
Réponses du chapitre n°4 : Se nourrir au quotidien, exemple des émulsions 

I   Les émulsions 

1) Mélange homogène et mélange hétérogène 

Observations : l’huile et l’eau donnent un mélange hétérogène tandis que l’alcool et l’eau donnent un 

mélange homogène. 

Conclusion : L’huile et l’eau ne sont pas miscibles entre eux tandis que l’eau et l’alcool sont miscibles. 

2) Q1 : dans le tube b 

Q2 : de la moutarde qui contient une espèce tensioactive 

conclusion : miscibles/tensioactif/ l’espèce chimique tensioactive contenue dans la moutarde 

Q3 : Gouttes d’huile 

Q4 : Casser les gouttes d’huile pour réduire leur taille et les transformer en gouttelettes d’huile et 

disperser ainsi l’huile dans le mélange 

Conclusion : …émulsion liquide1/liquide2 …microscopique de petites gouttes du liquide 1 dispersées 

au sein du liquide 2 

Exemple : la chantilly est une émulsion air dans la crème (de petites bulles d’air sont dispersées dans 

la crème pour fabriquer la Chantilly) 

II Composés tensioactifs 

1) Structure 

hydrophile (qui aime l’eau) donc lipophobe (qui n’aime pas les lipides ou corps gras) 

hydrophobe (qui n’aime pas l’eau) donc lipophile 

sur la légende : en haut , tête hydrophile, en bas, chaine carbonée hydrophobe 

2) Rôle des tensioactifs 

l’eau / l’huile / séparent / micelle (terme à connaître par cœur) 

micelle = agrégat constitué de la gouttelette et des tensioactifs. 

h1) les têtes hydrophiles sont tournées vers l’extérieur de la micelle, donc à l’extérieur de la micelle se 

trouve l’eau. h2) les têtes hydrophiles sont tournées vers l’intérieur de la micelle donc l’eau est à 

l’intérieur de la micelle. 

III Interpréter la recette de la mayonnaise : Le jour du bac, on pourra vous donner une autre sauce ( 

hollandaise, au chocolat…etc.)  mais dont le principe est aussi basée sur la réalisation d’une émulsion.  

Q1 : l’eau et le tensioactif 

Q2 : huile/eau car on disperse l’huile au sein de l’eau : « tout en fouettant énergiquement, ajouter l’huile 

petit à petit ; elle va s’incorporer» 

Q3 : la lécithine (cf. document 2) 

Q4 : diminuer la taille des gouttes d’huile, favoriser le contact entre l’huile et le tensioactif de manière à 

former des micelles, disperser les micelles. 

Q5 : Tous les ingrédients doivent être à la même température (cf. document 1 : « Mettre tous ces 

ingrédients…elle sera élaborée. » 


