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Modèle densité et  
circulation des fluides 

Réf. ME-6816 

 
COMPOSITION 

 

 
 
 

- 2 réservoirs avec bec verseur et graduations (en cm et en ml) 
- 2 valves avec robinet 

 
 
 

 
 

Réservoir 1L 
Bec verseur 

Réservoir 1L 
Graduations (ml) 

Graduations 
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Robinets 

Valve du bas 
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MATERIEL NECESSAIRE : 
 

- 2 litres d’eau 
- 2 colorants alimentaires de couleurs différentes 
- 200g de sel de cuisine 
- une plaque chauffante 
- un agitateur magnétique 
- 2  béchers 1L 
- glaçons 

 
 

MANIPULATION : 
 

CIRCULATION DE FLUIDES DE TEMPERATURES DIFFERENTES : 
- Mélanger un colorant avec un litre d’eau et 6 gros glaçons dans un bécher 1L. 
- Dans un autre bécher 1L, mélanger l’autre colorant et mettre à chauffer sur la plaque chauffante jusqu’à une 

température d’environ 35 à 40°C. 
- Préparer le modèle : positionner les robinets haut et bas en position fermée (soit à la perpendiculaire par 

rapport aux valves de transfert). 
- Ajouter l’eau chaude et l’eau froide dans chaque réservoir. 
- Laisser reposer les solutions dans le modèle quelques minutes. 
- Ouvrir les robinets haut et bas afin de laisser circuler les solutions : l’eau froide, plus dense, va envahir le 

réservoir contenant l’eau chaude, moins dense. 
- Il est possible de mesurer l’évolution de la température en fonction de la profondeur dans le réservoir d’eau 

chaude. 
 
CIRCULATION DE FLUIDES DE SALINITES DIFFERENTES : 

- Mélanger un colorant avec un litre d’eau et 200g de sel de cuisine dans un bécher 1L. 
- Dans un autre bécher 1L, mélanger l’autre colorant à 1L d’eau. 
- Préparer le modèle : positionner les robinets haut et bas en position fermée (soit à la perpendiculaire par 

rapport aux valves de transfert). 
- Ajouter l’eau chaude et l’eau froide dans chaque réservoir. 
- Laisser reposer les solutions dans le modèle quelques minutes. 
- Ouvrir les robinet haut et bas afin de laisser circuler les solutions : l’eau salée, plus dense, va envahir le 

réservoir contenant l’eau non salée, moins dense. 
- Il est possible de mesurer l’évolution de la salinité à l’aide d’un capteur de conductivité en fonction de la 

profondeur dans le réservoir d’eau non salée. 
 
Il est possible de remplir un réservoir avec de l’eau chaude salée et l’autre réservoir d’eau glacée non salée. On verra 
alors l’eau froide stagner au dessus de l’eau chaude salée en même temps qu’un échange de température (à mesurer à 
l’aide de 2 thermomètres). 
On pourra aussi observer la convection des fluides en ajoutant de l’eau de couleur différente dans chaque réservoir 
mais de température identique. On éclaire alors l’un des réservoirs à l’aide d’une lumière chaude (lampe de bureau ou 
à dissection par exemple). On verra alors le fluide chaud former un mouvement de convection dans le réservoir. 
 


