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Prévisions sur la dissolution :

•
La dissolution est le fait de mélanger un solide dans un

liquide jusqu' a ce qu' il ne soit plus visible à l'œil nu .

•
le solide est appelé le soluté

•
le liquide est appelé le solvant

•
Lors de la dissolution il

y a une quantité maximale
de soluté que

l' on peut dissoudre dans le solvant .

Lorsque cette quantité est atteinte
,
on dit que le liquide est saturé

cette quantité peut être mesurée, on l' appelle la solubilité et
elle se mesure en 91L → IÈME

gramme par litre

•
La solubilité peut changer en fonction du solvant

¥ : on peut dissoudre plus de sucre dans l'eau que dans
le café

donc la solubilité du café est plus grande que
celle de l' eau

.

•
Lors d'une dissolution la masse se conserve .

n' résultat d'une dissolution .

•

la masse d' une solution est égale a la somme des masses
du soluté et du solvant

Exercice :

•
Au Moyen - Âge ,

le commerce du sel était soumis a des

taxes importantes .
Pour contourner les taxes

,
les

contrebandiers faisaient circuler le sel en le dissolvant

dans l' eau . Comment les soldats pouvaient -ils controle
les barils entrants ??
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,
il suffitde comparer sa masse avec un baril qui ne contient que

de l' eau .

• Un poisson - clown doit vivre dans de l' eau contenant

35,00 grammes de sel par litre .

→ proposer un protocole pour préparer 1L d' eau salé

AI • prendre un récipient contenant 1L d'eau .

(2) • mettre 35g de sel dans l' eau
.

(3) • mélanger jusqu' a dissolution complète (sel invisible à l'œil nn ) .

→ pour un aquarium de 30L quelle quantité deoqa.AT?MHhFia.q!aaGT*YG,ËÊ see faut - il ?
poisson - clown . Pour 1L il faut 35g donc pour 30L il faut 30×35

g

Donc il faut 1050g = 1,05 kg .

→
Une étagère peut supporter 40kg .

L' aquarium
vide pèse 7kg . Pourra - t - elle supporter l'aquarium plein ?

•
Cherchons la masse de l' aquarium plein .

7 kg aquarium vide

n¥¥Ë¥ÆÆ¥¥¥ÆËÆ¥ÆŒ→ t 30kg eau

←-⇒---⇒⇒Æ + 1,05kg sel

38,05 kg aquarium, plein .

Donc l' étagère peut supporter l'aquarium car 38,05 < 40 .

←
volume

• Pour préparer un cocktail
,
on mélange 50cL degas d'abricot ,

50,0mL de sirop de grenadine et 5 morceaux de sucre .

[volume
Données : → Quel est la masse du cocktail ?
Masse d' 1L de jus d'abricot

: 1,005 kg
Masse d' 1L de sirop de grenadine : 1,200kg
Masse d'un morceaux de sucre : 6,00 g .
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• On cherche la masse de jus
d' abricot :

on convertit 50cL en L
,

50cL = 0,5 L

I
,
50 centilitres = 50 centièmes de litre

0,058µF
0,5

On sait
que
1L pèse 1,005kg donc

0,5L pèse 1,0¥ = 0,5025 Kg .

→ 502,5 g
de jus d' abricot .

• On cherche la masse de sirop de grenadine :

on convertit 50mL en L
,

50mL = 0,05L

on sait
que

1L pèse 1,2 kg .

donc 0,05L pèse 1,2×0,05 Kg .

= 0,06 kg
= 60g
=) 60g de sirop degrenadine .

• On cherche la masse des 5 morceaux de sucre .

1 morceau de sucre pèse 6g
donc 5 morceaux de sucre pèsent 6×5 = 30g .

→ 30g de sucre .

502,5
+ 60Donc le cocktail pèse + » grammes
59215

pour faire la somme , il faut que les masses
soient sous la même unité .


