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Sport et hydratation – Préparation d’une solution  

Comparaison entre le Red Bull , Coca Cola et une boisson énergétique : le Powerade 

Comment vérifiez-vous pour vérifier la quantité de sucre dans une boisson ? 
Compétences travaillées (capacités et attitudes) : 

 compétences A B C D 

S’approprier -s'informer Extraire des informations      

Réaliser Elaborer un protocole à partir d’un document ou d’une vidéo. 

Schématiser, construire un graphique, un tableau, etc. 
Reconnaître et utiliser la proportionnalité 

    

    

    

Analyser - Raisonner Exploiter des observations, des mesures     

Communiquer Présentation écrite.     

 

CONTEXTE 

On qualifie de « boisson énergisante » (comme le RedBull®, DARK DOG ®,Burn®) une boisson destinée à 

stimuler son consommateur à l’aide de beaucoup de sucre mais aussi d’ingrédients excitants comme la  

comme la caféine, les vitamines B, la taurine, le glucuronolactone et autres . La boisson énergisante est acide. 

Ces éléments sont naturellement présents dans l’alimentation, mais sont en très forte concentration dans ces 

boissons. 

- La boisson énergétique (surnommée boisson diététique glucidique de l’effort) est une boisson 

qui a été créée pour les sportifs. Elle apporte de l’énergie en donnant ce dont a besoin le corps 

en activité sportive et en phase de récupération. Le consommateur récupère les constituants dont 

il a besoin et qu’il perd en activité sportive (eau, sodium, potassium, calcium, sels minéraux, 

vitamines et glucides : sucre lents et sucres rapides (comme L’Isostar ®, le Powerade®). Les 

boissons énergisantes visent une osmolalité proche de celle du sang pour que l’hydratation et 

l’ingestion des glucides et du sodium s’effectuent rapidement. Il faut que la boisson ne soit ni acide, ni gazeuse et pas 

trop sucrée. Le glucide essentiellement présent dans ces boissons est le glucose : c’est un sucre rapide, c’est-à-dire qu’il 

peut être assimilé rapidement par l’organisme, de formule C6H12O6. 

 

 Document 1 Compositions des  boissons 

Tous les ingrédients de Red Bull® Energy Drink sont inscrits sur la canette. 

Red Bull® Energy Drink (250 ml) contient les ingrédients suivants: 

Eau gazéifiée, Sucre (saccharose, glucose) 27g, Taurine 1000 mg, Glucuronolactone 600 mg,Caféine 80 mg 

Vitamines,Acide nicotinique 20 mg,Vitamine B6 5 mg,Acide pantothenique 5 mg,Vitamine B12 0,005 mg 

 

   
 

Composition de POWERADE Ice Storm  

Ingrédients: eau ; sucre ; maltodextrine; correcteurs d'acidité : 

citrate de sodium, citrate de potassium et chlorure de magnésium; 

acidifiant: E 330; arômes de fruits; stabilisants : E 414, E 445; 

colorant : E 133.  

Valeur nutritionnelle par 100 mL / Valeur énergétique : 147 kJ 

(34,5 kcal);protéines : 0g; glucides : 9,8g; lipides : 0g. 

 

Document  2 Déterminer la  masse volumique d’une solution (Exemple). 

Masse de la fiole jaugée m = 185 g 

Masse de la fiole jaugée plus la solution = 287 g 

Masse de la solution msolution = 287-185 =102g = 0,102 kg       

Volume de la solution V = 100 mL = 
   

    
         

Masse volumique de la solution    
 

 
 

     

     
           

La masse volumique de la solution   = 1,02 kg/L 
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Document 3 Masse volumique des boissons 

Pour déterminer la masse volumique d’une boisson, il faut la dégazer en  la chauffant modérément à 35-45°C 

On pèse ensuite une fiole jaugée vide de 100 mL, on verse ensuite la  solution dans la fiole jaugée. 

On pèse à nouveau la fiole jaugée plus la boisson. 

On fait la différence de masse et on obtient la masse de 100 mL de boisson. 

Masse volumique de la solution    
                                         

                                  
 

Exemple : Pour l’eau   =  1 kg/L ce qui équivaut à en 1 g.cm
-3

   =  1 kg.L
-1

 = 1 g.cm
-3

 = 1 g.mL
-1 

 

LES MASSES VOLUMIQUES DES BOISSONS 

Coca cola  classique : 1034,5 g/L    Red Bull  classique  :  1035,3 g/L   Powerade  ION:  1012,0 g/L 

 

Document 4 

La masse volumique (qui correspond à 

la masse d’un volume unitaire) d’une 

solution dépend de sa concentration 

massique. Si on porte sur un graphique 

l’évolution de la masse volumique en 

fonction de la concentration on obtient 

une droite (On parle de courbe 

d’étalonnage) et, ensuite, utiliser cette 

courbe pour déterminer la quantité de 

sucre présent dans une boisson. 

(Remarque : Ces boissons contiennent 

généralement d’autres sucres. Les 

solutions aqueuses de ces 2 sucres ont 

des masses volumiques sensiblement 

égales. La courbe d’étalonnage établie 

à partir de solutions de saccharose seul 

permet donc d’obtenir une évaluation 

du pourcentage en sucre).  
Exemple  

concentration massique en g/L 20 40 60 80 100 120 140 160 

masse volumique en kg/L 1,002 1,008 1,016 1,024 1,032 1,041 1,049 1,056 

Document 5 préparation d’une solution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question : Proposer un protocole pour déterminer la quantité de sucre dans une boisson et le réaliser. 

Rédiger le protocole à l’aide d’un traitement de texte  et l’envoyer au professeur via l’ENT 
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Fiche méthode. Préparation d'une solution par dissolution.                                                 Chimie   

But: préparer à l'aide de produits commerciaux solides des solutions de concentrations précises en g/L. 

Exemple : Préparer un volume Vo= 100 mL de solution de saccharose de concentration t = 20 g/L à  partir de 
saccharose C12H22O11 

 

Etude théorique : 

Les vidéos : Vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=Ohj3lF8dPh0 ou 

https://www.youtube.com/watch?v=RvvL3Z7PSXQ 

 

Protocole: 

Placer un bécher, une capsule ou un verre de montre ou un sabot de pesée sur le plateau d'une balance 

électronique et effectuer la tare. 

Peser précisément la masse g en prélevant le solide avec une spatule propre et sèche.  

 

 

 

On introduit le solide dans une fiole jaugée de 100 mL avec un entonnoir. On rince le bécher, la capsule ou le 

sabot de pesée et l'entonnoir avec de l'eau distillée.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ohj3lF8dPh0
https://www.youtube.com/watch?v=RvvL3Z7PSXQ
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On remplit la fiole jaugée au 3/4 avec de l'eau distillée, et, après l'avoir bouchée, on l'agite pour dissoudre le 

solide.  

 

Une fois la dissolution distillée, à la pissette pour terminer au Attention, aux erreurs au niveau de terminée, on 

ajoute de l’eau, puis à la pipette simple du trait de jauge. 

Parallaxe. L’œil doit être en face  

 

 

 

 

 

 

 

On agite et retourne la fiole jaugée plusieurs fois pour homogénéiser la solution. 

Enfin, on transvase la solution dans un flacon et on identifie le contenu : nom de la solution, Concentration 

massique de la solution. 
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Calcul de la concentration massique de la solution 

On a mis une certaine masse en gramme dans un certain volume. On a donc des grammes pour un certain 

volume . La concentration massique c'est une masse en gramme par un volume en litre. Lorsqu'on dit 6 par 2 , 

on effectue la division de 6/2 = 3 

La concentration massique : Cmassique=Cm = t =
 

 
 

 m : en gramme g 

 V : en litre L 

 Cm  ou  t : concentration massique en g/L 

Masse volumique et densité 
Calculer une masse volumique 
La masse volumique d'une substance correspond au rapport de sa masse (m) par son volume (V ). Elle se note ρ 

( lettre grecque qui se prononce rho ) et peut être calculée en utilisant la relation suivante:  

ρ =  m            Avec m en kilogramme ( kg )  

       V                       V en mètre cube ( m
3
)     

                                  ρ en kilogramme par mètre cube ( kg.m
-3

) 

Exemple: 

Si une substance a une masse de 4 kg et un volume de 500 dm
3
 alors 

m = 4kg 

V = 500 dm
3
 ce volume doit être convertie en mètre cube: V = 0,5 m

3
 

ρ  =   4      

         0,5 

p = 8 kg.m
-3

 

Les unités de masse volumique 
Il est possible d'utiliser d'autres unités à condition qu'elles soient cohérentes entre elles. Par exemple si la masse 

est en kilogramme et le volume en décimètre cube alors la masse volumique est en kilogramme par  décimètre 

cube. 

Par ailleurs puisque 1 kg = 1000 g et 1 m
3
 = 1000 dm

3
 alors         

   

      
     

       
  

                   

La valeur  d'une masse volumique reste la même qu'elle soit exprimée en kilogramme par mètre cube ou en 

gramme par décimètre cube. On pourrait également montrer que c'est aussi vrai pour le milligramme par 

centimètre cube. 

Au laboratoire, pour une solution . 

La masse est en gramme (g) et le volume en litre (L) 

Masse volumique d’une solution : 

                       
 

 
  

               

               
 

 
Vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=Ohj3lF8dPh0 ou 

https://www.youtube.com/watch?v=RvvL3Z7PSXQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ohj3lF8dPh0
https://www.youtube.com/watch?v=RvvL3Z7PSXQ

