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Projet SLab : effet albédo ; Université de Toulon 

 
P : 2 Extraction des colorants E160a et E133 dans le sirop de menthe, Le sirop de menthe étudié est composé de 

sucre, d’eau, de sirop de glucose-fructose, d’arôme naturel de menthe et de deux colorants, le colorant E160a et le 

colorant E133. Nous allons cherché à prouver la présence de ces deux colorants dans le sirop à l’aide d’une technique 

d’extraction et d’une analyse avec un papier à chromatographie. Lire la suite … 

 
P : 3 Pile à fruit, Pour cette première expérience, il nous faut un voltmètre ; un morceau de cuivre ; un citron ; deux 

fils ; deux pinces crocodiles ; un clou en fer. Lire la suite … 

 
P : 4 Projet SLab. Les élèves de seconde Sciences Laboratoire travaillent depuis plusieurs semaines sur l'énergie 
photovoltaïque. Le 9 avril, un groupe de six élèves a présenté à l’université de Toulon et du Var leur projet sur l’albédo. 
Lire la suite … 
 
P : 5 Pourquoi ? : Le ketchup a du mal à sortir de sa bouteille. Lire la suite … 
 
P : 6 Formation, Jeu, Citation, Lire la suite … 
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Extraction des colorants E160a et 

E133 dans le sirop de menthe 
 

INTRODUCTION 

Le sirop de menthe étudié est composé de sucre, d’eau, de sirop 

de glucose-fructose, d’arôme naturel de menthe et de 2 

colorants, le colorant E160a et le colorant E133. Nous cherchons 

à prouver la présence de ces 2 colorants dans le sirop à l’aide 

d’une technique d’extraction et d’une analyse avec un papier à 

chromatographie. 

                
 

I) Présentation des colorants. 

1) Le colorant E160a. 

Le colorant E160a aussi appelé Caroténoïdes mélangés est un 

colorant alimentaire de couleur orange aussi bien d'origine 

végétale que de synthèse. 

Deux études suggèrent que les suppléments hautement dosés 

des colorants de la famille des Caroténoïdes augmentent les 

risques de cancer des poumons chez les fumeurs et les 

personnes ayant été en contact avec l’amiante. 

Le colorant E160a a pour formule C40H56. 

 
 

2) Le colorant E133. 

 Le colorant E133 est un colorant alimentaire de couleur bleue 

brillant et de formule C37H34N2Na2O9S3 

Comme une majorité de colorants, il est suspecté de causer de 

l’hyperactivité. Chez l'enfant elle se manifeste aussi par des 

déficits de l'attention, des résultats scolaires, voire de la 

sociabilité. 

 
 

II) Protocole 

1) Le matériel 

 

 
 

2) Les réactifs. 

30 ml de sirop de menthe :  
 

L’ammoniaque est un solvant. Il permet l’extraction des 

colorants. Puisque notre expérience cherche à isoler seulement 

le colorant du sirop de menthe, il faut d’abord s’assurer que la 

laine ne présente pas elle-même de colorant’ d’où son passage à 

l’ammoniaque et son rinçage. A chaque utilisation de 

l’ammoniaque nous nous sommes protégé à l’aide d’une haute 

et d’une paire de lunette car l’ammoniac est très volatil. 

 
 

5ml de vinaigre blanc 

Le vinaigre blanc nous servira à faire passer le sirop de menthe 

de l’état basique à l’état acide : 

 
 

Du sel dissous dans l’eau qui sera l’éluant pour réaliser la 

chromatographie : 

 
 

3) Expérience. 

Nous portons à ébullition 30 ml de sirop de menthe en évitant 

de le caraméliser. Parallèlement, nous faisons tremper 70 cm de 

laine dans un verre contenant 10 ml d’ammoniaque pendant 

environ 3 min. 
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Apres avoir rincé la laine, nous la mettons dans le sirop encore 

chaud avec 5 ml de vin blanc. On agite et on laisse reposer 5 

min. Après ce laps de temps nous sortons la laine alors teintée, 

la rinçons et l’essorons  

 
 

Nous versons 5 ml d’ammoniaque dans un autre verre et y 

mettons la laine essorée. Nous retirons la laine au bout de 5 

min. La solution obtenue est alors réchauffée. 

 
 

Nous prenons une goute de cette nouvelle solution et la mettons 

sur un papier à chromatographie. Le papier est alors mis dan un 

verre contenant du sel dissous dans l’eau. Nous observons le 

résultat. 

 
 

IV) CONCLUSION 

 

Le colorant vert se sépare en deux couleurs : Le bleu et le jaune 

orangé. Les résultats sont conformes à nos attentes puisque lors 

de la chromatographie, nous observons l’apparition du colorant 

E160a (jaune-orangé) et du colorant E133 (bleu brillant). 

 

 

GUYOY Léo & COGNARD Quentin 

 
 

Pile à fruit 
 

Pour cette première expérience, il nous faut un 

voltmètre ; un morceau de cuivre ; un citron ; deux fils ; 

deux pinces crocodiles ; un clou en fer. 

 

 

 

 

 

EXPERIENCE : Il y a un fil branché sur la borne "com" et 

l'autre sur la borne "volt"(V) du voltmètre. Au bout de 

ces fils sont attachées des pinces crocodiles qui 

permettent de prendre les deux morceaux qui se 

trouvent dans le citron:  

- clou en fer ; 

- morceau de cuivre. 

Puis on obtient l'intensité entre le citron et les deux 

métaux. On peut conclure que c'est un circuit en série et 

que le contact entre le citron et les deux métaux est égal 

à une pile. 

 

 

Pour cette deuxième expérience, il nous faut : une 

pomme de terre ; un clou en fer ; un morceau de zinc ; 

un morceau de cuivre ; un voltmètre. 
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EXPERIENCE : Il y a un fil branché sur la borne "com" et 

l'autre sur la borne "volt"(V) du voltmètre. 

Comme pour la première expérience, au bout des fils 

sont attachées des pinces crocodiles qui permettent de 

prendre les deux morceaux qui se trouvent dans la 

pomme de terre : 

- un morceau de zinc ; 

- un morceau de cuivre. 

On obtient l'intensité entre la pomme de terre et les deux 

métaux. Puis, on relie ces métaux avec un clou en fer et 

on peut constater qu'il n'y a rien qui apparait sur le 

voltmètre. Donc si l'on fait toucher les trois métaux tout 

s'annule. 

On peut conclure que si un métal est en contact avec les 

autres et qu'il ne se trouve pas dans la matière, tout 

s'annule. 

REYNAULT Pauline (4ème 4) 

 

 

 
 

 

 

Mercredi 9 avril 2014 

A l’Université de Toulon 

Alexandre BERTIN, Marianne GERVAIS, Leo GUYAUX, Corentin LEMOIGNE, 

Olivier MATER et moi-même avons décidé de participer au concours 

« Faites de la science ». Mercredi 9 Avril 2014, nous sommes partis de 

Maintenon vers midi et demi, avec l’appréhension de passer devant le jury. 

Arrivés à l’université de Toulon nous nous sommes installés dans une salle, 

en présence de deux autres groupes. Nous avons rapidement pu constater 

que la concurrence était bien là. Après un premier passage laborieux en 

raison d’un manque de temps, une sérieuse mise au point, afin de rectifier 

toutes nos erreurs s’est imposée. En effet chacun n’a pas eu le temps de 

présenter la partie qui lui était attribuée. Une heure de pause plus tard, 

nous avons eu à passer pour la deuxième fois devant le jury. Ce dernier 

passage fut une réussite. De plus nous avons su apporter la plupart du 

temps réponses aux questions posées par le jury. Nous étions impatients 

de connaître le résultat. Compte tenu du premier passage, nous 

n’espérions pas accéder à la première place mais pourquoi pas trouver une 

place sur le podium. Nous avons finalement terminé 4ème sur un total de 10 

candidats et avons reçu un prix de 100 € ainsi que quelques fournitures 

scolaires que nous allons nous empresser de partager. 

COGNARD Quentin 
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Je fais partie du groupe qui va expliquer au cours moyen le rendement de la photopile. 
Pendant ces deux semaines nous avons décidée de quelle manière nous allons leurs expliquer, sur quel support (panneau, 

diaporama, maquette…), et avec quel schéma. 
Ensemble nous avons préparé un panneau sur lequel nous avons relié quatre photopile que permettrons d’alimenter trois 

Del qui représentent les appareilles électroménager de la maison toutes relié aux photopiles par des câbles électrique qui 
passe sous le panneau, on a aussi branché un interrupteur en série pour couper l’alimentation comme dans les maisons. 
Nous avons aussi préparé le texte qui a été simplifié au maximum pour que ce soit facile à comprendre pour eux. 
 

  
 

En même temps un groupe prépare une maison de Playmobile et certain on fait d’autre panneaux. 
 

CAVDAR Kylian 
 

 

 le ketchup a du mal à sortir de sa bouteille  
 

En rhéologie (étude des écoulements), il s'agit d'un fluide dont la viscosité η 
dépend du taux de cisaillement. Concrètement lorsqu'on soumet un tel matériau 

à une contrainte de cisaillement, la réponse de ce fluide n'est pas 
proportionnelle, ce qui serait le cas pour un fluide Newtonien. C’est le cas du 
ketchup qui devient plus liquide lorsqu'on le secoue. 
Pour ces fluides, la viscosité diminue quand on cisaille de manière plus 

importante. Cela donne un système de plus en plus fluide, ce qui justifie le nom 
de "rhéofluidifiant". 
 
 
 

Fluide rhéofluidifiant (Shear thinning en anglais) 
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Mots mêlés 

 

Fill in the grid with the following words and discover the hidden sentence. 
 

 

 

 

 sur air.maintennon.free.fr 
 

 
 

Coriolis or not 

Coriolis ? 
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