
S07-SOLUTIONS ET CONCENTRATIONS. 
 

 

1. Notion de solution. 
 

En collège, c’est la notion de concentration massique ou teneur massique d’une solution qui a 

été définie, c’est à dire ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

notée t  et exprimée en général en gramme par litre (g/L ou g.L
-1

), on la calcule par : 

 

 

 

 

 

Rappels définitions :  

solution : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

soluté : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

solvant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

solution aqueuse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Remarque : 

Les espèces chimiques présentes en solution sont alors soit des molécules, soit des ions 

dispersées au milieu de molécules d’eau 

 

Applications : n° 2, 4 p191  

 

2. Concentration molaire d’une solution. 
 

Considérons une solution, de volume total V, obtenue en dissolvant une quantité de matière n 

d’un soluté A dans un solvant. On appelle concentration molaire de la solution, et on note c, le 

rapport : 
 

 

 

 
 

 

Remarque : 

La concentration molaire peut être obtenue à partir de la concentration massique par :  

 

 

 

 

 

Applications : n° 5*, 6 p191 



3. Obtention d’une solution de concentration molaire déterminée. 
 

a) Par dissolution d’un soluté solide dans un solvant.  

Pour préparer un volume V d’une solution de concentration c déterminée d’un soluté A,  

on procède de la manière suivante : 
 

− On calcule la quantité de matière de soluté A qui sera présente dans la solution par :  

 

n = ………………… 
 

− On en déduit la masse de soluté A qu’il faudra dissoudre dans le solvant :  
 

mA = …………………   . 
 

Application : n°8 p191 
 

b) Par dilution d’une solution « mère ». 

Pour préparer un volume V’ d’une solution « fille » de concentration c’ à partir d’une solution 

« mère » de concentration c, il faut procéder par dilution : 
 

Or, lors d’une dilution, ……………………………………………………………………… en soluté ne change pas ! 

 

Ce qui permet d’écrire : ……………………………… 

 

− La quantité de matière n’ = ……………… présente dans un volume V’ souhaité de solution « fille ». 
 

− Il faut prélever dans la solution « mère », la quantité de matière en soluté contenue dans  

un volume V tel que n = ……………… 
 

− On a alors l’égalité :   ……………… = ……………… ;  

 

− Ce qui permet de calculer le volume V de la solution « mère » qu’il faudra prélever, puis diluer 

dans le solvant, pour obtenir le volume V’ de solution « fille » à la concentration souhaitée. 

 

 

V = 
Application : n°9 p191 

 

Remarque : le rapport 
c

c'  est le facteur de dilution 

 

4. Préparations de solutions 

 

Voir le modes opératoires : documents et animations 


