
1CH.OS – Correction des exercices 1. La matière

Module 1.2 : Mélanges et corps purs

1.2.1. Pour chaque substance, précisez s'il s'agit d'un corps pur simple (CPS), d'un
corps  pur  composé  (CPC),  d'un  mélange  homogène  (Mhomo)  ou  d'un
mélange hétérogène (Mhétéro) : chrome, mousse au chocolat, peinture bleue,
gaz carbonique, laiton, eau distillée, lait caillé, pain, or 18 carat.

Chrome : CPS, Laiton : Mhomo,

Mousse au chocolat : Mhétéro,Eau distillée : CPC,

Peinture bleue : Mhomo, Lait caillé : Mhétéro,

Gaz carbonique : CPC, Pain : M hétéro,

Or 18 carat : Mhomo.

1.2.2. Les fumées, brouillards, émulsions et suspensions sont des mélanges d’états.
Précisez lesquels.

Fumées : solide/gaz, Brouillards : liquide/gaz

Emulsions : liquide/liquide Suspension : solide/liquide.

1.2.3. Le  cholestérol  joue  un  rôle  important  dans  les  membranes  des  cellules.
Sachant  qu’une  molécule  de  cholestérol  est  constituée  de  27  atomes  de
carbone, de 46 atomes d’hydrogène et d’un atome d’oxygène. 

a)Donnez la formule chimique d'une molécule de cholestérol. 

b)Comment doit-on symboliser 5 molécules de cholestérol ?

a) C27H46O,

b) 5 C27H46O.
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1.2.4. Scannez le QR code ci-à droite. Pour l’expérience représentée,
rédigez  un  rapport  sur  le  modèle  «but,  manipulations,
observations, explications».

Substance : un mélange sable/eau

Matériel :     un bécher avec le mélange sable eau, 
                     un second bécher
                     une baguette de verre

Manipulations : 
- Laisser poser le mélange sable eau jusqu’à ce que l’eau soit clair
- Mettre une baguette dans le second bécher et, en appliquant le bec du 
premier bécher contre celle-ci, laisser l’eau couler doucement.
- Arrêter l’opération lorsque toute l’eau est passée et que seul le sable 
(humide) reste au fond du 1e bécher.

Observations : L’eau qui était trouble, après un moment est devenue 
limpide.

Explications : Le sable a sédimenté avec le temps, c’est à dire que même
les fines particules de sable se sont déposées au fond du bécher. Ceci 
est possible parce que le sable ne se dissout pas dans l’eau. Il se pose 
au fond du bécher car il a une masse volumique plus importante que 
celle de l’eau. C’est grâce à cette propriété que l’on a pu séparer le sable
de l’eau. On appelle cette méthode la décantation (action de laisser 
poser). On peut aussi parler de sédimentation (formation de couches 
selon les différentes masses volumiques).

1.2.5. Proposez un mélange de : de deux gaz, de deux liquides, d'un solide et d'un
liquide et indiquez si ces mélanges sont homogènes ou hétérogènes.

2 gaz : toujours homogène, ex : air (N2 + O2 + CO2 + …),

2 liquides : mélange hétérogène : huile + eau, 

mélange homogène : eau + alcool,

solide + liquide : mélange homogène : sel + eau, 

mélange hétérogène : calcaire + eau.
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1.2.6. L'hydroxyde de sodium est un solide dont la formule chimique est NaOH. Il est
soluble dans l'eau.

Peut-on dire que le mélange obtenu par dissolution de l'hydroxyde de sodium
dans l'eau possède une formule brute de NaO2H3 ? 

Non, un mélange contient les 2 substances : NaOH + H2O. Il n’y a pas de
réactions chimiques !

1.2.7. Pour chaque substance, précisez s'il s'agit d'un corps pur simple (CPS), d'un
corps  pur  composé  (CPC),  d'un  mélange  homogène  (Mhomo)  ou  d'un
mélange hétérogène  : sauce huile vinaigre,  fer, eau salée, yaourt avec fruits,
eau de pluie, marbre, lait frais, néon.

Sauce huile vinaigre : Mhétéro, Eau de pluie : Mhomo,

Fer : CPS (dans TPE), Marbre : Mhétéro,

Eau salée : Mhomo, Lait frais : Mhomo,

Yaourt avec fruits : Mhétéro, Néon : CPS (dans TPE).

1.2.8. Pour les mélanges suivantes, proposez une méthode de séparation : a. fer et
poivre, b. sel et poivre,  c. huile et eau, d. alcool et eau.

a. magnétisation

b. dissolution  sélective  dans  l’eau,  suivie  d’une  filtration  et  d’une
évaporation

c. décantation

d. distillation
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1.2.9. Soit le fer et l’eau.

a) Quelle  série  d’image  représente  quelle
substance ? Justifiez.

b) Trouvez  la  température  de  fusion  et
d’ébullition de chaque substance.

c) Donnez  pour  chaque  image  la
symbolisation qui correspond.

a) en haut le fer (métal => atomique), en bas l’eau H2O = molécule

b) pp.220-223 => eau Tf = 0°C et Teb = 100°C

                         => fer Tf = 1538°C et Teb = 2861°C

c) Fe (s), Fe (l) et Fe (g)

    H2O (s), H2O (l) et H2O (g)
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