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TP 2 : Conservation de la masse au cours 

d’une réaction chimique – Quatrième 

Ce TP est noté, il faut répondre aux questions sur une feuille qui sera ramassée 

et notée. Les expériences doivent être réalisées en groupe mais le compte 

rendu de TP (la feuille rendue) est individuelle tout comme la note obtenue. 

L’objectif de ce TP est de vérifier expérimentalement que la masse est une 

grandeur physique qui se conserve au cours d’une transformation chimique. 

I. Etude d’une transformation chimique 

On cherche à savoir si, lors d’une transformation chimique, il y a augmentation, 

diminution ou bien conservation de la masse totale. 

Pour répondre à cette question, on réalise une transformation chimique : la 

dissolution d’un morceau de sucre dans de l’eau. 

1. Mise en œuvre expérimentale 

1- Peser le morceau de sucre mis à votre disposition et noter sa masse 

𝑚(𝑠𝑢𝑐𝑟𝑒). 

2- A l’aide du matériel mis à votre disposition prélever le plus précisément 

possible 𝑉 = 100 𝑚𝐿 d’eau. 

3- Mesurer alors la masse 𝑚(𝑒𝑎𝑢) de cette eau. 

4- Nous savons que la masse volumique de l’eau est 𝜌(𝑒𝑎𝑢) = 1000 𝑘𝑔/𝑚3. 

Calculer alors la masse 𝑚(𝑒𝑎𝑢) autrement que par une mesure. Vérifier 

la concordance du résultat théorique et du résultat expérimental. 

5- Réaliser la dissolution complète du morceau de sucre dans le volume 

d’eau prélevé. Noter les différentes observations que vous réalisez au 

cours de la transformation chimique. 

6- Mesurer et noter la masse 𝑚(𝑒𝑎𝑢 + 𝑠𝑢𝑐𝑟𝑒) totale du mélange eau+sucre. 

2. Interprétation des résultats 

1- Rédiger une courte conclusion en répondant à la problématique posée 

en début de TP. 
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II. Questions supplémentaires 

1- Le volume du mélange eau+sucre est-il différent du volume d’eau 

mesuré initialement ? 

2- A l’aide des résultats expérimentaux, déterminer la masse volumique 

𝜌(𝑚é𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒) de la solution obtenue après la dissolution. 

 

 

 

 


