
CHAPITRE 4 : MELANGES ET CORPS PURS 

 

I - Les différents types de mélange 

 

1) Mélange et corps purs 
Un mélange est l’introduction dans un même 

récipient de plusieurs substances qui n’ont pas 

forcément le même état. 

Un mélange aqueux est un mélange contenant de 

l’eau. 

Par opposition, un corps pur est constitué d’une 

seule substance. 

2)  Comment distinguer les différents types de 

mélanges ? 

 
 

                      Mélange homogène          Mélange hétérogène 

 

Il existe deux types de mélange : 

 - les mélanges hétérogènes contenant des 

substances que l’on peut distinguer à l’œil nu (ex : 

eau + terre) 

Bécher  

Eau + terre 
Eau + sirop 



 - les mélanges homogènes contenant des 

substances que l’on ne peut pas distinguer à l’œil nu 

(ex : eau + sirop) 

 

II – Solubilité des solides dans les liquides 

1.  La dissolution  

La dissolution est le fait de dissoudre un 

solide dans un liquide. 

Lorsqu’on dissout du sel dans l’eau, il 

disparaît. On dit que le sel est soluble.  

Le sel dissous s’appelle le soluté. L’eau qui 

permet au sel de se dissoudre, le solvant et 

le mélange obtenu une solution. Lorsque la 

quantité de sel devient trop importante, le 

sel ne se dissout plus dans l’eau. La solution 

est dite saturée.  

 
2.  La masse au cours de la dissolution 
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Lors de la dissolution, la masse du mélange obtenu 

est égale à la masse totale des substances 

mélangées.    

                     

III – Miscibilité des liquides 

 Question : Tous les liquides se mélangent-

ils à l’eau ? 

 

 Expérience : dans 2 tubes à essais, réalisons 

les mélanges suivants : eau + sirop et eau + 

huile 

 Observation : 



       

Conclusion : 

Tous les liquides ne se mélangent pas à l’eau. 

Deux liquides dont le mélange est homogène 

sont miscibles. Deux liquides dont le mélange 

est hétérogène sont non miscibles. 

IV – Mélange et corps pur à l’échelle 

microscopique 

A l’échelle microscopique, la matière est 
constituée de particules très petites. Un 
mélange renferme des particules différentes. A 
l’opposé un corps pur renferme des particules 
toutes identiques.  

   
 
 

………………………………………….                                  …………………………………………… 



V– Présence d’eau dans une substance 

Beaucoup d’aliments solides ou liquides 

contiennent de l’eau. Comment peut-on mettre en 

évidence la présence d’eau dans une substance ? 

 

 Voir vidéo https://www.youtube.com/watch?v=T34xpMYMlww 

 
 

Conclusion : On peut mettre en évidence la 

présence de l’eau dans les aliments en utilisant 

du sulfate de cuivre anhydre. Le sulfate de 

cuivre anhydre est une poudre blanche qui 

devient bleue au contact de l’eau. Lorsqu’il est 

bleu, le sulfate de cuivre est hydraté (du grec 

https://www.youtube.com/watch?v=T34xpMYMlww


hydro = eau) et lorsqu’il est blanc, il est 

déshydraté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma-bilan 

 

Définition : 

- anhydre : sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYDRATATION 

SULFATE DE 

CUIVRE 

*ANHYDRE 

 

SULFATE DE 

CUIVRE 

HYDRATE 

DESHYDRATATION 



Exercice 12 

a. La dissolution 

b. 20 cL d’eau pèse 200 g. Donc la masse de soupe après dissolution 

est : 12 + 200 = 212 g 

Exercice 13 

1 sucre                          12 cL 

      X                               30 Cl 

                  X = 
1𝑥30

12
 = 2,5 sucres 

 

Exercice 15 

Non, Morgan n’a pas raison car l’eau minéral contient des sels 

minéraux (calcium, magnésium, etc…). L’eau minérale est donc un 

mélange 

Exercice 6 

Les substances contenant de l’eau sont : la poire et la tomate 

Exercice 8 

a. Protocole : verser de la poudre de sulfate de cuivre anhydre sur 

les abricots. Si le sulfate de cuivre anhydre devient bleu, les 

abricots contiennent de l’eau. 

Exercice 10 

a. Les liquides qui contiennent de l’eau sont le jus de citron, le jus 

d’orange et le lait 

b. Le liquide qui ne contient pas de l’eau est l’huile 



 

 

 



 

 



 

 


