
 

TPU01,2  Une expérience qui fait tache ! 
Objectif : Obtenir l’ordre de grandeur de la longueur d’une molécule par des mesures  macroscopiques. 

Mode opératoire : Manipulation d’une burette graduée et d’une balance.  

Compétences : Maîtriser certains gestes techniques (REA) - Exploiter des informations extraites des données (ANA) - 
Confronter un modèle à des résultats expérimentaux : vérifier la cohérence des résultats obtenus avec ceux attendus 
(VAL) 
 
L’huile est moins dense que l’eau et donc flotte sur l’eau. Les molécules d’huile se « rangent » toutes les unes à côté  
des autres à la surface de l’eau de telle sorte que l’essentiel de la molécule est hors de l’eau et seule une toute petite 
partie de celle-ci, hydrophile, est plongée sous la surface. 

 
 

L’idée est de reproduire l’expérience de Benjamin Franklin en laboratoire (voir la vidéo) pour mesurer l’épaisseur  
de la tâche d’huile à la surface de l’eau et atteindre la longueur de la molécule de l’ordre de quelques nanomètres. 
 

1. Préparation 
 

 Sur une bassine blanche, poser un sous-pot marron et le remplir d’eau du robinet. 
 Saupoudrer de talc, la surface de l’eau en petite quantité, la couche de talc ne devant pas former 

de « croûte homogène ». 
 

 

2. Une goutte d’huile sur l’eau 
 
 Positionner la burette contenant un mélange d’acide oléique et d’alcool au dessus  

du centre de la surface de l’eau. 
L’acide oléique est constitué d’une molécule semblable à celles trouvées dans l’huile. 
 
 Tenir un bécher sous la burette et ouvrir doucement le robinet de façon à régler  

le débit pour ne faire tomber qu’une seule goutte sur la surface de l’eau immobile 
en écartant le bécher. Replacer le bécher sous la burette et fermer le robinet. 

 

La goutte d’huile s’étale et forme une tache à la surface de l’eau comme décrit plus haut.  
 
 
 

 

3. Décalquer la tache 
 

La tache d’huile obtenue n’étant pas nécessairement circulaire, il est difficile 
de déterminer sa surface par la mesure d’un diamètre. 
 

 Placer une plaque de verre et par transparence, relever les contours de 
la tache à l’aide d’un feutre sur le verre. 

 Retirer la plaque pour décalquer le contour de la tache sur le papier calque fourni. 
 Découper le papier calque sur les contours obtenus et réaliser une pesée. 
 

 Noter les pesées obtenues par les différents groupes et calculer la masse moyenne m.  
 

 Nettoyer et ranger le matériel.  
Attention : ne pas jeter le mélange mais le récupérer dans le bécher. 
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4. Exploitation de l’expérience 
 
a) les données 
 

 Des mesures préalables ont permis de déterminer le volume de la goutte de burette VG = 5,0x10–2 cm3.  
Sachant que le mélange acide oléïque (huile) / éthanol est dans un rapport de volume de 1 pour 1000, on a donc  
le volume d’huile VH tel que VH = VG /1000. 
Or, seule l’huile reste à la surface de l’eau car l’éthanol est soluble dans l’eau. Le volume de la tache d’huile est donc  
le même que celui contenu dans la goutte de mélange. 
On connaît alors le volume d’huile qui s’est déposé sur l’eau : VH 
 

 Le fabricant indique le « grammage » du papier calque, c'est-à-dire sa masse pour 1 m². Il est de 70 g/m². 
La masse moyenne obtenue lors de l’expérience permet alors de déterminer la surface moyenne S des taches d’huile. 
 
b) les calculs 
 

A partir des 3 données précédentes, le volume d’huile VG, le « grammage » du papier 70 g/m² et la masse moyenne m 
des découpages, on peut calculer l’épaisseur de la tache d’huile déposée sur l’eau. 
 
La masse moyenne et le grammage permettent de calculer la surface de la tache d’huile par proportionnalité. 
Le volume et la surface permettent d’obtenir l’épaisseur de la tache d’huile s’étant répandue sur l’eau car V = S x e 
L’épaisseur calculée permet de connaître l’ordre de grandeur de la longueur de la molécule d’huile. 
 

 Poser la règle de proportionnalité permettant d’obtenir la valeur de la surface de la tache d’huile en m². 

 Calculer S. 

 Calculer l’épaisseur e de la tache d’huile. 

 
Attention à la cohérence des unités ; rappel : 1 cm3 = 10 –6 m3 
 

5. Longueur de la molécule 
 
 

 Déduire de l’épaisseur de la tache, la longueur de la molécule exprimée en mètre avec l’écriture scientifique. 

 Exprimer la longueur de la molécule en nanomètre, avec l’écriture décimale conventionnelle.  

 L’ordre de grandeur du résultat est-il correct ?  

 

6. Analyse 
 

 Lors de la séance de travaux pratiques, combien de mesures ont dû être réalisées pour obtenir la longueur  
de la molécule ? 

 Le résultat final obtenu est-il précis ? 

 Quelle méthode a pu être employée pour connaître expérimentalement le volume d’une goutte de liquide 
tombant de la burette sachant que celle-ci n’est graduée qu’au 10ème de cm3 près ? 

 


