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BUT DE L’EXPÉRIENCE
• Déterminer la porosité d’un sol

• Calculer la perméabilité d’un sol

• Analyser la purification de l’eau dans le sol

• Calculer la quantité de polluants (STE)

DÉROULEMENT DU LABORATOIRE
Les élèves sont en équipe de trois. Chaque équipe doit déterminer dans quel ordre les trois substrats 
doivent être disposés afin d’avoir un sol idéal pour une installation septique. Ils feront donc plusieurs 
analyses qui les aideront à trouver le bon ordre. 

Les élèves inscrivent leurs réponses directement dans le cahier de laboratoire.

Note : Le matériel en gras est fourni par le G3E.

Matériel pour chaque équipe :

• 100 ml de sable fin (dans un bécher)

• 100 ml de sable moyen (dans un bécher)

• 100 ml de gravier (dans un bécher)

• Tubes transparents de 80 ml (3)

• Bouchons (3)

• Grands béchers vides de 200 ml minimum (3)

• Cylindre gradué de 100 ml (1)

• Cylindres gradués de 50 ml (2)

• Morceaux de tissus (environ 7 cm par 7 cm) (3)

• Règle en cm (1)

• Chronomètre (1)
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• Élastiques (3)

• Eau (robinet)

• Papier pour essuyer

• Colorant rouge ou bleu ou vert

• Pipette en plastique (1)

Matériel supplémentaire pour l’activité n°5 : La concentration 
des contaminants (STE)

• Plaque en plastique avec 12 puits (1)

• Papier filtre (1)

• Crayon stylo ou feutre permanent (1)


