
Activité expérimentale Seconde Constitution de la matière

Miscibilité, solubilité, densité

But:
Montrer que tous les liquides ne se mélangent pas et prévoir leur place respective dans un
récipient. 
Séparer deux liquides qui ne se mélangent pas. 
Prévoir la place respectives de deux liquides qui ne se mélangent pas.
Etudier la solubilité d'une espèce chimique dans différents liquides.

Matériel:
Tubes à essais avec bouchon à vis et porte tubes, 2 béchers ou pots de verre, eau 
distillée. 
Au bureau ou sous la hotte:
Ampoule à décanter sur support, cristaux de diiode, sulfate de cuivre hydraté, 
cyclohexane, dichlorométhane, éthanol, spatules, 3 béchers de 200 mL, pipettes 
plastique. 

Sécurité:
Lire les étiquettes sur les flacons de cyclohexane, de dichlorométhane et d'éthanol. 
Quelles précaution doit-on respecter pour manipuler ces liquides? Noter la densité de 
chaque liquide figurant sur l'étiquette. 

I_ Miscibilité de deux liquides

Expérience 1:
Dans 3 tubes à essai, verser à l'aide de pipettes plastique environ
dans 1: 1 cm d'eau et 0,5 cm d'éthanol
dans 2: 1 cm d'eau et  0,5 cm de cyclohexane
dans 3: 1cm d'eau et 0,5 cm de dichlorométhane
Visser les bouchon et agiter un peu. Laisser reposer.
Faire un schéma annoté des trois tubes et commenter ce que vous observer avec les 
mots: miscible, surface de séparation, phase aqueuse, phase organique, dense ou 
densité.

Expérience 2:
Ajouter environ 2 cm d'eau dans chacun des trois tubes. Observer.
Répondre aux questions suivantes:
a) Comment reconnait-on facilement la position de l'eau dans les tubes 2 et 3?
b) Cette position dépend-elle des quantités des deux liquides présents dans un tube?
c) Quel est le seul facteur qui intervient pour cette position?
   
Expérience 3:
a) En utilisant un bécher ou un pot de verre, essayer de séparer les deux liquides présents
dans le tube 3. Quelle critique peut-on faire sur cette façon de procéder?
b) Observer l'utilisation d'une ampoule à décanter par le professeur. Quels sont les 
avantages de cet appareil pour sépare deux liquides? Faire un schéma pour représenter 
l'ampoule et son contenu.

c) Application



Prévoir, en justifiant, qui du dichlorométhane ou du cyclohexane surnagerait si on les 
mélangeait. Schématiser l'expérience permettant de le vérifier. La réaliser. Observer. De 
quelle donnée supplémentaire doit-on disposer avant de faire la prévision?

Vider les tubes à essais dans les récipients de récupération et les rincer à l'eau distillée..

II_ Solubilité d'une espèce chimique dans un solvant

Expérience 1:
Sous la hotte, le professeur introduit une paillette de diiode dans deux tubes à essai 
apportés par chaque binôme. 
A votre place, ajouter dans l'un, 2 cm d'eau distillée, dans l'autre, 2 cm de cyclohexane. 
Boucher et agiter les tubes. Observation et schéma.
Vider le contenu des tubes dans les récipients de récupération et les rincer à l'eau distillée.

Expérience 2: 
 Introduire un peu de sulfate de cuivre hydraté dans deux tubes à essai. 
Ajouter environ 1 cm d'eau dans le premier et 1 cm de cyclohexane dans le second. 
Boucher, agiter et laisser reposer. Observation et schéma.

A la fin de la manipulation, vider les tubes dans les récipients de récupération et rincer les 
tubes à l'eau distillée. 

 


