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 Situation d’apprentissage   CORRIGÉ 

 

  SA1  (pratique) 

UNE ENQUÊTE JUDICIAIRE 

Empreintes digitales, traces de pas, substances retrouvées sur les lieux, pratiquement tout peut servir 

d’indice pour établir l’identité des coupables d’un crime. Les scientifiques peuvent contribuer à faire 

avancer une enquête judiciaire. Par exemple, on leur demande d’identifier des échantillons de matière 

retrouvés sur les scènes de crime. 

Comment les scientifiques s’y prennent-ils ? Quelles propriétés de la matière utilisent-ils pour déterminer 

la nature des échantillons qu’ils analysent ? De nombreux spécialistes en science sont souvent mis  

à contribution pour élucider un crime. Pourriez-vous en faire autant ? 

 

BUT 

Vous étudiez en techniques de laboratoire et vous acceptez avec enthousiasme de participer à  

une enquête judiciaire. De mystérieux vols ont été commis dans différents commerces de votre ville.  

Des objets dépareillés et souvent sans grande valeur ont été dérobés. Dans le but de démasquer  

le ou la coupable, les autorités municipales vous ont confié le mandat d’établir la nature des échantillons 

prélevés par les enquêteurs dans les différents commerces. 

Parmi les nombreuses tâches qui vous attendent, vous aurez à identifier expérimentalement quatre 

substances : 

 un solide dur, c’est-à-dire un solide non soluble dans l’eau ; 

 un solide en poudre ; 

 un liquide ; 

 un gaz.  

MISE EN CONTEXTE 

1. Qu’est-ce qu’une propriété caractéristique ? 

Une propriété caractéristique est une propriété qui permet d’identifier une substance pure ou  

le groupe auquel elle appartient. 

2. Pourquoi la mesure des propriétés caractéristiques des substances retrouvées sur les lieux du crime 

serait-elle utile dans cette enquête judiciaire ? 

Parce qu’en mesurant les propriétés caractéristiques des quatre substances retrouvées sur les lieux  

du crime, il sera possible de les identifier. 
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3. Quelles propriétés caractéristiques pourriez-vous déterminer en laboratoire pour les substances 

suivantes : 

a) un solide dur, non soluble dans l’eau ?  

Réponses variables. Exemples.  

La masse volumique, la conductibilité électrique, le point de fusion. 

 

b) un solide en poudre ?  

Réponses variables. Exemples.  

La solubilité, la réaction à la flamme. 

 

c)  un liquide ?  

Réponses variables. Exemples.  

La masse volumique, la réaction au papier de tournesol neutre ou au papier de dichlorure de cobalt,  

le point de fusion ou d’ébullition. 

d)  un gaz ?  

Réponses variables. Exemples.  

La réaction à l’éclisse de bois enflammée, au tison ou à l’eau de chaux, la masse volumique. 

 

PROTOCOLE 

Pour cette situation d’apprentissage, votre formateur ou formatrice vous fournira quatre échantillons  

de substances liées aux vols ainsi qu’un suspect ou une suspecte qui leur est associé.   

4. Afin d’identifier les quatre substances qui vous sont remises, remplissez les tableaux suivants,  

en précisant : 

a)  le code de chacune des substances ; 

b)  le nom des tests que vous effectuerez pour identifier les substances ; 

c)  le but de chaque test ; 

d)  le matériel dont vous aurez besoin pour chaque test (au besoin, consultez la boîte à outils présentée 

à la fin de votre cahier) ; 

e)  le protocole à suivre afin de réaliser chacun des tests (au besoin, consultez la boîte à outils 

disponible à la fin de votre cahier). 

N’oubliez pas de faire valider vos protocoles par votre formateur ou votre formatrice.
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PROTOCOLE 

Notes aux formateurs : 

Pour réaliser cette situation d’apprentissage, il faut fournir à chaque élève un échantillon de solide dur,  

un échantillon de solide en poudre, un échantillon de liquide et un échantillon de gaz.  

Voici neuf groupes de quatre échantillons à proposer aux élèves. Une personne coupable, parmi les suspects, 

est associée à chacun des groupes. Pour éviter que la « bonne réponse » circule d’un élève à l’autre,  

varier les quatre échantillons remis aux élèves. Du même coup, on fera varier le ou la coupable. 

GROUPE A GROUPE B GROUPE C 

Substances liées aux vols : 

S5 : Magnésium 

P4 : Nitrate de strontium 

L3 : Glycérine 

G1 : Dioxyde de carbone 

 

Coupable : Suspecte no
 5 

Substances liées aux vols : 

S2 : Carbone 

P1 : Sulfate de cuivre 

L1 : Eau distillée 

G2 : Dihydrogène 

 

Coupable : Suspect no
 6 

Substances liées aux vols : 

S4 : Fer 

P7 : Nitrate de lithium 

L4 : Acide dilué 

G3 : Dioxygène 

 

Coupable : Suspect no
 4 

   

GROUPE D GROUPE E GROUPE F 

Substances liées aux vols : 

S8 : Soufre 

P5 : Chlorure de calcium 

L1 : Eau distillée 

G1 : Dioxyde de carbone 

 

Coupable : Suspecte no
 9 

Substances liées aux vols : 

S7 : Plomb 

P1 : Sulfate de cuivre 

L5 : Base diluée 

G2 : Dihydrogène 

 

Coupable : Suspect no
 8 

Substances liées aux vols : 

S1 : Aluminium 

P3 : Chlorure de sodium 

L3 : Glycérine 

G1 : Dioxyde de carbone 

 

Coupable : Suspecte no
 7 

   

GROUPE G GROUPE H GROUPE I 

Substances liées aux vols : 

S3 : Cuivre 

P6 : Nitrate de potassium 

L2 : Éthanol  

G2 : Dihydrogène 

 

Coupable : Suspecte no
 3 

Substances liées aux vols : 

S6 : Nickel 

P6 : Nitrate de potassium 

L2 : Éthanol 

G3 : Dioxygène 

 

Coupable : Suspect no
 2 

Substances liées aux vols : 

S9 : Zinc 

P2 : Nitrate de baryum 

L5 : Base diluée 

G1 : Dioxyde de carbone 

 

Coupable : Suspect no
 1 

CORRIGÉ 
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TESTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LE SOLIDE DUR 

Code du solide dur :   

Nom du test 1 But du test 

Masse volumique Déterminer la masse volumique du solide dur. 

 

Matériel  

• Une balance 

• Un cylindre gradué de 100 ml 

• Un bouchon à déposer dans le fond du cylindre  

 gradué 

  

• Un flacon laveur 

• Le solide dur à identifier 

 

 

  
 

Protocole  

1. Ajuster la balance à zéro. 

2. Déposer le solide dur à peser sur le plateau de la balance. 

3. Noter la masse du solide dur. 

4. Placer le bouchon de caoutchouc dans le fond du cylindre gradué. 

5.  Verser de l’eau dans le cylindre gradué afin que le volume total de l’eau et du bouchon soit de 50 ml. 

6. Placer le solide dur dans le cylindre gradué. 

7. Noter le nouveau volume. 

 

 

 

Nom du test 2 But du test 

Conductibilité électrique Vérifier si le solide dur conduit le courant. 

 

Matériel 

• Un détecteur de conductibilité électrique (DCÉ) 

• Le solide dur à identifier 

  

 

  

  

  

 

 

  
 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 ou S9 
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TESTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LE SOLIDE DUR (suite) 

Protocole  

1. Mettre les deux électrodes du DCÉ en contact avec le solide dur à tester.  

2. Observer si la lumière s’allume. 

 

 

 

 

  

TESTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LE SOLIDE EN POUDRE 

Code du solide en poudre :  

Nom du test 1 But du test 

Réaction à la flamme Vérifier comment le solide en poudre réagit à la flamme. 

 

Matériel 

• Un brûleur à alcool 

• Un fil à boucle 

• Un flacon laveur 

• Des allumettes 

• 10 g du solide en poudre   

  

  

 

 

  
 

Protocole  

1. Allumer le brûleur à alcool. 

2. Mettre quelques cristaux du solide en poudre sur un fil à boucle. 

3. Placer le fil à boucle au-dessus de la flamme. 

4. Noter la couleur de la flamme. 

5. Nettoyer le fil à boucle à l’aide du flacon laveur. 

 

 

P1, P2, P3, P4, P5, P6 ou P7 
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TESTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LE SOLIDE EN POUDRE (suite) 

Nom du test 2 But du test 

Solubilité Déterminer la solubilité du solide en poudre. 

 

Matériel  

• Un cylindre gradué de 10 ml 

• Une éprouvette avec son bouchon 

• Un flacon laveur contenant de l’eau distillée 

• Une balance 

• Une spatule 

• 10 g du solide en poudre 

  

  

 

 

 

  
 

Protocole  

 1. Peser le cylindre gradué vide et noter sa masse. 

 2. Peser une éprouvette vide munie de son bouchon. 

 3. Mettre un peu d’eau dans l’éprouvette. 

 4. Peser l’éprouvette munie de son bouchon ainsi que son contenu. 

 5. Calculer la masse de l’eau (masse de l’éprouvette contenant l’eau moins la masse de l’éprouvette vide). 

 6. Ajouter une petite quantité de soluté au solvant. 

 7. Boucher l’éprouvette et agiter jusqu’à dissolution complète. 

 8. Si le soluté se dissout complètement, répéter les étapes 6 et 7. 

 9. Lorsque le soluté ne se dissout plus, décanter la solution dans le cylindre gradué préalablement pesé. 

10. Mesurer précisément le volume de la solution. 

11. Peser le cylindre contenant la solution. 
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TESTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LE LIQUIDE 

Code du liquide :  

Nom du test 1 But du test 

Masse volumique Trouver la masse volumique du liquide. 

 

Matériel 

• Une balance 

• Un cylindre gradué de 50 ml 

• 100 ml du liquide à identifier 

 

 

  

  

 

 

  
 

Protocole  

1. Ajuster la balance à zéro. 

2. Mesurer la masse du cylindre vide. 

3. Verser une certaine quantité du liquide à identifier dans le cylindre gradué et noter le volume versé. 

4. Mesurer la masse totale du cylindre et de son contenu. 

 

 

 

 

 

Nom du test 2 But du test 

Conductibilité électrique Vérifier si le liquide conduit le courant. 

 

Matériel  

• Un détecteur de conductibilité électrique (DCÉ) 

• Le liquide à identifier 

• Un bécher de 25 ml  

 

 

  

  

 

 

  
 

L1, L2, L3, L4 ou L5 
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TESTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LE LIQUIDE (suite) 

Protocole  

1. Verser environ 15 ml de liquide dans le bécher. 

2. Mettre les deux électrodes en contact avec le liquide. 

3. Observer si la lumière s’allume. 

 

 

Nom du test 3 But du test 

Réaction au papier de tournesol neutre Vérifier comment le liquide réagit au papier de tournesol  

neutre. 

Matériel 

• Une languette de papier de tournesol neutre 

• 100 ml du liquide à identifier 

 

 

 

  

  

 

 

  
 

Protocole  

1. Tremper une languette de papier de tournesol neutre dans le liquide à tester. 

2. Observer la couleur du papier. 

 

 

  

Nom du test 4 But du test 

Réaction au papier de dichlorure de cobalt Vérifier comment le liquide réagit au papier  

de dichlorure de cobalt 

Matériel  

• Une languette de papier de dichlorure de cobalt 

• 100 ml du liquide à identifier  
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TESTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LE LIQUIDE (suite) 

Protocole 

1. Tremper une languette de papier de dichlorure de cobalt dans le liquide à tester. 

2. Observer la couleur du papier. 

 

 

 

 

 

TESTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LE GAZ 

Code du gaz :  

Nom du test 1 But du test 

Réaction à l’eau de chaux Observer comment le gaz réagit à l’eau de chaux. 

 

Matériel 

• 10 ml d’eau de chaux 

• Une éprouvette bouchée contenant le gaz  

 à identifier 

 

 

  

  

 

 

  
 

Protocole 

1. Ouvrir l’éprouvette et y verser rapidement de l’eau de chaux, puis reboucher l’éprouvette. 

2. Observer si l’eau de chaux se brouille. 

 

 

 

 

 

G1, G2 ou G3 
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TESTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LE GAZ (suite) 

Nom du test 2 But du test 

Réaction au tison Observer comment le gaz réagit au tison. 

 

Matériel 

• Une éclisse de bois 

• Des allumettes 

• Un cendrier 

• Une éprouvette bouchée contenant le gaz  

 à identifier  

  

  

 

 

  
 

Protocole 

1. Allumer une éclisse de bois, puis l’éteindre de façon à obtenir un tison incandescent. 

2. Ouvrir l’éprouvette et y insérer immédiatement le tison. 

3. Observer si le tison se rallume. 

 

 

Nom du test 3 But du test 

Réaction à l’éclisse de bois enflammée Observer comment le gaz réagit à l’éclisse de bois  

enflammée. 

Matériel  

• Une éclisse de bois 

• Des allumettes 

• Une éprouvette bouchée contenant le gaz  

 à identifier  

 

  

  

 

 

  
 

Protocole  

1. Allumer une éclisse de bois. 

2. Ouvrir l’éprouvette et y insérer immédiatement l’éclisse enflammée. 

3. Observer s’il se produit une explosion. 
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RÉSULTATS 

5. Dans les tableaux ci-dessous, inscrivez les résultats aux tests que vous avez effectués sur  

les substances qui vous ont été remises. N’oubliez pas de donner un titre à vos tableaux. 

RÉSULTATS AUX TESTS EFFECTUÉS SUR LES SOLIDES DURS  

Code du solide dur :  

Tests effectués Résultats 

Masse volumique S1 : 2,70 g/ml 

S2 : 2,09 g/ml 

S3 : 8,94 g/ml 

S4 : 7,86 g/ml 

S5 : 1,74 g/ml 

S6 : 8,90 g/ml 

S7 : 11,34 g/ml 

S8 : 1,96 g/ml 

S9 : 7,14 g/ml 
 

Conductibilité électrique S1 : Oui 

S2 : Oui 

S3 : Oui 

S4 : Oui 

S5 : Oui 

S6 : Oui 

S7 : Oui 

S8 : Non 

S9 : Oui 
 

RÉSULTATS AUX TESTS EFFECTUÉS SUR LES SOLIDES EN POUDRE  

Code du solide en poudre :  

Tests effectués Résultats 

Réaction à la flamme P1 : Flamme bleu-vert 

P2 : Flamme vert-jaune 

P3 : Flamme jaune orangé 

P4 : Flamme rouge 

P5 : Flamme rouge orangé 

P6 : Flamme violette 

P7 : Flamme rouge vif 

 

Solubilité P1 : 220 g/L 

P2 : 87 g/L 

P3 : 357 g/L 

P4 : 700 g/L 

P5 : 425 g/L 

P6 : 357 g/L 

P7 : 430 g/L 

 

RÉSULTATS AUX TESTS EFFECTUÉS SUR LES LIQUIDES  

Code du liquide :  

Tests effectués Résultats 

Masse volumique L1 : 1,00 g/ml 

L2 : 0,79 g/ml 

L3 : 1,26 g/ml 

L4 : Résultats variables 

L5 : Résultats variables 

 

Conductibilité électrique L1 : Non 

L2 : Non 

L3 : Non 

L4 : Oui 

L5 : Oui 

 

Réaction au papier  

de tournesol neutre 

L1 : Reste violet 

L2 : Reste violet 

L3 : Reste violet 

L4 : Devient rose 

L5 : Devient bleu 

 

Réaction au papier  

de dichlorure de cobalt 

L1 : Devient rose 

L2 : Reste bleu 

L3 : Reste bleu 

L4 : Devient rose 

L5 : Devient rose 

 

L1, L2, L3, L4 ou L5 

P1, P2, P3, P4, P5, P6 ou P7 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 ou S9 
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RÉSULTATS AUX TESTS EFFECTUÉS SUR LES GAZ  

Code du gaz :  

Tests effectués Résultats 

Réaction à l’eau de chaux G1 : L’eau de chaux se brouille. 

G2 : L’eau de chaux ne se brouille pas. 

G3 : L’eau de chaux ne se brouille pas. 

Réaction au tison G1 : Le tison ne se ravive pas. 

G2 : Le tison ne se ravive pas. 

G3 : Le tison se ravive. 

Réaction à l’éclisse 

de bois enflammée 

G1 : N’explose pas. 

G2 : Explose. 

G3 : Explose. 

ANALYSE 

6. Identifiez les quatre substances qui vous ont été remises, puis complétez le tableau suivant.  

Au besoin, référez-vous à l’annexe de votre cahier (page 113). 

Substance Code Identification 

Solide dur 
S1, S2, S3, S4, 

S5, S6, S7, S8 

ou S9 

S1 : Aluminium 

S2 : Carbone 

S3 : Cuivre 

S4 : Fer 

S5 : Magnésium 

S6 : Nickel 

S7 : Plomb 

S8 : Soufre 

S9 : Zinc 
 

Solide  

en poudre 

P1, P2, P3, 

P4, P5, P6  

ou P7 

P1 : Sulfate de cuivre 

P2 : Nitrate de baryum 

P3 : Chlorure de sodium 

P4 : Nitrate de strontium 

P5 : Chlorure de calcium 

P6 : Nitrate de potassium 

P7 : Nitrate de lithium 

 

Liquide 
L1, L2, L3,  

L4 ou L5 

L1 : Eau distillée 

L2 : Éthanol 

L3 : Glycérine 

L4 : Acide dilué 

L5 : Base diluée 

 

Gaz 
G1, G2 ou G3 G1 : Dioxyde de carbone 

G2 : Dihydrogène 

G3 : Dioxygène 

 

CONCLUSION 

7. Consultez la description des suspects à la page 13. Selon vous, qui a commis les vols ?  

Expliquez votre raisonnement.  

Réponses variables. Exemple pour une personne ayant reçu le groupe A de substances : Selon moi,  

la coupable est la suspecte no 5. Dans la description de cette personne, on mentionne qu’elle  

fabrique des explosifs à base de magnésium, de sels de strontium et, parfois, de glycérine. Or, j’ai  

identifié ces trois substances provenant des lieux des crimes. De plus, comme elle cherche constamment  

à capter les gaz à effet de serre, il se peut qu’on en ait retrouvé sur les lieux des crimes. J’ai d’ailleurs  

identifié du dioxyde de carbone (un gaz à effet de serre) qui provenait de ces lieux.  

 

G1, G2 ou G3 
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8. À votre avis, le travail d’identification des substances que vous avez fait serait-il suffisant pour affirmer 

que la personne suspectée que vous avez identifiée est bel et bien celle qui a commis les vols ? 

Expliquez votre réponse. 

Réponses variables. Exemple pour un élève ayant reçu le groupe A de substances : Non, mon travail  

d’identification serait insuffisant. Il faudrait aussi prouver que les substances retrouvées sur les lieux  

des crimes appartenaient bel et bien à la personne suspectée que j’ai identifiée. De plus, il faudrait  

s’assurer que cette personne n’a pas d’alibi. Des preuves biologiques, telles que des cheveux laissés sur  

les lieux, seraient certainement plus accablantes. On pourrait alors, à partir de l’ADN, lier la suspecte  

no 5 aux crimes.  
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LISTE DES SUSPECTS 

Suspect n
o
 1  Suspect n

o
 2  Suspecte n

o
 3 

Âge : 42 ans 

Taille : 1,72 m 

Poids : 85 kg 

Fabricant de  

gouttières en zinc,  

il adore les flammes verdâtres, 

mais déteste le feu, qu’il cherche 

constamment à éteindre.  

Il consomme régulièrement  

des antiacides pour soulager  

ses brûlures d’estomac. 

 Âge : 34 ans 

Taille : 1,50 m 

Poids : 56 kg 

Amateur de  

friandises  

alcoolisées, il cherche  

les explosifs à base de  

potassium qu’il conserve dans  

des boîtes de nickel. Sa mère, 

gravement malade, est branchée  

à un respirateur. 

 Âge : 51 ans 

Taille : 1,57 m 

Poids : 51 kg 

Toujours à la  

recherche de  

grands crus, cette  

œnologue a besoin d’un 

supplément de potassium.  

Elle affectionne les bijoux 

brunâtres bon marché et s’évade 

régulièrement à bord d’un ballon 

gonflé à l’hydrogène.  

     

Suspect n
o
 4  Suspecte n

o
 5  Suspect n

o
 6 

Âge : 35 ans 

Taille : 1,80 m 

Poids : 95 kg 

Souffrant de  

dépression et  

asthmatique, il doit prendre  

du lithium et se brancher  

à une bouteille d’oxygène.  

Dans ses moments libres,  

il s’occupe à nettoyer le fer  

à l’acide. 

 Âge : 48 ans 

Taille : 1,68 m 

Poids : 72 kg 

Très préoccupée  

par le réchauffement  

de la planète, elle  

cherche constamment à capter  

les gaz à effet de serre. Elle 

fabrique des explosifs à base de 

magnésium, de sels de strontium 

et, parfois, de glycérine.  

 Âge : 29 ans 

Taille : 1,82 m 

Poids : 100 kg 

Amateur de mets  

salés, ce qui  

lui donne soif, 

il utilise des explosifs  

à base de sel de cuivre,  

munis de détonateurs au 

dihydrogène. Il note ses idées  

au crayon à mine sur des bouts  

de papier. 

     

Suspecte n
o
 7  Suspect n

o
 8  Suspecte n

o
 9 

Âge : 49 ans 

Taille : 1,75 m 

Poids : 80 kg 

Friande de frites  
salées, elle  
déteste le feu  
et se rince  
régulièrement la bouche avec  
de la glycérine pour éviter de 
tousser. Son travail consiste  
à installer des revêtements 
d’aluminium. 

 Âge : 28 ans 

Taille : 1,80 m 

Poids : 89 kg 

Solitaire, il est  

obsédé par  

les zeppelins.  

Ses mains sont continuellement 

tachées de bleu par les sels de 

cuivre. Il chasse les petits animaux 

avec une carabine à plomb, puis  

il la nettoie avec frénésie avec  

une solution basique. 

 Âge : 61 ans 

Taille : 1,60 m 

Poids : 80 kg 

Toujours à la  

recherche de  

nourriture et d’eau,  

cette personne dégage une odeur 

de soufre. Ses chaussures sont 

souvent mouillées et tachées  

de sels de calcium. Elle déteste 

le feu.  

 


