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Construction de molécules d’eau et d’un cristal de NaCl avec des 
bonbons 

La matière, c'est tout ce qui nous entoure. En effet, tout ce qui nous entoure se compose de particules 

extrêmement petites appelées des atomes. Ces atomes sont reliés les uns aux autres et forment des particules 

plus grandes appelées molécules. Tout ce qu'il y a l'extérieur et même à l'intérieur de nous est fait d'atomes 

et de molécules. Nous-mêmes, nous nous composons d'atomes et de molécules.  

 
Matériel  

Des bonbons mous de différentes couleurs.  

Des cure-dents. 

 
Fabrication des molécules 

Attribuez une couleur à chaque type d'atome.  

Demandez aux enfants d'utiliser les bonbons et les cure-dents pour créer des molécules d’eau 

 

On doit souligner que les atomes sont extraordinairement petits. Bien qu'ils se regroupent pour former des 

particules plus grandes appelées molécules, même ces dernières sont tellement minuscules qu'on ne peut les 

distinguer à l'oeil nu, à moins d'utiliser un microscope très spécial. Il y a environ 20 000 000 000 000 000 

000 000 000 atomes dans un verre d'eau. 

 

Fabrication d’un flocon de neige 

Les flocons de neige se composent de molécules d'eau disposées de façon très spéciale. 

Chaque flocon comprend six pointes parce que les molécules « se tiennent par la main » 

pour former une étoile à six pointes identiques. Pour fabriquer des flocons de neige, il vous 

suffit d'utiliser les molécules d’eau fabriquées ci-dessus.  

 

Les molécules d'eau dont sont faites la neige et la glace ne s'entassent pas de façon aussi serrée que celles 

qui forment l'eau à l'état liquide. Pour illustrer cette affirmation, empilez les modèles de flocons de neige les 

uns sur les autres. Comparez cette pile à une autre constituée du même nombre de modèles de molécules 

d'eau à l'état liquide. (Par exemple, utilisez 10 modèles de flocons de neige et 60 modèles de molécules d'eau 

à l'état liquide.) Le même nombre de molécules d'eau à l'état liquide occupe moins de place qu'à l'état de 

neige ou de glace. Voilà pourquoi les glaçons flottent. 

 

 

Fabrication de cristaux 

Pour fabriquer un cristal cubique comme celui du sel (chlorure de sodium), il vous faut 27 bonbons (13 

d'une couleur et 14 d'une autre), ainsi que des cure-dents. 

Fabriquez un modèle de cristal cubique semblable à celui de l'illustration. Notez la forme particulière du 

cristal: toutes les faces ont la même forme et la même taille et contiennent le même nombre d'atomes. Dans 

le cristal de sel, chaque atome bleu (sodium) a pour voisin des atomes jaunes (chlore), et chaque atome 

jaune, des atomes bleus. 

 
 

Dans un cristal, des atomes ou des molécules sont reliés selon un modèle qui se répète indéfiniment afin de 

créer une forme quelconque. Un cristal peut croître par l'ajout d'atomes ou de molécules sur chacune de ses 

faces, selon la même séquence que les atomes et les molécules d'origine. 
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Des « grosses » molécules, polysaccharides dans la maïzena  

 

Matériel  

Maïzena 

Eau 

Cristallisoir 

 

Ce qu’il faut faire 

Dans un cristallisoir on place 40g de maïzena et 50 mL d’eau et on mélange délicatement. Quand on enfonce 

rapidement son doigt on est bloqué et lorsque l’on enfonce son doigt doucement on ne l’est pas. Lorsque 

l’on roule très vigoureusement ce mélange dans les mains, on a une pâte, lorsque l’on s’arrête de le faire le 

mélange redevient liquide. 

 

Explications 

La fécule de pomme de terre est un fluide dilatant. Que cela signifie-t-il ? 

La fécule est composée de molécules qu'on appelle des polysaccharides (exemple de polysaccharide: 

l'amidon). Ces molécules ont une particularité : elles sont très longues. Pour simplifier on va dire que ces 

molécules ressemblent un peu à des spaghettis. Imaginons donc un instant un bon plat de spaghetti cuits al 

dente (et non collants) et que nous faisons une boule avec ces spaghetti tout chauds. Aucun problème pour 

faire cette boule mais si maintenant on pose cette boule sur l'assiette que va-t-il se passer ? Eh oui vous avez 

deviné : les spaghettis vont s'étaler dans l'assiette. 

Dans la fécule c'est pareil : quand on soumet le mélange à une contrainte (une force) les molécules 

s'enchevêtrent et se lient, ce qui donne un aspect solide au mélange; mais, dès que la contrainte cesse, les 

molécules se désenchevêtrent et les liaisons se cassent ; le mélange reprend alors son aspect liquide.  

D'autres liquides sont au contraire thixotropiques : la crème Mont Blanc, les sables mouvants, la peinture; au 

contraire de la fécule ils coulent mieux lorsqu'on leur applique une contrainte.  

L'expérience peut être encore plus spectaculaire mais il faudra beaucoup de fécule! 

Il suffit de remplir une petite auge pour ciment ou une petite piscine de 50 à 100 paquets de fécule. On 

montre en inclinant le récipient que le contenu coule comme un liquide mais que l'on peut marcher et même 

sauter sans aucune crainte de s'enfoncer. Succès garanti !  

Le mélange eau + fécule de pomme de terre est appelé en rhéologie un corps ou liquide épaississant. C'est 

un liquide qui s'épaissit lors du cisaillement (lors d'une déformation). Leur viscosité apparente augmente 

avec le taux de cisaillement (vitesse de déformation).  

Ce type de comportement est beaucoup moins fréquent que les comportements fluidifiants; il est spécifique 

de dispersions très concentrées comme les solutions d'amidon (notre cas), les sables mouillés compactés et 

certaines huiles polymériques. Un grand nombre de liquides épaississants est en même temps dilatant, ce qui 

signifie que soumis à une déformation leur volume augmente. 

Il n'existe actuellement aucune théorie satisfaisante pour expliquer ce mécanisme. Mais essayons toutefois 

une tentative d'explication (pour les liquides dilatants) : Au repos, le volume libre entre les particules est 

occupé par la phase continue (par exemple l'eau); chaque particule est ainsi enrobée d'une pellicule de 

solvant qui joue le rôle de lubrifiant. Au fur et à mesure que la vitesse de cisaillement croît, il y gonflement 

des particules qui sont alors moins bien imbriquées si bien que la phase continue n'est plus capable de 

combler les vides interparticulaires et d'assurer une bonne lubrification.  

Il existe des corps qui au contraire se fluidifient lorsqu'on exerce sur eux une action mécanique et qui 

reviennent très visqueux au bout d'un certain temps dès qu'on cesse de les agiter. On qualifie ces corps de 

thixotropes. L'exemple le plus connu est celui des peintures: il faut qu'elles soient suffisamment liquides 

lorsqu'on les applique avec le pinceau et dès qu'on cesse l'application, elles doivent redevenir assez 

visqueuses pour ne pas couler. 

http://ciel.ac_nancy_metz.fr/enseign/physique/Tp_phys/term/Tp_fluid/viscosimetrie.htm
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Le trombone flotteur 

Essayer de faire flotter un trombone métallique à la surface d'un verre d'eau. 

 

Matériel  

 1 trombone 

 1 morceau de papier essuie-tout  

 1 verre d’eau 

 

Ce qu’il faut faire 

Il suffit de remplir à ras bord un verre d'eau, de prendre avec ses doigts un trombone bien sec de le déposer 

délicatement sur un rebord du verre puis de le lâcher très doucement. Pour plus de facilité il est possible de 

déposer le trombone sur un morceau de papier essuie-tout. On dépose le tout sur la surface de l’eau et on fait 

couler lentement le papier. Le trombone flotte !!! . S'il coule récupérez-le, séchez-le et recommencer 

 

Explications 

Le trombone flotte grâce à la tension superficielle de l'eau. Mais qu'est-ce que la tension superficielle de 

l'eau ? 

 

Les molécules d'eau sont soumises de la part des molécules qui les entourent à des forces d'attraction. Pour 

des molécules situées au sein du liquide, ces forces se compensent (chaque molécule attire ses voisines et est 

attirée par ses voisines). Par contre, ce n'est pas le cas pour les molécules d'eau situées à la surface (interface 

eau-air). Elles n'ont pas d'autres molécules au dessus qui les attireraient ou qu'elles attireraient. La surface du 

liquide est donc soumise à des forces de la part des autres molécules du liquide qui va l'attirer vers l'intérieur 

du liquide : c'est la tension superficielle. Les molécules d'eau de surface sont donc "plus liées" aux autres 

molécules d'eau que les molécules internes entre elles. Cela crée comme une membrane de molécules, une 

"peau d'eau" à la surface qui permet au trombone de flotter. 

 

 

http://stephane.jean.pagesperso-orange.fr/PAGE_1.htm#EXPERIENCES
http://ciel.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/Tp-phys/Term/TP-fluid/Tension_sup.htm
http://ciel.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/Tp-phys/Term/TP-fluid/Tension_sup.htm
http://ciel.ac_nancy_metz.fr/enseign/physique/Tp_phys/term/Tp_fluid/Tension_sup.htm
http://ciel.ac_nancy_metz.fr/enseign/physique/Tp_phys/term/Tp_fluid/Tension_sup.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/Tp-phys/Term/exp-fluid
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L’eau qui ne manque pas de piquant 

 

On dispose d'une assiette creuse remplie d'eau à la surface de laquelle on a rependu du poivre moulu qui 

flotte. Le but est de nettoyer la surface du liquide c'est à dire d'amener le poivre sur les bords sans toucher 

l'assiette.  

 

 

Matériel  

 1 assiette creuse 

 Eau 

 Poivre 

 Liquide vaisselle 

 

Ce qu’il faut faire 

Remplir une assiette creuse avec de l'eau, répandre sur toute la surface de l'eau du poivre moulu. Prendre 

une petite goutte de liquide vaisselle sur le doigt et toucher la surface de l'eau. Miracle !!! Le poivre se 

déplace comme par magie de l'autre coté de l'assiette. 

 

 

Explications 

Le poivre se déplace comme par magie sur les bords parce que le liquide vaisselle est un agent tensioactif 

qui abaisse la tension superficielle de l'eau. 

Mais qu'est-ce que la tension superficielle ? Ceci est expliqué dans la manipulation sur le "trombone 

flotteur". A cause de la tension superficielle c'est comme s'il y avait une "membrane de molécules d'eau" 

tendue à la surface. 

 

Mais qu'est-ce qu'un agent tensioactif ? Les agents tensioactifs, appelés également agents de surface ou 

surfactants se rencontrent très couramment notamment dans les savons et détergents. Ce sont des substances 

amphiphiles, ions ou molécules, de forme allongée qui présente une chaîne aliphatique qui leur donne un 

caractère hydrophobe (queue hydrophobe ou lipophile), et une extrémité polaire (tête hydrophile), qui peut 

être anionique, cationique ou non ionique. 

Représentation d’un tensio-actif : 

 
 

Lorsqu'on met un tensioactif dans l'eau, les molécules se placent à l'interface entre l'eau et l'air, les chaînes 

hydrophobes orientées vers l'extérieur. Ces molécules amphiphiles se substituent aux molécules d'eau de 

surface et abaissent ainsi la tension superficielle du liquide. A l'endroit où vous déposez la goutte de liquide 

vaisselle, la tension superficielle baisse énormément. Mais le reste de la surface a encore une tension 

superficielle normale par conséquent les molécules de surface vont se retirer à l'endroit où les forces de 

tension sont encore les plus fortes c'est à dire vers les bords (un trou dans une membrane tendue se répand 

sur les bords très rapidement).Le poivre est alors évacué sur les bords. 

http://stephane.jean.pagesperso-orange.fr/page3.htm#De%20l%27eau%20qui%20a%20du%20piquant
http://ciel.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/Tp-phys/Term/TP-fluid/Tension_sup.htm
http://stephane.jean.pagesperso-orange.fr/page2.htm#Le%20trombone%20flotteur
http://stephane.jean.pagesperso-orange.fr/page2.htm#Le%20trombone%20flotteur
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Le liquide Caméléon 

 
Matériel 

 

KMnO4 

Eau 

Saccharose 

Soude 

 

Protocole : 

 

Préparez une solution de permanganate en dissolvant quelques cristaux de KMnO4 dans 100 ml d’eau (pas 

plus !). Mélangez jusqu’à dissolution complète. Préparez une seconde solution en mélangeant 1 cuillère à 

soupe de sucre avec 1 cuillère à soupe de soude dans 350 mL d’eau. Bien mélanger et ajoutez le contenu de 

la première solution (KMnO4). 

Observez le changement de couleur. Le permanganate +VII se réduit pour passer au degré d’oxydation +VI 

puis +IV. 
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Expériences avec le choux-rouge 

Le jus de choux rouge est un exemple d’un indicateur acide-base. En chimie, un indicateur est un outil 

utilisé pour indiquer la présence d’un produit chimique spécifique ou d’un type de produit chimique. Dans 

le présent cas, le jus de choux rouge est utilisé pour indiquer si une solution est acide ou basique. 

 

Matériel  

Chou rouge 

Vinaigre 

jus de citron 

bicarbonate de soude 

destop 

limonade 

Eau 

Antiacide (malox)

 

Le jus de choux rouge peut être fabriqué en faisant bouillir du chou rouge dans un contenant non métallique 

(vaisselle en verre). Une autre façon est de laisser le chou rouge dans l’eau chaude pour une nuit. Le jus de 

choux rouge devrait avoir une apparence violet foncé. 

 

Ce qu’il faut faire 

Placer du jus de choux rouge dans différents tubes à essai. Y ajouter ensuite les différents produits (jus de 

citron…) et observer les colorations. 

 
Explications  

Dans une solution aqueuse (i.e. une solution avec une majorité d’eau), il y a deux ions importants, l’ion 

hydrogène chargé positivement, H
+
 (pour être exact, il s’agit de l’ion hydronium, H3O

+
), et l’ion hydroxyde 

chargé négativement, OH
-
 . Dans une solution neutre, la concentration d’ion hydrogène est égale à la 

concentration d’ion hydroxyle. Dans une solution acide, la concentration d’ion hydrogène est plus grande 

que la concentration d’ion hydroxyle. Dans une solution basique, la concentration d’ion hydrogène est plus 

petite que la concentration d’ion hydroxyle. 

L’acidité ou la basicité d’une solution aqueuse est habituellement exprimée par une quantité appelée pH, 

laquelle est définie comme le logarithme dans la base 10 de la concentration de l’ion hydrogène, i.e. -log10 

[H
+
]. Dans une solution neutre, le pH est 7. Le pH d’un acide est inférieur à 7 et le pH d’une base est 

supérieur à 7. Plus le pH est bas, plus la solution est acide. Ainsi, un acide avec un pH de 1 est plus fort 

qu’un acide avec un pH de 5. A l’opposé, plus le pH est élevé, plus la solution est basique. Ainsi, une base 

avec un pH de 8 est considérée comme une base faible, alors qu’une base avec un pH au-dessus de 12 est 

une base forte.  

Dans la liste des tests suggérés, le vinaigre et le jus de citron ont un pH de 2 à 3, l’eau a un pH autour de 7, 

le bicarbonate de soude génère un pH de 8 à 9, l’ammoniac et le détergent ont un pH de 10 à 12. 

Le choux rouge contient un type de produit appelé anthocyanine, lequel change de couleur lorsque les ions 

hydrogène sont ajoutés ou enlevés. Dans un acide, le chou devient rouge. En milieu basique, le jus de choux 

rouge devient bleu, vert ou jaune selon la force et la nature de la base. 

Utilisez le jus de choux rouge pour démontrer qu’un antiacide tel que le Malox est une base. Expliquez qu’il 

y a normalement de l’acide dans votre estomac pour aider à digérer les aliments que vous mangez. Lorsque 

nous avons une indigestion, nous avons trop d’acide dans notre estomac. Les antiacides sont utilisés pour 

neutraliser l’excès d’acide dans notre estomac. 
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La bouteille bleue 

Matériel 

 

Glucose 

 NaOH 

 1 erlen de 500 mL 

 1 flacon de Bleu de Méthylène 

 1 fiole ou 1 erlen avec un bouchon

 

 

Ce qu’il faut faire 

 

Dans un flacon de 500 mL, on verse 250 mL de soude de concentration 0,50 mol.L–1, puis 5,0 g  de 

glucose et on agite. On ajoute quelques mL de solution de bleu de méthylène (0,25g dans 1L d’eau). 

Boucher le flacon et attendre. La solution est incolore. Puis agiter alors le flacon, la solution bleuit 

immédiatement, puis se décolore peu à peu. L’expérience peut-être répétée plusieurs fois. 

 

Explications  

C’est une réaction d’oxydation du glucose par O2 dissout catalysée par les ions hydroxydes et par le bleu de 

méthylène (qui est bleu sous sa forme oxydée et incolore sous sa forme réduite). 

 
Le phénomène est reproductible mais sera limité car chaque séquence consomme du glucose et du 

dioxygène. Le facteur limitant est le glucose car le dioxygène peut être réintroduit régulièrement, il suffit de 

déboucher la bouteille. 
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Les bulles de savon 

Matériels 

5 litres d’eau 

200 mL de liquide vaisselle 

20 mL de glycérine 

Du fil de fer. 

 

Ce qu’il faut faire 

 

Pour le mélange savonneux : Ajouter 20 mL de glycérine et 200 mL de liquide vaisselle à 5 litres d’eau. 

Remuer, puis laisser reposer pendant une journée.  

Pour les formes géométriques : Modeler des formes géométriques avec le fil de fer : cube, pyramide, cercle, 

hélice, etc (voir photo ci-dessous). 

Tremper ensuite les formes dans le mélange savonneux, les ressortir lentement et observer 

 

 

Explications 

Le savon est constitué de grosses molécules tensio-actives, c'est à dire qu'elles ont un côté qui aime bien 

l'eau (hydrophile), et l'autre qui ne l'aime pas (hydrophobe). Elles peuvent ainsi piéger entre elles une mince 

pellicule d'eau, à la façon du schéma ci-dessous : les molécules de savon sont représentées par ces sortes 

d'allumettes avec le côté rouge hydrophile et le côté noir hydrophobe. Le rouge se met dans l'eau, le noir la 

fuit. 

Lorsque l’on trempe une forme géométrique dans le mélange savonneux, cette paroi prend toujours la forme 

de surface la plus petite possible, celle qui minimise les forces de tension. 

 

  
  

 

 

 

 

 

Figure 15 – membranes 
dans une forme 

cubique. Ces 
membranes ne se 

disposent pas sur les 
faces du cube, mais 
sont en contact les 

unes avec les autres. 

Figure 16 - 
Membranes dans une 

forme cubique. Le 
cube central a été 

ajouté ave une paille. 

Figure 17 - 
Membranes dans une 

forme pyramidale 
(tétraèdre). Placez 
une bulle au centre. 

Figure 18 - 
Membranes entre 

deux anneaux avec 
un film commun. 

Figure 19 – 
membrane en forme 
de tube, entre deux 
anneaux. Elle a été 
obtenue en rompant 

le film commun. 
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Jardins chimiques 

Matériel 

 

Silicate de sodium concentré (1L) 

Eau distillée 

Sels métalliques en poudre : 

  Sulfate de cuivre 

  Sulfate de nickel 

Sulfate de fer 

  Chlorure de fer  

  Chlorure de cobalt 

Sulfate de manganèse… 

 

 

Ce qu’il faut faire 
 

Dans un grand bécher, on mélange 250mL de solution de silicate de sodium avec 250mL d’eau distillée (mais 

Attention la solution reste fortement basique). A l’aide d’une spatule, saupoudrer la solution avec des grains de sels 

métalliques ceux-ci tombent dans le fond du bécher. 

Après quelques instants, on remarque que les cristaux de sulfate de nickel forment une sorte de gazon alors que les 

autres sels métalliques forment eux des tiges de differentes formes et couleurs selon le sel.  

Au bout de 30min, le jardin a terminé sa croissance. A l’aide d’une spatule, on peut alors constater que les tiges sont 

rigides et que le fond est très dur et bien accroché aux parois du bécher.  

 

Pour  nettoyer, on dilue la solution de silicate de sodium dans un grand volume d’eau (ou on neutralise la solution 

avec de l’acide chlorhydrique Attention : la neutralisation par un acide fort dégage beaucoup de chaleur et risque 

d’entrainer des projections corrosives)   

 

Explications 

 

Lorsque les sels métalliques sont dans la solution, ils se dissolvent en ions s’entourant de molécules d’eau. Par 

exemple ave le chlorure de fer FeCl3  

FeCl3(s)               Fe
3+

(aq) + 3Cl
-
(aq) 

 

Les ions métalliques forment un précipité insoluble au contact du silicate, ce qui forme une enveloppe solide mais 

poreuse et perméable à l’eau de solution de silicate. L’eau de la solution peut alors entrer par osmose à l’intérieur de 

l’enveloppe et ainsi faire augmenter son volume. L’enveloppe se gonfle et se déchire par endroit, laissant échapper un 

peu de solution intérieure (concentrée en sel métallique) qui reforme une enveloppe poreuse au contact du silicate. Et 

ainsi de suite… 

L’explication de ce phénomène repose essentiellement sur deux notions de 

physique :  

L’osmose qui est un phénomène de diffusion de la matière mis en évidence 

lorsque des molécules de solvant traversent une membrane semi-perméable qui 

sépare deux liquides dont les concentrations en produits dissous sont différentes. 

La différence de concentration provoque une différence de pression osmotique qui 

engendre un déplacement du solvant à travers la membrane. 

La poussée d’Archimède est la force particulière que subit un corps plongé dans 

un fluide soumis à un champ de gravité. Cette force provient de l'augmentation de 

la pression du fluide avec la profondeur: la pression étant plus forte sur la partie 

inférieure d'un objet immergé que sur sa partie supérieure, il en résulte une 

poussée globalement verticale orientée vers le haut.  

La couleur des tiges dépend quant à elle de l’ion métallique :  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusion_de_la_mati%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_h%C3%A9miperm%C3%A9able
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concentration_molaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_(physique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrostatique
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L’anisette qui se trouble et se détrouble 

Présentation de l'expérience 

 

Voici une expérience à faire dans un bar qui illustre la propriété de solubilité des molécules dans divers 

solvants ! 

 

Matériel : 

Verre 

Carafe d'eau 

Apéritif anisé alcoolisé (pastis) 

Un peu de liquide vaisselle concentré 

 

L'expérience 

 

Avant le tour, enduire le bout d'un doigt avec du liquide vaisselle concentré, de préférence incolore pour ne 

pas être remarqué. Annoncer à ses amis : "Je vous parie que j'arrive à détroubler le pastis !". S'assurer que 

les autres remettront leur tournée si un tel miracle est réalisé. 

Tremper son doigt dans le liquide et tourner jusqu'à ce que la solution devienne limpide ! 

Ne surtout pas boire de mélange contenant du détergent 

 

Explications 

 

Les alcools anisés sont fabriqués à partir d'extraits de plantes diverses (huiles essentielles de badiane ou anis 

étoilé, de réglisse...), de sucre et d'alcool (éthanol). Dans l'éthanol, les huiles essentielles sont très solubles et 

la boisson d'origine est limpide. Éventuellement il peut y avoir une coloration due aux huiles essentielles. 

Quand on rajoute de l'eau, les huiles essentielles des différentes plantes (dont l'anéthol) n'y sont plus 

solubles et les molécules se rassemblent sous forme de micelles, voire de micro-gouttelettes d'huiles au 

milieu de l'eau (et du reste), ce qui donne à la boisson cet aspect laiteux. 

En fait, si l'aspect est laiteux, c'est que les gouttelettes ont des tailles de l'ordre du micromètre et 

réfléchissent la lumière visible dans tous les sens (phénomène de diffusion), tout comme dans le lait qui est 

un mélange émulsionné de corps gras et d'eau. 

La boisson troublée est donc une émulsion instable : si on attend quelques heures, on pourrait observer une 

séparation des phases. L'émulsion est une dispersion d'un liquide dans un autre liquide, lesquels ne sont pas 

miscibles entre eux (comme l'huile et l'eau). 

Mais on peut aussi transformer cette émulsion instable en mélange homogène en quelques secondes, grâce à 

des tensioactifs. Les tensioactifs sont des molécules solubles à la fois dans l'eau (solvant polaire) et dans les 

huiles (molécules apolaires). (Cf expérience les pieuvres de la catalyse) 

En ajoutant un peu de liquide vaisselle dans la boisson trouble, on ajoute des tensioactifs qui pourront se 

fixer aux micelles d'huile essentielle et les solubiliser dans l'eau. La boisson devient alors limpide ! 

Voilà donc un sujet tout à fait sérieux : un tel phénomène fait appel à la fois à des notions de chimie, pour la 

solubilité relative des substances dans l'eau et l'alcool et l'effet des tensioactifs, et à la fois des notions de 

physique pour expliquer la diffusion de la lumière par l'émulsion. 



13 

 

 

Sorbet et glace à l'azote liquide 

De plus en plus utilisé en "cuisine moléculaire et physique", l'azote liquide permet de refroidir très 

rapidement une préparation alimentaire pour réaliser des glaces, sorbets, meringues... L'effet spectaculaire 

réside dans la préparation (panache de brouillard, utilisation de gants spéciaux, etc.) et dans la dégustation 

("effet dragon" pour les meringues), mais aussi dans la texture obtenue pour la glace. 

  

Précautions 

  

Outre les précautions en chimie qui sont d'usage, cette expérience comporte les attentions suivantes : 

L'azote liquide est un liquide très froid (–196°C) qui peut geler instantanément les doigts ou la peau en cas 

de contact. Il est nécessaire de se protéger avec des lunettes de protection, des gants cryogéniques spéciaux. 

En outre, aérer la pièce dans laquelle on manipule l'azote afin d'éviter l'asphyxie. (Consulter la page de 

l'azote liquide.) 

  

Matériel et ingrédients  

Un saladier en verre épais  

Un fouet de cuisine en métal  

Cuillère à soupe en métal  

 

 

Pour la préparation comestible :  

Soit une base de crème anglaise, éventuellement 

aromatisée (chocolat, pistache en poudre, fraise, 

vanille...) si l'on veut obtenir une glace, soit une 

base de sirop (eau et sucre), éventuellement 

aromatisée aux fruits si l'on veut obtenir un sorbet. 

  

Protocole  

Tout d'abord, se protéger avec les lunettes, un tablier (ou une blouse propre), des gants cryogéniques 

spéciaux. 

Dans le saladier, placer un certain volume de préparation comestible, sans dépasser un quart du volume total 

du récipient. 

Verser la même quantité de volume d'azote liquide. Immédiatement, mélanger vigoureusement avec le fouet 

métallique. Attention à ne pas projeter de l'azote liquide partout. Essayer de bien racler les bords pour en 

décoller la préparation solidifiée. Lorsque tout l'azote s'est vaporisé, observer la texture : S'il reste une partie 

liquide, ajouter un peu d'azote liquide et mélanger. 

Si tout est solidifié, détacher la préparation solide à l'aide de la cuillère en métal et bien mélanger. Récupérer 

aussi tout ce qui est accroché au fouet. 

  

Avant la dégustation, attendez quelques secondes afin que la préparation devienne onctueuse. Si elle est trop 

froide et compacte, il y a un risque à se congeler la bouche ! Déguster, remarquer l'onctuosité de la glace 

obtenue. 
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Cristallisation en direct 

Présentation de l'expérience 

La cristallisation, processus physique et non pas chimique, peut être observée à trois occasions : 

 Refroidissement d'un liquide pur de manière très lente, celui-ci passe de l'état liquide à l'état solide. 

 Refroidissement d'une solution saturée par une poudre soluble à chaud mais pas à froid dans le solvant. 

 Évaporation d'une solution contenant une poudre soluble dans le solvant, la concentration augmente au 

fur et à mesure que le solvant s'évapore, le solide cristallise. 

Dans les deux derniers cas, c'est la solubilité d'un composé dans un solvant qui est responsable de la 

cristallisation. La solubilité est la quantité maximale de poudre que l'on peut dissoudre dans un solvant. 

Lorsque la poudre ne se dissout plus, on dit que la solution est saturée. 

Le refroidissement étant assez lent, nous utilisons ici la troisième façon de cristalliser un composé : utiliser 

un solvant qui s'évapore facilement. 

 

Matériel :  

 

-plaque de verre 

-Rétro-projecteur 

-Bécher 

-plaque chauffante 

-Ethanol absolu (alcool pur)  

-Acide Benzoïque C6H5-COOH

 

 

L’expérience 

Éviter les courants d'air dans la pièce. Dans un petit récipient, dissoudre une demi-cuillère à café d'acide 

benzoïque  (environ 4 g) dans deux cuillères à soupe d'éthanol pur  (environ 15 mL) et chauffer 

légèrement jusqu'à ce que la solution soit limpide. Sur une plaque de verre, éventuellement posée sur un 

rétro-projecteur, verser une partie de la solution alcoolique. Le liquide s'étale en flaque. Attendre que l'alcool 

s'évapore, cela peut prendre 5 minutes, et observer les cristaux qui apparaissent sur le pourtour de la flaque. 

Petit à petit les cristaux gagnent le centre de la plaque. Lorsqu'on souffle sur la plaque, la cristallisation est 

plus rapide (zones noires au rétro-projecteur). Plus la cristallisation est lente et plus les cristaux prennent la 

forme d'aiguilles.Lorsque tout l'alcool est évaporé, le solide est fixé sur la vitre. 

 

Explications 

L'alcool s'évapore facilement car il est tiède et en forme de flaque. L'acide benzoïque dissout dans l'alcool 

atteint sa limite de solubilité et commence à cristalliser sur les bords, là où l'évaporation et le 

refroidissement est maximal. Le fait de souffler sur la flaque provoque l'évaporation de l'alcool donc une 

cristallisation plus rapide. Les cristaux les plus petits laissent passer moins de lumière sur le rétro-projecteur, 

donnant des parties sombres. 

http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Acide_benzo%C3%AFque
http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Acide_benzo%C3%AFque
http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=%C3%89thanol
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Les pieuvres de la catalyse 

Ou comment faire passer la couleur d’une solution vers une autre. 

 

Matériel  

 AcOEt 

Eau  

 Tetrabutylammonium hydrogenosulfate (TBAH) 

 KMnO4 

 1 tube à essai 

 

Ce qu’il faut faire 

Mettre quelques cristaux de NaCl dans un tube à essai. Y ajouter 10 mL d’eau, agiter et observer. Ajouter 10 

mL d’AcOEt, agiter et observer. Ajouter une pointe de spatule de TBAH. Agiter et observer. 

 

Explications 

 

C’est une réaction de déplacement d’anions. Les ions MnO4
-
 responsables de la coloration violette sont 

initialement en phase aqueuse. A l’aide du catalyseur de transfert de phase ils vont pouvoir passer en phase 

organique, d’où l’inversion de la coloration. 

 

 
 

 



16 

 

Message secret 

Présentation de l'expérience 

 

Message secret à la berbérine (fluorescence à 365 nm) 

  

Matériel :  

1 solution ethanolique  très diluée de 

berberine, 

1 bécher, 

Une bande papier,  

Un pinceau 

 

 

L'expérience 

 

Ecrire un message au pinceau trempé dans la berberine puis sécher rapidement la bande de papier. Observez 

à l’UV (365 nm) 

 

Explications 

 

Fluorescence de la berberine. 
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Cristallisation instantanée 

Présentation de l'expérience 

 

« Une solution sursaturée est une solution qui contient plus de soluté qu'elle ne peut en dissoudre 

normalement. Ces solutions sont métastables et le soluté en sursaturation précipite à la moindre perturbation. 

On produit ces solutions en jouant sur la variation de la solubilité en fonction de la température: En général 

la solubilité augmente avec la température. Pour obtenir une solution sursaturée, on chauffe le solvant, on 

dissout le maximum de soluté et on laisse la solution refroidir le plus lentement possible. L'ajout d'un germe 

de cristal de soluté à une solution sursaturée entraîne la croissance de celui-ci et cela peut être une voie 

d'obtention de cristaux de bonne qualité. » 

 
 

Matériel 

 - un bécher bien propre 

 - un agitateur 

 - une balance 

 - un bain marie 

 - thiosulfate de sodium à l’état solide 

 - eau distillée 

 

Ce qu’il faut faire 

 

Peser le thiosulfate et l’eau distillée de telle façon que pour une masse d’eau il y ait 10 masses de thiosulfate. 

Bien mélanger dans un bécher puis faire chauffer le bécher au bain marie. La solution devient limpide et 

incolore. Sortir le bécher du bain marie et le laisser refroidir. Une fois refroidi, faire tomber un petit cristal 

de thiosulfate dans la solution préparée. La solution cristallise instantanément. On peut ensuite conserver le 

cristal puis recommencer l’expérience en chauffant et en ajoutant un peu d’eau si besoin de façon à 

sursaturer à nouveau la solution. 
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Les mouches 

Présentation de l'expérience 

 

Observation d’une mouche par microscopie électronique 

 

Matériel  

 Photos de Mouche prise à la plateforme microscopique 

 

Ce qu’il faut faire 

Laisser l’imagination des observateurs parler ! 

 

 

 


