
 

 

  
 

Correction des exercises 

Exercice 1 : 
 Mélange 1 Mélange 2 Mélange 3 Mélange 4 

Homogène     

Hétérogène     

Exercice 2 : 
  

• Nécessite un filtre 

• Décantation • Comporte une vaporisation et une condensation 

• Filtration • Consiste à laisser au repos un mélange  

• Distillation  • Nécessite un chauffage 

 • Donne un mélange hétérogène 

Exercice 3 :  
1) Le type du mélange obtenu est mélange hétérogène car le sucre reste au fond du verre. 
2) Le soluté est le sucre 
3) Le solvant est le thé 
4) Le type de la solution est solution saturée car le sucre reste au fond du verre. 
5) Une autre proposition pour dissoudre la totalité du sucre est le chauffage, parce que la solubilité 
augmente lorsque la température augmente  

Exercice 4 :                                                                                                                                     
1) Le volume d’alcool est : 50AlcoolV mL=  

           Le volume d’eau est :     100eauV mL=  

2) On calcule le volume de deux liquides avant agitation est :  

          On a : 50AlcoolV mL= et  100EauV mL=   

         Donc :  le volume du mélange est :  mélange Alcool EauV V V= +  

                  A.N :                                              50 100mélangeV = +  

                Alors :                                             150mélangeV mL=  

   On a le volume de deux liquides après agitation est :      149mélangeV mL = (voir le schéma)  

      Donc on peut dire que le volume du mélange des deux liquides diminue car : 

                          mélange mélangeV V                                   150 149  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) La masse de chacun des liquides est : 

 

 4)   

❖ La masse totale Totalem des liquides (eau et alcool) avant agitation est : 

    On sait que  Totale EauAlcool
m m m= +  

    A.N : 39,5 100Totalem = +  

    Alors : 139,5Totalem g=  

❖ La masse totale Totalem  des liquides (eau et alcool) après agitation est : 139,5Totalem g =  (affiché sur la 

balance électronique). 

   Donc :         Totale Totalem m=  . 

Alors la masse totale des liquides se conserve quand on mélange les deux liquides.

L’alcool  L’eau  

On sait que la masse volumique d’alcool :       

Alcool
Alcool

Alcool

m

V
 =  

Donc :    Alcool Alcool Alcool
m V=   

On a :  0,79g/ mL
Alcool

 =  et 50
Alcool

V mL=  

A.N :       0,79 50Alcoolm =   

Alors :     39,5Alcoolm g=  

On sait que la masse volumique d’eau :           

Eau
Eau

Eau

m

V
 =  

Donc :    Eau EauEau
m V=   

On a :  1g/ mL
Eau

 =  et 100EauV mL=  

A.N :       1 100Eaum =   

Alors :     100Eaum g=  



 

 

 

Situation de départ : 
Comment peut-on distinguer l’eau salée de l’eau distillée sans les gouter ?  
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I– Notion de corps pur : 

①- Activité expérimentale 1: ébullition de l’eau distillée.  

On réalise l’ébullition de l’eau distillée, à l’aide d’un 

thermomètre on repère la température de l’eau à 

différents instants et on remplit le tableau suivant : 

 

11 10 8 7 6 5 4 
 

3 2 1 0 Temps (min) 

100 100 100 100 100 88 77 
 

65 53 42 30 Température (˚C) 

Liquide + gaz  Liquide Etat physique 

Observations : La température reste constante et égale à 100°C, tandis que l’eau bout et se 

transforme en gaz. 

  Conclusion : Durant l’ébullition de l’eau distillée la température reste constante et égale à 100 °C 

②- Activité expérimentale  2 : ébullition de  l’eau salée : 
-  On chauffe de l'eau salée et on note la température au-bout de chaque minute  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Temps (min)   

105 104 103 100 88 75 64 52 41 40 39 Température (˚C) 

Liquide + gaz Liquide Etat physique 

 

Observations : La température ne reste pas constante au cours de l’ébullition de l’eau salée. 

 
 

Un liquide d’aspect homogène est-il pur ? 

L’œil ne permet pas de répondre à cette 

question comment le savoir ? 

Est-ce que le changement d’état physique de 

l’eau distillée se produit à une température 

déterminée ?  

En est –il de même pour l’eau salée ? 

 

Thermomètre 

Chauffe-ballon 

Eau pure 



Conclusion : Durant l’ébullition de l’eau salée la température ne reste pas constante on ne 

peut pas définir une température d’ébullition d’un mélange.  

③- Activité expérimentale 3 :la fusion de la glace de 
l’eau salée 
On place un tube à essais contenant de la glace pilée dans 

l’eau tiède, 

 

 

11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Temps (min) 

8 3 2 0,5 -1 -1,5 -2 -3 -4 -6 -8 Température (˚C) 

Liquide Solide + liquide Solide Etat physique 

Observations : L’eau salée commence à se fusionner à une température légèrement inférieure à 0°C.  

Conclusion:   La température de l’eau salée ne reste pas constante au cours de sa fusion. 

④- Activité expérimentale 4 : la fusion la glace de  l'eau distillée (Eau pure) : 

11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Temps (min) 

8 1 0 0 0 0 0 -1 -2 -4 -6 Température (˚C) 

Liquide Solide + liquide Solide Etat physique 

  Observations : L’eau distillée commence à se fusionner à une température à 0°C.  

Conclusion:   La température d’un corps pur reste constante pendant qu’il est en train de 

changer d’état physique tandis que la température d’un mélange ne reste pas constante 

pendant qu’il change d’état physique.   

Bilan : 

➢ La solidification et la fusion de l’eau pure s’effectuent à une température constante de 0°C c’est 

la température de fusion et de solidification de l’eau pure à pression atmosphérique normale. 

➢ L’eau pure bout à 100 °C c’est la température d’ébullition de l’eau pure. 

➢ La température d’ébullition dépend de la pression.            

II- Les caractéristiques des corps purs : 

①- Définition d’un corps pur : 
                     Un corps pur est constitué d’une seule substance. 

②- Critère de pureté :  
a) Température de changement d’état : 

Chacun des changements d’état physique d’un corps pur se produit à température 

constante, les caractéristiques de ce corps pur permettent de l’identifier. 

 

 



Exemples : 

Les corps purs  Température de fusion(°C) Température de d’ébullition (°C) 

L’eau 0 100 

L’alcool -110 79 

Le mercure -39 357 

Le fer 1535 2750 

Le cuivre 1083 2567 

b) La masse volumique : Chaque corps pur est caractérisé par sa masse volumique. 

Exemples de quelques masses volumiques à 20°C 

Le corps pur La masse volumique en Kg/m3 

L’eau 1000 

Le fer 7800 

L’aluminium 2700 

③- Représentation d’un corps pur et d’un mélange en adoptant le modèle 
particulaire de la matière. 
 

 

Evaluation formative 1:   

Choisis la bonne réponse. 

     a. La fusion est le passage : 
o De l’état liquide à l’état gazeux 
o De l’état solide à l’état liquide 
o De l’état liquide à l’état solide 

     b. Lors de la fusion de la glace de l’eau pure la température : 
o Augmente 
o Reste constante 
o Diminue 

     c. Au cours de la solidification de l’eau pure, la température est : 
o Variable  
o Egale à 100°C  
o Egale à 0°C              

Evaluation formative 2 :  On fait chauffer deux liquides A et B séparés ; lors de 

l'ébullition on repère la température de chaque liquide au bout d’une minute. On 

obtient les résultats suivants : 

Durée en min 0 1 2 3 4 5 

Température du liquide A en °C 76 77 79 79 79 79 

Température du liquide B en °C 74 76 78 80 81 82 

1) Quel est le liquide qui représente un corps pur ? justifier la réponse ; 

2) Quel est le liquide qui représente un mélange ? justifier la réponse ; 

Corps pur (dioxygène) Mélange (l’air) 


