
Classe de 5ème Organisation de la matière  Collège de Fontreyne

PC3 - A3 : Aspect microscopique d’une solution

Compétence (Domaine) Raisonner (D4) Manipuler (D4)

Contexte :  Bruno  souhaite  comprendre  pourquoi  le  soluté  (sel  ou  sucre  par

exemple) n’est plus visible dans l’eau lorsqu’on le dissout. Pour cela il consulte un

ouvrage  de  Démocrite  qui  suppose  l’existence  de  particules  invisibles  qui

constituent  toute  la  matière  qui  nous  entoure.  Bruno  se  demande  comment

agissent les particules d’eau lors de la dissolution avec les particules de soluté.

Objectif : Comprendre le modèle microscopique de la dissolution. 

                                         -----------------------------------------

Mission:

1. Recherche   (à l’aide des tablettes) des informations sur Démocrite  (période de vie, lieu, sujets d’études, 

personnage influant autour de lui).

2. Recopie   et légende les schémas du document 1 puis explique ce qui se passe lors de la dissolution du

sel dans l’eau.

3. Propose   un protocole expérimental permettant de déterminer la masse et le volume de la solution que 

l’on obtient si on dissout 10 g de sel 50 mL d’eau.

4. Schématise   et présente correctement tes résultats.

-----------------------------------------

Corpus documentaire :

Document     0  1   : Le matériel

Balance Coupelle Bécher Fiole jaugée Entonnoir Éprouvette

Document     0  2   : Dissolution et vocabulaire

Lors d’une dissolution, on mélange un soluté (solide soluble) dans un solvant (liquide permettant la 

dissolution) pour obtenir une solution (mélange homogène).

Si on dissout du sucre (soluté) dans de l’eau (solvant), on obtient de l’eau sucrée (solution homogène).

Document     0  3   : Modèle microscopique de la dissolution incomplet

                      Avant dissolution                                                Après dissolution
                                                        

Document     0  4   : Modèle microscopique de la dissolution incomplet

Les particules ne sont pas visibles à l’œil nu ni même au microscope. Par conséquent leur nombre dans un

échantillon de matière est gigantesque ! Tenez par exemple dans 1 mL d’eau, il y a environ :

30 000 000 000 000 000 000 000 particules d’eau !! ( 30 milles milliards de milliards….)

C’est bien plus que le nombre de grains de sables sur une plage !
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