
Bac pro                                                                              Module MG4

Préparations de solutions aqueuses

1- Quelques rappels

a) Approche expérimentale

Laisser tomber un grain de colorant (vert malachite) dans un grand bécher plein d’eau du 

robinet. - Introduire un barreau magnétique dans le bécher et agiter.

- Observer le grain de colorant et noter les observations.

- Proposer une représentation microscopique (c'est à dire des molécules qui 

constituent le colorant) avant qu'on l'introduise dans l'eau, puis après.

Dans les représentations proposées ci-dessous, chaque rond représente une molécule. 

Préciser quel(s) schéma(s) correspond(ent) au contenu du bécher après agitation. 

Justifier à l’aide du modèle pourquoi un seul schéma est correct.

1/5



Bac pro                                                                              Module MG4

b) Interprétation.

Macroscopique Microscopique Exemples de représentation

Si un solide disparaît quand on 
l’ajoute à de l’eau pure, on dit que 

l'espèce chimique correspondante 
est soluble dans l'eau. On dit qu’il 

y a eu dissolution du solide.

Un solide moléculaire est constitué de molécules, 
bien ordonnées au contact les unes des autres.

Lors de la dissolution, les molécules qui constituent
le solide sont dispersées parmi les molécules d’eau.

On peut représenter un solide de la 
façon suivante :

L’eau utilisée pour dissoudre le solide 
est appelée solvant. 

L’espèce chimique, une fois dissoute 
constitue le soluté.

L’ensemble solvant et soluté constitue la
solution.

Le solvant est constitué de molécules d’eau.

Le soluté est constitué des molécules qui 

formaient le solide avant sa dissolution.

Représentation des molécules d'eau

Toute dissolution possède ses limites. 

A partir de certaines quantités, les 
solutés ne se dissolvent plus. 

Ces quantités diffèrent selon les solutés.

La solubilité d'un composé est la quantité maximale

de soluté qui peut être dissoute dans 1 litre de 

solvant.

La solution est dite saturée.

Représentation de deux solutions 
« modèle » une saturée l'autre, non 
saturée.

L'eau est un excellent solvant. Les 
composés ioniques cristallisés 
« disparaissent » dans l'eau,  les ions 
sont donc dissociés et isolés par l'eau.

La molécule d'eau est une molécule polaire, car ses

liaisons O-H sont polarisées (électricité négative 

sur O, électricité positive sur H). Lorsqu'un 
composé ionique (soluté) est mis en présence 

d'eau, les molécules d'eau permettent aux ions du 
composé ionique de se disperser dans la solution, 

c'est son effet de solvatation. De par sa 

polarisation, les molécules d'eau permettent aux 
ions de s'hydrater par intéraction électrostatique 

et de rester indépendants dans la solution aqueuse.

Représentation de deux ions hydratés 
d'un composé ionique

Une solution est toujours limpide (la 
lumière peut librement la traverser).

Une solution est homogène après 
agitation.

Une solution est homogène si les molécules du 
soluté sont uniformément réparties parmi celles du

solvant.

Représentation de deux solutions 
« modèle » une homogène, une 
hétérogène

Lors d’une dissolution, la quantité de 
matière de solide qui disparaît est 
identique à celle de soluté.

Lors d’une dissolution, le nombre de molécules qui 

constituait le solide est identique au nombre de 
molécules qui se sont dispersées dans la solution 

(et constituant le soluté).

Une dilution consiste à ajouter du 
solvant (de l’eau) à une solution.

Les quantités de matière de soluté dans 
la solution diluée et dans le prélèvement 
sont égales car on n’ajoute que de l’eau.

Lors d’une dilution, le nombre de molécules de 

soluté dans la solution diluée et dans le 
prélèvement sont égales car on n’ajoute que de 

l’eau.
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2- Préparation d'une solution aqueuse par dissolution.

a) Solubilité

Rappels : NaCl(s)  �  Na+
(aq) + Cl-(aq)

CaCl2(s)  �  Ca2+
(aq) + 2 Cl-(aq)

Parmi les composés cités, en remplissant le tableau ci-dessous, lesquels sont solubles dans l'eau 
(soit en réalisant une expérience, soit en se référant aux connaissances).

Nom des
composés

L'espèce
chimique est-
elle soluble ?

L'espèce
chimique est-
elle ionique ?

Nom des anions en
solution provenant
de la dissolution

Nom des cations
en solution

provenant de la
dissolution

Le mélange
obtenu est-il
homogène ou
hétérogène ?

Amidon      

chlorure de

sodium
     

L'éthanol      

hydroxyde de
sodium

     

sulfate de

cuivre  
    

b) T.P. Dissolution

Lors d’une dissolution, la quantité de matière de solide qui disparaît est identique à celle de 

soluté présent dans la solution. Lors d’une dissolution, le nombre de molécules qui constituait le 

solide est identique au nombre de molécules qui se sont dispersées dans la solution (et 

constituant le soluté).

Représentation d'un solide (x sphères) et d'une solution avec les x sphères dispersées dans le bécher

Activité pratique :

� Peser dans une coupelle avec précision la masse m  = 0,50 g de sulfate de cuivre hydraté 

(solide), ce qui correspond à une quantité de matière n = 2 x 10−3 mole.

� Introduire le solide bleu dans une fiole jaugée de 50 mL à l'aide d'un entonnoir.
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� Rincer la coupelle et l'entonnoir à l'eau distillée en versant les eaux de rinçage dans la fiole. 

� Ajouter de l'eau distillée jusqu'aux 2/3 de la fiole et agiter pour dissoudre le soluté (il ne doit 

plus être visible à l'oeil nu).

� Compléter avec de l’eau jusqu'au trait de jauge, boucher la fiole qu’on agite ensuite par 

renversement.

� Faire les tests d'identification des ions Cu2+ et SO4
2-.

c) Notion de concentration

On appelle concentration notée c en soluté le rapport entre la quantité de matière d’espèce 

chimique dissoute et le volume de solution obtenue :

C = 
n
V

n = C x V V = 
n
C

L’unité de concentration est mol/L ou mol.L−1.

On rappelle que la quantité de matière, exprimée en mole, est donnée par n =
n
M

avec  m la masse de l'espèce chimique exprimée en g

M la masse molaire de l'espèce chimique exprimée en g/mol.

3- Préparation d'une solution aqueuse par dilution

Une dilution consiste à ajouter du solvant (de l’eau) à une solution.                                               

Les quantités de matière de soluté dans la solution diluée et dans le prélèvement sont égales car

on n’ajoute que de l’eau.

Lors d’une dilution, le nombre de moles de soluté dans la solution diluée et et le nombre de moles

dans le prélèvement sont égaux car on n’ajoute que de l’eau.
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Activité pratique :

� Verser le contenu de la solution initiale (solution mère) dans un bécher et en prélever V
1
 = 

20,0 mL à l’aide d’une pipette jaugée et d’un pipeteur.

� Introduire ce prélèvement dans une fiole jaugée de volume V
2
 = 50,0 mL.

� Remplir la fiole aux 2/3 avec de l’eau et boucher la fiole et agiter.

� Compléter la fiole avec de l’eau jusqu'au trait de jauge.

� Agiter pour homogénéiser la solution finale (solution fille).

Modélisation : - représenter (schéma du milieu) le niveau de liquide dans cette fiole ainsi 

que les entités chimiques après l’introduction du prélèvement de 20 mL 

(avant d’ajouter l’eau).

- représenter les entités chimiques dans la pipette.

- représenter ensuite le contenu du bécher (niveau de liquide et entités 

chimiques) avant d’effectuer le prélèvement. Indiquer en légende le nombre 

d’entités représentées.

Calculs : a) Quelle est la quantité de matière de soluté dans le prélèvement de 20,0 mL ? 

b) Quelle est la quantité de matière de soluté dans la deuxième fiole jaugée de 50 

mL ?
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