
 
Ch. 5 

Comment caractériser un échantillon de matière 

grâce à sa solubilité ? 

 
La solubilité est la capacité d'une substance (généralement solide) à se dissoudre 
dans une autre substance (généralement liquide). 

 

▸ Expérience  :  
 
Dans 4 tubes à essai différents, mettons : 
Tube 1 :  5g d’eau + 1g de sable 
Tube 2 : 5g d’eau + 1g de sel 
Tube 3 :  5g d’eau + 6g de sel 
Tube 4 :  5g d’eau + 6g de sucre 
 
 

▸ Observation et interprétation : 

 
1) Donne les résultats de l’expérience en recopiant et en annotant les 4 petits 
schémas ci-dessous 

 

 
 
2) Le sable est-il soluble dans l’eau ? 
3) Que dire de la solubilité du sel ? 
4) Que dire de la solubilité du sucre par rapport à celle du sel ? 
 

▸ Conclusion : 
 
On peut caractériser un échantillon de matière en ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Ch. 5 CARACTERISER  UN  ECHANTILLON  DE  MATIERE 

GRACE A SA SOLUBILITE 

 

 

Un échantillon de matière peut être caractérisé par sa solubilité. 
 
En effet, certaines matières sont plus solubles que d’autres (le sucre par rapport au 
sel), et certaines sont mêmes insolubles (le sable). 
 

▸ Exercice d’application :  
 

Le tableau suivant présente la salinité de quelques mers et océans, c’est-à-dire la 

masse du sel dissous dans chaque litre d’eau : 

Mer ou océans Salinité en grammes (g) dans 1 litre (L) 

Mer Méditerranée 39 

Océan Atlantique Nord 35 

Mer Morte 275 

 
1) L’eau de l’Océan Atlantique Nord est-elle plus salée ou moins salée que celle de la 
Mer Méditerranée ? Justifie ta réponse. 
2) Un verre d’eau a un volume de 100 millilitres (mL). Calcule dans chaque cas la 
masse qu’il faut dissoudre dans ce verre pour fabriquer une eau aussi salée que 
chacune des eaux de ces mers ou océan. 
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