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Traduction littérale des diapositives extraites de la vidéo. 

(Sans relecture, ni amélioration du français, ni mise en page) 

 

Importance du rapport molaire 

 

Ceci est le document word accompagnant le plan de leçon qui appartient à une expérience sur 

l’importance du rapport molestique des substances de départ dans les réactions. 

En enflammant un mélange gaz naturel-oxygène, contenu dans une bouteille en plastique on montre 

de manière impressionnante cet objectif d’apprentissage. 

L’auteur mène cette expérience après avoir traité le concept de volume molaire.  Dans une leçon de 

45 minutes, les élèves démontrent, remplissent et vérifient leur hypothèse en « lançant ». 

 

 

A quel pourcentage d'oxygène un mélange gaz naturel-oxygène réagit-il le plus ?  

Le rapport des pourcentages volumiques d'oxygène et de gaz naturel correspond-il à la 

stoechiométrie dans la réaction entre le méthane et l'oxygène ?  
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1 Les images/contenus des diapositives du film explicatif 

 

Le texte sur les diapositives vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour exécuter 

cette expérience vous-même. La diapositive de contenu montre à quel moment de dans le film 

explicatif l’expérience commence. Ceci est également reconnaissable à la couleur orange du texte 

dans le film.   

L’ensemble du film explicatif dure un peu plus de 20 minutes. 

Les explosions peuvent certainement être réalisées de façon responsable.  Dans tous les cas, lisez la 

diapositive 16. 

 

 

Het belang van de molverhouding 

Een indrukwekkend onderzoek naar stoichiometrie  

bij de reactie tussen methaan en zuurstof. 

Wat is er te zien??? … En te horen! 

Introductie 

Vragen voor leerlingen 

Het experiment 

Overige bronnen 
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1 Introduction. 

•  Faire correspondre rapport molaire et stoéchiométrie 

• Volume Molaire 

• Gaz naturel comme carburant  

• Methane dans les missiles 

• Distance parcourue 

• Decibels 

• Chacun le sait! 

 

(dia 4): 2 Materiel  

• Minimum 4 petites bouteilles de 0,5 L de coca ou similaire 

• Des bouchons pour fermer les bouteilles hermétiquement 

• De quoi annoter sur les bouteilles : papier collant, marqueur, .. ; 

• Verre à pied de 500 mL 

• Gaz naturel 

• Oxygène 

• Casque de protection pour les oreilles 

• Lunette de sécurite 

• Allume gaz (de cuisine) 

• {Un mètre ruban (ou décamètre)} 

• {Un sonomètre.} 

• Et une espèce de grand espace de lancement (dia 5) 

 

(dia 6) :Questions pour les élèves, - concepts chimiques.  

• Quelle est la formule du méthane 

• Ecrivez l’équation de réaction correspondante pour la combustion complète du méthane 

• Quel est le rapport massique idéal oxygène/méthane 

• Quel est le rapport volumique idéal oxygène/méthane ? 

• Est-ce que n’importe quel mélange méthane-air est explosif ? 

• Quelle sont les possibilités pour accélérer la réaction de combustion entre le méthane et 

l’oxygène ? 

• Qu’est ce qui fait augmenter le volume lorsque le méthane est brûlé ? 

(dia 7) Questions pour les élèves – Contextes actuels  

• Que sont les carburants fossiles ? 

• QAuel est le composant principal du gaz naturel 

• Qu’il y a-t-il en plus du méthane, dans le gaz naturel ? 

• Quels appareils connais-tu qui utilisent du méthane comme carburant ? 

• Pourquoi le gaz naturel est-il (encore) beaucoup utilisé comme carburant dans les maisons ? 

• Pourquoi le gaz naturel est-il si peu utilisé comme carburant dans les voitures ? 

• Pourquoi veut-on utiliser le méthane comme carburant dans les missiles ? 

• Comment se fait-il que les missiles se déplacent ? 
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• Comment peux-tu mesurer le volume d’un gaz ? 

 

(dia 8) A quel pourcentage d'oxygène un mélange gaz naturel-oxygène réagit-il le plus ?  

Le rapport des pourcentages volumiques d'oxygène et de gaz naturel correspond-il à la 

stoechiométrie dans la réaction entre le méthane et l'oxygène ? 

 

Dia 9: Après que les élèves ont trouvé le bon rapport oxygène/gaz naturel, ils ont réalisé un film (en 

960 images fps), bruit et explosion. 

(dia 10) Le gaz dans la bouteille de plastique 1 : déterminer le volume.  

• Pour pouvoir remplir partiellement la bouteille- missile dans les bonnes proportions 

volumiques, il est important d’en connaître le volume total. 

• Etant donné que la bouteille à l’achat est remplie avec 0,5 L, le volume minimal sera de 500 

mL 

• Remplis la bouteille complètement d’eau. 

• Verse toute l’eau dans un verre à pied. 

• Mesure le volume d’eau dans le verre à pied. 

(dia 11) Détermination du volume de la bouteille  

(dia 12) Le gaz dans la bouteille de plastique 2 : déterminer le volume partiel.  
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Dia 13: Mesure du volume d’oxygène dans la bouteille. 

 

Dia 14 : Le gaz dans la bouteillle 3 : remplir avec des gaz. 

• Afin de pouvoir remplir avec le bon rapport de volume, il est important qu'il n'y ait pas d'air 

dans le tuyau d'alimentation. Ceci peut être réalisé en les laissant couler brièvement en 

dessous du niveau de l'eau. 

• Rempli la bouteille-missile entièrement avec de l’eau et maintien la à l’envers dans un 

récipient d’eau. Lors de cette opération, la bouteille ne peut pas être vidée. 

• Insère le tuyau du récipient à oxygène par l’ouverture dans la bouteille. 

• Rempli la bouteille de plastique avec l’oxygène jusqu’à l’endroit marqué. 

• Rempli de la même façon la bouteille avec du gaz naturel. 

• Referme sous l’eau l’ouverture de la bouteille au moyen du bouchon. 

 

Dia 15 :remplissage de la bouteille plastique avec les gaz. 

Dia 16 : Le tir 1 :sécurité. 

• Veille à ce que chaque personne présente, soit conscient d’un risque de dommages auditifs. 

• Assure-toi que personne ne puisse entrer dans le couloir de la bouteille-missile. 

• Veille à la présence d’extincteur. 

• Veille à ce que chacun porte des lunettes de sécurité. 

• Veille à ce que chacun se bouche les oreilles avec les doigts. 
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• Assure-toi que les personnes proches de celui qui tient l’allume-gaz  porte un casque de 

protection sur les oreilles. 

• Assure-toi que l’aire de lancement ne puisse pas se renverser. 

   

Dia 17 :Le tir 2 : l’expérience. 

• Pensez à la quantité que vous allez mesurer pour déterminer quel rapport oxygène/gaz 

naturel est le plus explosif. 

• Prépare le mètre ruban et le sonomètre. 

• Veille à la sécurité 

• Veille à une bonne répartition des tâches. 

• Dispose la bouteille-missile sur l’aire de lancement.  

• Retire le bouchon de la bouteille. 

• Approche l’allume gaz près de l’ouverture. 

• (L’allume gaz est préférable pour que chacun puisse profiter.  

Dia 18 : 20% d’oxygène et 80 % de gaz naturel 

Dia 19 : 40 % d’oxygène et 60% de gaz naturel 

Dia 20 : 60 % d’oxygène et 40% de gaz naturel 

Dia 21 : 80 % d’oxygène et 20% de gaz naturel 
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Dia 22: Les résultats: 

• La distance parcourue dépend fortement du montage de lancement (angle/hauteur) ; veille 

en tous cas pour une distance de 20 m. 

• La reproductibilité est en général un problème pour cette expérience. 

• Il est très important  ici de réaliser  que le remplissage avec les gaz connait une certaine 

imprécision.   

• Ensuite, la bouteille -missile ne part pas toujours dans la même direction au moment de 

l’explosion. 

• Le déplacement de la flamme et l’onde de choc dépend probablement de la manière 

aléatoire de mettre le feu. 

• En théorie, l’intensité sonore dépend de l’endroit où le sonomètre est placé. 

• En pratique, il semble que la sensation de l’intensité du bang par les participants est plus 

fiable que l’appareil lui-même. 

• Les élèves ayant utilisé leur Smartphone comme sonomètre, ont atteind 100 dB 

• Avec des bouteilles plus lourdes (par ex. les gourdes Dopper), l’expérience est moins 

spectaculaire (distance plus petite)  

• Avec des bouteilles plus légère (p.ex. des bouteilles d’eau bon-marché), la trajectoire n’est 

pas rectiligne (déformation trop facile) 

• Mais chaque point de mesure ne doit être réalisé qu’une seule fois pour faire comprendre 

aux élèves combien il est important de travailler avec les rapports molaires corrects des 

produits de départ. 

• L’expérience avec 60 % d’oxygène et 40 % de gaz naturel dans la bouteille fonctionne le plus 

vite. 
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Dia 23 : Inattendu ? 

• S’il y a seulement 20 % d’oxygène, dans la bouteille 

o Le méthane brule exclusivement près de l’ouverture 

o Le plastique près de l’ouverture est décoloré 

• S’il y a 40 % d’oxygène dans la bouteille, 

o Le méthane brule dans la bouteille – pas d’explosion 

o L’intérieur de la bouteille devient noire. 

• S’il y a 60 % d’oxygène dans la bouteille, 

o La bouteille est inchangée après l’explosion 

o En dehors de l’observation du bang et de la bouteille éjectée, celle-ci est chaude. 

• S’il y a 80 % d’oxygène dans la bouteille, 

o ces résultats ressemblent à ceux obtenus avec les 60 %,  

o mais tout est moins intense. 
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Dia 24 : deux expériences d’un autre point de vue.

 

 

 

 

2 Images supplémentaires 

 

Vous trouverez ci-dessous les « Print Screen » les plus intéressants d'un film en 960 fps. 
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Et les inconvénients d’un autre type de bouteille de fusée. 

Le court vol après le lancement d’une bouteille « lourde » :  

Le vol raté après le lancement de  vadrouille d’une bouteille « légère »  

 

3 Correspondance : 

Jan Scheele est joignable par e-mail j.scheele@jdw.nl et DoChem@live.nl 
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