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Thème 2 : Les solutions 

Chap1 : Concentration d’une solution-Solubilité 
I- Concentration massique: 

1- Expérience: 
Soient trois béchers A, B et C contenant 3 solutions dont le solvant est l’eau, le soluté est le 

sucre tel que : 

 
                                         𝑣𝐴 = 100𝑚𝐿     𝑣𝐴 = 100𝑚𝐿   𝑣𝐴 = 100𝑚𝐿 

                                         𝑚𝐴 = 3𝑔           𝑚𝐴 = 9𝑔          𝑚𝐴 = 12𝑔 
 Classer les trois solutions obtenues selon l’importance du gout sucré. 

On obtient le classement suivant 

 
On ne peut pas utiliser nos sens pour classer certaines solutions à cause des dangers qu’elles 

présentent. A titre d’exemple des solutions d’acides ne peuvent pas être goûtées. 

Nos sens ne sont pas assez sensibles pour détecter des légères différences de goût, d’odeur 

ou de couleur entre diverses solutions. 

      Les sens sont insuffisants pour classer des solutions. 

 Regrouper les résultats de l‘expérience précédent dans le tableau suivant : 

Solution 𝐴 𝐵 𝐶 

𝑚(𝑔) 3 9 12 

𝑉(𝐿) 0.1 0.1 0.1 
𝑚

𝑣
 (𝑔. 𝐿−1) 

 

30 
 

90 
 

120 

 Lorsque le goût sucré augmente le rapport  
𝑚

𝑣
 augmente aussi. 

 Le rapport  
𝑚

𝑣
 permet de classer ces solutions. 

 Ce rapport est appelé concentration massique. 

2- Définition : 
La concentration massique (𝐶𝑚 ) d’un soluté dans une solution est égale au rapport de la 

masse (𝑚) du soluté dissous au volume (𝑣) de la solution. 

𝐶𝑚 =
𝑚

𝑣
                  

𝑚:𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑛 (𝑔)
𝑣: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑛 (𝐿)

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐶𝑚𝑒𝑛 (𝑔. 𝐿−1)

  

      Application : 
     Dans un volume 𝑣 = 100𝑚𝐿 d’eau, on dissout une masse 𝑚 = 6,84𝑔 de sel. 

1) Préciser le soluté, le solvant et le nom de la solution. 



 

2) Calculer la concentration massique de cette solution. 

3) Que vaut la masse du sel si le volume était 120𝑚𝐿 ? 

II- Concentration molaire : 
1- Définition: 

La concentration molaire (𝐶) d’un soluté pur dans une solution est égale au rapport de la 

quantité de soluté dissous (𝑛) au volume (𝑣) de la solution. 

      𝐶 =
𝑛

𝑣
        

𝑛: 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑒𝑛  𝑚𝑜𝑙 

𝑣: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛  𝐿 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝐶𝑒𝑛  𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

  

2- Application : 
     Dans un volume 𝑣 = 100𝑚𝐿 d’eau, on dissout une masse 𝑚 = 6,84𝑔 de sel de masse 

     molaire 𝑀 = 342𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 . Calculer la concentration molaire de cette solution.  

3- Relation entre 𝐶 et 𝐶𝑚 : 

      𝐶 =
𝑛

𝑣
 =

𝑚

𝑀

𝑣
=

𝑚

𝑣.𝑀
=

𝑚

𝑣

𝑀
=

𝐶𝑚

𝑀
                                     

 

III- Solution saturée-Solubilité : 
1- Solution saturée : 

 
 Une solution dans laquelle le sucre ne se dissout plus est une solution saturée. 

 La concentration de la solution saturée est maximale. 

2- Solubilité: 
       
 
 
 

Remarque 
 Si la concentration d’une solution 𝐶 < 𝑠 alors n’est pas saturée. 

 Si la concentration d’une solution 𝐶 > 𝑠 alors est saturée avec dépôt. 

Application 1 : 
A 20°𝐶 on peut dissoudre au maximum 36𝑔 de chlorure de sodium (𝑁𝑎𝐶ℓ) dans 100𝑚𝐿 

d’eau.  

On donne 𝑀(𝑁𝑎𝐶ℓ) = 58,5𝑔.𝑚𝑜𝑙−1.Calculer la solubilité (s) du chlorure de sodium en 

𝑔. 𝐿−1puis en 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. 

Application 2 : 

La solubilité de l’acide benzoïque dans l’eau est de 2,4 𝑔. 𝐿−1. 

1) Expliquer cette phrase ? 

2) Que se passe-t-il quand on verse 1,2 𝑔 d’acide benzoïque dans 400 𝑚𝐿 d’eau ? 

3) La solution obtenue est-elle saturée? Justifie 

𝐶 =
𝐶𝑚
𝑀

 
𝐶𝑚 = 𝐶.𝑀 

La solubilité (s) d’un soluté dans un solvant est sa concentration dans la solution 

saturée. Elle s’exprime en 𝑔. 𝐿−1ou en 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1.  (𝑠 = 𝐶𝑠𝑎𝑡 ) 


