
Chimie 3e/2e Module 5

Les concentrations

1 Exemple : La vodka

La vodka est un mélange d’alcool et d’eau.

– L’eau est le solvant

– L’alcool est le soluté, (désormais noté : so)

– La vodka est la solution, (désormais noté : S)

2 Définitions

2.1 Rappel : Masse volumique de la solution (ρS)

La masse volumique de la solution est le rapport de la masse de la solution par son volume.

ρS = mS

VS

Exemple :

ρS = 0, 95 g

cm3 veut dire :
1 cm3 de la solution S a une masse de 0,9 g.
En effet, dans ce cas, on a :
ρS = 0,95

1
= 0, 95 g

cm3
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2.2 Rappel : Nombre de moles de soluté (nso)

Le nombre de moles du soluté est le rapport de la masse du soluté par sa masse molaire.

nso = mso

Mso

Exemple :

18 g de glucose (C6H12O6) sont nglucose = 18
6·12+12·1+6·16

= 0, 1 mol

2.3 Pourcentage du soluté (%so)

Le pourcentage du soluté est le rapport de la masse du soluté par la masse de la solution, le

tout multiplié par 100 .

%so = mso·100
mS

Exemple :

%so = 24 veut dire :
100 g de la solution S renferment 24 g du soluté so.
En effet, dans ce cas, on a :
%so = 24·100

100
= 24

2.4 Concentration molaire (Molarité) du soluté ([so])

La molarité du soluté est le rapport du nombre de moles du soluté par le volume de la solution.

[so] = nso

VS

Exemple :

[so] = 2mol
L

= 2M (ne pas confondre avec la masse molaire M !) veut dire :
1 L de la solution S renferment 2 mol du soluté so.
En effet, dans ce cas, on a :
[so] = 2

1
= 2mol

L

2.5 Remarque : Grandeurs intensives

Pourcentage, masse volumique et concentration molaire sont des grandeurs intensives, c.à.d.
qu’ elles ne dépendent pas de la quantité de la solution prélevée. Si la soupe est trop salée, on
remarque cela en goûtant une cuiller ou en consommant une assiette entière !
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2.6 En mettant tout ensemble..

Chaque triangle coloré correspond à l’une des formules précédentes.
Dans chaque triangle, une grandeur peut être calculée, si on connaît les deux autres.
Le schéma permet de passer d’un triangle à l’autre.

Exemple :

3 L d’une solution de masse volumique ρso = 1, 2 g

cm3 renferment 2 mol d’un soluté de masse molaire
Mso = 72 g

mol
. Calculer le pourcentage du soluté dans cette solution.

Réponse :

3L = 3000cm3

ρS = mS

VS

mS = ρS · VS

mS = 1, 2 · 3000 = 3600g

nso = mso

Mso

mso = nso · Mso

mso = 2 · 72 = 144g

%so = mso·100
mS

%so = 144·100
3600

= 4

La solution possède 4% de soluté.

☞ Exercices
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3 Dilutions

En ajoutant de l’eau à une solution (dite concentrée), on obtient une solution (dite diluée) dont
la concentration est plus petite. Dans le cas des solutions aqueuses avec lesquelles nous travaillons,
on peut dire que

V(solution diluée) = V(solution concentrée) + V(eau ajoutée)

Mais le nombre de moles de soluté n’a pas changé pendant la dilution :

n(soluté dans la solution diluée) = n(soluté dans la solution concentrée)

☞ Exercices

4 Titrations

☞ Expérience

En général

À l’aide d’une burette graduée, on ajoute une solution de concentration connue (solution titrée)
d’un réactif 1 à une solution inconnue d’une substance 2. On mesure le volume V1 de solution
connue nécessaire pour atteindre le point équivalent (réaction complète entre le réactif 1 et le
soluté 2 dans la solution inconnue). À ce moment

– On calcule le nombre de moles du réactif 1 consommés à l’aide de n1 = molarite1 · V1

– À l’aide de la stoechiométrie de l’équation, on peut alors calculer le nombre de moles n2 de
la substance 2 dans la solution inconnue.

Exemple

Un chimiste a trouvé un élément curieux qu’il appelle "babaorum" (symbole Bb). Il sait par des
tests que Bb est un alcalino-terreux. Son hydroxyde aura donc la formule Bb(OH)2 et la réaction
de ce dernier avec l’acide chlorhydrique s’écrit :

Bb(OH)2 + 2HCl → BbCl2 + 2H2O

Notre chimiste intrépide pèse soigneusement 0,257 g de Bb(OH)2, les dissout et les titre par HCl
0,2 M en présence d’un colorant (indicateur) qui vire de couleur quand la réaction est complète. Le
point équivalent est atteint après ajoute de 15 ml de la solution titrée. Calculez la masse atomique
du babaorum !

Réponse

nHCl = 0, 2 · 0, 015 = 0, 003mol

Une mole HCl réagit avec une demi-mole Bb(OH)2 :
nBb(OH)2 = 0, 0015mol

MBb(OH)2 =
mBb(OH)2

nBb(OH)2

= 0,257
0,0015

= 171, 33 g

mol

MBb = 171, 33 − 2(16 + 1) = 137, 33 g

mol

☞ Exercices
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