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☒☒☒ Exercices de Physique - Chimie .

Solubilité et techniques de séparation .

1. le mélange de la

photographie 1- est homogène
car on ne distingue

pas de phase .

[§|ÈÉ e. le sucre est soluble

dans l'eau
,
on ne peut

pas distinguer
le sucre

dans le mélange
eau + sucre , il se

dissout
.

3- Le mélange de la

photographie 2 est

hétérogène car on distingue le sucre
de l' alcool .

↳
. On observe que

le sucre n' est pas
soluble

dans l' alcool
,
il ne se dissout pas .

Exercice 12
-

i

i. L' eau de mer et le petrole forment
un mélange hétérogène car le petrole reste
à la surface de l' eau

,
ils ne se

mélangent pas . Si le mélange était homogène
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on ne distinguerait pas le petrole de l'eau .

2. L' eau de mer et le pétrole ne sont

pas
miscible car l' huile reste à la surface

et le melange est hétérogène .

Reconnaitre une technique de séparation :

y
a . Le mélange dans le tube à essai est hétérogène

car on distingue le liquide des particules qui
÷. sont dans le liquide -

2. La technique utilisé est appelé la décantation
.

il s' agit de laisser reposer le liquide pour que
les particules dans le liquide descendent vers le bas

ensuite il faut verser délicatement afin de séparer
le liquide du solide .

filtre
#

^ .

La technique utilisé est la

entonnoir mélange filtration
hétérogène

erlenmeyer# filtrat
2
.

le mélange homogène se trouve

dans l' erlenmeyer ,
le mélange

hétérogène se trouve dans le tube a essai .
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EM : il le liquide dans lequel se dissout un
solide s' appelle .

☐ le solvant

☐ le soluté

☐ le mélange
☐ le liquide miscible

21 lorsque l'on mélange deux liquides non

miscibles
,
le mélange obtenu est :

☐ homogène
☐ hétérogène
☐ insoluble

☐ uniforme
3) le mélange obtenu par dissolution d'un solide

dans l'eau est appelé :
☐ le dissolvant

☐ le soluté

☐ la dissolution
☐ la solution

4) Pour saturer une solution il faut ajouter :

☐ du solvant jusqu' a ce que le mélange
soit homogène .

☐ du soluté jusqu' a ce qu'il ne puisse

plus se dissoudre .
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☐ un liquide non miscible avec le

solvant

☐ un liquide miscible avec le solvant .

E✗h :

Recopier les phrases à dessous en utilisant le

bon mot .

1. La fusion est le passage de l'état solide/liquide
à l'état solide/liquide

2 . Le sucre fond/ se dissout dans le café
3- Un glaçon fond / se dissout dans l'eau .

4
. Lorsque l'on fait chauffer du sel à
temperature élevée , le sel fond/se dissout .

Exercice :
f

eau
eau salée

#Î Æ. Æ→

soluté solvant solution .

il Indique qui est le solvant
,
le soluté et la solution .

2) Trouver la masse d'eau salée obtenue après le mélange .


