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1. Test d’autocontrôle sur les prérequis généraux

1. 0,0148 kg = …… g
a. 1,48
b. 14,8
c. 148
d. 1480

2. 0,017 mm = …… m
a. 1,7.10–5

b. 1,7.10–4

c. 1,7.10–3

d. 1,7.10–2

3. 43,27 dm3 = …… m3

a. 4,327
b. 43270
c. 43,27.10–2

d. 4,327.10–2

4. 3 h 30 min = …… s
a. 210
b. 12600
c. 10830
d. 9000

5. 1 ml = …… l
a. 0,1
b. 0,01
c. 0,001
d. 0,0001

6. 2 nm = …… m
a. 2.109

b. 2.10–3

c. 2.10–6

d. 2.10–9

7. Dans le SI, 1 Pa est l’unité de
a. force
b. température
c. masse
d. pression
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8. Le préfixe giga multiplie l’unité de base par :
a. 10–6

b. 103

c. 109

d. 106

9. Le préfixe micro multiplie l’unité de base par :
a. 10–6

b. 103

c. 109

d. 106

 Corrigé commenté du test d’autocontrôle

1. La proposition correcte est la proposition b.
1 kg = 1000 g      0,0148 kg = 14,8 g
Si vous éprouvez des difficultés pour comprendre cette transformation d’unités, vous pouvez vous
aider d’un tableau tel que celui-ci. Les unités sont placées horizontalement de gauche à droite, en
commençant par les plus grandes unités (ici le kg).
Vous écrivez le chiffre des unités dans la colonne des kg (c’est-à-dire 0); vous complétez le nombre
en écrivant les autres chiffres à droite et vous placez la virgule après le chiffre figurant dans la
colonne des g puisqu’on demande la réponse en grammes.

kg hg dag g dg cg mg
0 0 1 4 8

2. La proposition correcte est la proposition a.

m dm cm mm µm

0 0 0
0
0

0
0

1
1

7
7

0,017 mm = 0,000 017 m (le chiffre 7 se trouve dans la sixième colonne après la virgule) 
 17.10–6 m. La notation scientifique correcte est 1,7.10–5 m.
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3. La proposition correcte est la proposition d.
1 dm3 = 0,001 m3 = 1.10–3 m3    43,27 dm3 = 0,04327 m3 = 4,327.10–2 m3

En cas de difficultés, vous pouvez faire le tableau suivant :

m3 dm3 cm3 mm3

0
0

0
0

0
4

1
3 2 7

4. La proposition correcte est la proposition b.
3 h 30 min = 3 . 3600 s + 1800 s = 12600 s

5. La proposition correcte est la proposition c.
 1 ml se lit 1 millilitre. Le préfixe milli multiplie l’unité de base par le facteur 10–3 c’est-à-dire
0,001.

6. La proposition correcte est la proposition d.
2 nm se lit 2 nanomètres. Le préfixe nano multiplie l’unité de base (ici le mètre) par le facteur 10–9.

7. La proposition correcte est la proposition d.
1 Pa (on lit 1 pascal) est l’unité de pression dans le système international.

8. La proposition correcte est la proposition c.
 Le préfixe giga de symbole G multiplie l’unité de base par le facteur 109 c’est-à-dire 1 000 000 000
(1 suivi de 9 zéros).

9. La proposition correcte est la proposition a.
 Le préfixe micro de symbole µ multiplie l’unité de base par le facteur 10–6 c’est-à-dire 0,000 001.

2. Prérequis particuliers du module

La chimie est une science expérimentale. Dans toutes les phases d’une recherche interviennent des ma-
nipulations. Donc, au niveau laboratoire comme au niveau industriel, pas de chimie sans matériel.
Ce matériel est très varié, car spécifique aux diverses opérations (par exemple : recueillir un liquide 
froid, un liquide chaud, un gaz…). Il est donc important d’en distinguer les différents éléments et d’in-
diquer leur fonction. C’est pourquoi le matériel de chimie fait l’objet de ces prérequis. 
On vous présentera également quelques montages d’appareils afin que vous soyez capable de compren-
dre une situation concrète, matérialisée ou représentée, c’est-à-dire de traiter l’information scientifique 
présentée dans les livres, les revues, les annonces publicitaires ou dans le cours.
Rappelez-vous constamment que l’emploi du terme exact facilite une étude scientifique.
Au terme de cette série, vous devrez être capable de reconnaître et représenter le matériel utilisé en labo-
ratoire ainsi que de préciser ses caractéristiques techniques et indiquer sa fonction. 
Le test sur ces prérequis fera l’objet du devoir de cette série 1.
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�Matériel utilisé en laboratoire

 Les différents matériaux

Porcelaine
La porcelaine ne réagit pas avec les produits chimiques et peut être chauffée jusqu’à 1100°C.

Verre 
Le verre ordinaire mince est utilisé pour les récipients d’usage courant qui doivent être chauffés jusqu’à 
200°C.
Le verre épais ne peut pas être chauffé. La mauvaise conductibilité du verre va entraîner des tensions 
entre la partie chauffée et dilatée et la partie qui ne l’est pas. Il en résultera le bris du récipient. Ces verres 
résistent bien à la plupart des produits chimiques et leur prix est faible.

Verre borosilicaté (ex : pyrex)
Ce type de verre résiste bien à la plupart des produits chimiques. Il présente une remarquable souplesse 
à être travaillé au chalumeau oxhydrique (ceci est important en laboratoire) et une bonne résistance aux 
chocs thermiques1. Il peut être utilisé jusqu’à des températures de 300 à 400°C.  
On l’emploie dans la fabrication des échangeurs pour le réchauffage ou le refroidissement des liquides 
(ex : appareil à distiller).
La plupart des laboratoires utilisent du matériel en verre borosilicaté. Son seul inconvénient : il est coû-
teux à l’achat.

Résines thermoplastiques
Ce sont des substances carbonées à masse moléculaire élevée, se ramollissant sous l’influence d’une 
élévation de température. Ces résines ne peuvent donc pas être chauffées. Elles seront utilisées là où la 
résistance au choc et la bonne stabilité chimique sont souhaitées.
Par exemple :

-  le polychlorure de vinyle (PVC) existe sous deux formes : l’une rigide, l’autre souple. Sa résistance 
à la plupart des solvants est faible. En revanche, il offre une excellente résistance aux huiles et est 
peu perméable aux gaz. Sous la forme souple, c’est le matériau idéal pour les tuyaux de laboratoire. 
Sa température maximum d’utilisation en continu est de 70°C (80°C pour de brèves périodes).

-  le polyéthylène (PE) est une des matières plastiques les plus largement utilisées. Translucide à opa-
que, il est à la fois souple et particulièrement incassable et résiste à la plupart des produits chimi-
ques à température ambiante. Le PE peut être utilisé jusqu’à 80°C, ponctuellement jusqu’à 95°C.

-   le polytétrafluoroéthylène (PTFE), mieux connu sous le nom de téflon, offre de remarquables qua-
lités de résistance chimique, notamment à tous les solvants connus. Il est incombustible et résiste 
à des températures élevées : 260°C en usage continu, ponctuellement jusqu’à 300°C.

1 La bonne résistance aux chocs thermiques est le fait de bien supporter de brusques écarts de température.
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 Matériel destiné aux liquides froids

Ces appareils sont en verre ordinaire épais. Ils ne peuvent pas être chauffés.

flacon flacon de Woolf (2 tubulures) verre à pied

entonnoir entonnoir à robinet cristallisoir

tube en U ampoule à décanter réfrigérant
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Appareils de mesure

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ml

20

ml

0

5

10

15

10
ml

100 ml

lecture du trait
de jauge :

éprouvette
graduée

mesure 
approximative

à ± 2 ml

burette 
graduée

mesure 
précise

à ± 0,1 ml

pipette avec trait 
de jauge

mesure 
précise

à ± 0,03 ml

fiole jaugée

mesure 
précise

à ± 0,3 ml

 Matériel pouvant supporter le chauffage

Ces appareils sont en verre ordinaire mince. Ils sont relativement fragiles au choc, mais ne se briseront 
pas lors du chauffage.
Exemples :

bécher ou berlin erlenmeyer ballon à fond rond ballon à fond plat tube à essai
(éprouvette)
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Remarque : le tube à essai est très fréquemment employé. Il permet d’opérer, à froid ou à chaud, sur 
de petites quantités de matière.

Pour chauffer un liquide dans un tube à essai, il faut :
-  tenir le tube à 2 cm de l’orifice avec une pince en 

bois;
-  ne jamais mettre un volume de liquide supérieur 

au tiers de la capacité du tube;
-  incliner le tube au-dessus de la flamme de façon 

à chauffer la partie supérieure du liquide; 
-  diriger l’orifice dans une direction écartant de 

l’expérimentateur (ou de personnes présentes) 
les projections éventuelles de liquide lors d’une 
surchauffe.

Si l’on chauffe le fond, on risque de voir, au début de 
l’ébullition, les premières bulles de vapeur refouler le 
liquide.

Les appareils en porcelaine, en métal ou en terre peuvent être chauffés fortement.
Exemples :

capsule creuset

 Matériel permettant de travailler avec des solides

spatule cuillère à combustion pilon et mortier
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 Supports et modes de chauffage

pince

noix

anneau
métallique

bec bunsen

toile métallique

statif

tube de sûreté

Lorsqu’on chauffe un liquide dans un ballon, il faut veiller à séparer le récipient de la fl amme par une 
toile métallique. En effet, suite à sa conductibilité thermique, la toile métallique propage dans son ré-
seau la chaleur que lui apporte la fl amme. Elle répartit ainsi uniformément la chaleur de cette fl amme et 
empêche un échauffement local trop intense du ballon en verre2.
On placera la toile métallique sur un anneau que l’on attachera à un statif à une hauteur telle que la pointe 
de la fl amme du bec bunsen (son point le plus chaud) touche la toile.
On fi xera également une pince au statif à l’aide d’une noix, de manière à attacher le ballon pour éviter 
qu’il ne se renverse. 
Enfi n, si le ballon doit être bouché pendant le chauffage, on veillera à ce qu’il y ait toujours une ouver-
ture vers l’extérieur pour éviter toute explosion de l’appareil.

Si l’on doit chauffer un composé peu stable et pour 
lequel on doit éviter la surchauffe, on utilisera un 
chauffage au bain-marie. 

Si le temps de chauffage est long et que la tempéra-
ture doit être maintenue constante, on utilisera un 
chauffe-ballon électrique.

2 Le verre est mauvais conducteur de la chaleur.
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�Montage de quelques appareils

 Recueillir un gaz plus léger que l’air  Recueillir un gaz plus lourd que l’air

gaz

air

réactifs

air

gazréactifs

Dans ces deux cas, le gaz est recueilli par déplacement d’air.

 Recueillir un gaz peu soluble dans l’eau froide

tube de sûreté

réactifs

gaz

Le gaz est recueilli par déplacement d’eau.
Le tube de sûreté sert à maintenir constante la pression dans le ballon où l’on a préparé le gaz.
Si le tube à dégagement est obstrué, le gaz formé pousse le liquide par le tube de sûreté et peut 
s’échapper.
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 Effectuer une distillation
Voici les différents éléments de l’appareil pour effectuer une distillation.

thermomètre

réfrigérant

sortie d'eau

ballon

entrée d'eau

flacon collecteurbec bunsen

toile
métallique

 Réaction dans un bain de glace (ou dans un mélange réfrigérant).

 Réaliser une électrolyse
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3. Évaluation
3.1 Test d’autocontrôle (T.A.C.)

� Consignes de travail

Voici votre test d’autocontrôle. Il vous permettra de faire le point sur vos connaissances.
Il comprend sept questions sur les notions que vous devez maîtriser pour aborder la suite du cours.
Réfléchissez avant d’arrêter votre choix et évitez surtout de répondre au hasard; ce test est destiné 
à vous aider en vous permettant une autoévaluation et non à vous juger ou vous 
noter.
Si vous n’obtenez pas toutes les bonnes réponses, résolvez vos problèmes de connaissances et de 
compréhension en vous aidant du corrigé et du cours.

n Questionnaire

1. La seule proposition qui n’est pas correcte est :
a.  le verre ordinaire mince résiste bien à la plupart des produits chimiques
b.  le verre ordinaire mince est utilisé pour les récipients d’usage courant qui doivent être chauffés

jusqu’à 200°C
c.  le verre ordinaire mince est utilisé pour les récipients d’usage courant qui doivent être chauffés

jusqu’à 1100°C
d.  le prix du verre ordinaire mince est faible

2. En chimie, l’instrument utilisé pour broyer une substance est un :
a.  mortier
b.  malaxeur
c.  creuset
d.  erlenmeyer

3. Pour mesurer avec précision un volume de 10 ml d’acide, on doit utiliser :
a.  une éprouvette graduée de 50 ml
b.  une burette graduée de 25 ml
c.  un berlin de 100 ml
d.  un erlenmeyer de 50 ml
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4. Vous souhaitez chauffer une substance jusque 85°C. Vous n’utiliserez pas :
a.  un bécher
b.  un ballon à fond plat
c.  un erlenmeyer
d.  un cristallisoir

5. Si l’on doit chauffer un composé peu stable et pour lequel on doit éviter la surchauffe, on utilisera :
a.  une toile métallique
b.  un bain-marie
c.  un creuset en métal
d.  une capsule en porcelaine

6.  En observant ce schéma :

vous pouvez déduire que :
a.  HCl est plus lourd que l’air
b.  HCl est plus léger que l’air

H2SO4 concentré 

solution
aqueuse
de NaCl

HCl

HCl(g)

7.  Le schéma du montage suivant re-
présente un appareil permettant de :
a.  faire une réaction à l’aide d’un

mélange réfrigérant
b.  recueillir un gaz plus léger que

l’air
c.  réaliser une distillation
d.  recueillir un gaz peu soluble dans

l’eau froide H2O
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5.2 Corrigé commenté du T.A.C.

1. La proposition correcte est la proposition c.
 Le verre ordinaire mince supporte des températures allant jusqu’à 200°C. Si l’on doit chauffer jusqu’à
1100°C, on doit utiliser le matériel en porcelaine.

2. La proposition correcte est la proposition a.
 L’instrument utilisé pour broyer une substance est un mortier. Dans les notes de cours, il est représenté
accompagné du pilon.

3. La proposition correcte est la proposition b.
 Pour obtenir une mesure précise, il faut utiliser le récipient le plus en rapport avec la  mesure à
effectuer. Berlin et erlenmeyer ne sont pas des appareils de mesure. La burette graduée est beaucoup
plus précise que l’éprouvette graduée.

4. La proposition correcte est la proposition d.
Le cristallisoir est en verre ordinaire épais, il ne peut pas être chauffé.

5. La proposition correcte est la proposition b.
 Le bain-marie permet d’atteindre lentement la température désirée.
 Il ne permet pas de porter les réactifs à une température supérieure à 100°C, température d’ébullition
de l’eau à pression normale.

6. La proposition correcte est la proposition a.
HCl est un gaz plus lourd que l’air.

7. La proposition correcte est la proposition c.
 Il s’agit de l’appareil à distiller constitué de : un support, un moyen de chauffage, un ballon, un
réfrigérant et un récipient permettant de recueillir le liquide.
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� Entourer la bonne réponse

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ml

A

B

1. Le dessin A  représente :
a.  un bécher
b.  un erlenmeyer
c.  un flacon
d.  une éprouvette graduée

2. Le dessin B représente :
a.  un bécher
b.  un erlenmeyer
c.  un flacon
d.  une éprouvette graduée

3. Le berlin correspond à la représentation :

a. b. c. d.

4. Le matériau idéal pour les tuyaux de laboratoire est le :
a.  téflon
b.  PVC
c.  polyéthylène
d.  pyrex

5.3 Devoir
� Consignes de travail

Voici votre de oir. Il vous permettra de faire le point sur vos connaissances.
Il comprend sept questions sur les notions que vous devez maîtriser pour bien co prendre la suite du 
cours.
Réfléchissez avant d’arrêter votre choix et évitez surtout de répondre au hasard
Si vous n’obtenez pas toutes les bonnes réponses, résolvez vos problèmes de connaissances et de 
compréhension en vous aidant du corrigé et du cours.
NB: ce test est destiné à vous aider en vous permettant une autoévaluation et non à 
vous juger ou vous noter.
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5. Le matériau idéal pour travailler en laboratoire jusqu’à des températures de 300 à 400°C est le :
a.  verre borosilicaté
b.  polyéthylène
c.  téflon
d.  verre simple

6.  Le schéma du montage suivant représente un appareil
permettant de :
a.  préparer un gaz plus lourd que l’air
b.  recueillir un gaz plus léger que l’air
c.  recueillir un gaz peu soluble dans l’eau froide
d.  réaliser une distillation

7.  Le schéma suivant représente une réaction qui s’effectue dans :
a.  une capsule en porcelaine
b.  un erlenmeyer
c.  un cristallisoir
d.  un mortier

CaCO3(s)
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Préfixes�relatifs�aux�diverses�puissances�de�10

Puissance Préfixe Symbole Puissance Préfixe Symbole
10–1 déci d 101 déca da
10–2 centi c 102 hecto h
10–3 milli m 103 kilo k
10–6 micro µ 106 méga M
10–9 nano n 109 giga G
10–12 pico p 1012 téra T
10–15 femto f 1015 péta P
10–18 atto a 1018 exa E

Unités�de�base�du�Système�International�(SI)

Grandeur
physique

Symbole de la 
grandeur

Unité
Symbole de 

l’unité
longueur l mètre m

masse m kilogramme kg
temps t seconde s

température T kelvin K
quantité de matière n mole mol

volume V litre L (1 L = 10–3 m3)
énergie E joule J
chaleur Q joule J

enthalpie H joule J
pression p pascal Pa

Facteurs de conversion relatifs aux unités de température
°C = degré Celsius  θ (°C) = T(K) – 273,15
°F = degré Fahrenheit  t(°F) = 1,8 θ (°C) + 32

Facteur de conversion relatif aux unités d’énergie : 1 cal = 4,184 J

Facteurs de conversion relatifs aux unités de pression : 1 atm = 1,013.105 Pa = 1,013 bar
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 Températures de fusion et d’ébullition de quelques substances

Substance
Température
de fusion / °C Substance

Température 
d’ébullition / °C

fer

cuivre

or

argent

aluminium

zinc

plomb

étain

eau

mercure

1535

1080

1064

962

660

420

327

232

0

–39

étain

plomb

zinc

mercure

eau

alcool

éther

ammoniac

oxygène

azote

2270

1740

907

357

100

78

35

–35

–183

–196

  Tension de vapeur de quelques liquides

Eau Alcool Éther
0°C

20°C

6,11.102 Pa

2,33.103 Pa

1,66.103 Pa

5,90.103 Pa

2,46.104 Pa

5,80.104 Pa

       Propriétés des particules élémentaires

Symbole Charge / coulomb Masse / kg Masse / u
Proton

Neutron

Électron

p

n

e

1,602.10–19

0

–1,602.10–19

1,673.10–27

1,675.10–27

9,109.10–31

1,007

1,009

5,484.10–4
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