
Service de didactique de la chimie –Ulg B.Nihant & H.karous      2016-2017  1 
 

                                                   

Modéliser pour comprendre les phénomènes chimiques 

Brigitte Nihant & Hamad Karous   

Service de didactique de la chimie – Ulg  (Prof. Bernard Leyh) 

 

Il existe actuellement un consensus sur le fait que les scientifiques ne décrivent pas la réalité telle 

qu’elle est dans toute sa complexité mais qu’ils en construisent des représentations qui leur 

permettent de l’expliquer partiellement et de la maîtriser, partiellement également. De telles 

représentations sont généralement appelées des modèles et le processus de leur construction est la 

modélisation. Les référentiels et programmes de sciences insistent de plus en plus, dans un souci 

d’authenticité épistémologique, sur la nécessité de confronter les élèves aux modèles établis et à 

leur élaboration, afin qu’ils se constituent une vision aussi fidèle que possible de l’entreprise 

scientifique. 

Le concept de modèle possède des composantes multiples et il n’est pas aisé d’en donner une 

définition compacte, complète et définitive. On pourrait tenter de dire, en bref, que modéliser, c’est 

simplifier délibérément pour pouvoir expliquer et agir efficacement. On peut envisager différents 

types de modèles qui ne s’excluent pas mutuellement. On les rencontrera dans les différentes 

activités expérimentales que nous proposons. 

(i) On peut tout d’abord modéliser une situation expérimentale complexe (une pile 

commerciale ou un accumulateur, par exemple) par une autre situation apparentée mais 

plus simple et dont on contrôle mieux les paramètres, afin de mettre leur influence en 

lumière. Diverses expériences sur les piles (de Daniell, entre autres) illustrent cet aspect. 

Les expériences proposées sur la diffusion entrent également dans cette catégorie. 

(ii) En chimie, le principe explicatif fondamental consiste à fonder les observations 

macroscopiques sur des processus décrits au niveau sub-microscopique (atomes, 

molécules, ions, électrons). Cette représentation sub-microscopique peut être 

schématique et/ou symbolique. Pour plusieurs des expériences proposées, on demande 

de représenter schématiquement les mouvements des particules concernées. On 

demande aussi de traduire le phénomène en un langage symbolique, l’écriture de la 

réaction chimique. Ici aussi, il s’agit d’une modélisation : quand on écrit HCl(aq), par 

exemple, on remplace une situation complexe et relativement mal définie – des ions 

H3O
+ et des ions Cl hydratés avec éventuellement plusieurs couches d’hydratation – par 

une écriture compacte qui représente de manière conventionnelle l’essentiel de 

l’information dont on a besoin dans un but déterminé (un titrage, par exemple). 
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I. Électrochimie avec du matériel simple 

Expérience 1 : la pile de Daniell : deux constructions différentes [1-2] 

Objectif 

Dans cette expérience, les élèves devront interpréter et comparer deux possibilités de construire une 

pile de Daniell en mesurant la tension aux bornes de la pile, l’intensité de courant pour la pile en 

court-circuit et la tension aux bornes lorsque la pile débite du courant.  

Matériel et produits 

 petit pot de fleur en terre cuite et pâte à 
modeler ou cire de bougie. 

 cristallisoir  

 câbles munis de pinces-crocodiles 

 multimètre 

 petit moteur 

 papier cuisine, papier émeri, ciseaux 

 2 béchers de 150 mL ou 250 mL 
 

 solution de sulfate de cuivre, c(CuSO4) 
=1mol/L 

 solution de sulfate de zinc, c(ZnSO4) = 1 
mol/L 

 chlorure de sodium 

 eau distillée 

 lame de zinc (Zn) 

 lame de cuivre (Cu) 

 solution de nitrate de potassium, 
c(KNO3) = 1 mol/L 

 

Travail préparatoire 

Le jour précédant la manipulation, tremper le petit pot en terre cuite, dont le fond a été fermé à 

l’aide de  pâte à modeler ou de cire de bougie, dans une solution aqueuse saturée de chlorure de 

sodium. Le pont électrolytique est constitué d’un papier filtre imbibé d’une solution de nitrate de 

potassium (c=1 mol/L). 

 

Réalisation 
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Mesures à faire pour les deux types de construction 

1. Mesurer la tension aux bornes de la pile de Daniell lorsque celle-ci ne débite pas de courant, 

en utilisant un multimètre en mode voltmètre. 

2. Essayer de faire fonctionner le moteur. 

3. Si le moteur fonctionne, mesurer la tension aux bornes de la pile de Daniell ainsi que 

l’intensité du courant électrique qui traverse le moteur, en utilisant un multimètre en 

ampèremètre. Faire un schéma du circuit comprenant le branchement pour le voltmètre et 

l’ampèremètre.  

4. Retirer le moteur et mettre la pile en court-circuit. Mesurer l’intensité de courant. 

 

Observations 

Les deux types de construction de la pile de Daniell fournissent la même tension (1,1 V environ). Le 

moteur fonctionne préférentiellement dans la construction « pot en terre cuite ». La construction 

« béchers » ne débite qu’un faible courant électrique qui ne permet pas le fonctionnement du 

moteur. 

Questionnement  

Décrire les points communs et les différences que l’on peut déduire des mesures réalisées. 

Modéliser à l'échelle moléculaire pour mettre en évidence les différences entre les mesures  

réalisées. Cette modélisation doit décrire les fonctionnements des deux piles Daniell à l’échelle sub-

microscopique afin de trouver une explication compatible avec les observations macroscopiques. 

 

Conclusion 

La pile de Daniell constituée des deux béchers et du pont électrolytique en papier imbibé de solution 

de nitrate de potassium ne permet pas de fournir un courant électrique suffisamment intense. Cela 

est dû à la valeur élevée de la résistance interne de cette pile en raison du type de pont 

électrolytique qui ne permet qu’un transfert lent des ions. Cela conduit à une chute ohmique 

importante lorsque la pile est mise en fonctionnement. 

Dans le cas de la construction « pot en terre cuite », la surface d’échange pour les ions est nettement 

plus grande : ceci réduit de façon importante la chute ohmique. 

Approfondissement : 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/daniell.htm [3] 

 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/daniell.htm
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Expérience 2 : identification des réactions aux électrodes de la pile de Daniell [1-2] 

Objectif 

Dans cette expérience, l’élève doit identifier les produits des réactions qui ont lieu aux électrodes de 

la pile de Daniell et ensuite écrire les réactions correspondantes. 

 

Matériel et produits: 

 petit pot de fleur en terre cuite et pâte à 
modeler. 

 cristallisoir câbles munis de pinces-
crocodiles 

 multimètre 

 petit moteur 

 tube à essais muni d’un bouchon 

 pipette 

 bécherde 250 mL 

 eau distillée 

 solution de sulfate de cuivre, c(CuSO4)  
=0,1mol/L 

 solution de sulfate de zinc, c(ZnSO4)  
= 1 mol/L 

 solution de nitrate de potassium, c(KNO3) 
= 1 mol/L 

 solution d’ hexacyanoferrate (II) de 
potassium 

 électrode de carbone 

 chlorure de sodium 

 lame de zinc (Zn) 

 

Travail préparatoire 

Le jour précédant la manipulation, tremper le petit pot en terre cuite, dont le fond a été fermé à 

l’aide de pâte à modeler ou de cire, dans une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium. 

 

Réalisation 

Diluer dans le bécher environ 50mL de solution de nitrate de potassium avec de l’eau distillée jusqu’à 

un volume total d’environ 150mL. Remplir le petit pot en terre cuite aux ¾ avec la solution de sulfate 

de cuivre et le déposer dans le cristallisoir. Verser immédiatement la solution diluée de KNO3 dans le 

cristallisoir. Compléter la construction de la pile de Daniell avec une électrode de carbone dans la 

solution de CuSO4 et une lame de zinc (préalablement frottée au papier émeri) dans la solution de 

KNO3. 

Mesurer la tension aux bornes de la pile et identifier le sens du courant électrique. Faire fonctionner 

le moteur. Brancher ensuite les deux électrodes en court-circuit pendant 1/2 heure.  
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Identification des réactions de la pile de Daniell 

Retirer les deux électrodes et les observer attentivement ! Prélever quelques mL de la solution 

contenue dans le cristallisoir et y ajouter 2 à 3 gouttes de la solution d’hexacyanoferrate (II) de 

potassium, afin de tester la présence des ions Zn2+.  

 

Questionnement  

Donner au moins deux observations qui permettent de déduire, d’après vous, le type de réaction à 

chaque électrode. 

Modéliser à l’échelle moléculaire l’évolution au cours du temps des phénomènes chimiques qui se 

produisent aux interfaces des deux électrodes avec les solutions. 
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Conclusion 

La formation de la couche métallique rouge-brun sur l’électrode de carbone permet de conclure que 

les ions cuivre de la solution sont bien réduits.  

L’aspect de la lame de zinc ainsi que le test d’identification positif par la solution d’hexacyanoferrate  

(II) de potassium permet de conclure que le zinc a été oxydé.  

A la formation du précipité blanc correspond l’équation chimique suivante:  

2 K4[Fe(CN)6] (aq) + 3 Zn2+(aq)→ K2Zn3[Fe(CN)6]2(s) + 6 K+ (aq) 

 

Les équations chimiques correspondant aux réactions qui se déroulent aux électrodes de la pile de 

Daniell sont donc les suivantes : 

A l’électrode de zinc :           Oxydation : Zn(s)  Zn2+(aq)  + 2 e 

A l’électrode de carbone :    Réduction : Cu2+(aq)  +  2 e  Cu(s) 

 

Expérience 3 : une pile canette [1] 

Objectif 

Construire une pile à l’aide d’une ou de plusieurs canettes en aluminium. 

 

Matériel et produits 

 papier émeri ou lime 

 électrode(s) de carbone 

 quelques canettes en aluminium 

 chlorure de sodium 

 câbles et pinces crocodiles 

 pâte à modeler 

 carte musicale 

 voltmètre 

 

Mode opératoire 

Découper le couvercle de plusieurs canettes en aluminium, les rincer ensuite et frotter leurs parois 

intérieures à l’aide de papier émeri ou les gratter avec une lime afin d’éliminer la couche de vernis 

protectrice.  

Déposer une électrode de carbone sur un peu de pâte à modeler afin de l’isoler du fond de la 

canette. Coller également un peu de pâte à modeler sur le bord de la canette, là où l’électrode 

touche la paroi afin d’éviter de mettre l’électrode de carbone en court-circuit avec l’aluminium. 

Dissoudre deux cuillères de chlorure de sodium dans 150 mL d’eau distillée et verser cette solution 

dans la canette. Mesurer la tension de la pile ainsi obtenue et ensuite brancher une carte musicale. 
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Observation et explication: 

Une seule pile fournit une tension de 1,0-1,1 V. En court-circuit, l’intensité de courant mesurée 

diminue progressivement d’une valeur de l’ordre de 100 mA à environ 40 mA. La solution de NaCl 

permet de détruire la couche d’oxyde l’aluminium et rend possible l’oxydation anodique de 

l’aluminium. A l’électrode de carbone se produit la réduction de l’oxygène dissous. Les équations 

chimiques correspondant à ces réactions sont :  

Anode (Oxydation):  

4 Al(s) + 4 Cl- (aq) + 16 H2O(l)    4 Al(OH)2Cl(aq) + 8 H3O
+(aq) + 12 e- 

Cathode (Réduction): 

3 O2(g) + 6 H2O(l) + 12 e-  12 OH-(aq) 

Réaction rédox globale: 

              4 Al(s) + 4 Cl- (aq) + 6 H2O (l) +3 O2(g)   4 Al(OH)2Cl(aq) + 4 OH-(aq) 

 

Questionnement 

Construire une deuxième et une troisième pile canette, les brancher en série et mesurer la tension 

ainsi que l’intensité de courant en court-circuit. 

Proposer une schématisation qui permet d’expliquer le fonctionnement de cet assemblage.  
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Expérience 4 : électrolyse d’une solution de sulfate de sodium [1] 
 

Objectif 

Dans cette manipulation une solution de sulfate de sodium sera électrolysée à deux électrodes de 

carbone ou de platine. L’élève doit se rendre compte que lors d’une électrolyse d’une solution 

aqueuse le solvant eau peut être impliqué dans les réactions aux électrodes.  

 

Matériel et produits 

 2 béchers (250 mL) 

 câbles munis de pinces crocodiles 

 source de tension (max. 12 V) 

 carton, ciseaux, cuillère  

 eau distillée  

 sulfate de sodium (Na2SO4) 

 2 électrodes de platine ou de carbone  

 solution d’indicateur universel 

 

Remarque   

Si on utilise des électrodes de carbone, il faut préalablement veiller à les reconditionner 

soigneusement pour éviter les contaminations. Cela peut se faire en les soumettant à des 

traitements successifs dans une cuve à ultrasons avec rinçages intermédiaires. 

Réalisation 

Couper un morceau de carton de telle manière qu’il permette de diviser le bécher de 250 mL en deux 

compartiments. Fixer ce carton. Dans l’autre bécher, dissoudre une cuillère de sulfate de sodium 

dans 200 mL d’eau et y ajouter quelques gouttes d’indicateur universel. Bien mélanger cette solution 

et la verser dans le bécher préparé avec la séparation en carton. 

Electrolyser cette solution comme indiqué dans la figure en appliquant une tension de 6V aux deux 

électrodes de platine ou de carbone pendant 2 minutes. Observer ce qui se passe aux électrodes et 

l’évolution des colorations. 

Enlever le carton à la fin de l’électrolyse et observer ! 
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Questionnement 

1. Sur la base des observations réalisées, proposer une identification de la nature des produits 

formés lors de l’électrolyse de la solution de sulfate de sodium. 

2. Ecrire les équations correspondant aux réactions qui ont lieu aux électrodes. Quelle est alors 

l’équation globale ? 

3. Quel est le rôle de la solution de sulfate de sodium? 

 

Observations 

Un dégagement gazeux (gaz incolore) est observé à chaque électrode, celui au pôle négatif étant 

nettement plus intense que celui au pôle positif. Dans le compartiment de la cathode (là où se fait la 

réduction donc au pôle négatif) la solution devient bleue tandis qu’à l’autre pôle la solution devient 

rouge. Lorsque les solutions des deux demi-piles sont à nouveau mélangées, la coloration redevient 

verte. 

Explications 

L’indicateur universel indique qu’à l’électrode négative des ions OH- sont apparus tandis qu’à 

l’électrode positive des ions H3O
+(ions hydronium) sont produits. Etant donné que lors du mélange 

des solutions des deux compartiments, l’indicateur redevient vert, les ions H3O
+et OH-ont dû être 

formés en quantités identiques : ils réagissent entre eux pour reformer de l’eau. 

H3O
+(aq) + OH-(aq)  2 H2O(l). 

 

Ajoutons à ce raisonnement que lors de l’électrolyse d’une solution de sulfate de sodium, les seuls 

gaz qui peuvent se former sont l’hydrogène et l’oxygène (il n’y a pas de chlorures dans la solution) les 

réactions aux électrodes peuvent s’écrire de la manière suivante: 

Pôle négatif (réduction): 4 H2O(l) + 4 e 
 2 H2(g) + 4 OH-(aq) 

Pôle positif  (oxydation):              6 H2O (l)     O2(g) + 4 H3O
+(aq) + 4 e 

Globalement:   2 H2O(l)     2 H2(g) + O2(g) 

 

En fait, l’eau est décomposée en ses éléments. La formation d’un dépôt de sodium à partir des ions 

sodium présents dans la solution est à exclure au vu de sa valeur de potentiel standard d’électrode 

(E0 = -2,71 V) : le sodium qui se formerait serait immédiatement oxydé par les ions H3O
+. La 

décomposition de l’eau est donc toujours avantagée. La présence du sulfate de sodium est 

importante pour rendre la solution suffisamment conductrice et ainsi rendre possible l’électrolyse. 

Approfondissement : 

http://scientificsentence.net/Chemistry/index.php?key=yes&Integer=_electrolyse [4] 

 

 

http://scientificsentence.net/Chemistry/index.php?key=yes&Integer=_electrolyse
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Expérience 5 : principe de l‘accumulateur [1] 

Objectif 

Par cette manipulation, on peut facilement introduire la notion d’accumulateur: une solution de 

sulfate de fer(II) (sous forme de sel de Mohr) sera d‘abord électrolysée à deux électrodes de carbone. 

Ensuite la pile ainsi obtenue sera utilisée pour faire fonctionner un petit moteur. 

Matériel et produits 

 source de tension 

 1bécher (250 mL) ; 1 cristallisoir 

 câbles munis de pinces crocodiles 

 2 électrodes de carbone 

 pot en terre cuite dont l’orifice a été 

bouché 

 sel de Mohr ((NH4)2Fe(SO4)2·6H2O) 

 eau distillée 

 chlorure de sodium 

 cuillère 

 

 

Préparation préalable 

Avant l’expérience, le pot en terre cuite aura été plongé pendant une nuit dans une solution saturée 

de NaCl. 

 

Réalisation 

1. Dissoudre 3 cuillères de sel de Mohr dans 200 mL d’eau distillée. Déposer le pot en terre cuite 

dans le cristallisoir (voir figure), verser la solution dans le pot en terre cuite et dans le cristallisoir. 

2. Mesurer la tension entre les deux électrodes de carbone plongées dans les solutions. Electrolyser 

pendant 2 minutes avec une tension de 4,5 V; veiller à brancher la borne négative à l’électrode 

déposée dans le pot en terre cuite. Observer ce qui se passe aux électrodes.  

3. Interrompre l’électrolyse en débranchant la source de tension, mesurer la différence de potentiel 

et relier ensuite le moteur aux deux électrodes. Observer après un certain temps ce qui se passe 

dans les deux demi-piles. 
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Questionnement 

1. Quels produits de réactions ont été formés lors de l’électrolyse? (Rappeler aux élèves: les ions 

Fe2+donnent à la solution une coloration vert pâle et les ions Fe3+ une coloration brun orangé.) 

2. Ecrire les équations chimiques correspondant aux réactions aux électrodes. 

3. Que se passe-t-il lorsque le moteur est branché aux électrodes? Ecrire les équations chimiques 

correspondantes. 

4. Comment remettre le moteur en marche après son arrêt? 
 

 

Observations 

Au début on mesure une tension nulle ou très faible entre les électrodes. Au moment de 

l’électrolyse, l’électrode de carbone branchée au pôle négatif se recouvre d’un solide gris, tandis que 

la solution en contact avec le pôle positif initialement vert pâle se colore en brun orange. On observe 

en plus un léger dégagement gazeux aux deux électrodes. Après l’interruption de l’électrolyse, la 

tension mesurée est d’environ 1,2 V et le moteur peut fonctionner. Aux électrodes se passent alors 

les phénomènes inverses de ceux observés pendant l’électrolyse. 

Explications 

Réactions aux électrodes pendant l’électrolyse (charge de l’accumulateur) 

Pôle négatif (réduction): Fe2+(aq) + 2 e  Fe(s) 

 ainsi que:                 2 H2O(l) + 2 e 
 H2(g) + 2 OH-(aq) 

On obtient ainsi une électrode de carbone recouverte de fer. 

Pôle positif  (oxydation):  Fe2+(aq)   Fe3+(aq) + e 

         ainsi que:                               6 H2O (l)              O2(g) + 4 H3O
+(aq) + 4 e 
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Réactions aux électrodes pendant que le moteur fonctionne (décharge de l’accumulateur) 

Les réactions précédentes sont inversées et nous avons une pile en fonctionnement. 

- L’électrode négative est une électrode de fer (en fait, de carbone recouverte de fer) 

plongeant dans une solution d’ions Fe2+. 

- L’électrode positive est une électrode inerte (de carbone) plongeant dans une solution 

contenant le couple redox  Fe3+/Fe2+. 

-  

Electrode négative (oxydation): Fe(s)    Fe2+(aq) + 2 e 

       ainsi que:  Fe(s)    Fe3+(aq) + 3 e 

                       et:            H2(g) + 2 H2O(l)  
 2 H3O

+(aq) + 2 e 

  

A l’autre électrode la coloration brune de la solution diminue et les réactions suivantes ont lieu: 

Electrode positive (réduction): Fe3+(aq) + e   Fe2+(aq) 

   ainsi que:          O2(g) + 2 H2O(l) + 4 e  4 OH(aq) 

Nous avons donc réalisé un accumulateur: la pile pourra être rechargée lorsque le moteur ne 

fonctionne plus. 

II. Expériences de diffusion 

Dans ces expériences, les élèves seront familiarisés, par modélisation, avec les notions de 

mouvements moléculaires et de collisions, afin de pouvoir expliquer les observations réalisées lors 

des expériences. 

 

Expérience 1 : diffusion en milieu aqueux  

Matériel et produits 

 Trois tubes en verre munis d’orifices 
d’introduction (voir figure ci-dessous) 

 2 bouchons 

 2 pipettes ou 2 seringues 

 solution de nitrate  de fer, c(FeNO3)3)  
= 1 mol/L 

 solution de thiocyanate de potassium 
c(KSCN) = 1 mol/L 

 solution d’acide nitrique  c(HNO3)  
= 0,1 mol/L 

 

Réalisation 

1. Introduire dans le tubes rempli d’une solution d’acide nitrique 0,1M à température ambiante 

d’un côté 1 mL de KSCN(aq) et de l’autre côté 1mL de Fe(NO3)3(aq). 

2. Observer le phénomène qui apparaît. 

3. Recommencer la même expérience avec le deuxième tube en chronométrant le temps 

nécessaire à l’apparition du phénomène. 
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4. Introduire dans un tube rempli avec de l’eau à 60°c d’un côté 1mL KSCN(aq)  et de l’autre côté 

1mL Fe(NO3)3(aq. 

5. Mesurer le temps nécessaire à l’apparition du phénomène. 

 

 

Questionnement 

Expliquer la formation du produit de la réaction et écrire l’équation pour la réaction. 

Modéliser à l’échelle sub-microscopique le phénomène qui mène à cette réaction. Présenter un 

schéma intégrant une représentation des molécules (cercles, carrés etc.) et de leurs mouvements. 

Comparer les  résultats de deux expériences  (à température ambiante et à 60°C) et proposer une 

interprétation. Modéliser l’interprétation proposée en reprenant un schéma analogue à celui 

présenté pour la première expérience mais en l’adaptant de manière adéquate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Service de didactique de la chimie –Ulg B.Nihant & H.karous      2016-2017  14 
 

Observations 

Un changement de coloration est observé à un endroit assez précis dans le tube : celui-ci est dû à la 

formation du produit Fe(SCN)2+
(aq). 

La vitesse de diffusion est plus rapide lorsqu’on réalise l’expérience dans l’eau chaude. 

Explication 

Les réactifs injectés dans les deux côtés du tube vont migrer vers le milieu pour former le  produit 

selon la réaction suivante : 

Fe3+
(aq) +  SCN

(aq)                         Fe(SCN)2+
(aq)  

La vitesse de diffusion des particules (atomes, molécules, ions) dépend de la taille de celles-ci et de la 

température. Les ions Fe3+ migrent plus rapidement que les ions SCN-. Au moment où ces ions 

entrent en contact, une coloration rouge apparait en raison de la réaction de formation du complexe 

Expérience 2 : diffusion en milieu aqueux 

Matériel et produits 

 Cristallisoir (10 cm de diamêtre) 

 Bouteilles compte-gouttes 

 Jus de chou rouge 

 Jus de radis 

 Acide citrique 

 Bicarbonate de soude 

 

Réalisation 

Verser la solution de jus de chou rouge ou de jus de radis dans le cristallisoir.  Déposer quelques 

grains d’acide citrique d’un côté et une pointe de spatule de bicarbonate de soude de l’autre côté du 

cristallisoir.  
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Questionnement 

Comment expliquer à l'échelle moléculaire les observations de l’expérience ? 

Modéliser le processus observé à l’échelle sub-miscorscopique dans le cristallisoir schématisé 

ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

Ecrire l’équation chimique correspondant à la réaction qui a lieu. 

 

Explications 

Les anthocyanes [5] sont des composés naturels que l'on retrouve dans une série de fruits et 

légumes (cerises, myrtilles, chou rouge, radis) et fleurs (roses, géranium). Ces composés sont rouges 

en milieu acide et bleus en milieu basique. Le chou rouge, qui en contient permet d’établir une 

échelle de pH en fonction des couleurs adoptées. 

 

Les ions H+ migrent plus rapidement que les ions HCO3
-. Au moment où ces ions entrent en contact, 

de fines bulles de dioxyde de carbone apparaissent. La réaction acide-base de Brönsted est ainsi mise 

en évidence. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthocyanine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chou_rouge
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Expérience 3 : diffusion en milieu gazeux 

Matériel et produits 

 un tube en verre (50 à 70 cm de long, 5 

cm de diamètre) 

 2 bouchons en liège de taille adaptée au 
diamètre du tube 

 des coton-tiges 

 rouleau de papier pH universel 

 Solution aqueuse concentrée d’acide 
chlorhydrique (HCl) 

 Solution aqueuse concentrée 
d’ammoniaque (NH3) 

 

Réalisation 

1. Fixer un papier pH à l’intérieur du tube en verre, sur toute sa longueur. 

2. Insérer 3 coton-tiges dans chacun des bouchons en liège.  
3. Plonger simultanément les parties « coton-tige » de chaque bouchon dans, respectivement, 

les solutions de HCl et de NH3, puis les introduire simultanément dans chacun des orifices du 

tube.  

 

 

 

Questionnement 

Identifier et expliquer la nature du solide formé et écrire la réaction chimique. 

Modéliser à l’échelle sub-microscopique le phénomène qui mène à cette réaction, en utilisant une 

démarche similaire à celle proposée pour l’expérience n°1.  

 

 

 

 

 

Explications 

Les molécules de NH3migrent plus rapidement que les molécules de HCl. Au moment où ces 

molécules entrent en contact, un solide blanc de chlorure d’ammonium apparait. La réaction acide-

base de Brönsted est ainsi mise en évidence. La vitesse de diffusion différente pour chaque molécule 

est mise en évidence grâce à la coloration du papier indicateur de pH. 

 

 

HCl NH3 
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Approfondissement : 

Visualisation numérique : 

http://mw.concord.org/nextgen/#interactives/chemistry/diffusion/diffusion-temperature [6] 

 
Exemples de diffusion : https://www.youtube.com/watch?v=KRLNDTmBFZY [7] 

 

III. Comment superposer plusieurs liquides ? [8] 

Objectif 

Amener les élèves à distinguer au niveau moléculaire plusieurs liquides, caractérisés par des densités 

différentes. 

Matériel et produits 

 Une éprouvette  graduée de 250 mL 

 4 bécher de 100 mL 

 Balance 

 Huile alimentaire, détergent vaisselle,  
solution saturée en saccharose, eau, 
butan-1-ol 

 Colorants alimentaires 

 

Réalisation 
1. Verser solution saturée en saccharose dans l’éprouvette graduée de 250 mL (jusqu’à 

une hauteur de 2 cm environ). 
2. En penchant légèrement le bécher, verser le détergent vaisselle en le faisant couler sur 

le bord du verre pour ralentir son arrivée sur le sirop de glucose (atteindre 2 cm de 
hauteur également). 

3. Préparer dans un autre bécher un mélange d’eau et d’un colorant alimentaire. Verser le 

mélange prudemment dans le bécher qui contient déjà la solution saturée en 

saccharose et le détergent vaisselle. L’épaisseur de la couche doit également être 
d’environ 2 cm. 

4. Ajouter ensuite prudemment une couche de 2 cm d’huile 
5. Pour terminer ajouter du butan-1-ol en même quantité 

 

Questionnement 
 
 Représenter (dans l’encadré ci-dessous) la situation au niveau sub-microscopique dans chacun 

de ces liquides et expliquer les facteurs qui peuvent influencer l’ordre de superposition de 
ceux-ci.  

 Prédire ce qui se passera si on recommence l’expérience avec des volumes différents. 

 Prédire ce qui se passera si on verse les liquides dans un autre ordre.  

http://mw.concord.org/nextgen/#interactives/chemistry/diffusion/diffusion-temperature
https://www.youtube.com/watch?v=KRLNDTmBFZY
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 Calculer la masse volumique de chaque liquide. 

Détergent vaisselle Solution saturée en 
saccharose 

Huile Eeau Butan-1-ol 

 

 

 

    

 

  
 

 

    

 

Explication 

On attend de cette expérience qu’elle amène les élèves à avoir une meilleure représentation mentale 

de la notion de densité (masse volumique) des liquides en montrant la nécessite de prendre en 

compte les différences de masses moléculaires et de nombre de molécules par unité du volume 

(caractère compact de l’empilement des molécules) pour expliquer l’ordre de classement. Si les 

liquides sont versés dans le mauvais ordre, ils migreront naturellement à la bonne place, mais auront 

tendance à se mélanger s’ils sont miscibles mais la viscosité peut ralentir le processus (l’eau et le 

sirop, par exemple).  
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