
MATIERE 
 

TP : Des mélanges d’espèces chimiques 
 

I- Les liquides utilisés dans le TP 
 
Pour les expériences, vous allez utiliser de l’eau distillée, de l’éthanol et du cyclohexane. 
 
 1- Lire les étiquettes se trouvant sur les flacons d'éthanol et de cyclohexane.  
 
 2- Quelles précautions faut-il prendre pour manipuler ces deux liquides ?  
 
 
II- Mélange de deux liquides 
 
Pour chaque expérience, vous devez faire un schéma et décrire les observations en utilisant un ou plusieurs termes de 
la liste suivante :  
 

mélange homogène, mélange hétérogène, miscible, non miscible, phase aqueuse, phase organique 
 
Pour les expériences 1 et 2, chaque élève a une expérience à réaliser (élève A ou élève B). 
 
 1- Expérience 1 
 
Verser dans un tube à essai 1 mL d'eau puis 1 mL d'éthanol. Boucher le tube et agiter. Laisser reposer. 
ou 
Verser dans un tube à essai 1 mL d'éthanol puis 1 mL d'eau. Boucher le tube et agiter. Laisser reposer. 
 
 2- Expérience 2 
 
Verser dans un tube à essai 1 mL d'eau puis 1 mL de cyclohexane. Boucher le tube et agiter. Laisser reposer. 
ou 
Verser dans un tube à essai 1 mL de cyclohexane puis 1 mL d'eau. Boucher le tube et agiter. Laisser reposer. 
 
 3- Interprétation des expériences 
 
Répondre aux questions suivantes en indiquant quelle(s) expérience(s) permet(tent) de conclure. 
 
  a- L'ordre dans lequel on met en présence les deux liquides a-t-il une importance ? 
 
  b- Tous les liquides sont-ils miscibles ? 
 
  c- Comment peut-on identifier la position des deux phases ?  
 
 
III- Mélange d’un liquide et d’un solide 
 
Pour chaque expérience, vous devez faire un schéma et décrire les observations en utilisant un ou plusieurs termes de 
la liste suivante :  

mélange homogène, mélange hétérogène, soluble, se dissoudre (ou dissolution) 
 
 1- Expérience 1 
 
Dans un bécher, introduire 20 mL d’eau distillée et 1 sachet de sel. 
 
 2- Expérience 2 (au bureau) 
 
Dans un bécher, introduire 20 mL d’eau distillée et 5 sachets de sel 
 
 3- Interprétation des expériences 
 
Les deux mélanges obtenus dans ces expériences sont appelés des solutions. Pour chaque expérience, indiquer le 
soluté, le solvant et dire si la solution est saturée. 
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