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Les atomes, les 
elements et les 

composésChapitre 1

LA SÉCURITÉ AU 
LABORATOIRE:

Section 1.1

La sécurité au laboratoire:

� Les règles et les procédés pour le laboratoire DOIVENT 
être ta priorité absolue.

� Bien comprends l’expérience avant que tu la 
commences et utilises les règles en faisant 

l’expérience.

Activité 1-1A

Les consignes de sécurité dans un 
laboratoire de sciences

� Les consignes générales
� Le matériel en verre

� Les produits chimiques
� Les plaques chauffantes et les flammes 

nues
� Les appareils électriques

Le système du SIMDUT :

Système d’
Information sur les 
Matières

Dangereuses

Utilisées au 
Travail
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En anglais… WHMIS

Workplace

Hazardous

Materials

Information

System

Les symboles…

Les symboles…
Des autres symboles de danger:

Contenant dangereux: Produit dangereux:

La sécurité au laboratoire:

� http://www.youtube.com/watch?v=XYbOSmYme6Y

L’ÉTUDE DE LA MATIÈRE
Section 1.2
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Qu’est-ce que la chimie?

� La chimie : Le science relative à l’étude des 
propriétés et des transformations de la matière.

L’étude de la matière

� Tout ce qui possède une masse et un 
volume
� Masse – la quantité de matière dans une
substance

� Volume – l’espace occupé par une
substance 

� Existe dans les 3 états – solide, liquide, gaz
� Possède des propriétés physiques

La matière 

� La matière est composée des éléments
� Des éléments sont des substances qui 
contiennent un seul type de matière et qui ne 
peuvent pas être séparée ou décomposée dans 
des substances plus simples. 

Els propriétés physiques et chimiques

� Propriété : caractéristiques servant à décrire ou à 
identifier diverses substances

Les propriétés physiques

� Les propriétés physiques sont des propriétés que tu peux voir
(qualitatives) et des propriétés que tu peux mesurer
(quantitatives)

� Voir Tableau 1.1 page 18
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Les propriétés physiques

� La malléabilité 
� Le point d’ébullition 
� La ductilité 
� La conductivité
� la solubilité 
� La texture
� La viscosité

Les propriétés chimiques

� Les propriétés chimiques 
d’une substance 

déterminent son utilité.

� Une petite histoire : Il y 
a longtemps (B.C.) les 
garçons ont donné aux 

femmes une alliance faite 
du cuivre. Mais, depuis la 
Renaissance les alliances 
sont créées d’or ou de 
platine parce que ces 

métaux sont plus forts et 
ne détériorent pas avec 
le temps comme le 

cuivre.

Les 3 propriétés chimiques

� Il y a trois propriétés chimiques

Les 3 propriétés chimiques

� Réactivité : À
quel point une 
substance se 
combine 

chimiquement 
avec d’autres 
substances 

Les 3 propriétés chimiques

� Toxicité : À quel 
point une substance 
réagit dans le corps 
pour produire des 
substances nocives.

� Ex. de la vraie vie:
Septicemia – le sang 
devient toxique.

Les 3 propriétés chimiques

� Combustibilité : 
À quel point une 
substance brûle 
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Pauvre Beaker et Bunsen…

� http://www.youtube.com/watch?v=FnblmZdTbYs


