
Chapitre 13
Dissoudre une substance solide dans l’eau 

Plan

Introduction: livre page 106 réutilisation des 12 exemplaires des 4 pages photocopiées l’an dernier

1. Préparation d'une boisson sucrée
2. L'eau peut-elle dissoudre tous les solides ?
3. L'eau peut-elle dissoudre n'importe quelle quantité de solide ?
4. Toutes les mers sont-elles salées de la même façon ? Objectif: 

préparer une solution de même salinité que la mer Morte
4.1 Activité documentaire 
4.2. Préparation d’une solution d’eau salée de même concentration massique 

que celle de la mer Morte :
4.2.1 Que faut-il faire pour préparer 10 mL de solution de même concentration que celle de la 

mer Morte ?
4.2.2 Proposer et schématisez un protocole expérimental permettant de fabriquer 10mL d’une 

eau de même salinité que celle de la mer Morte :
4.2.3 La masse totale (solvant + soluté) a-t-elle changée ?

Conclusion:

DM 2 définitions + étude de document
Exercices corrigés 1 a 24 page 111 à 112

Pour s’entrainer sur Internet:

Index des cours de 5eme
Exercices interactifs sur le notion de concentration
Exercices interactifs de changements d’unités
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http://college.ceret.free.fr/physique/revisions/convertions.swf


L’eau est un solvant
L’eau peut-elle dissoudre tous les solides ?

1. Préparation d'une boisson sucrée
Expérience : Pour fabriquer de l'eau sucrée, il suffit de dissoudre du sucre dans l’eau

Avant Après

Observation :
Après avoir mélangé, le sucre est-il encore visible à l'œil nu dans l'eau ? Non
Est-ce que le sucre a complètement disparu ? Oui car il forme avec l’eau un mélange homogène.
Est-ce que le sucre fond ? Non car pour faire fondre quelque chose il faut apporter de la chaleur.

Conclusion : Le sucre ne disparaît pas. Le sucre ne fond pas. Le sucre se dissout dans l'eau. C'est une dissolution
A la fin, le sucre est une partie dissoute dans l'eau.                                                    On obtient une solution

qui est un mélange homogène. Le solide qui se dissout dans l'eau s'appelle le soluté Du fait que l’eau puisse dissoudre les 
solides, on dit que l'eau est  un solvant

ATTENTION !
Dissolution et fusion sont deux phénomènes bien différents.

2. L'eau peut-elle dissoudre tous les solides ?

Expérience : Verse une pincée de sable ou de sel dans un bécher rempli d'eau.

Observations :

Lorsque le solide peut se dissoudre, on dit qu'il est soluble ex : le sel
Lorsque le solide ne peut pas se dissoudre, on dit qu'il est insoluble ex : le sable

Conclusion :
Quand le solide n’est pas soluble, le mélange est hétérogène

Solide Sucre Sable Sel

Le solide se dissout-il ? Oui Non Oui
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3. L'eau peut-elle dissoudre n'importe quelle quantité de 
solide ?

Expérience : On veut mesurer approximativement (à 5 g près) la masse maximale de sel que l'on peut 
dissoudre dans 50 mL d'eau à température ambiante. Propose un protocole

Remplir un bécher de 50 mL d’eau.
Rajouter par tranche de 5 g du sel

Observation :
AU delà d’une certain quantité de sel, celui-ci ne se dissout plus.

Conclusion : Quand on ajoute du sel, les solutions deviennent de plus en plus concentrée. Au final, 
lorsque l'eau ne peut plus dissoudre le sel, on obtient une deuxième phase de sel non dissout. Cette 
limite est appelée « limite de solubilité ».

4. Toutes les mers sont-elles salées de la même façon ? 
Objectif: préparer une solution de même salinité que la 
mer Morte

Objectifs : le but de cette manipulation est de fabriquer une eau de salinité voisine de celle de la mer 
morte.

Matériel : 1 bécher, 1 balance, 1 spatule, 1 éprouvette graduée, eau, sel
A la plage, lorsque vous sortez de l’eau et que vous vous faites bronzer sur le sable, vous pouvez observer 

une petite pellicule de sel sur votre corps. Ceci s’explique par le fait que l’eau de mer est salée. Mais 
est-ce que toutes les mers sont salées de la même manière ?

En effet, selon l’eau ou l’on se baigne, l’eau est plus ou moins salée. En Méditerranée, « le taux de 
salinité » de l’eau (c’est à dire la masse de sel dissoute dans 1 litre d’eau) est de 37 g/L, dans la mer 
baltique ce taux est de 20 g/L et dans la mer morte, le taux y est le plus important dans le monde est 
de 79 g/L : La quantité de sel y est tellement importante que les baigneurs flottent sans bouger.

4.1 Activité documentaire 
a. Classer ces eaux de mer par salinité croissante : 

mer baltique < Méditerranée < mer morte

b. Expliquez à l’aide d’une phrase la signification de la valeur de 37 g/L pour la mer Méditerranée :
Si l’on fait évaporer 1 L d’eau de la mer Méditerranée, on obtiendra 37 g de sel.

c. Déduisez de la question précédente la définition du « taux de salinité » aussi appelé « concentration 
massique » :

La concentration massique d’une solution indique la masse de corps dissous dans un litre de solution.
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4.2. Préparation d’une solution d’eau salée de même concentration massique que 
celle de la mer Morte :

4.2.1 Que faut-il faire pour préparer 10 mL de solution de même concentration que celle de la mer 
Morte ?

Calculs : 

4.2.2 Proposer et schématisez un protocole expérimental permettant de fabriquer 10mL d’une eau de 
même salinité que celle de la mer Morte :

1ere étape :

Mesurer de 10 mL d’eau distillée dans un bécher

2ème étape :

Peser 0,8 g de sel dans une capsule

3ème étape :

Dissoudre le sel dans l’eau en agitant.

La mer Morte et la solution préparée sont aussi concentrées l'une que l'autre. On dit qu'elles ont la même concentration

On définit la CONCENTRATION MASSIQUE 

La concentration massique d’une solution indique la masse de corps dissous dans un litre de solution.

Volume Masse

Dans         1 L        ou    1000 mL il y a 79 g de sel

Dans   0,01 L        ou       10   mL y a 0,01*79= 0,79 g de sel
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4.2.3 La masse totale (solvant + soluté) a-t-elle changée ?

D’après vous la masse de la solution d’eau salée obtenue est égale à :
La masse du solvant seul.
La masse du soluté seul.
La masse du solvant + soluté.

Cochez la réponse correspondante.

Réalisez et schématisez les expériences permettant de vérifiez votre affirmation.

Observation : Masse de soluté : 0,79 g
Masse de solvant : 10 g
Masse de solution aqueuse : 10,79 g

Conclusion : La masse est constante au cours de la dissolution. 

Masse de solution = Masse de solvant + Masse de  soluté

Vocabulaire… à connaître 
Un solvant : substance capable de dissoudre un corps.
Un soluté: corps dissous.
Une solution aqueuse: liquide contenant un corps dissous.
La dissolution: mise en solution d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz.
Se dissoudre: amener un corps solide, liquide ou gazeux à former un mélange homogène avec un liquide.
Une substance dissoute: substance venant d’être dissoute.
Soluble: qui peut se dissoudre dans un solvant. 
Insoluble : qui ne peut pas se dissoudre dans un solvant. 
Une solution concentrée: produit obtenu par élimination de l’eau
Une solution saturée: solution contenant la plus grande quantité possible de sels dissous.
La concentration masse d’un corps dissout par unité de volume d’une solution.
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Devoir à la maison numéro 2 (livre page 110)
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Exercices corrigés 1 à 8 page 111
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Exercices corrigés 9 à 12 page 111
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Exercices corrigés 13 à 19 page 112
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Exercices corrigés 20 à 24 page 112
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