
14/03/21 . Cinquième : Les mélanges - Cours etTD
.

I- Réaliser un sirop de grenadine maison .

3) Nous réalisons l'expérience : nous versons du sucre progressivement dans 10mL d'eau . Nous notons

que le sucre ne se dissout plus lorsqu'on a versé au total : 20g .
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10mL d'eau
.

4) Volume d'eau 10mL poooml
donc pour saturer 1L d' eau, il faut dissoudre

masse max desucre 2000g .

2 kg de sucre .
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Lors d'une dissolution
,
comme lors de toute réaction chimique, la masse se conserve :

Msuuet Menu = M
solution sucrée .

6) Notre expérience nous montre qu' il
existe bel et bien une quantité maximale de sucre que

l'on

peut dissoudre dans un volume d'eau : 20g dans 10mL
.
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TI - t - Nous pensons qu' il faut agiter la vinaigrette avant de la servir car elle est constituée

de 2 liquides non miscibles .



2- Protocole expérimental :Verser de l' eau dans un récipient . g)
2) Verser de l'huile dans le même récipient .

3) Observer silemélangeest homogène ou hétérogène .
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4- Lainage est une solution
aqueuse .

Cela signifie que l'eau est le *

solvant
.

5- Le mélange constitué d'eau et -d' huile est hétérogène ( deux phases distinctes)
.

On en déduit que
l'eau et l' huile sont non miscibles

.

6- Notre hypothèse estbeletlèen validée par l'expérimentation, voir 31 .

7- L'huile d- l'eau sort- non miscibles .
Il faut donc agiter le mélange avant de le

servir .

E- Tableau récapitulatif :
Conservation dekmasse présence du sirop dissolution diesel . validé ?

Cocktail not oui non oui mon

Cocktail n'2 non oui oui Non .

Cocktail n' 3 oui oui non mon

Cocktail n' 4 oui oui oui oui

Cocktail n°5 non non oui Non .
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Exercice n' ti
V= 150mL= 0,150L -

E- f- = {¥ = 358 GIL .


