THÈME 1

SCIENCES À LA MAISON
(TP5- La membrane plasmique : une « mosaïque » fluide

1ère Scientifique

MATÉRIEL
 un verre ;
 de l’huile alimentaire ;
 de l’alcool à brûler ;
 une seringue jetable ;
 une cuillère à café.
MONTAGE ET RÉALISATION
Dans un récipient transparent (un verre par exemple), verser de l’alcool à brûler (3 cm) ;
Verser délicatement au fond du récipient l’équivalent d’une cuillère à café d’huile alimentaire ; Il
faut procéder doucement si l’on veut que la goutte reste d’un seul tenant au lieu de se fractionner
en plusieurs gouttelettes. La densité de l’huile étant supérieure à celle de l’alcool, elle reste au fond
du récipient.
- À l’aide d’une seringue, ajouter de l’eau pure qui va se mélanger à l’alcool (l’eau et l’alcool sont
miscibles). Répéter cette opération. La densité du mélange va augmenter et l’huile va finir par
prendre la forme d’une sphère.
NB : c’est la forme du récipient qui lui donne cet aspect elliptique. Avec un récipient aux parois planes, la
goutte d’huile a une forme sphérique.
-

Une autre façon de procéder
-

-

-

Verser de l’eau dans un verre jusqu’au tiers du volume total.
Y ajouter une goutte d’huile. Celle-ci est peu visible car elle prend une forme très aplatie et reste à
la surface.
Ajouter de l’alcool à brûler, sans cesser d’agiter délicatement, jusqu’à ce que la goutte d’huile
commence à s’enfoncer tout doucement dans le liquide. Le volume d’alcool ajouté est alors
pratiquement égal au volume d’eau initial. Prendre garde à ne pas fractionner la goutte lorsqu’on
agite car la visibilité est considérablement diminuée par la présence de gouttelettes.
Verser encore quelques ml d’eau sans agiter pour augmenter la densité du liquide dans le fond du
verre et éviter ainsi que l’huile ajoutée par la suite ne coule au fond.
Introduire une goutte d’huile (diamètre approximatif : 1 cm) à mi-hauteur du liquide au moyen
d’une seringue. La goutte d’huile prend une forme sphérique et reste à mi-hauteur dans le verre.

