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Boîte à outils

TRAVAILLER EN SÉCURITÉ
Le matériel de laboratoire

LES TECHNIQUES
Une méthode pour mesurer le volume d’un liquide

Les règles de sécurité

1  Verser la quantité de liquide à mesurer  
dans un cylindre gradué.

2  Placer son œil à la même hauteur  
que le ménisque.

3  Lire la mesure correspondant à la partie  
la plus basse du ménisque.

 Porter un tablier ou un sarrau  
si on doit utiliser des substances 
corrosives, salissantes ou 
présentant un danger pour la 
santé. 
 Porter des lunettes de sécurité  
lorsque prescrit.
 Attacher ses cheveux s’ils sont 
longs.
 Éviter de porter des vêtements 
amples et relever ou rouler les 
manches bouffantes, sinon elles 
pourraient renverser du matériel, 
prendre feu ou se coincer dans 
certains outils.
 Toujours une personne à la fois  
à un appareil.
 Se souvenir qu’une plaque  
chauffante peut rester chaude 
longtemps après avoir été utilisée.

Le volume de ce liquide  
est de 70 ml. 

Lunettes  
de sécurité

Gants de 
protection

Mitaines 
isolantes

Tablier

Sarrau
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Une méthode pour mesurer le volume d’un solide  
avec un cylindre gradué

Une méthode pour mesurer le volume d’un solide  
avec un vase à trop-plein

1  Déposer un petit bouchon dans le fond  
du cylindre afin de le protéger.

2  Verser une certaine quantité de liquide 
dans un cylindre gradué. En noter le 
volume. Si le solide à mesurer est soluble 
dans l’eau, utiliser plutôt de l’huile ou  
de l’alcool.

3  Placer le solide à mesurer dans le cylindre 
gradué. S’assurer que le solide est complè
tement immergé. Noter le nouveau volume.

4  Calculer le volume du solide en effectuant 
la soustraction suivante : volume final du 
liquide – volume initial = volume du solide  
à mesurer.

1  Remplir le vase à trop
plein d’eau jusqu’à  
ce qu’elle atteigne  
le déversoir.

2  Placer un cylindre gradué 
sous le déversoir du vase 
à tropplein.

3  Placer l’objet à mesurer 
dans le vase à tropplein.

4  Prendre la lecture du 
volume de liquide recueilli 
dans le cylindre gradué.

Au départ, le cylindre indique 65 ml. 
Une fois le solide ajouté, le volume 
passe à 72,5 ml. La différence entre 
les deux mesures est de 7,5 ml.  
Le volume de ce solide est donc  
de 7,5 ml ou 7,5 cm3.

L’objet a déplacé une certaine 
quantité d’eau, qui se trouve 
maintenant dans le cylindre gradué. 
Le volume de l’eau déplacée 
correspond au volume de l’objet  
à mesurer, soit 17,5 ml ou 17,5 cm3.
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Une méthode pour mesurer le volume d’un gaz  
à l’aide d’une seringue

1  Aspirer le gaz à mesurer dans la seringue.

2  Fermer la seringue à l’aide d’un bouchon.

3  Lire la mesure à la base du joint d’étanchéité  
en caoutchouc.

Le volume du gaz contenu 
dans cette seringue est  
de 10 ml.

Une méthode pour mesurer la masse à l’aide  
d’une balance à quatre fléaux

1  S’assurer que le plateau est propre,  
que tous les curseurs ainsi que l’aiguille 
sont situés à la marque zéro. Au besoin, 
nettoyer le plateau ou ajuster la balance  
à l’aide du bouton d’ajustement.

2  Déposer sur le plateau l’objet dont  
la masse est à mesurer.

3  Déplacer, d’une position à la fois, le 
curseur du fléau divisé en centaines. 
Lorsque l’aiguille descend sous la  
marque zéro, reculer d’une position.

4  Déplacer le curseur du fléau divisé  
en dizaines de la même façon que 
précédemment.

5  Déplacer le curseur du fléau divisé  
en unités de la même façon que 
précédemment.

6  Déplacer, d’une position à la fois,  
le curseur du fléau divisé en dixièmes  
et en centièmes d’unité, et ce, jusqu’à  
ce que l’aiguille pointe sur le zéro.

7  Calculer la masse en additionnant les 
mesures indiquées par les quatre curseurs.

La masse de 
cet objet est 
de 53,73 g.

Bouton d’ajustement Curseur

Fléaux Aiguille

Plateau
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Ce thermomètre indique 
que la température du 
liquide est de 17,5 °C.

Une méthode pour mesurer la température

Il faut recouvrir la lame d’une  
lamelle lorsqu’on observe  
un montage humide.

Une méthode pour utiliser un microscope optique

1  Placer le réservoir du 
thermomètre en contact avec 
la substance à mesurer,  
à la profondeur désirée. Si la 
substance à mesurer est dans 
un contenant, s’assurer que le 
thermomètre ne touche ni aux 
parois ni au fond du contenant, 
par exemple en fixant le 
thermomètre sur un support 
universel à l’aide d’une pince  
à thermomètre.

2  Attendre que le niveau  
de la colonne de liquide du 
thermomètre se stabilise.

3  Lire la température indiquée.

1  Brancher le microscope et allumer le système d’éclairage.

2  S’il faut préparer un montage humide, procéder comme 
suit :

 a) Placer l’objet à observer sur une lame de verre.
 b) Déposer une goutte de liquide sur l’objet à observer.
 c) Ajouter une lamelle sur l’objet.

3  Installer la lame de verre sur la platine. S’assurer qu’elle  
est bien en place par rapport au chariot mécanique  
(certains microscopes ont des valets).

4  Déplacer le chariot mécanique ou déplacer la lame entre  
les valets afin que l’objet à observer se trouve au centre  
de l’ouverture de la platine.

5  Tourner le revolver porteobjectifs de façon à choisir  
le plus faible grossissement.

6  Régler l’ouverture du diaphragme à la moitié.
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Lorsqu’on transporte un microscope, 
il faut placer une main sous le pied 
de l’instrument et tenir la potence  
de l’autre main.

7  Procéder à la mise au point :
 a)  Tourner la vis macrométrique de façon à rapprocher le plus 

possible l’objet de l’objectif, sans y toucher.
 b)  Regarder dans l’oculaire et éloigner la platine de l’objectif  

à l’aide de la vis macrométrique, jusqu’à ce que l’image 
apparaisse.

 c)  Tourner la vis micrométrique jusqu’à ce que l’image soit  
aussi nette que possible.

8  Ajuster l’ouverture du diaphragme, si nécessaire.

9  Si nécessaire, agrandir davantage l’image :
 a)  S’assurer que la partie qu’on veut observer plus en détail  

se trouve au centre du champ oculaire du microscope.
 b)  Tourner le revolver porteobjectifs afin de choisir  

l’objectif correspondant au grossissement souhaité.  
(Le grossissement total correspond au grossissement de 
l’objectif choisi multiplié par le grossissement de l’oculaire.)

 c)   Refaire la mise au point (étape 7c).

10  Éteindre le système d’éclairage et débrancher le microscope.

11  Ranger le microscope :
 a)  Nettoyer l’objectif et l’oculaire avec du papier à lentilles. 

Nettoyer la platine si nécessaire.
 b)  Enrouler le cordon électrique autour de la potence.
 c)  Transporter le microscope en plaçant une main sous  

le pied et en tenant la potence de l’autre main.

Oculaire
Microscope optique

Potence

Chariot mécanique

Vis macrométrique

Vis micrométrique

Pied

Système d’éclairage

Diaphragme

Platine

Objectif

Revolver 
porte-objectifs
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Une méthode pour préparer une solution par dissolution

Les étapes à suivre pour préparer 
une solution par dissolution.

1  Calculer la quantité de soluté nécessaire (m), compte 
tenu du volume de solution à préparer (V) et de la 
concentration souhaitée (C), à l’aide de la formule

 C 5 
m
V , soit M 5 CV, où

 C représente la concentration souhaitée,

 m représente la masse de soluté nécessaire,

 V représente le volume de solution.

2  Prélever la quantité de soluté nécessaire en mesurant  
sa masse avec précision.

3  Verser le soluté dans un cylindre gradué.

4  Ajouter le solvant au soluté afin d’obtenir environ la 
moitié du volume total de solution.

5  Agiter jusqu’à dissolution complète.

6  Ajouter du solvant jusqu’à obtention du volume total  
de solution voulu.

7  Bien agiter le tout.

SolutionSolvantSoluté
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Une méthode pour préparer une solution par dilution

Les étapes à suivre pour préparer 
une solution par dilution.

1  Calculer le volume de solution concentrée à prélever (V1 ), 
compte tenu du volume de la solution finale (V2) et de la 
concentration finale désirés (C2), à l’aide de la formule

 C1V1 5 C2V2, soit V1 5 
C2V2

C1
, où

 C1 représente la concentration de la solution concentrée,
 V1 représente le volume de solution concentrée à prélever, 

C2 représente la concentration finale désirée,  
V2 représente le volume final total de solution désiré.

2  Calculer le volume de solvant à ajouter en effectuant  
la soustraction suivante :

 volume final total de solution désiré 2 volume de solution 
concentrée à prélever 5 volume de solvant à ajouter

3  Prélever la quantité requise de solution concentrée  
en mesurant précisément son volume.

4  Prélever la quantité requise de solvant en mesurant 
précisément son volume.

5  Bien mélanger le tout.

Solution concentrée Solvant

Solution diluée
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Une méthode pour déterminer le point de fusion  
d’une substance solide

Ce montage  
permet de  
déterminer le  
point de fusion  
d’une substance.

1  Remplir aux deux tiers un bécher avec de l’eau  
et le déposer sur une plaque chauffante. Si on s’attend  
à ce que le point de fusion soit de plus de 90 ºC, utiliser 
de la glycérine au lieu de l’eau.

2  Insérer une petite quantité du solide à tester dans le fond 
d’une éprouvette, suffisamment pour que le réservoir du 
thermomètre soit complètement recouvert lorsqu’il sera 
inséré dans l’éprouvette.

3  À l’aide d’une pince universelle, fixer l’éprouvette sur  
un support universel.

4  Immerger l’éprouvette dans l’eau du bécher. S’assurer 
que le solide à tester est complètement immergé.

5  Placer un thermomètre dans l’éprouvette et le fixer  
de façon à ce qu’il ne touche ni aux parois ni au fond 
de l’éprouvette.

6  Chauffer le bécher à intensité moyenne.

7  Lire la température dès que du liquide se forme  
  dans l’éprouvette. Il s’agit du point de fusion.

8  Éteindre la plaque.

Support universel

Pince à thermomètre

Thermomètre

Pince universelle

Éprouvette

Substance solide

Plaque 
chauffante
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Une méthode pour déterminer le point d’ébullition  
d’une substance

Une méthode pour calculer la masse volumique d’une substance

Ce montage 
permet de 
déterminer le 
point d’ébullition 
d’une substance.

1  Remplir le tiers d’un bécher du liquide dont on cherche  
le point d’ébullition.

2  Déposer le bécher sur une  
plaque chauffante.

3  À l’aide d’une pince à thermomètre, 
placer un thermomètre dans le 
liquide et le fixer de façon à ce 
qu’il ne touche ni aux parois ni  
au fond du bécher.

4  S’assurer que le liquide recouvre 
complètement le réservoir du 
thermomètre, en ajouter au 
besoin.

5  Chauffer doucement le contenu 
du bécher.

6  Lire la température lorsque des 
bulles se forment dans le bécher. 
Il s’agit du point d’ébullition.

7  Éteindre la plaque.

8  Enlever le bécher à l’aide  
d’une pince à bécher.

1  Prélever un échantillon de la substance à mesurer.

2  Mesurer précisément la masse de l’échantillon (voir page 145).

3  Mesurer précisément le volume de l’échantillon (voir page 143).

4  Calculer sa masse volumique en divisant sa masse par son 
volume, à l’aide de la formule suivante :

 ρ 5 
m
V , où

 ρ représente la masse volumique (g/ml),
 m représente la masse (g),
 V représente le volume (ml).

Support universel

Pince à thermomètre

Thermomètre

Bécher

Substance liquide

Plaque 
chauffante
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Une méthode pour mesurer la solubilité d’une substance solide

Lorsque le soluté  
ne se dissout plus,  
il faut décanter  
la solution par  
transvasement  
dans un contenant  
préalablement pesé.

1  Peser une éprouvette vide et son bouchon.

2  Mesurer précisément 10 ml de solvant.

3  Verser le solvant dans l’éprouvette et la boucher.

4  Peser l’éprouvette avec le solvant.

5  Calculer la masse du solvant en effectuant la soustraction 
suivante :

 masse de l’éprouvette contenant le solvant 2 masse  
de l’éprouvette vide 5 masse du solvant.

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 par 
transvasement la solution dans un cylindre gradué  
(ou un bécher) préalablement pesé.

10  Peser précisément le cylindre contenant la solution.

11  Calculer la masse du soluté en effectuant le calcul suivant : 
 masse du cylindre contenant la solution 2 masse  

du cylindre 2 masse du solvant 5 masse du soluté.

12  Calculer la solubilité du soluté en effectuant la division 
suivante : 

 
masse du soluté dissous

volume du solvant 
 5 solubilité du soluté.
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Une méthode pour tester la conductibilité électrique  
d’une substance solide ou liquide

Une méthode pour déterminer si une substance est acide, 
basique ou neutre

Ces substances 
conduisent l’électricité 
puisque la lumière 
s’allume.

1  Mettre les deux électrodes du détecteur 
de conductibilité électrique en contact 
avec la substance à tester.

2  Si la lumière s’allume, c’est que la 
substance est conductrice d’électricité.

1  Tremper le papier de tournesol dans le liquide à tester.

2  Comparer la couleur obtenue aux couleurs des tableaux cidessous.

La détermination du pH à l’aide de papier de tournesol bleu

Couleur du papier avant le test Couleur du papier après le test Résultat

Bleu Bleu Basique ou neutre

Bleu Rouge Acide

La détermination du pH à l’aide de papier de tournesol rouge

Couleur du papier avant le test Couleur du papier après le test Résultat

Rouge Bleu Basique

Rouge Rouge Acide ou neutre

La détermination du pH à l’aide de papier de tournesol neutre

Couleur du papier avant le test Couleur du papier après le test Résultat

Violet Bleu Basique

Violet Rouge Acide

Violet Violet Neutre

Électrodes
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Une méthode pour observer la réaction d’un liquide au papier 
de dichlorure de cobalt

Cette substance 
contient probablement 
de l’eau puisque le 
papier de dichlorure 
de cobalt change de 
couleur à son contact.

L’éprouvette  
de droite contient 
probablement du 
dioxyde de carbone 
puisque l’eau  
de chaux se brouille  
à son contact.

1  Tremper un morceau de 
papier de dichlorure de cobalt 
dans le liquide à tester.

2  Si le papier devient rose ou 
d’un autre bleu, cela indique 
que la substance testée 
contient probablement  
de l’eau.

1  Mettre le gaz à tester en présence  
d’eau de chaux.

2  Si l’eau de chaux se brouille,  
cela indique que le gaz testé  
est probablement du dioxyde  
de carbone (CO2).

Une méthode pour tester la réaction d’un gaz à l’eau de chaux

Une méthode pour tester la réaction d’un gaz au tison

Après

Avant

Eau de  
chaux 
brouillée

Eau de  
chaux

Cette éprouvette contient 
probablement du dioxygène 
puisque le tison se rallume  
en sa présence.

1  Mettre le gaz à tester dans une éprouvette et la fermer  
à l’aide d’un bouchon.

2  Allumer une éclisse de bois puis l’éteindre.

3  Ouvrir rapidement l’éprouvette et y insérer 
immédiatement le tison.

4  Si le tison se rallume, cela indique 
que le gaz testé est probablement 
du dioxygène ou un autre gaz 
pouvant générer la combustion.

scg_4059-2_143-158_bao_ep5.indd   154 2019-03-20   4:57 PM



 BOÎTE À OUTILS 155

Une méthode pour tester la réaction d’un gaz à l’éclisse  
de bois enflammée

Une méthode pour tester la réaction d’une substance  
à la flamme

Cette éprouvette contient 
probablement du dihydrogène 
puisque l’éclisse de bois  
enflammée provoque une  
explosion en sa présence.

1  Mettre le gaz à tester dans une éprouvette et la fermer  
à l’aide d’un bouchon.

2  Allumer une éclisse de bois.

3  Ouvrir rapidement l’éprouvette et placer immédiatement 
l’éclisse enflammée à son ouverture.

4  S’il se produit une explosion,  
cela indique que le gaz testé est 
probablement du dihydrogène  
ou un autre gaz explosif.

Cette 
substance est 
probablement 
un composé 
de lithium 
puisque sa 
flamme est 
rouge vif.

1  Mettre quelques cristaux  
de la substance à tester  
sur un fil en boucle.

2  Placer le fil dans la flamme  
d’un brûleur.

3  Noter la couleur de la flamme.

4  Comparer la couleur de la flamme 
avec les couleurs indiquées dans 
un tableau de référence, comme 
celui présenté cidessous.

La couleur émise lors de la combustion de certaines substances

Couleur émise lors  
de la combustion Substance Exemple

Violet Composé de potassium Nitrate de potassium (KNO3)

Vert Composé de baryum Chlorure de baryum (BaCl2)

Jaune Composé de sodium Nitrate de sodium (NaNO3)

Orange Composé de calcium Nitrate de calcium (Ca(NO3)2)

Rouge Composé de strontium Dihydroxyde de strontium (Sr(OH)2)

Rouge vif Composé de lithium Chlorure de lithium (LiCl)
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La cotation précise les dimensions 
des objets et la position de divers 
éléments. Elle suit diverses 
conventions. Généralement, l’unité 
de mesure utilisée est le millimètre. 

 

1  Utiliser des lignes d’attache et des lignes de cote pour 
préciser la longueur d’un côté ou la position d’un élément 
de l’objet, tout en respectant les normes énoncées sur  
la figure.

2  Utiliser le symbole Ø pour préciser le diamètre d’un trou 
ou d’un cercle.

3  Utiliser le symbole R pour préciser le rayon de l’arc de 
cercle servant à réaliser un côté courbe.

4  Relier les symboles Ø et R à la partie du dessin pour 
laquelle ils donnent de l’information à l’aide d’une ligne 
de renvoi.

5  Utiliser le symbole  pour indiquer la valeur d’un angle.

6  Si possible, regrouper les cotes entre les vues ou  
audessus de cellesci lors de la cotation d’un dessin  
en projection à vues multiples.

Une méthode pour coter

45°

R 7,5
ø6

50
13 15

10

18

7

20

JEFFREY THOMPSON
PIÈCE D’ATTACHE

30 JANVIER 2019
1 : 1

Ligne de renvoi

Ligne de cote

Ligne d’attache
Espace entre la ligne 
d’attache et la ligne  
de contour (2 mm).
 

Les cotes les plus 
courtes sont les plus 
près de l’objet.
 

La flèche doit toucher 
la ligne de cote.
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Les symboles pour dessiner un schéma

Les symboles des mouvements

Mouvement Symbole

Translation 
unidirectionnelle

Translation 
bidirectionnelle

Rotation 
unidirectionnelle

Rotation 
bidirectionnelle

Mouvement hélicoïdal 
unidirectionnel

Mouvement hélicoïdal 
bidirectionnel

Les symboles de liaison et de guidage

Nom Symbole

Liaison totale

Guidage en rotation

Guidage en translation

Guidage en rotation et 
en translation

Les symboles en optique

Nom Symbole

Miroir plan

Rayon lumineux

Le symbole de la force 
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Une méthode pour réaliser un schéma de principe

Une méthode pour réaliser un schéma de construction

1  S’assurer de bien comprendre les principes 
de fonctionnement de l’objet ou du 
système que l’on souhaite illustrer.

2  Illustrer, à l’aide d’un ou de plusieurs 
schémas, les principes de fonctionnement 
de l’objet. Des médaillons peuvent être 
utilisés pour compléter les informations sur 
les principes de fonctionnement. S’assurer 
que les informations suivantes sont 
données :

 –  Une représentation simplifiée des pièces 
en utilisant, dans la mesure du possible, 
les symboles appropriés.

 –  Le nom des pièces illustrées.
 –  Les symboles des mouvements et des 

forces impliquées dans le fonctionnement 
de l’objet (voir page 157).

 –  Toute autre information utile concernant 
le fonctionnement de l’objet, par exemple 
un organe de liaison.

1  S’assurer de bien comprendre les solutions  
de construction retenues pour la fabrication  
de l’objet.

2  Illustrer, à l’aide d’un ou de plusieurs schémas, 
les solutions de construction. Des médaillons 
peuvent être utilisés pour compléter les 
informations sur les solutions de construction. 
S’assurer d’y inclure les informations suivantes :

 –  Les formes importantes des pièces à 
considérer en vue de fabriquer les pièces.

 –  Le nom des pièces illustrées.
 –  Les matériaux à utiliser pour la construction 

des objets. On peut faire une légende si plus 
d’un matériau est utilisé.

 –  Les organes de liaison à employer, s’il y a lieu.
 –  Les formes de guidage, s’il y a lieu.
 –  Toute autre information utile pour la 

construction de l’objet.

Le schéma de principe  
d’une paire de ciseaux.

Poignée 1

Poignée 1

Levier 2

Levier 2

Poignée 2

Poignée 2

Levier 1

Levier 1

Acier

Plastique

Légende des matériaux

Le schéma de construction  
d’une paire de ciseaux.
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