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4 La galvanisation
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RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. pH du vinaigre = 2
pH du jus de citron = 2
pH de l’eau de Javel = 14
2. Le vinaigre et le jus de citron sont des solutions acides
et l’eau de Javel est une solution basique.

3. Deux solutions peuvent avoir le même pH, c’est le cas

34 ici du jus de citron et du vinaigre.

4. On ne peut donc pas identifier une solution par la
mesure de son pH.
DÉMARCHE D’ INVESTIGATION

6 Choisir le bon terreau
7 490
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à chaud à l’aide de ses températures de changement
d’état.
Par l’interprétation des deux paliers de changement d’état,
les élèves découvriront aussi qu’un métal peut être liquide
ou gazeux suivant la température à laquelle il est porté.
II-La température
Identifierde vaporisation
par lesdu zinc
températures
étant proche de
la
température
de
fusion
de
l’argent,
cela
peut être une
changement d’état
source de confusion.
Activité
2 : (p. 71)
Il est nécessaire de bien insister sur le fait que la courbe
du document 2 a été obtenue en chauﬀant un seul métal.
EXEMPLE DE RÉPONSE

D’après le document 1, pour protéger les pièces d’acier
contre la corrosion, on les recouvre d’une couche de métal.
La carcasse de la voiture est plongée dans ce métal qui
doit se trouver à l’état liquide pour bien recouvrir toute
la surface des pièces d’acier.
La courbe du document 2 montre deux paliers de température, elle a donc été obtenue en réalisant deux changements d’état : d’abord la fusion, puis la vaporisation
du métal.
Le premier palier se situe à 420 °C, c’est la température
de fusion du métal utilisé pour la galvanisation. D’après
le document 3, le seul métal ayant une température de
fusion de 420 °C est le zinc.
Pour protéger les pièces d’acier, on utilise donc du zinc
en fusion.
ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

5 Caractériser l’acidité d’une solution
COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

L’étude de l’acidité des solutions et la mesure du pH ont
pu être abordées en 5e. Cette activité permet donc de
réactiver les connaissances des élèves sur ce thème tout
en leur faisant prendre conscience que, contrairement à
la masse volumique et aux températures de changement
d’état vues précédemment, cette grandeur ne permet
pas de les identifier.
Le jus de citron et le vinaigre ont un pH très proche, mais
il sera judicieux de vérifier au préalable si le jus de citron
doit être dilué pour obtenir la même acidité.
L’utilisation d’un soda à la place du vinaigre fonctionne
également.

de

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette démarche d’investigation permet aux élèves d’utiliser leurs connaissances sur la mesure de l’acidité et leurs
compétences expérimentales et de raisonnement pour
résoudre une situation concrète.
L’utilisation de la fiche méthode « Rédiger le compte
rendu d’une démarche d’investigation » peut servir de
support pour la rédaction du compte rendu.
Afin de rendre moins chronophage la phase expérimentale, il peut être pratique d’avoir mélangé les terreaux avec
de l’eau distillée au préalable et d’avoir laissé décanter
les solutions obtenues. Ainsi, les élèves pourront les
analyser directement.
Lors de l’achat des terreaux, bien choisir un terreau acide
(terre de bruyère dont le pH se situe entre 4 et 5 par
exemple) et un terreau basique (terreau universel ou
terreau pour géranium par exemple).

MICROMAG

La chimie au service des enquêteurs
Rendre visible l’invisible
RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Les techniciens de la police scientifique utilisent de
l’eau oxygénée.
2. Le luminol permet de « faire apparaître » des traces de
sang invisibles à l’œil nu car il réagit avec le fer présent
dans le sang pour donner un produit luminescent.
3. Le BLUESTAR® FORENSIC permet de détecter des traces de
sang jusqu’à des dilutions de 1/10 000, c’est-à-dire des
traces minutieusement lavées avec ou sans détergent.

Chef-d’œuvre de l’Égypte ancienne ou faux ?
RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. La « tête bleue » semblait provenir du tombeau de
Toutânkhamon découvert au début du XXe siècle.
2. Les chimistes du C2RMF ont mis en évidence la présence de cristaux d’arséniates de plomb.
3. Cette découverte a prouvé que la « tête bleue » était
un faux car ces cristaux n’ont été utilisés qu’à partir du
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