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ELETTRONICA VENETA S.p.A. projette et produit des appareils 

didactiques depuis 1963.

Ce type d’appareils, prévus pour les différents secteurs de la 

technologie, permet de réaliser deux objectifs importants dans 

le domaine de la didactique:

•  faciliter l’activité d’apprentissage de la part des étudiants, 

grâce à des systèmes réels en mesure de faire comprendre 

les aspects théoriques importants appris en classe et 

approfondis dans les textes scolaires

•  simplifier le travail du professeur, en offrant la possibilité de 

démontrer parallèlement aux notions théoriques les aspects 

concrets et les applications des thèmes développés.

Naturellement, une majeure efficacité de l’enseignement 

améliore et simplifie l’entrée des jeunes étudiants dans le 

monde du travail et justifie très bien les investissements 

matériels et humains mis en œuvre dans les écoles de tous 

les pays.

INTRODUCTION
GÉNÉRALE

ELETTRONICA VENETA S.p.A. travaille au niveau international 

en suivant les programmes didactiques de référence des 

différents pays et en accord avec les différentes cultures 

spécifiques.

Pour répondre convenablement aux diverses exigences, notre 

société propose des systèmes flexibles afin de garantir la 

plus haute conformité aux technologies actuelles, au progrès 

technologique et aux besoins du marché industriel local quant 

aux profils professionnels requis.

Outre la formation scolaire normale, les laboratoires et les 

appareils didactiques proposés contribuent aussi à la formation 

post-diplôme, à la formation continue et à la requalification 

professionnelle.

Les appareils didactiques produits se réfèrent à la plupart 

des secteurs technologiques présents dans les programmes 

didactiques des instituts professionnels, technologiques et 

dans les universités nationales et internationales.

Le siège d’ELETTRONICA VENETA S.p.A. se trouve près de 

Venise dans la verdoyante région de la Vénétie et constitue 

un centre de développement et de réalisation de projets 

d’appareils pour la didactique appropriés à chaque profil 

professionnel et technologique.

Ces efficaces appareils didactiques associés aux capacités 

de la structure scolaire locale permettent de mettre à jour les 

programmes de formation et, par conséquent, de dispenser une 

formation actualisée et de qualité offrant diverses expectatives 

professionnelles aux étudiants et répondant aux diverses 

exigences technologiques industrielles et de recherche des 

différents contextes locaux.

La certification ISO 9001 (Certification Système Qualité), 

obtenue en 1998 et mise à jour en application de la nouvelle 

édition de la Norme Internationale, est une ultérieure garantie 

quant à la qualité de l’organisation de ELETTRONICA VENETA 

S.p.A., afin de fournir des appareils didactiques, une formation 

et un service de haut niveau.
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Ce catalogue présente toutes les thématiques de la chimie 

expérimentale, de la chimie générale et inorganique à la chimie 

organique, de la théorie cinétique à la cinétique chimique, de 

la thermochimique à l’équilibre chimique, de l’électrochimie 

à la spectrophotométrie, la polarimétrie, la chromatographie, 

jusqu’à traiter des sujets tels que la chimie appliquée, comme par 

exemple la chimie concernant le domaine de l’environnement, 

la chimie des polymères, la chimie alimentaire, la chimie des 

détergents, la chimie des matériels pour la construction, la 

chimie du verre et de la céramique, la chimie des fertilisants et 

pour conclure la chimie des métaux et de leurs minerais.

Un enregistreur de données est également proposé afin 

d’acquérir les données inhérentes à l’expérience de chimie et 

par un logiciel adéquat il est possible d’effectuer un monitorage 

dans le temps de certains paramètres provenant directement 

du système d’acquisition ou de calculs particuliers.

Les équipements pour les différentes expériences sont 

modulaires et ils sont proposés avec ou sans le système 

d’acquisition des données, qui est donc en option.

Toutes les expériences proposées offrent une section 

didactique réservée au professeur et à l’étudiant, et un logiciel 

spécifique incluant une première partie de théorie sur le 

sujet, la procédure opérationnelle pour la mise en marche de 

l’équipement et des exemples d’exercices.

UTILISATEURS SPECIFIQUES:

• Les élèves des écoles secondaires, comme les lycées et les 

instituts techniques

• Les étudiants universitaires pour les facultés incluant, dans 

leur plan d’études, des examens de chimie

PRESENTATION

02
>







CHIMIE DE BASE

CB

Objectif:
• Densité des liquides et des matériaux solides;
• Les composés, les mélanges homogènes et hétérogènes,  

les systèmes colloïdaux;
• Méthodes de séparation des phases;
• Miscibilité et solubilité;
• Passages d’état: évaporation, ébullition, condensation, 

sublimation, déposition, fusion et solidification,  
tension de vapeur de l’eau, élévation du point d’ébullition,  
baisse du point de congélation;

• Séparation de mélanges par évaporation, décantation,  
filtration, centrifugation, cristallisation, extraction, distillation,  
ou par la chromatographie;

• Réactions chimiques: réactions acido-basique, formation  
de complexes, de précipitations, réactions exothermiques  
et endothermiques, titrages acido-basiques, réactions  
d’oxyde-réduction, vitesse d’une réaction chimique;

• Tests à la flamme;
• Modèles particulaires (diffusion, osmose);
• Stœchiométrie, lois pondérales, mole et masse moléculaire;
• Liaisons chimiques (liaison ionique et covalente);
• Titrages acido-basiques;
• Transfert de ions/électrons (électrolyse, piles, migration ionique);
• Préparation des composés;
• Lois du gaz;
• Analyse chimique des eaux;
• Chimie organique.
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PROPRIÉTÉS 
DES SUBSTANCES

DÉTERMINATION DE LA DENSITÉ DES LIQUIDES  MOD. CB-IN-1/EV

DÉTERMINATION DE LA DENSITÉ  
DE DIFFÉRENTS MATÉRIAUX    MOD. CB-IN-2/EV

CONSTRUCTION D’UN DENSIMÈTRE    MOD. CB-IN-3/EV

CB 5

CB 6

CB 7
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DESCRIPTION
Le kit proposé permet de trouver la densité d’un liquide en 

utilisant des mesures directes de masse et de volume; il permet 

également de mettre en corrélation la densité d’une solution 

avec sa concentration. A l’aide d’un densimètre spécialement 

conçu, il est possible de relever la densité et de la comparer 

avec celle obtenue par des mesures de masse et de volume. 

Cet instrument fonctionne à travers la poussée hydrostatique 

décrite dans le principe d’Archimède.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Calculer la densité de liquides à travers des mesures directes 

de masse et de volume;

•  Préparer des solutions à concentrations différentes;

•  Corréler la densité d’une solution avec sa concentration;

•  Calculer la densité d’une solution à l’aide d’un densimètre ou 

d’un alcoolomètre;

•  Comparer les valeurs de densité de solutions calculées avec 

plusieurs méthodes.

COMPOSANTS
- Densimètre

- 2 cylindres de 250 ml

- Ballon jaugé de 5 ml

- Ballon jaugé de 10 ml

- Pipette graduée de 2 ml

- Propipette 

- Compte-gouttes

- Pissette 

- Verre de montre 

- Balance 

- Eau 

- Alcool éthylique dénaturé (90%).

-C
B
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DÉTERMINATION DE LA 
DENSITÉ DES LIQUIDES
Mod. CB-IN-1/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Ce kit permet de relever la densité de différents matériaux à 

travers des mesures de masse et de volume. 

On peut observer ainsi que pour un même matériau, la masse 

est directement proportionnelle au volume et qu’en général la 

densité est une grandeur intensive.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de la densité de matériaux différents à travers 

des mesures de masse et de volume

COMPOSANTS
- Soutien avec pince

- Burette 

- Pincette 

- Verre de montre

- Entonnoir 

- Bécher de 250 ml

- Balance 

- Échantillons: laiton, cuivre, acier inox, aluminium, caoutchouc 

- Alcool éthylique dénaturé

DÉTERMINATION DE LA 
DENSITÉ DE DIFFÉRENTS 
MATÉRIAUX
Mod. CB-IN-2/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Le kit proposé permet de construire un simple instrument pour 

mesurer la densité en utilisant le principe d’Archimède. 

Il est possible en suite de confronter la valeur expérimentale 

de densité avec celle qu’on obtient des tableaux de densité-

concentration des solutions hydro-alcooliques.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Compréhension du principe de fonctionnement d’un 

densimètre;

•  Détermination de la constante caractéristique du densimètre;

•  Détermination de la densité d’une solution à partir de 

la densité de l’eau et de la constante caractéristique du 

densimètre.

COMPOSANTS
- Éprouvette conique 

- Pipette pourvue de joints et bouchon en caoutchouc 

- Plombs

- Règle

- 2 cylindres de 250 ml

- Pincette 

- Eau 

- Alcool éthylique dénaturé 90%.

CONSTRUCTION 
D’UN DENSIMETRE
Mod. CB-IN-3/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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MÉLANGES DE 
SUBSTANCES / SOLUBILITE

LES MÉLANGES ET LES COMPOSES   MOD. CB-IN-4/EV

LA MATIÈRE: MÉTHODES DE SÉPARATION DES PHASES MOD. CB-IN-5/EV

LA NOMENCLATURE CHIMIQUE: LES ELEMENTS  MOD. CB-IN-6/EV

LA NOMENCLATURE CHIMIQUE: LES COMPOSES MOD. CB-IN-7/EV

MISCIBILITÉ ENTRE LIQUIDES ET SOLUB. DES SOLIDES MOD. CB-IN-9/EV

MÉLANGES HOMOGÈNES    MOD. CB-IN-10/EV

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES    MOD. CB-IN-11/EV

SYSTÈMES COLLOÏDAUX    MOD. CB-IN-12/EV

SOLUBILISATION D’UNE SUBSTANCE APOLAIRE  MOD. CB-IN-13/EV

CB 9

CB 10

CB 11

CB 12

CB 13

CB 14

CB 15

CB 16

CB 17
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DESCRIPTION
Le kit proposé permet de comprendre la différence entre un 

mélange et un composé à travers de simples expériences. 

Le terme mélange indique un ensemble de substances qui 

maintiennent inaltérées leur caractéristiques originales et qui 

peuvent être séparées par de simples processus physiques. 

Le composé par contre est une substance ayant des 

caractéristiques propres qui diffèrent de celles des substances 

qui l’ont créé. Les substances originales, les éléments, sont 

toujours dans un rapport constant. Il n’est possible de relever 

les éléments d’un composé qu’en utilisant des systèmes 

chimiques et physiques complexes (par exemple l’électrolyse).

PROGRAMME DE FORMATION
•  Analyse des comportements chimique-physique des réactifs;

•  Formation d’un mélange et analyse de son comportement;

•  Formation d’un composé et analyse de son comportement. 

COMPOSANTS
- Soufre en poudre 

- Limaille de fer

- Acide chlorhydrique sol. 1:3

- Sulfure de carbone 

- Aimant 

- Mortier 

- Verrerie (éprouvettes, verre d’horloge, spatules,…)

- Balance

- Brûleur Bunsen 

- Support pour brûleur Bunsen

- Filet diffuseur de flamme 

- Pince en bois

-C
B
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LES MÉLANGES 
ET LES COMPOSES
Mod. CB-IN-4/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Ce kit permet de comprendre ce qu’on entend par phase et 

la différence entre un système homogène et un système 

hétérogène. 

Du point de vue physique, par système homogène on définit 

un système constitué d’une seule phase; s’il est constitué de 

deux ou plusieurs phases il est appelé système hétérogène.

Les phases peuvent être, au même moment, égales et 

différentes aussi bien du point de vue chimique que physique, 

comme dans le cas du mélange eau-glace. Au contraire, un 

système peut être physiquement homogène et chimiquement 

hétérogène (par exemple les solutions).

On définit substances pures les portions de matière ayant 

une composition chimique constante; les éléments chimiques 

et les composés sont des substances pures.

Plusieurs substances pures mélangées forment les mélanges; 

les substances formant les mélanges peuvent se trouver dans 

le même état d’agrégation ou dans des états d’agrégation 

différents. On distingue les mélanges hétérogènes et les 

mélanges homogènes. 

Les mélanges hétérogènes présentent les composants 

se distinguant en deux ou plusieurs phases, en rapports des 

masses hautement variables et qui gardent les caractéristiques 

originales. Les mélanges hétérogènes formés de solides et de 

liquides sont appelés suspensions (par exemple, lait, eau-

boue); ceux qui sont constitués de liquides non miscibles sont 

appelés émulsions (par exemple, eau-huile, eau-essence). 

Les mélanges homogènes, appelés généralement solutions, 

ont des composants qui ne se distinguent plus, car ils sont 

mélangés même au niveau atomique, même s’ils maintiennent 

inaltérées plusieurs propriétés qu’ils avaient au départ.

La séparation des composants est beaucoup plus simple dans 

le cas des mélanges hétérogènes, car l’on n’a besoin que de 

méthodes simples, comme la décantation, la filtration ou 

la centrifugation basées sur les différents dimension, état 

physique et densité des composants.

Dans le cas des mélanges homogènes par contre il est 

nécessaire d’utiliser des méthodes plus élaborées telles que 

l’évaporation du solvant, la distillation, toutes les deux 

basées sur la différente volatilité des composants, l’extraction 
avec solvant, basée sur la majeure affinité de ce dernier avec 

un composant du mélange, ou la chromatographie, basée 

sur la vitesse différente avec laquelle un solvant transporte 

les différents composants du mélange, par action capillaire à 

travers une couche de matériau inerte.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Cristallisation d’un sel;

•  Séparation mécanique d’un solide dans un liquide 

(décantation, filtration, centrifugation);

•  Extraction avec solvant;

•  Distillation.

COMPOSANTS
- Iode bisublimé

- Sulfate de cuivre pentahydrate

- Hydroxyde de baryum, solution 0.1 M

- Bichromate de potassium 

- Acide sulfurique dilué

- Tétrachlorure de carbone

- Ballon à vide

- Réfrigérant 

- Thermomètre avec plage de 0 à 200°C

- Entonnoir à séparation 

- Filtres 

- Tuyaux en caoutchouc rouge 

- Bunsen 

- Verrerie et soutiens.

LA MATIÈRE: MÉTHODES 
DE SÉPARATION 
DES PHASES
Mod. CB-IN-5/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
L’objectif de ce kit consiste à souligner certains caractères 

physiques d’une série d’éléments, pour pouvoir faire une 

distinction entre métaux et non métaux. Les caractères pris 

en examen sont les suivants: aspect, brillant, conductibilité 
électrique, conductibilité thermique, usinabilité. 
Les éléments disponibles sont soumis aux examens suivants:

Aspect et brillant: on observe les échantillons dans leur 

aspect, en décrivant les couleurs et la présence d’un éventuel 

brillant métallique. Les échantillons, surtout ceux de sodium 

et de calcium, devront être bien nettoyés afin d’enlever toute 

patine superficielle.

Conductibilité électrique: on prépare un circuit électrique 

avec l’unité d’alimentation c.c. à 6/12 V, et une lampe adéquate; 

on interpose au circuit, en coupant un des fils, l’échantillon 

en observation, en remarquant s’il est traversé ou pas par le 

courant, selon l’allumage, ou pas, de la lampe.

Conductibilité thermique: on réchauffe brièvement certains 

échantillons à la flamme d’un bunsen, en relevant avec la main 

l’éventuelle conductibilité thermique. 

Usinabilité: on souligne les caractéristiques de ductilité 

(usinabilité en fils) et de malléabilité (usinabilité en tôles) des 

métaux.

PROGRAMME DE FORMATION
• Caractères physique de différents matériaux:  

aspect, brillant, conductibilité électrique,  
conductibilité thermique, usinabilité

• Distinction entre métaux et non métaux

COMPOSANTS
- Echantillons de: zinc, plomb, cuivre, sodium, aluminium, 

mercure, phosphore rouge, graphite, iode, soufre 

- Unité d’alimentation c.c. de 6/12 V

- Lampe avec branchements 

- Verrerie

LA NOMENCLATURE 
CHIMIQUE: LES 
ELEMENTS
Mod. CB-IN-6/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Ce kit permet d’expérimenter certains composés chimiques 

tels que les oxydes, les hydroxydes, les acides et les sels. Les 

procédures de réalisation sont décrites pour chaque réaction.

PROGRAMME DE FORMATION
Première partie: oxydes, hydroxydes et acides
•  Formation d’oxyde et d’hydroxyde de magnésium à partir 

d’un métal;

•  Formation d’hydroxyde de calcium à partir d’un métal;

•  Formation d’hydroxyde de calcium à partir de l’oxyde;

•  Formation de l’hydroxyde de sodium à partir d’un métal;

•  Formation du dioxyde de soufre et de l’acide sulfureux;

•  Formation d’acide orthophosphorique à partir de l’anhydride;

•  Dissociation de l’oxyde de mercure II.

Deuxième partie: les sels
•  Réaction de salification entre le zinc et l’acide chlorhydrique;

•  Réaction de salification entre le magnésium et l’acide 

orthophosphorique;

•  Réaction de salification entre le calcium et l’acide sulfurique;

•  Réaction de salification entre un acide et un oxyde basique;

•  Réaction de salification entre l’hydroxyde de baryum et 

l’acide sulfurique;

•  Réaction de salification entre l’hydroxyde de sodium et 

l’acide chlorhydrique;

•  Réaction de salificat. entre un hydroxyde et un oxyde acide. 

COMPOSANTS
- Magnésium 

- Calcium 

- Sodium 

- Soufre

- Zinc

- Pentoxydde de phosphore

- Oxyde de calcium 

- Oxyde de mercure

- Hydroxyde de sodium, solution 0,1 M

- Hydroxyde de baryum, solution 1%

- Acide sulfurique, solution 1:5

- Acide chlorhydrique, solution 1:3 et 0,1 M

- Acide nitrique, solution 1:3

- Acide orthophosphorique, solution 1:2

- Papiers à l’indicateur universel

- Phénolphtaléine, solution 1%

- Verrerie

LA NOMENCLATURE 
CHIMIQUE: LES COMPOSES
Mod. CB-IN-7/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Ce kit permet d’observer le comportement des liquides 

lorsqu’on les mélange. Il met en évidence les affinités entre 

les particules qui composent les différentes substances. Les 

substances peuvent être classifiées en deux groupes:

1) Ioniques, qui généralement sont solides à température 

ambiante. Les particules de ces substances sont des ions liés 

entre eux par de fortes attractions électrostatiques et elles 

peuvent être dispersées, à leur tour, en substances dont les 

particules ont une polarité élevée;

2) Covalentes, qui sont solides ou liquides. Les molécules de 

ces substances sont liées par des liaisons faibles, générées 

par des forces électriques. L’origine de ces forces réside dans 

une disposition non balancée des composantes électriques 

intramoléculaires, qui confèrent une polarité particulière. 

Ces substances sont divisées en deux classes: polaires, qui 

présentent des valeurs de polarité élevées et apolaires, qui 

ont par contre des valeurs de polarité beaucoup plus basses.

Les substances similaires s’unissent pour former des systèmes 

homogènes.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Solubilité des solides dans les liquides; 

•  Miscibilité des liquides.

COMPOSANTS
- Éprouvette avec bouchon à pression 

- Compte-gouttes de 3 ml

- Porte-éprouvette 

- Spatule en acier 

- Tige en verre

- Eau 

- Acétone 

- Alcool éthylique 

- Ether de pétrole

- Ethyle acétate 

- Acide tartrique 

- Acétate de cellulose 

- NaCl 

- Vaseline 

MISCIBILITÉ ENTRE 
LIQUIDES ET SOLUBILITÉ 
DES SOLIDES
Mod. CB-IN-9/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Ce kit permet de réaliser des systèmes homogènes par la 

préparation de solutions. Grâce aux opérations proposées 

il est possible d’observer directement certains systèmes 

homogènes constitués par l’union de substances solides, 

liquides et gazeuses. Un système homogène est organisé dans 

une phase unique dans laquelle on ne distingue pas les parties 

constituantes. Dans les expériences présentées, on prépare des 

solutions dont on connait la concentration. Dans ces solutions 

on ne distingue pas les substances qui les composent, étant 

leur mélange complet, et ceci à cause de l’attraction des forces 

de cohésion présentes entre les différentes particules.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Préparation d’une solution de 1% masse/volume de sulfate 

de cuivre dans l’eau;

•  Préparation d’une solution de 2% masse/volume d’eau - 

alcool;

•  Préparation d’une solution de 1% masse/volume de CuSO4 

5H2O dans l’eau;

•  Préparation d’une solution de 2% volume/volume d’alcool 

dans l’eau;

•  Préparation d’une solution eau-anhydride carbonique en 

pourcentage de masse/volume. 

COMPOSANTS
- Entonnoir

- Pissette 

- Spatules

- Compte-gouttes 

- Balance 

- Pipette de 10 ml

- Propipette 

- Éprouvette avec bouchon 

- Matras de 100 ml

- Bécher 

- Tige en verre

- Éprouvette avec fond plat 

- Éprouvette en plastique

- Sulfate de cuivre 

- Alcool éthylique 

- Acide tartrique

- Bicarbonate de sodium

MÉLANGES 
HOMOGÈNES
Mod. CB-IN-10/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Ce kit permet d’observer les aspects macroscopiques des 

principaux systèmes hétérogènes. Après avoir observé les 

différents exemples de systèmes hétérogènes proposés, il 

est possible d’affirmer que ces systèmes ne présentent pas 

d’affinité. Ces phénomènes sont dus à la différente intensité 

des forces de cohésion présentes entre les particules de 

chaque substance.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Système hétérogène composé d’un mélange solide-solide;

•  Système hétérogène composé de sable + limaille de fer;

•  Système hétérogène composé d’une suspension  

hydro-alcoolique de polymère plastique;

•  Système hétérogène composé d’huile colorée et eau;

•  Système hétérogène composé d’un polymère expansé;

•  Systèmes hétérogènes se trouvant dans la vie quotidienne.

COMPOSANTS
- Ampoule 1 (sable et limaille de fer);

- Ampoule 2 (suspension hydro-alcoolique 

de polymère plastique);

- Ampoule 3 (deux liquides immiscibles);

- Ampoule 4 (polymère détendu/expansé);

- Aimant;

- Verre de montre;

- Mousse à raser.

MÉLANGES 
HETEROGENES
Mod. CB-IN-11/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Ce kit permet d’observer la formation d’un système colloïdal 

en utilisant une substance lyophobe. Le système colloïdal 

se forme pour deux raisons: premièrement, l’alcool est très 

soluble dans l’eau, deuxièmement, la petite quantité de soufre 

présente dans la solution alcoolique précipite car le soufre 

n’est pas soluble dans un milieu aqueux. Les particules qui se 

forment ont des dimensions minuscules et la lumière, quand 

elle les traverse, se diffuse dans toutes les directions. Dans le 

cas d’une lumière polychromatique, comme celle du soleil, les 

radiations bleu clair sont encore plus répandues. Les systèmes 

colloïdaux sont des dispersions de particules solides dans un 

corps liquide, stables dans le temps. Cet effet est causé par 

la présence de charges électriques du même signe sur la 

surface des particules dispersées. La répulsion électrostatique 

qui en suit empêche que ces mêmes particules s’agrègent. 

Dans la deuxième expérience il y a 5 éprouvettes: la première 

contient une suspension de carbonate de calcium, la deuxième 

une suspension de soufre colloïdal, la troisième contient une 

suspension de gomme-laque colloïdale, le quatrième une 

solution colorée et la cinquième que de l’eau. Quand ils sont 

traversés par le rayon laser, les trois premiers tubes montrent 

l’effet Tyndall classique en raison de la présence de particules 

dispersées. La quatrième et la cinquième éprouvette montrent 

une transparence totale au rayon laser qui n’apparaît pas lors 

du passage dans les liquides, car ils ne contiennent pas des 

particules dispersées. Si on observe les systèmes dispersés 

le lendemain on s’aperçoit que le carbonate de calcium s’est 

presque complètement déposé parce que les particules sont 

agrégées et sous l’effet de leur poids elles sont précipitées sur 

le fond du récipient. Les éprouvettes avec le soufre colloïdal 

et la gomme-laque colloïdale contiennent une dispersion 

stable dans le temps, parce que les particules ne sont pas 

en mesure de s’agréger à cause de la présence de charges 

électriques superficielles du même signe qui génèrent des 

forces électrostatiques répulsives.

PROGRAMME DE FORMATION
• Observer la formation d’un système colloïdal, en utilisant 

une substance lyophobe;

• Analyser les caractéristiques des états colloïdaux.

COMPOSANTS
- Éprouvette à pression;

- Pissette;

- Solution alcoolique de soufre;

- 5 éprouvettes;

- Porte-éprouvette;

- Spatule; 

- Pointeur laser; 

- Carbonate de calcium en poudre;

- Solution gomme-laque;

- Colorant alimentaire.

SYSTÈMES COLLOÏDAUX
Mod. CB-IN-12/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Ce kit permet de dissoudre une substance polaire dans un 

solvant apolaire à l’aide d’un éther couronne. Dans la première 

éprouvette on observe la solubilisation du permanganate de 

potassium dans un solvant très polaire (eau). Dans la deuxième 

éprouvette le solvant organique (acétate d’éthyle), étant peu 

polaire, ne peut pas dissoudre le permanganate de potassium. 

Après avoir ajouté de la solution contenant l’éther couronne 

on observe que la phase apolaire assume une couleur pourpre 

due à la solubilisation du permanganate de potassium. L’éther 

couronne est un composé organique qui a une cavité avec 

des caractéristiques polaires dans sa structure interne, qui 

peut loger le permanganate de potassium. La partie extérieure 

présente des caractéristiques apolaires et elle est similaire 

à l’acétate d’éthyle. Pour conclure, le permanganate de 

potassium est transporté par l’éther couronne dans la phase 

apolaire.

PROGRAMME DE FORMATION
• Dissoudre une substance polaire dans un solvant apolaire à 

l’aide d’un éther couronne

COMPOSANTS
- Éprouvettes avec bouchon de pression 

- Spatule 

- Compte-gouttes 

- Solution alcoolique d’éther 18-couronne-6 

- Acétate d’éthyle 

- Permanganate de potassium (KMnO4)

SOLUBILISATION 
D’UNE SUBSTANCE 
APOLAIRE
Mod. CB-IN-13/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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PASSAGES D’ETAT

PRESSION ET TEMPÉRATURE D’ÉBULLITION  MOD. CB-IN-14/EV

ÉVAPORATION ET ÉBULLITION   MOD. CB-IN-15/EV

ÉBULLITION ET CONDENSATION   MOD. CB-IN-16/EV

SUBLIMATION ET DÉPOSITION   MOD. CB-IN-17/EV

FUSION ET SOLIDIFICATION    MOD. CB-IN-18/EV

COURBES DE CHAUFFE ET DE REFROIDISSEMENT MOD. CB-IN-19/EV

TENSION DE VAPEUR DE L’EAU A HAUTE TEMPÉRAT. MOD. F-TV-1/EV

TENSION DE VAPEUR DE L’EAU AU DESSOUS DE 100°C
- CHALEUR MOLAIRE DE VAPORISATION  MOD. F-TV-2/EV

ÉLÉVATION DU POINT D’ÉBULLITION D’UNE SOLUTION MOD. F-BP/EV

BAISSE DU POINT DE CONGÉLATION D’UNE SOLUTION MOD. F-CONG/EV

APPAREIL POUR LA DETERMINAT. DU POINT CRITIQUE MOD. F-CP/EV

CB 19

CB 20

CB 21

CB 22

CB 23

CB 24

CB 25

CB 26

CB 27

CB 28

CB 29
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DESCRIPTION
Ce kit permet de mettre en évidence l’effet de la pression sur la 

température d’ébullition. En particulier, il montre comment les 

basses pressions favorisent le passage d’un état liquide à un 

état de vapeur. En observant les données, on notera que l’eau a 

des températures d’ébullition plus basses en correspondance 

des valeurs de pression plus basses. Quand les pressions sont 

basses, les particules présentes à l’état aériformes sont plus 

dispersées et la disponibilité d’espace majeure favorise le saut 

des particules qui abandonnent ainsi l’état liquide.

PROGRAMME DE FORMATION
• Influence de la pression sur la température d’ébullition

COMPOSANTS
- Base et tige de soutien avec pince 

- Plaque chauffante électrique 

- Erlenmeyer avec tuyau réfrigérant 

- Bouchon perforé équipé d’un thermomètre 

- Ballon de 50 ml 

- Vacuomètre 

- Pompe à vide 

- Tuyaux de raccordement 

- Grains de pierre pour régler l’ébullition 

- Pissette 

- Pince pour bécher 

- Eau

-C
B

IN
14

-0

PRESSION ET 
TEMPÉRATURE 
D’ÉBULLITION
Mod. CB-IN-14/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Ce kit permet de démontrer que différentes substances ont des 

températures d’ébullition différentes. Grâce à cette expérience 

il est possible d’observer la courbe de chauffage de liquides 

purs. Un examen attentif des données montre:

• qu’au cours du passage de l’état liquide à l’état de gaz, 

la température reste constante (pause thermique) car la 

chaleur absorbée par les substances est utilisée pour la 

rupture des liaisons intermoléculaires; 

• que substances différentes ont des températures d’ébullition 

différentes parce que les liaisons des particules ont des 

forces différentes.

PROGRAMME DE FORMATION
• Constance de la température lors du passage de l’état 

liquide à l’état de gaz

• Variation de la température d’ébullition en fonction du type 

de substance

COMPOSANTS
- Éprouvette grande

- Base et tige de soutien avec pince

- Bécher de 400 ml

- Compte-gouttes gradué de 3 ml

- Plaque chauffante électrique

- Thermomètre

- Pince pour bécher

- Disque en caoutchouc 

- Spatule avec cuillère

- Alcool éthylique

- Acétone

- Régulateur d’ébullition

ÉVAPORATION 
ET ÉBULLITION
Mod. CB-IN-15/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Dans cette expérience on utilise deux passages d’état pour 

effectuer une distillation. En particulier, on observe l’effet de 

chauffage d’un liquide et l’effet du refroidissement des vapeurs. 

Le chauffage produit le passage de l’état liquide à l’état de 

gaz, tandis que le refroidissement des vapeurs, dans le tube 

réfrigérant rempli d’eau à température ambiante, provoque le 

passage inverse: la condensation.

Si dans l’équipement on introduit un mélange de deux 

substances différentes, il est possible de les séparer en fonction 

des différentes températures d’ébullition. Dans ce cas, seule la 

substance avec une température d’ébullition plus basse passe 

à l’état de gaz et elle peut être récupérée par condensation 

dans le ballon.

PROGRAMME DE FORMATION
• Ébullition et condensation

• Séparation de deux substances en fonction d’une température 

d’ébullition différente (séparation par distillation)

COMPOSANTS
- Base et tige de soutien avec pince

- Plaque chauffante électrique

- Erlenmeyer avec tuyau réfrigérant

- Bouchon perforé équipé d’un thermomètre

- Ballon de 50 ml

- Grains de pierre pour régler l’ébullition 

- Spatule avec cuillère

- Pissette

- Eau

- Sulfate de cuivre

ÉBULLITION ET 
CONDENSATION
Mod. CB-IN-16/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Cette expérience permet de démontrer comment la matière 

peut changer son état d’agrégation (solide - gazeux). Sous l’effet 

du réchauffement on peut voir que l’iode passe directement 

de l’état solide à l’état gazeux (sublimation). Au cours du 

refroidissement par contre on peut observer le passage inverse 

(déposition) marqué par la disparition des vapeurs et par la 

formation de petits cristaux sur les parois de l’ampoule. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Effet de la sublimation et de la déposition

COMPOSANTS
- Bécher de 250 ml 

- Support avec pinces 

- Plaque chauffante électrique 

- Pince pour bécher 

- Ampoule avec iode

SUBLIMATION 
ET DÉPOSITION
Mod. CB-IN-17/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Cette expérience permet de montrer comment la matière peut 

changer d’état d’agrégation (solide - liquide). Sous l’effet du 

réchauffement on observe que le paradichlorobenzène passe 

de l’état solide à l’état liquide (fusion). Pendant ce passage, la 

température reste constante car la chaleur fournie est utilisée 

pour rompre les liaisons qui unissent les particules. Sous l’effet 

du refroidissement par contre on a un passage inverse: la 

transformation de l’état liquide à l’état solide (solidification). 

PROGRAMME DE FORMATION
• Etats d’agrégation de la matière (solide, liquide)

• Fusion

• Constance de la température pendant le processus de fusion 

• Solidification

• Constance de la température au cours du processus  

de solidification

COMPOSANTS
- Bécher de 250 ml 

- Support avec pince 

- Chronomètre 

- Plaque chauffante électrique 

- Pinces métallique

- Éprouvette avec thermomètre et paradichlorobenzène  

(point de fusion: 52-55 ° C)

FUSION ET 
SOLIDIFICATION
Mod. CB-IN-18/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL



CB 24

C
H

IM
IE

47
A

-F
-C

B

C
B

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

-C
B

IN
19

-0

DESCRIPTION
Cette expérience permet de tracer les courbee d’échauffement 

et de refroidissement d’une substance pure. La procédure 

utilisée permet d’observer aussi bien le passage de l’état solide 

à l’état liquide, d’une substance pure, que la transition inverse. 

Les courbes tracées permettent d’observer que l’échauffement 

progressif porte à une augmentation régulière de la température 

de la substance. Cette évolution s’interrompt lorsque la fusion 

ou la solidification ont lieu. Les deux passages d’état se 

produisent à la même température. De la comparaison des 

courbes d’échauffement de l’eau et du paradichlorobenzène 

on peut remarquer que la plaque électrique produit un flux 

de chaleur constant qui induit une augmentation régulière 

de la température (courbe d’échauffement de l’eau); en 

ce qui concerne la substance, aussi bien dans la phase 

d’échauffement que dans celle de refroidissement, on souligne 

un arrêt thermique.

PROGRAMME DE FORMATION
• Courbes de chauffe et de refroidissement de substances 

pures

• Arrêt thermique en correspondance du passage d’état

COMPOSANTS
- Bécher de 400 ml

- Thermomètre avec joint en caoutchouc

- Plaque chauffante électrique

- Agitateur muni de support

- Chronomètre

- Pince pour bécher

- Paradichlorobenzène dans une éprouvette  

avec un thermomètre (point de fusion: 52-55 ° C)

- Bague en caoutchouc

COURBES D’ÉCHAUFFEMENT ET 
DE REFROIDISSEMENT
Mod. CB-IN-19/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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TENSION DE VAPEUR DE
L’EAU A HAUTE TEMPÉRATURE  
Mod. F-TV-1/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
On chauffe l’eau à l’intérieur d’une chambre fermée sous 

pression; l’eau s’évapore quand la pression à l’intérieur de la 

chambre correspond à la tension de vapeur de l’eau à une 

certaine température. 

On détermine la chaleur de vaporisation à diverses 

températures en mesurant la tension de vapeur en fonction de 

la température. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Approfondissements des principes concernant:

- Point d’ébullition 

- Chaleur de vaporisation 

- Équation de Clausius-Clapeyron 

- Loi de Van’t Hoff 

- Cycle de Carnot 

• Mesure de la tension de vapeur de l’eau en fonction de la 

température 

• Calcul de la chaleur de vaporisation à diverses températures 

à partir des valeurs mesurées 

• Détermination du point d’ébullition à la pression normale par 

extrapolation 

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure métallique qui comprend un cylindre muni d’un 

manomètre et d’un orifice pour thermomètre

• Appareil de chauffage de 500 W, température maximale 

500°C, 230 V

• Pipette avec bulbe de caoutchouc 

• Thermomètre de laboratoire -10°C - +250°C

• Manomètre 0 - 60 bar

• Transducteur de pression pour la connexion avec système 

d’acquisition de données

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TV-1/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 1 thermocouple mod. EVS-06/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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TENSION DE VAPEUR DE L’EAU 
SOUS LES 100°C – CHALEUR
MOLAIRE DE VAPORISATION 
Mod. F-TV-2/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Avec cet appareil il est possible d’étudier la tension de vapeur 

de l’eau dans un intervalle de température de 40-85°C. 

L’équation de Clausius – Clapeyron décrit adéquatement le 

rapport entre la température et la pression. 

Dans cette expérience, il est possible de déterminer une valeur 

moyenne de la chaleur de vaporisation de l’eau. 

On fait bouillir 250 ml d’eau déminéralisée pendant environ 10 

minutes pour éliminer toutes les traces de gaz dissous; puis on 

refroidit l’eau jusqu’à la température ambiante. 

On remplit le ballon à trois cols aux ¾ avec de l’eau sans gaz 

et on le chauffe. A 35°C, dans le ballon, on fait le vide dans 

l’espace au-dessus de l’eau à l’aide d’une pompe de vide. Un 

ultérieur réchauffement provoque une augmentation de la 

pression “P” et de la température “T” de l’eau dans le ballon. 

Les grandeurs “P” et “T” sont lues par paliers de 5°C jusqu’à 

une température maximale T = 85°C grâce à un manomètre et 

à un thermomètre. L’enregistreur de données « data logger » 

(en option) permet de mesurer les valeurs de pression et de 

température.

PROGRAMME DE FORMATION
• Pression 

• Température 

• Volume 

• Vaporisation 

• Tension de vapeur 

• Équation de Clausius-Clapeyron 

DONNÉES TECHNIQUES
• Manomètre -1.0….0.6 bar

• Thermomètre -10°C….+110°C, 180 mm de longueur

• Ballon à 3 cols de 100 ml 

• Pompe de vide rotative à 1 étage 77/92 l/min;  

pression 9 x 10-2 bar

• Tuyaux en verre 

• Tuyau en caoutchouc pour le vide 

• Supports

• Ballon de 600 ml

• Ballon de 400 ml

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT mod. F60

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TV-2/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 1 capteur de température mod. EVS-15/EV
• 1 capteur de pression mod. EVS-16/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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HAUSSE DU POINT
D’ÉBULLITION D’UNE SOLUTION
Mod. F-BP/EV

DESCRIPTION
Le point d’ébullition d’une solution est toujours plus élevé que 

celui du solvant pur. Avec un appareil spécial il est possible 

de déterminer la dépendance de la différence de température 

(hausse du point d’ébullition) de la concentration du soluté. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Approfondissements des principes concernant:

- loi de Raoult 

- loi de Henry 

- constante ébullioscopique 

- potentiel chimique 

- équation de Gibbs-Helmholtz 

- rapport de concentration 

- degré de dissociation 

• Mesure de la hausse du point d’ébullition de l’eau en fonction 

de la concentration de sel, d’urée et d’hydroquinone 

• Détermination du rapport entre la hausse du point d’ébullition 

et le nombre de particules 

• Détermination de la masse molaire du soluté à partir 

du rapport entre la hausse du point d’ébullition et la 

concentration 

DONNÉES TECHNIQUES
• Un dispositif de chauffage pour les ballons de 250 ml

• Un ballon avec pas de vis de 250 ml

• Appareil pour l’étude de l’augmentation, ébullioscopique en 

verre

• 3 bouchons Schott avec joint

• Deux tuyaux en silicone de Ø int. 8 mm,12 mm de Ø ext.

• 1 pince de Mohr

• 1 bécher de 250 ml

• 1 base avec tige

• 3 bornes

• 3 pinces universelles

• 1 mortier avec un pilon de 60 ml

• 1 presse des pastilles

• 1 balance portable de 100 g, sensibilité 0.01 gr

• 5 petit vases en plastique

• Thermomètre 0 ÷ 150 ºC

• Perles en verre pour ébullition

• Entonnoir en verre de Ø 25 mm

• Spatules

• Chronomètre numérique 60 minutes, 1/100 s 

• Urée 500 gr

• Chlorure de sodium 1000 gr

• Hydroquinone 250 gr

• Glycérine 500 ml

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-BP/EV

• 1 capteur de température mod. EVS-BP/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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ABAISSEMENT DU POINT DE
CONGÉLATION D’UNE SOLUTION 
Mod. F-CONG/EV

DESCRIPTION
Le point de congélation d’une solution est plus bas que celui 

du solvant pur. On peut déterminer l’abaissement du point de 

congélation de façon expérimentale en utilisant un appareil 

prévu pour cela (cryoscope). Si l’on connaît les constantes 

cryoscopiques du solvant, il est possible de déterminer la 

masse moléculaire des substances dissoutes. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Approfondissements des principes concernant:

- loi de Raoult 
- constantes cryoscopiques 
- potentiel chimique 
- équation de Gibbs-Helmholtz 
- rapport de concentration 
- degré de dissociation 
- facteur de Van’t Hoff 
- cryoscopie 

• Détermination de la valeur de l’abaissement du point de 

congélation d’une solution après dissolution d’un électrolyte 

fort (NaCl) dans l’eau. En comparant la valeur expérimentale 

avec la valeur théorique pour cette concentration, on 

détermine le nombre des ions en lesquels l’électrolyte se 

dissocie 

• Détermination de la masse molaire apparente d’un non-

électrolyte à partir de la valeur de l’abaissement du point 

de congélation 

DONNÉES TECHNIQUES
• Appareil pour abaisser le point de congélation 

avec récipient interne et externe

• Chronomètre numérique 60 minutes, 1/100 s

• 2 thermomètres en verre

• Presse des pastilles

• Réactifs: chlorure de sodium (1000 gr),  

hydroquinone (250 gr), alcool éthylique

• 1 balance de 100 g, 0,01 de résolution

• Mortier et un pilon 60 ml

• Aspirateur pour pipettes à 3 vannes

• Base avec tige

• Bécher de 100 ml

• Bécher de 1000 ml

• Entonnoir en verre Ø 70 mm

• Agitateur en verre

• Spatule avec cuillère

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
AGITATEUR ELECTROMAGNETIQUE  
SANS PLAQUE CHAUFFANTE mod. F 30

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-BP/EV

• 1 capteur de température mod. EVS-15/EV 
• 1 capteur de température mod. EVS-BP/EV

• ORDINATEUR PERSONNEL
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APPAREIL POUR LA
DÉTERMINATION DU POINT CRITIQUE 
Mod. F-CP/EV

DESCRIPTION
Appareil très précis pour l’étude de la compression et 

liquéfaction d’un gaz, pour la détermination du point critique 

et l’enregistrement des isothermes sur le digramme p-V 

(diagramme de Clapeyron). Le gaz que l’on doit essayer est 

l’hexafluorure de soufre (SF6) ayant une température critique 

de 318,6 K (45,5°C) et une pression critique de 3,76 MPa (37,6 

bar), lequel permet de mettre en oeuvre une expérience simple.

L’appareil comprend une cellule de mesure transparente, 

particulièrement hermétique et résistante à la pression. On 

varie le volume interne de la cellule au moyen d’une roue à 

réglage fin; la variation est indiquée grâce à une combinaison 

de deux échelles, une fixe et une tournante, pour une précision 

arrivant à 1/1000 du volume maximal. La pression est produite 

par un système hydraulique contenant de huile de ricin de 

bonne qualité pour applications médicales. La cellule de 

mesure et le système hydraulique sont séparés par un joint 

s’enroulant lorsque le volume augmente. Ceci suppose que le 

gradient de pression entre la cellule de mesure et la chambre 

de l’huile est négligeable. Un manomètre mesure la pression 

du gaz sans nécessiter aucun volume mort dans la cellule 

de mesure. Lors du passage de la phase gazeuse à la phase 

liquide, et vice versa, il sera possible d’observer la formation 

des premières gouttes de liquide et la disparition des dernières 

bulles de gaz.

La cellule de mesure est logée dans une chambre à eau 

transparente. Un thermostat de circulation permet de maintenir 

la température sur une valeur constante que l’on peut contrôler 

et lire sur un thermomètre.

Des indications pratiques du volume, de la pression et de 

la température permettent de déterminer aisément les 

diagrammes p-V ou pV-p et d’obtenir ainsi des résultats 

qualitativement corrects. La pression et les corrections 

volumétriques dépendantes de la température permettent 

d’obtenir des résultats précis du point de vue qualitatif, ceci 

par comparaison avec les valeurs de référence standard.

PROGRAMME DE FORMATION
États liquide et gazeux

• État dynamique pendant la compression et la décompression

• Opalescence critique 

• Formation du point de transition à des températures 

différentes

Mesures quantitatives

• Explication du point critique et de la température critique

• Enregistrement des isothermes sur le digramme p-V 

(diagramme de Clapeyron)

• Enregistrement des isothermes sur le digramme p-V 

(diagramme d’Amegat)

• Courbes de pression de la vapeur saturante

• Ecarts des gaz réels par rapport au gaz parfait
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DONNÉES TECHNIQUES
• Température critique: 318,6 K (45,5°C)

• Pression critique: 3,76 MP à (37,6 bar)

• Volume critique: 197,4 cm3/mol

• Densité critique: 0,74 g/mol

• Echelle de température: 10 – 60°C

• Pression maximale: 6,0 MPa (60 bar)

• Volume maximal: 15,7 cm3

• Diamètre du manomètre: 160 mm

• Orifice pour le capteur de température: 6 mm de diamètre

• Connexions pour le contrôle de température: 7 mm de 

diamètre

• Connexion de la vanne de réduction: 1/8’’ de diamètre

• Connexion standard gaz: 3,5 mm de diamètre

• Dimensions: 380 x 200 x 400 mm

• Poids: 7 kg environ

COMPOSANTS
Le système comprend:

• 1 Appareil pour la détermination du point critique, rempli 

d’huile hydraulique (huile de ricin), mais dépourvu du gaz à 

essayer (SF6), avec raccord du gaz monté pour bombes de 

gaz MINICAN® et protection pour le tuyau de raccordement 

au gaz

• 1 Clé hexagonale à coude de 1,3 mm (pour la vis de blocage 

de l’échelle tournante)

• 1 Tuyau flexible en matière plastique, diamètre intérieur de 

3 mm

• 1 Raccord à vis pour tuyaux de 1/8” (ouverture par clé 11)

• 1 Graisseur

• 1 Tuyau de silicone 6 mm

• 1 Cartouche de gaz MINICAN® de l’hexafluorure de soufre (SF6)

• 1 Régulateur de pression

• 1 Thermostat à immersion avec thermomètre et cuvette 

(bain thermostaté)

• 1 Manomètre

• Thermomètre numérique

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CP/EV

• 1 capteur de température mod. EVS-15/EV
• 1 transducteur de pression 0 - 60 bar

• ORDINATEUR PERSONNEL

• POMPE ROTATIVE ÉLECTRIQUE À UN ÉTAGE mod. 1415
• Huile de ricin, 1 l
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SÉPARATION DE MÉLANGES

SÉPARATION PAR ÉVAPORATION   MOD. CB-IN-21/EV

SÉPARATION PAR DÉCANTATION, 
FILTRATION ET CENTRIFUGATION   MOD. CB-IN-22/EV

SÉPARATION PAR CRISTALLISATION   MOD. CB-IN-23/EV

SÉPARATION PAR EXTRACTION   MOD. CB-IN-24/EV

SÉPARATION PAR DISTILLATION   MOD. CB-IN-26/EV

CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER   MOD. CB-IN-27/EV

CHROMATOGRAPHIE SUR COLONNE   MOD. CB-IN-28/EV

CB 32

CB 33

CB 34

CB 35

CB 36

CB 37

CB 38
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DESCRIPTION
L’objectif de cette expérience consiste à séparer les 

composants d’un mélange homogène à travers le processus 

physique de l’évaporation. L’eau est éliminée par évaporation 

et le solide reste comme résidu. Cette expérience permet de 

déterminer la quantité de solide dissous dans chaque solution.

PROGRAMME DE FORMATION
• Séparation par évaporation 

• Détermination de la quantité de solide dissous 

dans une solution par le processus d’évaporation 

COMPOSANTS
- Eau salée 

- eau du robinet 

- bec Bunsen 

- diffuseur de chaleur

- Trépied 

- Bécher 

- Balance avec sensibilité de 0,01 g

-C
B

IN
21

-0

SÉPARATION PAR 
ÉVAPORATION
Mod. CB-IN-21/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
La séparation mécanique d’un solide à partir d’un liquide, par 

exemple d’un précipité dans de l’eau, peut être effectuée de 

plusieurs façons. Les plus courants sont la décantation, la 

filtration et la centrifugation. Dans cette expérience on utilise 

un précipité préparé.

On verse dans deux éprouvettes et dans un microtube pour 

centrifugeuse de l’hydroxyde de baryum et on ajoute aussi 

quelques gouttes d’acide sulfurique dilué idans chacun de ces 

récipients; immédiatement l’on voit se former un précipité 

blanchâtre de sulfate de baryum. 

Par la suite, on effectue la séparation par décantation, filtration 

et centrifugation.

Décantation: on peut observer que le précipité se dépose 

sur le fond pour l’effet de la gravité et que l’eau s’éclaircit. Le 

liquide surnageant est prélevé à l’aide d’une pipette.

Filtration: on verse le contenu de l’éprouvette dans l’entonnoir 

avec le filtre; après quelques minutes, la filtration a lieu; on 

place le filtre dans une étuve ou dans un lieu sec et protégé 

pour qu’il sèche. 

Il est également possible de réaliser l’expérience de filtration à 

pression réduite à travers une pompe à vide et à eau qui doit 

être raccordée à un robinet d’eau.

Centrifugation: il faut prendre le microtube et le placer dans 

un des trous de la centrifugeuse; on allume l’appareil et on 

le fait tourner pendant un certain temps. On observe ainsi le 

précipité bien déposé sur le fond.

PROGRAMME DE FORMATION
• Séparation mécanique par décantation

• Séparation mécanique par filtration

• Séparation mécanique par filtration à pression réduite

• Séparation mécanique par centrifugation

COMPOSANTS
- Hydroxyde de baryum, sol. 0,1 M

- Acide sulfurique dilué

- Entonnoir à séparation 

- Filtres

- Tuyaux en caoutchouc rouge

- Verrerie et supports 

- Éprouvettes normales et microtubes pour centrifugeuse 

- Centrifugeuse 

- Pompe à vide et à eau

SÉPARATION PAR 
DÉCANTATION, FILTRATION 
ET CENTRIFUGATION
Mod. CB-IN-22/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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SÉPARATION PAR 
CRISTALLISATION
Mod. CB-IN-23/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
L’expérience proposée permet de séparer et de précipiter les 

composants d’un mélange homogène à travers la formation de 

solides cristallins. A partir d’un mélange homogène constitué 

d’un solide et d’un liquide (solution) il est possible d’obtenir 

un solide organisé selon des cristaux réguliers de grosses 

dimensions. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Expérimenter la séparation par cristallisation

COMPOSANTS
• 2 béchers de 100 ml

• 2 béchers de 250 ml

• 1 ballon à vide de 500 ml

• 1 entonnoir Büchner de 90 mm avec bouchon percé en 

caoutchouc 

• 1 pompe à vide pour eau avec tuyaux de raccordement

• 2 entonnoirs à tige longue de 80 mm

• 2 soutiens pour entonnoir

• 3 pipettes Pasteur

• 3 tétines en latex

• 5 pipettes Pasteur en plastique

• 1 pissette de 250 ml

• 1 spatule avec cuillère

• 1 spatule en acier

• 2 tiges en verre

• 1 boîte de papier filtre de 110 mm

• 1 boîte de papier filtre de 90 mm

• 10 gants en latex

• 1 pince métallique pour bécher

• 1 plaque chauffante électrique

• 3 cristallisoirs en verre

• 1 mallette

•  Réactifs chimiques :

- Sulfate double d’aluminium et de potassium

- Sulfate de cuivre pentahydraté 

- Chlorure de sodium
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DESCRIPTION
Ce kit permet de séparer l’iode contenu dans une solution 

hydro-alcoolique (teinture d’iode) par extraction. Cette 

technique tire avantage de la solubilité différente de l’iode dans 

deux solvants ne pouvant pas être mélangés entre eux.

PROGRAMME DE FORMATION
• Concept de solubilité différente d’un composant dans deux 

solvants non miscibles entre eux

• Séparation par extraction liquide-liquide

COMPOSANTS
- Éprouvette avec bouchon à vis 

- Compte-gouttes 

- Éther de pétrole 

- Solution d’iode iodurée à 1% 

- Eau

SÉPARATION PAR 
EXTRACTION
Mod. CB-IN-24/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Dans l’expérience suggérée, on observe que le chauffage d’un 

liquide provoque le passage de l’état liquide à l’état de gaz, 

tandis que le refroidissement des vapeurs provoque le passage 

inverse: la condensation. Les deux phénomènes sont utilisés 

pour la séparation de substances différentes dans la technique 

de distillation. Pour obtenir la séparation on introduit dans le 

distillateur un mélange de substances avec des températures 

d’ébullition différentes. Dans ce cas, la substance avec la 

température d’ébullition plus élevée passe d’abord à l’état 

gazeux et se récupère par condensation dans l’éprouvette.

PROGRAMME DE FORMATION
• Compréhension de la différente température d’ébullition en 

fonction de la substance

• Processus de séparation de deux substances différentes par 

distillation

COMPOSANTS
- Bécher de 250 ml 

- Erlenmeyer de 250 ml ayant une forme haute  

avec un tuyau latéral

- Éprouvette

- Grains de pierre pour régler l’ébullition

- Bouchon avec thermomètre 

- Plaque chauffante électrique 

- Colorant alimentaire

SÉPARATION PAR 
DISTILLATION
Mod. CB-IN-26/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Ce kit permet d’expérimenter la technique chromatographique 

sur papier. Toutes les techniques chromatographiques sont 

constituées d’un système formé d’une phase fixe et d’une 

phase mobile, non miscibles entre elles. La phase mobile 

s’écoule sur la phase fixe. D’autres substances présentes 

dans le système, peuvent être: 1.substances complètement 

retenues par la phase fixe; 2. substances complètement 

transportées par la phase mobile; 3. substances à la fois 

retenues et transportées. Dans ce dernier cas, une concurrence 

entre la phase fixe et la phase mobile se crée. Le résultat 

final est celui de modifier la vitesse à laquelle la substance 

traverse le système. Les différentes substances auront des 

vitesses différentes et parcourront le système à des moments 

différents. Les techniques chromatographiques se classifient 

en trois catégories: 

• Chromatographie sur couche mince (CCM) dans laquelle la 

couche mince (phase fixe) est supportée par une plaque;

• Chromatographie sur papier (semblable à la CCM) dans 

laquelle comme phase fixe on utilise du papier;

• Chromatographie sur colonne dans laquelle la phase fixe est 

contenue à l’intérieur d’un tuyau.

Ce kit permet d’utiliser la technique chromatographique sur 

papier pour séparer les composants présents dans un colorant.

PROGRAMME DE FORMATION
• Comprendre les différentes techniques chromatographiques 

de séparation des composants

• Expérimentation de la technique de chromatographie  

sur papier

COMPOSANTS
- Cuve pour la chromatographie

- Papier filtre

- Éprouvette graduée

- Compte-gouttes 

- Crayon

- Règle

- Mélange d’eau et d’acétone 30/70

- Colorant alimentaire.

CHROMATOGRAPHIE 
SUR PAPIER
Mod. CB-IN-27/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Ce kit permet d’expérimenter la technique chromatographique 

sur colonne. Toutes les techniques chromatographiques sont 

constituées d’un système formé d’une phase fixe et d’une 

phase mobile, non miscibles entre elles. La phase mobile 

s’écoule sur la phase fixe. D’autres substances présentes 

dans le système, peuvent être: 1.substances complètement 

retenues par la phase fixe; 2. substances complètement 

transportées par la phase mobile; 3. substances à la fois 

retenues et transportées. Dans ce dernier cas, une concurrence 

entre la phase fixe et la phase mobile se crée. Le résultat 

final est celui de modifier la vitesse à laquelle la substance 

traverse le système. Les différentes substances auront des 

vitesses différentes et parcourront le système à des moments 

différents. Les techniques chromatographiques se classifient 

en trois catégories: 

• Chromatographie sur couche mince (CCM) dans laquelle la 

couche mince (phase fixe) est supportée par une plaque;

• Chromatographie sur papier (semblable à la CCM) dans 

laquelle comme phase fixe on utilise du papier;

• Chromatographie sur colonne dans laquelle la phase fixe est 

contenue à l’intérieur d’un tuyau.

Ce kit permet d’utiliser la technique chromatographique 

sur colonne pour séparer les composants présents dans un 

colorant.

PROGRAMME DE FORMATION
• Comprendre les différentes techniques chromatographiques 

de séparation des composants

• Expérimentation de la technique chromatographique sur 

colonne

COMPOSANTS
Matériels (pour un groupe de travail):

- 1 colonne chromatographique garnie

- 1 cylindre de 10 ml

- 1 éprouvette munie de bouchon

- 1 porte-échantillons 

- 2 compte-gouttes 

- 1 flacon d’acétone (éluant)

- 1 verre (le kit contient du matériel  
 pour quatre groupes de travail)

Les réactifs couramment utilisés sont:

- 2 flacons de colorants alimentaires.

CHROMATOGRAPHIE 
SUR COLONNE
Mod. CB-IN-28/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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RÉACTIONS CHIMIQUES

RÉACTIONS ACIDO-BASIQUES   MOD. CB-IN-30/EV

FORMATION D’UN GAZ    MOD. CB-IN-31/EV

FORMATION DU CUIVRE MÉTALLIQUE   MOD. CB-IN-32/EV

FORMATIONS DE COMPLEXES   MOD. CB-IN-33/EV

FORMATION DE PRÉCIPITES    MOD. CB-IN-34/EV

DÉSHYDRATATION DU SULFATE DE CUIVRE  MOD. CB-IN-36/EV

COMBUSTION DU MAGNÉSIUM   MOD. CB-IN-37/EV

DÉCOLORATION DU PERMANGANATE   MOD. CB-IN-38/EV

RÉACTIONS EXOTHERMIQUES ET ENDOTHERMIQUES MOD. CB-IN-39/EV

TITRAGE ACIDO-BASIQUE    MOD. CB-IN-40/EV

RÉACTIONS D’OXYDOREDUCTION   MOD. CB-IN-41/EV

DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE D’UNE RÉACTION MOD. CB-IN-42/EV

ÉTUDE DE LA VITESSE D’UNE RÉACTION  MOD. CB-IN-43/EV

HYDROLYSE SALINE    MOD. CB-IN-72/EV

CB 40

CB 40

CB 41

CB 41

CB 42

CB 42

CB 43

CB 43

CB 44

CB 44

CB 45

CB 46

CB 46

CB 47
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RÉACTIONS 
ACIDO-BASIQUES
Mod. CB-IN-30/EV

FORMATION D’UN GAZ
Mod. CB-IN-31/EV

DESCRIPTION
Dans la transformation chimique proposée, les deux réactifs 

(hydroxyde de sodium et acide sulfurique) se séparent dans les 

ions corerspondants et, ensuite, ils se recombinent pour former 

des composés différents. Toutes les substances concernées dans 

la réaction sont incolores, pour cela il faut utiliser un indicateur 

de pH, la phénolphtaléine, qui montre la disparition de la base.

PROGRAMME DE FORMATION
• Dissociation ionique et formation de composés différents 

• Utilisation d’indicateurs dans les réactions acido-basiques

COMPOSANTS
- Bécher de 100 ml 

- Compte-gouttes gradué 

- Hydroxyde de sodium (NaOH) en solution 

- Acide sulfurique (H2SO4) en solution 

- Phénolphtaléine

DESCRIPTION
Ce kit permet d’observer le développement d’une substance 

gazeuse. Une substance solide (bicarbonate de sodium - 

NaHCO3), dans un milieu acide, se décompose en deux 

composantes: une liquide (eau) et une gazeuse (anhydride 

carbonique) qui est recueillie dans le ballon.

PROGRAMME DE FORMATION
• Développement d’une substance gazeuse dérivant de la 

décomposition d’une substance solide dans un milieu acide.

COMPOSANTS
- Erlenmeyer de 250 ml avec bouchon et raccord 

- Récipient cylindrique 

- Ballon 

- Spatule avec cuillère 

- Acide citrique

- Bicarbonate de sodium.

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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FORMATION DU 
CUIVRE MÉTALLIQUE
Mod. CB-IN-32/EV

FORMATIONS 
DE COMPLEXES
Mod. CB-IN-33/EV

DESCRIPTION
Ce kit permet d’observer l’apparition d’un solide métallique 

dans une solution contenant un sel de ce dernier. Dans cette 

réaction, les deux réactifs initiaux s’échangent respectivement 

les rôles: l’aluminium passe en solution sous forme ionique, 

tandis que le cuivre se dépose en formant une patine solide. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Réactions d’échange dans la formation de cuivre métallique

COMPOSANTS
- Éprouvette grande 

- Spatule métallique 

- Chlorure de cuivre (II)

- Barreau d’aluminium

COMPOSANTS
- 2 éprouvettes petites 

- 2 compte-gouttes gradués

- Spatule métallique 

- Solution de sulfate de cuivre (CuSO45H2O) 

- Ammoniaque (NH4OH) à 28 % 

- Solution de chlorure de nichel (NiCl26H2O) 

- Chlorure de sodium (NaCl)

DESCRIPTION
Ce kit permet d’observer la formation de complexes colorés à 

travers deux réactions. Dans les deux cas, les ions métalliques 

sont initialement liés aux molécules d’eau (complexes aqueux); 

en présence d’ammoniac ou de ions chlorure, les molécules 

d’eau sont remplacées par ces derniers, formant ainsi de 

nouveaux complexes qui ont des couleurs différentes. Dans le 

cas du cuivre, on observe la formation du complexe de chlorure 

de cuivre (II) vert, du complexe aqueux de cuivre bleu clair et 

du complexe d’ammoniac bleu. Dans le cas du nickel il peut 

y avoir la formation de complexes mixtes eau-ammoniac de 

colorations différentes. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Comprendre les réactions d’échange ionique INCLUS

MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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FORMATION 
DE PRÉCIPITES
Mod. CB-IN-34/EV

DÉSHYDRATATION 
DU SULFATE DE CUIVRE
Mod. CB-IN-36/EV

DESCRIPTION
Les réactions chimiques des expériences proposées ont 

l’objectif de former des produits insolubles dans les solvants 

utilisés. L’effet final se concrétise par la formation d’un 

solide. Dans la première expérience suggérée, les substances 

réactives, nitrate de plomb et iodure de potassium, sont bien 

solubles dans l’eau. En les unissant, la réaction d’échange 

produit du nitrate de potassium et de l’iodure de plomb. Ce 

dernier n’est pas soluble et il précipite sous forme de solide 

jaune. Dans la deuxième expérience proposée, on prépare le 

complexe ammoniacal du cuivre, couleur bleu foncé, qui est 

soluble dans l’eau, mais pas dans l’alcool. Lorsque la solution 

est en contact avec de l’alcool, on a la formation du précipité 

bleu de sulfate de cuivre ammoniacal.

PROGRAMME DE FORMATION
• Réactions d’échange conduisant à la formation d’un solide;

• Formation de précipités solides.

COMPOSANTS
- 2 béchers de 100 ml

- Spatule

- Tige de verre

- Pissette 

- Compte-goutte gradué

- Grande éprouvette 

- Sol. de nitrate de plomb Pb (NO3)2

- Sol. d’iodure de potassium KI

- Sol. de sulfate de cuivre (CuSO45H2O) 

- Alcool éthylique dénaturé (pas inclus dans le kit)

- Sol. d’hydroxyde d’ammonium (NH4OH) 28%

COMPOSANTS
- Creuset en porcelaine

- Plaque chauffante électrique 

- Verre de montre 

- Spatule avec cuillère 

- Tige de verre 

- Sulfate de cuivre pentahydraté

DESCRIPTION
Par cette expérience, il est possible d’observer la disparition 

de la coloration d’un sel hydraté suite à la perte de l’eau 

d’hydratation. Le chauffage du sel hydraté cause la perte de 

l’eau de cristallisation. L’ion cuivrique n’a pas de colorations 

spéciales et le sel anhydre apparaît blanc. Le complexe aqueux 

du cuivre a une coloration bleue particulière.

PROGRAMME DE FORMATION
• Déshydratation d’un sel hydraté

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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COMBUSTION DU 
MAGNÉSIUM
Mod. CB-IN-37/EV

DÉCOLORATION
DU PERMANGANATE
Mod. CB-IN-38/EV

DESCRIPTION
Ce kit permet de mettre en évidence une réaction de 

synthèse par la combustion du magnésium avec de l’oxygène 

atmosphérique. On peut observer que deux substances 

élémentaires, une solide (magnésium) et une autre gazeuse 

(oxygène) s’unissent par une réaction chimique pour former 

une nouvelle substance solide de couleur blanche: l’oxyde de 

magnésium.

PROGRAMME DE FORMATION
• Réaction de synthèse par la combustion du magnésium avec 

de l’oxygène

COMPOSANTS
- Support avec pince

- Briquet 

- Dalle réfractaire 

- Bande de magnésium

DESCRIPTION
Ce kit permet d’observer une réaction chimique dans laquelle 

les substances de départ subissent un changement de couleur. 

Au cours de ce phénomène, le permanganate de potassium, 

couleur pourpre, se transforme en un produit incolore, 

constitué de sulfate de manganèse.

PROGRAMME DE FORMATION
• Décoloration d’une substance par réaction chimique

COMPOSANTS
- 2 éprouvettes grandes avec bouchon 

- Spatule métallique 

- Compte-gouttes gradués

- Permanganate de potassium 

- Solution acide de sulfate ferreux

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL



CB 44

47
A

-F
-C

B

C
B

C
H

IM
IE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

-C
B

IN
39

-C
B

IN
40

-0

RÉACTIONS 
EXOTHERMIQUES ET 
ENDOTHERMIQUES
Mod. CB-IN-39/EV

TITRAGE 
ACIDO-BASIQUE
Mod. CB-IN-40/EV

DESCRIPTION
Ce kit permet d’expérimenter l’aspect énergétique des différents 
processus chimiques qui peuvent absorber ou dégager 
de la chaleur. Ils sont divisés en: réactions exothermiques 
(lorsqu’ils transfèrent la chaleur à l’environnement extérieur); 
réactions endothermiques (quand ils absorbent la chaleur 
de l’extérieur); réactions athermiques quand on n’a pas 
d’échanges thermiques. Il est possible en outre de comprendre 
le concept de spontanéité des phénomènes naturels. Les 
phénomènes spontanés ont lieu sans l’intervention d’aucune 
force ou d’agent extérieur et ils ne peuvent pas revenir 
automatiquement à l’état initial. L’énergie libre impliquée dans 
la réaction se compose de deux facteurs: le premier exprime 
la chaleur échangée au cours des réactions, le deuxième est 
influencé par l’organisation des particules (ordre ou facteur 
probabiliste). La somme des effets favorables ou défavorables 
provoqués par les deux facteurs, détermine si une réaction est 
spontanée ou non.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Différences entre réactions exothermiques, endothermiques 

et athermiques

•  Spontanéité d’une réaction chimique

COMPOSANTS
- 3 Béchers de 50 ml

- 3 cuillères

- 3 tiges en verre

- 1 thermomètre 0-100° C

- 1 flacon de nitrate d’ammonium

- 1 flacon de saccharose

- 1 flacon de chlorure de calcium

DESCRIPTION
Ce kit permet de faire un titrage acido-basique dans le but 

de déterminer le titre, c’est-à-dire la concentration d’une 

solution d’un acide (ou d’une base) en mesurant la quantité en 

volume d’une base (ou d’un acide) dont le titre est connu et qui 

réagit de façon complète avec un volume connu de la solution 

à titrer. Lorsqu’on obtient l’équivalence stœchiométrique, celle-

ci est signalée par le changement de couleur d’un indicateur 

approprié. Pour des raisons didactiques et pour faciliter les 

calculs, il est préférable d’opérer avec des solutions dont les 

titres ne sont pas trop différents. Dans l’exercice proposé, de 

fait, on utilise un acide ayant une concentration de presque la 

moitié de la base titrante.

PROGRAMME DE FORMATION
• Titrage acido-basique 

• Méthodes de détermination de la concentration d’une 

solution 

• Equivalence stœchiométrique

COMPOSANTS
- Burette de 250 ml

- Pipette jaugée de 10 ml

- Hydroxyde de sodium, sol. 0,1M

- Acide chlorhydrique, sol. d’environ 0,05 M

- Phénolphtaléine, sol. alcoolique 1%

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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RÉACTIONS D’OXYDOREDUCTION
Mod. CB-IN-41/EV
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DESCRIPTION
Ce kit permet d’effectuer des expériences de réactions dans 

lesquelles un agent s’oxyde et l’autre se réduit en utilisant des 

solutions de sels. En particulier, les réactions proposées sont 

les suivantes:

• Réaction entre l’acide nitrique dilué et le cuivre

• Réaction entre l’acide nitrique concentré et le cuivre

• Oxydation du Fer II au Fer III par l’acide nitrique

• Oxydation du zinc par l’acide chlorhydrique

• Réduction du manganèse VII au manganèse II par l’acide 

chlorhydrique

• Réaction entre le sulfate de cuivre et l’iodure de potassium

• Réaction entre l’iodure de potassium et une solution de brome

• Oxydation du sodium par l’eau

PROGRAMME DE FORMATION
• Dissociation sous forme ionique de différents composés

• Réactions d’oxydoréduction

COMPOSANTS
• 1 spatule en acier avec cuillère 

• 10 éprouvettes de 20 x 180 mm

• Pipettes Pasteur graduées de 4 ml, en plastique 

• 1 porte-éprouvette

• 1 tige en verre pour agitation

• 1 pipette graduée de 1 ml

• 1 aspirateur pour pipettes

• 1 bécher de 250 ml

• 1 pissette pour eau

• 1 brûleur Bunsen

• 1 mallette

• Réactifs chimiques :

- Acide nitrique 65%

- Acide chlorhydrique 37%

- Hydroxyde de sodium

- Empois d’amidon

- Phénolphtaléine, sol. 1%

- Poudre de cuivre

- Sulfate de fer II

- Sulfate de fer III

- Zinc

- Permanganate de potassium

- Sulfate de cuivre

- Iodure de potassium

- Brome

- Sodium
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ÉTUDE DE LA VITESSE 
D’UNE RÉACTION
Mod. CB-IN-43/EV

DESCRIPTION
Ce kit permet d’étudier l’effet de certains paramètres sur la 
vitesse d’une réaction chimique, et donc sur le temps employé 
pour sa réalisation.
En particulier, dans la première partie, on remarquera l’influence 
de la concentration des réactifs, en observant en particulier 
que si on augmente la concentration des réactifs, le temps de 
réaction diminue; dans la deuxième partie, on notera par contre 
l’influence de la température; pour la réaction en question, 
favorisée par des hautes températures, on remarquera une 
augmentation de la vitesse de réaction au fur et à mesure que 
ce paramètre augmente; dans la troisième partie on notera 
que la présence d’un catalyseur peut influencer la vitesse de 
réaction; en particulier, la présence d’un catalyseur positif 
favorisera la réaction. Enfin, il sera possible d’évaluer l’influence 
de l’aire de la surface des réactifs sur la même vitesse.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Influence de la concen. des réactifs sur la vitesse de réaction
•  Influence de la température sur la vitesse de réaction

•  Influence de la présence d’un catalyseur sur la vitesse de 
réaction

•  Influence de l’aire de la surface des réactifs sur la vitesse de 
réaction

COMPOSANTS
- Permanganate de potassium, sol.0,02 M 
- Acide oxalique, sol. 0,1 M 
- Acide sulfurique 95% 
- Chlorure de manganèse cristallin 
- Carbonate de calcium en poudre
- Marbre 
- Acide chlorhydrique, sol. 1:3 
- Agitateur magnétique 
- Verrerie

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DÉTERMINATION 
DE L’ENTHALPIE 
D’UNE RÉACTION
Mod. CB-IN-42/EV

DESCRIPTION
Le but de cette expérience est mesurer la variation d’enthalpie 

(ΔH) dans un système ouvert à pression constante et sans 

variations considérables de volume; la mesure est effectuée 

de façon indirecte: on mesurela chaleur de la réaction (Q) qui 

est égale à ΔH.

L’expérience se divise en trois étapes: dans la première, on 

mesure la chaleur de solution de l’hydroxyde de sodium dans 

l’eau, puis la chaleur de neutralisation de la réaction entre 

l’hydroxyde de sodium et l’acide chlorhydrique. Enfin, il faut 

vérifier la loi de Hess en faisant dissoudre l’hydroxyde de 

sodium directement dans l’acide chlorhydrique (réaction à 

un seul étage) et vérifier également s’il existe des différences 

entre le résultat obtenu et la somme des énergies mesurées 

dans les premières deux phases (réaction à deux étages).

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de la chaleur de solution de NaOH dans l’eau

• Détermination de la chaleur de neutralisation de la réaction 

NaOH + HCl

• Détermination de la chaleur de solution et de la chaleur de 

neutralisation

COMPOSANTS
- Hydroxyde de sodium, en gouttes, sol. 1 M

- Acide chlorhydrique, sol. 1 M

- Calorimètre

- Thermomètre numérique 0 -100 ° C, d = 0,1 ° C

- Verrerie

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Ce kit permet d’étudier l’hydrolyse saline; l’hydrolyse saline 

est définie comme une réassociation complète ou partielle 

des ions d’un sel, dans des molécules, se produisant quand 

ce sel dérive d’une base et d’un acide de force différente, ou 

d’une base et d’un acide faibles tous les deux. L’expérience 

se compose de quatre phases; dans les quatre phases on fait 

dissoudre une spatule de sel dans de l’eau distillée; on y plonge 

un papier à indicateur universel et on mesure le pH.

PROGRAMME DE FORMATION
• Première partie: sel d’acide fort et base faible:  

solution de NH4Cl

• Deuxième partie: sel d’acide faible et base forte:  

solution de CH3COONa

• Troisième partie: sel d’acide fort et base forte: NaCl

• Quatrième partie: sel d’acide faible et base faible:  

solution de CH3COONH4

COMPOSANTS
- Chlorure d’ammonium 

- Acétate d’ammonium 

- Chlorure de sodium 

- Acétate de sodium 

- Sulfate de cuivre 

- Carbonate de sodium 

- Nitrate de potassium 

- Papiers à indicateur universel 

- Verrerie

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

L’HYDROLYSE SALINE
Mod. CB-IN-72/EV
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DÉMONSTRATION DE LA 
PRÉSENCE D’ELEMENTS

ESSAIS A LA FLAMME    MOD. CB-IN-44/EV

ESSAI DE LASSAIGNE POUR DÉTERMINER 
LA PRÉSENCE DE SOUFRE ET D’AZOTE  MOD. CB-IN-45/EV

ESSAI SUR L’ANHYDRIDE CARBONIQUE  MOD. CB-IN-47/EV

ESSAI SUR L’ACIDE CHLORHYDRIQUE   MOD. CB-IN-48/EV

ESSAI SUR L’ANHYDRIDE SULFUREUX   MOD. CB-IN-49/EV

ESSAI SUR L’OXYDE DE CARBONE   MOD. CB-IN-50/EV

ESSAI A LA PERLE     MOD. CB-IN-52/EV

CB 49

CB 50

CB 51

CB 52

CB 53

CB 54

CB 55
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ESSAIS A LA FLAMME
Mod. CB-IN-44/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Ce kit permet à l’étudiant de réaliser les essais typiques à la 

flamme, une technique d’analyse qualitative pour vérifier la 

présence d’ions des métaux alcalins, des métaux alcalino-

terreux et de certains métaux de transition.

Avec une spatule, on prélève de petites quantités des sels 

à analyser, en les disposant sur une feuille de papier. On 

verse ensuite dans un verre de montre quelques ml d’acide 

chlorhydrique. On prend un fil au Ni-Cr, et on le nettoie en 

l’humidifiant avec de l’acide et on le porte sur la flamme 

oxydante (zone de fusion) d’un bunsen. Ensuite, on recueille des 

cristaux du premier sel sur la pointe de ce fil et on observe la 

couleur et les caractères de la flamme. La chaleur de la flamme 

(énergie thermique) stimule les atomes et leur fait émettre de 

l’énergie sous forme de lumière d’une couleur caractéristique. 

L’explication de ce phénomène réside dans la structure de 

l’atome, en particulier dans l’excitation des électrons et le 

retour de ces derniers à leur état fondamental avec l’émission 

d’une radiation caractéristique du composé pris en examen.

Les éléments qui ont la propriété d’émettre des radiations 

caractéristiques dans la zone du visible sont pour la plupart 

des métaux et il est donc possible de détecter leur présence 

en observant la coloration qu’ils confèrent à la flamme. La 

radiation émise peut être décomposée par un spectroscope 

dans les raies spectrales, ceci permettant de reconnaître le 

cation. Dans ce kit on a à disposition plusieurs sels dont on 

marque la coloration et les caractères de la flamme. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Essais à la flamme de lithium, calcium, sodium, potassium, 

strontium, baryum, cuivre, plomb

COMPOSANTS
• 1 support pour boucles avec fil de nickel-chrome

• 2 verres bleus cobalt

• 1 spatule avec cuillère

• 8 verres de montre

• 1 brûleur Bunsen avec cartouche

• 1 pipette de 5 ml

• 1 aspirateur pour pipettes

• Réactifs chimiques :

- Chlorure de lithium

- Chlorure de potassium

- Chlorure de sodium

- Chlorure de calcium

- Chlorure de strontium

- Chlorure de baryum

- Chlorure de cuivre

- Acide chlorhydrique 37%
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DESCRIPTION
Il s’agit d’un essai qualitatif d’ordre général pour détecter le 

soufre et l’azote dans la plupart des molécules organiques. Par 

une procédure appropriée, on synthétise la solution mère de 

Lassaigne, utilisée ensuite pour les différents échantillons en 

cours d’examen.

En particulier, les éléments recherchés sont les suivants:
- Soufre;
- Azote.

Si le soufre se trouve dans l’échantillon, il se présente sous 

forme de sulfure de sodium. Pour le trouver on peut mettre dix 

gouttes de solution mère de Lassaigne dans une des cavités 

d’une plaque blanche de céramique, et y déposer à l’intérieur 

un minuscule et unique cristallin de sodium nitroprusside 

sans remuer. En présence de sulfure, l’ion complexe original, 

rougeâtre, échange le groupe nitrosyle avec le sulfure, en 

produisant un nouveau complexe soluble couleur magenta-

pourpre très intense.

Pour déterminer l’azote il faut ajouter une spatule de sulfate 

ferreux. Un précipité gélatineux se formera immédiatement et 

si l’azote est présent sous forme d’ion cyanure, un complexe 

soluble et incolore, très stable, le ferrocyanure de sodium, se 

formera également. La solution est ensuite acidifiée avec de 

l’acide sulfurique jusqu’à un pH acide. Si le cyanure est absent, 

à ce étage, le précipité gélatineux se dissout à nouveau et la 

solution devient incolore.

Inversement, s’il y a du cyanure et donc de l’azote, le complexe 

ferrique se décompose par l’acide fort à ion ferrique libre, tandis 

que l’ion ferrocyanure reste intact. Ces deux ions forment un 

composé insoluble appelé bleu de Prusse.

PROGRAMME DE FORMATION
• Méthode de Lassaigne

• Procédure pour la détection de soufre dans un échantillon

• Procédure pour la recherche de l’azote dans un échantillon

ESSAI DE LASSAIGNE POUR 
DÉTERMINER LA PRÉSENCE 
DE SOUFRE ET D’AZOTE
Mod. CB-IN-45/EV

COMPOSANTS
- Tubes d’essai
- Sodium métallique
- Brûleur Bunsen
- Papier tournesol
- Béchers
- Papiers filtrants
- Plaques avec cavités
- Sodium nitroprusside
- Acide acétique glacial
- Acétate plombeux
- Acide nitrique
- Hydroxyde de sodium
- Sulfate ferreux
- Acide sulfurique

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ESSAI SUR L’ANHYDRIDE 
CARBONIQUE
Mod. CB-IN-47/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Avec ce kit il est possible de vérifier la présence d’anhydride 

carbonique dans les gaz produits par la combustion d’un 

matériau organique. La combustion de substances organiques 

contenant du carbone, produit principalement de l’eau et 

de l’anhydride carbonique. Presque tous les combustibles 

utilisés par l’homme dans le processus civils et industriels 

contiennent du carbone. Ce gaz est le principal responsable de 

l’augmentation de la température moyenne de l’atmosphère, 

un phénomène connu sous le nom d’effet de serre. Grâce à 

cet essai on peut détecter la présence d’anhydride carbonique.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détecter la présence d’anhydride carbonique

COMPOSANTS
• Appareil pour l’analyse des gaz de combustion 

• Spatule en acier 

• Pince en acier 

• Briquet 

• Entonnoir en plastique 

• Papier filtre 

• Erlenmeyer de 250 ml 

• Bécher de 100 ml 

• Pissette

• Tige en verre pour agitation

•  Cylindre de 25 ml

•  Brosse

• Hydroxyde de calcium
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ESSAI SUR L’ACIDE CHLORHYDRIQUE
Mod. CB-IN-48/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
A travers ce kit il est possible de vérifier la présence d’acide 

chlorhydrique dans les gaz produits par la combustion d’un 

matériau contenant du chlore. La combustion de substances 

organiques contenant du chlore, produit de petites quantités 

d’acide chlorhydrique. 

L’acide chlorhydrique est très soluble dans l’eau, pour cela 

il rend les pluies acides et corrosives. Cet essai détecte la 

présence d’acide chlorhydrique.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détection de la présence d’acide chlorhydrique

COMPOSANTS
• Appareil pour l’analyse des gaz de combustion 

• Spatule en acier 

• Briquet 

• Brûleur Bunsen

• Pissette 

• Cylindre de 10 ml 

• Brosse

• Flacon de nitrate d’argent

• Morceaux de PVC (chlorure de polyvinyle) 

• Eau distillée (pas incluse dans le kit)
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ESSAI SUR L’ANHYDRIDE 
SULFUREUX
Mod. CB-IN-49/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
A travers ce kit il est possible de vérifier la présence d’anhydride 

sulfureux dans les gaz produits par la combustion de matériel 

contenant du soufre. La combustion des substances organiques 

contenant du soufre, produit de petites quantités d’anhydride 

sulfureux. Ce gaz est également produit par les événements 

naturels (volcans et bactéries). L’anhydride sulfureux est très 

soluble dans l’eau et rend les pluies très acides et corrosives. 

Les niveaux de concentration plus élevés sont atteints dans 

les villes avec un fort trafic et dans les périodes d’hiver pour 

la forte utilisation des installations de chauffage alimentées 

au diesel. Avec cet essai on détecte la présence d’anhydride 

sulfureux. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Détection de la présence d’anhydride sulfureux

COMPOSANTS
• Appareil pour l’analyse des gaz de combustion

• Spatule en acier 

• Briquet

• Brûleur Bunsen

• Pissette 

• Compte-gouttes gradué

• Cylindre de 10 ml

• Brosses

•  Flacon d’eau oxygénée 

•  Flacon d’indicateur universel 

•  Flacon de soufre
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ESSAI SUR L’OXYDE DE CARBONE
Mod. CB-IN-50/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Ce kit permet de vérifier la présence d’oxyde de carbone dans 

les gaz produits par la combustion de matériau organique. La 

combustion incomplète des matières organiques contenant 

du carbone, produit de petites quantités d’oxyde de carbone. 

Ce gaz est très toxique et des intoxications sont fréquentes à 

cause de poêles défectueux ou utilisés dans des zones sans 

un changement d’air adéquat. L’oxyde de carbone produit par 

la combustion réduit l’argent présent dans la solution, et une 

patine noire se forme.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détection de la présence d’oxyde de carbone

COMPOSANTS
• Appareil pour l’analyse des gaz de combustion

•  Spatule avec cuillère

• Pince 

• Briquet 

• Pissette

•  Papier filtre

• Pissette 

•  Tige en verre pour agitation

•  Compte-gouttes gradué

• Cylindre de 10 ml

•  Brosse

• Hydroxyde de sodium 

• Nitrate d’argent

•  Liqueur ammoniacale
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DESCRIPTION
Il s’agit d’un type d’analyse par voie sèche, alternative ou 

complémentaire aux essais à la flamme. Il s’agit d’exploiter 

la capacité de certains sels, tels que le tétraborate de sodium 

décahydraté, communément appelé borax, et le phosphate 

de sodium et d’ammonium, appelé sel de phosphore, qui 

fondent et forment une masse vitreuse incolore appelé perle.

Le borax, au point de fusion sur la flamme du brûleur Bunsen, se 

gonfle et élimine l’eau de cristallisation, ensuite, toujours pour 

l’effet du réchauffement, le tétraborate de sodium anhydre 

libère du trioxyde de bore et du métaborate de sodium. En 

travaillant avec une flamme oxydante, l’anhydride borique 

dissout les oxydes métalliques, provenant éventuellement de 

la transformation, par action de la chaleur, d’autres composés, 

en les transformant en métaborates qui ont des couleurs 

caractéristiques selon le métal présent. 

En travaillant avec une flamme réductrice, par contre, mieux 

si en présence d’une basse quantité de poussière de charbon, 

le métaborate peut se réduire en donnant une flamme d’une 

couleur différente. En continuant le réchauffement en flamme 

réductrice on peut obtenir une réduction supplémentaire à 

cuivre métallique qui rend la perle rouge-brun et opaque. 

Le sel de phosphore en fusion dans le brûleur perd de l’eau 

et de l’ammoniac se transformant ainsi dans une perle de 

métaphosphate. Si le métaphosphate sodique entre en contact, 

à la flamme oxydante, avec des oxydes métalliques, il réagit 

en formant les orthophosphates doubles correspondants qui 

confèrent à la perle des couleurs caractéristiques pour chaque 

métal. Même dans le cas du sel de phosphore, la fusion à la 

flamme réductrice, dans certains oxydes métalliques, favorise 

une réduction supplémentaire, avec des colorations de la perle 

différentes. 

Pour certains métaux la perle peut changer de couleur après 

le refroidissement.

PROGRAMME DE FORMATION
• Essai à la perle au borax

• Essai à la perle au sel de phosphore

• Colorations données à la perle de borax avec flamme 

oxydante ou réductrice au chaud ou au froid

• Colorations données à la perle du sel de phosphore avec 

flamme oxydante ou réductrice au chaud ou au froid

COMPOSANTS
- Tétraborate de sodium décahydraté

- Phosphate de sodium-ammonium tétrahydraté

- Sels de cobalt, chrome, cuivre, manganèse, nickel, fer

- Acide chlorhydrique, sol. 37%

- Fil de nickel-chrome

- Bunsen

- Verrerie

ESSAI A LA PERLE
Mod. CB-IN-52/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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MODÈLES PARTICULAIRES 

LA NATURE ELECTRIQUE DES MOLÉCULES  MOD. CB-IN-53/EV

DIFFUSION A TRAVERS UNE MEMBRANE SÉLECTIVE MOD. CB-IN-54/EV

DIFFUSION DES GAZ    MOD. CB-IN-55/EV

DIFFUSION DANS LES LIQUIDES   MOD. CB-IN-56/EV

L’OSMOSE     MOD. CB-IN-57/EV

CB 57

CB 58

CB 59

CB 60

CB 60
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DESCRIPTION
Avec ce kit il possible de vérifier la nature électrique des 

particules par l’intermédiaire d’un corps électriquement chargé. 

Dans l’expérience proposée on observe deux comportements: 

1) en utilisant de l’éther de pétrole on n’observe aucune 

déviation du fil liquide; 2) en utilisant de l’eau, au contraire, 

on remarque une déviation du fil liquide. Dans ce dernier cas, 

l’attraction s’établit entre la tige et les molécules qui ont un 

dipôle. Les molécules caractérisées par une extrémité positive 

et une extrémité négative présentent un dipôle. La tige a 

été chargée à travers le frottement sur le drap qui provoque 

le passage d’électrons d’un corps à l’autre: le corps ainsi 

appauvri, prend une charge positive, tandis que l’autre prend 

une charge négative. Dans le cas de l’éther de pétrole on ne 

remarque aucun phénomène attractif puisque les particules 

ont une charge électrique négligeable.

PROGRAMME DE FORMATION
• La nature électrique des particules en fonction de la présence 

d’un dipôle

COMPOSANTS
- Tige en plastique pour la polarité

- Bécher

- Support avec pinces

- Récipient en verre pour la polarité

- Pissette 

- Petit entonnoir

- Drap

- Eau

- Éther de pétrole
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LA NATURE ELECTRIQUE 
DES MOLÉCULES
Mod. CB-IN-53/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Le mouvement d’un soluté à travers la membrane sélective 

s’appelle dialyse. Dans l’expérience proposée on utilise 

comme membrane un tube pour dialyse afin de démontrer 

la diffusion sélective des molécules. La dimension des pores 

de la membrane détermine quelles substances peuvent la 

traverser. Dans le cas spécifique on observe le passage, à 

l’intérieur du tube, des petites molécules d’iode qui se lient 

à l’amidon formant ainsi un complexe de couleur intense. 

Les macromolécules d’amidon, en raison de leurs grandes 

dimensions, ne peuvent pas traverser la membrane. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Diffusion à travers une membrane sélective

• Dimension des pores qui influence le passage de substances

COMPOSANTS
- Osmomètre

- Bouchon de caoutchouc 

- Seringue avec raccord 

- Bécher de 250 ml 

- Compte-gouttes 

- Tige en verre 

- Pissette 

- Membrane de rechange 

- Flacon d’empois d’amidon 

- Solution de Lugol

DIFFUSION A TRAVERS UNE 
MEMBRANE SÉLECTIVE
Mod. CB-IN-54/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DIFFUSION DES GAZ
Mod. CB-IN-55/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
La loi de Graham établit que les vitesses de diffusion de deux 

gaz, dans les mêmes conditions de température et de pression, 

à travers le même tuyau, sont inversement proportionnelles 

aux racines carrées des poids moléculaires correspondants.

Les deux gaz utilisés, l’acide chloridique et l’ammoniac, se 

déversent au centre du tube. Lorsqu’ils se rencontrent, ils 

réagissent et forment des fumées blanches de chlorure 

d’ammonium. Il est ainsi possible de calculer le chemin 

emprunté par les deux gaz et leur rapport utilisé pour prédire 

les densités et les masses moléculaires.

PROGRAMME DE FORMATION
• Mesurer la vitesse de diffusion de gaz différents

• Vérifier la loi de Graham en utilisant les distances parcourues 

par deux gaz dans le même temps 

COMPOSANTS
• Appareil pour la diffusion des gaz 

• Chronomètre

• Tige de métal

• Mètre ruban de métal

• Pissette

•  Brosse pour le tube

• 2 bécher de 250 ml

• Flacon d’ammoniac (30%) 

• Flacon d’acide chlorhydrique (37%)
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L’OSMOSE
Mod. CB-IN-57/EV
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DESCRIPTION
Ce kit permet d’étudier l’osmose à travers une membrane. Les 

différentes molécules traversent avec une vitesse diffèrent la 

membrane, donc la perméabilité est diversifiée. Les petites 

molécules, comme celles de l’eau, peuvent rapidement 

traverser ce type de membrane, tandis que celles qui sont plus 

grandes, en raison de l’encombrement, ont plus de difficultés 

et doivent ralentir. Les molécules très grandes n’arrivent pas 

à traverser la membrane. Même la nature électrique des 

molécules peut influencer la perméabilité, puisque à cause 

de la nature des membranes, les molécules apolaires peuvent 

passer plus facilement. Lorsqu’une membrane sélective sépare 

deux milieux aqueux contenant des solutés ne pouvant pas 

traverser les membranes et à concentrations différentes, l’eau 

se déplacera vers la zone où la concentration est majeure, 

générant ainsi une pression osmotique caractéristique. 

Cette grandeur est une fonction de la différence de 

concentration.

L’instrument pour cette mesure est appelé osmomètre.

PROGRAMME DE FORMATION
• Procédé par osmose
• Détermination de la pression osmotique
• Perméabilité de la membrane influencée  

par la nature électrique des molécules
• Pression osmotique en fonction de la 

différence  de concentration

COMPOSANTS
- Osmomètre
- Seringue avec raccord
- Bécher de 250 ml
- Tige en verre
- Spatule
- Pissette 
- Membrane de rechange 
- 2 flacons de saccharose

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DIFFUSION DANS LES LIQUIDES
Mod. CB-IN-56/EV

DESCRIPTION
Grâce à cette expérience on observe le déplacement des 

particules dans un liquide. Ces mouvements sont causés par la 

diffusion de molécules à partir d’une zone à haute concentration 

vers une zone à faible concentration. Après un certain temps, 

on atteint une condition d’équilibre dynamique dans laquelle la 

concentration de la substance qui migre a la même valeur dans 

toutes les zones de la solution. Ceci est visible par la coloration 

homogène de la solution. Le chlorure de sodium est ajouté 

pour augmenter la densité de la solution de façon à ce que le 

colorant se dispose en couches sur la surface.

PROGRAMME DE FORMATION
• Comment la diffusion à l’intérieur d’un liquide dépend de la 

concentration

COMPOSANTS
- Cylindre de 100 ml 

- Pissette

- Bécher de 250 ml 

- Tige 

- Spatule 

- Flacons de chlorure de sodium 

- Flacons de colorant alimentaire

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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STŒCHIOMÉTRIE, 
LOIS PONDÉRALES, MOLE 
ET MASSE MOLÉCULAIRE

DÉTERMINATION DE LA MASSE MOLÉCULAIRE 
D’UN LIQUIDE VOLATILE    MOD. CB-IN-58/EV

DÉTERMINATION DU NOMBRE D’AVOGADRO  MOD. CB-IN-59/EV

LA MOLE: COMPAR. ENTRE SUBSTANCES DIFFÉRENTES MOD. CB-IN-60/EV

LE NOMBRE D’AVOGADRO ET LA MASSE ATOMIQUE MOD. CB-IN-61/EV

LES LOIS PONDÉRALES: CONSERVATION  
DE LA MATIÈRE (LAVOISIER)    MOD. CB-IN-63/EV

LES LOIS PONDÉRALES: PROPORT. DÉFINIES (PROUST) MOD. CB-IN-64/EV

LES LOIS PONDÉRALES: PROPORT. MULTIPLES (DALTON) MOD. CB-IN-65/EV

CB 62

CB 63

CB 64

CB 65

CB 66

CB 67

CB 68
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DESCRIPTION
Avec ce kit, on peut déterminer le poids moléculaire d’un 

liquide volatile en appliquant le principe d’Avogadro. Cette 

expérience permet de déterminer la masse moléculaire d’un 

composé liquide ayant une température d’ébullition inférieure 

à 90 °C, en utilisant: 

• La loi des gaz idéaux (PV/T=const);

• La loi d’Avogadro: des volumes égaux de gaz différents, à 

même température et même pression, contiennent le même 

nombre de molécules (une mole de n’importe quel gaz, en 

conditions normales de pression et de température, occupe 

22,414 litres). La méthode expérimentale proposée, finalisée 

pour déterminer les masses moléculaires de composés 

volatiles, est semblable à celle introduite par le chimiste 

Viktor Meyer en 1878. Dans la première procédure de calcul, 

le nombre de moles est déterminé en utilisant un composé 

dont on connaît la masse moléculaire. La constante obtenue 

tient compte de la pression atmosphérique, de la température 

ambiante et d’autres facteurs opérationnels pouvant 

interférer avec la mesure, rendant ainsi la détermination plus 

précise.

PROGRAMME DE FORMATION
• Principe d’Avogadro

• Loi des gaz idéaux

• Détermination du poids moléculaire d’un liquide volatile en 

appliquant le principe d’Avogadro
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COMPOSANTS
- Ballon 250 ml avec bouchon et tube de raccordement 

- Bécher 1000 ml 

- 3 tubes capillaires cap. 0.1 ml 

- Balle en caoutchouc 

- Plaque électrique 

- Seringue en verre 

- Aiguille pour seringue 

- Pinces pour bécher 

- Anneau stabilisant 

- Cylindre de récupération du gaz avec bac (cloche hydraulique) 

- Pissette 

- Acétate d’éthyle (MM 88,1) 

- Alcool éthylique absolu (MM 46,07) 

- Acétone (MM 58,05)

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DÉTERMINATION DE 
LA MASSE MOLÉCULAIRE 
D’UN LIQUIDE VOLATILE
Mod. CB-IN-58/EV
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DESCRIPTION
Avec ce kit, on peut vérifier expérimentalement les dimensions 

des particules présentes dans un volume déterminé d’une 

substance. Cette procédure permet d’apprécier, de façon 

pratique, le nombre d’Avogadro qui représente le nombre 

de particules contenues dans une mole de n’importe quelle 

substance. La procédure utilisée met en évidence comment 

on peut, à partir de simples mesures d’objets macroscopiques, 

obtenir des informations intéressantes sur l’organisation des 

particules invisibles qui composent la matière.

PROGRAMME DE FORMATION
• Nombre d’Avogadro

• Détermination d’informations de particules microscopiques 

de la matière à partir de mesures d’objets macroscopiques

COMPOSANTS
- Bac circulaire en aluminium 

- Ballon taré 50 ml 

- Pipette 1 ml 

- Règle de 15 cm 

- Propipette 

- Petit entonnoir 

- Pipette graduée 

- Boîte avec bouche percé 

- Bécher 100 ml 

- Spatule petite cuillère 

- Bouteille 100 ml 

- Pissette 

- Solution mère d’acide oléique 1% 

- Éther de pétrole 

- Gomme-laque en poudre 

- Carbonate de sodium 

- Eau

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DÉTERMINATION 
DU NOMBRE D’AVOGADRO
Mod. CB-IN-59/EV
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DESCRIPTION
Avec ce kit, on peut confronter quantité de substances 

différentes qui contiennent le même nombre de particules. 

On peut observer que les substances présentes dans les fioles 

sont constituées du même nombre de particules (Nombre 

d’Avogadro), qu’elles ont des masses différentes et qu’elles 

occupent des espaces différents. Cette situation est due aux 

causes suivantes: 

• masse des molécules différente; 

• volume des molécules différent; 

• distances existantes entre les particules différentes, 

déterminées par les forces de cohésion.

PROGRAMME DE FORMATION
• Comparaison entre des substances différentes qui 

contiennent le même nombre de particules

• Concept de Mole

COMPOSANTS
Fioles contenant 0,1 moles des substances suivantes: 

- Saccharose 

- Mercure 

- Bismuth 

- Plomb 

- Sulfate de cuivre 

- Soufre

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

LA MOLE: COMPARAISON 
ENTRE SUBSTANCES 
DIFFÉRENTES
Mod. CB-IN-60/EV
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DESCRIPTION
Étant donné la difficulté objective d’observer des particules 

petites comme les protons et les neutrons, il est nécessaire 

de réaliser des modèles réduits qui reproduisent le système 

atomique et moléculaire, afin de mettre en évidence la masse 

des particules élémentaires. Le kit est composé de boules avec 

lesquelles ont été réalisées trois séries distinctes de modèles 

réduits, ayant une masse différente. Dans chaque série, il y a 

les mêmes atomes ou molécules, seule la masse de la boule 

utilisée change, afin de simuler le proton et le neutron. Avec le 

kit, on peut observer que: la masse atomique ou moléculaire, 

exprimée en grammes, constitue une quantité de matière qui 

contient un nombre constant de modèles réduits; la valeur 

de la constante dépend uniquement de la masse de la boule 

particulière, avec laquelle ont été construits les modèles 

réduits. Il est possible d’obtenir la valeur théorique du nombre 

d’Avogadro.

PROGRAMME DE FORMATION
• Concept de mole d’une substance

• Concept de masse atomique et de masse moléculaire

• Détermination du nombre d’Avogadro

COMPOSANTS
Série de modèles réduits:

- Série 1. Les boules ont une masse de 0.12 grammes, le proton 

est orange, le neutron est jaune.

- Série 2. Les boules ont une masse de 0.25 grammes, le proton 

est marron, le neutron est vert.

- Série 3. Les boules ont une masse de 0.9 grammes, le proton 

est marqué avec la couleur rouge, le neutron est de couleur 

métallique effet miroir.

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

LE NOMBRE D’AVOGADRO 
ET LA MASSE ATOMIQUE
Mod. CB-IN-61/EV
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DESCRIPTION
Avec ce kit, on peut vérifier les conditions prévues par la loi de 

Lavoisier dans une réaction chimique: la somme des masses 

des réactifs est égale à la somme des masses des produits. 

On pourra observer que les masses des réactifs coïncident 

avec celles des produits et donc que la loi de Lavoisier a été 

respectée; on pourra également vérifier que la présence de 

substances aériformes peut fausser les résultats prévus par 

la loi de conservation de la masse. C’est pourquoi, il sera 

nécessaire d’effectuer les mesures en utilisant un système 

fermé, c’est-à-dire qu’il n’échange pas de la matière avec 

l’environnement extérieur. En effet, si le système est ouvert, on 

peut observer la perte d’un des produits.

PROGRAMME DE FORMATION
• Démonstration de la loi de Lavoisier

• Vérification de la présence de substances aériformes

COMPOSANTS
- 2 Béchers 100 ml 

- Bouteille 50 ml avec bouchon 

- Éprouvettes 12 x 50 mm 

- Spatule petite cuillère 

- Balance 

- Spatule en acier 

- Petites pinces 

- Entonnoir poudres 

- Pissette 

- Sol. nitrate de plomb Pb (NO3)2 

- Sol. iodure de potassium KI 

- Acide citrique 

- Bicarbonate de sodium NaHCO3

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

LES LOIS PONDÉRALES: 
CONSERVATION DE LA 
MATIÈRE (LAVOISIER)
Mod. CB-IN-63/EV



CB 67

C
H

IM
IE

C
B

47
A

-F
-C

B

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

-C
B

IN
64

-0

DESCRIPTION
Avec ce kit, on peut vérifier la loi de Proust: les éléments qui 

constituent un composé sont présents selon des rapports de 

poids définis et constants. Dans cette expérience, on peut 

observer que, même en variant les masses d’un des réactifs, le 

produit obtenu est déterminé, de façon stœchiométrique, par 

la masse du réactif limitant qui sera entièrement consommé. 

En particulier, la réaction prise en considération est la réaction 

entre l’iode et le zinc pour fournir l’iodure de zinc. Les quantités 

de zinc réagi seront proportionnelles aux quantités d’iode 

utilisées (réactif limitant).

PROGRAMME DE FORMATION
• Vérification de la loi de Proust

• Réactif limitant

COMPOSANTS
- 2 Béchers 100 ml 

- 2 Baguettes 

- 2 Entonnoirs 

- Papier-filtre 

- 2 Matras 100 ml 

- Balance 

- Pissette 

- Petit verre d’une montre 

- Spatule petite cuillère 

- Cylindre

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

LES LOIS PONDÉRALES: 
PROPORTIONS DÉFINIES (PROUST)
Mod. CB-IN-64/EV
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DESCRIPTION
Avec ce kit, on peut démontrer de façon expérimentale la loi des 

proportions multiples: les quantités d’un élément qui s’unissent 

avec une quantité constante d’un autre élément, pour former 

des composés différents, ont entre eux des rapports simples 

pouvant être exprimés avec des nombres petits et entiers. 

Avec cette expérience, nous observons comment un élément 

peut s’unir avec un autre élément pour former des composés 

différents, qui auront la même composition qualitative, mais qui 

seront unis avec des rapports pondéraux différents. Dans ce 

cas, on observe l’existence de deux types distincts de chlorure 

de cuivre, différents par leurs caractéristiques chimiques et 

physiques. Dans le premier cas, l’atome de cuivre s’allie avec 

deux atomes de chlore (le nom prend la désinence -ique), dans 

le second cas, l’atome de cuivre s’allie avec un seul atome de 

chlore (le nom prend la désinence -ose). On démontre que le 

nombre de liaisons qu’un élément est en mesure de former 

dépend de la valence. La loi de Dalton met en effet en évidence 

comment un élément peut avoir différentes valences.

PROGRAMME DE FORMATION
• Démonstration de la loi de Dalton

• Concept de valence

COMPOSANTS
- 4 Béchers 100 ml 

- Petit verre d’une montre 

- Spatule petite cuillère 

- 4 Baguettes 

- 4 Entonnoirs 

- 4 Matras 100 ml 

- Compte-gouttes gradués 3 ml 

- Papier-filtre 

- Pissette 

- Balance 

- Chlorure cuivreux (CuCl) 

- Chlorure de cuivre CuCl22H2O 

- 4 Barres en aluminium 

- Solution d’acide chlorhydrique

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

LES LOIS PONDÉRALES: 
PROPORTIONS 
MULTIPLES (DALTON)
Mod. CB-IN-65/EV
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LIAISONS CHIMIQUES

LA LIAISON CHIMIQUE    MOD. CB-IN-73/EV

LIAISON IONIQUE ET COVALENTE DANS 
LES HALOGÉNURES D’ARGENT   MOD. CB-IN-74/EV

CB 70

CB 71
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DESCRIPTION
Le kit permet d’étudier la polarité des différents liquides, il 

permet d’effectuer des essais comparatifs de miscibilité de 

liquides, d’étudier la solubilité de solides dans les liquides 

polaires et non polaires. En particulier, on voit comment 

un composé organique, qui ne contient pas de groupes 

hydrophiles, est insoluble dans l’eau; s’il contient des groupes 

hydrophiles et des groupes hydrophobes ensemble, le degré de 

solubilité dépend de la prédominance du caractère hydrophile. 

En particulier, on effectue une série d’essais de solubilité de 

différentes substances (chlorure de sodium, glucose, iode, 

paraffine) d’abord dans l’eau, puis dans le benzène et enfin 

dans l’alcool éthylique.

PROGRAMME DE FORMATION
• Polarité des différents liquides

• Miscibilité de liquides

• Solubilité de solides dans des liquides polaires et non polaires

• Solubilité de substances différentes dans le benzène: 

chlorure de sodium, glucose, iode, paraffine

• Solubilité de substances différentes dans l’eau: chlorure de 

sodium, glucose, iode, paraffine

• Solubilité de substances différentes dans l’alcool éthylique: 

chlorure de sodium, glucose, iode, paraffine

COMPOSANTS
- Benzène 

- Tétrachlorure de carbone 

- Alcool éthylique 

- Acétone 

- Paraffine 

- Glucose

- Chlorure de sodium 

- Iode 

- Verrerie
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

LA LIAISON CHIMIQUE
Mod. CB-IN-73/EV
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DESCRIPTION
Avec ce kit, on veut étudier les liaisons ioniques et covalentes 

dans les halogénures d’argent. Le caractère covalent 

d’une liaison augmente avec la diminution de la différence 

d’électronégativité. En augmentant, le caractère covalent de 

l’anion halogénure devient plus polarisable. En particulier, les 

halogénures d’argent étudiés sont: fluorure d’argent, chlorure 

d’argent, bromure d’argent, iodure d’argent. La conséquence 

de l’augmentation de polarisation et, donc, du caractère 

covalent de la liaison dans les halogénures d’argent, en partant 

d’AgF, puis à AgCl, à AgI et jusqu’à AgBr, c’est la diminution 

de la solubilité dans l’eau ces composés. L’expérience met en 

évidence ladite différente solubilité.

PROGRAMME DE FORMATION
• Liaisons ioniques et covalentes dans les halogénures d’argent

• Polarisation de l’anion en fonction du caractère covalent

• Solubilité des halogénures dans l’eau en fonction du degré 

de polarisation

COMPOSANTS
- Nitrate d’argent sol. 0.1 M 

- Chlorure de sodium crist. 

- Iodure de potassium crist. 

- Bromure de potassium crist. 

- Fluorure de calcium crist. 

- Verrerie

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

LIAISON IONIQUE 
ET COVALENTE DANS LES 
HALOGÉNURES D’ARGENT
Mod. CB-IN-74/EV
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LES SOLUTIONS TITRÉES    MOD. CB-IN-75/EV

LE TITRAGE D’UN ACIDE OU D’UNE BASE  MOD. CB-IN-76/EV

DÉTERMINATION DE LA COURBE DE TITRAGE 
DANS LA RÉACTION NAOH + HCL   MOD. CB-IN-77/EV

TITRAGE D’UNE SOLUTION DE VINAIGRE  MOD. CB-IN-78/EV

DÉTERMINATION DE L’ACIDITÉ DANS LE JUS DE CITRON MOD. CB-IN-79/EV

CB 73

CB 74

CB 75

CB 76

CB 77

TITRAGES
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DESCRIPTION
Avec ce kit, on peut expérimenter les différentes façons pour 

définir les concentrations des solutions, c’est-à-dire la molarité, 

la normalité, le poids équivalent, le pourcentage en masse, le 

pourcentage en volume, les grammes par litre. Avec le kit, 

l’étudiant apprendra comment passer d’un système à l’autre, 

à travers des formules de transformation. 

L’expérimentation est divisée en différentes sections: la 

première consiste à préparer des solutions diluées à partir 

de solutions concentrées et quelques solutions ayant une 

molarité différente d’acide chlorhydrique, d’hydroxyde de 

sodium, d’acide sulfurique, d’acide nitrique.

La seconde partie consiste à préparer des solutions molaires 

à partir de solutés solides et, en particulier, à préparer des 

solutions ayant une molarité différente de permanganate de 

potassium et d’acide oxalique.

PROGRAMME DE FORMATION
• Apprentissage de différentes façons pour définir la 

concentration: molarité, normalité, poids équivalent, 

pourcentage en masse, pourcentage en volume, grammes 

par litre

• Préparation de solutions diluées à partir de solutions 

concentrées

- préparation d’une solution 1 M d’acide chlorhydrique

- préparation d’une solution 0.5 M d’hydroxyde de sodium

- préparation d’une solution 0.2 M d’acide sulfurique

- préparation d’une solution 0.1 M d’acide nitrique

• Préparations de solutions molaires à partir de solutés solides

- préparation d’une solution 0.1 M de permanganate  

de potassium

- préparation d’une solution 0.5 M d’acide oxalique

COMPOSANTS
- Acide chlorhydrique sol. 37 % 

- Acide sulfurique sol. 96 % 

- Acide acétique glacial 

- Acide nitrique sol. 65 % 

- Hydroxyde de sodium sol. 32 % 

- Hydroxyde d’ammonium sol. 25 % 

- Acide oxalique cristallin 

- Permanganate de potassium cristallin 

- Verrerie tarée

-C
B

IN
75

-0

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

LES SOLUTIONS TITRÉES
Mod. CB-IN-75/EV
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

LE TITRAGE D’UN ACIDE 
OU D’UNE BASE
Mod. CB-IN-76/EV

DESCRIPTION
Le kit permet l’apprentissage du concept de titrage d’un acide 

ou d’une base. Cela a pour but de déterminer le titre, c’est-

à-dire la concentration d’une solution d’un acide (ou d’une 

base) en mesurant la quantité en volume d’une base (ou d’un 

acide) de concentration connue qui réagit complètement 

avec un volume connu de la solution à titrer. La réalisation de 

l’équivalence stœchiométrique se met en évidence avec le 

virage d’un indicateur opportun.

Dans l’expérience proposée, on prend un acide et une base 

monoprotiques, même si comme nous l’avons déjà dit, cela vaut 

aussi pour un acide et une base diprotiques ou triprotiques. Pour 

des raisons didactiques et pour faciliter les calculs, on opère 

avec des solutions ayant des titres pas trop différents. Dans ce 

cas, on utilise un acide ayant une concentration d’environ la 

moitié de la base titrante. La réaction qui se développe est une 

réaction de neutralisation typique.

PROGRAMME DE FORMATION
• Titrage d’un acide ou d’une base

• Réaction de neutralisation

• Acides et bases monoprotiques/diprotiques/triprotiques

• Fonction de l’indicateur

COMPOSANTS
• 1 burette de 25 ml 

• 1 pipette tarée de 10 ml

•  1 ballon à col large de 200 ml 

•  1 tige en verre pour agitation

•  1 aspirateur pour pipettes

•  1 pissette pour eau

•  1 support pour burette

•  1 mallette

•  Réactifs chimiques :

- Hydroxyde de sodium sol. 0.1 M (titre exact) 

- Acide chlorhydrique sol. environ 0.05 M

- Phénolphtaléine sol. alcoolique 1 %
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DÉTERMINATION DE LA COURBE DE 
TITRAGE DANS LA RÉACTION NaOH/HCl
Mod. CB-IN-77/EV

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-CB-IN-77/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de pH mod. EVS-BIO-01/EV
• Compte-gouttes mod. EVS-CH-01/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
L’expérience concerne une réaction de neutralisation d’un 

acide fort avec une base forte, qui a pour but de déterminer 

la courbe de titrage, c’est-à-dire le graphique qui représente la 

variation du pH de la solution acide lors de l’ajout d’ions OH-. 

Avec cette courbe, on peut noter une variation considérable du 

pH autour du point d’équivalence.

Pour mesurer le pH, on utilise le capteur de pH mod.  

EVS-BIO-01/EV relié à l’enregistreur de données EV2010/EV. 

Avec le logiciel fourni, on peut monitorer la valeur de pH en 

fonction du volume de solution titrante, mesurable avec le 

compte-gouttes mod. EVS-CH-01/EV et déterminer le point 

d’équivalence sur le graphique qu’on obtient.

PROGRAMME DE FORMATION
• Réaction de neutralisation d’un acide fort avec une base forte

• Courbe de titrage

• Point d’équivalence

• Mesure du pH à l’aide d’un capteur de pH

• Mesure du volume de la solution titrante à l’aide d’un 

compte-gouttes

COMPOSANTS
•  1 burette de 25 ml

•  1 pipette jaugée de 10 ml

•  1 bécher de 250 ml

•  1 tige en verre pour agitation

•  1 aspirateur pour pipettes

•  1 pissette pour eau

•  1 base avec tige

•  1 étau

•  1 support pour burette

•  1 mallette

• Reagenti chimici:

- Acide chlorhydrique sol. 0.1 M 

- Hydroxyde de sodium sol. 0.1 M 
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DESCRIPTION
Avec cette expérience, on veut titrer une solution de vinaigre. 

L’acide acétique présent dans le vinaigre de vin est neutralisé 

par l’hydroxyde de sodium.

PROGRAMME DE FORMATION
• Réaction de neutralisation d’un acide avec une base 

• Courbe de titrage

• Point d’équivalence

• Mesure du pH à l’aide d’un capteur de pH

• Mesure du volume de la solution titrante à l’aide  

d’un compte-gouttes

COMPOSANTS
- Burette de 50 ml 

- Vinaigre commercial 

- Hydroxyde de sodium sol. 0.1 M 

- Phénolphtaléine sol. 1 % 

- Verrerie

TITRAGE D’UNE SOLUTION 
DE VINAIGRE
Mod. CB-IN-78/EV

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-CB-IN-78/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de pH mod. EVS-BIO-01/EV
• Compte-gouttes mod. EVS-CH-01/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Le kit permet d’appliquer les méthodologies de titrage d’un 

acide ou d’une base des précédentes expériences pour 

déterminer l’acidité ou la basicité de composés communément 

utilisés dans la vie quotidienne, comme par exemple un citron. 

On presse complètement un citron dans un bécher, on filtre la 

substance en utilisant un papier-filtre rapide, on en prélève une 

certaine quantité et on ajoute de l’eau et de la phénolphtaléine 

comme indicateur; puis on va titrer en utilisant de l’hydroxyde 

de sodium. Tout l’acide citrique présent dans le jus de citron est 

neutralisé par l’hydroxyde de sodium. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Application de la méthodologie de titrage d’un acide ou 

d’une base à des éléments communément utilisés dans la 

vie quotidienne

• Méthodes de filtration

COMPOSANTS
- Citron 

- Hydroxyde de sodium sol. 0.1 M 

- Phénolphtaléine sol. 1% 

- Burette de 50 ml 

- Papier-filtre 

- Verrerie

-C
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DÉTERMINATION 
DE L’ACIDITÉ DANS 
LE JUS DE CITRON
Mod. CB-IN-79/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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TRANSFERT D’IONS / 
D’ÉLECTRONS

L’ÉLECTROLYSE     MOD. CB-IN-80/EV

LA PILE DE DANIELL    MOD. CB-IN-81/EV

LA PILE DE LECLANCHÈ    MOD. CB-IN-82/EV

L’ACCUMULATEUR AU PLOMB   MOD. CB-IN-83/EV

L’ÉLECTROLYSE DE L’EAU AVEC 
VOLTAMÈTRE DE HOFFMANN   MOD. CB-IN-84/EV

L’ÉLECTROLYSE D’UNE SOLUTION  
D’IODURE DE POTASSIUM    MOD. CB-IN-85/EV

L’ÉLECTROLYSE D’UN SEL FONDU   MOD. CB-IN-86/EV

LA MIGRATION IONIQUE    MOD. CB-IN-87/EV

LA DÉMINÉRALISATION DE L’EAU   MOD. CB-IN-88/EV

LE CANON À HYDROGÈNE    MOD. CB-IN-89/EV

LA GALVANOPLASTIE    MOD. CB-IN-90/EV

LA CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE   MOD. CB-IN-91/EV

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION DE CERTAINS IONS
DANS LA CONDUCTIBILITÉ DE SOLUTIONS  MOD. CB-IN-92/EV

CB 79

CB 80

CB 81

CB 82

CB 83

CB 84

CB 85

CB 86

CB 87

CB 88

CB 89

CB 90

CB 91
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DESCRIPTION
Le kit permet d’expérimenter le processus d’électrolyse; en 

particulier, on décompose la molécule de l’eau en utilisant 

l’énergie électrique. On ajoute une solution d’acide sulfurique 

à l’eau et on met deux électrodes de platine dans la solution. 

On voit comment, en appliquant un champ électrique externe 

au liquide, on génère un courant électrique qui produit une 

décomposition (électrolyse) des molécules de l’eau. Celles-

ci se scindent en composants élémentaires: l’hydrogène et 

l’oxygène.

PROGRAMME DE FORMATION
• Processus d’électrolyse

COMPOSANTS
- Bécher 100 ml 

- Électrodes de platine avec embase percée 

- Batterie 9 volts 

- Bornes 

- Compte-gouttes Eau 

- Solution d’acide sulfurique (H2SO4) 5 %
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L’ÉLECTROLYSE
Mod. CB-IN-80/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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LA PILE DE DANIELL
Mod. CB-IN-81/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Avec cette expérience, on veut reproduire l’expérience relative 

à la pile Daniell. La pile est formée de deux éléments galvaniques 

(demi-cellules) chacun formé d’une lame métallique plongée 

dans une solution saline du même métal. Les deux éléments 

sont reliés par un pont salin (tube en U contenant une solution 

concentrée, de KNO3) qui permet la migration des ions, afin 

de maintenir les solutions électriquement neutres sans les 

mélanger complètement. 

Les deux lames métalliques sont reliées avec des fils électriques 

à un circuit externe comprenant un multimètre. 

Dans le circuit, passeront les électrons en partant de l’électrode 

qui en possède le plus, c’est-à-dire celle de la demi-cellule où 

il y a l’oxydation (anode), pour arriver à l’électrode de la demi-

cellule où il y a la réduction (cathode). Avec le multimètre, on 

peut mesurer la f.e.m. générée. Lorsque le système atteint 

l’équilibre, le processus se termine.

PROGRAMME DE FORMATION
• Demi-cellules: Zn // Cu 

• Demi-cellules: Mg // Cu

COMPOSANTS
•  Base per pile Daniell

•  2 béchers de 250 ml pourvus de couvercle en plexiglas

•  Lame de cuivre

•  Lame de zinc

•  Lame de magnésium

•  Sulfate de cuivre

•  Sulfate de zinc heptahydraté en solution 0,1 M 

• Sulfate de magnésium heptahydraté

•  Chlorure d’ammonium

•  Pont salin

•  Multimètre 

•  Câbleaux électriques

•  Pinces crocodiles
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LA PILE DE LECLANCHÈ
Mod. CB-IN-82/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Dans la pile à sec de Leclanché, les solutions où sont plongées 

les électrodes sont remplacées par des bouillies gélatineuses. 

Le revêtement externe est en zinc et se comporte comme 

une anode. Une barrette de graphite, plongée dans la bouillie, 

sert exclusivement de conducteur à cette dernière, constituée 

d’oxyde de manganèse, de chlorure d’ammonium, de chlorure 

de zinc, de noir de fumée, d’amidon et d’eau, qui remplit les 

fonctions de cathode. Pendant le fonctionnement, le zinc 

s’oxyde alors que le bioxyde de manganèse se réduit. La f.é.m. 

exprimée par la pile Leclanché est donc d’environ 1.5 volt. La 

pile de Leclanché se décharge lorsque les réactions atteignent 

l’équilibre.

PROGRAMME DE FORMATION
• Fonctionnement de la pile à sec de Leclanché

COMPOSANTS
• Pile Leclanché 

• Chlorure d’ammonium sol. 10 % 

• Voltmètre 

• Ampèremètre 

• Ampoule d’1,25 V, 0,25 A

• Douille

• Câbles noirs et rouges

• Dioxyde de manganèse 

• Poudre de graphite

• Bécher de 250 ml

• Spatule avec cuillère 

• Pissette pour eau 

• Mallette - conteneur
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L’ACCUMULATEUR AU PLOMB
Mod. CB-IN-83/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Avec ce kit, on veut étudier le processus de charge et 

de décharge d’un accumulateur au plomb. Le modèle 

d’accumulateur au plomb est formé d’une cellule électrolytique 

en verre, de deux lames de plomb et de leur support isolé. Dans 

la cellule, on met la solution d’acide sulfurique, on plonge les 

lames de plomb et on les relie à un générateur de courant 

continu de 6 V. En bref, on note un noircissement sur l’anode 

à cause de la formation d’oxyde de plomb, dû à l’électrolyse. 

Après cette phase, on relie l’accumulateur à l’ampèremètre et 

à un utilisateur, constituant ainsi un circuit apte. On détermine 

l’intensité du courant restitué.

PROGRAMME DE FORMATION
• Processus d’électrolyse (phase de charge)

• Phase de décharge de l’accumulateur au plomb

• Processus de sulfatation de l’accumulateur au plomb

• Accumulateurs au plomb reliés en série et en parallèle

COMPOSANTS
•  2 bacs rectangulaires

•  4 électrodes en plomb

•  1 boîte de connexion

•  Ampoules d’1,25 V; 0,25 A

•  1 bloc d’alimentation CC de 6-12 V

•  1 voltmètre de 0-3 V, 0-15 V, 0-30 V

•  1 ampèremètre de 50 mA, 500 mA, 5 A

•  3 câbles noirs de 500 mm

•  3 câbles rouges de 500 mm

•  2 pinces crocodiles rouges

•  2 pinces crocodiles noires

•  1 accumulateur de démonstration (capacité de 120 Ah)

•  Réactif chimique :

- Acide sulfurique 10%
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DESCRIPTION
L’expérience permet d’effectuer l’électrolyse de l’eau avec 

un voltamètre de Hoffmann. L’électrolyse de l’eau se produit 

lorsqu’il y a un électrolyte dans le solvant. L’électrolyte peut 

être un acide, une base, un sel dissocié. L’expérience permet 

d’expérimenter les trois situations. On monte le voltamètre 

sur son support en insérant les électrodes, montées sur des 

bouchons en caoutchouc, dans les trous des deux tubes 

latéraux. On remplit l’appareil en versant la solution choisie 

par le trou supérieur. On relie les électrodes, par deux câbles, 

au générateur de c.c. En allumant le générateur, on note un 

développement de gaz aux deux électrodes.

PROGRAMME DE FORMATION
• Première partie: électrolyse d’une solution  

aqueuse diluée de Na2SO4

• Deuxième partie: électrolyse d’une solution diluée de NaOH

• Troisième partie: électrolyse d’une solution diluée de H2SO4

COMPOSANTS
- Voltamètre de Hoffmann avec des électrodes de platine 

- Générateur c.c. 0-30V / 0-5 A

- Acide sulfurique sol. 5 % env. 

- Sulfate de sodium sol. 5 % env. 

- Hydroxyde de sodium sol. 5 % env. 

- Support 

- Câbles
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L’ÉLECTROLYSE DE L’EAU AVEC 
VOLTAMÈTRE DE HOFFMANN
Mod. CB-IN-84/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
L’appareil permet d’effectuer l’électrolyse d’une solution 

d’iodure de potassium. On verse la solution d’iodure de 

potassium dans le tube en U jusqu’à un niveau suffisant pour 

l’immersion des électrodes. On les insère dans les deux trous 

du tube en les reliant au générateur de c.c. En fermant le circuit 

à la cathode, se développent des bulles de gaz hydrogène qui 

s’est formé par la réaction de réduction de l’eau. À l’anode, on 

observe un lent dépôt d’iode à cause de la réaction d’oxydation.

PROGRAMME DE FORMATION
• Électrolyse solution d’iodure de potassium

COMPOSANTS
- Tube en U avec canules latérales 
- Support 
- Iodure de potassium sol. 0.1 M 
- Phénolphtaléine sol. 1 % 
- Empois d’amidon 
- Générateur c.c. 6 volts 
- Électrodes en graphite ou en Ni-Cr, montées sur des bouchons 

en caoutchouc 
- Câbles

L’ÉLECTROLYSE D’UNE SOLUTION 
D’IODURE DE POTASSIUM
Mod. CB-IN-85/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Avec ce kit, on veut démontrer le processus d’électrolyse d’un 

sel fondu et, en particulier, mettre en évidence que l’électrolyse 

peut se produire seulement si le sel est fondu. On prépare un 

circuit électrique entre un générateur en c.c., une ampoule et 

deux électrodes en graphite. En prenant du bromure de plomb 

et en y plongeant les pointes des électrodes, l’ampoule ne 

s’allume pas vu qu’il s’agit d’une substance ionique cristalline. 

Si on allume un bec Bunsen sous le sel, qui fond le sel, lorsque 

le sel atteint son point de fusion, l’ampoule s’allume pour 

indiquer la fermeture du circuit et le processus électrolytique 

commence. Le bromure de plomb, utilisé pour l’expérience, 

est produit par précipitation en faisant réagir le bromure de 

potassium avec le nitrate de plomb.

PROGRAMME DE FORMATION
• Production du bromure de plomb par réaction de précipitation

• Électrolyse d’un sel fondu

• Influence de la structure cristalline sur le processus 

d’électrolyse

COMPOSANTS
- Bromure de potassium 

- Générateur en c.c de 6 volts 

- Ampoule de 6 volts 

- Câbles 

- Électrodes en graphite 

- Capsule en porcelaine 

- Bec Bunsen

-C
B

IN
86

-0

L’ÉLECTROLYSE 
D’UN SEL FONDU
Mod. CB-IN-86/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Une différence de potentiel entre deux électrodes dans un 

liquide entraîne un flux de courant dans ce liquide. Ce courant 

dépend de la chute de potentiel à travers le liquide et de sa 

conductivité. La mesure de la conductivité de la solution 

électrolytique permet de déterminer le transport de charge à 

travers les liquides.

PROGRAMME DE FORMATION
• Mesure de la variation en conductivité, causée par la dilution 

d’une solution 0.1M de chlorure de potassium avec de l’eau 

distillée

• Mesure de la conductivité d’une solution aqueuse  

de chlorure de potassium à différentes températures

COMPOSANTS
- Alimentateur 12V/2A

- Agitateur magnétique chauffant

- Grappin magnétique 

- Supports pour deux électrodes 

- Burette 50 ml 

- Matras 1000 ml 

- Gobelet 250 ml 

- Gobelet 150 ml 

- Entonnoir 

- Pipettes 

- Balance analytique 

- Petite cuillère 

- Cristallisoirs 

- Bouteille de lavage 

- Séchoir 

- Chlorure de potassium 

- Solutions standards pour la conductibilité 

- Eau distillée

LA MIGRATION IONIQUE
Mod. CB-IN-87/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-CB-IN-87/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de conductivité mod. EVS-BIO-07/EV
• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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DESCRIPTION
Dans la proposition méthodique, on effectue la déminéralisation 

d’un échantillon d’eau, en utilisant des résines à échange 

ionique qui éliminent les sels présents. Le processus utilisé 

est très répandu dans le secteur civil et industriel pour la 

purification des eaux. Le kit permet de mettre en évidence la 

teneur en sel présente dans les eaux naturelles et la technique 

de déminéralisation qu’on effectue en deux stades distincts. 

Le kit contient les réactifs pour vérifier la teneur en ion des 

échantillons traités. Les opérations nécessaires sont très 

simples et garantissent la sécurité de celui qui opère. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Déminéralisation d’un échantillon d’eau

• Résines à échange ionique
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LA DÉMINÉRALISATION 
DE L’EAU
Mod. CB-IN-88/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
L’appareil permet de mettre en évidence la production 

d’hydrogène avec un simple processus électrolytique, en 

utilisant de l’eau et l’énergie électrique. Successivement, une 

étincelle électrique fait détoner le mélange gazeux en projetant 

le bouchon en l’air. La détonation du mélange hydrogène/air 

est à la base des nouveaux carburants écologiques pour le 

moteur à explosion. L’expérience permet d’observer, en toute 

sécurité, la grande quantité d’énergie produite par l’explosion 

d’une petite bulle d’hydrogène et d’évaluer l’efficacité et les 

avantages de son utilisation comme carburant. L’appareil est 

doté d’un alimentateur, d’un électrolyte non corrosif et des 

dispositifs de sécurité nécessaires.

PROGRAMME DE FORMATION
• Production d’hydrogène à travers le processus électrolytique

• Explosibilité du mélange hydrogène/air

LE CANON À HYDROGÈNE
Mod. CB-IN-89/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
La galvanoplastie est un processus électrochimique grâce 

auquel on peut recouvrir, de façon stable, un objet métallique 

avec un métal plus précieux (ex. or, argent, cuivre, nickel, etc.).

Elle s’effectue dans un bain galvanique en exploitant le 

passage d’un courant continu à bas voltage. L’objet fait 

fonction de cathode et, sur lui, on a la réduction du métal 

précieux, alors que pour l’anode on utilise une lame de ce 

dernier qui, évidemment, s’oxyde. Le bain galvanique est une 

solution d’un sel du métal précieux. Le processus, qui fait partie 

de la galvanotechnique, a de très nombreuses applications 

industrielles. Dans certains cas, elle est définie placage.

À travers l’expérience proposée, on effectue d’abord le  

soi-disant décapage, c’est-à-dire un dégraissage et un 

nettoyage de l’objet à recouvrir. On connecte ensuite la lame de 

cuivre à la pince crocodile du câble provenant du pôle positif 
du générateur et l’objet en alliage de fer à l’extrémité du câble 

relié au pôle négatif. On plonge l’anode et la cathode dans la 

solution galvanique et on allume le générateur. En bref, on peut 

observer l’apposition de cuivre élémentaire sur l’objet ferreux.

PROGRAMME DE FORMATION
• Procédure de décapage 

• Réaction d’oxyde réduction

COMPOSANTS
- Sulfate de cuivre sol. 10/20 % 

- Cuivre en lame 

- Objet en alliage de fer 

- Hydroxyde de sodium sol. 4 M 

- Acide chlorhydrique sol. 1:3 

- Acétone 

- Générateur c.c. 6 volts 

- Câbles 

- Verrerie
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LA GALVANOPLASTIE
Mod. CB-IN-90/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Le but de l’exercice est d’effectuer des essais comparatifs de 

conductibilité électrique entre différentes substances: métaux, 
non-métaux, liquides, substances ioniques cristallines, en 

solution et à l’état fondu. On prépare un circuit électrique formé 

d’un alimentateur en c.c de 6 volts, connecté à une ampoule 

adéquate On déduit qu’en interposant un conducteur dans le 

circuit, on observera que l’ampoule s’allumera, alors que dans 

le cas d’un isolant, l’ampoule restera éteinte.

PROGRAMME DE FORMATION
• Première partie: essais de conductibilité de quelques métaux 

et non-métaux (zinc, cuivre, soufre, paraffine et graphite)

• Deuxième partie: essais de conductibilité de quelques 

liquides (eau, alcool éthylique et benzène)

• Troisième partie: essais de conductibilité de substances à 

l’état pur (iodure de potassium, saccharose, acide acétique 

glacial, hydroxyde de sodium cristallin) et dissoutes dans l’eau

•  Quatrième partie: conductibilité de substances à l’état fondu

•  Cinquième partie: influence de la concentration dans la 

conductibilité d’une solution

- Solution d’un sel (sulfate de cuivre) 

- Solution d’un acide fort (acide chlorhydrique) 

- Comparaison entre des solutions 0.5 M d’acide 

chlorhydrique et d’acide acétique

COMPOSANTS
- Cuivre 

- Zinc 

- Graphite 

- Soufre 

- Sulfate de cuivre 

- Iodure de potassium 

- Benzène 

- Alcool éthylique 

- Paraffine 

- Acide acétique glacial et sol. 0.5 M 

- Acide chlorhydrique sol. 0.5 et 0.01 M 

- Sulfate de cuivre 

- Hydroxyde de sodium cristallin 

- Électrodes en graphite 

- Alimentateur en c.c de 6 V

- Câbles 

- Conductimètre 

- Multimètre 

- Ampoule de 6 V, 0.5 A 

- Verrerie

LA CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE
Mod. CB-IN-91/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Avec ce kit, on peut évaluer l’influence de la concentration 

de certains ions dans la conductibilité de certaines solutions; 

en particulier, étudier la réaction de neutralisation entre 

l’acide chlorhydrique et l’hydroxyde de sodium, et la réaction 

de neutralisation entre l’acide sulfurique et l’hydroxyde de 

baryum. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Première partie: réaction de neutralisation entre l’acide 

chlorhydrique et l’hydroxyde de sodium

• Seconde partie: réaction de neutralisation entre l’acide 

sulfurique et l’hydroxyde de baryum

COMPOSANTS
- Acide chlorhydrique sol. 0.1 M 

- Hydroxyde de sodium sol. 0.1 M 

- Acide sulfurique sol. 0.05 M 

- Hydroxyde de baryum sol. 0.1 M 

- Phénolphtaléine sol. 1 %

- Multimètre 

- Burettes de 25 ml 

- Verrerie
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INFLUENCE DE LA CONCENTRATION 
DE CERTAINS IONS
DANS LA CONDUCTIBILITÉ 
DE SOLUTIONS
Mod. CB-IN-92/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-CB-IN-92/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de conductivite mod. EVS-BIO-07/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL



CB 92

C
H

IM
IE

47
A

-F
-C

B

C
B

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

PRÉPARATION DE 
CERTAINS COMPOSÉS

PRÉPARATION DE L’OXYGÈNE   MOD. CB-IN-93/EV

PRÉPARATION DE L’HYDROGÈNE   MOD. CB-IN-94/EV

PRÉPARATION DE L’HYDROGÈNE À PARTIR 
D’ALUMINIUM EN MILIEU ACIDE ET BASIQUE  MOD. CB-IN-95/EV

PRÉPARATION DE L’AMMONIAC   MOD. CB-IN-96/EV

PRÉPARATION DE L’ACIDE CHLORHYDRIQUE  MOD. CB-IN-97/EV

PRÉPARATION DE L’ACIDE NITRIQUE   MOD. CB-IN-98/EV

PRÉPARATION DU CARBONATE DE POTASSIUM 
À PARTIR DE CENDRE DE BOIS   MOD. CB-IN-99/EV

PRÉPARATION DE L’ANHYDRIDE SULFUREUX 
ET DE L’ACIDE SULFUREUX    MOD. CB-IN-100/EV

PRÉPARATION DE L’ANHYDRIDE SULFURIQUE  MOD. CB-IN-101/EV

PRÉPARATION DU CHLORE    MOD. CB-IN-102/EV

PRÉPARATION DE L’HYDROXYDE DE SODIUM 
POUR CAUSTIFICATION DU CARBONATE  MOD. CB-IN-103/EV

CB 93

CB 94

CB 95

CB 95

CB 96

CB 96

CB 97

CB 98

CB 98

CB 99

CB 100
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DESCRIPTION
Avec ce kit, différents modes de préparation de l’oxygène sont 

proposés:

• décomposition de composés oxygénés

• réaction du bioxyde de manganèse avec l’acide sulfurique

• décomposition de l’eau oxygénée avec du bioxyde  

de manganèse

COMPOSANTS
- Nitrate de potassium 

- Permanganate de potassium 

- Bioxyde de manganèse 

- Eau oxygénée sol. 20-30 % 

- Acide sulfurique sol. 95 % 

- Verrerie
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PRÉPARATION 
DE L’OXYGÈNE
Mod. CB-IN-93/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL



CB 94

C
H

IM
IE

47
A

-F
-C

B

C
B

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

-C
B

IN
94

-0

DESCRIPTION
La préparation de l’hydrogène se base sur la simple réaction 

entre le zinc et l’acide chlorhydrique, en utilisant l’appareil de 
Kipp. L’appareil de Kipp est formé d’une boule supérieure se 

terminant en un tube qui tombe dans la boule inférieure. Le 

raccord entre les deux boules est poli et, dans l’étranglement 

il y a, en général, un disque céramique percé, susceptible 

d’empêcher la chute du métal dans la partie inférieure de 

l’appareil. La boule inférieure a un trou avec un bouchon poli 

pour vider l’acide usé et un trou auquel est relié un robinet, 

monté sur un bouchon en caoutchouc, pour l’écoulement du 

gaz. La boule supérieure est fermée par un clapet de sûreté. 

La boule supérieure est fermée par un clapet de sûreté. On 

verse de l’acide chlorhydrique concentré dans la boule 

inférieure, jusqu’au niveau de l’étranglement. Du trou latéral, 

on fait tomber des grains ou des petits cylindres de zinc. Au 

contact de l’acide, l’hydrogène se développe et le gaz pousse 

la solution dans la boule inférieure, en la faisant remonter dans 

le tube central. Par conséquent, le développement de gaz 

cesse rapidement. Pour prélever l’hydrogène, il suffit d’ouvrir 

le robinet d’écoulement, en le récupérant dans un récipient 

adéquat. Avec cette opération, en diminuant la pression 

intérieure, la réaction recommence et de l’hydrogène se forme 

encore. 

COMPOSANTS
- Zinc en grains ou en barres 

- Acide chlorhydrique sol. 37 % 

- Verrerie

PRÉPARATION 
DE L’HYDROGÈNE
Mod. CB-IN-94/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
La méthode de préparation de l’ammoniac se base sur la simple 

réaction de double échange entre le chlorure d’ammonium et 

l’hydroxyde de sodium. Une autre expérience proposée est 

celle d’obtenir de l’ammoniac en mélangeant dans la paume 

de la main une spatule de chlorure d’ammonium et une 

d’hydroxyde de calcium en frictionnant avec un doigt. En bref, 

on sentira l’odeur typique de l’ammoniac qui s’est formée à 

partir de la réaction entre les deux composés.

COMPOSANTS
- Chlorure d’ammonium sol. 2 M et cristallin 

- Hydroxyde de sodium sol. 2 M 

- Hydroxyde de calcium cristallin 

- Phénolphtaléine sol.1 % 

- Verrerie

PRÉPARATION 
DE L’AMMONIAC
Mod. CB-IN-96/EV

PRÉPARATION DE L’HYDROGÈNE À 
PARTIR D’ALUMINIUM EN MILIEU 
ACIDE ET BASIQUE
Mod. CB-IN-95/EV

DESCRIPTION
L’aluminium possède aussi bien des propriétés métalliques, 

en donnant des composés ioniques, que des propriétés non 

métalliques, en donnant des composés covalents. Il est 

considéré comme un élément amphotère, c’est-à-dire un 

élément qui se comporte comme une base faible en présence 

d’acides et comme un acide faible en présence de bases. Dans 

le kit proposé, l’aluminium se comporte comme une base faible 

en présence de l’acide chlorhydrique, en donnant le chlorure 

d’aluminium correspondant, et comme un acide faible en 

présence de l’hydroxyde de sodium, en donnant l’aluminate de 

sodium correspondant. Dans les deux réactions, il y a un fort 

développement d’hydrogène.

PROGRAMME DE FORMATION
• Électrolytes amphotères

COMPOSANTS
- Aluminium en poudre 

- Hydroxyde de sodium sol. 4 ou 8 M 

- Acide chlorhydrique sol. 37 % 

- Verrerie

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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PRÉPARATION 
DE L’ACIDE NITRIQUE
Mod. CB-IN-98/EV

PRÉPARATION DE 
L’ACIDE CHLORHYDRIQUE
Mod. CB-IN-97/EV

DESCRIPTION
Dans cette expérience, est proposée une méthode classique 

de préparation de l’acide chlorhydrique, par réaction de l’acide 

sulfurique avec le chlorure de sodium. Si l’on veut, on peut 

préparer une solution plus concentrée d’acide chlorhydrique, 

qui est très soluble dans l’eau, en utilisant une plus grande 

quantité de réactifs. La solution obtenue peut être essayée, non 

seulement pour son pH, mais aussi pour sa capacité de réagir 

rapidement avec un carbonate, par ex. avec le carbonate de 

calcium, en libérant de l’anhydride carbonique.

COMPOSANTS
- Chlorure de sodium crist. 

- Acide sulfurique sol. 95 % 

- Méthylorange sol. 0.02 % 

- Carbonate de calcium poudre

- Verrerie

DESCRIPTION
Dans cette expérience, est proposée une méthode classique 

de préparation de l’acide nitrique, par réaction de l’acide 

sulfurique avec le nitrate de sodium. Si l’on veut, on peut 

préparer une solution plus concentrée d’acide nitrique, qui est 

très soluble dans l’eau, en utilisant une plus grande quantité 

de réactifs. La solution ainsi préparée peut être essayée, non 

seulement pour son pH, mais aussi pour sa capacité de réagir 

avec le cuivre.

COMPOSANTS
- Nitrite de sodium crist. 

- Acide sulfurique sol. 95 % 

- Méthylorange sol. 0.02 % 

- Cuivre en lame 

- Carbonate de calcium

- Verrerie

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Dans cette expérience, est proposée une méthode classique 

de préparation du carbonate de potassium à partir de cendre 

de bois. Les cristaux de sel qui se forment suite à la procédure 

de préparation décrite à l’intérieur de l’expérience, qui sont 

de carbonate de potassium, peuvent être soumis à un essai 

à la flamme, à laquelle ils donnent la coloration violette 

caractéristique des ions potassium. La présence d’ions 

sodium peut masquer la coloration violette, c’est pourquoi il 

faut l’observer à travers un verre de cobalt. On peut ensuite 

procéder à un essai avec une carte de couleurs de l’indicateur 

universel, qui relève le caractère typiquement basique du 

sel. Enfin, on met en évidence la présence de carbonate en 

traitant quelques cristaux avec de l’acide chlorhydrique, en 

notant l’effervescence classique, due au développement 

d’anhydride carbonique. Après avoir constaté qu’à partir 

des cendres de bois on obtient un composé potassique très 

basique, on comprend pourquoi la lessive, produite à partir de 

l’ébullition des cendres de bois, a été pendant des siècles le 

meilleur détergent ménager. Plus généralement, on comprend 

pourquoi la cendre de bois a toujours été considérée comme 

un excellent fertilisant potassique. Le potassium est en effet un 

des 3 éléments nécessaires, en quantité relativement grande 

(méga éléments) pour garantir la germination, la croissance et 

la fructification des plantes. Les autres méga éléments sont 

le phosphore et l’azote, auxquels on ajoute, pour certains 

terrains, du calcium. Les oligoéléments (cuivre, cobalt, bore, 

fer, etc.) sont en revanche essentiels aux végétaux, en petites 

quantités, pour constituer des enzymes.

COMPOSANTS
- Cendre de bois 

- Papier-filtre 

- Cartes de couleurs de l’indicateur universel 

- Acide chlorhydrique sol. 1/3 

- Fil de nickel-chrome 

- Verre de cobalt

- Verrerie
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PRÉPARATION DU CARBONATE 
DE POTASSIUM À PARTIR 
DE CENDRE DE BOIS
Mod. CB-IN-99/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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PRÉPARATION DE 
L’ANHYDRIDE SULFURIQUE
Mod. CB-IN-101/EV

PRÉPARATION DE L’ANHYDRIDE 
SULFUREUX ET DE L’ACIDE 
SULFUREUX
Mod. CB-IN-100/EV

DESCRIPTION
Dans cette expérience, est proposée une méthode classique de 

préparation de l’anhydride sulfureux (dioxyde de soufre) à partir 

de sulfite de sodium et d’acide chlorhydrique. On note tout de 

suite un développement de gaz anhydride sulfureux (SO2) qui, 

en barbotant dans l’eau, produit une solution acide. L’anhydride 

sulfureux réagit en effet avec l’eau en synthétisant l’acide 

sulfureux. L’anhydride sulfureux revêt une grande importance 

dans la pollution atmosphérique, étant une des substances 

responsable des pluies acides. L’anhydride sulfureux est 

émis par les centrales thermoélectriques, les installations de 

chauffage, les industries et les combustions des moteurs à 

explosion. En alternative au sulfite de sodium, on peut utiliser 

le bisulfite de sodium ou le sulfite acide de sodium.

DESCRIPTION
Dans cette expérience, est proposée une méthode classique 

de préparation de l’anhydride sulfurique, par réaction entre 

l’anhydride phosphorique et l’acide sulfurique, en conditions 

de chauffage discret. L’anhydride sulfurique produit est 

un gaz blanchâtre qui se solidifie en cristaux aciculaires 

blanchâtres au contact de la glace. L’anhydride sulfurique a 

également un fort pouvoir déshydratant, il faut donc que le 

récipient soit bien fermé, afin d’éviter qu’il absorbe l’humidité 

atmosphérique. Avec l’eau , il réagit en produisant une réaction 

très exothermique et en donnant de l’acide sulfurique.

COMPOSANTS
- Anhydride phosphorique cristallin 

- Acide sulfurique sol. 1:2 

- Boule à queue 

- Verrerie 

- Glace

COMPOSANTS
- Sulfite de sodium cristallin 

- Acide chlorhydrique sol. 37 % 

- Méthylorange sol. 0.2 %

- Verrerie

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
La réaction de préparation du chlore se base sur deux 

réactions d’oxydoréduction très semblables, dans lesquelles 

on a l’oxydation de l’ion Cl - par deux oxydants énergiques, 

tels que le permanganate de potassium et le bichromate de 

potassium en solution acide. On prépare deux éprouvettes 

avec de l’eau distillée; dans l’une, on ajoute une pointe de 

petite spatule de bichromate de potassium; dans l’autre, autant 

de permanganate de potassium. Ensuite, on fait dégoutter de 

l’acide chlorhydrique sol. 37 %. On observe le changement de 

couleur, de l’orange, typique des solutions de Cr6+ au jaune-vert 

des solutions de Cr3+; simultanément, on a un développement 

de chlore, gaz ayant une odeur piquante qui, à cause de sa 

densité environ 2.5 fois supérieure à celle de l’air, ne tend pas 

à sortir de l’éprouvette. De la même manière, on fait dégoutter 

de l’acide chlorhydrique sol. 37 % dans la deuxième éprouvette; 

on observe le changement de couleur, du violet intense, typique 

des solutions de l’ion Mn7+ au presque incolore des solutions 

de Mn2+. D’une manière analogue à la réaction précédente, on 

a un développement de chlore. 

COMPOSANTS
- Permanganate de potassium 

- Bichromate de potassium 

- Acide chlorhydrique sol. 37 %

- Verrerie

PRÉPARATION 
DU CHLORE
Mod. CB-IN-102/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
La préparation de l’hydroxyde de sodium se base sur une 

réaction de double échange, dite « caustification du carbonate 

». On verse de l’oxyde de calcium en poudre dans une capsule 

en porcelaine, en ajoutant suffisamment d’eau distillée 

pour former un « lait de chaux » assez dense. On chauffe du 

carbonate de sodium dans de l’eau jusqu’à la solution complète. 

On verse ensuite le « lait de chaux » en continuant de chauffer 

pendant un certain temps. Ce temps écoulé, on éteint le bec 

Bunsen et on laisse refroidir le bécher avec son contenu. Le 

carbonate de calcium (CaCO3) insoluble, qui s’est formé avec la 

réaction, précipitera, alors que le surnageant sera une solution 

d’hydroxyde de sodium (NaOH). On récupère cette fraction, 

par décantation ou par filtration, et on vérifie sa basicité. La 

solution peut être évaporée en la chauffant ultérieurement et 

en la mettant dans un séchoir pour récupérer l’hydroxyde de 

sodium cristallin qui, dans une phase ultérieure, pourra être 

soumis à l’essai à la flamme, afin de mettre en évidence la 

présence de l’ion Na+ (coloration jaune).

COMPOSANTS
- Carbonate de sodium cristallin 

- Oxyde de calcium 

- Cartes de couleurs de l’indicateur universel 

- Fil de nickel-chrome 

- Séchoir 

- Verrerie
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PRÉPARATION DE L’HYDROXYDE 
DE SODIUM PAR CAUSTIFICATION 
DU CARBONATE
Mod. CB-IN-103/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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AIR, GAZ ET LEURS 
PROPRIÉTÉS

MESURE DE LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE: 
LE BAROMÈTRE DE TORRICELLI   MOD. CB-AR-1/EV

LA LOI ISOTHERME DES GAZ (LOI DE BOYLE)  MOD. CB-AR-2/EV

LA LOI ISOBARE DES GAZ (LOI DE GAY-LUSSAC) MOD. CB-AR-3/EV

LA LOI ISOCHORE DES GAZ (LOI DE CHARLES)  MOD. CB-AR-4/EV

CB 102

CB 103

CB 103

CB 104
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DESCRIPTION
À travers cette expérience, on peut mesurer la pression 

atmosphérique avec le baromètre de Torricelli. On prend une 

bassine et on la remplit de mercure. On remplit ensuite le tube 

de Torricelli en utilisant un entonnoir adapté, jusqu’à ce que le 

ménisque du mercure atteigne l’extrémité ouverte. On ferme 

fermement l’ouverture avec un doigt et on renverse l’appareil 

en plongeant l’extrémité dans le mercure situé dans la bassine. 

On relève la hauteur de la colonne du mercure, en partant de 

la surface du mercure de la bassine jusqu’au ménisque qu’il 

forme dans le tube. On peut constater que la colonne a une 

longueur d’environ 76 cm au niveau de la mer.

COMPOSANTS
- Tube de Torricelli en verre 

- Support avec pince-balle 

- Bassine pour mercure 

- Mercure (1000 g env.) 

- Mètre à ruban 

- Verrerie

-C
B

A
R

1-
0

MESURE DE LA PRESSION 
ATMOSPHÉRIQUE: LE BAROMÈTRE 
DE TORRICELLI
Mod. CB-AR-1/EV

INCLUS
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DESCRIPTION
L’expérience permet de démontrer la loi isobare de Gay-Lussac 

qui affirme qu’en chauffant un gaz à une pression constante 

on provoque une augmentation de son volume et que cette 

augmentation, pour chaque °C, est de 1/273 du volume occupé 

par le gaz à 0 °C. Avec cet appareil, on peut vérifier la loi qui 

régit les variations de volume (à pression constante) d’un gaz, 

lors de la variation de sa température. On peut donc mesurer le 

coefficient de dilatation (à pression constante). Brûleur, trépied 

et manchon du diffuseur de chaleur compris.

DESCRIPTION
L’expérience permet de démontrer la loi isotherme de Boyle 

qui affirme que, pour chaque quantité de gaz, à température 

constante, le produit des valeurs de la pression et du volume est 

une constante. Selon cette loi, chaque variation de la pression 

provoque une variation du volume, et vice versa. Un cylindre 

gradué de matériau transparent est relié sur le fond avec un 

manomètre. En actionnant le piston avec une vis pourvue d’un 

pommeau, on peut réduire le volume de l’air contenu dans 

le cylindre et entretemps lire la valeur de sa pression sur le 

manomètre.
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LA LOI ISOTHERME 
DES GAZ (LOI DE BOYLE)
Mod. CB-AR-2/EV

LA LOI ISOBARE DES GAZ 
(LOI DE GAY-LUSSAC)
Mod. CB-AR-3/EV
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DESCRIPTION
L’expérience permet de démontrer la loi isochore des gaz de 

Charles qui affirme qu’en chauffant un gaz à volume constant on 

provoque une augmentation de la pression; pour chaque degré 

centigrade de température, la pression augmente de 1/273 de 

la pression que le gaz exerçait à 0 °C. Avec cet appareil, on 

peut vérifier la loi qui régit les variations de pression (à volume 

constant) d’un gaz, lors de la variation de sa température. Le 

brûleur, le trépied et le manchon du diffuseur de chaleur sont 

compris.
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LA LOI ISOCHORE DES GAZ 
(LOI DE CHARLES)
Mod. CB-AR-4/EV
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L’EAU

L’EAU      MOD. CB-AC/EV

KIT D’ANALYSE CHIMIQUE DES EAUX   MOD. K3-9/EV

CB 106

CB 107
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L’EAU
Mod. CB-AC/EV

PROGRAMME DE FORMATION
34 EXPÉRIENCES RÉALISABLES
le poids de l’eau; la poussée d’Archimède; la densité des liquides; 

la flottabilité; les vases communicants; la sédimentation; le 

ludion; l’humidité de l’air; l’eau qui bouille, la distillation de 

l’eau, la dilatation de l’eau; l’eau bouge; les substances se 

dissolvent; la surface de l’eau, les bulles de savon, qu’est-

ce qu’il y a dans un colorant, l’acidité et la basicité de l’eau; 

pourquoi l’eau monte-t-elle dans les plantes; l’eau et le sol.

COMPOSANTS
Plaque en plastique noire; Petite cuillère; Paille; Grands 

verres; Petits verres; Carte indicatrice pH; Compte-gouttes; 

Bécher; Pissette; Compte-gouttes avec poids incorporé; Base, 

Tige et Pince; Réchaud à alcool; Bac; Tube à essai; Grande 

plaque noire; Spatule petite cuillère; Paille; Grands verres; 

Petits verres; Thermos; Carte indicatrice pH; Compte-gouttes 

Bécher; Pissette; Compte-gouttes avec poids; Base, Tige et 

Pince; Réchaud à alcool; Bassine; Tube à essai; Éprouvette; 2 

thermomètres; 2 cylindres gradués 10 ml; 2 Entonnoirs 50 mm; 

Seringue 20 ml; Appareil avec bras en V; Vases communicants 

avec support; Épingles; Petite pince; Bouchon percé avec tube; 

Canne graduée avec bouchon; Boule de verre; Boule de bois; 

Boule de coton; Boules 6 mm (blanches, bleues et métalliques); 

2 Capsules en plastique; Récipients avec bouchon; Bac 

rectangulaire moyen; Bac rectangulaire petit; Tube plexiglas 

percé avec bouchon; Baguette en bois; Masse avec crochet; 

Dynamomètre; Carton; Papier-filtre; Coton hydrophile; Anneau 

en caoutchouc; Petite plaque noire; Pinces à ressort; Ciseaux; 

Règle; Crayon; Bloc-notes; Briquet; Éprouvette eau et huile avec 

bouchon; Sachet de graines; Savon liquide; Colorant; Chlorure 

de sodium; Aluminium potassium sulfate Sable; Terreau.
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KIT D’ANALYSE
CHIMIQUE DES EAUX
Mod. K3-9/EV

COMPOSITION:
Le kit inclut toutes les solutions et les réactifs nécessaires 

à l’exécution des analyses spécifiques prévues pour 6 

paramètres, un mesureur de pH de poche et une mallette.

Le kit inclut tous les accessoires et les réactifs permettant de 

réaliser 100 analyses pour chaque paramètre.

Dimension: 460 x 370 x 120 mm

Poids net: 3 kg

Ce kit répond aux nécessités d’évaluer la qualité de l’eau, en 

proposant les tests permettant d’en contrôler les paramètres 

fondamentaux, à savoir l’alcalinité, les chlorures, la dureté, les 

sulfites, le fer et le pH. Pour la mesure du pH, le kit prévoit un 

mesureur de pH électronique pratique et précis.

Les flacons avec les réactifs sont rangés méthodiquement avec 

les accessoires nécessaires aux analyses dans une robuste 

mallette pratique pour travailler sur le terrain. Tous les réactifs 

pour les titrages sont standardisés et prêts pour l’emploi.

Paramètres analysables:
Alcalinité, dureté, chlorures, fer, sulfites et pH.

Le kit prévoit l’utilisation de méthodologies d’analyse 

colorimétrique, avec titrage et ainsi que l’emploi pratique du 

mesureur de pH de poche.

OBJECTIFS:
• Analyse quantitative des principaux paramètres inhérents à 

la qualité des eaux du milieu naturel

• Utilisation de simples instruments de poche pour les 

expériences directes sur le terrain

 

• GUIDE D’EMPLOI ET PROTOCOLE 
pour réaliser les expériences présentées

INCLUS
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CHIMIE ORGANIQUE

LES ALCANES     MOD. CB-OR-1/EV

LES ALCÈNES      MOD. CB-OR-2/EV

LES ALCYNES     MOD. CB-OR-3/EV

LES HYDROCARBURES AROMATIQUES  MOD. CB-OR-4/EV

LES ALCOOLS     MOD. CB-OR-5/EV

LES ACIDES CARBOXYLIQUES   MOD. CB-OR-6/EV

LES ALDÉHYDES ET LES CÉTONES   MOD. CB-OR-7/EV

LES ESTERS     MOD. CB-OR-8/EV

CB 109

CB 110

CB 111

CB 112

CB 113

CB 114

CB 115

CB 116
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LES ALCANES
Mod. CB-OR-1/EV

DESCRIPTION
Les alcanes sont des composés où le carbone est hybridé sp3, 

pour lequel ils forment des liaisons s fortes. Les molécules d’un 

alcane ont une disposition tétraédrique avec des angles de 

109.5°. Ils sont gazeux de C1 a C4, liquides de C5 a C16 e solides 

de C17 et plus.

L’expérimentation proposée est subdivisée en 4 parties:

• Première partie: préparation du méthane à partir d’acétate 

de sodium et d’hydroxyde de sodium

• Deuxième partie: réactions de combustion du méthane 

en conditions de défaut d’oxygène gazeux et en condition 

d’oxydation complète

• Troisième partie: vérification de la réactivité insuffisante du 

méthane, hexane (oxydation insuffisante de ces derniers en 

réactions d’oxydoréduction)

• Quatrième partie: essais comparatifs de miscibilité et de 

solubilité: si l’on dispose de plusieurs alcanes ou de leurs 

dérivés (ex. tétrachlorure de carbone, chloroforme) on 

peut effectuer des essais pour vérifier la miscibilité de ces 

composés. Ces essais peuvent également être effectués 

avec d’autres solvants non polaires (es. benzène) ou polaires 

(ex. eau, éthanol). Les essais de solubilité peuvent être 

effectués en dissolvant un alcane solide (paraffine) dans un 

liquide et en essayant d’y dissoudre des substances de type 

moléculaire (ex. iode, saccharose) ou ionique (ex. chlorure 

de sodium).

COMPOSANTS
- Méthane 

- Hexane 

- Essence 

- Paraffine 

- Permanganate de potassium sol. 0 001 M 

- Hydroxyde de sodium en perles et sol. 4 M 

- Acétate de sodium 

- Acide sulfurique sol. 1:5 

- Eau de brome saturée 

- Benzène 

- Chloroforme 

- Tétrachlorure de carbone 

- Iode 

- Saccharose 

- Chlorure de sodium 

- Hydroxyde de baryum sol. 1 % 

- Éthanol 

- Verrerie
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LES ALCÈNES
Mod. CB-OR-2/EV

DESCRIPTION
Les alcènes (oléfines) sont des composés où le carbone est 

hybridé sp2. Chaque orbitale forme avec leurs voisins des angles 

de 120°. Entre deux atomes de carbone, il y a une double liaison, 

formée d’une liaison de type s et d’un nuage électronique, 

perpendiculaire, qui correspond à la liaison p; celui-ci est donc 

formé de l’orbitale p non hybridé qui se superpose à un autre 

orbitale p non hybridé de l’atome de carbone voisin. Ils ont un 

comportement non polaire. Les alcènes de C2 à C4 sont gazeux; 

liquides de C5 à C16 et solides de C17 et plus. Les réactions des 

alcènes comportent, en général, la rupture de la liaison, en 

ajoutant des ions ou des radicaux. On peut faire des réactions 

d’oxydation avec des oxydants forts. Dans ces expériences, 

sont traitées les réactions d’oxydation avec du glycol et d’ajout 

d’halogènes.

La partie expérimentale est divisée en trois parties:

• Première partie: oxydation du 1-octène avec du glycol

• Deuxième partie: ajout de brome au 1-octène

• Troisième partie: essais comparatifs de miscibilité et de 

solubilité: les alcènes ont un comportement non polaire. On 

peut vérifier ce comportement avec des essais de miscibilité 

à effectuer avec d’autres hydrocarbures ou dérivés (ex. 

hexane, benzène, tétrachlorure de carbone, chloroforme) et 

avec des solvants polaires (ex. eau ou éthanol). Des essais de 

solubilité dans l’alcène peuvent être effectués, par exemple, 

avec un alcane solide (paraffine) et avec des substances 

de type moléculaire (ex. iode, saccharose) ou ionique (ex. 

chlorure de sodium)

COMPOSANTS
- 1-octène 

- Hexane 

- Tétrachlorure de carbone 

- Permanganate de potassium sol. 0 001 M 

- Hydroxyde de sodium sol. 1 M 

- Eau de brome saturée 

- Paraffine 

- Chlorure de sodium 

- Éthanol 

- Iode bisublimé 

- Verrerie
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LES ALCYNES
Mod. CB-OR-3/EV

DESCRIPTION
Les alcynes sont des hydrocarbures où le carbone est hybridé 

Entre deux atomes de carbone, il y a une double liaison, 

formée d’une liaison de type σ et de deux liaisons π dues à la 

superposition des orbitaux p non hybridés des deux atomes de 

carbone qui interviennent dans la liaison.

La partie expérimentale est divisée en deux parties:

• Première partie: préparation de l’acétylène (éthyne) à partir 

du carbure de calcium

• Seconde partie: ajout de brome à l’acétylène (éthyne)

COMPOSANTS
- Carbure de calcium 

- Eau de brome sol. saturée 

- Phénolphtaléine sol. 1 %

- Verrerie
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LES HYDROCARBURES 
AROMATIQUES
Mod. CB-OR-4/EV

DESCRIPTION
Les hydrocarbures aromatiques (arènes) sont caractérisés 

par l’anneau hexagonal du benzène. Celui-ci a une formule 

brute C6H6; les atomes de carbone qui le composent sont des 

hybridés sp2 et ils se trouvent aux sommets d’un hexagone 

régulier. La molécule est plane, elle a des angles de liaison 

de 120° et possède 3 doubles liaisons (liaisons p) dues à la 

superposition des orbitaux p non hybridés. Les électrons sont 

délocalisés, c’est-à-dire distribués de façon égale entre tous les 

atomes de carbone.

La partie expérimentale est divisée en deux parties:

• Première partie: réaction de nitration du benzène

• Seconde partie: essais comparatifs de miscibilité et de 

solubilité des arènes et d’autres substances: si l’on dispose 

de différents arènes liquides, d’hexane (ou autre alcane 

liquide), d’alcool éthylique et d’eau, on peut effectuer des 

essais croisés de miscibilité. Des essais croisés de solubilité 

analogues peuvent être effectués entre des arènes solides 

(ex. naphtalène ou phénol) et les solvants déjà cités. Des 

essais de solubilité dans des arènes liquides peuvent être 

effectués avec différentes substances solides, telles qu’un 

alcane solide (ex. paraffine), des substances moléculaires 

(ex. iode) ou ionique (ex. chlorure de sodium).

COMPOSANTS
- Benzène 

- Toluène 

- Phénol 

- Naphtalène 

- Hexane 

- Éthanol 

- Iode 

- Chlorure de sodium 

- Paraffine 

- Acide nitrique sol. 65 % 

- Acide sulfurique sol. 95 % 

- Hydroxyde de sodium sol. 4 M 

- Verrerie
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LES ALCOOLS
Mod. CB-OR-5/EV

DESCRIPTION
Les alcools sont dérivés des hydrocarbures à cause de la 

substitution d’un ou de plusieurs atomes d’hydrogène par 

des groupes d’hydroxyle (-OH). Lorsque l’hydroxyle est lié à 

un atome de carbone primaire, on a un alcool primaire, à un 

atome de carbone secondaire, on a un alcool secondaire, à un 

atome de carbone tertiaire, on a un alcool tertiaire.

La partie expérimentale est divisée en cinq parties:

• Première partie: essais de miscibilité avec de l’eau

• Deuxième partie: oxydation d’un alcool par du bichromate 

de potassium:

• Troisième partie: oxydation d’un alcool en présence de 

cuivre à haute température 

• Quatrième partie: reconnaissance d’un alcool avec réactif de 

Lucas (alcool primaire, secondaire, tertiaire)

• Cinquième partie: formation d’un alkoxyde (alcoolate)

COMPOSANTS
- Méthanol 

- Éthanol 

- 1-Butanol 

- 2-Butanol 

- t-Butanol 

- 1,2,3-Propantriol 

- Bichromate de potassium 

- Chromate de potassium 

- Chlorure de zinc 

- Acide chlorhydrique sol. 37 %

- Sodium 

- Cuivre 

- Pyridine 

- Acide sulfurique sol. 95 %

- Verrerie
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LES ACIDES CARBOXYLIQUES
Mod. CB-OR-6/EV

DESCRIPTION
Les acides carboxyliques sont des composés organiques 

caractérisés par le groupe carboxyle. Le carboxyle peut être lié à 

un radical aliphatique (acides carboxyliques aliphatiques) ou 

à un anneau benzénique (acides carboxyliques aromatiques). 

Si la molécule a deux groupes carboxyliques, l’acide est 

génériquement dit dicarboxylique. Les acides carboxyliques 

ont un caractère polaire, ils forment des liaisons hydrogène 

entre leurs molécules et avec les molécules d’eau. En 

augmentant la dimension de la chaîne aliphatique, la fonction 

carboxylique diminue et, avec elle, la solubilité dans l’eau.

La partie expérimentale est divisée en quatre parties:

• Première partie: analyse des caractéristiques physiques de 

certains acides carboxyliques: si l’on dispose de plusieurs 

acides carboxyliques, on peut effectuer une analyse des 

caractéristiques, telles que l’état physique (liquide ou 

solide), la densité, l’odeur, la miscibilité avec l’eau ou avec 

d’éventuels solvants non polaires, le pH, la conductibilité 

électrique de solutions à différentes concentrations.

• Deuxième partie: préparation d’acide acétique par oxydation 

de l’éthanol avec du bichromate de potassium

• Troisième partie: réactions de salification: les acides 

carboxyliques peuvent donner des réactions de salification, 

soit avec des hydroxydes, soit avec des métaux. 

• Quatrième partie: réaction de décarboxylation de l’acide 

oxalique

COMPOSANTS
- Acide acétique glacial

- Acide oxalique 

- Acide oléique 

- Éthanol 

- Acide sulfurique sol. 95% 

- Bichromate de potassium cristallin

- Hydroxyde de sodium sol. 0.1 M

- Magnésium

- Hydroxyde de baryum sol. 1 %

- Phénolphtaléine sol. 1 %

- Cartes indicatrices

- Verrerie
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LES ALDÉHYDES 
ET LES CÉTONES
Mod. CB-OR-7/EV

DESCRIPTION
Les aldéhydes et les cétones sont caractérisés par le groupe 

fonctionnel carbonyle C=O. La liaison C=O est composée d’une 

liaison de type σ et d’une de type π; le carbone est hybridé 

sp2 et la molécule est plane. Dans les aldéhydes, un groupe 

carbonylique est lié à un ou à deux atomes d’hydrogène, et 

non plus d’un radical alcoylique. Dans les cétones, le groupe 

carbonyle est directement lié à deux radicaux alcoyliques. À 

travers l’expérience proposée, on prépare un aldéhyde par 

oxydation d’un alcool primaire et une cétone par oxydation 

d’un alcool secondaire.

La partie expérimentale est divisée en quatre parties:

• Première partie: préparation de l’aldéhyde n-butyrique par 

oxydation du 1-butanol avec du bichromate de potassium

• Deuxième partie: préparation de l’acétone par oxydation du 

2-propanol avec du bichromate de potassium

• Troisième partie: réaction de Tollens et formation du miroir 

d’argent avec lequel il est possible de vérifier le pouvoir 

réducteur des aldéhydes

• Quatrième partie: test du différent pouvoir réducteur des 

aldéhydes et des cétones, avec le réactif de Fehling, qui met 

en évidence le différent pouvoir réducteur des aldéhydes et 

des cétones

COMPOSANTS
- Aldéhyde acétique 

- Aldéhyde formique 

- 1-butanol 

- 2-propanol 

- Acétone 

- Bichromate de potassium cristallin 

- Acide sulfurique sol. 95 % 

- Nitrate d’argent sol. 0.1 M 

- Hydroxyde d’ammonium sol. 2 % 

- Hydroxyde de sodium sol. 1 M 

- Réactifs de Fehling 

- Pyridine

- Verrerie
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LES ESTERS
Mod. CB-OR-8/EV

DESCRIPTION
Les esters sont des composés dérivés de la réaction d’un 

acide carboxylique et d’un alcool, avec élimination d’eau. 

Dans le groupe caractéristique, dit alcoxylique, le radical peut 

être de type aliphatique ou aromatique. Les esters à bas P.M 

sont très volatiles et ont des odeurs caractéristiques, souvent 

semblables à celles de plusieurs fruits. Ce sont des composés 

moléculaires très peu solubles dans l’eau et solubles dans les 

composés non polaires. Si la réaction de formation se produit 

entre un acide carboxylique avec un nombre d’atomes de 

carbone de 12 à 22, et le glycérol (1,2,3-propatriol) on obtient 

un triglycéride. Si c’est un acide carboxylique saturé qui réagit 

(ex. laurique, palmitique, stéarique) le triglycéride est solide 

et on dit graisse. Si c’est un acide carboxylique insaturé (ex. 

linoléique, linolénique, oléique) le triglycéride est liquide et on 

dit huile. 

La partie expérimentale est divisée en trois parties:

• Première partie: synthèse de l’acétate d’éthyle 

(éthanoate d’éthyle)

• Deuxième partie: réaction d’hydrolyse d’un triglycéride 

(réaction de saponification)

• Troisième partie: examen du pouvoir détergent des savons

COMPOSANTS
- Acide acétique glacial

- Éthanol 95 % 

- Huile d’olive (ou de germes) 

- Hydroxyde de sodium sol. 8 M 

- Chlorure de sodium crist. 

- Acide sulfurique sol. 95 % 

- Savon de Marseille 

- Verrerie
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PROCESS ENGINEERING 
CHIMIQUE

DISTILLATION FRACTIONNÉE    MOD. CB-OR-9/EV

EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE   MOD. CB-OR-10/EV

EXTRACTION SOLIDE-LIQUIDE   MOD. CB-OR-11/EV

CB 118

CB 119

CB 120
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DISTILLATION FRACTIONNÉE 
Mod. CB-OR-9/EV

DESCRIPTION
Avec ce simple appareil, on peut étudier le processus de 

distillation fractionnée.

Il est composé d’une colonne de distillation avec des plateaux 

perforés. Chaque fraction est obtenue en correspondance avec 

les différentes hauteurs de la colonne et a différents points 

d’ébullition. La vapeur qui monte le long de la colonne traverse 

le condensat qui descend. Les fractions les plus légères sortent 

par le sommet de la colonne, alors que les fractions lourdes 

sont récupérées dans les parties les plus basses. Les robinets, 

le long de la colonne, permettent d’extraire chaque fraction de 

la distillation.

On peut insérer des thermomètres ou bien des capteurs 

de température le long de la colonne qui, interfacés avec 

l’enregistreur de données EVS-EXP/EV, permettent de surveiller 

la température de chaque fraction.

La fraction la plus légère passe à travers le condenseur et la 

condensation à l’intérieur du matras prévu à cet effet. La fraction 

distillée peut être séparée par la chromatographie en phase 

gazeuse pour déterminer sa composition (chromatographe 

gaz non fourni). L’appareil permet d’effectuer la distillation 

d’un mélange de n-hexane / iso-octane ou un mélange de 

n-pentane / n-hexane / n-heptane. On peut utiliser un mélange 

très semblable au pétrole composé de pétrole brut (crude oil) / 

éther de pétrole (Eb 100-140 ° C) éther de pétrole (b. P. 50-70 ° C). 

PROGRAMME DE FORMATION 
• Distillation fractionnée 

• Cours de la température le long d’une colonne de distillation

• Analyse de la composition d’un distillat  

avec la méthode réfractométrique

• Analyse de la composition d’un distillat  

avec la méthode gaz-chromatographique

• Détermination de l’efficacité de la colonne

• Distillation du mélange de n-hexane / isooctane

• Distillation du mélange de n-pentane / n-hexane / n-heptane

COMPOSANTS
• Ballon en verre bicol à fond rond avec 2 cols de 250 ml pour 

la récupération de la phase lourde

• Colonne de distillation à 2 plateaux perforés

• Condenseur en verre avec serpentin

• Ballon en verre bicol à fond rond avec 2 cols de 250 ml pour 

la récupération de la phase légère.

• Robinetterie pour la prélèvement, tête en PTFE
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• Tuyau de chargement avec bouchon SVL

• Tube en verre pour le raccord avec le liquide  

de refroidissement avec entrée sonde

• Pinces de soutien

• Tuyau en caoutchouc pour le liquide de refroidissement

• Câbles en acier pour la fermeture de la colonne

• Socle avec support

• Chauffe-ballon pour ballon à fond rond de 250 ml

• 4 thermomètres numériques

• Pipette graduée de 10 ml

• Aspirateur pour pipettes à 3 vannes

• Perles pour faire bouillir

• N-hexane 100 ml

• Isooctane 100 ml

OPTION (NON INDISPENSABLE)

• Datalogger EVS-EXP/EV; 

• 4 capteurs de température EVS-15/EV
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EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE 
Mod. CB-OR-10/EV

DESCRIPTION
L’installation d’extraction liquide-liquide avec distillateur pour 

la recirculation de la phase légère se compose de la tour 

d’extraction en verre rempli d’anneaux Rashig. La colonne 

est complétée par un réservoir inférieur pour la phase lourde 

et un réservoir supérieur pour la phase légère. L’installation 

comprend un réservoir externe en verre pour la phase 

lourde, d’une vanne de contrôle de la charge et un ballon de 

distillation phase légère. Enfin, celui-ci est doté d’un serpentin 

de refroidissement en verre pour condenser le solvant.

La régulation du débit est indépendante et contrôlé par des 

vannes manuelles.

Tous les joints sont fabriqués en Viton.

Le système permet d’effectuer une extraction liquide-liquide 

en continu d’une manière particulière l’extraction avec du 

toluène, de l’acide acétique à partir d’une solution aqueuse ou 

d’une autre extraction avec de l’hexane / eau.

PROGRAMME DE FORMATION 
•  Extraction liquide-liquide en continu

•  Efficacité d’extraction

•  Calcul du coefficient d’échange de matière

•  Extraction avec du toluène, de l’acide acétique à partir d’une 

solution aqueuse

•  Extraction avec de l’hexane à partir d’une solution aqueuse

COMPOSANTS
• Tour d’extraction en verre diamètre extérieur de 60 mm, le 

remplissage avec des anneaux de rashing. La colonne est 

complétée avec un réservoir inférieur avec un diamètre 

extérieur de 80 mm pour la collecte de la phase lourde et un 

réservoir supérieur de 80 mm de diamètre pour la collecte 

de la phase légère. La colonne est réalisée avec des fanges 

en PTFE munis de vannes et de raccords.

• Réservoir externe en verre pour la phase lourde de 1000 ml 

équipé vannes de régulation de la charge, de connecteurs 

de liaison

• Ballon de distillation phase légère 1000 ml avec connecteurs 

GL 32

• Réfrigérant à serpentin en verre connecteurs GL 32

• Tuyaux de raccordement (raccords externes connectés avec 

collecteurs GL 32).

• Structure de support en acier

•  Manteau de chauffage pour ballon de 1000 ml

•  Toluène, 500 ml
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•  Acide acétique, 500 ml

•  Hexane, 500 ml
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EXTRACTION SOLIDE-LIQUIDE 
Mod. CB-OR-11/EV

DESCRIPTION
Installation pilote d’extraction solide-liquide avec distillateur 

pour la recirculation de la phase liquide se compose d’une 

colonne d’extraction en verre avec soulèvement de phase solide 

avec une vis motorisée. Le réservoir externe en verre phase 

solide pour collecté la phase solide, réservoir externe en verre 

chargé en phase solide équipé d’un doseur à vis motorisée. 

Ballon de distillation phase liquide, avec du réfrigérant et 

serpentin en verre pour la condensation du solvant.

Le réglage du débit de la phase solide dans l’extracteur est 

régulée par le contrôle sur la vis motorisée principale. Le 

débit d’alimentation de la phase solide est régulée par la vis 

motorisée du réservoir d’alimentation.

Le débit de la phase liquide est fixe (en fonction de la puissance 

de l’enveloppe chauffante).

La phase liquide est introduite sous forme de vapeur provenant 

du distillateur de recirculation. Une vanne manuelle permet de 

régler le flux de vapeur en le déviant vers le condenseur de 

reflux ou directement à l’intérieur de l’extracteur de façon à 

chauffer les phases pendant l’extraction.

Tous les joints sont en Viton.

L’installation permet d’effectuer l’extraction avec de l’hexane 

d’huile du gignon d’olive, l’extraction avec de l’éthanol à partir 

de la chlorophylle des épinards ou l’extraction avec de l’eau de 

l’amidon de pommes de terre.

PROGRAMME DE FORMATION 
• L’extraction en tant que procédé de purification

• La séparation de mélanges de substances

• Comprendre la loi de la partition pour une extraction solide

• Extraction avec de l’hexane de l’huile de grignon d’olive

• L’extraction avec de l’éthanol à partir de la chlorophylle 

d’épinards

• Extraction avec de l’eau de l’amidon de pommes de terre

COMPOSANTS
•  Colonne d’extraction en verre de 50 mm de diamètre 

extérieur avec dispositif de levage par vis sans fin motorisée.

•  Réservoir extérieur en verre recueil de la phase solide 2000 

ml connecteur GL 80

•  Réservoir extérieur en verre charge phase solide 2000 ml 

équipé d’un doseur à vis motorisé

•  Ballon de distillation phase liquide 2000 ml connecteurs GL 32

•  Réfrigérant à serpentin en verre connecteur GL 32
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•  Tuyaux de raccordement (raccords externes connectés avec 

des collecteurs GL 32)

•  Joint en Viton

•  Alimentation électrique : BT (12 ou 24 VDC)

•  Structure de support en acier

•  Enveloppe de chauffage pour ballon de 2000 ml

•  Coffre électrique

•  Thermomètre numérique avec capteur extérieur  

pour la colonne

•  Hexane, 500 ml

•  Ethanol, 1000 ml

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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CHIMIE AVANCÉE

CA

Objectif:
• Mesures de la viscosité
• Détermination de la masse moléculaire du gaz et du liquide
• Liquides newtoniens et non newtoniens
• Vitesse de réaction et énergie d’activation
• Mesures de la conductibilité
• Cinétique enzymatique
• Équation d’état des gaz et point critique
• Capacité thermique des gaz
• Enthalpie de vaporisation, enthalpie de mélange, enthalpie de 

neutralisation, enthalpie de fusion, enthalpie de combustion
• Chaleur de formation de l’eau, d’anhydride carbonique et du 

monoxyde de carbone
• Élévation du point d’ébullition et abaissement du point de 

congélation d’une solution 
• Équilibre d’évaporation et tension de vapeur
• Solubilité de liquides partiellement miscibles et produit de 

solubilité
• Équilibre de dissociation
• Distillation fractionnée, nombre de plateaux théoriques dans une 

colonne de distillation
• Transport de charge dans les liquides, nombre de transport d’ions
• Conductivité d’électrolytes et dépendance à la température
• Titrage conductimétrique, potentiométrique, par précipitation
• Courbes de titrage et tampons
• Spectres d’absorption, constantes de dissociation, équilibre de 

distribution avec un spectrophotomètre
• Spectrométrie et polarimétrie
• Chromatographie sur papier, sur couche mince, sur colonne, 

chromatographie en phase gazeuse
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THÉORIE CINÉTIQUE

VISCOSITÉ DU GAZ: 
DÉTERMINATION DU DIAMÈTRE MOLÉCULAIRE  MOD. C-AV-1/EV

DÉTERMINATION DE LA MASSE MOLÉCULAIRE 
À TRAVERS LA LOI DES GAZ PARFAITS  MOD. C-AV-2/EV

DÉTERMIN. DE LA MASSE MOLÉCULAIRE D’UN LIQUIDE MOD. C-AV-3/EV

DÉTERMINATION DU POIDS MOLÉCULAIRE D’UN 
POLYMÈRE À PARTIR DE MESURES DE LA VISCOSITÉ MOD. C-AV-4/EV

MESURES DE LA VISCOSITÉ AVEC LE VISCOSIM. À BILLE MOD. C-AV-5/EV

LIQUIDES NEWTONIENS ET NON NEWTONIENS  MOD. C-AV-6/EV

CA 5

CA 6

CA 7

CA 8

CA 9

CA 10
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VISCOSITÉ DU GAZ: 
DÉTERMINATION DU 
DIAMÈTRE MOLÉCULAIRE
Mod. C-AV-1/EV

DESCRIPTION
La viscosité d’un gaz dépend de sa résistance au flux. Elle est 

déterminée par la vitesse de transfert du flux, des couches qui 

bougent plus rapidement à celles qui bougent plus lentement. 

La soi-disant méthode de transpiration est une méthode 

adoptée pour la mesure de la viscosité du gaz. Dans l’approche 

utilisée, la vitesse de flux du gaz est relevée en surveillant 

l’évacuation d’un récipient à travers un tube capillaire sous 

une pression différentielle constante. En utilisant la théorie 

cinétique, on peut estimer le diamètre moléculaire du gaz.

PROGRAMME DE FORMATION 
• Théorie cinétique des gaz

• Parcours moyen libre

• Propriété de transport

• Flux laminaire et turbulent

• Formule de Poiseuille

COMPOSANTS
- Supports divers

- Seringue pour le gaz 100 ml avec 3 robinets

- Tube capillaire

- Bouteille de sécurité avec manomètre

- Pompe à jet d’eau

- Tuyau en caoutchouc

- Chronomètre

- Soupape de régulation fine

- Gaz comprimé azote

- Gaz comprimé anhydride carbonique

- Gaz comprimé hydrogène

- Gaz comprimé hélium
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DESCRIPTION
Tous les gaz obéissent à la loi des gaz parfaits qui met en 

relation la pression p, le volume v, la température T et les moles 

de substances n du gaz. Si le volume occupé par une masse de 

gaz connue est mesuré à une certaine température et pression, 

on peut utiliser l’équation pour der la masse moléculaire du gaz. 

Dans cette expérience on détermine les masses moléculaires 

de gaz comme l’hélium, l’azote, l’anhydride carbonique et le 

méthane.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Masse moléculaire

•  Propriétés des gaz

•  Gaz parfaits et gaz réels

•  Équations d’état des gaz idéaux

COMPOSANTS
- Différents supports

- Seringue pour le gaz, de100 ml avec 3 robinets

- Ampoule sphérique en verre avec 2 bouchons 

- Bouteille de sécurité avec manomètre 

- Pompe à vide, simple étage

- Balance de précision 

- Tuyau de caoutchouc 

- Soupape de réglage fin

- Gaz comprimé, azote

- Gaz comprimé, anhydride carbonique

- Gaz comprimé, méthane

- Gaz comprimé, hélium

-C
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DÉTERMINATION DE LA MASSE 
MOLÉCULAIRE PAR LA LOI  
DES GAZ PARFAITS
Mod. C-AV-2/EV

INCLUS
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DÉTERMINATION DE 
LA MASSE MOLÉCULAIRE 
D’UN LIQUIDE
Mod. C-AV-3/EV

DESCRIPTION
La masse moléculaire d’un liquide peut être déterminée en 

évaporant le liquide, à pression et à température constantes, 

et en mesurant le volume de la vapeur qui se forme à travers 

une seringue calibrée pour le gaz. Dans cette expérience, 

sont déterminées les masses moléculaires de diéthyl éther et 

méthanol.

PROGRAMME DE FORMATION
• Gaz idéal et gaz réel

• Équation d’état des gaz parfaits

• Volumétrie du gaz

• Méthode de la densité de vapeur

COMPOSANTS
- Appareil lois des gaz avec étui en verre

- Thermomètres de laboratoire

- Balance de précision

- Régulateur de puissance

- Méthanol, diéthyl éther, eau distillée
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DÉTERMINATION DU POIDS 
MOLÉCULAIRE D’UN POLYMÈRE À 
PARTIR DE MESURES DE LA VISCOSITÉ
Mod. C-AV-4/EV

DESCRIPTION
La viscosité d’un liquide est déterminée par la force d’attraction 

des intermoléculaires. En solution, la viscosité du solvant 

peut varier de façon significative par rapport au type et à la 

concentration du soluté présent. Selon leurs dimensions, les 

macromolécules ont un impact considérable sur la viscosité du 

solvant. Les mesures de la viscosité peuvent être faites pour 

estimer la masse moléculaire moyenne d’une macromolécule, 

si on connaît la conformation de cette macromolécule.

En utilisant un viscosimètre capillaire thermostatique, on 

mesure la viscosité de solutions de polystyrène dans du 

toluène pour cinq concentrations polymères et on détermine 

le poids moléculaire.

PROGRAMME DE FORMATION
• Viscosité des liquides

• Viscosimètre capillaire d’Ostwald

• Équation de Poiseuille

• Macromolécules

COMPOSANTS
- Bain thermostatique

- Supports divers

- Viscosimètre capillaire

- Chronomètre digitale

- Balance analytique

- Matras

- Pipettes

- Pipeteur

- Entonnoir

- Pompe à jet d’eau

- Tuyaux en caoutchouc

- Gobelet

- Cylindre gradué

- Verrerie diverse
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MESURES DE LA VISCOSITÉ 
AVEC LE VISCOSIMÈTRE À BILLE
Mod. C-AV-5/EV

DESCRIPTION
Des liquides et des gaz ont une viscosité différente à cause 

du frottement interne entre les particules. La viscosité dépend 

de la structure de la substance et de sa température. Dans 

la première expérience, on mesure la viscosité de mélanges 

méthanol-eau de différentes compositions à température 

constante. Puis, on détermine la viscosité de l’eau et du 

méthanol à différentes températures.

PROGRAMME DE FORMATION
• Liquide newtonien

• Loi de Stokes

• Fluidité

• Viscosité dynamique et cinématique

• Mesures de viscosité
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COMPOSANTS
- Viscosimètre à bille

- Thermomètre

- Bain thermostatique avec thermostat à immersion

- Supports divers

- Pycnomètre

- Matras et gobelets

- Pipettes

- Tuyaux en caoutchouc

- Chronomètre digitale

- Balance de précision

- Méthanol, eau distillée
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LIQUIDES NEWTONIENS 
ET NON NEWTONIENS
Mod. C-AV-6/EV

DESCRIPTION
La viscosité de liquides peut être déterminée à l’aide d’un 

viscosimètre. Il consiste en un moteur à vitesse de rotation 

variable qui déplace un cylindre plongé dans le liquide à étudier 

à travers un ressort à spirale. La viscosité du liquide génère un 

moment de rotation en correspondance avec le cylindre qui 

peut être mesuré à travers la torsion du ressort à spirale et lu 

sur une échelle.

PROGRAMME DE FORMATION
• Force de coupe

• Frottement interne

• Viscosité

• Liquide newtonien

• Liquide non newtonien

COMPOSANTS
- Viscosimètre rotationnel

- Supports

- Agitateur magnétique chauffant

- Gobelet

- Glycérol

- Paraffine

- Acétone

- Huile de ricin
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CINÉTIQUE CHIMIQUE

VITESSE DE RÉACTION ET ÉNERGIE D’ACTIVATION 
DE L’HYDROLYSE ACIDE DE L’ACÉTATE D’ÉTHYLE MOD. C-AV-9/EV

MESURES DE LA CONDUCTIBILITÉ LORS DU PROCESSUS 
DE SAPONIFICATION DES ESTERS   MOD. C-AV-10/EV

CINÉTIQUE ENZYMATIQUE: 
DÉTERMINATION DE LA CONSTANTE DE MICHAELIS MOD. C-AV-11/EV

CINÉTIQUE ENZYMATIQUE: INHIBITION DES ENZYMES MOD. C-AV-12/EV

CA 12

CA 13

CA 14

CA 15
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VITESSE DE RÉACTION ET ÉNERGIE 
D’ACTIVATION DE L’HYDROLYSE 
ACIDE DE L’ACÉTATE D’ÉTHYLE
Mod. C-AV-9/EV
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-9/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• Capteur de pH mod. EVS-BIO-01/EV
• Compte-gouttes mod. EVS-CH-1/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
L’acétate d’éthyle est hydrolysé dans une solution acide 

en suivant une loi de vitesse du premier ordre, avec des 

quantités équivalentes d’éthanol et d’acide acétique. Selon 

la détermination de l’acide acétique formé, on peut tirer des 

conclusions sur la concentration dans le temps de l’ester.

La vitesse de réaction pour cette réaction est déterminée à 

différentes températures et l’énergie d’activation est calculée.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Loi de la vitesse de réaction pour des réactions du premier ordre

•  Équation d’Arrhenius

•  Détermination de la constante de réaction pour l’hydrolyse 

acide de l’acétate d’éthyle à deux ou plusieurs températures

•  Calculer l’énergie d’activation d’une réaction à partir en 

considérant que la température dépend des constantes de 

réaction mesurées

COMPOSANTS
• Bain thermostaté

• Chronomètre digitale

• Agitateur magnétique chauffant

• Burette de 50 ml

• 2 pipettes de 5 ml

• 1 pipette de 100 ml

• 2 ballons de 100 ml

• 2 ballons de 250 ml 

• 1 ballon de1000 ml

• Cristallisoir en verre 

• Bécher en verre de 250 ml 

• Support pour burette

• Entonnoir

• 3 étaux

• 3 pinces en acier inoxydable

• Cylindre gradué de 100 ml

• Flacon laveur de 500 ml

• 2 soutiens avec tiges

• Propipette à 3 voies

• Pipettes Pasteur avec bouchons

• Réactifs :

- Acétate d’éthyle 

- Acide chlorhydrique 1M

- Hydroxyde de sodium en solution 1M

- Phénolphtaléine 1%

- Eau distillée
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MESURES DE LA CONDUCTIBILITÉ 
LORS DU PROCESSUS DE 
SAPONIFICATION DES ESTERS
Mod. C-AV-10/EV
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-10/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• Capteur de conductivite mod. EVS-BIO-07/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

DESCRIPTION
Les esters acides carboxyliques sont saponifiés en milieu 

alcalin selon une vitesse de réaction du second ordre. Lors 

du processus, les ions hydroxyde ayant une mobilité ionique 

élevée sont consommés en réagissant avec des esters. Le 

cours temporel de la réaction peut être surveillé en mesurant 

la variation de conductivité.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de la constante de la vitesse de réaction pour 

le processus de saponification du butyrate d’éthyle dans un 

mélange éthanol/eau à une certaine température 

• Lois sur la vitesse de réaction, du premier et du second ordre

•  Application de la conductimétrie pour la réalisation d’une 

réaction chimique et, en particulier, pour la détermination de 

la vitesse de réaction

COMPOSANTS
• Agitateur magnétique chauffant

• 3 colliers

•  Soutien de base avec tige

•  Cristallisoir en verre de 1000 ml

•  Ampoule à 3 cols

•  Condensateur de tête Dimroth

•  2 pipettes de 25 ml

•  1 propipette à 3 voies

•  1 seringue d’1 ml

•  Pipettes Pasteur

•  Flacon laveur de 500 ml

•  2 barreaux magnétiques

•  Réactifs chimiques :

- 100 ml de butyrate d’éthyle 

- 1000 ml d’alcool éthylique absolu

- 1000 ml d’hydroxyde de sodium en solution 0,1 M

- Solution étalon de conductivité, 12,88 mS/cm

- Eau distillée
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CINÉTIQUE ENZYMATIQUE: 
DÉTERMINATION DE LA 
CONSTANTE DE MICHAELIS
Mod. C-AV-11/EV

DESCRIPTION
Lors du processus d’hydrolyse enzymatique de l’urée en 

solution aqueuse, on obtient de l’anhydride carbonique et 

de l’ammoniac. Leurs ions augmentent la conductivité de 

la solution. On mesure la vitesse du processus d’hydrolyse 

de l’urée à travers l’enzyme uréase à l’aide de mesures de 

conductivité, à différentes concentrations et on détermine la 

constante de Michaelis-Menton.

PROGRAMME DE FORMATION
• Mécanisme de Michaelis-Menton

• Vitesse de réaction

• Cinétique enzymatique

• Principe de Bodenstein

• Conductivité électrolytique

COMPOSANTS
- Agitateur magnétique

- Gobelet

- Récipient en verre

- Matras

- Pipettes

- Pipeteur

- Entonnoir

- Mortier avec pilon

- Urée

-C
A

V
11

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-11/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de conductivite mod. EVS-BIO-07/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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CINÉTIQUE ENZYMATIQUE: 
INHIBITION DES ENZYMES
Mod. C-AV-12/EV

DESCRIPTION
Lors du processus d’hydrolyse enzymatique de l’urée en 

solution aqueuse, on produit de l’anhydride carbonique et 

de l’ammoniac; leurs ions augmentent la conductivité de la 

solution. En mesurant la conductivité, on mesure la vitesse 

de l’hydrolyse de l’urée induite par l’enzyme uréase avec 

différentes concentrations du substrat. En ajoutant un opportun 

inhibiteur, l’enzyme peut être dopée de façon à arrêter la 

conversion du substrat.

PROGRAMME DE FORMATION
• Cinétique enzymatique

• Inhibition enzymatique compétitive et non compétitive

• Inhibition enzymatique réversible et irréversible

• Catalyse

• Conductivité électrolytique

COMPOSANTS
- Agitateur magnétique

- Supports

- Gobelets

- Matras

- Récipient en verre

- Pipettes

- Pipeteur

-C
A

V
12

-1

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-12/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de conductivite mod. EVS-BIO-07/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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THERMOCHIMIE

ÉQUATION D’ÉTAT DES GAZ ET POINT CRITIQUE MOD. C-AV-13/EV

CAPACITÉ THERMIQUE DES GAZ   MOD. C-AV-14/EV

DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE 
DE VAPORISATION DES LIQUIDES   MOD. C-AV-15/EV

DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE 
DE MÉLANGES BINAIRES    MOD. C-AV-16/EV

DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE 
DE NEUTRALISATION    MOD. C-AV-17/EV

DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE 
DE FUSION D’UNE SUBSTANCE PURE   MOD. C-AV-18/EV

DÉTERMINATION ENTHALPIE DE COMBUSTION 
AVEC UNE BOMBE CALORIMÉTRIQUE   MOD. C-AV-21/EV

DÉTERMINATION DE LA CHALEUR 
DE FORMATION DE L’EAU    MOD. C-AV-22/EV

DÉTERMINATION DE LA CHALEUR 
DE FORMATION POUR CO2 ET CO   MOD. C-AV-23/EV

VOLUMES MOLAIRES PARTIELS   MOD. C-PMV/EV

POUR LES PRODUITS SUIVANTS, VOIR SEC. PRÉCÉDENT:

ÉLÉVATION DU POINT D’ÉBULLITION D’UNE SOLUTION MOD. F-BP/EV

ABAISSEMENT DU POINT DE CONGÉLATION
D’UNE SOLUTION     MOD. F-CONG/EV

CA 17

CA 18

CA 19

CA 20

CA 21

CA 22

CA 23

CA 24

CA 25

CA 26

CB 27

CB 28
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ÉQUATION D’ÉTAT DES GAZ  
ET POINT CRITIQUE
Mod. C-AV-13/EV

-C
A

V
13

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Une substance gazeuse en conditions normales est renfermée 

dans un volume variable et la dépendance de la pression du 

volume est détectée à différentes températures. Le point 

critique est déterminé par le graphique des isothermes.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Équation d’état

•  Équation de Van der Waals

• Température de Boyle

• Point critique et température critique

• Isothermes dans le diagramme PV

• Courbes de pression de la vapeur saturante

• Déviations de gaz réels de l’état de gaz idéal

• Formation du point de transition vapeur-liquide à des 

températures différentes

COMPOSANTS
• Appareil pour la détermination du point critique avec huile 

hydraulique et raccord gaz

• Thermostat à immersion avec thermomètre et cuve

• Manomètre  0 - 60 bar

• Thermomètre numérique

• Bombe de gaz Hexafluorure ds Soufre (SF6) INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• POMPE ROTATIVE ÉLECTRIQUE À UN ÉTAGE Mod. 1415
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DESCRIPTION
Le gaz contenu à l’intérieur d’un récipient en verre est chauffé 

par un réchauffeur électrique qui s’allume pour peu de temps. 

A l’élévation de la température suit une augmentation de la 

pression qui est mesurée par un manomètre. En conditions 

isobares, l’élévation de la température entraîne une dilatation 

volumétrique qui peut être évaluée avec une seringue pour 

gaz. Les capacités thermiques molaires à volume constante et 

à pression constante: Cv et Cp peuvent être calculées par des 

variations de pression et de volume. 

PROGRAMME DE FORMATION
•  Premier principe de la thermodynamique

•  Constante universelle des gaz

•  Isobares 

•  Isothermes

•  Isochores et variations d’état adiabatiques

COMPOSANTS
- Manomètre de précision 

- Ballon de Mariotte de 10 l

- Bouchons en caoutchouc 

- Verrerie 

- Cordons d’essai

-C
A

V
14

-1

CAPACITÉ THERMIQUE DES GAZ
Mod. C-AV-14/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DESCRIPTION
Un liquide se vaporise en absorbant de la chaleur. Pour 

déterminer l’enthalpie de vaporisation, on fait vaporiser une 

masse connue du liquide essayé dans un récipient spécial pour 

l’évaporation dans un courant d’air. La quantité de chaleur 

absorbée qui correspond à l’enthalpie de vaporisation peut 

être déterminée de façon calorimétrique.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Enthalpie de vaporisation 

•  Entropie de vaporisation 

•  Règle de Trouton 

•  Calorimétrie 

•  Capacité thermique

COMPOSANTS
- Équipement pour la calorimétrie

- Récipient d’évaporation pour calorimètre 

- Balance de précision 

- Bouteille de sécurité avec manomètre

- Pompe à jet d’eau 

- Ballon de 250 ml

- Verrerie 

- Diéthyléther 

- Méthanol 

- Eau distillée

-C
A

V
15

-1

DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE  
DE VAPORISATION DES LIQUIDES
Mod. C-AV-15/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-15/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 2 capteurs de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE 
DE MÉLANGES BINAIRES
Mod. C-AV-16/EV

DESCRIPTION
Lorsque deux liquides miscibles sont mélangés, on a un effet 

thermique, positif ou négatif, causé par les interactions entre 

les molécules. Cet effet thermique dépend du rapport de 

mélange. L’enthalpie de mélange intégral et l’enthalpie de 

mélange molaire différentiel peuvent être déterminées par des 

mesures calorimétriques de la chaleur de réaction.

PROGRAMME DE FORMATION
• Enthalpie molaire de mélange

• Comportement idéal et réel

• Principes fondamentaux de la thermodynamique

• Calorimétrie

• Capacité thermique

COMPOSANTS
- Set calorimétrique

- Bain thermostatique

- Balance de précision

- Supports

- Matras

- Entonnoirs

- Pipettes

- Verrerie

- Acétone

- Eau distillée

-C
A

V
16

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-16/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 2 capteurs de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE 
DE NEUTRALISATION
Mod. C-AV-17/EV

DESCRIPTION
Lorsqu’un acide fort est neutralisé avec une base forte en 

solution diluée, la même quantité de chaleur est toujours 

relâchée. Si la réaction se produit en conditions isobariques, 

cette chaleur est appelée enthalpie de neutralisation. La 

réaction chimique qui génère cette chaleur est la réaction 

entre les ions protoniques et les ions hydroxyde, pour former 

de l’eau indissociée. Dans cette expérience, on mesure la 

variation de température pendant la neutralisation d’une 

solution d’hydroxyde de potassium avec une solution d’acide 

chlorhydrique et on calcule l’enthalpie de neutralisation.

PROGRAMME DE FORMATION
• Enthalpie de neutralisation

• Calorimétrie

• Capacité thermique

COMPOSANTS
- Set calorimétrique

- Pipettes

- Pipeteur

- Balance de précision

- Matras

- Gobelets

- Hydroxyde de potassium

- Acide chlorhydrique

- Eau distillée

- Verrerie diverse

-C
A

V
17

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE DE 
FUSION D’UNE SUBSTANCE PURE
Mod. C-AV-18/EV

DESCRIPTION
La fusion d’un solide demande toujours de l’énergie pour 

séparer le réseau cristallin. Une substance dont le point de 

fusion est légèrement inférieur à la température ambiante, est 

d’abord refroidie jusqu’à sa solidification et ensuite elle est 

fondue dans un calorimètre. On peut calculer l’enthalpie de 

fusion à partir de la baisse de température due au procédé de 

fusion mesuré dans le calorimètre.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Point de fusion et enthalpie de fusion

•  Chaleur latente

•  Règle des phases de Gibbs

•  Calorimétrie

•  Capacité thermique

COMPOSANTS
- Équipement pour la calorimétrie

- Balance de précision 

- Pipettes

- Supports 

- Verrerie 

- 1,4-dioxanne

- Eau distillée

-C
A

V
18

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE 
DE COMBUSTION AVEC UNE 
BOMBE CALORIMÉTRIQUE
Mod. C-AV-21/EV

DESCRIPTION
La bombe calorimétrique est utilisée pour brûler complètement 

des substances en conditions d’excès d’oxygène. La chaleur 

de combustion relâchée est absorbée par le calorimètre où la 

bombe est plongée et la température ΔT augmente. La capacité 

thermique du système est d’abord déterminée en apportant 

une quantité connue de chaleur par la combustion de l’acide 

benzoïque. Par conséquent, avec les mêmes conditions 

opérationnelles, on détermine l’enthalpie de combustion du 

naphtalène.

PROGRAMME DE FORMATION
• Première loi de la thermodynamique

• Loi de Hess

• Enthalpie de combustion

• Enthalpie de formation

• Capacité thermique

COMPOSANTS
- Bombe calorimétrique

- Calorimètre transparent

- Agitateur magnétique chauffant

- Récipient cylindrique en acier pour l’oxygène

- Soupape de réduction pour l’oxygène

- Balance de précision

- Mortier avec pilon

- Matrice pour pastille pour calorimètre

- Chronomètre digitale

- Verrerie et accessoires divers

-C
A

V
21

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-21/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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DÉTERMINATION DE LA CHALEUR
DE FORMATION DE L’EAU
Mod. C-AV-22/EV

-C
A

V
22

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-22/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 2 capteurs de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

DESCRIPTION
L’enthalpie molaire standard de formation est définie comme la 

chaleur de réaction qu’on a lors de la formation directe d’une 

mole de substance pure à partir des éléments purs, à pression 

constante. Pour la conversion d’hydrogène et d’oxygène en 

eau, on peut mesurer les enthalpies standards de formation en 

utilisant la calorimétrie.

PROGRAMME DE FORMATION
• Première loi de la thermodynamique

• Calorimétrie

• Enthalpie de réaction

• Enthalpie de formation

COMPOSANTS
• Alimentateur à haute tension 0 - 10 kV

• Réacteur en verre et insert calorimétrique

• Couvercle pour l’insertion du calorimètre

• 3 supports pour seringue

• 3 seringues pour gaz de 100 ml avec vanne à 3 voies

• Balance de précision 620 gr; 0,01 gr

• Cylindre en acier pour le stockage de l’hydrogène

• Cylindre en acier pour le stockage de l’oxygène

• Soupape de réduction pour l’hydrogène

• Soupape de réduction pour l’oxygène

• Tuyaux en silicone

• Station météorologique

• 2 thermomètres da laboratoire

• Barreau magnétique et aimant

• Entonnoir

• Bécher de 1000 ml

• Eau distillée
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DÉTERMINATION DE LA CHALEUR 
DE FORMATION POUR CO2 ET CO
Mod. C-AV-23/EV

DESCRIPTION
L’enthalpie molaire standard de formation est définie comme 

la chaleur de réaction qu’on a lors de la formation directe 

d’une mole de la substance pure à partir des éléments purs, 

à une pression constante. Pour la conversion du carbone et 

de l’oxygène en CO2, les enthalpies standards de formation 

peuvent être déterminées à l’aide de la calorimétrie. Avec 

cette expérience, on mesure les enthalpies de réaction pour 

la combustion du carbone et du monoxyde de carbone, alors 

que l’enthalpie de formation du CO2 est calculée en utilisant la 

loi de Hess.

PROGRAMME DE FORMATION
• Première loi de la thermodynamique

• Loi de Hess

• Calorimétrie

• Enthalpie de réaction

• Enthalpie de formation

-C
A

V
23

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-23/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 2 capteurs de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

COMPOSANTS
- Étui extérieur en verre avec calorimètre

- Lance de combustion pour les gaz

- Gazomètre

- Supports

- Verrerie diverse et accessoires
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VOLUMES MOLAIRES PARTIELS
Mod. C-PMV/EV

DESCRIPTION
En raison des interactions intermoléculaires, le volume total 

mesuré lorsque deux liquides réels (par exemple l’éthanol et 

l’eau) sont mélangés est différent du volume total calculé à 

partir des volumes individuels des deux liquides. Il y a donc une 

contraction du volume. Pour décrire le comportement non idéal 

dans la phase de mélange, les quantités molaires partielles 

qui dépendent de la composition du système sont définies. 

Ces valeurs peuvent être déterminées expérimentalement à 

travers l’appareil proposé.

En particulier, il est souhaitable de mesurer la densité de 

différents mélanges éthanol-eau de composition connue à une 

température de 20 ° C au moyen d’une série de picnomètres. 

Les volumes réels et les volumes molaires de mélange moyen 

des mélanges examinés sont également calculés, ainsi 

que les volumes partiels molaires de chaque liquide pour 

les compositions définies. Enfin, les volumes molaires de 

substances pures sont comparés à 20 °C.

PROGRAMME DE FORMATION
• Principes de la thermodynamique

• Comportement idéal et non idéal des gaz et des liquides

• Contraction du volume

• Quantités molaires et volumes molaires partiels

COMPOSANTS
•  Bain thermostatique avec thermostat immergé

•  Base de support

•  Tige de soutien 

•  Étaux

• Pinces universelles

•  9 pycnomètres calibrés de 25 ml

•  9 bouteilles, col étroit 100 ml

• 9 entonnoirs en verre 

• 2 béchers en verre de 50 ml

• Pipettes Pasteur avec bouchons

•  Tuyaux en plastique pour bains thermostatiques

•  Pissette 

• Réactifs chimiques :

- Alcool éthylique absolu

- Eau distillée

-C
P

M
V

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• BALANCE DE PRÉCISION, 620 g; 1 mg
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ÉQUILIBRE CHIMIQUE

ÉQUILIBRE D’ÉVAPORATION    MOD. C-AV-24/EV

TENSION DE VAPEUR DE MÉLANGES DE FLUIDES IDÉAUX MOD. C-AV-25/EV

POINT D’ÉBULLITION D’UN MÉLANGE BINAIRE  MOD. C-AV-26/EV

DIAGRAMME DE SOLUBILITÉ 
DE DEUX LIQUIDES PARTIELLEMENT MISCIBLES MOD. C-AV-27/EV

MISCIBILITÉ EN SYSTÈMES TERNAIRES  MOD. C-AV-28/EV

PRODUIT DE SOLUBILITÉ    MOD. C-AV-29/EV

ÉQUILIBRE DE DISSOCIATION   MOD. C-AV-30/EV

POINT DE FUSION D’UN SYSTÈME BINAIRE  MOD. C-AV-31/EV

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE PLATEAUX
THÉORIQUES DANS UNE COLONNE DE DISTILLATION MOD. C-AV-32/EV

DISTILLATION FRACTIONNÉE 
AVEC LA COLONNE À PLATEAUX   MOD. C-AV-33/EV

CA 28

CA 29

CA 30

CA 31

CA 32

CA 33

CA 34

CA 35

CA 36

CA 37
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ÉQUILIBRE D’ÉVAPORATION
Mod. C-AV-24/EV

-C
A
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24

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Pour chaque température, se crée une tension de vapeur 

au-dessus du liquide. Si la pression extérieure est inférieure 

à la pression de la phase gazeuse, on rétablit l’équilibre en 

évaporant une partie de la phase liquide. Dans cette expérience, 

on détermine l’enthalpie de vaporisation de l’acétone en 

mesurant la tension de vapeur à différentes températures.

PROGRAMME DE FORMATION
• Tension de vapeur

• Enthalpie de vaporisation

• Équation de Clausius-Clapeyron

• Règle de Trouton-Pictet

COMPOSANTS
•  Ballon à fond rond à trois cols avec bouchons et joints

•  Bouteille de sécurité avec manomètre (plage : -1 – 0,6 bar)

•  Soutiens avec tiges

•  Pompe à vide à jet d’eau

•  2 vannes à trois voies

•  2 colliers 

•  Cylindre gradué de 50 ml

•  Entonnoir en verre

•  Pipettes Pasteur

•  Bécher en verre de 1000 ml

•  Réactifs chimiques :

- Acétone

- Chlorure de sodium

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-24/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 2 capteurs de température mod. EVS-15/EV
• 1 capteur de pression mod. EVS-16/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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TENSION DE VAPEUR DE
MÉLANGES DE FLUIDES IDÉAUX
Mod. C-AV-25/EV

DESCRIPTION
Selon la loi de Raoult, la tension de vapeur de solutions 

idéales est la somme des tensions partielles de chaque 

composant. Les mélanges de benzène et de toluène montrent 

un comportement presque idéal. Les tensions de vapeur de 

benzène, de toluène et de leurs diverses compositions sont 

mesurées avec un manomètre en conditions isotherme.

PROGRAMME DE FORMATION
• Tension de vapeur

• Loi de Raoult

• Pressions partielles

COMPOSANTS
- Manomètre

- Capteur de pression

- Bain thermostatique

- Supports

- Matras

- Bouteille de sécurité avec manomètre

- Pompe à jet d’eau

- Pipettes volumétriques

- Pipeteur

- Benzène

- Toluène

-C
A

V
25

-1

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-25/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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POINT D’ÉBULLITION 
D’UN MÉLANGE BINAIRE
Mod. C-AV-26/EV

DESCRIPTION
Le diagramme du point d’ébullition montre les points 

d’ébullition d’un mélange binaire en fonction de l’équilibre 

vapeur-liquide du mélange, à pression constante. Avec cette 

expérience, on mesure les points d’ébullition de différents 

mélanges de méthanol et de chloroforme, et on détermine la 

composition des phases liquides en utilisant la réfractométrie 

et la courbe de calibration.

PROGRAMME DE FORMATION
• Principes fondamentaux de la distillation

• Diagramme de l’équilibre

• Potentiel chimique

• Loi de Raoult

-C
A

V
26

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-26/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

COMPOSANTS
- Réfractomètre d’Abbe

- Ballon de chauffage

- Chauffe-ballon

- Bain thermostatique

- Condenseur en verre

- Burettes

- Matras

- Gobelets

- Pipettes

- Entonnoir

- Pompe à jet d’eau

- Méthanol

- Chloroforme

- Glycérine
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DIAGRAMME DE SOLUBILITÉ DE DEUX 
LIQUIDES PARTIELLEMENT MISCIBLES
Mod. C-AV-27/EV

DESCRIPTION
Cette expérience prévoit de préparer des mélanges phénol/eau 

avec une concentration différente; ces mélanges sont chauffés 

pour atteindre la miscibilité complète. Ces mélanges sont 

ensuite refroidis et on enregistre les valeurs de température 

correspondant à la turbidité comme conséquence de la 

séparation. Si on représente par un diagramme la température 

de séparation vers la composition du mélange, on obtient une 

courbe de séparation.

PROGRAMME DE FORMATION
• Système binaire

• Gap de miscibilité

• Température de dissolution critique

COMPOSANTS
- Bain thermostatique

- Porte-éprouvettes et éprouvettes

- Burettes

- Gobelet

- Matras

- Entonnoir

- Balance de précision

- Pipettes

- Phénol

- Eau distillée

-C
A

V
27

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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MISCIBILITÉ EN SYSTÈMES TERNAIRES
Mod. C-AV-28/EV

DESCRIPTION
Dans cette expérience, on prépare un certain nombre de 

mélanges à deux composants complètement miscibles pour 

déterminer le système à trois composants, acide acétique/

chloroforme/eau. Ces mélanges sont titrés avec un troisième 

composant jusqu’à ce qu’un système à deux phases se forme 

et cause la turbidité. Le diagramme de phase pour le système 

à trois composants est représenté dans un diagramme 

triangulaire (diagramme du système à trois phases, acide 

acétique/chloroforme/eau).

PROGRAMME DE FORMATION
• Système à trois composants

• Gap de miscibilité

• Diagramme de phase 

• Loi des phases de Gibbs

COMPOSANTS
- Bain thermostatique

- Porte-éprouvettes avec éprouvettes

- Burettes

- Matras

- Gobelets

- Entonnoir

- Balance de précision

- Pipettes

- Acide acétique

- Chloroforme

- Eau distillée

-C
A

V
28

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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PRODUIT DE SOLUBILITÉ
Mod. C-AV-29/EV

DESCRIPTION
La solubilité de sels peu solubles est exprimée comme le 

produit de solubilité, c’est-à-dire le produit des concentrations 

de cations et d’anions en solution qui sont en équilibre avec 

le sel solide. Ces concentrations sont déterminées par des 

mesures de conductivité.

PROGRAMME DE FORMATION
• Solubilité

• Dissociation

• Conductivité ionique

• Mobilité ionique

COMPOSANTS
- Bain thermostatique

- Balance de précision

- Mortier avec pilon

- Supports

- Matras

- Entonnoir

- Carbonate de calcium

- Fluorure de calcium

- Solution conductivité standard

- Eau distillée

-C
A

V
29

-1

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-29/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• Capteur de conductivite mod. EVS-BIO-07/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ÉQUILIBRE DE DISSOCIATION
Mod. C-AV-30/EV

DESCRIPTION
Les acides carboxyliques sont de potentiels électrolytes 

qui existent en conditions de dissociation faible en solution 

aqueuse. Le déplacement de l’équilibre de dissociation est 

décrit quantitativement par les valeurs Ka ou pKa qui peuvent 

être déterminées avec des mesures potentiométriques.

PROGRAMME DE FORMATION
• Électrolytes

• Acides forts et faibles

• Loi d’action de masse

• Équation de Henderson-Hasselbalch

• Constante de dissociation et valeur pKa

• Potentiométrie

COMPOSANTS
- Titreur automatique avec sondes de pH et de température

- Agitateur magnétique

- Balance de précision

- Matras

- Pipettes

- Pipeteur

- Solutions tampon à différent pH

- Acide formique

- Acide acétique

- Acide monochloroacétique

- Acide propionique

- Acide N-butyrique

- Acide lactique

- Solution soude caustique

- Eau distillée

-C
A

V
30

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL



CA 35

C
H

IM
IE

C
A

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

47
A

-F
-C

A

POINT DE FUSION 
D’UN SYSTÈME BINAIRE
Mod. C-AV-31/EV

DESCRIPTION
En dessinant les courbes de refroidissement des mélanges 

binaires, on détermine les températures de fusion et la 

solidification d’espèces avec différentes fractions molaires des 

deux composants. Les résultats peuvent être représentés dans 

un diagramme température vs. concentration. La composition 

du mélange eutectique et son point de fusion sont déterminés 

par le diagramme du point de fusion.

PROGRAMME DE FORMATION
• Point de fusion

• Système binaire

• Mélange eutectique

• Loi des phases de Gibbs

COMPOSANTS
- Supports

- Éprouvette

- Entonnoir

- Mortier avec pilon

- Brûleur

- Verrerie diverse

-C
A

V
31

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-31/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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DÉTERMINATION DU NOMBRE DE 
PLATEAUX THÉORIQUES DANS UNE 
COLONNE DE DISTILLATION
Mod. C-AV-32/EV

DESCRIPTION
Le pouvoir de séparation d’une colonne de rectification 

peut être déterminé par un mélange binaire approprié, dont 

on mesure la composition à l’équilibre dans le ballon de 

distillation et en tête de la colonne de distillation. Le nombre 

de plateaux théoriques peut être déterminé, numériquement 

ou graphiquement, par les valeurs mesurées.

PROGRAMME DE FORMATION
• Colonne de distillation à plateaux perforés

• Nombre de plateaux théoriques

• Rectification

• Loi de Raoult

• Diagramme du point d’ébullition

COMPOSANTS
- Installation de distillation

- Bain thermostatique

- Balance de précision

- Cylindre gradué

- Entonnoir

- Pipettes

- Chronomètre

- N-heptane

- Méthylcyclohexane

- Eau distillée

-C
A

V
32

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-32/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 4 capteurs de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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DISTILLATION FRACTIONNÉE 
AVEC LA COLONNE À PLATEAUX
Mod. C-AV-33/EV

DESCRIPTION
Lors du processus de distillation en contre-courant avec la 

colonne de distillation, la vapeur qui monte entre en interaction 

avec le condensat. De cette façon, une distillation fractionnée, 

c’est-à-dire une distillation à paliers pour la séparation de 

substances avec des points d’ébullition proches, peut être 

obtenue dans un simple appareil.

Si on utilise une colonne à plateaux perforés, le condensat peut 

être retiré de chaque plateau.

Les produits de la tête, du fond et du milieu de la colonne 

peuvent être examinés et comparés par la chromatographie 

en phase gazeuse.

PROGRAMME DE FORMATION
• Colonne à plateaux perforés

• Rectification

• Distillation continue et discontinue

• Chromatographie en phase gazeuse

COMPOSANTS
- Installation de distillation à plateaux perforés en verre

- Condenseur en verre

- Ballon en verre de fond de colonne

- Réchauffeur pour ballons

- Acétone

- N-hexane

- N-pentane

- N-heptane

- Eau distillée

-C
A

V
33

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-33/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• 3 capteurs de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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ÉLECTROCHIMIE

TRANSPORT DE CHARGE DANS LES LIQUIDES  MOD. C-AV-34/EV

NOMBRE DE TRANSPORT D’IONS   MOD. C-AV-35/EV

LA DÉPENDANCE DE LA CONDUCTIVITÉ 
PAR RAPPORT À LA TEMPÉRATURE   MOD. C-AV-36/EV

CONDUCTIVITÉ D’ÉLECTROLYTES FORTS ET FAIBLES MOD. C-AV-37/EV

TITRAGE CONDUCTIMÉTRIQUE   MOD. C-AV-38/EV

ÉQUATION DE NERNST    MOD. C-AV-39/EV

TITRAGE POTENTIOMÉTRIQUE   MOD. C-AV-40/EV

TITRAGE PAR PRÉCIPITATION   MOD. C-AV-41/EV

COURBES DE TITRAGE ET TAMPONS   MOD. C-AV-42/EV

DÉTERMINATION DE LA CONSTANTE DE FARADAY MOD. C-AV-43/EV

CA 39

CA 40

CA 41

CA 42

CA 43

CA 44

CA 45

CA 46

CA 47

CA 48
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TRANSPORT DE CHARGE 
DANS LES LIQUIDES
Mod. C-AV-34/EV

DESCRIPTION
Une différence de potentiel entre deux électrodes dans un 

liquide entraîne un flux de courant dans ce liquide. Ce courant 

dépend de la chute de potentiel à travers le liquide et de 

sa conductivité. La mesure de la conductivité de solutions 

électrolytiques porte à connaître le transport de charge dans 

les liquides.

PROGRAMME DE FORMATION
• Solutions électrolytiques

• Conductivité

• Migration ionique

COMPOSANTS
- Agitateur magnétique chauffant

- Support pour capteurs

- Gobelets

- Matras

- Entonnoir

- Pipettes

- Balance

- Verrerie diverse

-C
A

V
34

-1

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-34/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de conductivité mod. EVS-BIO-07/EV
• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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NOMBRE DE TRANSPORT D’IONS
Mod. C-AV-35/EV

DESCRIPTION
En accord avec la différente mobilité dans un champ électrique, 

cations et anions contribuent au transport de charge dans les 

processus électrolytiques. Le nombre de transport de Hittorf 

peut être déterminé de façon expérimentale à travers les 

variations de concentration que l’on à la cathode et à l’anode. 

Les variations de concentration caractérisent l’influence d’un 

certain type d’ion sur le transport total de charge et permettent 

de calculer la conductivité ionique, importante dans la pratique 

électrochimique. Le nombre de transport de Hittorf de 

l’oxonium et de l’ion nitrate sont déterminés par l’électrolyse 

d’une solution d’acide nitrique 0.1 molaire.

PROGRAMME DE FORMATION
• Électrolyse

• Lois de Faraday

• Transport de charge

• Mobilité ionique

• Nombres de Hittorf

COMPOSANTS
- Alimentateur universel

- Multimètre digitale

- Tube en verre en double U

- Électrodes de carbone

- Électrodes à plaques de cuivre

- Supports pour électrodes

- Balance de précision

- Chronomètre digitale

- Burettes

- Matras

- Gobelets

- Pipettes

- Pipeteur

- Entonnoirs

- Acide nitrique

- Acide sulfurique

- Hydroxyde de sodium

- Cuivre sulfate

- Acétone

- Eau distillée-C
A

V
35

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-35/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL
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LA DÉPENDANCE DE LA 
CONDUCTIVITÉ PAR RAPPORT 
À LA TEMPÉRATURE
Mod. C-AV-36/EV

DESCRIPTION
La conductivité électrique d’une solution électrolytique dépend 

non seulement de la typologie et de la concentration des 

électrolytes, mais aussi d’autres paramètres. Une augmentation 

dans la conductivité est donc en général accompagnée d’une 

augmentation de température. Cela est fondamentalement 

dû à la diminution exponentielle de la viscosité de la solution. 

Dans cette expérience, on détermine la dépendance de la 

conductivité d’une solution de chlorure de sodium par rapport 

à la température dans l’intervalle 20°C – 60°C.

PROGRAMME DE FORMATION
• Résistance électrolytique

• Conductivité spécifique et molaire

• Mobilité ionique

• Loi de Kohlrausch

• Loi de dilution d’Ostwald

COMPOSANTS
- Agitateur magnétique chauffant

- Appareil en verre composé d’un ballon tricol  

de fond et condenseur

- Verrerie diverse

- Chlorure de sodium

- Eau distillée

-C
A

V
36

-1

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-36/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de conductivité mod. EVS-BIO-07/EV
• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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CONDUCTIVITÉ D’ÉLECTROLYTES 
FORTS ET FAIBLES
Mod. C-AV-37/EV

-C
A

V
37

-1

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-37/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• Capteur de conductivite mod. EVS-BIO-07/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
On peut différencier les électrolytes forts et faibles en 

mesurant la conductivité électrique. Les électrolytes forts 

suivent la loi de Kohlrausch, alors que les faibles sont décrits 

par la loi de la dilution d’Ostwald. L’examen de la dépendance 

de la conductivité de la concentration permet de déterminer 

la conductivité molaire d’électrolytes infiniment dilués et 

facilite le calcul du degré de dissociation et des constantes de 

dissociation des électrolytes faibles.

PROGRAMME DE FORMATION
• Loi de Kohlrausch

• Conductivité équivalente

• Dépendance de la conductivité par rapport à la température

• Loi de la dilution d’Ostwald

COMPOSANTS
• Agitateur magnétique

• 2 béchers hauts de 150 ml

• 1 bécher haut de 250 ml 

• 4 ballons de 250 ml

• 4 ballons de 500 ml

• 6 ballons de 1000 ml

• Entonnoir en verre

• Perle en forme de tige

• Agitateur en verre

• Pipettes de 1, 2, 25, 100 ml

• Propipette à 3 voies

• Pipettes Pasteur

• Base avec tige

• Etau

• Pince de soutien

• Spatule avec cuillère

• Cristallisoir en verre

• Pissette

• Balance de précision de 120 g, 0,001 g

•  Réactifs chimiques :

- Acide acétique 1M

- Chlorure de potassium

- Eau distillée
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TITRAGE CONDUCTIMÉTRIQUE
Mod. C-AV-38/EV

DESCRIPTION
La conductivité électrique de solutions électrolytiques aqueuses 

est déterminée par le type et le numéro des porteurs de charge, 

à température constante. Les variations caractéristiques de 

conductivité sont liées aux variations de systèmes réactifs 

dans la composition ionique. Ceux-ci peuvent être utilisés 

dans le titrage conductimétrique comme indicateurs du point 

de virage. Avec un capteur de conductibilité, on mesure la 

variation de conductivité dans différents titrages.

PROGRAMME DE FORMATION
• Électrolytes

• Conductance spécifique

• Mobilité ionique

• Conductivité ionique

• Conductimétrie

COMPOSANTS
- Balance de précision

- Matras

- Pipettes

- Pipeteur

- Entonnoir

- Acide sulfurique

- Acide chlorhydrique

- Acide acétique

- Solution soude caustique

- Hydroxyde de baryum

- Eau distillée

-C
A

V
38

-1

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-38/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• Capteur de conductivité mod. EVS-BIO-07/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ÉQUATION DE NERNST
Mod. C-AV-39/EV

DESCRIPTION
L’équation de Nernst exprime comment le potentiel électrique 

d’une électrode en contact avec une solution d’ions dépend 

de l’activité de ces ions. L’équation peut être vérifiée de façon 

expérimentale en utilisant une cellule électrochimique, formée 

d’une électrode inerte couplée à une électrode de référence 

appropriée. Le potentiel de l’électrode indicatrice et donc la 

force électromotrice de la cellule sont tenus sous contrôle 

lorsque la composition ionique de la solution électrolytique 

varie.

Une électrode de chlorure d’argent est utilisée comme 

électrode de référence en mesurant le potentiel d’une électrode 

de platine en contact avec des solutions qui contiennent 

différentes concentrations d’ions fer (II) et fer (III).

PROGRAMME DE FORMATION
• Potentiels d’électrode et leur dépendance à partir de la 

concentration

• Électrodes redox

• Cellules électrochimiques

COMPOSANTS
- pH mètre digitale

- Électrode de référence au chlorure d’argent

- Électrode de platine

- Agitateur magnétique

- Burettes

- Gobelets

- Matras

- Pipettes

- Hexacyanoferrate de potassium (II)

- Hexacyanoferrate de potassium (III)

- Eau distillée

-C
A

V
39

-1

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-39/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• Capteur de pH mod. EVS-BIO-01/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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TITRAGE POTENTIOMÉTRIQUE
Mod. C-AV-40/EV

DESCRIPTION
Dans un titrage potentiométrique, le point d’équivalence 

est relevé surveillant la force électromotrice d’une cellule 

électrochimique, formée d’une électrode indicatrice couplée 

à une électrode de référence appropriée. Le potentiel de 

l’électrode indicatrice et donc la force électromotrice de la 

cellule sont une mesure de l’activité des espèces ioniques dans 

la solution électrolytique. On réalise un titrage potentiométrique 

sur le système redox fer (II)/cérium (IV) avec une solution de 

sulfate de fer (II) 0.1 molaire pour déterminer la concentration 

d’une solution inconnue de fer (II).

PROGRAMME DE FORMATION
• Titrage potentiométrique

• Réaction redox

• Équation de Nernst

• Analyses quantitatives

COMPOSANTS
- Électrode de référence AgCl

- Électrode de platine

- Agitateur magnétique

- Support pour électrodes

- Burettes

- Gobelets

- Matras

- Pipettes

- Pipeteur

- Cylindre gradué

- Entonnoir

- Pipettes

- Sulfate de fer (II)

- Disulfate de cérium (IV)

- Acide sulfurique

- Eau distillée

-C
A

V
40

-1

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-40/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de pH mod. EVS-BIO-01/EV
• Capteur de potentiel d’oxydo-reduction 

mod. EVS-BIO-02/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL



CA 46

C
H

IM
IE

47
A

-F
-C

A

C
A

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

TITRAGE PAR PRÉCIPITATION
Mod. C-AV-41/EV

DESCRIPTION
Les réactions de précipitation que l’on a, de façon 

stœchiométrique et rapide, et dont l’équilibre est du côté des 

produits faiblement solubles, peuvent aussi être utilisées pour 

le titrage. Par conséquent, une solution, qui contient aussi bien 

des ions chlorure que de l’iode, peut être titré avec une solution 

de nitrate d’argent. La phase du titrage est surveillée de façon 

potentiométrique et les points d’équivalence sont déterminés 

par les points d’inflexion de la courbe potentielle.

PROGRAMME DE FORMATION
• Potentiel d’électrode

• Tension de la cellule

• Électrodes de premier et second type

• Équation de Nernst

• Argentométrie

• Produit de solubilité

COMPOSANTS
- Électrode de référence AgCl

- Agitateur magnétique

- Burettes

- Gobelets

- Matras

- Pipettes

- Pipeteur

- Entonnoir

- Chlorure de sodium

- Iodure de sodium

- Nitrate d’argent

- Eau distillée

-C
A

V
41

-1

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-41/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de pH mod. EVS-BIO-01/EV
• Capteur de potentiel d’oxydo-reduction 

mod. EVS-BIO-02/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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COURBES DE TITRAGE ET TAMPONS
Mod. C-AV-42/EV

DESCRIPTION
Les valeurs de pH peuvent être mesurées à l’aide de 

mesures électrochimiques et d’électrodes sensibles à 

l’échange protonique (électrodes de verre). Les courbes de 

titrage permettent de déterminer de façon exacte le point 

d’équivalence dans les titrages des acides et des bases, forts 

et faibles.

Dans cette expérience, sont titrés différents acides et bases, 

forts et faibles, comme un amphotère, et on détermine les 

capacités tampon de divers mélanges tampon.

PROGRAMME DE FORMATION
• Électrolytes forts et faibles

• Électrolytes amphotères

• Point isoélectrique

• Loi d’action de masse

• Capacité tampon

• Équation de Henderson – Hasselbalch

COMPOSANTS
- Agitateur magnétique

- Support pour électrodes

- Burettes

- Matras

- Pipettes

- Pipeteur

- Gobelets

- Entonnoir

- Acide acétique

- Soude caustique

- Acide chlorhydrique

- Solutions tampon à différent pH

- Acide orthophosphorique

- Acétate de sodium

- Eau distillée

-C
A

V
42

-1

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-42/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de température mod. EVS-15/EV 

• Capteur de pH mod. EVS-BIO-01/EV
• Capteur de potentiel d’oxydo-reduction 

mod. EVS-BIO-02/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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DÉTERMINATION DE LA 
CONSTANTE DE FARADAY
Mod. C-AV-43/EV

DESCRIPTION
La corrélation entre la quantité de substances transformées 

dans la réaction à l’électrode et la charge appliquée sont décrites 

par les lois de Faraday. La constante de Faraday qui apparaît 

comme un facteur de proportionnalité peut être déterminée 

de façon expérimentale; dans ce cas, par la dépendance des 

volumes d’hydrogène et d’oxygène développés par la charge 

appliquée dans l’hydrolyse d’acide sulfurique dilué.

PROGRAMME DE FORMATION
• Électrolyse

• Coulométrie

• Lois de Faraday

COMPOSANTS
- Alimentateur

- Multimètre digitale

- Voltamètre de Hoffmann

- Électrode de platine

- Chronomètre digitale

- Balance de précision

- Gobelet

- Entonnoir

- Pipettes

- Acide sulfurique

- Eau distillée

-C
A

V
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-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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PHOTOMÉTRIE, 
SPECTROPHOTOMÉTRIE, 
POLARIMÉTRIE

ABSORPTION DE LA LUMIÈRE (SPECTROSCOPIE UV-VIS) MOD. C-AV-44/EV

EXCITATION DES MOLÉCULES   MOD. C-AV-45/EV

ÉTUDE DE L’ÉQUILIBRE DE DISTRIBUTION 
AVEC UN SPECTROPHOTOMÈTRE   MOD. C-AV-46/EV

SPECTRES D’ABSORPTION 
ET VALEURS DE PKA DU P-MÉTHOXYPHÉNOL  MOD. C-AV-47/EV

CONSTANTES DE DISSOCIATION 
AVEC UN SPECTROPHOTOMÈTRE   MOD. C-AV-48/EV

POLARIMÉTRIE     MOD. C-AV-49/EV

KIT DE SPECTROMÉTRIE    MOD. F-SPET/EV

CA 50

CA 51

CA 52

CA 53

CA 54

CA 55

CA 56



CA 50

C
H

IM
IE

47
A

-F
-C

A

C
A

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

ABSORPTION DE LA LUMIÈRE 
(SPECTROSCOPIE UV-VIS)
Mod. C-AV-44/EV

DESCRIPTION
Dans les solutions diluées, la présence du solvant altère le 

pouvoir liant de la substance dissoute. Cette influence se voit 

dans le spectre électronique. On relève le spectre d’absorption 

UV-Vis du méthylorange dans différents solvants. Le type de 

transition électronique qui cause les bandes dans la région 

du visible peut être déterminé par le coefficient d’extinction 

molaire.

PROGRAMME DE FORMATION
• Excitation électronique

• Solvatochromisme

• Déplacement bathochrome et hypsochrome

• Loi de Lambert Beer

COMPOSANTS
- Spectrophotomètre 190 – 1100 nm

- Cellules pour spectrophotomètre

- Balance de précision

- Matras

- Entonnoir

- Pipettes

- Solution de méthylorange

- Alcool méthylique

- Alcool éthylique

- Éthylène glycol

- N,N-diméthylformamide

- Eau distillée

-C
A

V
44
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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EXCITATION DES 
MOLÉCULES
Mod. C-AV-45/EV

DESCRIPTION
Dans la région spectrale, entre 200 et 800 nm, qui est 

enregistrée par le spectrophotomètre UV-VIS, on a des 

transitions d’électrons, de l’état basique à l’état excité. Les 

transitions sont induites par l’interaction de ces atomes par 

radiation électromagnétique à haute énergie. L’absorption 

du polyène colorant carotène est enregistrée dans la région 

visible du spectre électromagnétique. La longueur d’onde pour 

l’absorption maximum est comparée avec la valeur calculée 

selon le modèle électronique.

PROGRAMME DE FORMATION
• Modèle mécanique ondulatoire de l’atome

• Spectroscopie d’excitation électronique

• Théorie de la couleur chimique

• Loi de Lambert Beer

COMPOSANTS
- Spectrophotomètre 190 – 1100 nm

- Cellules pour spectrophotomètre

- Matras

- Entonnoir

- Pipettes

- Bouteille de sécurité avec manomètre

- Pompe à vide à jet d’eau

- Thermomètre

- Sable

- Acétone

- Oxyde d’aluminium

- Eau distillée

-C
A
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ÉTUDE DE L’ÉQUILIBRE DE 
DISTRIBUTION AVEC UN 
SPECTROPHOTOMÈTRE
Mod. C-AV-46/EV

DESCRIPTION
À température constante et à pression constante, une 

substance dissoute se répartit entre deux liquides immiscibles 

en un rapport constant de concentration. Ce rapport est égal 

au coefficient de partage (coefficient de distribution) de la 

substance examinée dans le système à deux phases. Avec le 

système fourni, on ira mesurer le coefficient d’extinction de 

différentes solutions concentrées de trans-azobenzène en 

acétonitrile, à longueur d’onde constante. Puis, on déterminera 

les concentrations d’équilibre du trans-azobenzène dans le 

système n-heptane/acétonitrile, à température constante. Il 

est également possible de calculer le coefficient de partage et 

l’efficacité des extractions des données expérimentales, et de 

les comparer.

PROGRAMME DE FORMATION
• Principes de thermodynamique

• Enthalpie libre partielle molaire (potentiel chimique)

• Équilibre entre phases

• Distribution et extraction

• Équation de distribution de Nernst

• Loi de Lambert Beer

• Photométrie

COMPOSANTS
- Spectrophotomètre 330-900 nm

- Cellules pour spectrophotomètre

- Balance de précision

- Matras

- Entonnoirs

- Pipettes

- Pipeteur

- Gobelet

- Thermomètre

- Trans-azobenzène

- Acétonitrile

- N-heptane

-C
A
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MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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SPECTRES D’ABSORPTION 
ET VALEURS DE PKA DE 
P-MÉTHOXYPHÉNOL
Mod. C-AV-47/EV

DESCRIPTION
Pour les acides faibles, la position des valeurs Ka et pKa 

qui caractérisent l’équilibre de dissociation, peuvent être 

déterminées dans l’état fondamental à travers des mesures 

photométriques dans des solutions ayant des valeurs de pH 

différentes. Outre cela, la valeur pKa pour l’état excité est 

accessible par des données spectroscopiques. Le spectre 

d’absorption de p-méthoxyphénol en acide chlorhydrique 

dilué, hydroxyde de sodium et 5 solutions tampon borates 

différentes, qui ont des valeurs de pH connues, sont relevés 

dans la région de l’UV voisin. Les valeurs pKa des systèmes 

peuvent être calculées à partir des résultats mesurés.

PROGRAMME DE FORMATION
• État fondamental et excité des molécules

• Diagramme de Jablonski et cycle de Forster

• Équation de Henderson-Hasselbalch

• Loi de Lambert Beer

• Photométrie

COMPOSANTS
- Spectrophotomètre 190 – 1100 nm

- Cellules pour spectrophotomètre 

- Balance de précision

- Burettes

- Matras

- Pipettes

- Pipeteur

- Solutions tampon à différent pH

- P-Méthoxyphénol

- Acide chlorhydrique

- Hydroxyde de sodium

- Acide borique

- Chlorure de potassium

- Eau distillée
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CONSTANTES DE DISSOCIATION 
AVEC UN SPECTROPHOTOMÈTRE
Mod. C-AV-48/EV

DESCRIPTION
L’indicateur bleu de thymol est un acide faible partiellement 

dissocié en solution aqueuse, alors que des formes ionisées et 

non ionisées montrent des maxima d’absorption à différentes 

longueurs d’onde dans la plage du visible. On peut utiliser des 

mesures photométriques dans le visible pour déterminer la 

position des valeurs Ka et pKa de l’indicateur qui caractérise 

l’équilibre de dissociation. L’expérience permet de déterminer 

l’absorbance d’une solution aqueuse de bleu de thymol en 

acide chlorhydrique et hydroxyde de sodium dilué et un tampon 

de valeur de pH connu en fonction de la longueur d’onde, entre 

400 et 700 nm, à concentration constante et à température 

constante. On peut également calculer la constante de 

dissociation Ka à partir des résultats obtenus.

PROGRAMME DE FORMATION
• Électrolytes réels et potentiels

• Acides forts et faibles

• Loi d’action de masse

• Constantes de dissociation et valeurs pKa

• Équation de Henderson-Hasselbalch

• Spectrométrie UV-visible

• Loi de Lambert Beer

• Photométrie

COMPOSANTS
- Spectrophotomètre 190 – 1100 nm

- Cellules pour spectrophotomètre 

- Balance de précision

- Matras

- Entonnoirs

- Pipettes

- Pipeteur

- Cylindre gradué

- Gobelet

- Thermomètre de laboratoire

- Solution tampon pH 9

- Indicateur bleu de thymol

- Acide chlorhydrique 0.1M

- Hydroxyde de sodium 0.1M

- Éthanol

- Eau distillée

-C
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POLARIMÉTRIE
Mod. C-AV-49/EV

-C
A

V
49

-1

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Avec cet appareil, on mesure la rotation du plan de polarisation 

à travers une solution sucrée avec un polarimètre et on 

détermine la constante relative à la vitesse de réaction pour 

l’inversion du sucre. On détermine la rotation spécifique du 

saccharose et du lactose en mesurant la rotation de différentes 

solutions de concentration connue. On détermine ensuite la 

constante de réaction lorsque la canne à sucre est transformée 

en sucre inverti.

PROGRAMME DE FORMATION
• Pouvoir rotatoire optique

• Activité optique

• Rotation spécifique

• Vitesse de réaction

• Loi de Weber-Fechner

COMPOSANTS
• Polarimètre

• Bain thermostatique

• Chronomètre digitale

•  Pince

•  2 étaux

•  2 béchers de 250 ml

•  2 cylindres gradués de 100 ml

•  Récipient gradué

•  Entonnoir

•  Spatule 

•  Agitateur en verre

•  Pipettes avec bouchon en caoutchouc

• Balance

• Base avec tige

•  Réactifs chimiques :

- D (+)- Saccharose

- Acide chlorhydrique 37%

- Eau distillée

- D (+)-lactose
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KIT DE SPECTROMÉTRIE 
Mod. F-SPET/EV

DESCRIPTION
La spectrométrie est une méthode analytique importante 

de détermination qualitative et quantitative de certaines 

substances se basant sur l’indice de réfraction du matériau 

et utilisant des lampes émettant en une gamme de longueurs 

d’onde ou une longueur d’onde monochromatique. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination du pouvoir de résolution d’une grille de 

diffraction 

• Détermination de l’indice de réfraction du matériau du 

prisme, en utilisant une lampe au mercure

• Détermination de la longueur d’onde de la lumière au 

mercure, en utilisant une grille de diffraction 

DONNÉES TECHNIQUES
• Spectromètre - goniomètre

• Alimentation pour raies spectrales

• Raie spectrale au mercure

• Prisme, dimension: 38 mm 

• Grille de diffraction 

• Fente micrométrique 

Spectromètre - goniomètre
Pour déterminer les données optiques précises des prismes. 

Il peut également être utilisé en tant que spectroscope pour 

observer et mesurer des spectres d’émission et d’absorption.

• Lunette: à réglage continu

• Oculaire réticulé

• Objectif: 18 mm / 160 mm

• Tube fente: fente de précision symétrique ; acier trempé

• Oculaire: ouverture 18 mm, distance focale 160 mm

• Prisme: verre flint (60°)

• Dispersion C-F 2°

• Longueur de base 33 mm, hauteur 22 mm

• Echelle angulaire: de 0° à 360°

• Division 0,5°

• Précision de lecture avec vernier: 1 minute angulaire

• Poids: 7,9 kg

Alimentation pour raies spectrales
• Alimentation en mesure de fournir de la tension élevée pour 

la décharge sur toutes les raies spectrales

OPTION
• Raie spectrale au oxygène
• Raie spectrale au air
• Raie spectrale au vapeur d’eau
• Raie spectrale au néon
• Raie spectrale au hydrogène
• Raie spectrale au kripton
• Raie spectrale au dioxyde de carbone
• Raie spectrale au hélium
• Raie spectrale au azote
• Raie spectrale au argon
• Raie spectrale au brome
• Raie spectrale au iode
• Projecteur pour spectroscope mod. 4326
•  Four pour l’observation des raies d’émission  

et d’absorption mod. 4325

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

• Alimentation 220 V

Prisme
• dimensions: 38 x 38 x 38 mm 

• hauteur: 38 mm

 
Grille de diffraction
• Dimensions: 38 x 50 mm

•  600 lignes/mm

Fente micrometrique
Pour résoudre des lignes spectrales 

• Pas: 0,5 mm 

• Echelle: 0-6,5 mm 

• Diamètre: 38 mm environ
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CHROMATOGRAPHIE

LA CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER, 
SUR COUCHE MINCE, SUR COLONNE   MOD. C-AV-51/EV

PROCESSUS DE SÉPARATION CHROMATOGRAPHIQUE: 
CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE  MOD. C-AV-52/EV

CA 58

CA 59
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LA CHROMATOGRAPHIE 
SUR PAPIER, SUR COUCHE 
MINCE, SUR COLONNE
Mod. C-AV-51/EV

DESCRIPTION
Le kit permet de réaliser rapidement l’extraction et la 

séparation de substances colorées en utilisant les techniques 

chromatographiques sur colonne, sur couche mince et sur 

papier. Les substances analysées sont constituées de pigments 

chlorophylliens, indicateurs de pH et encres colorées.

PROGRAMME DE FORMATION
• Chromatographie sur papier

• Chromatographie sur couche mince

• Chromatographie sur colonne

COMPOSANTS
- 1 bac pour chromatographie; 

- 1 plaque électrique; 

- 1 embase avec support; 

- 1 pince pour support; 

- 1 tige en acier; 

- 1 bouteille pet avec bec 100 ml; 

- 5 éprouvettes avec bouchon à vis; 

- 5 éprouvettes avec bouchon à pression; 

- 1 porte-éprouvettes; 

- 1 petit verre de montre: 

- 1 cylindre gradué 50 ml; 

- 1 bécher 100 ml; 

- 1 bécher 250 ml; 

- 2 béchers 50 ml; 

- 1 colonne chromatographique longue; 

- 1 colonne chromatographique courte; 

- 1 petit entonnoir en plastique; 

- 1 pissette; 

- 1 goupillon; 

- 1 pince pour bécher en acier inox; 

- 2 baguettes de verre; 

- 1 petite pince en acier; 

- 1 spatule petite cuillère; 

- 1 spatule en acier; 

- 3 compte-gouttes en plastique de 1 ml; 

- 3 compte-gouttes en plastique de 3 ml; 

- 1 compte-gouttes en plastique de 10 ml; 

- 3 pipettes pasteur avec tétines; 

- 1 pince en bois; 

- 3 lamelles de verre pour semis; 

- 3 stylos à bille (rouge, bleu, noir); 

- 1 bloc-notes; 
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- 1 crayon; 

- 1 règle; 

- 1 papier pour chromatographie; 

- n° 1 carte indicatrice ph; 

- 1 couche de gel de silice; 

- 1 paire de lunettes de sécurité; 

- 1 paire de gants en latex.

RÉACTIFS: 

- boîte de coton; 

- chlorure de sodium; 

- sodium sulfate anhydre; 

- acide sulfurique à 30 %; 

- alcool éthylique 96°; 

- acétone; 

- bleu de méthylène; 

- rouge de méthyle; 

- alcool éthylique 90°; 

- acétate d’éthyle; 

- éther de pétrole; 

- alumine pour chrom.; 

- gel de silice pour chrom.; 

- sable pour chromatographie.

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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PROCESSUS DE SÉPARATION 
CHROMATOGRAPHIQUE: 
CHROMATOGRAPHIE 
EN PHASE GAZEUSE
Mod. C-AV-52/EV

DESCRIPTION
Les procédures chromatographiques permettent de séparer 

des mélanges à travers une phase de séparation stationnaire 

et une phase mobile. En chromatographie en phase gazeuse, la 

phase mobile est un gaz. La phase mobile, à laquelle est ajouté 

le mélange qui doit être séparé, transporte le mélange à travers 

la colonne de séparation, à débit constant. On a des interactions 

entre la phase stationnaire et la phase mobile. L’établissement 

de conditions d’équilibre entre la phase stationnaire et les 

différentes substances porte à différentes vitesses de migration 

de chaque composant. À l’extrémité de la colonne, il y a un 

détecteur, qui est une cellule de conductivité thermique, qui 

peut détecter les différentes substances en fonction de leurs 

différentes conductivités thermiques. Le signal est relevé en 

fonction du temps. Les différentes conductivités thermiques du 

gaz de transport et de la substance porte à des altérations de 

température dans le capteur de température électriquement 

chauffé, positionné dans le circuit à pont de Wheatstone. Le 

signal électrique résultant est enregistré à travers un traceur 

en fonction du temps (chromatogramme).

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination des temps de rétention de différents gaz 

et réalisation d’une séparation chromatographique d’un 

mélange de gaz butane

• Séparation et détermination des composants d’un mélange 

à deux composants, éthanol et acétate d’éthyle, selon la 

gamme chromatographique

COMPOSANTS
- Balance

- Bain thermostatique

- Unité de contrôle du chromatographe gaz

- Cylindre d’acier hélium

- Colonne chromatographie en phase gazeuse

- Gaz comprimé n-butane

- Gaz comprimé iso-butane

- Brûleur à butane

- Alcool éthylique

- Pompe à jet d’eau

- Verrerie diverse

- Acétone

- Acétate d’éthyle

- Pipettes

- Thermomètre

-C
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-52/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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CHIMIE APPLIQUÉE

CP Objectif:
• Pollution de l’air, du sol, des eaux
• Chimie des polymères: synthèse des polymères, méthodes de 

polymérisation, recyclage du plastique
• Chimie des aliments, analyse des vins, teneur énergétique des 

aliments, fermentation et métabolisme, isolation des bactéries 
lactiques

• Chimie des détergents, production des savons, effet de lavage 
des savons, désavantages et limitations d’emploi des savons, 
détergents modernes, détergent et environnement

• Chimie des matériaux de construction, du verre et de la 
céramique, des fertilisants, des métaux et de leurs minéraux
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CHIMIE ENVIRONNEMENTALE

KIT POUR LA POLLUTION DE L’AIR   MOD. K3-2/EV

KIT D’ANALYSE CHIMIQUE DU SOL   MOD. K3-7/EV

POUR LE PRODUIT SUIVANT, VOIR SEC. PRÉCÉDENT :

KIT D’ANALYSE CHIMIQUE DES EAUX   MOD. K3-9/EV

CP 5

CP 6

CB 107
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KIT POUR LA
POLLUTION DE L’AIR
Mod. K3-2/EV

OBJECTIFS:
Identification des gaz polluants suivants:

• Anhydride carbonique

• Oxyde de carbone

• Acide chlorhydrique

• Anhydride sulfureux

COMPOSITION:
Le kit inclut toutes les solutions et les réactifs permettant de 

réaliser les expériences proposées, ainsi que le matériel de 

laboratoire et les accessoires nécessaires.

Dimension: 460 x 330 x 160 mm

Poids net: 5,5 kg

La pollution de l’air est un thème très actuel et de grande 

importance, car des substances polluantes provenant des 

industries, des véhicules, des centrales électriques et de 

nombreuses autres sources peuvent avoir des effets nocifs sur 

la santé ou l’environnement de l’homme. Les effets sur la santé 

peuvent être de faible importance (comme une irritation), mais 

aussi fatales (comme le cancer) selon la quantité des éléments 

polluants de l’air auxquels une personne est exposée, la durée 

de l’exposition et la dangerosité des agents polluants.

Les principaux agents polluants de l’air sont le monoxyde de 

carbone, les oxydes de soufre, les oxydes d’azote, l’ozone, 

les hydrocarbures polycycliques aromatiques et le chlorure 

de vinyle. Parmi ceux-ci, le monoxyde de carbone est un des 

agents les plus répandus, surtout dans les zones urbaines à 

cause de la pollution par les gaz d’échappement des véhicules.

Quant à l’anhydride sulfureux, il provient de l’oxydation du 

soufre dans les processus de combustion, par exemple, des 

combustibles fossiles. De l’oxydation de l’anhydride sulfureux 

dérivent des composés qui réagissent avec le vapeur en 

donnant lieu à l’acide sulfurique, responsable en grande partie 

du phénomène des pluies acides.

Ce kit permet d’effectuer des essais qualitatifs sur les gaz 

dérivant de la combustion des matériaux différents, afin de 

faire ressortir les dommages environnementaux produits par 

la combustion incomplète des substances communément 

employées.

MANUEL  THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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KIT D’ANALYSE
CHIMIQUE DU SOL 
Mod. K3-7/EV

COMPOSITION:
Le kit inclut toutes les solutions et les réactifs nécessaires pour 

réaliser 25 fois les analyses spécifiques prévues.

Dimension: 190 x 150 x 140 mm

Poids net: 2 kg

Dans l’agriculture, il est important de contrôler la qualité du 

sol pour obtenir une bonne croissance des plantes. La mesure 

du pH permet de sélectionner les cultures les plus appropriées 

pour le type de terrain en question et les fertilisants les plus 

indiqués et de corriger les éventuelles anomalies.

Avec ce kit, on peut contrôler non seulement le pH, mais aussi 

l’azote, le phosphore et le potassium, ces trois éléments étant 

les principaux éléments déterminant la qualité et la productivité 

du sol. Le kit est basé sur des essais colorimétriques, où les 

échantillons du sol sont dilués dans de l’eau et mis en contact 

avec spécifiques réactifs. 

On contrôle ensuite la couleur de la solution sur des cartons 

de référence et on effectue une lecture de la concentration 

de la substance d’essai (basse, moyenne ou haute). Le kit 

comprend également une solution d’extraction accélérant la 

sédimentation du sol, car pour effectuer les réactions on doit 

attendre que le matériel en suspension se dépose.

OBJECTIFS:
• Analyse qualitative des principaux paramètres déterminant 

la qualité du sol, selon la méthode colorimétrique et 

turbidimétrique.

• Expérimenter l’effet des éléments nutritifs et des pratiques 

agricoles sur la composition du sol.

MANUEL  THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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CHIMIE DES POLYMÈRES

LA CHIMIE DES POLYMÈRES    MOD. C-POL-1/EV

KIT DE SYNTHÈSE DU POLYURÉTHANE EXPANSÉ MOD. C-POL-2/EV

KIT DE SYNTHÈSE DU NYLON 6-10   MOD. C-POL-3/EV

KIT DE SYNTHÈSE DU CAOUTCHOUC   MOD. C-POL-4/EV

KIT DE SYNTHÈSE DE LA RAYONNE   MOD. C-POL-5/EV

RECYCLAGE DU PLASTIQUE: IDENTIFICATION 
PAR DES MESURES DE DENSITÉ RELATIVE 
ET TEST D’INFLAMMABILITÉ    MOD. C-POL-6/EV

CP 8

CP 10

CP 11

CP 12

CP 12

CP 13
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LA CHIMIE DES 
POLYMÈRES
Mod. C-POL-1/EV
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DESCRIPTION
Avec ce kit, on peut réaliser un grand nombre d’expérimentations 

sur les polymères. Les différents types de plastiques diffèrent 

par leur composition et leurs propriétés, mais ils ont beaucoup 

de choses en commun. Les caractéristiques, différentes et 

communes, peuvent être facilement montrées à travers de 

simples expériences.

PROGRAMME DE FORMATION
• Les constituants des polymères – décomposition thermique  

– oxydation des polymères

• Les constituants des polymères – relevé des constituants 

des polymères – test de Beilstein
• Décomposition de polymères naturels: décomposition  

de l’amidon
•  propriétés mécaniques des plastiques
•  détermination de la densité des plastiques
•  Propriétés des plastiques – inflammabilité
•  Propriétés des plastiques – malléabilité après chauffage
•  Propriétés des plastiques – détermination de l’intervalle  

de fusion
•  Expériences préalables sur la synthèse des polymères  

– propriétés des monomères
• Réactions de polymérisation – formation du polystyrène
• Réactions de polymérisation – formation du 

polyméthacrylate de méthyle
• Polycondensation – formation de polyamide
• Polycondensation – production du nylon
•  Polyaddition – aldol addition
•  Polyaddition– formation de polyuréthane
•  Modification des plastiques – production de mousse 

polystyrène (mousse styropor)
•  Modification des plastiques – production de plaques  

de plexiglass
• Identification des plastiques – thermoplastiques  

et thermodurcissables
• Identification des plastiques – schéma d’identification pour 

les matières thermoplastiques
•  Procédure de recyclage – refusion
•  Procédure de recyclage - pyrolyse

COMPOSANTS
• Plat en porcelaine 100 ml
• Bassine en acier 300 ml
•  Borne universelle
•  Soutien à anneaux

• Élément brise-flammes avec le centre en céramique
•  Spatule avec double cuillère
•  Plaques Pétri
•  Pipettes graduées 5 ml
•  Pipettes graduées 1 ml
• Thermomètre -10 – 250°C
• Flacon Erlenmeyer en verre de 100 ml col étroit
• Pinces en acier inoxydable
•  Base de support avec tige
•  Pinces droites émoussées
•  Bouteille de lavage
•  Pince clip inox à 2 doigts
•  Eprouvette avec bras latéral
• Éprouvettes diamètre 16 mm, longueur 160 mm
•  Pipettes avec tétine
•  Tige en verre pour agiter
•  Brosse pour éprouvette
•  Tube en verre à angle droit 100 x 100 mm
•  3 Tubes en verre à angle droit 100 x 200 mm
• Supports pour éprouvette
• Godet en verre alto, 400 ml
•  2 Godets en verre bas 250 ml
•  Verre forme basse de 100 ml
•  Verre haut de 150 ml
•  Bouchons en caoutchouc
•  Cylindre gradué 10 ml
•  Cylindre gradué 50 ml
• Pince en bois pour éprouvettes
• - Bassine en plastique
• - Triangle l = 50 mm
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• Propipette trois voies
• Brûleur bunsen autonome avec cartouche
•  Balance
• Perles pour ébullition
•  Plaquettes en cuivre
•  Paquettes en zinc 
•  Gants en latex
•  Lunettes de protection

ÉCHANTILLONS POUR L’ÉTUDE  
DES PLASTIQUES
•  PVC rigide extrudée
• Polyamide
• Polyéthylène HD
• Polypropylène
• Polyméthylméthacrylate
• Polycarbonate
• Polyéthylène téréphtalate
• Polytétrafluoroéthylène
• Résine acétalyque
• Papier bachélite

RÉACTIFS CHIMIQUES
• Acétaldéhyde, 99%
•  Éther de pétrole, 100-140 ° C
• Solution Fehling
• Solution de Fehling II
• Glycérine
• Iodure de potassium
• Permanganate de potassium
• Oxyde cuivreux
• Carbonate de sodium anhydre
• Chlorure de sodium
• Perles d’hydroxyde de sodium
• Acide sulfurique 96%
• Amidon soluble
• Glucose D (+) 1-hydr
• Benzoyl Peroxyde
• ACRIFIX avec Catalyseur Catalyst 20
• Alcool dénaturé
• Caséine
• Acide acétique
• Hexaméthylènediamine
• Hydroxyde de calcium
• Sulfate cuivreux anhydre
• Phénolphtaléine
• Chlorure de polyvinyle
• Chlorure sébacoyle
• Styrène
• Hexaméthylène di-isocyanate
• Solution de 1,6- hexanediol
• Bande de test pH1-14

MANUEL  THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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KIT DE SYNTHÈSE DU 
POLYURÉTHANE EXPANSÉ
Mod. C-POL-2/EV

DESCRIPTION
Le kit de synthèse du polyuréthane expansé permet de produire 

de la mousse à partir du mélange de deux liquides visqueux; 

une fois mélangés, les liquides commencent une réaction qui 

produit une mousse polyuréthanique légère qui s’étend sur 30 

fois le volume d’origine des deux liquides. Le kit contient une 

quantité de réactifs suffisante pour cinq démonstrations.
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MANUEL  THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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KIT DE SYNTHÈSE 
DU NYLON 6-10
Mod. C-POL-3/EV

DESCRIPTION
Le kit montre un exemple de chimie des polymères. Avec 

le kit, on veut produire du nylon. Le nylon est un composé 

synthétique de poids moléculaire élevé, formé de millions 

d’unités chimiques, répétées et liées ensemble. Ce polymère 

est connu comme Nylon 6-10. Le kit contient des réactifs pour 

cinq démonstrations.

MANUEL  THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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KIT DE SYNTHÈSE 
DU CAOUTCHOUC
Mod. C-POL-4/EV

KIT DE SYNTHÈSE 
DE LA RAYONNE
Mod. C-POL-5/EV

DESCRIPTION
Le caoutchouc fut produit pour la première fois en utilisant 

une simple réaction de polysulfate de sodium avec du chlorure 

d’éthylène. Le produit obtenu est un polymère condensé, 

composé d’unités répétées d’éthane et de polysulfate. Le kit 

contient des réactifs suffisants pour cinq démonstrations. 

DESCRIPTION
Le kit veut démontrer la chimie des polymères. Le papier journal 

est dénoué dans une solution d’hydroxyde d’ammonium et de 

sulfate de cuivre. On ajoute de l’acide sulfurique à la solution 

et on observe la formation de torsades sombres. Le kit contient 

des réactifs suffisants pour cinq démonstrations.
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MANUEL  THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

MANUEL  THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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RECYCLAGE DU PLASTIQUE: 
IDENTIFICATION PAR DES MESURES
DE DENSITÉ RELATIVE ET TEST 
D’INFLAMMABILITÉ
Mod. C-POL-6/EV

DESCRIPTION
Outre l’identification des polymères, on peut utiliser cette 

activité de laboratoire pour consolider le concept de densité. 

Les étudiants utiliseront des récipients expressément conçus 

pour identifier les plastiques recyclables par la détermination de 

la densité relative. On pourra également tester l’inflammabilité 

et d’autres caractéristiques physiques des plastiques. Ensuite, 

les étudiants essaieront d’identifier des matières plastiques 

en utilisant les informations recueillies. Enfin, ils construiront 

le modèle de la molécule fondamentale qui compose un 

polymère donné. Le kit permet d’effectuer 16 démonstrations.
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MANUEL  THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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CHIMIE ALIMENTAIRE

LA CHIMIE DES ALIMENTS    MOD. C-AL-1/EV

KIT ANALYSE DES VINS    MOD. C-AL-2/EV

CONTENU ÉNERGÉTIQUE DES ALIMENTS  MOD. E5-1/EV

FERMENTATION ET MÉTABOLISME DANS LA LEVURE MOD. E5-3/EV

ISOLEMENT DES BACTERIES LACTIQUES 
ET ÉTUDE DU MÉTABOLISME   MOD. E5-4/EV

CP 15

CP 17

CP 18

CP 19

CP 20
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LA CHIMIE DES 
ALIMENTS
Mod. C-AL-1/EV
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DESCRIPTION
Le kit proposé permet de réaliser des expériences sur le thèmes 

suivants:
- Protéines
- Graisses
- Boissons
- Épices
- Hydrates de carbone
- Vitamines et minéraux
- Eau
- Additifs

Le set est constitué de tous les composants nécessaires pour 

la réalisation de différentes expériences, y compris les réactifs 

chimiques.

PROGRAMME DE FORMATION
• La structure et la composition des protéines
• La coagulation du blanc d’œuf change sa composition
• Solubilité des graisses
• Les huiles végétales
•  Production de savons
•  Composition des graisses
•  La production des margarines
•  Détection des graisses avec des colorants
• Retrait de taches de gras
• Détection du méthanol
• Le tanin dans le thé
• Caféine dans les boissons
•  Agents actifs dans le poivre
•  Les carbohydrates
•  La solubilité des carbohydrates
• Détection du glucose à l’aide de la solution de Fehling
• Propriétés réductrices du glucose
• Fructose
• Lactose
• Détection de l’amidon
• Amidon des pâtes
•  Composition de l’amidon 
•  Gluten dans les céréales
•  La pectine
•  Décomposition de l’amidon durant la digestion
•  Mesure de la vitamine C
•  Traitement de l’eau pour la consommation
• Anhydride carbonique
• Ammoniaque dans le réglisse
•  Phosphates dans la viande
• Détection des nitrites dans la viande
•  Brunissement enzymatique
•  Émulsionnants
•  Catalase

COMPOSANTS
- Plat en porcelaine 100 ml
- Borne universelle
- Soutien à anneaux
- Élément brise-flammes avec le centre en céramique
- Spatule avec double cuillère
- Thermomètre -10 – 250°C
- Pincette droite émoussée
- Flacon Erlenmeyer en verre de 100 ml col étroit
- Pinces en acier inoxydable
- Base avec tige 
- Bouteille de lavage 
- Pince clip inox deux doigts
- Éprouvettes diamètre 16 mm, longueur 160 mm
- Pipette avec tétine
- Tige en verre agitateur
- Brosse pour éprouvette
- Support pour éprouvette
- Godet en verre haut 400 ml
- Godet forme basse 250 ml
- Bassine en plastique 
- Verre forme basse de 100 ml
- Bouchon en caoutchouc
- Cylindre gradué 10 ml
- Cylindre gradué 100 ml
- Pince en bois pour éprouvettes
- Pince en acier inox
- Perles pour ébullition
- Lentille pour agrandissement
- Vitre horloge diamètre 100 mm
- Entonnoir pour filtrage
- Brûleur bunsen autonome avec cartouche
- Balance 300 gr, 0.01 gr
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- Mortier avec pilon
- Gants en latex
- Lunettes de protection
- Rouleaux indicateur de pH
- Papier pour filtre disque plat diamètre 150 mm
- Papier pour filtre disque plat diamètre 150 mm

RÉACTIFS CHIMIQUES
- Éthanol pur à 95%
- Acide acétique pur
- Acétone
- Éther de pétrole 40-60 ° C
- Alcool dénaturé
- Hydroxyde de sodium
- Acide stéarique
- Sulfate acide de potassium 
- Réactif de Schiff
- Chlorure de sodium
- Soudan III
- Oxyde de magnésium
- Permanganate de potassium
- Acide ortho-phosphorique à 85%
- Acide sulfurique 96%
- Acide oxalique cristallin
- Solution Fehling I
- Solution de Fehling II
- Poudre de gélatine
- Iodure de potassium
- Ninhydrine
- D (+) glucose
- Amidon soluble
- Solution de nitrate d’argent à 5%
- Solution d’ammoniacale 25%
- Solution de bleu de méthylène
- D-fructose lévulose
- Résorcinol
- Acide chlorhydrique 25%
- Acide citrique
- D (+) - saccharose
- L (+) - acide ascorbique cristallin
- 2,6 - dichlorophénol indophénol
- Carbones activés granulaire
- Chlorure de fer III 6-hydr
- Méthyl rouge
- Hydroxyde de calcium
- Indicateur liquide de PH
- Chlorure d’ammonium
- Acide nitrique
- Molybdate d’ammonium
- Phosphate trisodique 12-hydr
- Nitrate, testeur de nitrite
- Peroxyde d’hydrogène 30%

MANUEL  THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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KIT ANALYSE DES VINS
Mod. C-AL-2/EV

DESCRIPTION
Le kit permet d’effectuer de nombreuses analyses pour 

déterminer les principales caractéristiques des vins. On peut 

déterminer: le pH, le degré alcoolique par distillation et par voie 

ébulliométrique, l’acidité totale, l’acidité volatile, les sucres 

réducteurs et totaux, et l’anhydride sulfureux. Le kit comprend 

l’appareil pour distillation, pour le point ébullioscopique, pour 

la distillation en courant de vapeur, un phmètre portable, un 

thermomètre digitale, des accessoires divers, des réactifs et 

le mode d’emploi. L’agitateur électrique chauffant n’est pas 

compris.
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MANUEL  THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS



CP 18

C
H

IM
IE

47
A

-F
-C

P

C
P

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

CONTENU ÉNERGÉTIQUE
DES ALIMENTS
Mod. E5-1/EV
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MANUEL  THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

Dans cette expérience, les étudiants détermineront le contenu 

énergétique de différents aliments en utilisant un brûleur 

et un calorimètre. En employant d’un thermomètre il sera 

possible de déterminer de façon continue l’augmentation de 

la température afin de déterminer l’énergie libérée par les 

aliments pendant leurs combustion.

On procédera à la combustion de différents aliments comme 

les noisettes, les bonbons et on déterminera l’énergie libérée 

par ceux-ci, mesurée sous forme d’augmentation de la 

température de l’eau chauffée par la combustion des aliments. 

En comparant l’énergie libérée par les aliments ayant différents 

contenus de lipides et d’hydrates de carbone, on pourra 

comprendre la différence de potentiel énergétique des deux 

catégories d’aliments (lipides et hydrates de carbone).

OBJECTIFS
• Déterminer l’énergie libérée pendant la combustion des 

combustibles et d’aliments

• Calculer l’efficience énergétique du processus de combustion

COMPOSITION
• Calorimètre pour produits alimentaires avec spirale en cuivre 

et agitateur

• Brûleur pour calorimètre

• Base avec tige

• Thermomètre 0-110°C

• Creuset

• Bloc d’alimentation 12V / 5A

BLOC D’ALIMENTATION CA/CC
Bloc d’alimentation conçue pour sélectionner la tension de 

sortie CA et CC avec un courant nominal jusqu’à 6 ampères 

avec un bouton rotatif. Cette alimentation est robuste et 

économique pour la plupart des expériences à basse tension. 

L’unité est équipée d’un fusible primaire et d’une protection 

contre les surcharges.

Caractéristiques:

• Disjoncteur pour la protection contre les surcharges

• Douilles de sécurité avec code de couleur

• Tension de sortie AC / DC sélectionnable

• Prise de terre de sécurité

• Structure en ABS rigide

• Pieds ergonomiques

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• ÉCHANTILLONS DE DIFFÉRENTS COMBUSTIBLES  
ET D’ALIMENTS À TESTER

Spécifications techniques:

• Tension d’entrée: 110 V / 220 V CA (sélectionnable)

• Fréquence: 50-60 Hz

• Courant nominal: 0.4 A

• Puissance: 100 W (max.) @ 220 V CA

• Fusible (primaire): 2 A

• Tension de sortie CA: 2-12 V, avec un pas de 1 V

• Tension de sortie CC: 2-12 V, avec un pas de 1 V

• Courant de sortie: 6 A (max)

• Plage de température de fonctionnement: température 

ambiante (environ 24 °C)

• Indice de protection d’entrée: IP20
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FERMENTATION ET
MÉTABOLISME DANS LA LEVURE
Mod. E5-3/EV
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Les levures réalisent la fermentation (ou respiration anaérobie), 

en extrayant de l’énergie de la transformation des sucres du 

raisin en anhydride carbonique et éthanol. En revanche, la 

respiration cellulaire est le processus par lequel les micro-

organismes utilisent l’O2 pour produire l’énergie nécessaire au 

métabolisme cellulaire dans les conditions aérobies.

Dans cette activité, on étudie la fermentation des levures en 

mesurant la production d’anhydride carbonique à partir d’une 

solution de jus de raisin, qui simule les processus métaboliques 

ayant lieu pendant la fermentation du vin.

En utilisant l’interface et les capteurs associés, il sera possible 

d’effectuer les mesures de façon continue, d’enregistrer les 

données et de créer le graphique visualisant l’évolution de 

différents paramètres pendant le processus de la fermentation.

OBJECTIFS:
• Suivre l’évolution de la concentration d’O2 et de CO2, ainsi 

que de la température pendant la fermentation de la levure

• Etudier l’effet d’un inhibiteur dans le processus de fermentation

• Etudier l’effet de la température sur la réaction de 

fermentation

• Appliquer les concepts théoriques de respiration anaérobie 

et de fermentation

COMPOSITION:
• Bioréacteur avec couvercle spécial pour recevoir les capteurs

• Agitateur magnétique chauffant

• Levure lyophilisée 

• Inhibiteur de la fermentation

• Capteur d’oxygène gazeux Mod. EVS-BIO-04/EV 

• Capteur d’anhydride carbonique gazeuse Mod. EVS-BIO-09/EV 

• Capteur de température mod. EVS-15/EV 

• Capteur de pH Mod. EVS-BIO-01/EV

Dimension:  510 x 420 x 310 mm

Poids net:  6 kg

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• ENREGISTREUR DE DONNEES  
(DATA LOGGER) MOD. EV2010/EV

• ORDINATEUR PERSONNEL
• JUS DE RAISIN OU MOÛT
• Balance électronique numérique  

(voir le mod. conseillé Cat. de Biologie, page ST3)

ACCESSOIRES SUGGERES (NON INDISPENSABLES)

• Autoclave pour stériliser le matériel et le milieu de culture 
(voir le mod. conseillé Cat. de Biologie, page IN7)

• Hotte à flux laminaire ou bec bunsen pour la manipulation 
des microorganismes en milieu stérile

• Incubateur avec thermostat  
(voir le mod. conseillé Cat. de Biologie, page ST5)

INCLUS
• LOGICIEL EVLAB WORKSPACE mod. SW-E5-3/EV 

pour la gestion complète des expériences interactives,  
avec guide étape par étape pour mettre en place 
l’enregistreur et les expériences des données

• MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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ISOLEMENT DES BACTERIES
LACTIQUES ET ÉTUDE
DU MÉTABOLISME
Mod. E5-4/EV
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Les bactéries lactiques sont présentes dans de nombreux 

aliments où elles sont responsables de l’acidité, comme dans le 

cas du yaourt. Certains d’eux sont utilisés comme probiotiques.

L’activité proposée permet d’isoler les bactéries lactiques du 

yaourt et de les inoculer dans le lait pour suivre leur croissance 

et étudier le métabolisme en laboratoire.

En utilisant les capteurs inclus et l’enregistreur de données 

(data logger), il sera possible d’effectuer des mesures de façon 

continue, d’enregistrer les données et de créer le graphique 

visualisant l’évolution des différents paramètres comme le pH 

et la température pendant le processus métabolique.

En employant la coloration de Gram il sera possible de voir au 

microscope biologique les micro-organismes isolés.

OBJECTIFS:
• Isoler les bactéries lactiques du matériel alimentaire

• Démontrer la fermentation lactique

• Suivre le cours du pH et de la température pendant le 

métabolisme des bactéries lactiques

COMPOSITION:
• Bioréacteur avec couvercle spécial pour recevoir les capteurs

• Kit de coloration de Gram

• Capteur de pH Mod. EVS-BIO-01/EV

• Capteur de température mod. EVS-15/EV

• Capteur d’anhydride carbonique gazeuse Mod. EVS-BIO-09/EV 

• Capteur d’oxygène gazeux Mod. EVS-BIO-04/EV 

• Anses stériles d’inoculation

• Terrain de culture pour les bactéries lactiques en boîtes Petri

• Eprouvettes en verre

• Lamelles

• Colorant bleu de méthylène

Dimension:  500 x 300 x 400 mm

Poids net:  4,5 kg

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• ENREGISTREUR DE DONNEES  
(DATA LOGGER) MOD. EV2010/EV

• ORDINATEUR PERSONNEL
• YAOURT ET LAIT
• AGITATEUR MAGNÉTIQUE
• Microscope biologique à 1000 agrandissements  

(on conseille le mod. M2-2/EV)

ACCESSOIRES SUGGERES (NON INDISPENSABLES)

• Autoclave pour stériliser le matériel et le milieu de culture 
(voir le mod. conseillé Cat. de Biologie, page IN7)

• Hotte à flux laminaire ou bec bunsen pour la manipulation 
des microorganismes en milieu stérile

• Incubateur avec thermostat  
(voir le mod. conseillé Cat. de Biologie, page IN5)

INCLUS
• LOGICIEL EVLAB WORKSPACE mod. SW-E5-4/EV 

pour la gestion complète des expériences interactives,  
avec guide étape par étape pour mettre en place 
l’enregistreur et les expériences des données

• MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL
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CHIMIE DES DÉTERGENTS

PRODUCTION DES SAVONS    MOD. C-SAP-1/EV

L’EFFET DE LAVAGE ET DÉPURATIF DES SAVONS MOD. C-SAP-2/EV

DÉSAVANT. ET LIMITATIONS D’EMPLOI DES SAVONS MOD. C-SAP-3/EV

LES DÉTERGENTS MODERNES   MOD. C-SAP-4/EV

DÉTERGENT ET ENVIRONNEMENT   MOD. C-SAP-5/EV

CP 22

CP 23

CP 23

CP 24

CP 24
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PRODUCTION 
DES SAVONS
Mod. C-SAP-1/EV
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DESCRIPTION
Le kit permet d’étudier les méthodes de production  

et les propriétés des savons et en particulier:

• Saponification des graisses avec solution alcaline

• Salification des savons

• Production de savons avec la méthode du carbonate  

de sodium

•  Comportement des savons par rapport à d’autres substances

•  Examen de certaines réactions spécifiques de détergents

PROGRAMME DE FORMATION
• Production des savons

• Les propriétés des savons

• L’action du savon

COMPOSANTS:

• Borne universelle

•  Soutien à anneaux

•  Élément brise-flammes

•  Base avec tige 

•  Spatule avec double cuillère

•  Petite pince droite émoussée

•  Bornier double

•  Bouteille de lavage 

•  Pince clip inox deux doigts

•  Pipette avec tétine

•  Tige en verre agitateur 

•  Éprouvettes diamètre 16 mm, longueur 160 mm

•  Brosse pour éprouvette 

•  Support pour éprouvette

•  Godet forme basse 250 ml

•  Bassine en plastique 

•  Godet en verre haut 150 ml

•  Bouchon en caoutchouc

•  Cylindre gradué 10 ml

•  Pince en bois pour éprouvette 

•  Pince en acier inox

•  Bouteille avec bouche à vis

•  Brûleur bunsen autonome avec cartouche

•  Gants an latex

•  Lunette de protection

RÉACTIFS CHIMIQUES:

• Hydroxyde de sodium

•  Acide stéarique

• Alcool dénaturé

• Éthanol à 95%

• Charbon fossile

• Solution de savon

• Solution de nitrate d’argent à 5%

• Hydroxyde de calcium

• Chlorure de magnésium

• Phénolphtaléine

• Soufre sublimé

• Soudan III
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L’EFFET DE LAVAGE ET 
DÉPURATIF DES SAVONS
Mod. C-SAP-2/EV

DESCRIPTION
Caractéristiques des savons

• Hydrolyse des savons

• Tension superficielle et mouillabilité

• Effet sur la tension superficielle des savons

• Les savons sont des substances actives pour la tension 

superficielle

• Solutions de savon naturel et colloïdales

• Savon – un émulsionnant

• Savon - un agent dispersant

Facteurs qui influent sur le processus de lavage

• Le processus de lavage (I) - Influence de substances actives 

pour le lavage

• Le processus de lavage (II) - Influence de l’agitation et du temps

• Le processus de lavage (III) - Influence de la température
MANUEL  THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

DÉSAVANTAGES ET LIMITATIONS 
D’EMPLOI DES SAVONS
Mod. C-SAP-3/EV

DESCRIPTION
Comportement avec l’ajout de sel et d’acide

• Les solutions savonneuses contien. des additifs pour l’acidité.

• Le changement de l’effet de lavage de solutions savonneuses 

après l’ajout de sels.

Influence de la dureté de l’eau

• L’effet de lavage des savons en eau, douce et dure

• Détermination de la dureté de l’eau

• Adoucissement de l’eau

Désavantages

• Réactions de solutions savonneuses aqueuses

• Les savons ne peuv. pas enlever toutes les taches et la saleté.
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DÉTERGENT ET 
ENVIRONNEMENT
Mod. C-SAP-5/EV

DESCRIPTION
Pollution par tensioactifs

• Mousse - une pollution environnementale considérable

• La dégradabilité des tensioactifs

• Effet toxique des détergents sur les plantes

Pollution par additifs

• Eutrophisation des eaux de phosphates

• Retrait des phosphates par précipitation
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LES DÉTERGENTS 
MODERNES
Mod. C-SAP-4/EV

DESCRIPTION
Modernes tensioactifs

• La production de sulfates d’alcool de graisse

• Essai avec tensioactif non ionique

Composition des détergents modernes

• Valeurs de pH de solutions de détergent

• Essai et effet du ‘Monteur’ (I)

• Essai et effet du ‘Monteur’ (II)

• Examen avec Carboxyméthylcellulose 

• Examen avec projecteurs optiques

• Examen avec substances réglementées

• Examen avec silicates

• Effet des enzymes
MANUEL  THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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CHIMIE APPLIQUÉE

CHIMIE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  MOD. C-COS-1/EV

CHIMIE DU VERRE ET DE LA CÉRAMIQUE  MOD. C-VET-1/EV

CHIMIE DES FERTILISANTS    MOD. C-FER-1/EV

CHIMIE DES MÉTAUX ET LEURS MINÉRAUX  MOD. C-MET-1/EV

CP 26

CP 26

CP 27

CP 27
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CHIMIE DES MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION
Mod. C-COS-1/EV

DESCRIPTION
Chaux

• Chaux vive

• Chaux éteinte

• La prise de la chaux

• Désagrégation du calcaire

Ciment et béton

• Production du ciment

• Le mortier de ciment et le béton

• Béton poreux

Plâtre

• La cuisson du plâtre

• La prise du plâtre

• Préparation d’un moule en plâtre

CHIMIE DU VERRE 
ET DE LA CÉRAMIQUE
Mod. C-VET-1/EV

DESCRIPTION
Verre

• Préparation du verre à base de sodium et de calcium

• Préparation du verre au borosilicate

• Préparation de verre coloré

• Préparation de verre opalin

• L’hydrolyse du verre

• Le travail du verre

Argile et kaolin

• Argile et kaolin

• L’émaillage

-C
C

O
S

1-
C

V
E

T
1-

0

MANUEL  THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

MANUEL  THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS



CP 27

C
H

IM
IE

C
P

47
A

-F
-C

P

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

CHIMIE DES FERTILISANTS
Mod. C-FER-1/EV

DESCRIPTION
Importance des fertilisants

• La découverte de Liebig

• Les plantes se nourrissent avec des sels prélevés dans le sol

Production des fertilisants

• Préparation du sulfate d’ammonium

• La chaux vive – un fertilisant

CHIMIE DES MÉTAUX 
ET LEURS MINÉRAUX
Mod. C-MET-1/EV

DESCRIPTION
Extraction de métaux

• Séparation des métaux par flottation

• Le traitement des minéraux constitués d’oxydes

• Le raffinage du cuivre par voie électrolytique

Alliages

• Bronze - un alliage de cuivre

• Laiton - un alliage de cuivre
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DATALOGGER ET CAPTEURS

DC

Objectifs:
• Acquisition de données inhérentes à l’expérience en 

question 
• Récolte en temps réel et à distance des données 

expérimentales 
• Possibilité de traitement des données avec des calculs 

préétablis et représentation graphique de celles-ci 
• L’enregistreur de données (datalogger), le logiciel et les 

capteurs peuvent être utilisés pour plusieurs expériences 
et plusieurs sections expérimentales 

• Le professeur peut réaliser une expérience à partir de 
son poste et montrer les résultats à toute la classe en 
recourant à la projection de données, des calculs, des 
graphiques.

Équipement:
Le système proposé est un système pour l’acquisition, l’analyse 
et la représentation des données expérimentales; il comprend:

• Le système d’acquisition de données (datalogger)
• Le logiciel de supervision et de gestion des données 
• Des capteurs incorporés dans l’enregistreur de données 

(datalogger) se référant à: tension, courant, température, 
luminosité, champ magnétique, pression des gaz

• Capteurs de chimie externes à relier au système





DC 4

D
C

C
H

IM
IE

47
A

-F
-D

C

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

DATALOGGER ET CAPTEURS

DATALOGGER
 EVLAB     MOD. EV2010/EV
 EVLAB2     MOD. EVS-EXP/EV

LOGICIEL EVLAB   

CAPTEURS POUR EXPÉRIENCES DE CHIMIE
 THERMOCOUPLE    MOD. EVS-06/EV
 CAPTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE DES GAZ MOD. EVS-10/EV
 CAPTEUR D’HUMIDITÉ    MOD. EVS-14/EV
 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE   MOD. EVS-15/EV
 CAPTEUR DE PRESSION DES GAZ   MOD. EVS-16/EV
 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE   MOD. EVS-BP/EV
 CAPTEUR DE PH    MOD. EVS-BIO-01/EV
 CAPTEUR DE POTENTIEL D’OXYDO-RÉDUCTION  MOD. EVS-BIO-02/EV
 CAPTEUR D’OXYGÈNE DISSOUS    MOD. EVS-BIO-03/EV
 CAPTEUR D’OXYGÈNE GAZEUX    MOD. EVS-BIO-04/EV
 COLORIMÈTRE     MOD. EVS-BIO-05/EV
 CAPTEUR DE TURBIDITÉ    MOD. EVS-BIO-06/EV
 CAPTEUR DE CONDUCTIVITÉ    MOD. EVS-BIO-07/EV
 CAPTEUR D’ANHYDRIDE CARBONIQUE GAZEUX  MOD. EVS-BIO-09/EV
 COMPTE-GOUTTES    MOD. EVS-CH-1/EV

ÉLECTRODES À IONS - SÉLECTIFS (ISE)
 ÉLECTRODE ISE AMMONIUM   MOD. EVS-CH-NH4/EV
 ÉLECTRODE ISE CALCIUM   MOD. EVS-CH-CA/EV
 ÉLECTRODE ISE CHLORURE   MOD. EVS-CH-CL/EV
 ÉLECTRODE ISE NITRATE   MOD. EVS-CH-NO3/EV
 SPECTROPHOTOMÈTRE    MOD. EVS-CH-SPET/EV

PAQUETS POUR ACQUISITION DE DONNÉES POUR EXPÉRIENCES DE CHIMIE 
 PAQUET D’ANALYSE DES EAUX    MOD. EVLAB-H2O/EV
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DATALOGGER EVLAB
SYSTEME D’ACQUISITION DE DONNEES  
POUR LA PHYSIQUE, LA CHIMIE ET LA BIOLOGIE 

DATALOGGER EVLAB
Mod. EV2010/EV

Le Data Logger Mod. EV2010 a été projeté pour recueillir 

de façon simple et rapide les données des expériences de 

laboratoire. 

Il peut être utilisé de façon autonome, avec visualisation des 

grandeurs sur l’afficheur graphique et programmation des 

commandes par un joystick. 

Il peut être employé en connexion directe avec un ordinateur, 

via USB, pour recueillir les données et les traiter, en nombres et 

en graphiques, à l’aide du logiciel EvLAB Workspace.

L’Unité de Base contient certains des capteurs les plus utilisés 

dans les expériences (tension, courant, puissance électrique, 

température, luminosité, champ magnétique et pression), mais 

elle peut être étendue à la connexion externe des capteurs de 

la série EvLAB Sensors. 

Elle est munie d’une mémoire RAM interne de 2 MB pour 

mémoriser les grandeurs acquises. 

Elle contient des convertisseurs à haute résolution (12 bits) 

pour offrir la plus haute précision de mesure.

DESCRIPTION
EvLAB est un système didactique complet permettant de 

réaliser toutes les expériences prévues dans les Laboratoires 

de Physique, de Chimie et de Sciences. 

Il prévoit des instruments Matériels (Data Logger, capteurs, 

etc.) pour recueillir les données et des instruments Logiciels 

(Acquisition de Données, Tableur, Graphiques, etc.) pour le 

traitement des données et pour guider les opérateurs dans les 

expériences (Training Software).

Les deux types d’instruments, matériels et logiciels, offrent des 

caractéristiques de potentialité, de flexibilité et d’extension qui 

font de ce système un système unique sur le marché.
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DONNÉES TECHNIQUES
•  Source d’alimentation externe USB de 5 Vcc – 500 mA

• Alimentation via USB quand l’appareil est relié à l’Ordinateur 

Personnel 

•  Interface USB Full Speed (12 Mbps) 2.0 

•  Afficheur Graphique à cristaux liquides (LCD): 128 x 64 pixels 

• Joystick avec 5 touches

• 6 capteurs inclus: tension, courant, température, luminosité, 

champ magnétique, pression absolue des gaz

•  Nombre d’entrées analogiques pour capteurs externes: 4 

•  Nombre d’entrées numériques: 3 

•  Nombre de sorties analogiques: 2 

•  Générateur de signaux interne

•  Fréquence d’échantillonnage max. par canal: 1 MHz 

•  Résolution de conversion: 12 bit 

•  Mémoire RAM: 2 MB

Dimensions: 158 x 93 x 30 mm

INCORPORES DANS L’UNITÉ EV2010
Capteur de Tension:

•  Echelle: de -50 à 50 V 
•  Mesures CC et CA 
•  Résolution de 16 bits 

Capteur de Courant:
• Echelle: de –2 A à +2 A
• Mesures CC et CA 
• Résolution de 16 bits 

Measure de Puissance électrique (dérivée):
• Puissance CC 
•  Puissance active, réactive et apparente en CA 
•  Cosphi et Fréquence en CA 

Capteur de Température:
• Echelle: de –50 à +150°C 
• Précision: ± 0,1°C
• Résolution de 12 bits 

Capteur de Luminosité:
•  Echelle: de 0 à 150 klx 
•  Spectre: lumière visible 
•  Résolution de 12 bits 

Capteur de Champ magnétique:
•  Echelle: ±6,4 mT 
•  Capteur à effet Hall 
•  Résolution de 12 bits 

Capteur de Pression absolue des gaz:
• Echelle: de 0 à 200 kPa
• Capteur de MEMS
• Résolution de 12 bits

Générateur de signaux: 
• 2 sorties de tensions programmables pour la génération de 

signaux
• Gamme de tension de sortie: ±5 Vcc
• Sortie signal continu, sinusoïdale, onde carrée, onde 

triangulaire
• Résolution convertisseurs N/A: 12 bits

Oscilloscope

EN OPTION
BATTERIE RECHARGEABLE DE 5 V – MOD. EVBAT/EV

INCLUS (POUR CHAQUE DATALOGGER)

MANUEL D’INSTRUCTIONS

DATALOGGER EVLAB2
Mod. EVS-EXP/EV

 
Cette unité est la version de l’enregistreur de données Data 

Logger Mod. EV2010 sans afficheur ni clavier. On l’utilise avec 

le logiciel EvLAB Workspace, et elle est compatible avec les 

applications LabView développées. Cet enregistreur peut être 

utilisé seul ou conjointement avec l’autre enregistreur de 

données data logger EVLAB comme expansion pour augmenter 

le nombre d’entrées analogiques et numériques disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES
• Alimentation via USB

• Interface USB Full Speed 2.0 de 12 MHz

• Convertisseur A/D interne à 12 bits

• Mémoire interne de 2 MOctets

• 11 Interfaces pour capteurs analogiques externes

• 5 Interfaces pour capteurs numériques externes

• Générateur de signaux interne avec deux sorties
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LOGICIEL EVLAB

C’est le logiciel de travail dédié à l’acquisition, au traitement 

et à l’analyse des données des expériences. Il supporte les 

enregistreurs Data Logger et tous les capteurs du système 

EvLAB.

Il est constitué par deux types de logiciel:

• EvLAB Workspace

• EvLAB Workspace spécifique pour chaque expérience

EVLAB WORKSPACE
Logiciel générique d’acquisition de données en fonction du 

temps.

Les différents paramètres correspondants aux différentes 

entrées, sont sélectionnables.

Le logiciel visualise la valeur de chaque paramètres en temps 

réel et permet de créer des graphiques en fonction du temps 

ou des autres paramètres.

Il est possible d’ étalonner chaque capteurs et de sélectionner 

le mode de capture en continu ou échantillonner en entrant le 

nombre de mesures et l’intervalle.

Les paramètres peuvent être mémorisés dans des tables et/

ou représentés graphiquement. Le logiciel EVLab Workspace 

comprend une section d’enregistrement du son et une relative 

au générateur de fonction interne au système.

EVLAB WORKSPACE SPECIFIQUE 
POUR CHAQUE EXPERIENCE
Elettronica Veneta a projété un logiciel spécifique pour chaque 

expérience indiquée dans les catalogues de Physique et de 

Biologee, où on doit utiliser un enregistreur de données (data 

logger) et une série de capteurs. Tous ces logiciels comprennent 

une section didactique exhaustive qui développe:

• le principe scientífique à démontrer / expérimenter, les 

opérations à effectuer pour la préparation de l’expériment 

avec des figures et des photographies 

• la recueil des données expérimentales avec des graphiques 

en temps réel

• les calculs à effectuer sur la base des données 

expérimentales pour confirmer le principe étudié

Pour ces raisons ces logiciels représentent une aide importante 

pour le professeur lors de la préparacton de la leçon de 

laboratoire.
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CAPTEURS EXTÉRIEURS 
POUR EXPÉRIENCES DE CHIMIE
Indiqués pour être utilisés avec les enregistreurs de données 

(data logger) EVLAB, ils permettent d’effectuer de nombreuses 

expériences de chimie et de relever des données, même sur 

le terrain. 

THERMOCOUPLE MOD. EVS-06/EV

Le thermocouple, de type K, est idéal pour mesurer des 

températures très élevées, auxquelles les capteurs à  

semi-conducteurs ne sont plus appropriés. 

CARACTÉRISTIQUES:
• Echelle: -200 °C ÷ 1400 °C 

• Sensibilité: 0,7°C

CAPTEUR DE PRESSION 
DIFFERENTIELLE DES GAZ
MOD. EVS-10/EV

Ce dispositif mesure la différence de pression des gaz. Il utilise un 

capteur à technologie MEMS qui offre de très hautes prestations.

CARACTERISTIQUES:
• Plage: 0-200 kPa

• Capteur MEMS

• Résolution de conversion: 12 bits

• Résolution de la mesure: 0,05 kPa

CAPTEUR D’HUMIDITE
MOD. EVS-14/EV

Le capteur mesure l’humidité relative de l’air. C’est un capteur 

d’humidité du type capacitif avec conditionneur de signal intégré.

CARACTERISTIQUES:
• Plage de mesure: 0% - 95%

• Résolution de mesure: 0,02 RH

• Précision: ± 3% RH

• Interface avec EVLab: analogique

CAPTEUR EXTERNE DE 
TEMPÉRATURE 
MOD. EVS-15/EV

• Echelle: de –50 à +150°C

• Précision: ±0,1°C

• Résolution: 12 bits

CAPTEUR EXTERNE DE PRESSION 
DES GAZ - MOD. EVS-16/EV

• Echelle: de 0 à 200 kPa

• Capteur MEMS

• Résolution: 12 bits

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE 
MOD. EVS-BP/EV

• Echelle: de -50 à +150°C
• Précision: ±0.1°C
• Résolution: 12 bit
• Longueur: 300 mm

CAPTEUR DE PH - MOD. EVS-BIO-01/EV

Ce capteur peut être utilisé pour des expériences visant à 
trouver la valeur du pH en solutions acides ou basiques dans 
les aliments comme les jus de fruit, le vinaigre, le vin, etc. Ce 
capteur est constitué par une électrode pour pH et par un 
amplificateur. L’électrode est du type complexe, constituée 
par une électrode standard combinée à une électrode en verre 
Ag-AgCl. Ce capteur est construit sur la base des exigences 
didactiques et pour effectuer des mesures environnementales. 
Il est fourni avec un couvre-électrode contenant une solution 
pour la conservation.

CARACTERISTIQUES:
• Echelle: de 0 à 14 unités pH

• Résolution: 0,0036 unités pH

• Température de fonctionnement: entre 10 et 50ºC

CAPTEUR DE POTENTIEL
D’OXYDO-REDUCTION
MOD. EVS-BIO-02/EV

Le capteur ORP (Potentiel d’Oxydo-Réduction) permet d’effectuer  
des mesures du potentiel Redox Le capteur mesure la capacité 
de la part d’une solution d’agir comme agent oxydant ou 
réducteur. Les lectures dans la région positive de cette échelle 
indiquent la présence d’un fort agent oxydant, alors que les 
lectures dans la région négative indiquent la présence d’un fort 
agent réducteur. On emploie souvent ces capteurs pour évaluer 
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ou 
des milieux aquatiques, par exemple, pour mesurer la capacité 
oxydante du chlore dans les piscines ou pour relever quand on 
atteint le point d’équivalence dans une réaction d’oxydation-
réduction. L’électrode ORP est du type scellé ayant un corps 
en époxy à remplissage de gel et une électrode Ag/AgCl, Le 
capteur est fourni avec une solution de conservation.

CARACTERISTIQUES:
• Echelle de mesure: de -450 à 1100 mV

• Résolution: 0,5 mV

• Température de fonctionnement: entre 0 et 60ºC

CAPTEUR D’OXYGENE DISSOUS
MOD. EVS-BIO-03/EV

On utilise ce système pour déterminer la concentration 
d’oxygène dans les échantillons d’eau, aussi bien in situ 
qu’en laboratoire. Le paramètre “oxygène dissous” est un des 
principaux indicateurs de la qualité du milieu aquatique. Ce 
capteur pourra être utilisé pour surveiller l’oxygène dissous 
dans les aquariums, l’évolution de la photosynthèse des 
plantes aquatiques, la qualité des lacs et des rivières et pour 
déterminer la demande biologique d’oxygène. Le capteur 
effectue automatiquement la compensation de température et 
a un temps de réponse très rapide. Il comprend une sonde et 
un circuit amplificateur; il est fourni avec une solution à zéro 
oxygène, deux bouchons avec membrane, une petite bouteille 
pour l’étalonnage, une solution d’étalonnage et une solution de 
remplissage pour l’électrode.

CARACTERISTIQUES:
• Echelle: de 0 à 15 mg/l ou ppm

• Sensibilité: 0,007 mg/l

• Temps de réponse: 98% en 45 secondes

• Compensation de températ. automatique entre 5 et 35ºC
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CAPTEUR D’OXYGENE GAZEUX
MOD. EVS-BIO-04/EV

Le capteur de gaz O2 mesure la concentration d’oxygène 

dans l’air entre 0 et 100%. On peut l’utiliser pour contrôler la 

concentration d’oxygène dans la respiration humaine ou des 

animaux, pendant la photosynthèse des plantes, la germination 

des semences, la fermentation du sucre par les levures, etc. Il 

est possible de régler le capteur pour en améliorer la précision 

de mesure et en considération des conditions atmosphériques 

de fonctionnement, en particulier l’humidité atmosphérique.

On fournit le capteur avec une bouteille transparente que l’on 

utilise comme chambre de respiration.

CARACTERISTIQUES:
• Plage de mesure: 0 ÷ 100% 

• Résolution: 0,03%

• Temps de réponse: 98% en 30 secondes

• Conditions de fonctionnement: humidité relative entre 0 et 

95%, température entre 0 et 50ºC

COLORIMETRE
MOD. EVS-BIO-05/EV

Le colorimètre relève la concentration d’une solution en 

analysant son intensité colorimétrique en utilisant un Led 

associé à une photodiode. On peut l’utiliser pour démontrer 

la loi de Lambert-Beer, pour déterminer la concentration 

d’une substance inconnue ou pour mesurer la variation de la 

concentration d’une substance dans le temps. Le colorimètre 

permet de sélectionner la longueur d’onde à utiliser parmi 

quatre longueurs d’onde différentes: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 

635 nm. En outre, le capteur peut être étalonné. Le colorimètre 

doit être utilisé avec les bacs fournis (10 bacs avec couvercle).

CARACTERISTIQUES:
• Echelle de mesure: 105-902 (transmittance) ou 0,05 – 1 A 

(absorbance)

• Résolution: 0,035% T

• Bacs fournis: capacité de 4 ml, chemin optique de 10 mm

CAPTEUR DE TURBIDITE
MOD. EVS-BIO-06/EV

Capteur conçu pour mesurer la turbidité de l’eau, un paramètre 

important pour évaluer la qualité des eaux. Il est de petite 

taille, pratique; on l’utilise aussi bien en milieu extérieur qu’en 

laboratoire; il mesure la turbidité en NTU (unités standards 

employées par les organismes de contrôle des eaux). Le 

capteur est fourni avec un bac en verre pour échantillonner 

l’eau à analyser et avec la solution standard à 100 NTU employé 

pour l’étalonnage.

CARACTERISTIQUES:
• Plage: de 0 à 200 NTU

• Résolution: 0,25 NTU
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CAPTEUR DE CONDUCTIVITE
MOD. EVS-BIO-07/EV

Le capteur de conductivité est le système idéal pour mesurer la 

salinité, les ions dissous ou la conductivité dans l’eau aussi bien 

in situ qu’en laboratoire. On peut l’employer pour démontrer 

la diffusion des ions a travers des membranes, pour étudier 

les changements de concentration ionique dans les systèmes 

aquatiques, pour expliquer la différence entre les acides forts 

et les acides légers, pour mesurer les solides dissous (TDS) dans 

les milieux aquatiques et pour effectuer un titrage. Le capteur 

est fourni avec une solution d’étalonnage standard. On peut 

l’employer avec trois échelles différentes: basse, moyenne et 

haute.

CARACTERISTIQUES:
• Echelle basse: 0 ÷ 200 μs (0 ÷ 100 mg/L TDS)

 Résolution: 0,1 μs/cm

• Echelle moyenne: 0 ÷ 2000 μs (0 ÷ 1000 mg/L TDS)

 Résolution: 1 μs/cm

• Echelle haute: 0 ÷ 20000 μs (0 ÷ 10000 mg/L TDS)

  Résolution: 10 μs/cm

• Temps de réponse: 100% en 15 secondes

• Compensation automatique de la température entre 5 et 

35ºC

• Température de fonctionnement: entre 0 et 80ºC

CAPTEUR D’ANHYDRIDE 
CARBONIQUE GAZEUSE
MOD. EVS-BIO-09/EV

Avec ce capteur il est possible de mesurer les niveaux de 

bioxyde de carbone sur une plage allant jusqu’à 100.000 ppm. 

Il est indiqué pour mesurer le CO2 se dégageant pendant 

la photosynthèse des plantes ou pendant la respiration 

d’organismes animaux, de nos poumons ou bien pendant 

la fermentation des sucres par les micro-organismes. Il est 

fourni avec une chambre transparente pour la réalisation 

d’expériences avec de petits animaux ou des plantes. 

CARACTERISTIQUES:
• Plage: 0 ÷ 100.000 ppm (0-10%)

• Résolution: 30,5 ppm de CO2

• Temps de réponse: 90% en 60 secondes
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COMPTE-GOUTTES MOD. EVS-CH-1/EV

Il est capable de mesurer précisément le nombre de 

gouttes d’un titrant dans une solution à titrer et transforme 

automatiquement le nombre de gouttes en volume. Il permet 

d’analyser les valeurs de pH et la température dans une solution 

à titrer. Le compte-gouttes peut être également utilisé avec la 

sonde de conductibilité ou des électrodes à ions sélectifs. Il 

comprend le système de distribution (base et seringue).

ÉLECTRODES À IONS - 
SÉLECTIFS (ISE)
Pour l’analyse de l’eau, on propose quatre ions très importants 

pour la protection de l’environnement: Nitrate (NO3-), Chlorure 

(Cl-), Calcium (Ca++) et Ammonium (NH4+). L’électrode et les 

deux solutions standards pour la calibration sont fournies; 

les électrodes sont interchangeables. Des modules pour les 

électrodes à ions sélectifs d’Ammonium, de Calcium, de 

Chlorure et de Nitrate sont disponibles.

ÉLECTRODE ISE AMMONIUM 
MOD. EVS-CH-NH4/EV

CARACTÉRISTIQUES:
• Débit: de 0,1 à 18.000 mg/l ou ppm

• Sensibilité: ±0,7%

ÉLECTRODE ISE CALCIUM 
MOD. EVS-CH-CA/EV

CARACTÉRISTIQUES:
• Débit: de 0,2 à 40.000 mg/l ou ppm

• Sensibilité: ±1,4% 

ÉLECTRODE ISE CHLORURE 
MOD. EVS-CH-CL/EV

CARACTÉRISTIQUES:
• Débit: de 1,8 à 35.000 mg/l ou ppm

• Sensibilité: ±0,7%

ÉLECTRODE ISE NITRATE 
Mod. EVS-CH-NO3/EV

CARACTÉRISTIQUES:
• Débit: de 0,1 à 14.000 mg/l ou ppm

• Sensibilité: ±0,7%

SPECTROPHOTOMÈTRE 
MOD. EVS-CH-SPET/EV

Le spectrophotomètre a la fonction d’un spectrofluorimètre. En 

mode absorbance, on peut mesurer, rapidement et facilement, 

le spectre d’absorbance d’une solution, les concentrations des 

solutions et les taux de réaction.

Expériences réalisables:

• Mesure du spectre d’absorbance d’un liquide,

• Mesure du spectre d’émission de fluorescence d’un liquide,

• Enquêtes sur la loi de Beer,

• Études de la cinétique d’absorption vs. temps,

• Études sur l’équilibre d’absorption vs. temps et/ou 

absorption vs. concentration,

• Expériences sur la cinétique enzymatique,

• Bio-essais colorimétriques ou fluorescents,

• Mesure des émissions des tuyaux d’échappement, du gaz 

ou de la lumière, en utilisant les fibres optiques 

Caractéristiques:

• Il mesure l’absorb. dans un intervalle entre 380 et 950 nm

• Résolution optique d’environ 2,5 nm

• Longueur d’onde 570, 1 nm d’intervalle

• Excitation fluorescence autour de 405 et 500 nm

• Fibre optique comprise pour spectromètres à émission
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PAQUET D’ANALYSE DES EAUX
MOD. EVLAB-H2O/EV 

Avec ce kit il est possible d’effectuer des expériences pour 

mesurer les principaux paramètres chimiques-physiques de 

l’eau influant sur sa qualité, comme la température, l’acidité, la 

turbidité, la quantité d’oxygène dissous, la chromaticité…

En utilisant les différents capteurs inclus, les étudiants pourront 

évaluer les principaux paramètres caractérisant l’eau, avec une 

attention particulière pour les paramètres liés à la pollution.

COMPOSITION:
• Capteur de température Mod. EVS-15/EV

• Capteur de pH Mod. EVS-BIO-01/EV

• Capteur d’oxygène dissous Mod. EVS-BIO-03/EV

• Colorimètre Mod. EVS-BIO-05/EV

• Capteur de turbidité Mod. EVS-BIO-06/EV

• Capteur de conductivité Mod. EVS-BIO-07/EV

PAQUETS POUR 
L’ACQUISITION DE 
DONNEES
POUR EXPERIENCES DE CHIMIE

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

DATALOGGER (AVEC LOGICIEL EVLAB WORKSPACE):
• mod. EVS-EXP/EV (CONSEILLE), OU
• mod. EV2010/EV, OU
• mod. EV2011/EV

ORDINATEUR PERSONNEL
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MODÈLE NOM DU PRODUIT PAGE

C-AL-1/EV LA CHIMIE DES ALIMENTS CP 15

C-AL-2/EV KIT ANALYSE DES VINS CP 17

C-AV-1/EV VISCOSITÉ DU GAZ: DÉTERMINATION DU DIAMÈTRE MOLÉCULAIRE CA 5

C-AV-2/EV DÉTERMINATION DE LA MASSE MOLÉCULAIRE À TRAVERS LA LOI DES GAZ PARFAITS CA 6

C-AV-3/EV DÉTERMINATION DE LA MASSE MOLÉCULAIRE D’UN LIQUIDE CA 3

C-AV-4/EV DÉTERMINATION DU POIDS MOLÉCULAIRE D’UN POLYMÈRE À PARTIR DE 
MESURES DE LA VISCOSITÉ CA 8

C-AV-5/EV MESURES DE LA VISCOSITÉ AVEC LE VISCOSIMÈTRE À BILLE CA 9

C-AV-6/EV LIQUIDES NEWTONIENS ET NON NEWTONIENS CA 10

C-AV-9/EV VITESSE DE RÉACTION ET ÉNERGIE D’ACTIVATION 
DE L’HYDROLYSE ACIDE DE L’ACÉTATE D’ÉTHYLE CA 12

C-AV-10/EV MESURES DE LA CONDUCTIBILITÉ LORS DU PROCESSUS 
DE SAPONIFICATION DES ESTERS CA 13

C-AV-11/EV CINÉTIQUE ENZYMATIQUE: DÉTERMINATION DE LA CONSTANTE DE MICHAELIS CA 14

C-AV-12/EV CINÉTIQUE ENZYMATIQUE: INHIBITION DES ENZYMES CA 15

C-AV-13/EV ÉQUATION D’ÉTAT DES GAZ ET POINT CRITIQUE CA 17

C-AV-14/EV CAPACITÉ THERMIQUE DES GAZ CA 18

C-AV-15/EV DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE DE VAPORISATION DES LIQUIDES CA 19

C-AV-16/EV DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE DE MÉLANGES BINAIRES CA 20

C-AV-17/EV DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE DE NEUTRALISATION CA 21

C-AV-18/EV DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE DE FUSION D’UNE SUBSTANCE PURE CA 22

C-AV-21/EV DÉTERMINATION ENTHALPIE DE COMBUSTION AVEC UNE BOMBE 
CALORIMÉTRIQUE CA 23

C-AV-22/EV DÉTERMINATION DE LA CHALEUR DE FORMATION DE L’EAU CA 24

C-AV-23/EV DÉTERMINATION DE LA CHALEUR DE FORMATION POUR CO2 ET CO CA 25

C-AV-24/EV ÉQUILIBRE D’ÉVAPORATION CA 28

C-AV-25/EV TENSION DE VAPEUR DE MÉLANGES DE FLUIDES IDÉAUX CA 29

C-AV-26/EV POINT D’ÉBULLITION D’UN MÉLANGE BINAIRE CA 30

C-AV-27/EV DIAGRAMME DE SOLUBILITÉ DE DEUX LIQUIDES PARTIELLEMENT MISCIBLES CA 31

C-AV-28/EV MISCIBILITÉ EN SYSTÈMES TERNAIRES CA 32

C-AV-29/EV PRODUIT DE SOLUBILITÉ CA 33

C-AV-30/EV ÉQUILIBRE DE DISSOCIATION CA 34

C-AV-31/EV POINT DE FUSION D’UN SYSTÈME BINAIRE CA 35

C-AV-32/EV DÉTERMINATION DU NOMBRE DE PLATEAUX THÉORIQUES DANS UNE 
COLONNE DE DISTILLATION CA 36

C-AV-33/EV DISTILLATION FRACTIONNÉE AVEC LA COLONNE À PLATEAUX CA 37

C-AV-34/EV TRANSPORT DE CHARGE DANS LES LIQUIDES CA 39

INDEX DES PRODUITS
CLASSÉ ALPHABÉTIQUEMENT PAR MODÈLE

CHIMIE
CATALOGUE N. 47-A

CB  CHIMIE DE BASE

CA  CHIMIE AVANCÉE

CP  CHIMIE APPLIQUÉE

DC  DATALOGGER ET CAPTEURS
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C-AV-35/EV NOMBRE DE TRANSPORT D’IONS CA 40

C-AV-36/EV LA DÉPENDANCE DE LA CONDUCTIVITÉ PAR RAPPORT À LA TEMPÉRATURE CA 41

C-AV-37/EV CONDUCTIVITÉ D’ÉLECTROLYTES FORTS ET FAIBLES CA 42

C-AV-38/EV TITRAGE CONDUCTIMÉTRIQUE CA 43

C-AV-39/EV ÉQUATION DE NERNST CA 44

C-AV-40/EV TITRAGE POTENTIOMÉTRIQUE CA 45

C-AV-41/EV TITRAGE PAR PRÉCIPITATION CA 46

C-AV-42/EV COURBES DE TITRAGE ET TAMPONS CA 47

C-AV-43/EV DÉTERMINATION DE LA CONSTANTE DE FARADAY CA 48

C-AV-44/EV ABSORPTION DE LA LUMIÈRE (SPECTROSCOPIE UV-VIS) CA 50

C-AV-45/EV EXCITATION DES MOLÉCULES CA 51

C-AV-46/EV ÉTUDE DE L’ÉQUILIBRE DE DISTRIBUTION AVEC UN SPECTROPHOTOMÈTRE CA 52

C-AV-47/EV SPECTRES D’ABSORPTION ET VALEURS DE PKA DU P-MÉTHOXYPHÉNOL CA 53

C-AV-48/EV CONSTANTES DE DISSOCIATION AVEC UN SPECTROPHOTOMÈTRE CA 54

C-AV-49/EV POLARIMÉTRIE CA 55

C-AV-51/EV LA CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER, SUR COUCHE MINCE, SUR COLONNE CA 58

C-AV-52/EV PROCESSUS DE SÉPARATION CHROMATOGRAPHIQUE: CHROMATOGRAPHIE 
EN PHASE GAZEUSE CA 59

C-COS-1/EV CHIMIE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION CP 26

C-FER-1/EV CHIMIE DES FERTILISANTS CP 27

C-MET-1/EV CHIMIE DES MÉTAUX ET LEURS MINÉRAUX CP 27

C-PMV/EV VOLUMES MOLAIRES PARTIELS CA 26

C-POL-1/EV LA CHIMIE DES POLYMÈRES CP 8

C-POL-2/EV KIT DE SYNTHÈSE DU POLYURÉTHANE EXPANSÉ CP 10

C-POL-3/EV KIT DE SYNTHÈSE DU NYLON 6-10 CP 11

C-POL-4/EV KIT DE SYNTHÈSE DU CAOUTCHOUC CP 12

C-POL-5/EV KIT DE SYNTHÈSE DE LA RAYONNE CP 12

C-POL-6/EV RECYCLAGE DU PLASTIQUE: IDENTIFICATION PAR DES MESURES DE DENSITÉ 
RELATIVE ET TEST D’INFLAMMABILITÉ CP 13

C-SAP-1/EV PRODUCTION DES SAVONS CP 22

C-SAP-2/EV L’EFFET DE LAVAGE ET DÉPURATIF DES SAVONS CP 23

C-SAP-3/EV DÉSAVANTAGES ET LIMITATIONS D’EMPLOI DES SAVONS CP 23

C-SAP-4/EV LES DÉTERGENTS MODERNES CP 24

C-SAP-5/EV DÉTERGENT ET ENVIRONNEMENT CP 24

C-VET-1/EV CHIMIE DU VERRE ET DE LA CÉRAMIQUE CP 26

CB-AC/EV L’EAU CB 106

CB-AR-1/EV MESURE DE LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE: LE BAROMÈTRE DE TORRICELLI CB 102

CB-AR-2/EV LA LOI ISOTHERME DES GAZ (LOI DE BOYLE) CB 103

CB-AR-3/EV LA LOI ISOBARE DES GAZ (LOI DE GAY-LUSSAC) CB 103

CB-AR-4/EV LA LOI ISOCHORE DES GAZ (LOI DE CHARLES) CB 104

CB-IN-1/EV DÉTERMINATION DE LA DENSITÉ DES LIQUIDES CB 5

CB-IN-2/EV DÉTERMINATION DE LA DENSITÉ DE DIFFÉRENTS MATÉRIAUX CB 6

CB-IN-3/EV CONSTRUCTION D’UN DENSIMÉTRIE CB 7

CB-IN-4/EV LES MÉLANGES ET LES COMPOSES CB 9

CB-IN-5/EV LA MATIÈRE: MÉTHODES DE SÉPARATION DES PHASES CB 10

CB-IN-6/EV LA NOMENCLATURE CHIMIQUE: LES ELEMENTS CB 11
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CB-IN-7/EV LA NOMENCLATURE CHIMIQUE: LES COMPOSES CB 12

CB-IN-9/EV MISCIBILITÉ ENTRE LIQUIDES ET SOLUBILITÉ DES SOLIDES CB 13

CB-IN-10/EV MÉLANGES HOMOGÈNES CB 14

CB-IN-11/EV MÉLANGES HÉTÉROGÈNES CB 15

CB-IN-12/EV SYSTÈMES COLLOÏDAUX CB 16

CB-IN-13/EV SOLUBILISATION D’UNE SUBSTANCE APOLAIRE CB 17

CB-IN-14/EV PRESSION ET TEMPÉRATURE D’ÉBULLITION CB 19

CB-IN-15/EV ÉVAPORATION ET ÉBULLITION CB 20

CB-IN-16/EV ÉBULLITION ET CONDENSATION CB 21

CB-IN-17/EV SUBLIMATION ET DÉPOSITION CB 22

CB-IN-18/EV FUSION ET SOLIDIFICATION CB 23

CB-IN-19/EV COURBES DE CHAUFFE ET DE REFROIDISSEMENT CB 24

CB-IN-21/EV SÉPARATION PAR ÉVAPORATION CB 32

CB-IN-22/EV SÉPARATION PAR DÉCANTATION, FILTRATION ET CENTRIFUGATION CB 33

CB-IN-23/EV SÉPARATION PAR CRISTALLISATION CB 34

CB-IN-24/EV SÉPARATION PAR EXTRACTION CB 35

CB-IN-26/EV SÉPARATION PAR DISTILLATION CB 36

CB-IN-27/EV CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER CB 37

CB-IN-28/EV CHROMATOGRAPHIE SUR COLONNE CB 38

CB-IN-30/EV RÉACTIONS ACIDO-BASIQUES CB 40

CB-IN-31/EV FORMATION D’UN GAZ CB 40

CB-IN-32/EV FORMATION DU CUIVRE MÉTALLIQUE CB 41

CB-IN-33/EV FORMATIONS DE COMPLEXES CB 41

CB-IN-34/EV FORMATION DE PRÉCIPITES CB 42

CB-IN-36/EV DÉSHYDRATATION DU SULFATE DE CUIVRE CB 42

CB-IN-37/EV COMBUSTION DU MAGNÉSIUM CB 43

CB-IN-38/EV DÉCOLORATION DU PERMANGANATE CB 43

CB-IN-39/EV RÉACTIONS EXOTHERMIQUES ET ENDOTHERMIQUES CB 44

CB-IN-40/EV TITRAGE ACIDO-BASIQUE CB 44

CB-IN-41/EV RÉACTIONS D’OXYDORÉDUCTION CB 45

CB-IN-42/EV DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE D’UNE RÉACTION CB 46

CB-IN-43/EV ÉTUDE DE LA VITESSE D’UNE RÉACTION CB 46

CB-IN-44/EV ESSAIS A LA FLAMME CB 49

CB-IN-45/EV ESSAI DE LASSAIGNE POUR DÉTERMINER LA PRÉSENCE DE SOUFRE ET D’AZOTE CB 50

CB-IN-47/EV ESSAI SUR L’ANHYDRIDE CARBONIQUE CB 51

CB-IN-48/EV ESSAI SUR L’ACIDE CHLORHYDRIQUE CB 52

CB-IN-49/EV ESSAI SUR L’ANHYDRIDE SULFUREUX CB 53

CB-IN-50/EV ESSAI SUR L’OXYDE DE CARBONE CB 54

CB-IN-52/EV ESSAI A LA PERLE CB 55

CB-IN-53/EV LA NATURE ELECTRIQUE DES MOLÉCULES CB 57

CB-IN-54/EV DIFFUSION A TRAVERS UNE MEMBRANE SÉLECTIVE CB 58

CB-IN-55/EV DIFFUSION DES GAZ CB 59

CB-IN-56/EV DIFFUSION DANS LES LIQUIDES CB 60

CB-IN-57/EV L’OSMOSE CB 60
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CB-IN-58/EV DÉTERMINATION DE LA MASSE MOLÉCULAIRE D’UN LIQUIDE VOLATILE CB 62

CB-IN-59/EV DÉTERMINATION DU NOMBRE D’AVOGADRO CB 63

CB-IN-60/EV LA MOLE: COMPARAISON ENTRE SUBSTANCES DIFFÉRENTES CB 64

CB-IN-61/EV LE NOMBRE D’AVOGADRO ET LA MASSE ATOMIQUE CB 65

CB-IN-63/EV LES LOIS PONDÉRALES: CONSERVATION DE LA MATIÈRE (LAVOISIER) CB 66

CB-IN-64/EV LES LOIS PONDÉRALES: PROPORTIONS DÉFINIES (PROUST) CB 67

CB-IN-65/EV LES LOIS PONDÉRALES: PROPORTIONS MULTIPLES (DALTON) CB 68

CB-IN-72/EV HYDROLYSE SALINE CB 47

CB-IN-73/EV LA LIAISON CHIMIQUE CB 70

CB-IN-74/EV LIAISON IONIQUE ET COVALENTE DANS LES HALOGÉNURES D’ARGENT CB 71

CB-IN-75/EV LES SOLUTIONS TITRÉES CB 73

CB-IN-76/EV LE TITRAGE D’UN ACIDE OU D’UNE BASE CB 74

CB-IN-77/EV DÉTERMINATION DE LA COURBE DE TITRAGE DANS LA RÉACTION NAOH / HCL CB 75

CB-IN-78/EV TITRAGE D’UNE SOLUTION DE VINAIGRE CB 76

CB-IN-79/EV DÉTERMINATION DE L’ACIDITÉ DANS LE JUS DE CITRON CB 77

CB-IN-80/EV L’ÉLECTROLYSE CB 79

CB-IN-81/EV LA PILE DE DANIELL CB 80

CB-IN-82/EV LA PILA DE LECLANCHÈ CB 81

CB-IN-83/EV L’ACCUMULATEUR AU PLOMB CB 82

CB-IN-84/EV L’ÉLECTROLYSE DE L’EAU AVEC VOLTAMÈTRE DE HOFFMANN CB 83

CB-IN-85/EV L’ÉLECTROLYSE D’UNE SOLUTION D’IODURE DE POTASSIUM CB 84

CB-IN-86/EV L’ÉLECTROLYSE D’UN SEL FONDU CB 85

CB-IN-87/EV LA MIGRATION IONIQUE CB 86

CB-IN-88/EV LA DÉMINÉRALISATION DE L’EAU CB 87

CB-IN-89/EV LE CANON À HYDROGÈNE CB 88

CB-IN-90/EV LA GALVANOPLASTIE CB 89

CB-IN-91/EV LA CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE CB 90

CB-IN-92/EV INFLUENCE DE LA CONCENTRATION DE CERTAINS IONS DANS LA 
CONDUCTIBILITÉ DE SOLUTIONS CB 91

CB-IN-93/EV PRÉPARATION DE L’OXYGÈNE CB 93

CB-IN-94/EV PRÉPARATION DE L’HYDROGÈNE CB 94

CB-IN-95/EV PRÉPARATION DE L’HYDROGÈNE À PARTIR D’ALUMINIUM EN MILIEU ACIDE ET 
BASIQUE CB 95

CB-IN-96/EV PRÉPARATION DE L’AMMONIAC CB 95

CB-IN-97/EV PRÉPARATION DE L’ACIDE CHLORHYDRIQUE CB 96

CB-IN-98/EV PRÉPARATION DE L’ACIDE NITRIQUE CB 96

CB-IN-99/EV PRÉPARATION DU CARBONATE DE POTASSIUM À PARTIR DE CENDRE DE BOIS CB 97

CB-IN-100/EV PRÉPARATION DE L’ANHYDRIDE SULFUREUX ET DE L’ACIDE SULFUREUX CB 98

CB-IN-101/EV PRÉPARATION DE L’ANHYDRIDE SULFURIQUE CB 98

CB-IN-102/EV PRÉPARATION DU CHLORE CB 99

CB-IN-103/EV PRÉPARATION DE L’HYDROXYDE DE SODIUM POUR CAUSTIFICATION DU CARBONATE CB 100

CB-OR-1/EV LES ALCANES CB 109

CB-OR-2/EV LES ALCÈNES CB 110

CB-OR-3/EV LES ALCYNES CB 111

CB-OR-4/EV LES HYDROCARBURES AROMATIQUES CB 112
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CB-OR-5/EV LES ALCOOLS CB 113

CB-OR-6/EV LES ACIDES CARBOXYLIQUES CB 114

CB-OR-7/EV LES ALDÉHYDES ET LES CÉTONES CB 115

CB-OR-8/EV LES ESTERS CB 116

CB-OR-9/EV DISTILLATION FRACTIONNÉE CB 118

CB-OR-10/EV EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE CB 119

CB-OR-11/EV EXTRACTION SOLIDE-LIQUIDE CB 120

E5-1/EV CONTENU ÉNERGÉTIQUE DES ALIMENTS CP 18

E5-3/EV FERMENTATION ET MÉTABOLISME DANS LA LEVURE CP 19

E5-4/EV ISOLEMENT DES BACTÉRIES LACTIQUES ET ÉTUDE DU MÉTABOLISME CP 20

EV2010/EV DATALOGGER EVLAB DC 5

EVLAB-H2O/EV PAQUET D’ANALYSE DES EAUX DC 11

EVS-BP/EV CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DC 8

EVS-06/EV THERMOCOUPLE DC 8

EVS-10/EV CAPTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE DES GAZ DC 8

EVS-14/EV CAPTEUR D’HUMIDITÉ DC 8

EVS-15/EV CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DC 8

EVS-16/EV CAPTEUR DE PRESSION DES GAZ DC 8

EVS-BIO-01/EV CAPTEUR DE PH DC 8

EVS-BIO-02/EV CAPTEUR DE POTENTIEL D’OXYDO-RÉDUCTION DC 8

EVS-BIO-03/EV CAPTEUR D’OXYGÈNE DISSOUS DC 8

EVS-BIO-04/EV CAPTEUR D’OXYGÈNE GAZEUX DC 9

EVS-BIO-05/EV COLORIMÈTRE DC 9

EVS-BIO-06/EV CAPTEUR DE TURBIDITÉ DC 9

EVS-BIO-07/EV CAPTEUR DE CONDUCTIVITÉ DC 9

EVS-BIO-09/EV CAPTEUR D’ANHYDRIDE CARBONIQUE GAZEUX DC 9

EVS-CH-1/EV COMPTE-GOUTTES DC 10

EVS-CH-CA/EV ÉLECTRODE ISE CALCIUM DC 10

EVS-CH-CL/EV ÉLECTRODE ISE CHLORURE DC 10

EVS-CH-NH4/EV ÉLECTRODE ISE AMMONIUM DC 10

EVS-CH-NO3/EV ÉLECTRODE ISE NITRATE DC 10

EVS-CH-SPET/EV SPECTROPHOTOMÈTRE DC 10

EVS-EXP/EV DATALOGGER EVLAB2 DC 6

F-BP/EV ÉLÉVATION DU POINT D’ÉBULLITION D’UNE SOLUTION CB 27

F-CONG/EV BAISSE DU POINT DE CONGÉLATION D’UNE SOLUTION CB 28

F-CP/EV APPAREIL POUR LA DÉTERMINATION DU POINT CRITIQUE CB 29

F-SPET/EV KIT DE SPECTROMÉTRIE CA 57

F-TV-1/EV TENSION DE VAPEUR DE L’EAU A HAUTE TEMPÉRATURE CB 25

F-TV-2/EV TENSION DE VAPEUR DE L’EAU AU DESSOUS DE 100°C -  CHALEUR MOLAIRE 
DE VAPORISATION CB 26

K3-2/EV KIT POUR LA POLLUTION DE L’AIR CP 5

K3-7/EV KIT D’ANALYSE CHIMIQUE DU SOL CP 6

K3-9/EV KIT D’ANALYSE CHIMIQUE DES EAUX CB 107

LOGICIEL EVLAB DC 7
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