Les rencontres Chimie & Terroir de Sète :
10e édition et 10e anniversaire

Les rencontres Chimie & Terroir ont débuté à Brive la Gaillarde
(Limousin) en 2008 où elles étaient accueillies dans la salle
Georges Brassens. A partir de 2010, les rencontres ont fait le tour
de France et ont rejoint la salle Georges Brassens de Sète du 24
au 26 mai 2018.
Les rencontres Chimie & Terroir sont une action de la commission Chimie et Société de la Fondation de la
maison de la chimie et sont organisées par les correspondants régionaux de la commission. Leur objectif est
de mettre en relation les jeunes et le grand public avec des chimistes pour promouvoir les études scientifiques
et répondre aux interrogations du public sur la chimie et ses applications. Les rencontres ont lieu en mai sur
trois journées de fin de semaine : le jeudi et le vendredi sont réservés aux groupes scolaires et le samedi est
ouvert à tout public, ainsi que les soirées qui proposent spectacles ou conférences.
Les animateurs correspondants de Chimie et Société s’associent aux scientifiques académiques ou industriels
et aux médiateurs associatifs de la région d’accueil pour proposer des démonstrations liées aux ressources
locales. Des ateliers de découverte de la chimie sont également proposés aux enfants.
L’édition de Sète était co-organisée par les associations Chimie et Société Occitanie, Kimiyo et Les
Moléclowns dans le cadre du projet Canal Chimie labellisé ESOF*. Elle a accueilli 1000 visiteurs, dont 700
élèves, collégiens ou lycéens qui ont découvert les démonstrations et ateliers réunis dans ce fascicule.
Les associations organisatrices remercient la ville de Sète et les partenaires institutionnels, industriels et
associatifs qui ont accompagné ces rencontres.

La commission Chimie et Société remercie tous les animateurs pour leur investissement et leur enthousiasme
à transmettre leur passion pour la chimie.

Les animateurs de cette dixième édition @ Chimie & Société
* Canal Chimie inclut trois actions : une journée européenne d’échanges sur la médiation de la chimie (23 mai 2018), les rencontres Chimie & Terroir
et la caravane de la chimie (ateliers itinérants en milieu scolaire le long du Canal du midi et du Canal latéral à la Garonne, du 29 mai au 5 juillet 2018)
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Un expert dans mon verre
Qu’est ce que le vin ?

Chimie & Société Bretagne
Chimie & Société Rhône-Alpes
LES ANALYSES DANS LE VIN
CHROMATOGRAPHIE

DOSAGE DU SO2
On peut utiliser la méthode de Ripper. La forme libre de SO2 est dosée
en milieu acide par titrage iodométrique direct et la forme combinée
par la différence entre l'anhydride sulfureux total et l'anhydride
sulfureux libre. Le SO2 combiné est hydrolysé en milieu basique : en
effet, en milieu basique, le SO2 combiné est libéré sous forme de sulfite
de sodium. En présence d'acide sulfurique le dioxyde de soufre est
régénérer.

Le dioxyde de soufre total est alors dosé par une solution de diiode à en
présence d'un indicateur coloré.

LES AUTORISATIONS D’AJOUTS DANS LE VIN
UTILISATION DES SULFITES DANS LA
FABRICATION DU VIN
• Lors du mutage des vins doux :
Les sulfites sont utilisés pour stopper la fermentation du mou
et conserver les sucres résiduels qui permettront d’obtenir ces vins très sucrés.
• A la fin de la fermentation alcoolique:
Pour stopper la fermentation malolactique qui intervient après la
fermentation alcoolique.
• Lors des soutirages à l’air:
Lorsque l’on change le vin de contenant, ce qui peut arriver tous les
3 à 4 mois.
• Juste avant la mise en bouteille:
Pour stabiliser le vin pour le transport et la commercialisation.

LES CONTROLES ANTI-FRAUDE DANS LE VIN
Application de la RMN-FINS et de l'IRMS pour la détermination de l'authenticité du vin

Huître et Grande Nacre
Tout est bon chez elles !
Chimie et Société Occitanie Pyrénées
La nacre des coquilles d’huître est constituée d’un matériau composite
site
associant un composé minéral, le carbonate de calcium
à une matrice organique composée
d’une protéine, la conchyoline et de polysaccharides
Le carbonate de calcium CaCO3 peut être sous 2 formes

Coupe de nacre d'une coquille d'huître en MEB
© Romain MALLET, SCIAM

Environnement [CaO9]
Aragonite

Image MEB de cristaux d’aragonite et de calcite
© John Stewart, PhD Thesis, Univ of York, 2013

Environnement [CaO6]
Calcite

L’Aragonite est majoritaire dans la nacre d’huîtres perlières
et la Calcite majoritaire dans celle de l’huître comestible

CaCO3

Le carbonate de calcium se forme dans le manteau par biominéralisation
COQUILLE

Épithélium ext.

© C. E. Lazareth,
IRD, Futura Sciences

Hémolymphe

Les briques présentes dans l’eau de mer
(pH = 8,2) : Ca2+, HCO3-, H2O

enzyme
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Fluide extrapalléal

CaCO3 formé
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Le byssus de la Grande Nacre (Pinna Nobilis)
Le byssus ou soie marine permet au mollusque de s’accrocher à
son support. Ses fibres sont composées de protéines associés à des
ions ferriques (Fe3+) dans un complexe. Les propriétés mécaniques
du byssus de la Grande Nacre permettent d’en tisser les fibres.
© Imatge d'arxiu./ ARA BALEARS
© John Hill, Smithsonian Washington DC

© John Hill, Smithsonian Washington DC

Polypeptide, composant de base des protéines

Sucrément algue !
Chimie et Société - Région Pays de la Loire

HISTOIRE D’EAUX
CHIMIE et TERROIR du LIMOUSIN
Platon : " L'eau est la chose la plus nécessaire à l'entretien de la vie mais elle peut
facilement être corrompue".
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AVENIR de l’EAU du ROBINET?

Le CO2 dans tous ses états
Stromatolithes: CaCO3

Source du CARBONE terrestre

1° Espèces vivantes
~ 3000 Ma: cyanobactéries
2480 Ma: Atmosphère H2O/O2
Limite variations T°C
Dinosaures : 230 - 66 Ma
Homo Habilis ~ 2,8 Ma

(+/-) 450 G/an CO2

CO2 / atmosphère
1840 ~ 283 ppm
2015 ~ 400 ppm
+ 30 Gt/an CO2 anthropique
CIMENTS…
TRANSPORTS
COMBUSTION
RESPIRATION
FERMENTATION
HAUTS FOURNEAUX

(+/-) 340 GT/an de CO2

Gaz à effet de serre
H2O, O3, CH4, N2O, FC, CO2…

La radioactivité
Le visiatome

La chambre à brouillard
Le visiatome
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Les corps gras et l’huile d’olive
Chimie et Société « Aquitaine »
Les lipides : (du grec λίπος « gras ») constituent la matière grasse des êtres vivants. Par
exemple, les esters d’acide gras (Les Triglycérides) sont de cette famille.
QUESTIONS :
Les corps gras sont liquides ou
solides, pourquoi?
Huile, graisse, quelle différence?

Utilisation en fonction de la texture?
Omega 3, 6…? C’est quoi? C’est bon?

Les lipides dans l’olive et leurs caractéristiques :
* Les proportions des triglycérides sont caractéristiques des huiles
* Quelques Acides Gras principaux présents dans les huiles d’olive:

Acides Gras saturés : Acide Palmitique avec 16 atomes de C au total
Acide Stéarique, avec 18 atomes de carbone
Acide héxadécanoïque (C16:0) : 8-19%

Acides Gras insaturés : Acide Oléique et Linoléique avec 18 atomes de C au total
Acide octadécénoïque (C18:1 Z -9) : 58-83%

Acide octadécadiénoïque (C18:2 Z -6) : 3-21%

Une application : émulsifiant
Les phospholipides
(membranes cellulaires)

Du lait au fromage
Chimie & Société PACA
Les fromages sont maintenant fabriqués selon des méthodes codifiées,
issues de recherches fondamentales et appliquées. La maîtrise des
techniques conduit à une production de qualité régulière.
Deux étapes interviennent dans la fabrication du fromage : le passage du
lait à une pâte appelée caillé, puis l’affinage. La conduite maîtrisée de
ces deux étapes participe à la spécificité des fromage

Passer du liquide à la pâte
Deux techniques sont utilisées :
* La précipitation des protéines par acidification, par ajout direct
d’acide (vinaigre) ou par conversion du lactose en acide lactique
(bactéries)
** La destruction des micelles, globules contenant protéines,
matière grasse et minéraux en suspension dans l’eau, par hydrolyse
de la caséine sous l’action de la présure
Le caillé obtenu est séparé du sérum par égouttage

*

Passer du caillé au fromage
Les arômes, la texture et le corps de chaque variété de fromage se
développent en plusieurs étapes d’affinage. Elles voient la
transformation de glucides, lipides et protéines, grâce aux enzymes
du lait ou provenant de populations de microorganismes. L’affinage
consiste à maîtriser ces populations en intervenant sur la quantité de
sérum résiduel, le salage, la température et l’humidité des lieux
d’affinage.

**
Texture
Protéolyse

Arômes
Cheddar

Protéines →
Peptides, Acides aminés,
sés
Amines, Composés
Lipides ->
s
soufrés
Lactose ->
Acides gras (acétique,
Acides lactique, acétique,
propionique, butyrique)
propionique
Lactones, Cétones
Diacétyl, Acétaldéhyde
Aldéhyde

Fromages
suisses

Bactéries lactiques

Bleus

Biochimie de l’affinage

Camembert

Des ressources géologiques aux
matériaux synthétiques
Chimie & société Bretagne

Naturels…

… Synthétiques

La magnétite
Cet oxyde de fer de formule Fe3O4 doit
son nom (du grec magnès, aimant) à sa
principale caractéristique : c'est un
aimant naturel.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36730

Les ferrites synthétiques sont des oxydes de fer et d’un ou plusieurs autres
métaux : Nickel, Cuivre, Cobalt… Ils sont présents dans les circuits électroniques,
dans les revêtements des avions furtifs…

Les pérovskites

Les matériaux inspirés des Pérovskites sont utilisés pour la fabrication des
aimants supraconducteurs des appareils d’IRM et des trains à lévitation
magnétique…

A l’origine, ce terme désignait le
minéral naturel CaTiO3. C’est une
famille d’oxydes métalliques
présentant un grand intérêt en raison
de la très grande variété de propriétés
de ces matériaux.
https://www.healthcare.siemens.fr

http://www.laquotidienne.fr/voici-navette-plus-rapide-monde-se-rendre-a-laeroport/

www.g2e.ch

… et de cellules photovoltaïques, depuis la découverte en 2012 de nouvelles
propriétés des pérovskites.

Du grec zeo : qui bout, et lithos : pierre.
Ce sont des minéraux contenant de
l’aluminium et du silicium parcourus de
minuscules canaux.

https://www.piscine-center.net

Les zéolites

Les zéolites de synthèse sont utilisées comme adoucisseurs d’eau, filtres à particules,
supports de catalyseur pour l’industrie pétrolière…

Parfums: naturel, chimique, artificiel,
synthétique
Chimie et Société
Région Languedoc-Roussillon

Extraction: Alambic ou Soxhlet
Alambic: permet par entraînement à
la vapeur d’eau de récupérer une huile
essentielle et l’hydrolat

Soxhlet: permet par extraction
continue avec un solvant de récupérer
une concrète puis une absolue.

Analyse: Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à la
Spectrométrie de Masse (GC-MS)
Huile essentielle de Lavande

Chromatogramme

Spectre de masse

Formulation: création d’un accord floral à partir de
matières premières synthétiques.

Chimie & Société Bretagne

Physico chimie

Couleur - pH

Alginates

Tensio actif
E400-405
0 Kcal-g-1

Découvert en 1881
140 fois
Permet à l’algue d’être flexible
Épaississant, gélifiant ou émulsifiant
Utilisé pour la sphérification (billes solides avec un
contenu liquide)
Gélifiant à température ambiante – pH > 4
Gel résistant à la température

Oxydo reduction & alliage

Monnaie

Zn+ 2NaOH + 2 H2O ! Na2 [Zn(OH)4] + H2

• Cu

Na2 [Zn(OH)4] + Cu ! Na2[Cu(OH)4] + Zn

Or nordique
• Cu: 89%
• Al: 5%

• Zn: 5%
• Sn: 1%

La pêche aux ions

• Cu: 65 – 90 %
• Zn: 35 – 10 %
Volume, température…
- 196 °C

- 78 °C

Pourquoi Suis-je rose?

• Les flamands roses ne se rencontrent que dans très peu de régions du Monde.
Pour s’alimenter, ils utilisent le même procédé que les
baleines : ils filtrent l’eau des étangs, des marais, des
lagunes avec les fanons qui constituent leur bec.

Ils prélèvent ainsi des mollusques, des crustacés, et surtout
des crevettes dont Artemia salina qui est donc à l’origine de la
couleur rose du flamand rose !
Enchanté Artemia salina

© Nicolas Larento – Fotolia.com

Cette crevette est très riche en caroténoïde
qui est un pigment (substance responsable de la
couleur).On retrouve également ces pigments
dans la carotte d’où leur nom.

La molécule de β-carotène a pour formule chimique
C40H56 dont une série de onze doubles liaisons
conjuguées. Elle peut absorber une lumière bleu-indigo
et donc apparaître orange comme dans la carotte
Le β-carotène

Et la couleur des algues ?
On distingue 3 catégories d’algues. Elles se répartissent de manière verticale fait directement lié à la lumière qu’elles absorbent !
- Les algues vertes : absorbent
ent la lumière
e rouge qui est
présente sur les 10 premiers mètres de profondeur ! La
couleur verte est due à l’équipement pigmentaire
contenu dans leur cellule. Attention, cette couleur verte
peut être maquée par la présence d’un autre pigment !

Les algues vertes sont pour 90% de leurs représentants en eau douce.
Certains ordres sont cependant à prédominance marine ou exclusivement
marins.
Ds les mers tempérées : la diversité la plus forte est atteinte à la
limite entre 2 domaines àmilieu à salinité variable.

- Les algues brunes : elles captent la
lumière jaune-orangée (de 0 à 20m).

Ce sont des algues pluricellulaires et
macroscopiques. Elles présentent une
grande quantité de β-carotène. Ce
sont des organismes quasiment
purement marins.

- Les algues rouges : absorbent la lumière
bleue-verte.

La plupart sont pluricellulaires, elles peuvent
être sous la forme de filaments
microscopiques mais aussi jusqu’à des
lames de 1 à 3m. La majorité des algues
rouges sont marines.

Pourquoi l’arc en ciel existe-il ?
Qu’est-ce que la lumière ?

• Isaac Newton en 1660 constate que la lumière du soleil est constituée des couleurs
Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet et indigo

Lumière blanche

Spectre de
la lumière

Lumière blanche

Pour obtenir un arc en ciel
il faut donc :
de la lumière blanche (soleil)
et un prisme

GOUTTES
D’EAU DANS
LES NUAGES

Arc en ciel

À l’échelle du nuage

observateur
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=213179

Pourquoi l’eau est-elle bleue ?
L’eau va aussi jouer le rôle de prisme et va décomposer la lumière en ses 7 couleurs (comme l’arc
en ciel). Ces 7 couleurs ne présentent pas
pa la même énergie et vont donc être absorbées
différemment suivant la profondeur !
La pénétration de la
lumière va dépendre de 3
grands facteurs :
èla transparence de l’eau
èl’agitation de l’eau
èl’incidence des rayons lumineux
(pénétration maximale à l’équateur où les
rayons arrivent à la verticale)

10m
20m
30m
40m
50m
60m
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La Société chimique de France (SCF)
Le réseau des chimistes
Une association créée il y a plus de 150 ans par des chimistes pour les chimistes

INFORMER

METTRE EN RÉSEAU

Revue mensuelle et
réseau de publication

Une communauté de chimistes
ouverte sur le monde

Les actualités de la chimie sur
le site et les réseaux sociaux

SOUTENIR

Réseau des Jeunes Chimistes
Aide à l’emploi
Manifestations scientifiques

Occasions de présenter ses travaux,
d’échanger sur sa thématique…

VALORISER

Prix et distinctions
régionaux, nationaux et
binationaux

www.societechimiquedefrance.fr

J’allume une ampoule
Je décolore la grenadine
Chimie et Société Occitanie
Les formes naturelles et synthétiques du carbone

Charbon anthracite
(95% de C)

Graphite (100% de C)
http://fr.pixword.net/solution/8-Lettres/id-18374.html

Charbon de bois(75% de C)
https://storenotrefamilleprod.blob.core.windows.net/images/cms/diaporam
a/335386/335386_large.jpg

Diamant brut et taillé(100% de C)

Charbon actif (100% de C)

https://img3.grazia.fr/var/grazia/storage/images/1/2/5/0/1/12501389/lesedi-ronadiamant-qui-valait-millions_exact1900x908_l.jpg

http://www.desotec.com/wp-content/uploads/2014/12/activated-carbon-forms-shapes.jpg

Découvrons les propriétés du graphite et du charbon actif
Le charbon contient
du carbone graphite

Le graphite est
conducteur électrique

Le charbon actif adsorbe
les molécules colorées

Bois
Ampoule éteinte

Mine de crayon
Ampoule allumée

Métal
Ampoule allumée
Pavage hexagonal du graphite

Plus la matière est conductrice
plus l’ampoule brille

Adsorption

Je gonfle un ballon sans souffler
Je prépare de la mousse de Schtroumpf
Chimie et Société Occitanie
Je produis du gaz par une réaction chimique
On ajoute du
bicarbonate
de sodium
à du vinaigre
qui contient de
l’acide acétique

REGARDE BIEN ! LORS D’UNE RÉACTION
CHIMIQUE, RIEN N’EST PERDU, TOUT SE
RÉORGANISE ! ANTOINE DE LAVOISIER (1743-1794)

Le dioxyde de
carbone (CO2)
formé gonfle
le ballon

Dans l’eau, ils réagissent ensemble et
produisent un sel, l’acétate de sodium, de
l’eau et un gaz, le dioxyde de carbone

Si on faisait des bulles dans un bain de Schtroumpfs !
ET LES BULLES, C’EST MOI !
DIOXYDE DE CARBONE

ALLEZ ! TOUS
AU BAIN !

Le jus de citron contient
de l’acide citrique

Bicarbonate
de sodium

Il se forme
une mousse
grâce à la
gélatine des
Schtroumpfs

De quelle couleur est mon feutre ?
Je sépare les colorants des M&M’s
Chimie et Société Occitanie
Pour colorer un objet, on utilise des colorants
que l’on mélange pour obtenir la couleur désirée

Les couleurs primaires sont :
Rouge, Bleu et Jaune.

Le mélange de deux
couleurs primaires donne
les couleurs secondaires :
Orange, Vert et Violet
LES 3
COULEURS
PRIMAIRES

Le mélange d’une couleur
secondaire et d’une
couleur primaire donne
les couleurs tertiaires

COULEUR
SECONDAIRE

COULEURS
TERTIAIRES

Découvrir les couleurs cachées par chromatographie
La chromatographie est une technique qui permet de séparer les composants d’un mélange.
On fait circuler le mélange à analyser sur un support sur lequel ses composants ne vont pas se déplacer à la
même vitesse, ce qui permettra de les séparer et de les identifier.
La chromatographie permet d’identifier
le mélange de colorants utilisé pour l’encre et les M&M’s.
ET NOUS ! DE QUELLE
COULEUR SOMMES-NOUS
VRAIMENT ?

HEY ! T’ES
ROUGE OU T’ES
PAS ROUGE ?

+ H2O
Entrainement
par capillarité
avec de l’eau
bleu
jaune
Élution

Dépôt du mélange
encre de feutre vert
sur un support papier

Dépô
Dépôt
p td
du
colorant
co
oloran

rouge
L’encre verte contient un mélange
de colorant jaune et bleu
Cuve avec le solvant éluant

Je change la couleur
du jus de chou rouge
Chimie et Société Occitanie
La mesure de l’acidité

N E SOIS PAS TRISTE !
O N EST TOUS ACIDES !

Le potentiel hydrogène ou pH mesure l'acidité d'un liquide.
Plus la valeur du pH est petite, plus le liquide est acide.
pH = 7 correspond à un
potentiel hydrogène neutre.

@https://media.meltybuzz.fr/article-1556085-fb-f1371214799/oasis-moi-moche-et-mechant-moi-moche-et-citron.jpg

Un liquide dont le pH
est entre 7 et 14
est dit basique ou alcalin.

Un liquide dont le pH
est entre 0 et 7
est dit acide.

Les couleurs dépendent de l’indicateur de pH utilisé

Je change la couleur du jus de chou rouge
Le chou rouge contient un pigment qui
change de couleur en fonction de l’acidité.
Il peut donc servir d’indicateur de pH

J E FERAIS BIEN UNE
COULEUR À MES
ANTHOCYANES !

H UMM ! C ’ EST ZEN ICI !
J’ADORE !

Bicarbonate de sodium
Eau de Javel
Soude

@http://soucoupes158.blogspot.fr

L À , C ’ EST BEAUCOUP
TROP BASIQUE !
U N PETIT PEU TROP
ACIDE ICI !

Jus de citron
Vinaigre
Acide chlorhydrique

Acide

Basique

Je lave l’eau de Cologne
Chimie et Société Occitanie
1. Qu'y a-t-il dans l'eau de Cologne ?

2. Où se cachent
les produits odorants ?

H2O
Eau

Écorces d’agrumes

Badiane

Alcool

Produits odorants
Lavande

Aromates

Pétales de rose

JE M’APPELLE

Les produits odorants sont contenus dans les fleurs,
les plantes, les agrumes, ….

ÉTHANOL

3. Comment est-ce qu’on sépare
les produits odorants ?

4. À quoi servent les huiles
essentielles ?
Parfums,
eau de Cologne
Parfum des savons,
produits d’entretien

On utilise des appareils d’extraction
pour séparer les produits odorants des
fleurs, plantes ou agrumes.
Les extraits sont appelés
huiles essentielles et contiennent
plusieurs produits (molécules).

Médicaments

Confiseries, pâtisserie,
glaces, boissons

5. Comment montrer que l’eau de Cologne contient des huiles essentielles ?
On sépare l’huile en ajoutant de l’eau, …

… et on lave l’émulsion !

Gouttelettes
d’huile
Le mélange se trouble (émulsion)
car les gouttelettes d’huile dévient les rayons lumineux.
On dit que la lumière est diffusée.

MA TÊTE EST
HYDROPHILE*

* Aime l’eau

Savon
ET MA QUEUE
HYDROPHOBE**

** N’aime pas l’eau

Le savon se fixe sur les gouttelettes d’huile et les divise. Plus
petites, elles laissent passer la lumière (mélange transparent)

Je fabrique du beurre
Chimie et Société Occitanie
Pour faire du beurre, il faut de la crème de lait de vache,
che, …
Globule de matière grasse (lipides)

Eau

Le lait est une émulsion de matière grasse (3%) dans l’eau (90%).
Le lait est blanc parce que les globules diffusent la lumière.

Quand on laisse reposer
du lait cru, la crème, riche
en matière grasse (30%) et
plus légère que l’eau,
remonte à la surface.

Crème fraîche
séparée du lait.

… et il faut battre la crème fraîche : c’est le barattage.
HUMM !!!
BARATTE MOI !

1. Lorsqu’on bat la crème fraîche, on fait entrer de l’air
dans la crème. On obtient une mousse, la chantilly,
qui est une dispersion de bulles d’air dans un liquide.

2. Lorsqu’on continue à battre, les parois des bulles éclatent et de
petits grains de beurre se séparent d’un liquide blanc appelé
babeurre ou petit lait. Les grains de beurre s’agglomèrent et flottent
au-dessus du babeurre.
@https://www.enil.fr/ecoles/enil-besancon/visite/halltechnologique/lait-creme-beurre.html

3. On sépare le babeurre par filtration et on lave
le beurre jusqu’à ce que l’eau soit transparente.

Sucré ou pas sucré ?
Chimie et Société –
Région Pays de la Loire
D’où vient le goût sucré ?
Le goût sucré vient de produits appelés molécules qui sont présentes dans des fruits, des
plantes ou que le chimiste prépare en laboratoire. Le pouvoir sucrant indique l’intensité
du goût sucré de chacune.
Le Galactose Le Glucose
Pouvoir Sucrant :

0,3

Le Saccharose

0,7

Le Fructose L’Acésulfame K

1,2

1

150

L’Aspartame

Le Rébaudioside A

Le Néotame

200

300

7000

Origines:

Sources:

Stévia

D’où viennent
les ‘‘sucres’’ ?

Quelques sucres simples
Le Fructose

Les plantes
transforment le
dioxyde de carbone et
l’eau en glucides et
dioxygène en présence
de lumière

Le Glucose

Le Saccharose

Un sucre complexe : l’amidon

=

Le mystère de la lettre anonyme
Chimie et Société Occitanie
Lors d’une fête de famille, Camille a trouvé ce
message :

«Camille, viens me voir, j’ai
un cadeau pour toi »
Le problème : il n’est pas signé !
Pour récupérer son cadeau, Camille doit
trouver lequel de tes oncles et tantes sa écrit
ce message ?

La partie de cartes à Dieppe – Éliane Cailleteau

Le message était sur la table où Tante Ruth, Tante Mag, Oncle Arsène et Oncle Ben jouaient aux
cartes. Ils disposaient de deux stylos pour noter leur score. Le sol était sablonneux et ils avaient
deux boissons pour se désaltérer.
Analyse l’encre des stylos
par chromatographie
Nous avons recueilli

Analyse les boissons par
mesure de leur acidité

Analyse le sable à la place des oncles et tantes

Eau et citronnade

Ces analyses vont te permettre
d’aider Camille à identifier
l’auteur du message et à
récupérer son cadeau.

À TOI
WATSON !

D’après « Expériences partagées » http://www.chimieetsociete.org

les stylos,
les échantillons de sable
et de boisson pour chacun d’eux.

Chimie
Fondation de la Maison de la Chimie
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Osez l’expérience !
De la salle Georges Brassens à Brive (2008) à
la salle Georges Brassens à Sète (2018) ...
10 ans d’histoires et d’expériences
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