
- Frotter un morceau de magnésium de longueur égale à environ 2 cm avec la laine d’acier ou le
papier émeri.
- Verser 3 mL d’acide chlorhydrique (c = 1 mol/L) dans le tube à essai.
- Introduire ensuite le morceau de magnésium décapé dans le tube à essai.
- Observer.
- Approcher de l’ouverture du tube une allumette enflammée.
- Observer.
Questionnement
- Justifier le décapage du magnésium à l’aide de la laine d’acier ou du papier émeri.

Pour enlever la couche d’oxyde de magnésium.

- Nommer le gaz produit.

Le dihydrogène.

- Citer quelques propriétés de ce gaz.

Incolore, inodore, très peu soluble dans l’eau et explosif.

- Écrire l’équation chimique pondérée de la réaction entre le magnésium et l’acide
chlorhydrique.

Mg(s) + 2 HCl(aq)  MgCl(aq) + H2(g)
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Manipulation 2

Matériel
- 1 balance au 1/100e g
- 1 verre de montre
- 1 erlenmeyer de 250 mL à col large
- 1 tube en verre avec 2 courbures et 1 crochet (tube à dégagement de gaz)
- 1 bouchon de caoutchouc percé d’un trou. Ce bouchon doit pouvoir obturer l’erlemeyer de
250 mL. Le diamètre du trou devra permettre l’entrée du tube à dégagement de gaz
- 1 cuve à eau
- 1 éprouvette graduée de 100 mL en verre
- 1 éprouvette graduée de 50 mL en verre
- 2 statifs
- 2 noix de serrage
- 2 pinces de serrage
- 1 thermomètre
- 1 morceau de laine d’acier ou de papier émeri
- 1 baromètre ou accès à Internet (application pour smartphone: baromètre plus)
- 1 chiffon (pour tenir en main le tube en verre lors de son introduction dans le bouchon en
caoutchouc)
Réactifs
- 1 morceau de ruban de magnésium
- Acide chlorhydrique (c = 1 mol/L)
Autre
- Eau de distribution
Dispositif expérimental
Construire le dispositif expérimental ci-après en tenant compte des remarques ci-dessous.
 Afin de faciliter l’introduction du tube en verre dans le bouchon en caoutchouc, il est conseillé
de mouiller légèrement l’extérieur du tube en verre soit par un peu d’eau, soit par un peu
d’huile ou de graisse.
 Dans la cuve, le niveau de l’eau doit se trouver au-dessus de l’extrémité du tube à dégagement
de gaz (éprouvette graduée de 100 ml).
 L’éprouvette graduée de 100 mL est entièrement remplie d’eau de distribution, couverte avec
la main puis retournée dans la cuve remplie d’eau. La main est retirée sous l’eau et l’extrémité
du tube à dégagement est introduite dans l’éprouvette.
 Il ne doit pas y avoir de bulles d’air dans l’éprouvette.
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Mode opératoire
- Repérer la température de l’eau de la cuve et la noter dans le tableau des résultats
expérimentaux.
- Mesurer la pression atmosphérique (baromètre ou application pour smartphone) et la noter
dans le tableau des résultats expérimentaux.
- Retirer le bouchon de l’erlenmeyer.
- Introduire 25 mL d’acide chlorhydrique c = 1 mol/L dans l’erlenmeyer de 250 mL à l’aide d’une
éprouvette graduée de 50 mL.
- Noter le volume et la concentration de la solution de HCl dans le tableau des résultats
expérimentaux.
- Décaper un morceau de magnésium à l’aide du morceau de laine d’acier ou de papier émeri.
- Peser une masse de magnésium décapé égale à 0,08 g en utilisant le verre de montre. Noter la
masse pesée dans le tableau des résultats expérimentaux.
- Introduire rapidement la masse de magnésium décapé dans l’acide chlorhydrique et,
immédiatement, refermer hermétiquement l’erlenmeyer à l’aide du bouchon traversé par le
tube à dégagement.
- Lorsque la réaction est terminée, vérifier que les niveaux de l’eau dans la cuve et dans
l’éprouvette graduée sont les mêmes. Si ce n’est pas le cas, déplacer verticalement
l’éprouvette graduée et/ou introduire de l’eau dans la cuve jusqu’à ce que les niveaux
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coïncident. La pression du gaz (mélange de dihydrogène et de vapeur d’eau) à l’intérieur de
l’éprouvette est alors égale à la pression atmosphérique.
- Noter le volume de dihydrogène dégagé dans le tableau des résultats expérimentaux.
- Retirer le bouchon de l’erlenmeyer et verser un morceau de magnésium décapé de longueur
égale à un centimètre dans l’acide.
- Observer.

Tableau des résultats expérimentaux
Température (K)
Pression (Pa)
Volume d’acide chlorhydrique (mL)
Concentration molaire de l’acide
chlorhydrique (mol/L)
Masse de magnésium décapé (g)
Volume de dihydrogène dégagé (L)

Questionnement
 Calculer la quantité de dihydrogène produit, d’une part, à partir de la quantité initiale de
magnésium utilisée et, d’autre à partir de la quantité initiale de HCl utilisée.
Comparer les 2 valeurs.

Une masse de magnésium égale à 0,08 g correspond à une quantité de magnésium
égale à 3 × 10-3 mol de magnésium. En utilisant l’équation chimique, on trouve une
quantité de dihydrogène égale à 3 × 10-3 mol.
La quantité de HCl est égale à 0,02 mol. En utilisant l’équation chimique, on trouve une
quantité de dihydrogène égale à 0,01 mol.
Les quantités de dihydrogène calculées ne sont pas les mêmes car les réactifs ne sont
pas en quantités stœchiométriques.
 Justifier le choix du réactif par rapport auquel la quantité de dihydrogène doit être calculée.

Le magnésium car il est le réactif limitant (HCl est le réactif en excès).
 Calculer le volume molaire du dihydrogène dans les conditions de température et de pression
de l’expérience, en utilisant les chiffres significatifs.

La quantité de dihydrogène produite est égale à 3 × 10-3 mol et le volume
correspondant est celui lu sur l’éprouvette graduée.
Volume molaire = Volume lu/3 × 10-3.
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 Calculer la pression du dihydrogène à l’intérieur de l’éprouvette graduée.

La pression du dihydrogène dans l’éprouvette = pression atmosphérique du jour – la
tension de vapeur de l’eau à la température de l’expérience.

Température (°C)

Tension (pression) de vapeur de
l’eau (Pa)

15

1 710

16

1 810

17

1 930

18

2 070

19

2 200

20

2 330

21

2 490

22

2 640

23

2 810

24

2 990

25

3 170
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2. Détermination expérimentale de l’équation d’état du gaz parfait

Les manipulations proposées mettent en évidence la dépendance entre les grandeurs qui définissent
l’état gazeux.
Dans chaque manipulation, deux des quatre grandeurs (température, pression, volume et quantité)
sont maintenues constantes de manière à établir la relation entre les deux grandeurs variables.
L’équation d’état du gaz parfait est déduite du traitement des résultats expérimentaux repris dans un
tableau complété au fur et à mesure des expériences.

Manipulation 1
Matériel
- 1 ballon de baudruche (ou un sachet de congélation) très légèrement gonflé
- 1 mini pompe à vide
Mode opératoire
- Introduire le ballon de baudruche dans la mini pompe à vide.
- Diminuer la pression dans le récipient.
- Observer.
- Augmenter la pression dans le récipient.
- Observer.
- Compléter le tableau des résultats expérimentaux.

Manipulation 2
Matériel
- 1 seringue de 50 mL en plastique
- 1 erlenmeyer de 250 mL à col large
- 1 erlenmeyer de 800 mL (celui-ci doit pouvoir contenir l’erlenmeyer de 250 mL)
- 1 tube en verre à une courbure
- 1 bouchon de caoutchouc percé d’un trou. Ce bouchon doit pouvoir obturer l’erlemeyer de
250 mL. Le diamètre du trou devra permettre l’entrée du tube en verre à une courbure
- 2 statifs
- 2 pinces de serrage
- 2 noix de serrage
- 1 chiffon (pour tenir en main le tube en verre lors de son introduction dans le bouchon en
caoutchouc)
Autre
- Eau de distribution chaude
- Glaçons
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Dispositif expérimental

Mode opératoire
- Verser de l’eau chaude dans l’erlenmeyer.
- Observer le mouvement du piston de la seringue.
- Mettre des glaçons dans l’erlenmeyer.
- Observer le mouvement du piston de la seringue.
- Compléter le tableau des résultats expérimentaux.

Manipulation 3
Matériel
1 ballon de baudruche
Mode opératoire
- Souffler dans un ballon de baudruche.
- Observer.
- Compléter le tableau des résultats expérimentaux.

Question de réflexion
Sachant qu’une bombe aérosol vide contient toujours une certaine quantité de gaz résiduel,
pourquoi ne peut-on pas la jeter dans les ordures destinées à l’incinérateur?
Compléter le tableau des résultats expérimentaux.
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Tableau des résultats expérimentaux

Activité

Grandeurs
constantes

Grandeurs
variables

Relation
entre les
deux
variables

Interprétation

Loi

Loi de BoyleMariotte

Manipulation
1

Manipulation
2

Loi de Charles

Manipulation
3

Loi
d’Avogadro

Réflexion

Loi de GayLussac

Questionnement
1. Détermination de l’équation d’état du gaz parfait
 Synthétiser les résultats expérimentaux dans une relation où la constante de
proportionnalité est symbolisée par R.
 Utiliser le volume molaire de dihydrogène produit lors de l’attaque acide du magnésium
pour calculer la valeur de la constante R.
 Déterminer l’unité de R.
 Comparer la valeur de R calculée à la valeur 8,314.
 Donner des causes d’écart entre la valeur calculée et 8,314.
2.

Calcul du volume molaire d’un gaz parfait dans les CNTP
 Utiliser l’équation d’état du gaz parfait pour déterminer le volume molaire dans les CNTP
(Conditions Normales de Température (0 °C) et de Pression (101 325 Pa)).

3.

Relation entre n et V
 Établir la relation entre le volume, le volume molaire et la quantité d’un gaz parfait.
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V.

Contenu de la valise
Matériel

Code CTP

1 tube à essai
1 porte-tubes à essai
1 verre de montre
2 erlenmeyers de 250 mL, col large

VE430018181
CM192551222
VE460040002
VE240041122

1 bécher de 800 mL
2 bouchons en caoutchouc percés d’1 trou

VE100061212
CA950041491

1 tube en verre, 2 courbures et 1 crochet

VE542022322

1 tube en verre, 1 courbure
1 seringue en plastique de 50 mL

VE542022321
CV210051102

1 cuve à eau
1 éprouvette graduée en verre de 100 mL
1 éprouvette graduée en verre de 50 mL
1 thermomètre
1 pompe aspirante manuelle
1 morceau de papier émeri
1 ballon de baudruche
1 boîte d’allumettes
1 CD – mode d’emploi
Boîte en plastique de rangement

CV060031123
VE230041412
VE230031412
SM610051102
MV120010003

4 g de magnésium en ruban
200 mL d’acide chlorhydrique c = 1 mol/L

PC030201116
PC030201117
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