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 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 .  

 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
 → 𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏 .            La concentration molaire effective [𝑿] =

𝒏(𝑿)

𝑽
 

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

dans une solution en ajoutant le solvant .  

 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 relation de dilution est 𝑪𝒊. 𝑽𝒊 = 𝑪𝒇. 𝑽𝒇  et le facteur de dilution   𝜶 =
𝑪𝒊

𝑪𝒇
=

𝑽𝒇

𝑽𝒊
       

  Préparation d'une solution aqueuse diluée à partir d'une solution mère donnée : 

  

 

Cocher la réponse exacte. 

* La solution est un : □ mélange hétérogène      

□ liquide homogène    □ corps homogène    

* Obtenue par dissolution d’un : 
□  soluté   □  solvant    □  l'eau    

* Dans un :  □  soluté   □  solvant    □  l'eau    

* Pendant la dilution, la concentration 

d'un soluté : 

□ diminue   □ augmente    □ reste constante 

* Diluer une solution aqueuse, c'est lui 

ajouter  :  □ soluté    □ l’eau    □ solvant   

* Lors de la dilution, la quantité de 

matière de soluté dissout se : 

□ change   □ disparue    □ conserve 

*Pour préparer 𝟐𝟓𝟎 𝒎𝑳 d’une solution,on 

utilise: □ fiole jaugée de 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑳   □ bécher 

de𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑳 □ fiole jaugée de 𝟐𝟓𝟎 𝒎𝑳                                       

* On ajoute l'eau distillée à l’aide d’une :  
□ éprouvette  □ capillaire   □ pissette   

* On ajuste le niveau de l'eau distillée par 

une pissette jusqu'au : 
□ trait   □ trait de jauge   □ front de jauge     

* 𝑪𝒊. 𝑽𝒊 = 𝑪𝒇. 𝑽𝒇 est la relation : 

□ d’équivalence □ d’équilibre □ de dilution 

Exercice : 1 QCM 
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Calculer les concentrations molaires des 

deux solutions suivantes : 

1- La solution de diiode (𝑰𝟐) contient la 

quantité de matière 𝒏(𝑰𝟐) = 𝟎, 𝟎𝟓 𝒎𝒐𝒍  et 

de volume 𝑽 = 𝟓𝟎 𝒎𝑳 . 

2- solution d’hydroxyde de sodium(𝑵𝒂𝑶𝑯) 

contenant la quantité de matière  

𝒏(𝑵𝒂𝑶𝑯) = 𝟑𝒎𝒐𝒍 et de volume 𝑽 = 𝟓𝟎𝟎 𝒎𝑳       

 
 

1- On prépare une solution de chlorure de 

sodium en dissolvant 𝒎(𝑵𝒂𝑪𝒍) = 𝟓, 𝟏𝟎 𝒈  

de chlorure de sodium dans un litre d'eau. 

1-1- Identifier le corps soluté et le corps 

solvant. 

1-2- Calculer la quantité de matière de 

soluté dissoute dans l'eau. 

1-3- Calculer  𝑪 la concentration de la 

solution de chlorure de sodium. 

2- On prépare une solution de sulfate de 

cuivre II en dissolvant 𝒏(𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒) = 𝟎, 𝟎𝟓 𝒎𝒐𝒍  

de sulfate de cuivre II anhydre dans un 

demi-litre d'eau. 

2-1- Identifier le corps soluté et le corps 

solvant . 

2-2- Calculer  𝑪 la concentration de la 

solution de sulfate de cuivre II. 

2-3- Calculer la masse de soluté dissoute 

dans l'eau. 

On donne en 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 :  𝑴(𝑪𝒍) = 𝟑𝟓, 𝟓 ,     

𝑴(𝑪) = 𝟏𝟐  , 𝑴(𝑵𝒂) = 𝟐𝟑 ,  𝑴(𝑶) = 𝟏𝟔     

𝑴(𝑺) = 𝟑𝟐   ,    𝑴(𝑪𝒖) = 𝟔𝟑, 𝟓   

 
1- On dissout 𝒎(𝑵𝒂𝑪𝒍) = 𝟏, 𝟏𝟕 𝒈 de 

chlorure de sodium dans 𝑽𝟏 = 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑳 

d’eau distillée, on obtient une solution (𝑺𝟏).  

1-1- Identifier le corps soluté et le corps 

solvant.  

1-2- Calculer  𝑪𝟏 la concentration molaire 

de la solution (𝑺𝟏).  

2- On ajoute à la solution (𝑺𝟏) un volume𝑽𝒂 

d’eau distillée, on obtient une solution (𝑺𝟐) 

de concentration molaire𝑪𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟐 𝒎𝒐𝒍/𝑳. 

Calculer le volume d’eau ajoutée 𝑽𝒂. 

 
 

1- On fait dissoudre une masse 𝒎 = 𝟔, 𝟑𝟓 𝒈 

de chlorure de fer II (𝑭𝒆𝑪𝒍𝟐) dans l’eau  

pour préparer une solution (𝑺𝟏) de volume 

𝑽𝟏 = 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑳 .  

1-1- Qu’appelle-t-on la solution (𝑺𝟏) ?  

1-2- Calculer la quantité de matière 𝒏𝟏 du 

soluté dissout dans (𝑺𝟏).  

1-3- Calculer la concentration massique 

𝑪𝒎𝟏 de la solution (𝑺𝟏) . 

1-4- Calculer la concentration molaire 𝑪𝟏  

de la solution (𝑺𝟏) .  

2- On dispose maintenant d’une solution 

aqueuse (𝑺𝟐) de chlorure de fer II et de 

concentration 𝑪𝟐 = 𝟎, 𝟐𝟓 𝒎𝒐𝒍/𝑳  et de 

volume 𝑽𝟐 = 𝟐𝟎𝟎 𝒎𝑳 . Calculer la quantité 

de matière 𝒏𝟐 du soluté dissout dans (𝑺𝟐).  

3- On mélange dans un même bêcher la 

solution (𝑺𝟏) et la solution (𝑺𝟐)  pour 

obtenir une solution (𝑺) .  

3-1- Calculer la quantité de matière totale 

𝒏 de soluté dissout dans la solution (𝑺).  

3-2- Déduire la concentration molaire 𝑪  

de cette solution (𝑺).  

3-3- Déduire la concentration massique 𝑪𝒎  

de la même solution (𝑺). 

On donne en 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 :    𝑴(𝑪𝒍) = 𝟑𝟓, 𝟓   

et  𝑴(𝑭𝒆) = 𝟓𝟓, 𝟖   

Exercice : 2 

Exercice : 3 

Exercice : 5 

Exercice : 4 
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On prépare solution (𝑺′) de chlorure de 

sodium (𝑵𝒂𝑪𝒍) de volume  𝑽′ = 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑳 et 

de concentration 𝑪′ = 𝟎, 𝟓 𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏 à partir 

d’une solution mère (𝑺) de chlorure de 

sodium de concentration 𝑪 = 𝟏 𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏 .  

1- Identifier la technique qui permet la 

préparation de la solution (𝑺′) . 

2- Quel est l'instrument utilisé dans la 

préparation de la solution (𝑺′) ? Quelle est 

sa capacité ? 

3- Calculer la valeur du facteur de dilution. 

4- Quel est le volume de la solution mère (𝑺) 

devrait-il utiliser ? Quel est l'instrument 

utilisé pour le mesurer ?  Quelle est sa 

capacité ? 
 

La phénolphtaléine est un indicateur coloré 

acido-basique de formule 𝑪𝟐𝟎𝑯𝟏𝟒𝑶𝟒 . 

Elle est utilisée en solution dans l’éthanol à 

la concentration 𝑪 = 𝟏, 𝟑. 𝟏𝟎−𝟑 𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏 . 

1- Identifier le solvant de cette solution . 

2- Calculer la quantité de matière de 

phénolphtaléine doit être utilisée pour 

préparer 𝑽 = 𝟐𝟓𝟎 𝒎𝑳  de cette solution 

alcoolique . 

3- Déduire la masse de phénolphtaléine 

correspondante 

On donne: 𝑴(𝑪𝟐𝟎𝑯𝟏𝟒𝑶𝟒) = 𝟑𝟏𝟖 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

 
 

1- Un consommateur a acheté une bouteille 

de Javelle d'un volume de 𝑽𝟏 = 𝟐𝟓𝟎 𝒎𝑳 , et 

avant de l'utiliser, il verse-la dans un flacon 

de volume 𝑽𝟐 = 𝟏 𝑳 , puis il remplit le 

flacon avec de l'eau.                            

Calculer la valeur du facteur de dilution . 

2- Nous voulons diluer la solution de 

chlorure de sodium trois fois (soit au tiers 

de sa concentration initiale). Nous avons 

pris un échantillon de cette solution de 

volume 𝑽𝟏 = 𝟏𝟓𝟎 𝒎𝑳. calculer le volume 

d'eau distillée 𝑽𝒂  qui doit être ajouté à cet 

échantillon pour faire cette dilution. 

 
 

Une prescription d’un patient en période de 

récupération porte des recommandations 

suivantes : Prise d'un médicament en sachets 

contenant la masse  𝒎𝟏(𝑪𝟔𝑯𝟖𝑶𝟔) = 𝟏 𝒈 de 

vitamine C (ou acide ascorbique)et la masse 

𝒎𝟐(𝑪𝟏𝟐𝑯𝟐𝟐𝑶𝟏𝟏) = 𝟔, 𝟎𝟓 𝒈  de saccharose. 

1- Calculer la masse molaire de la vitamine 

C et du saccharose. 

2- Calculer la quantité de matière de 

vitamine C et de saccharose. 

3- Dissoudre le contenu du sachets dans une 

tasse d'eau de volume  𝑽 = 𝟏𝟐 𝒎𝑳 . 

3-1- Calculer la concentration molaire 𝑪𝟏  

de vitamine C dans la solution préparée. 

3-2- Calculer la concentration molaire 𝑪𝟐  

de saccharose dans la solution préparée. 
 
 

Le vinaigre commercial de 𝟔, 𝟎° est une 

solution de l'acide éthanoïque avec la 

formule 𝑪𝟐𝑯𝟒𝑶𝟐 et une masse molaire de 

 𝑴(𝑪𝟐𝑯𝟒𝑶𝟐) = 𝟔𝟎 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏. Son degré 

d'acidité représente le pourcentage 

massique d'acide contenu dans la solution. 

Calculer la concentration molaire des 

molécules d'acide éthanoïque dans ce 

vinaigre. 

On donne: 𝝆(𝐯𝐢𝐧𝐚𝐢𝐠𝐫𝐞) = 𝟏, 𝟎𝟐 𝒈. 𝒎𝑳−𝟏. 

Exercice : 6 

Exercice : 7 

Exercice : 10 

Exercice : 9 

Exercice : 8 
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L’étiquette de la solution commerciale 

d'ammoniac porte les indications suivantes: 

 Densité 𝒅 = 𝟎, 𝟗𝟓 . 

 Le pourcentage massique 

d'ammoniac est  𝒑 = 𝟐𝟖 %. 

1- Montrer que la concentration 𝑪𝟎 de la 

solution commerciale s'écrit sous la forme :  

𝑪𝟎 =
𝟏𝟎𝟎.𝒅.𝒑

𝑴(𝑵𝑯𝟑)
  , puis calculer sa valeur. 

2- Déterminer le volume 𝑽𝟎 à prélever de la 

solution commerciale pour préparer      

𝑽𝟏 = 𝟓𝟎𝟎 𝒎𝑳  d’une solution diluée de 

concentration   𝑪𝟏 = 𝟎, 𝟏 𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏
. 

3- Calculer le facteur de dilution. 

On donne: 𝑴(𝑵𝑯𝟑) = 𝟏𝟕 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

 
 

La mer Morte est caractérisée par ses eaux 

très salines où la concentration massique de 

chlorure de sodium est 𝑪𝒎 = 𝟐𝟕𝟓 𝒈. 𝑳−𝟏, et 

cette valeur est environ 10 fois plus grande 

que celle des autres mers. 

1- Calculer 𝑪  la concentration de chlorure 

de sodium dissout dans la mer Morte. 

2- Un des touristes a pris un litre d'eau de la 

mer Morte et l'a mis dans une bouteille sans 

le refermer. Le soir, il a constaté que le 

volume d'eau dans la bouteille n'était plus que 

de 𝑽𝟏 = 𝟕𝟎𝟎 𝒎𝑳 à cause de l’évaporation. 

Calculer 𝑪𝟏 la nouvelle concentration 

molaire de chlorure de sodium. 

3- Si le processus d'évaporation se poursuit, 

on remarque qu'un corps solide blanc se 

précipite dans le fond de la bouteille. 

3-1- Identifier le corps solide formé. 

3-2- Comment appelons-nous cette solution? 

 
 

1- On prépare 𝟎, 𝟓𝟎 𝑳 d’une solution sucrée 

avec du glucose (𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) en dissolvant 

𝟎, 𝟏𝟐𝟓 𝒎𝒐𝒍 de glucose. 

1-1-Calculer la concentration de la solution? 

1-2- Par évaporation de l’eau, on ramène le 

volume à 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑳 et on laisse refroidir à 

𝟐𝟓°𝑪. Quelle est la nouvelle concentration? 

2- On souhaite revenir à la concentration 

initiale, c'est-à-dire diluer 5 fois. 

Choisir en justifiant le matériel à utiliser 

(nature et contenance) parmi la liste suivante: 

pipette jaugée de ( 𝟓 𝒎𝑳, 𝟏𝟎 𝒎𝑳, 𝟐𝟎 𝒎𝑳), 

éprouvette graduée de ( 𝟏𝟎 𝒎𝑳, 𝟐𝟓 𝒎𝑳, 

𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑳), bécher de contenance  𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑳, 

fiole jaugée de (𝟓𝟎 𝒎𝑳 et 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑳). 
 

 
On dispose d’un bêcher de forme 

cylindrique de capacité 𝑽 = 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑳 et de 

hauteur 𝒉 = 𝟓 𝒄𝒎, et d’un corps solide 

(𝑪) de forme cubique de 𝟒 𝒄𝒎 de coté.  

1- Déterminer la surface de la base du 

bêcher.  

2- Calculer le volume du corps solide (𝑪) .  

3- Peut-on mesurer le volume du corps 

solide (𝑪) en l’immergeant dans le bêcher 

contenant 𝟓𝟎 𝒎𝑳 d’eau ?  

4- Calculer le volume d’eau déplacé 

lorsqu’on met le corps solide (𝑪) dans le 

bêcher. 

Exercice : 11 

Exercice : 12 
Exercice : 14 

Exercice : 13 
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