
11 Faire entrer un ballon dans une bouteille
11.1 Matériel
1 bouteille en velre, I ballon. I bouilloire électrique, i entonnoir, une paire de gants anti-chaleur

11.2 Procédure

À l'aide de la bouilloire, portez de 1'eau à ébullition.
Tenez l'entonnoir avec rrn gant anti-chaleur dans le goulot de la bouteille et versez 1'eau bouillante
pour remplir la bouteille. Faites en sorte que l'entonnoir ne bouche pas le goulot (l'air doit pouvoir
sofiir) pour éviter les projections d'eau bouillante.
Attendez quelques instants et r idez 1'eau de la bouteille dans la cruche. Très rapidement, 1'air

emprisonné dans labouteille cler rent très chaud. Demandez àun pafienaire de tenir labouteille avec

les gants et placez r-rn ba1lon sur 1e goulot.
Peu à peu, l'air contenn dar-rs la bor.rteille se contracte et le ballon entre dans la bouteille. Vous
pouvez accélérer le processus en versant de l'eau froide sur la bouteille. Lorsque le ballon est

complètement dégon11,-1. regonflez le en versant sur la bouteille l'eau chaude de la cruche.

12 Voir le point triple du CO,
12.l Matériel

Une boute ille sèche cle coca-cola de 1.5 L ou de 2.0 L - r - 
o1* 5t.5 L

Carboglace en pellets r T s.bri,,atit,, 
: 194,1 K - Point triple : T :216,6 K ; p : 5 I 80 hPa (5,1 I 2 atm)

-?8 ' 
!'c

12.2 Procédure

Introduisez quelqr-respellets de carboglace dans labouteille etbouchez-la.Peu àpeu,latempérature
monte. ce qui fàr,orise la sublimation du CO. et augmente la pression. Après un ceffain temps. on
voit apparaître un liquide dans le fond de la bouteille : c'est du CO, liquide (Ia bouteille était
sèche). Nous avons en présence le dioxyde de carbone solide et liquide. Dévissez rapidernent le
bouchon : \'ous aurez la surprise de voir " neiger " dans Ia bouteille : sous l'effet de la dirninution
brusque de pression, la température est fbrtement redescendue provoquant la transformation du
dioxyde de carbone gazeux en solide ; c'est lapreuve que du dioxyde de carbone gazeux surmontait
le dioxyde de carbone solide et le dioxyde de carbone liquide. Nous avions atteint le point triple
de ce composé.

12.3 Prudence !

Il faut absolument r,rtiliser une boutcille de coca-cola qui offre une meilleure résistance à lapression
que 1es autres bouteiilc-s d'ealx ou dc sodas gazeux. La résistance annoncée à 6 bars permet de faire
face à 1a pression du point tripic (5 bars).

Attention : n'utrlrscz jamars der.rx fois la même bouteille ; le fi'oid intense fragilise le PET et, la
plupar-t du tenrps. 1a bouteille ne résiste pas à une seconde expérience !
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Notes
I . http: I I fr.cocacolabelgium.be/packages/ingredients
2. Coca-Cola L'enquête interdite, William Reymond, Flammarion2006
3. E330 : acide citrique ;8331: citrates de sodium ;8334: acide tartrique ; E338 : HrPOo

Acide citrique ou acide 2 -hydroxyp r opane- 1,2,3 -tricarboxylique
C6H8O7 oUHOOC-CH2-COH(COOHFCH2-COOH - pKt: 3,13,pK2: 4,76 ;pKr: 6,40

Acide tartrique ou acide 2,4-dihydroxy,butanedioïque
C4H6O6 ou HOOC-CHOH-CHOH*COOH ^ pKt:3,04 ; pKr:4,37

Acide phosphorique, HrPOo - pKr:2,I5 i pKz:7,21 ; pKr: 12,36
Teneur maximale autorisée :0,6 ÿL.

4. Voir : Potential hazards from carbonated drinks bottles
Report to the Consumer Safety Unit Department of Trade and Industry

BJ Norris, N Hopkinson, RC Cobb & JR Wilson
Product Safety and Testing Group
Institute for Occupational Ergonomics
Department of Manufacturing Engineering and Operations Management
University of Nottingham

http:l/www.dti"eov.uk/fiies/fils2 1 474.pdf
5 . http s : //www. youtube. c om/watch?v:Nqrnc SwlC O 8

6. Selon Dr Didier Perret, Section de chimie et biochimie, Université de Genève.
7. On peut montrer facilement que la pression est plus grande dans une petite bulle que dans une

grosse, ce qui explique qu'une fois une micro-bulle formée, elle grandit facilement. Prenez deux
ballons de baudruche et gonflez-les différemment ;raccordezces deux ballons différemment gonflés
par un tube muni d'un robinet ; lorsque vous ouvrez le robinet, le petit ballon se dégonfle. Expliquez
que la pression est plus petite dans la grande.

8. https ://forums. futura-science. com/
9. Voir à ce propos l'article Coca, mentos et compétences,publié dans le numéro I77 de cette revue

et dans le numéro 906 (septembre 2008) du Bulletin de I'UDPPC (France). Les professeurs
intéressés mais qui ne possèdent pas cet article peuvent le demander par mail à la Rédaction
(Philippe Drrsarn). Nous nous ferons un plaisir de leur envoyer le document en pdf.

10. N'importe quelle autre bouteille en pET convient pour cette expérience.

DATE À NNTBNTN I

L'ABPPC tiendra son Assemblée Générale le samedi 26/0112019 à 11h00
à la Haute École Albert Jacquart, site des cadets, bâtiment A

Avenue comte de Smet de Nayer 20, 5000 Namur
Vous êtes tous cordialement invités.

Nous prendrons ensuite le repas au Grill des Tanneurs.
Rue des Tanneries 13 ,5000 Namur

(Prévenir Ie Président, Jacques Houard, par mail)
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Nouvelles définitions des sept unités fondamentales
Lors de sa 26' réunion en novembre 2018, le Bureau lnternational des poids et Mesures

a précisé les nouvelles définitions des sept unités fondamentales.

Après chaquc nouvelle déllnition, nous l'clprenons 1'ancienne (Le sysîènte itrternatictnal d'uniîés,BII'M,g" éclition. 2006)

La seconde, symbole s. est l'unité de ternps du SI. Elle est définie en prenant [a valeur nurlérique firée de la
fréquence du césium, 4v.., la fréquence de transitionhyperfine de l'état fondamental de l,atome de césium 133
non perturbée, égale à9 192 631170lorsqu'elle est exprimée en Hz, unité égale à s 1.

La seconde est la durée de 9 192 631170 pédodes de la radiation conespondant à Ia transition cntre les dcux niveaur hyper{ins cie 1,état
lbnclamental de l'atomc de césiurn t33. (1967/196g) - Atonie clc cls aurepos. à 0 K. (1997)

Le mètre, symbole m, est l'unité de longueur du SL il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la
vitesse de la lumière dans le vide, c, égale à 299 792 458 lorsqu'cllê est cxprimée en m,/s, la seconde étant
définie en fonction de Av,-,.
Le mètre est la longueur du trajet parcolru clans lc viclc par la lr-rmièrc pendant une clurée clc I /299 lg215B de seconde. ( l9g3)

Le kilogramme, symbole kg, est l'unité de masse du SI. il cst défini en prcnant la valeur numérique fixée de
la constante de Planck, h, éga1e à 6,626 070 15 x 10-r1 lorsqu'elle est expr-imée en J s, unité égale à kg m, s'i.
le mètre et la seconde étant déflnis en fonction de c et de Âv...
Le kilogral-nmc cst I'unité dc massc ; il cst égal à la masse dll protot),pe intemational clu kilogramrne. (1901)

L'ampère, symbole A, est l'unité de courant électrique du SI. tl est défini en prenant la valeur numérique frxée
de la charge élémentaire, e, égale à1,602116 634 x lO-re lorsqu'elle est exprimée en C, unité égale à A s, la
seconde étant définie cn ibnction de Âv.,*.
L'antpèrc est l'inter-rsité d'un courant constant qtti, rnaintenu clans deux conductcurs parallèles, rectiligncs, cle longueur infinic. cle sectioncirculairc négligeablc et placés à une distancc de I rnètre l'nn cle l'autre clans le r,irle, produirait 

"nt,l. 
... conducteurs une tbr.ce éeale ii2 x 10' newton pal'nrètrc de longueur. (1946)

Le Kelvin, symbole K, est l'unité de température thennodynamique du SI. 11 est définr en prenant la valeur
numérique fixée de la constante de Boltzmann, /r, égale à 1,380 649 r l0-23lorsqu'elle est exprimée en J K-r,
unité égale à kg m'? s' K r, le krlogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de i, c, et de Av ... .

Le kelvin, unité dc températurc themodynamique" cst la liaction 11273,16de 1a ten-rpérature thermoclynan-rique dr.r point triple de l,cau.
( 1 e68)

La mole, symbole tnol, cst I'unité de quantité de matière du SI. Une mole contient exactement
6,02 140 76 r 102r entités élémentaires. Ce nombre, appelé « Nombre d'Avogaclro )), correspond à la valcur
nurnérique fixée de la constante d'Avogadro. Iy'^, lorsqu,elle est expnmée en Àol ,.

La tlole est la quantité clc matière d'un svstème conlcnant autant cl'enrités élémentaires qLr'il y a d'atomes dans 0.012 kilograrÏrne clecarbone 12 ; son syrbolc est « trol ». (19j2)

La quantité de matière, symbole r, d'un systèrne est une représentation du nombrc d,entités élémentaires
spécifiées. Une entité élémentaire peut ôtrc un atome, une molécule, un ion, un électron ou toute autre particule
ou groupement spécrfié de particules.

:"r'l rrtl euploic 1a mole, les entités élémcntarres cloivent êtrc spécifiées et peuvcnt êrre dcs atomes, c.lcs moléculcs, clcs ions, des

l-'l crndr:la. 'r rllbole cd, est l'unité du SI d'intensité lurrincuse dans une direction donnée. Elle est définie enrr-l -:l '' ''.:-.t.tlirttlérique fixée de 1'elficacité lumineuse il'un rayonnement monochromatique de fréquence
-iir I --.:'... -(.' . egale à 683 lorsqu'clle est exprimée en Imî-,, ou cd srkg,-, sr, le kilogramme, le
nretre -.. .-: -:- : -,. -i:.tnt déflnis en lonction de h. c ct de Àr,c...

La candc''' ;' :' ': ' :- .ll :--'il\!-. .lans rtne direction donnéc, cl'unc source qui émet un rayonnemerrt monochromaticltrc cle fiéqucnce540x10-hc'i1z: -r "'r.':..'i:.'rlt'tiqrLcdanscctteclirectionestl.683ruuttpurstéradian.(1980)
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