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TP2 Préparation d’une solution 

A-Partie théorique 
A-1-Définition d’une solution  

 
Une solution est un mélange homogène d’un solvant (la quantité majoritaire) et d’un ou plusieurs 
solutés. 
Exemple : 5ml d’éthanol dans  50 ml d’eau. 
L’eau est le solvant et l’éthanol est le soluté. 
 
Une solution aqueuse est une solution dont le solvant est l’eau  

A-2-Concentration d’une solution 
On appelle concentration d’une solution, la quantité de soluté contenu dans l’unité de volume ou de 
masse d’une solution. 
La concentration d’une solution peut être exprimée par différente mesure : 

A-2-1 -Titre massique T (g/l) 
 
         Le titre   massique d’une solution définit la quantité de soluté en gramme présente dans un 
volume V de solution.il est donné par la relation : 

                                                              
L’unité du titre massique est le (g/l) 
    Exemple 
Une solution de  Na2SO4 de titre massique T =125g/l renferme 125 g de Na2SO4 dans 1l  de cette 
solution.                 
    A-2-2 Concentration molaire    CM 
La concentration molaire d’une solution représente la quantité de matière (nombre de mole) de soluté 
par litre de solution. L’unité de la molarité est la mole par litre (mole /l) 1mole/l = 1M 
                       
                                         
                                                                             
 
Avec :  
m : masse du soluté  en   (g ) 
 M : masse molaire  du soluté   en  (g/mol )     
 
Exemple 
Une solution  de H2SO4 à 0.01mole/l renferme 0.01mole de H2S04 dans 1 litre de solution. 
A-2-3-La concentration normales ( normalité)    CN 
La concentration normale d’une solution  est le nombre d’équivalents grammes  
de soluté contenu dans un litre de solution. 
L’unité de la normalité est l’équivalent gramme par litre.    1eg/l = 1N 
CN  = nombre d’équiv -gramme  /    Vsolution     avec nombre d’equiv-gr =  m / équiv-gr  
            
On note équiv-gr = EG 
 
CN   =  m /  EG.V        donc          m   =  CN . EG.V 
équivalent gramme (equiv-gr) est calculé selon la nature de la solution  
    Pour un acide :         EG =    M / nombre de H+ qu il peut libérer par mole 
         

                                
CM =  n / v 
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     Pour une base          EG  =  M base  /Nombre de OH-libérer par mole 
                
      Pour un sel                EG = M  / Nombre  d’ion de métal × nombre d’oxydation du métal 
                                  
 Exemple pour un  sel      K2SO4         2K+ +SO4 

2-               donc  EG K2SO4    =  M K2SO4  /  2x1 
 NaCl        Na+  +Cl-             donc EG KCl   =  M KCl  / 1x1 
Compte tenu de la définition de l’équivalent, la normalité d’une solution sera toujours un multiple 
entier (1, 2,3,…) de la molarité 
 
A-2-4.La concentration en pourcentage massique   ٪C 
La concentration en pourcentage massique ٪C est exprimée par le nombre de gramme de soluté 
contenu dans 100g de solution 
٪C  =    msoluté  / msolusion  ×100 ٪   

 
Avec      

      
 

 δ : masse volumique de la solution 
.B-Partie expérimentale 
         B-1. Matériels et réactifs 
Matériels                                réactifs  
 Fioles jaugées de 100ml                               Chlorure de sodium  NaCl 
Pipette Balance analytique-spatules-entonnoir.       Chlorure de potassium KCl 
Fiole conique- éprouvette graduées-baguettes en verre                                       (NH4)2SO4 
 
B-2. préparation de solutions de normalités données 
B-2-1.Préparation d’une solution (1) de sel à partir du sel solide et l’eau 
 
B-2-1-1.Mode opératoire 
    -Calculer la masse du sel (soluté) à utilisée en appliquant : 
 m =  CN.EG.VSOLUTION 
    -Peser cette quantité  de sel à l’aide d’une balance. 
    -Mettre cette masse dans une fiole jaugée et verser une petite quantité  d’eau distillée  
    - Agiter pour dissoudre le sel. 
    -Ajouter l’eau jusqu’au trait de jauge. 
B-2-1-2.Schéma descriptif des étapes à suivre pour préparer une solution partir du solide et H2O 

  →           →         →        →           →                                                                       
                                                                            
On pèse la 
masse du 
solide 

On transvase le 
solide dans une 
fiole jaugée 

On ajoute de 
l'eau jusqu’au  
3/4   

Agiter de 
façon à 
dissoudre la 
totalité du 
solide  

compléter avec 
H2O jusqu’au 
trait de jauge 

Agiter pour 
homogénéiser 
la solution 

 
 
 

  msolution  = msoluté  + msolvant              m solution  =Vsolution.δ 
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B-2-2.Préparation d’une solution (2) à partir de la solution (1) par dilution 
 
A partir de la solution 1 on prépare une solution 2  par dilution. 
Le volume V2 de la solution 2 à préparer est donné dans  tableau 1. 
 
B-2-2-1.Mode opératoire 
 -Calculer le volumeV1 de la solution1 à utiliser pour préparer la solution 2 
   de  volume V2  en  appliquant la formule C N1.V1 = CN2.V2 

C N1 : normalité de la solution 1   et       CN2 : normalité de la solution 2 
    
 -. A l’aide d’une pipette prélever un volume V1 de la solution 1 
 -Verser  le volume V1dans la fiole jaugée. 
.-Rajouter l’eau jusqu’au trait de jauge on aura V2 
 (V2  = V1  + VH2O)  
 Remarque : 
La solution 1  est dite  solution mère  et la solution 2 est dite solution fille.  
B-2-2-2.Schéma descriptif  de  la dilution d’une solution 
 

         →                →               →        →  
                                                         
                                                       
 
Prélever le 
volume V1 A 
l’aide d’une 
pipette 

Verser ce volume 
dans La fiole jaugée 

Compléter avec  H2O 
jusqu’au trait de jauge 

Agiter pour 
homogénéiser 
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Tableau 1       
 
 

ca
s 

Sel formule 
chimiqu
e       

solution 1 (mère)          solution 2 (fille) 
 

1 Chlorure de 
potassium 
 

KCl préparer 200 ml  de solution à 
0.1N a partir du sel KCl et de 
l’eau  

préparer 100ml de solution  à 
0.05N  de KCl partir de la 
solution  à 0.1N 

2 Chlorure de 
potassium 
 

KCl préparer 100 ml  de solution à 
0.4N à partir du sel KCl et de 
l’eau 

préparer 250  ml de solution  
à 0.2N  de KCl partir de la 
solution  à 0.4N 

3 Chlorure de 
sodium 
 

NaCl préparer 250 ml  de solution à 
0.25N à partir du sel NaCL et 
de l’eau. 

préparer 100  ml de solution  
à 0.1N  de NaCl  partir de la 
solution 0.4N 
 

4 Chlorure de 
sodium 
 

NaCl préparer 100 ml  de solution à 
0.75N à partir du sel NaCl et 
de l’eau 

préparer 100  ml de solution  
à 0.25N  de NaCl  partir de la 
solution 0.75N. 
 

       
 
 
 
QUESTIONS 
   
 Pour les 4 cas donnés dans le tableau 1 calculer : 
 a) Equivalent-gramme  EG    
 b) la masse du soluté  msoluté  utilisée pour préparer la solution mère.  
 c) le volume de la solution mère  Vmere   Utilisé pour préparer la solution fille en utilisant la loi de 
dilution. 
d) la concentration molaire de la solution mère .  
 
B-3. préparation de solutions de pourcentage massique données 
 
.  B-3-1  Préparation d’une la solution 1  à partir du sel et l’eau 

Mode opératoire 
 - Calculer la masse du soluté en appliquant  % C  =    msoluté /  msolutio   x 100                                   - 
Peser cette quantité de sel à l’aide d’une balance. 
-Mettre cette masse dans une fiole conique.  
 -Calculer le volume d’eau  VH2O à utiliser pour préparer cette solution en appliquant  
              msolution  = msoluté +msolvant               
 -A l’aide d’une éprouvette graduée mesurer cette quantité d’eau et verser dans la fiole conique.                             
-Mélanger la solution à l’aide d’une baguette en verre jusqu'à  dissolution du  Sel. 
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Tableau 2 
 
 
  
cas sel Formule 

chimique 
      Solution 1       Solution 2 

Vml C  %       δ1 
  (g/ml) 

V 
(ml) 

C  %           
g/ml 

1 Chlorure de 
potassium 

KCl 
 

50 8 1.050 100 3 1.018 

2 Chlorure de 
potassium 

KCl 100 8 1.050 120 6 1.037 

3 sulfate d’ammonium (NH4)2SO4 
 

120 6 1.034 140 4 1.022 

 
B-3-2.Questions 
Pour les 3 cas  qui sont  donnés  dans le tableau 2 : 
 
1-Calculer le volume de la solution 1 à utiliser pour préparer la solution 2  en utilisant l’équation :     
 
                   %C1.V1. δ1      = %C2.V2. δ2  
 % C1  concentration en pourcentage massique de la solution1  
 % C2 : concentration en pourcentage massique de la solution2 
 
   V1 : volume de la solution 1 utilisé pour préparer la solution 2  
   V2 : volume de la solution 2 (voir tableau 2) 
    δ1    : masse volumique de la solution 1 
   δ2    : masse volumique de la solution  2 

 
   2-Calculer la masse du soluté à utilisé pour préparer  la solution 1  
  3-Calculer la normalité de la solution 1  
  4 -Calculer la molarité de la solution 1 
  5-Calculer le titre massique de la solution 1  
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