
Suggestion de progression 

Séance précédente :  

- Présenter les tests (et les 2 détecteurs : soude et nitrate d’argent) aux élèves. - Consigner 

les résultats dans un tableau. 

- Les élèves doivent avoir dans leur cahier les couleurs des précipités obtenus en cas de test 

positif. 

Bien insister sur le fait que ces tests permettent de détecter des ions déjà présents dans la solution. Ils 

pensent trop souvent que les ions se forment après ajout du détecteur. Cette confusion est due aux couleurs 

des précipités qui correspondent aux couleurs des ions en solutions (exemple : Une solution d’ions fer III est 

orange et leur test de présence donne un précipité orange). Il faut donc bien insister au préalable sur ces 

tests, la façon de les interpréter, et sur la notion de précipité).  

- Présentation de la séquence à venir. Un TP par semaine pendant 3 semaines. 

Objectif : Se mettre dans la peau d’un chercheur de la police scientifique. Reconstituer la 

chronologie d’une scène de crime en effectuant des tests chimiques. 

- Distribution et lecture du rapport d’analyse (par les élèves) afin de prendre connaissance 

des évènements. Ce rapport d’analyse devra être rendu à la fin de chaque séance de TP(avec 

le compte rendu). Il faudra faire figurer sur celui-ci la conclusion des résultats obtenus. 

 

 

Séance 1 : 

Retour sur le rapport d’analyse : Discussion sur les évènements et les indices exploitables.  

- Powerpoint « Analyse 1 (tissu) » 

Comment analyser le morceau de tissu ? -> Nécessité de faire tremper le tissu quelques minutes dans l’eau 

distillée afin d’extraire les ions éventuellement présents. 

Note ; Pour la préparation des tissus, ceux-ci sont plongés dans une solution de sulfate de Fer (III) entre 

0,3mol/L et 0,5mol/L (à tester). Ils sont ensuite séchés très rapidement sur une plaque chauffante 

(surmontée d’une grille de bec bunsen). On peut aussi préparer du chlorure de fer (III) pour que tous les 

groupes n’aient pas le même résultat. 

- Réalisation des manipulations par les élèves (+ rédaction du compte-rendu). 

Remarque : Le fait d’obtenir un résultat négatif pour les ions chlorures est intéressant car la majorité des 

groupes cherche à obtenir un précipité, pensant qu’ils ont fait une erreur de manipulation. 

 



Séance 2 : 

- Récapitulatif du TP1 dans le cours. Modèle de compte rendu attendu.  

Conclusion : Le meurtre a eu lieu dans le bâtiment N°3 de l’usine de produits chimique. 

- Visualisation de la vidéo 3D montrant l’intérieur de ce bâtiment. 

Discussion : Que veut dire l’inscription pH croissant ? 

Partie cours : Signification du pH d’une solution (acide, neutre, basique). Méthodes de 

détermination : pHmètre puis papier pH. 

Démonstration de la méthode d’utilisation du papier pH (TV ou webcam), couleurs + 

échelle de pH. 

 

Séance N°3 : 

Rappels sur la notion de pH. Insister sur la méthode à suivre pour ne pas souiller les 

solutions et fausser l’analyse. 

- Visualisation du powerpoint «  Reconstitution Manip 2 » 

Matériel donné aux élèves : 

_ 6 tubes à essais contenant les liquides du doc élève N°2 + portoir. 

_ Un morceau de bande de papier pH. 

_ Une coupelle 

_ Une baguette en verre 

_ Un bécher rempli d’eau (pour le rinçage entre chaque test) 

_ Un chiffon. 

Objectif : Déterminer le contenu du bidon renversé. 

- Réalisation des manipulations par les élèves (+ rédaction du compte-rendu). 

 

 

 

 

 



Séance N°4 : 

Rappels sur le TP précédent. 

-> Le bidon qui a été renversé contenait une solution d’acide chlorhydrique concentré 

(corrosif). Son but était vraisemblablement de faire disparaitre le maximum de preuves 

avant de déplacer le corps. 

- Fin du cours sur l’échelle de pH (définir les 3 domaines). 

- Quels ions contenus dans l’acide chlorhydriques sont responsables de son acidité ?  

Mesures de pH d’une solution d’acide chlorhydrique puis d’une solution d’eau salée. => Les ions H+ sont 

responsables de l’acidité d’une solution. 

L’eau est neutre donc d’autres ions « compensent » cette acidité. Les ions HO – sont trouvés rapidement par 

les élèves (H20 = H+ + HO-). 

Effet de la dilution sur le pH : 

Définition/Exemple/Méthode pour diluer. 

Evolution du pH dans le cas de la dilution d’un acide puis d’une base. 

Exercices pH (travail maison) 

 

Séance N°5 : 

Rappel sur le contenu du bidon renversé. 

- Lecture de la dernière partie du rapport d’analyse + Présentation powerpoint Manip 3. 

Matériel donné aux élèves : 

_ 4 tubes à essais + un bouchon. 

_ Un morceau de bois, un morceau de carton, un peu de poudre de fer. 

_ Un flacon d’acide chlorhydrique 

_ Une boite d’allumette contenant 1 allumette. 

_ Un flacon compte-goutte contenant une solution de soude. 

_ Un chiffon + des gants. 

Objectif : Déterminer les causes précises de l’explosion. 

- Réalisation des manipulations par les élèves (+ rédaction du compte-rendu). 



Séance N°6 : 

Cours sur la réaction chimique entre l’acide chlorhydrique et le fer. 

Exercices. 

Début dangers des acides et des bases. 

 

 

 


