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I. La masse se conserve-t-elle lors d’une dissolution ? 
 

1. Mise en œuvre expérimentale 

 
2. Observation 

La masse du sucre et de l’eau ne varie pas avant et après dissolution du sucre dans l’eau 

 

3. Conclusion 
 

Lors de la dissolution d’un soluté dans un solvant, les molécules de soluté ne 
disparaissent pas dans le solvant mais se mélangent aux molécules de solvant. 
 
Au cours d’une dissolution ; la masse de l’ensemble est conservée, car le nombre total 
de molécules ne varie pas. 

 

ACTIVITE N°3                  CHIMIE                      4ème  
 

LA MASSE SE CONSERVE-T-ELLE LORS D’UNE DISSOLUTION ? 
Détermination de la valeur de solubilité d’un solide et d’un gaz 

dans l’eau. 
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II. Peut-on dissoudre n’importe quelle quantité de soluté dans 
un solvant ? 

 

1. Mise en œuvre expérimentale 
 

A l’aide d’une éprouvette graduée, on introduit 2mL d’eau dans un tube à essais, puis on ajoute 
gramme par gramme du sel en agitant après chaque ajout  

 

2. Observation 
 

Lorsque l’on ajoute une trop grande quantité de sel dans l’eau, celui-ci ne peut plus se dissoudre et 
forme un dépôt au fond du tube. 
 

3. Interprétation 
 

La solubilité S est la masse maximale de soluté (ici le sel) que l'on peut dissoudre par 
litre de solution (ici l’eau). Elle s’exprime en g.L-1  
 

S = 
mmax soluté

V
   




 
mmax soluté : masse maximale de soluté dissout (g)
V : volume de la solution (L)
S : solubilité de l’espèce chimique (g.L-1)

 

 
La solubilité du sel dans l‘eau est donc de : S =  
 
 
4. Conclusion 
 

 

On ne peut pas dissoudre n’importe quelle quantité de soluté dans un solvant, quand 
on ajoute trop de soluté, seule une partie du soluté se dissous et le reste se dépose au 
fond du récipient : la solution est alors saturée et elle ne peut plus dissoudre de soluté 
supplémentaire.  

 
 
 

III. Quelle quantité de gaz peut-on dissoudre dans un solvant ? 
 

1. Mise en œuvre expérimentale 
 

Prenons une bouteille d’eau gazeuse ; elle contient du gaz (du dioxyde de carbone) dissout dans 
l’eau. Le but de cette expérience et de déterminer quelle quantité de gaz est dissout dans la 
bouteille. 
 



 3 

 
 

2. Observation et interprétation 
 

On observe que la masse de l’eau gazeuse et plus élevée que celle de l’eau plate. 
La masse « manquante » correspond à la masse du gaz qui s’est échappé de la bouteille. 
 
Calcul de la masse maximale de dioxyde de carbone dissout dans l’eau :  
mmax gaz dissout = m1-m2 

mmax gaz dissout = 

 

3. Conclusion 
 

La solubilité S du dioxyde de carbone dans l’eau est égale à la masse du gaz dissous dans 1L d’eau. 
 

S = 
mmax gaz dissout

Veau

 

S = 
…………

1
 

S = ………… g/L 

RAPPEL : Définitions de la classe de 5ème 
 
Solvant : 
Liquide dans lequel peut se dissoudre un soluté (qui est en grande quantité par rapport au 
soluté) : eau, alcool… 
 

Soluté : 
Solide, liquide ou gaz qui se dissout dans le solvant (qui est en petite quantité par rapport au 
solvant) : sucre, sel, sirop, dioxyde de carbone … 
 

Solution : 
Liquide obtenu par dissolution d’un soluté dans un solvant. 
  
Dissolution : 
Action de dissoudre un soluté dans un solvant. 
 

Mélange homogène : 
Mélange pour lequel on ne peut pas distinguer, à l’œil nu, les différents constituants du 
mélange (ex : eau + sel) 
 

Mélange hétérogène :  
Mélange pour lequel on peut distinguer, à l’œil nu, au moins deux constituants du mélange (ex 
: eau + huile, soda) 
 

Saturation : 
Une solution est saturée lorsqu'une partie du soluté ne peut plus être dissoute dans le solvant. 
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