
Chimie 521  - DÉTERMINATION DES ÉLÉMENTS PAR UN ESSAI DE COLORATION 
DE FLAMME

Nom  ______________________ 

Objectif Observer la couleur de la flamme correspondant à des échantillons chimiques 
                        connus

Déterminer les éléments présents dans des échantillons chimiques inconnus à 
partir de la couleur de la flamme

Introduction

Lorsque l’on chauffe des atomes, un électron à l’état fondamental peut absorber de l’énergie et 
passer à un niveau supérieur. Cet électron est alors dans un état d’excitation. Lorsque l’électron 
retourne à l’état fondamental, l’énergie est libérée. Une partie de cette énergie s’observe souvent 
sous forme de lumière visible de longueurs d’onde très caractéristiques (couleurs). Chaque 
élément émet ses propres longueurs d’onde de lumière qui sont différentes des autres éléments. 
Ainsi, on peut donc s’aider de la lumière émise pour déterminer l’élément.

Vous testerez individuellement une série d’éclisses que l’on a trempées pendant la nuit dans une 
solution concentrée d’un produit chimique donné. Vous noterez la couleur de la flamme produite 
et utiliserez ces observations pour déterminer l’élément présent dans chacun des trois « inconnus 
».

Important :
NE laissez PAS sécher les éclisses. Si elles sont sèches, les éclisses prennent feu et 
produisent de la fumée. Si elles sont humides, non.
Numérotez chaque éclisse avant de les tremper.

Procédure

1.  Procurez-vous une série d’éclisses humides numérotées (ne laissez pas les éclisses se toucher et ainsi 
se contaminer).

2.  Placez tour à tour les dix premières éclisses dans la flamme d’un brûleur. Notez la couleur de 
la flamme produite.

Note : vous observerez peut-être plusieurs nuances de rouge qui appelleront une 
seconde distinction. Pour ce faire, utilisez les éclisses une deuxième fois pour vérifier 
la couleur.



Résultats

Nom du composé Formule du composé Coloration de la flamme
 

  1.   chlorure de lithium
  2.   chlorure de calcium
  3.   nitrate de cuivre (II)
  4.   chlorure de strontium
  5.   chlorure de sodium
  6.   chlorure de potassium
  7.   chlorure de cuivre (II)
  8.   nitrate de strontium
  9.   sulfate de sodium
  10.   nitrate de potassium
  11.   inconnu n°1
  12.   inconnu n°2
  13.   inconnu n°3

Conclusions

1.  Quelle partie du composé (métal/non-métal) est à l’origine de la couleur de la flamme ? 
Expliquez.

2.  Déterminez les éléments présents dans les trois inconnus.


