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 TP17 : Dissolution 
Objectifs : 
NC-14 Savoir qu’une solution peut contenir des molécules ou des ions. 

CEx-08 Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration d'une espèce (échelle des 
teintes, méthode par comparaison) 

CEx-11 Élaborer ou mettre en œuvre un protocole de dissolution, de dilution. 
CEx-16 Préparer une solution de concentration donnée par dissolution ou par dilution 

I) Déterminer une concentration 

1) Réalisation d'une dissolution 

1) Un élève de chaque groupe réalise la dissolution demandée. Durant toute la manipulation le 
deuxième élève l'évalue en utilisant la grille fournie. 
Remarque
 

 : on conservera la solution préparée. 

Groupe 1 2 3 4 5 6 7 8 
Volume de solution (mL) 50 50 50 100 100 100 200 200 
Masse de soluté (g) 5,0 2,5 1,0 5,0 2,0 4,0 2,0 1,0 
Concentration de la 
solution (g.L-1)         

 
2) Etablir une fiche méthode sur la façon de réaliser une solution. 
3) Calculer les concentrations des solutions préparées par l'ensemble des groupes (en g/L). 
 

2) Déterminer la masse de soluté à dissoudre 

1) Déterminer la masse de soluté à dissoudre pour réaliser chacune des solutions. 
 

Groupe 1 2 3 4 5 6 7 8 
Volume de solution (mL) 100 100 100 200 200 50 50 50 
Masse de soluté (g)         
Concentration de la 
solution (g.L-1) 10 5 50 10 5 100 50 20 

 
2) Après vérification par le professeur les deux élèves de chaque groupe changent les rôles. 
L'évaluateur devient manipulateur (et réalise la solution de son groupe) et le manipulateur devient 
l'évaluateur qui évalue son camarde. 
 

3) Déterminer la concentration d'une solution 

En utilisant les solutions préparées par l'ensemble des groupes, proposer une méthode permettant 
de déterminer la concentration de la solution inconnue. 
Mettre en œuvre la manipulation. 

II) Nature du soluté 

Lors de la dissolution d'un soluté (gaz, liquide ou solide) dans un solvant, le soluté peut passer 
sous forme de molécule ou d'ion. 
 
Proposer au professeur un protocole permettant de savoir dans laquelle de ces deux formes se 
retrouvent le sucre et le sel de cuisine lors de leur dissolution dans l'eau. 
Schématisera l'expérience, émettre les hypothèses et les observations possibles. 
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Evaluation des capacités expérimentales 
 
Préparation de la solution de glucose 
Nom du manipulateur : _________________ Nom de l'observateur : _________________ 
  

Blouse fermée, travail debout, cheveux attachés… *  
Plan de travail dégagé, chaise sous la table *  
Utilisation spatule pour prélever le glucose *  
Utilisation coupelle *  
Tarage correct *  
Pas de solide sur le plateau *  
Choix du matériel *  
Transvasement sans perte dans la fiole *  
Rinçage coupelle et entonnoir avec l’eau distillée *  
Repérage correct des niveaux *  
Homogénéisation du mélange (utilisant bouchon) * *  
Récipient soluté rebouché  *  
Zone de travail bien rangée : paillasse propre et 
bien rangée en fin de manipulation *  

TOTAL /14   
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