
Chapitre 08 "SOLUTIONS 
AQUEUSES : DES 

EXEMPLES DE MÉLANGES"

3. DOSAGE PAR ÉTALONNAGE 
(voir page 47)

2. CONCENTRATION EN 
MASSE (voir page 46)

2.4. Préparation d'une solution par 
dilution

2.3. Préparation d'une solution par 
dissolution

2.2 Concentration en masse 
maximale

2.1 Définition

1. SOLUTIONS (voir page 46)

Identifier le soluté et le 

solvant à partir de la 

composition ou du mode 

opératoire de préparation 

d’une solution.

TP13 ; QCM6p49 ;

Distinguer la masse volumique d’un échantillon 
et la concentration en masse d’un soluté au sein 
d’une solution.
45p54 (avec donnée sur Cmax (après 32p51)

Déterminer la valeur de la concentration 
en masse d’un soluté à partir du mode 
opératoire de préparation d’une solution 
par dissolution.
TP13 ; QCM7-8-10p49 : 
Ex. résolu 13p49 (dissolution) ; 
22p50 ; 39p52

Déterminer la valeur de la concentration 
en masse d’un soluté à partir du mode 
opératoire de préparation d’une solution 
par dilution.
TP14 ;  
Ex. résolus 12p49 (dilution) 

Distinguer la masse volumique d’un échantillon 
et la concentration en masse d’un soluté au sein d’une solution.
45p54 (avec donnée sur Cmax (après 32p51)

Mesurer des masses pour étudier la variabilité 
du volume mesuré par une pièce de verrerie ; 

Choisir et utiliser la verrerie adaptée pour 
préparer une solution par dissolution.
TP13 ; QCM9p49

Mesurer des masses pour étudier la variabilité 
du volume mesuré par une pièce de verrerie ; 

Choisir et utiliser la verrerie adaptée pour 
préparer une solution par dilution.

TP14 ; Ex résolu 43p53 ; 
24p50 (Question + : Facteur de dilution ?)
Article Les solutions aqueuses sur Oscillo et Bécher

Dosage par étalonnage : 
Déterminer la valeur d’une 
concentration en masse 
à l’aide d’une gamme d’étalonnage 
(échelle de teinte ou mesure de 
masse volumique).
TP15 ; 37p52 ; 38p52

Déterminer la valeur d’une concentration 
en masse et d’une concentration maximale 
à partir de résultats expérimentaux.
40p52 (avec donnée sur solution saturée) ; 
45p54 (comparaison avec masse volumique)


