
DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES 
 
 
 

I. Complétez le texte suivant : 
 

Le mélange homogène obtenu avec du sucre et de l’eau est une solution aqueuse dans laquelle 

l’eau est le solvant et le sucre le soluté. Les solides qui se dissolvent dans l’eau  sont dits 

solubles et ceux qui ne se dissolvent pas sont appelés insolubles. Quand le sucre ne se dissout 

plus dans l’eau  on dit que la solution est saturée. Quand deux liquides différents forment un 

mélange homogène, on dit qu’ils sont  miscibles. 

 
II.  Voici un protocole expérimental : 
 

« On verse 10 g de sel dans 100 mL d’eau dans un tube à essai. On agite le mélange jusqu’à 
disparition complète des grains de sels. «  
 
 
1) Recopiez la phrase qui montre que le sel est soluble dans l’eau. On agite le mélange jusqu’à 

disparition complète des grains de sels. 
 

2) Recopiez la bonne proposition  
 

- le sel fond dans l’eau. 
 

- le sel se dissout dans l’eau. 
 

3) Calculez la masse d’eau salée préparée. Justifiez votre réponse. Comme la masse d’un litre 
d’eau est 1 kg, soit 1000 g, alors 100 mL d’eau ont une masse de 100 g. La masse d’eau 
salée est égale à 100 g + 10 g = 110 g car la masse ne varie pas au cours d’une 
dissolution. 

 
4) Imaginons que l’on rajoute encore du sel dans l’eau. On agite. On recommence cette 

opération plusieurs fois. Que va-t-il se passer ? Concluez. A un certain moment, la solution 
va être saturée. On ne peut dissoudre qu’une certaine masse de soluté dans un volume 
donné. 

 
Voici la suite de ce protocole expérimental : 
 
 
« On ajoute 20 mL d’huile dans le tube à essai contenant l’eau salée. » 
 
 
5) Qu’observe-t-on après avoir versé l’huile ? On observe que l’huile reste au dessus de 

l’eau. 
 
6) Qu’observe-t-on après avoir agité le mélange et après l’avoir laissé reposer ? Accompagnez 

votre réponse d’un schéma clair, précis et annoté. On observe que l’huile est remontée à la 
surface. Voir le schéma dans le cours. 

 
7) D’après vos deux précédentes observations, tirez une conclusion. D’après les deux 

précédentes observations, je peux dire que l’eau et l’huile ne sont pas miscibles. 


