AMUSE-TOI BIEN!
Chère chercheuse, cher chercheur,
Pour réaliser l’expérience «Effervescence et température» et les autres expériences
disponibles sur internet, pas besoin d’avoir 5 ans d’études universitaires derrière toi. Les
ustensiles contenus dans le kit d’expérimentation de la pharmacie et une bonne dose
d’esprit de recherche te suffiront. Il te faudra en outre un joli chou rouge. Ensuite, c’est
parti! Les scientifiques en herbe ont de quoi se réjouir: ça va pétiller, tourbillonner, et
siffler! Les expériences sont simples et faciles à réaliser à la maison, et assurément
ludiques.

REMARQUES
Aux parents: les expériences sont sans danger, pour autant que l’on suive les
instructions. Au préalable, veuillez lire attentivement les conseils et les instructions pour
chacune des expériences avec votre enfant. Pour les plus jeunes, nous conseillons de
réaliser les expériences avec l’aide d’un adulte. En cas de contact d’une substance avec
les yeux, rincer immédiatement à l’eau.

CONSEILS






Porte les lunettes pour chaque expérience.
Par unité de mesurette, on entend une mesurette rase (volume 0,5 ml).
Au lieu du support à éprouvettes, tu peux utiliser un verre de taille moyenne.
Pour réaliser d’autres expériences, tu trouveras le bicarbonate de soude et l’acide
citrique en pharmacie.
Tu ne dois avaler ni l’acide citrique ni le bicarbonate de soude du kit. En cas de
contact accidentel avec les yeux ou la bouche, rince immédiatement et
soigneusement à l’eau.

INFO



www.technorama.ch
www.ihr-apotheker.ch

Instructions: «Effervescence dépendante de la température»
A Il te faut...
... du kit
d’expérimentation:
 lunettes
 acide citrique
 bicarbonate de soude

...et en plus:






2 grands verres (résistants à la chaleur)
verre gradué rempli d’eau
bouilloire
plaque de cuisson
cuillère à café

B Que faut-il faire?
1 Mets tes lunettes avant de commencer l’expérience. Ensuite, remplis un verre à
moitié avec l’eau froide contenue dans le verre gradué.
2 Fais chauffer l’eau à l’aide de la bouilloire puis remplis l’autre verre à moitié avec de
l’eau bouillante en faisant attention à ne pas te brûler.
3 Pose les deux verres à moitié remplis d’eau sur la plaque de cuisson.
4 Verse 1 cuillère à café d’acide citrique dans le verre contenant de l’eau froide et
1 cuillère d’acide citrique dans le verre contenant de l’eau chaude.
5 Verse 1 cuillère à café de bicarbonate de soude dans le verre contenant de l’eau
froide et 1 cuillère à café de bicarbonate de soude dans le verre contenant de l’eau
chaude.
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C Que s’est-il passé?
Pour qu’une réaction se produise, les particules doivent se rencontrer à une certaine
vitesse minimale. Sous l’effet de la chaleur, les particules bougent plus vite parce que
leur énergie cinétique augmente. Dans l’eau chaude, plusieurs particules ont dépassé
simultanément la vitesse minimale.

