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Tronc Commun 

Chimie 

 محلول في الكيميائية للأنواع المولي التركيز

Concentration molaire des espèces 
chimiques en solution 

Troisième Partie : 

transformation  

de la matière 

Unité 8 

4H 

I – La notion d’une solution : 
1 – Activité : 
On prend trois béchers et on effectue les expériences suivantes où on met : 

Dans le bécher 3 : un peu des 

cristaux de sulfate de cuivre 

II   𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒 dans l'eau 

Dans le bécher 2 : un peu 

des cristaux de diiode 𝑰𝟐 

dans l'eau 

Dans le bécher 1 : un 

peu de saccharose 

𝑪𝟏𝟐𝑯𝟐𝟐𝑶𝟏𝟏 dans l'eau E
x
p
ér
i

-e
n
ce

 

   

R
és
u
lt
a
ts

 

La disparition du cristaux de 

sulfate de cuivre II dans l'eau, 

on dit qu'il se dissout dans 

l'eau et on obtient la solution 

de sulfate de cuivre II   . 

La disparition des cristaux 

de diiode dans l'eau, on dit 

qu'il se dissout dans l'eau 

et on obtient la solution de 

diiode. 

La disparition du 

saccharose dans l'eau, on 

dit qu'il se dissout dans 

l'eau et on obtient la 

solution de saccharose. O
bs
er
va
-
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a- Qu'observez-vous lors de l'ajout de saccharose, de cristaux de diiode et de cristaux 

de sulfate de cuivre II, puis nommer le phénomène qui se produit dans chaque bécher. 

Voir ci-dessus, ce phénomène s'appelle Dissolution. 

b- Déterminer, pour chaque bécher, l’espèce chimique qui joue le rôle de soluté et 

le rôle du solvant. 

Pour le bécher 1 : le soluté est le saccharose                        et le solvant est l'eau. 

Pour le bécher 2 : le soluté est le diiode                                et le solvant est l'eau. 

Pour le bécher 3 : le soluté est le sulfate de cuivre II           et le solvant est l'eau.  

c- Déterminer les espèces chimiques présentes dans chaque bécher. 

Le bécher 1 : contient les molécules du saccharose 𝑪𝟏𝟐𝑯𝟐𝟐𝑶𝟏𝟏 et les molécules d'eau. 

Le bécher 2 : contient les molécules de diiode 𝑰𝟐 et les molécules d'eau. 

bécher 3 : contient des ions de cuivre II 𝑪𝒖𝟐+ et des ions de sulfate 𝑺𝑶𝟒
𝟐− et les molécules d'eau.  

d- Définir la solution aqueuse. 
La solution aqueuse est un liquide homogène obtenu lorsque le soluté se dissout dans l'eau (solvant). 

2 – Résumé : 
 La solution est un mélange homogène (plusieurs espèces chimiques (molécules - ions)) 

obtenue par dissolution d’un soluté (solide,liquide,gazeux) dans un solvant (liquide). 

 La solution aqueuse est la solution obtenue par la dissolution d’un soluté dans l'eau. 

 Il y a une limite à la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant : si l'on 

dépasse cette limite on obtient une solution saturée. 
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II – La concentration molaire : 
1 – Activité : 
On ajoute la même quantité de cristaux de sulfate 

de cuivre II 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒 à différentes volumes d'eau. 

Que remarquez-vous ? Que concluez-vous ?  
On remarque que l’intensité de la couleur de la 

solution devient plus faible lorsque le volume du 

solvant devient plus grand. On conclut que la 

couleur de la solution, et donc sa concentration, est 

inversement proportionnelle au volume du solvant utilisé. 

On ajoute différentes quantités de cristaux de 

sulfate de cuivre II 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒 au même volume d'eau. 

Que remarquez-vous ? Que concluez-vous ? 

On remarque que la couleur de la solution devient 

plus intensité lorsque la quantité de matière du 

soluté augmente. On conclut que la couleur de la 

solution, et donc sa concentration, est 

proportionnelle à la quantité de matière du soluté. 

2 – Définition : 
La concentration molaire d'une espèce chimique dans une solution insaturée (ou 

concentration molaire d'un soluté 𝑿 ) est la quantité de matière du soluté 𝑿 dans 

un litre de solvant : 𝑪 =
𝒏(𝑿)

𝑽
   exprimée en 𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏 . 

Remarque : La concentration molaire [𝑿] d'une espèce chimique moléculaire 

𝑿 dans une solution est exprimée par [𝑿] =
𝒏(𝑿)

𝑽
 . 

3 – Préparation d'une solution de concentration donnée : 
Pour préparer une solution aqueuse de concentration donnée 

de saccharose 𝑪𝟎 on suit les démarches expérimentales suivantes: 

 Placer la coupelle vide sur la balance et régler le zéro par 

le bouton calibre « tare ».  
 À l'aide d'une spatule, placer une quantité de saccharose 

dans la coupelle et mesurer 𝒎 = 𝟓𝟎, 𝟎 𝒈 de saccharose. 

 Entrer, à l'aide d'un entonnoir, la quantité mesurée de 

saccharose dans une fiole jaugée propre de 𝟐𝟎𝟎 𝒎𝑳 . 

 Rincer la coupelle et l’entonnoir avec de l'eau distillée, 

en récupérant l'eau de rinçage dans la fiole jaugée. 

 À l'aide d'une éprouvette gradué, remplir les deux tiers 

de la fiole jaugée avec de l'eau distillée. 

 Fermer l’ouverture de la fiole jaugée et agiter jusqu'à ce 

que le saccharose se dissout. 

 Ajouter l'eau distillée jusqu'à ce que vous rapprochiez du 

trait de jauge de la fiole jaugée. 

 Ajuster par une pipette (ou pissette) le niveau de l'eau 

distillée jusqu'au trait de jauge. 

 Refermer la fiole jaugée et agiter la pour obtenir une  
solution (𝑺𝟎) de saccharose. 
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a- Pourquoi rincer la coupelle et l’entonnoir ? 

On rince la coupelle et l’entonnoir pour éviter la perte de la quantité de 

saccharose et obtenir ainsi une solution avec une concentration précise. 

b- Pourquoi le niveau d'eau est-il ajusté par une pipette au trait de jauge ? 

Le niveau d'eau est ajusté par une pipette au trait de jauge de sorte que le volume de 

la solution soit précis et ainsi obtenir une solution avec une concentration précise. 

c- Calculer 𝑪𝟎 la concentration de la solution (𝑺𝟎) . 

On a  𝑪𝟎 =
𝒏(𝑪𝟏𝟐𝑯𝟐𝟐𝑶𝟏𝟏)

𝑽
=

𝒎

𝑽.𝑴(𝑪𝟏𝟐𝑯𝟐𝟐𝑶𝟏𝟏)
=

𝟓𝟎

𝟎,𝟐×𝟑𝟒𝟐
= 𝟎, 𝟕𝟑 𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏  . 

III – La dilution d’une solution : 
1 – Définitions : 

 La dilution est un processus conduit à une réduction de la concentration d'un 

soluté dans une solution en ajoutant le solvant. 

 Pendant la dilution, la quantité de matière du soluté est maintenue 𝒏(𝑿) = 𝒄𝒕𝒆 . 

 Pour préparer une solution à une concentration faible 𝑪𝒇 à partir d'une solution 

plus concentrée 𝑪𝒊, on prend le volume 𝑽𝒊 de la solution à diluer et on l’ajoute à 

un volume 𝑽𝒆 d'eau distillée, de volume final 𝑽𝒇 = 𝑽𝒊 + 𝑽𝒆 . 

 La quantité de matière du soluté dans la solution concentrée est 𝒏𝒊(𝑿) = 𝑪𝒊. 𝑽𝒊 

et la quantité de matière du soluté dans la solution diluée est 𝒏𝒇(𝑿) = 𝑪𝒇. 𝑽𝒇 . 

 Puisque la dilution ne change pas la quantité de matière du soluté, alors    

𝒏𝒊(𝑿) = 𝒏𝒇(𝑿) . donc la relation de dilution est 𝑪𝒊. 𝑽𝒊 = 𝑪𝒇. 𝑽𝒇 . 

 La grandeur   𝜶 =
𝑪𝒊

𝑪𝒇
=

𝑽𝒇

𝑽𝒊
  représente le facteur de dilution. 

2 – Application : 

Pour préparer (𝑺𝟏) une solution aqueuse diluée de saccharose de volume     

𝑽𝟏 = 𝟓𝟎 𝒎𝑳 à partir de la solution (𝑺𝟎) de concentration 𝑪𝟎 = 𝟎, 𝟕𝟑 𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏 , 

on suit les démarches expérimentales suivantes : 

 Verser environ 𝟐𝟎 𝒎𝑳 de solution (𝑺𝟎) dans un bécher. 

 Prélever, à l’aide d’une pipette avec propipette, le 

volume 𝑽𝟎 = 𝟏𝟎 𝒎𝑳 de la solution située dans le bécher.  

 Verser ce volume 𝑽𝟎 dans la fiole jaugée de 𝟓𝟎 𝒎𝑳 . 

 Ajouter l'eau distillée à l’aide d’une pissette jusqu'à ce 

que vous rapprochiez du trait de jauge de la fiole jaugée. 

 Ajuster par une pissette le niveau de l'eau distillée 

jusqu'au trait de jauge. 

 Refermer la fiole jaugée et agiter la pour obtenir la solution diluée (𝑺𝟏) de saccharose. 
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