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Sciences 7

Chapitre 8

La dissolution des 

substance

1

Solutions… révision

Une solution peut être un mélange 
homogène

ie. Semble être UNE substance

Exemples: 

Eau du robinet

Vinaigre

Bijouterie
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Faire des solutions:                     

solutés et solvants

Quand on mélange 2 
substances et elles forment 
une solution, on dit que une 
substance est dissout dans 
une autre substance. 
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Solutions ont 2 parties:

Soluté

La substance 
qui est dissoute
(une quantité plus 

petite)

Solvant

La substance 
dans laquelle se 

dissout le soluté
(une plus grande 

quantité)
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Dissolution...

Pour complètement mélanger:

Le soluté se dissout dans le 
solvant.
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Différent états de solutés 

et solvants p. 255

 Solvants peuvent être:

Solide, Liquide, Gaz

 Solutés peuvent être:

Solide, Liquide, Gaz

Solution Soluté Solvant État du 
soluté

État du 
solvant 

Air Oxygène, dioxyde de 
carbone et autres gaz

Nitrogène Gaz Gaz

Soda water Dioxyde de Carbone eau Gaz Liquide

Vinaigre Acide Acétique eau Liquide Liquide

Eau de l’océan 
filtrée

Chlorure de sodium 
(sel) et autres 
minéraux

eau Solide Liquide

Brass Zinc Copper Solide Solide

Anti-gèle Alcool eau Liquide Liquide 6
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Est-ce que vous pouvez ce 

qu’est l’exemple?

Hydrogen in 

Palladium

7

Soluté Solvant État
Vinaigre

Air

Boisson
gazeuse

Eau de 
l’océan filtrée

Brass

Eau sucrée

8
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Vinaigre

5%  acide acétique

95% eau

Liquide

Liquide

9

Air

- 78%: Nitrogène

- 22%: oxygène, 
dioxyde de carbone, 
autres gaz

Gaz

Gaz
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Boisson gazeuse

-dioxyde de carbone

- eau

Gaz

Liquide
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Eau de l’océan filtrée

- Eau 

- Sel et autres 

minéraux
Solide

Liquide

12
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100 % Brass

- 35g zinc

- 65% cuivre

Solide

Solide

**Alliage (Alloy): Solution fait 

de 2 ou plusieurs métaux.
13

Eau sucrée

- 1 cuillère à thé de 
sucre

- 1 tasse d’eau

Solide

Liquide

14
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Exercices 

8-1A: Nomme le soluté et le solvant

P.255

15

SOLUBLE ET INSOLUBLE

p.256

16
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Soluble (TPM)

Si les particules d’un soluté sont 
plus attirées vers les particules du 
solvant;

Il y a une dissolution.  

On dit que le soluté est soluble
dans ce solvant.                      
(ie. Solution)

https://www.youtube.com/watch?

v=khgOTDvG-4A
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Insoluble (TPM)

Si les particules du soluté sont plus 
attirées vers elles-mêmes (soluté) et 
non vers le solvant;

Il N’Y A PAS de dissolution.  

On dit que le soluté est insoluble
dans ce solvant.                   
(ie. Mélange méchanique)
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Soluble ou Insoluble?

soluble

insoluble 19

Insoluble dans certain solvant, 

soluble dans d’autres p.257

20
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Pourquoi certaines substances 

peuvent être dissout

p.258

1. Soluté devient attiré au solvant. 

 Les particules du soluté vers les particules du 
solvant – donc elles se mélangent. 

 Exemple: particules de sucre sont attirées vers les 
particules d’eau; le sucre se mélange avec l’eau.  

21

Pourquoi certaines substances 

peuvent être dissout  (2)

p.258

2. Mouvement

 Un mouvement est causé par un mélange de 
substance.  

 Quand 2 substances sont mélangées, les 
attractions faibles entre les particules sont 
brisées par le mouvement des particules.

 Exemple: huile qui est mélangé avec de l’essence 
(gasoline). Les 2 ont des forces d’attraction très 
faibles qui sont brisées par le mouvement. 

22
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p.258

23

Pourquoi certaines substances 

ne peuvent se dissoudre

 Pas de dissolution:

 Quand le soluté N’EST PAS attiré 
vers le solvant.

 Pour que les particules de gras 
peuvent se dissoudre, le gras du lait 
devrait être attiré vers les particules 
d’eau. 

 Les particules de gras ne sont pas attiré
vers les particules d’eau.

 Les particules de gras restent ensemble 
et forment des globules insoluble

Lait

24
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Devoir 

Vérifie ta lecture  p.257 & 258

Vérifie ce que tu as compris  p. 261

25

CONCENTRATION ET 

SOLUBILITÉ

8.2

Page 262

26



2014-06-09

14

Concentration et solubilité

Comparons 2 tasses 
de thé…

Solution concentrée

Thé plus foncé

Grande quantité de 
soluté dissout dans une 
certaine quantité de 
solvant. 

Solution diluée

Thé plus claire

Petite quantité de soluté 
dissout dans une 
certaine quantité de 
solvant. 

27

diluée concentrée

28
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Concentration est…

La quantité de soluté qui 
est dissout dans une 
certaine quantité de 
solvant.

Peut être décrite  
qualitativement ou 
quantitativement.

29

Qualitative

On se sert de 
mots comme
“dilué” ou
“concentré”

Quantitative

On se sert de 
numéro.  

Très important 
pour la sécurité
avec des produits
chimiques!

30
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Pratique… (page 471) Qualitative 

ou Quantitative?

#1(a). Le colorant alimentaire rend l’eau 

bleue.

Qualitative

 (b). Quand on ajoute 3 mL de colorant 

alimentaire à 250 mL d’eau, elle devient bleue.

Quantitative

31

#2(a). L’eau est devenue plus chaude.

Qualitative

 (b). La température de l’eau à augmentée 

de 5 degré Celsius.

Quantitative

32



2014-06-09

17

#3(a). On a besoin d’un peu plus d’une 

douzaine de tuiles (floor tiles) la pièce.

Qualitative

 (b). On a besoin de 14 tuiles pour la 

pièce. 

Quantitative

33

#4(a). Le liquide s’est mit à bouillir en 5 

min.

Quantitative

 (b). Le liquide a pris quelques minutes 

pour bouillir.

Qualitative

34
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#5(a). La mass de ce solide est 5g de plus 

que celui-là.

Quantitative

 (b). Ce solide est plus pesant que celui-là.

Qualitative

35

6(a). Il boit huit verre d’eau à chaque jour. 

Qualitative

 (b). Il boit 2L d’eau à chaque jour.

Quantitative

36
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Une limite à la concentration
p.264

Fait une solution de sel:

Ajoute une cuillère… dissout!

Ajoute une autre cuillère… 
dissout!

Ajoute une troisième, quatrième 
et plus…  La concentration 
augmente!

Éventuellement tu atteint un 
point où le sel ne se dissout 
plus (pas). 

Remarque le morceau 

de sel qui n’est pas 

dissout dans la 

solution.
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Saturé vs. Non-saturé

Saturé

Se forme quand il n’y 
a plus de soluté qui 
peut se dissoudre à 
une certaine 
température.

Non-saturé

Plus de soluté peut 
être dissout à une 
certaine température.

38
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Concentration est…

 La quantité de soluté par volume.

 Exemples:-g/L ou g/mL

-ppm (parties par million)

- percentage de masse

39

Lequel des exemples est dilué et 

plus concentré?

 Exemple 1:

Jus d’orange fait de concentré: ______________

Kool-Aid pas très sucré: ____________________

 Exemple 2:

Une solution avec une concentration de 20g/100mL 
_________

Une solution avec une concentration de 25g/25mL 
_________

 Exemple 3:

Une solution avec une concentration de 20/80mL 
__________

Une solution avec une concentration de 20/100mL ________
40
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Réfléchissons…

Pour les solutions concentrées:

1. Ajoute plus de soluté et guarde la 
même quantité de solvant. 

2. Guarde la même quantité de soluté et 
reduit la quantité de solvant. 

Exemple:

 faire bouillir (évaporer) l’eau quand on fait de la 
confiture.  

a solution could be considered
“concentrated” and still be unsaturated. 

41

La vitesse de dissolution
p.265

La vitesse de dissolution: vitesse qu’un 
soluté se dissout dans un solvant. 

Facteurs qui affectent la vitesse de 
dissolution:

1. Mélanger 

2. Température

3. Grosseur du soluté

4. Pression 42
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1. Mélanger (Stirring)

Un soluté va se dissoudre plus vite si on 
le mélange. 

Exemple: jus de fruit fait avec des 
cristaux de jus.

Mélanger le mélange augmente la vitesse 
de dissolution. 

43

Mélanger: TPM
p.265

A: Avant que le mélange soit mélanger.

 Mouvement dépends du mouvement 
naturel des particules d’eau. 

 La solution près des cristaux est plus 
concentrée et la solution plus loin des 
cristaux est plus diluée. 

B: Pendant le mélange du mélange.

 Le soluté et le solvant interagissent 
plus rapidement.

 La solution concentrée est poussée 
vers la solution diluée; le mélange se 
fait beaucoup plus rapidement.   

44
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2. Température - SOLIDE

Quand la température augmente:

 Le soluté va se dissoudre plus 
rapidement. 

45

Température - GAZ

Quand la température 
augmente:

 La solubilité d’un gaz 
baisse généralement.

Le goût semble: “flat” –
quand la boisson gazeuse 
est ouverte pendant une 
longue période ou elle est 
chaude. 

http://www.youtube.com/watch?v=K3j9

HAsoV5Q

46
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3. Grosseur du soluté

Quand le soluté est petit, il se 
dissout plus vite que si le 
soluté est en gros morceaux. 

La dissolution d’un solide dans 
un liquide se fait à la surface du 
solide. 

Quand on brise un solide en de 
plus petits morceaux, on crée 
plus de surfaces – donc plus de 
surface qui interagit avec le 
solvant.  47

3. Pression
page 267

Les gaz sont plus 
soluble dans des 
liquides qui sont 
sous des grandes 
pressions.

48
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Pression: 

Ouvrir une bouteille ou une 

cannette de boisson gazeuse!

Quand la pression augmente, la solubilité d’un gaz 
augmente généralement.

Plus la pression est grande, plus les particules de gaz 
sont forcés entre les espaces des particules d’eau. 

Quand la pression diminue, la solubilité d’un gaz 
baisse généralement.  

Quand on ouvre la bouteille, la pression à l’intérieur 
baisse rapidement.  Le soluté (gaz) quitte la solution -
IE: bulles

49

LABORATOIRE: 

TEMPÉRATURE ET 

SOLUBILITÉ?  P.268
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