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Activité 4-Travaux Pratiques : Identifier le bon ingrédient. 

Ysaline, une élève, adore les citrons confits. Elle décide donc de les cuisiner 

chez elle. 

La recette lui indique qu’elle doit préparer dans un premier temps une 

saumure. Pour cela, elle doit ajouter du sel dans de l’eau. 

Cependant, Ysaline rencontre le problème suivant : 

Problème : Dans sa cuisine, elle a 2 pots non étiquetés contenant chacun des cristaux 

blancs, quel est le pot contenant du sel ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une photo des deux bocaux dont elle dispose : elle se 

souvient avoir uniquement acheter : du bicarbonate de 

soude, du sel de table (Chlorure de sodium) 

Solide Bicarbonate de Soude Chlorure de sodium (Sel) 

Solubilité  s1=90 g/L s2=340 g/L 

La solubilité est la masse maximale de solide qu’on peut dissoudre dans un litre (ou 1000 

mL) de solvant (ici l’eau). 

Doc.1 : Les 2 bocaux non étiquetés  

Doc.2 : Solubilité de 2 solides.  

Matériel disponible : 

 Un bécher  
 Une balance électronique 

 De l’eau 
 Les solides à identifier 

 Un agitateur en verre  
 Une spatule 
 Un pot 

Expérience à réaliser : 

i) Verser 100g d’eau dans le bécher (1g d’eau = 1mL d’eau). 

ii) Ajouter 5g de solide dans le bécher et agiter pendant 1 min à l’aide de l’agitateur. 

iii) Noter les observations sur l’apparence du mélange. 

iv) Recommencer en ajoutant 5 g de solide  

/!\ On s’arrête lorsque, après un ajout, le solide ne se dissout plus. /!\ 
Doc.3 : Expérience à réaliser.  

Doc.4 : Observations  

Masse totale de solide 
ajouté en g 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Solide bocal vert dissout ? 
(oui ou non) 

         

OU 

Solide bocal rouge dissout ?  
(oui ou non) 
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Questions : 

Rappel : 1L = 1000 mL 

1) Doc.2 : Quelle est la solubilité de : 

a. Bicarbonate de sodium 

b. Sel (ou chlorure de sodium) 

2) Calculer la masse maximale que l’on peut dissoudre dans 100 mL d’eau, de : 

a. Bicarbonate de sodium 

b. Sel (ou chlorure de sodium) 

Expérience : 

3) Schématiser les étapes suivantes de l’expérience : 

a. Verser 100g d’eau dans le bécher 

b. Ajouter 5g de solide dans le bécher et agiter pendant 1 min à l’aide de 

l’agitateur. 

4) Choisir l’un des solides (bocal vert ou bocal rouge), et réaliser l’expérience du 

doc.3.  

5) Recopier et compléter le tableau du doc.4 : 

Masse totale de solide 

ajouté en g 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Solide bocal vert dissout ? 

(oui ou non) 

         

OU 

Solide bocal rouge dissout ? 

(oui ou non) 

         

 

Conclusion : 

6) Quelle est la masse maximale de solide que tu as pu dissoudre ?  

7) Recopier puis, en utilisant tes résultats, compléter le tableau suivant : 

Bocal Vert Rouge 

Solide contenu dans 

le bocal. 
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