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Préparation d’une boisson isotonique 
Document 1 
Lors de la pratique d’un sport, le corps produit davantage de chaleur du fait des contractions 

musculaires et celle-ci doit être évacuée. C’est l’augmentation de la circulation sanguine sous la peau 

qui permet d’évacuer la chaleur.La transpiration apparaît sur l’épiderme. Un joueur de squash qui se donne à fond 

perd ainsi en moyenne 2,4 L de sueur par heure, un joueur de tennis 1,6 à 2,6 L/h, un marathonien de haut niveau 1,5 

à 2,5 L/h et un footballeur 1,5 L/h !! Toute l’eau perdue pendant et après la pratique du sport doit être compensée 

pour conserver un niveau de performance optimal. En effet, la performance physique diminue de 10% à chaque fois 

que l’on perd 1% de masse corporelle sous forme d’eau. La déshydratation peut avoir des impacts à différents 

niveaux : troubles digestifs, de la vision, capacité de réaction et de concentration … La conséquence d’une 

déshydratation pour le sportif est la fatigue et l’abandon ! Mais le corps ne perd pas que de l’eau … La sueur contient 

un élément essentiel au fonctionnement de l’organisme : le sodium. Par ailleurs, les glucides sont indispensables au 

sportif : ils constituent la source principale d’énergie -voire exclusive lors d’un effort intense- pour les muscles. Ce 

n’est donc pas uniquement de l’eau qu’un sportif doit boire lors d’un sport d’endurance. 

 
 
Document 2 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les boissons énergétiques ou les Colas sont à éviter. De telles boissons, 

trop denses, exigent que l’organisme utilise de l’eau pour les diluer et pouvoir absorber les nutriments qu’elles 

contiennent. L’effet est alors contraire à ce que l’on cherche et on augmente la déshydratation … La boisson 

convenant à un sportif est une boisson dite isotonique. 

 
ex 1 : Question sur le texte 
 
Première partie : exploitation des documents 

Lire attentivement les documents et cocher la ou les bonnes réponses. 

Question 1 
Le rôle de la transpiration est : 

□ A d’éliminer l’excès d’eau du corps 

□ B. de maintenir le corps à une température constante 

□ C. de rafraîchir la peau 

Question 2 
La sueur contient : 

□ A. de l’eau et des glucides 

□ B. uniquement de l’eau 

□ C. de l’eau et des ions sodium 

□ D. de l’eau, des ions sodium et des glucides 



Question 3 
Lors d’un effort, la principale source d’énergie des muscles est : 

□ A. les ions sodium 

□ B. l’eau 

□ C. les glucides 

Question 4 
Au cours de la pratique d’un sport d’endurance, vous conseilleriez à un sportif de boire : 

□ A. de la limonade 

□ B. un cola 

□ C. de l’eau minérale 

□ D. une boisson contenant de la taurine 

□ E. autre (à préciser) ……………………… 

Question 5 
D’après vous, peut-on consommer une boisson isotonique alors qu’on ne réalise pas d’effort sportif ? 

□ A Non, cela peut être dangereux pour l’organisme 

□ B. Oui, mais occasionnellement 

□ C. Oui, cela ne présente absolument aucun danger pour l’organisme 

 

exercice 2 :  

Dans une boisson isotonique, les glucides sont essentiellement du glucose de formule semi développée : 

1) Quel est sa formule brute ? 

2) Démontrer que sa masse molaire est M = 180 g.mol-1 ; MC = 12 g.mol-1, MH = 1,0 g.mol-1 , MO = 

16 g.mol-1. 

3) La boisson isotonique a un titre massique en glucose de t = 15 g.L-1. Calculer la masse m de 

glucose contenu dans une canette de volume V = 33 cL. 

4) Calculer la quantité de matière n de glucose contenu dans 1 L de boisson isotonique. 

Dans un litre de boisson isotonique, il y a m =15 g de glucose. La quantité de matière  

5) Comment préparer une solution de glucose de titre massique t = 15 g.L-1 ? Détailler la 

préparation en nommant les appareils utilisés. 

6) Comment préparer à partir d’une solution mère de glucose Cm = 0,10 mol.L-1 , une solution 

fille de concentration Cf
  = 0,010 mol.L-1 et de volume Vf = 100 mL ? On calculera dans un premier temps le volume 

Vm de solution mère à prélever. Si vous n’arrivez pas à calculer le volume Vm, expliquez comment procéder pour 

effectuer la dilution en nommant la verrerie utilisée. 

 

exercice 3 : 

Nommer les appareils suivants directement sur la feuille: 

  



 

Correction  

Préparation d’une boisson isotonique 
 
Première partie : exploitation des documents 

Lire attentivement les documents et cocher la ou les bonnes réponses. 

Question 1 
Le rôle de la transpiration est : 

□ B. de maintenir le corps à une température constante 

Question 2 
La sueur contient : 

□ C. de l’eau et des ions sodium 

Question 3 
Lors d’un effort, la principale source d’énergie des muscles est : 

□ C. les glucides 

Question 4 
Au cours de la pratique d’un sport d’endurance, vous conseilleriez à un sportif de boire : 

□ E. autre : une boisson isotonique 

Question 5 
D’après vous, peut-on consommer une boisson isotonique alors qu’on ne réalise pas d’effort sportif ? 

□ C. Oui, cela ne présente absolument aucun danger pour l’organisme 

 

exercice 2 :  

Dans une boisson isotonique, les glucides sont essentiellement du glucose de formule semi développée : 

1) Quel est sa formule brute ? 

C6H12O6 

2) Démontrer que sa masse molaire est M = 180 g.mol-1 

M = 6.MC + 12.MH + 6.M0 = 6x12+12x1+6x16 = 180 g.mol-1 

3) La boisson isotonique a un titre massique en glucose de t = 15 g.L-1. Calculer la masse m de 

glucose contenu dans une canette de V = 33 cL. 

t = m/V donc m = t.V = 15x0,33 = 4,9 g 

4) Calculer la quantité de matière n de glucose contenu dans 1 L de boisson isotonique. 

Dans un litre de boisson isotonique, il y a m =15 g de glucose. La quantité de matière 

correspondante est : n = m/M = 15/180 = 8,3x10-2 mol. 

5) Comment préparer une solution de glucose de titre massique t = 15 g.L-1 ? Détailler la préparation en nommant les 

appareils utilisés. 

Animation 

- peser  m = 15 g de glucose dans une coupelle à l’aide d’une balance. 

- introduire à l’aide d’un entonnoir le glucose dans une fiole jaugée de 1 L.  

- dissoudre le solide avec de l’eau distillée (avec l’aide éventuellement d’un barreau aimanté) 

- compléter avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge, boucher. 

6) Comment préparer à partir d’une solution mère de glucose Cm = 0,10 mol.L-1 , une solution fille de concentration 

Cf
  = 0,010 mol.L-1 et de volume Vf = 100 mL ? On calculera dans un premier temps le volume Vm de solution mère à 

prélever. Si vous n’arrivez pas à calculer le volume Vm, expliquez comment procéder pour effectuer la dilution en 

nommant la verrerie utilisée. 

Animation 

http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/animations/dissolution.html
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/animations/dilution.html


 
Au cours d’une dilution, la quantité de matière de soluté prélevé dans la solution mère est égale à la quantité de 

matière se retrouvant dans la solution fille : nm = nf donc Cm.Vm = Cf.Vf 

Le volume de solution mère à prélevé est donc : 
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- prélever le volume Vm de solution mère avec une pipette jaugée surmontée d’une propipette 

- introduire le contenu dans une fiole jaugée de 100 mL 

- rajouter de l’eau distillée jusqu’au 2/3 du trait de jauge, mélanger puis compléter jusqu’au trait de jauge. Boucher. 

  

exercice 3 :  

 

 


