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SECTION 2 Les propriétés des solutions
Les ions

1. a) Qu’est-ce qu’un ion? 

b) Comment se forme un ion négatif ?

c) Quel est le nom du processus au cours duquel un atome neutre se transforme en ion?

2. À l’aide du tableau périodique, indiquez quels ions les atomes suivants auront-ils tendance à
former?

a) N

b) Ca 

c) K

3. a) Qu’est-ce qu’un ion polyatomique? 

b) Nommez les ions polyatomiques suivants. 

1) PO4
32 4) NH4

1

2) NO3
2 5) CO3

22

3) OH2

La dissolution et la solubilité

1. Associez chacun des termes de la colonne de gauche à sa définition dans la colonne de droite.
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a) La propriété qui désigne la quantité maximale de
soluté pouvant être dissoute dans un volume
donné de solvant à une température donnée.

b) Une solution dans laquelle la quantité de soluté
déjà dissous est telle qu’on ne peut plus y
dissoudre de soluté supplémentaire : toute
quantité supplémentaire formera un dépôt.

c) Une solution liquide dont le solvant est l’eau.

d) L’action de mélanger un ou plusieurs solutés
avec un solvant afin d’obtenir une solution.

1) Dissolution

2) Solution aqueuse

3) Solution saturée

4) Solubilité



2. a) Si on dissout 80 g de sucre dans 1 000 g d’eau, quelle sera la masse finale de la solution obtenue?

b) Si on dissout 75 mL d’alcool dans 200 mL d’eau, quel volume de solution pourrait-on obtenir?

3. a) Dans le diagramme ci-dessous, quel est le soluté dont la solubilité ne varie pratiquement
pas avec la température ? 

b) En général, la solubilité des solides augmente avec la température. Selon ce diagramme,
quel soluté fait exception à cette règle ? 

c) Quelle quantité de nitrate de sodium peut-on dissoudre à 10 °C? 
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Les courbes de solubilité de différentes substances dans l’eau

La concentration et la dilution

1. Dans un laboratoire, on trouve trois solutions :
– Solution A : volume 5 500 mL, masse de soluté dissous 5 80 g
– Solution B : volume 5 1,0 L, concentration 5 15%
– Solution C : volume 5 50 mL, masse 5 10 g de soluté

Quelle est la concentration des solutions en g/L?

Solution A : Solution B : Solution C :

SE
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2. a) Quelle est la concentration en parties par million (ppm) 
de 2 g de dioxyde de carbone contenu dans 500 g d’air ? 

b) La teneur en calcium d’une eau de source est de 50 ppm. 
Exprimez cette teneur en grammes par litre (g/L) et en 
milligrammes par litre (mg/L). 

3. Calculez la concentration molaire des solutions formées par les proportions suivantes. 

a) 10 g d’hydroxyde de sodium (NaOH) dissous dans un 
volume total de 1 250 mL de solution. 

b) 120 g de carbonate de calcium (CaCO3) dissous dans un 
volume total de 4 L de solution. 

c) 20 g de sulfate de cuivre (CuSO4) dissous dans un volume 
total de 1 250 mL de solution. 

4. Pour préparer 750 mL d’une solution de peroxyde d’hydrogène (H2O2) concentrée à 12%, on
utilise une solution de peroxyde d’hydrogène (H2O2) à 50%. Quel volume de la solution
concentrée doit-on utiliser pour ne pas en gaspiller inutilement ? Consignez vos calculs dans
l’encadré ci-dessous. SE

SESTE
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La conductibilité électrique et les électrolytes

1. Lequel des béchers suivants contient des solutions d’électrolytes ?

SESTEST2.4
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a)   Eau de mer b)   Eau douce c)   Eau pure

Réponse :

 



2. Le tableau suivant donne la formule chimique de différentes substances et leurs comportements
en solution aqueuse. Utilisez l’information des trois premières colonnes pour remplir le reste
du tableau.
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Les comportements, en solution aqueuse, de différentes substances

Substance
Se dissout 
dans l’eau

Conductibilité
électrique

Électrolyte (E) 
ou

Non-électrolyte
(NE)

Dissolution 
ionique (I) 

ou 
moléculaire (M)

Ions en solution
aqueuse

Iodure de potassium (KI) Oui Oui

Propanol (C3H7OH) Oui Non

Acide carbonique (H2CO3) Oui Oui

Acétone (C3H6O) Oui Non

Hydroxyde de lithium (LiOH) Oui Oui

La dissociation électrolytique

1. Parmi les équations de dissolution suivantes, lesquelles représentent des dissociations
électrolytiques? Justifiez votre choix.

a) CH3COOH(l) R CH3COO2
(aq) 1 H1

(aq)

b) C12H22O11(s) R C12H22O11(aq)

c) KNO3(s) R K1
(aq) 1 NO3

2
(aq)

2. Indiquez si les substances suivantes appartiennent à la catégorie des acides, des bases ou des
sels en observant leur formule chimique.

a) CuSO4

b) HClO4

c) KOH 

d) HNO3

3. Complétez les équations de dissociation électrolytique suivantes et indiquez ensuite s’il s’agit
d’un acide, d’une base ou d’un sel.

a) KCl(s) R

b) NaOH(s) R

c) HF(g) R
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L’échelle pH

1. a) Une solution de pH 5,6 est-elle acide, basique ou neutre ? Justifiez votre réponse. 

b) Certains savons ont un pH de 10. Combien de fois l’eau distillée de pH 7 est-elle moins
basique que le savon? 

2. Quelle est la concentration en ions H1 d’une solution dont le pH est de 9 ? 

3. Quel est le pH d’une solution d’hydroxyde de potassium (KOH), une base forte, dont la
concentration est de 0,01 mol/L? 

4. À partir de leur formule chimique, classez dans le tableau suivant les composés de l’encadré 
ci-dessous selon la valeur de leur pH lorsqu’ils sont en solution aqueuse.

• Mg(OH)2 • HClO3 • CaCl2 • MgSO4 • H2Te            • Al(OH)3
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pH < 7 pH = 7 pH > 7




