
Constitution et transformations de la matière

1 Constitution de la matière de l'échelle 
macroscopique à l'échelle microscopique

A) Description et caractérisation de la 
matière à l'échelle macroscopique

Ch 2 Les solutions aqueuses, un exemple de mélange 

I – Espèces chimiques en solution

Dissolution
Certains solides (sucre, sel, sulfate de cuivre...) disparaissent lorsqu'on les mélange avec 
de l'eau. 
Des espèces chimiques liquides (éthanol) ou gazeuses (chlorure d'hydrogène, dioxyde de 
carbone...) peuvent se mélanger de façon homogène dans l'eau.
Pour les solides, on dira qu'ils sont solubles dans l'eau.
Pour les liquides, on parlera de miscibilité avec l'eau.
On observe que les espèces chimiques contenant des ions sont généralement solubles 
dans l'eau.
NaCl, NaOH, KCl, AgNO3, CuSO4 ... :cristaux contenant des ions. Ces espèces sont très 
solubles dans l'eau. 
L'eau est le solvant, l'espèce chimique dissoute est le soluté.
Une solution est un solvant contenant un ou plusieurs solutés.
Animation : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/dissolution.swf

II – Concentration en masse d'une solution

C'est la masse de soluté contenue par litre de solvant. On la note cm .
Si m est la masse de soluté dans un volume V de solvant on a:

cm=
m
V

  

Avec m en g; V en L et cm en g.L-1 
Exemple: on dissous une masse m = 3,0 g de NaCl dans 0,50 L d'eau, cm  = 3,0/0,50 = 
6,0 g.L-1 .

III – Préparation de solutions

1°) Préparation par dissolution
Préparation d'un volume V d'une solution aqueuse de concentration en masse cm d'une 
espèce chimique solide.
– On calcule la masse m de soluté à utiliser : m = cm .V .
– On pèse cette masse m dans une coupelle ou d'un sabot de pesée à l'aide d'une 

balance.
– On verse le solide dans une fiole jaugée de volume V à l'aide d'un entonnoir ou 

directement avec le sabot. On rince l'entonnoir ou la sabot à l'eau distillée en versant 
l'eau de rinçage dans la fiole.

– On ajoute de l'eau distillée dans la fiole en s'arrêtant avant le trait de jauge.
– On bouche la fiole et on l'agite pour dissoudre le solide.
– On finit de remplir la fiole jusqu'au trait de jauge avec une pipette simple.
– On bouche et on agite pour homogénéiser la solution.

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/dissolution.swf


En vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=tsfriGF77Yg
https://www.youtube.com/watch?v=b3V6X3lfQTc

2°) Préparation par dilution
On a parfois besoin de préparer une solution de concentration cm' à partir d'une solution 
mère de concentration cm > cm'. Cette opération s'appelle une dilution.
On souhaite réaliser un volume V' d'une solution diluée S' de concentration cm' à partir 
d'une solution mère S de concentration cm > cm'. Quel volume VP de solution mère prélever 
pour réaliser S'?
Au cours d'une dilution, il y a conservation de la matière :
La masse m' soluté contenue dans S' provient du volume VP prélevé de solution mère S. 
On peut écrire: 

m' (dans S') = m (dans VP)
Soit 

cm'.V' = cm.VP 
D'où

VP=
cm 'V '

cm

 

Exemple:
On veut effectuer une dilution au dixième de S: cm' = cm/10.
On a alors:

VP=
V '
10

Si V' = 100,0 mL alors il faut prélever VP = 10,0 mL.       
Le protocole est le même qu'au 1°) sauf pour le calcul du volume à prélever (fait ci-dessus
à partir de la concentration c de la solution mère) et la dissolution du soluté. 

Attention: on ne prélève jamais directement la solution mère dans son récipient, on en 
verse une petite quantité dans un bécher dans lequel on effectue le prélèvement.
Voir : http://www.youtube.com/watch?v=6nS9HUruiT0

Facteur de dilution :
Il est égal au rapport cm/cm'. Un facteur de dilution égal à 5 signifie donc que cm' = cm/5 ou 
que cm = 5cm'. 
La relation de conservation de la matière précédente permet d'écrire que cm/cm' = V'/VP . 
Le facteur de dilution est donc égal au rapport des volumes V'/VP . 
Pour diluer 5 fois une solution mère, il faudra prélever un volume VP  de solution mère égal
à 1/5 du volume V' de solution fille.  

IV- Dosage par étalonnage

1°) Définition
Réaliser un dosage d 'une espèce chimique en solution consiste à déterminer sa 
concentration dans la solution à l'aide d'une transformation chimique de l'espèce à doser. 
Cette transformation chimique peut donner lieu à un changement de couleur de la solution
(dosage colorimétrique) où à une évolution d'une grandeur chimique ou physique de la 
solution (pH, conductivité électrique...). 

http://www.youtube.com/watch?v=6nS9HUruiT0
https://www.youtube.com/watch?v=b3V6X3lfQTc
https://www.youtube.com/watch?v=tsfriGF77Yg


2°) Dosage par étalonnage
Un dosage par étalonnage ou par comparaison consiste à utiliser une gamme de solutions
de l'espèce à doser de concentrations connues pour tracer une droite d'étalonnage 
(grandeur mesurée en fonction de la concentration de l'espèce). La mesure de la grandeur
pour la solution de concentration inconnue permet de déterminer graphiquement la 
concentration de l'espèce. 

Ci-contre : droite d'étalonnage
d'une grandeur A (en ordonnées)
pour 4 solutions de concentration c
connue (disques noirs). 
La mesure de la grandeur A pour la
solution de concentration inconnue
permet de connaître sa
concentration (en tirets) par lecture
directe.
https://www.youtube.com/watch?
v=vriB4ggVj00
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