
ETUDE EXPERIMENTALE DES SOLUTIONS – P. Viora ©2016 

 
B

in
ô

m
e 

1
 

Préparation du 
mélange 

1. Verser 90 mL d'eau dans un bécher de 100mL 
2. Verser 10 mL de sirop 
3. Bien remuer avec l'agitateur  

 

Décantation 1. Verser 10 mL de la solution dans un tube à essai 
2. Prendre une photo à t0 
3. Laisser décanter le tube sur son portoir sans y toucher 
4. Prendre une photo en fin d'heure 

 

Centrifugation 1. Verser 5 mL de la solution dans un tube de centrifugeuse et 5 mL d'eau dans un autre tube de centrifugeuse 
2. Prendre une photo à t0 
3. Placer les deux tubes dans la centrifugeuse, diamétralement opposés (photo du montage) 
4. Mettre en marche la centrifugeuse pendant 10 minutes 
5. Prendre une photo à t10 
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Filtration 1. Placer un entonnoir sur un tube à essai 
2. Disposer un filtre papier dans l'entonnoir 
3. Verser 10 mL de la solution dans l'entonnoir 
4. Laisser filtrer (photo du montage) 
5. Prendre une photo en fin de filtration 

 

Micro filtration 1. Recouvrir le bout d'un entonnoir avec la membrane hémi-perméable (fixer la membrane avec du scotch) 
2. Placer l'entonnoir sur un tube à essai 
3. Verser 10 mL de la solution dans l'entonnoir 
4. Laisser filtrer (photo du montage) 
5. Prendre une photo en fin de filtration 
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Évaporation 1. Verser 10 mL de la solution dans une boîte de Pétri 
2. Prendre une photo à t0 
3. Placer la boîte de Pétri sur le réchaud allumé au minimum (point 1) 
4. Laisser évaporer sans toucher (photo du montage) 
5. Prendre une photo en fin d'évaporation 

 

Distillation 1. Verser 10 mL de la solution dans un ballon 
2. Prendre une photo à t0 
3. Installer la colonne de distillation et le bécher de récupération (photo du montage) 
4. Mettre en marche le chauffe-ballon et le circuit de refroidissement 
5. Prendre une photo du résidu et du distillat en fin de distillation 
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