Chimie spectaculaire à l’ENS
Le 14 octobre 2022, dans le cadre de la Fête de la Science, 23 élèves de spécialité
physique-chimie et 14 élèves de 4ème4 se sont rendus à l’ENS de Lyon pour assister à des
expériences de chimie spectaculaire.
Nous avons été accueillis par 3 élèves chimistes de l’ENS : l’une en thèse et les 2 autres
en master.
Elles nous ont présenté des expériences en lien avec la couleur :
• d’où vient la couleur d’une solution ?
• La couleur d’une molécule peut elle changer en fonction de son environnement ?
• Que se passe-t-il quand on met des ions alcalins dans une flamme ?
• Que se passe-t-il quand on éclaire certaines molécules avec des ultraviolets ?
• Comment fabriquer du slime… fluorescent ?...

→ solvant
→ pH

Un auditoire… attentif… et prêt à sourire pour les photos :-)
Couleurs de flamme :
le lithium fait des flammes
rouges, le sodium des
jaunes-oranges

← ↑ En changeant le pH de
la solution grâce à de la glace
carbonique (CO2 solide), non
seulement le BBT change de
couleur, mais en plus… ça
fume : la classe !

Lorsque certaines molécules sont
éclairées par des ultraviolets, elles
réémettent de la lumière visible. C’est
le cas de la quinine présente dans
cette boisson, et d’agents « azurants »
utilisés dans des lessives pour laver
plus blanc que blanc ! →

Les 3 étudiantes chimistes nous ont ensuite brièvement parlé de leur parcours : elles ont toutes 3 fait une classe prépa PC puis ont
intégré l’ENS après un concours. Elles ont ensuite choisi de passer le concours de l’agrégation, qui permet de devenir enseignant.
Deux d’entre elles travaillent en particulier sur la chimie appliquée à la biologie et à la médecine. La 3 ème fait de la chimie appliquée
au domaine de l’art, avec par exemple la possibilité d’analyser des œuvres, de les protéger, et de comprendre les techniques utilisées
autrefois pour la peinture, les vernis etc.
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pour nous avoir reçus, et merci à Adel de nous avoir accompagnés !

