TP ph 4 – Univers

Sécurité au laboratoire !

Attention ! Un produit chimique ne doit pas être senti, goûté, touché !
Objectifs du T.P. :
Appliquer les indispensables règles de sécurité de la personne.
Découvrir les nouveaux pictogrammes des étiquettes et identifier les phrases de risque et les
conseils de prudence.
Identifier le matériel et apprendre à l’utiliser.
I – Savoir se comporter en T.P.
1) En entrant dans la salle, il faut :
- porter une blouse en coton (à bannir : les textiles synthétiques à l’origine de brûlures) ;
- accrocher son manteau sur la patère au fond de la classe ;
- sortir les affaires de son sac et rangés ce dernier au fond de la classe.
2) Pour se protéger, il faut :
– Les vêtements flottants doivent être enlevés et les manches ou les bracelets dépassant
retroussées sous la blouse pour ne pas accrocher d’objets ou être salis ;
– Les cheveux longs doivent être attachés ;
– Mettre des lunettes et des gants pour manipuler les produits dangereux (risques de brûlures aux
mains et/ou aux yeux).
3) Savoir manipuler
Il faut manipuler debout et près de la paillasse.
4) Gérer sa paillasse
– lors des manipulations, les cahiers doivent être rangés dans le casier sous la paillasse pour éviter
de renverser des flacons dessus ;
– la verrerie doit être à l’abri de gestes maladroits ;
- il ne faut pas se retourner brutalement vers la table de derrière pour éviter de renverser la verrerie.
II – Comment manipuler des produits chimiques
1) Avant d’utiliser un produit chimique
Il faut lire l’étiquette et respecter les consignes de sécurité associées à ce produit.
Voir annexe.
2) Prélever un solide
Il faut utiliser une spatule métallique. Les contacts avec les doigts sont interdits.
3) Prélever un liquide, il faut
- en verser une petite quantité dans un bécher ;
– toujours reboucher un flacon après usage ;
- utiliser une pipette munie d’un pipeteur pour prélever une quantité précise ou une pipette souple
pour 1 ou 2 mL environ.
4) Avant de partir, il faut :
- jeter les solutions, si possible dans les bacs de récupération ;
- nettoyer la verrerie (goupillon sur les côtés des paillasses) ;
- ranger et nettoyer la paillasse.
III – La verrerie en laboratoire

Compléter l’annexe.

IV – Étude d’une ancienne et d’une nouvelle étiquette
http://www.sciences-physiques-au-lycee.net/sinformer.php?op=indications&sop=RS
Étiquettes : voir page suivante.
1) Quelles sont les précautions de la personne données par les pictogrammes ?
2) À quoi ressemble le nouveau pictogramme pour « corrosif » ?
3) Que signifie le fait que ce produit soit corrosif ?
4) Que représentent les « phrases R et S » et les « codes R et S » de l‘ancienne étiquette. À quoi
correspondent-ils sur la nouvelle ? (Voir feuille annexe).
V - Comment faites-vous ?
Pour chaque situation, rédigez une explication sur votre façon de procéder.

Observez le matériel, proposez un protocole au professeur et attendez son accord pour réaliser les
expériences correspondant aux situations suivantes.
Appeler le professeur pour vérifier les mesures de 1) et 2).
1) Vous désirez peser 7,0 g de sel (chlorure de sodium).
2) Vous voulez mesurer 15 mL d’eau avec une éprouvette graduée.
3) Versez vos 7,0 g de sel dans l’eau et agitez avec un agitateur en verre.
a. Décrivez ce que vous observez.
b. Que sont devenus les cristaux de sel de formule NaCl ? .
4) Prélevez environ 1 cm3 de solution de sulfate de cuivre, transvasez-le dans un tube à essais puis
ajoutez quelques gouttes de solution d’hydroxyde de sodium.
a. Quel matériel avez-vous utilisé pour un prélèvement approximatif ?
b. Utilisez-vous les mêmes pipettes souples pour les prélèvements de sulfate de cuivre ou
d’hydroxyde de sodium ?
c. Qu’observez-vous lors de la mise en contact des deux solutions ?
5) Verser 1 cm3 de solution d’acide chlorhydrique dans un tube à essais puis 1 goutte de l’indicateur
coloré bleu de bromothymol (BBT).
a. Quelle couleur obtenez-vous ?
b. Sachant que le BBT est jaune en milieu acide, vert en milieu neutre et bleu en milieu basique,
concluez sur le pH de la solution d’acide chlorhydrique.
6) Verser 1 cm3 de solution d’hydroxyde de sodium dans un tube à essais puis 1 goutte de
l’indicateur coloré BBT.
a. Quelle couleur obtenez-vous ?
b. Concluez.

Annexe :
Les nouveaux pictogrammes des étiquettes
Corrosion
Produit corrosif comme les acides et les bases qui rongent les métaux, mais aussi la
peau et/ou les yeux.
Inflammabilité
Produit pouvant s’enflammer.
Produit comburant pouvant provoquer ou aggraver un incendie.
Produit explosif sous l’effet d’une flamme ou d’une étincelle.
Toxicité
Produit empoisonnant à forte dose, qui est irritant, qui peut
provoquer des allergies cutanées ou de la somnolence.
Produit qui empoisonne rapidement même à faible dose.
Produit cancérogène, mutagène provoquant des effets graves sur
les poumons et/ou le système nerveux.
Autres effets
Gaz sous pression dans une bouteille susceptibles de provoquer
des explosions ou des brûlures à froid.
Produit provoquant des effets néfastes sur les organismes
aquatiques
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Ajuster un niveau liquide
L’œil doit se placer face au trait de jauge et le bas du ménisque s’appuie
sur ce trait.

