
 
Ch. 9 

Pourquoi certains mélanges sont-ils dangereux ? 

 

Le mélange de certaines substances chimiques peut provoquer une transformation 
chimique de la matière. Au cours d’une transformation chimique, de nouvelles 
substances chimiques se forment… 

 

▸ Expérience : 
 
On verse dans un tube à essai environ 1 spatule de bicarbonate de sodium dans 2 mL 
de vinaigre.  
 

▸ Observation et interprétation : 
 

1) Schématise l’expérience avant le mélange, et après le mélange. Annote le schéma. 
2) Le bicarbonate de sodium mélangé à du vinaigre, est-ce une transformation 
chimique ? Justifie ta réponse. 
3) Sais-tu si le gaz produit lors de cette expérience est dangereux ? Si non, que faut-il 
faire pour le savoir ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Pourquoi est-ce dangereux de mélanger de l’eau de Javel et du détartrant ? Justifie 
ta réponse. 
 

▸ Conclusion : 
 

Réponds à la question du titre. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le danger de certaines transformations chimiques 
Certaines transformations chimiques ne sont pas 
dangereuses. Par exemple, lorsqu’on mélange du bicarbonate 
de sodium et du vinaigre, il se forme du dioxyde de carbone. 
Par contre, certaines sont dangereuses car elles provoquent 
des explosions, des incendies, des projections ou des 
émissions de gaz toxiques. Par exemple, le mélange d’eau de 
javel et de détartrant provoque la libération de vapeurs de 
chlore. Ces vapeurs irritent les voies respiratoires. 
 



 
Ch. 9 

Ch. 9 LE DANGER DES MELANGES 

 

 

Réaliser un mélange peut provoquer des transformations de la matière. 
La transformation est une transformation chimique quand de nouvelles espèces 
chimiques se forment. 
Les transformations chimiques peuvent être dangereuses. Il faut bien s’informer 
avant de réaliser un mélange de substances chimiques. 
 

▸ Exercice d’application : 

 Extrait d’un article du journal le Parisien du 17 juillet 2002 

Regarder un classique feu d'artifice ne leur suffisait pas. Le 13 juillet, les deux comparses, 
Laurent et Stéphane, respectivement âgés de 16 et 20 ans, ont voulu tirer le leur à Saintry-
sur-Seine, petite commune proche d'Evry (Essonne). Ils ont trouvé sur Internet la « recette » 
de véritables mini-bombes qu'ils ont confectionnées. Mais on ne s'improvise pas artificier. 
Laurent, 16 ans, a eu les deux mains arrachées dans l'explosion accidentelle d'un des 
pétards. Aujourd'hui, les parents des deux amis critiquent l'accès « trop libre » aux sites 
Internet, qui, à l'usage, se révèlent dangereux. Quant au parquet d'Evry, il a décidé d'aller 
plus loin en engageant des poursuites contre le site incriminé. Laurent et Stéphane 
pensaient bien s'amuser quand ils ont surfé sur le Net à la recherche de conseils pour 
fabriquer leurs fusées de 14 Juillet. En quelques clics, ils sont tombés sur un site qui leur 
proposait ni plus ni moins de créer leur propre bombe. Armés de la « recette », ils se 
procurent les ingrédients : des barres d'acier cylindriques, du chlorate de soude (désherbant) 
et du sucre. Le 13 dans l'après-midi, ils mettent la théorie en pratique. Les barres d'acier 
sont sciées, puis remplies du mélange détonant. Puis il faut refermer le bout des cylindres. 
Vers 19 heures, les deux jeunes, inconscients du danger du geste, frappent sur les fusées 
explosives à coup de masse. A la onzième barre, c'est l'explosion. Stéphane s'en tirera avec 
des blessures légères, mais Laurent, lui, gît à terre, trop choqué pour comprendre qu'il vient 
de perdre ses mains. Il sera amputé des deux membres dans la nuit.  

 

 
1) Quels sont les 2 produits de la vie quotidienne qui ont servi à faire ce mélange 
explosif ? 
2) Qu’est-il arrivé à Laurent lors de l’explosion ? 
3) D’après la lecture de cet article de journal, qu’as-tu compris des dangers des 
mélanges ? 
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