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QUANTITES DE MATIERE 

CORPS PURS ET MELANGES 

SOLUTIONS AQUEUSES 
 

1- Quantité de matière 
 

1.1- La mole 

 

Pour compter les atomes et les molécules constituant un échantillon de matière à l'échelle 

humaine, le chimiste utilise une nouvelle unité, la mole, de symbole mol. C'est l'unité de quantité 

de matière, notée n. 

 

La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires 

(atomes, ions ou molécules) qu'il y a d'atomes de carbone dans 12g de carbone 12, c'est-à-dire 

6,02.1023 atomes de carbone. 

 

Une mole d'atomes, de molécules ou d'ions contient 6,02.1023 atomes, molécules ou ions. 

 

Ce nombre est la constante d'Avogadro, notée: 

NA = 6,02.1023mol-1 

 

Par exemple: 

• Dans une mole d'atomes d'oxygène, il y a 6,02.1023 atomes d'oxygène. 

• Dans une mole de molécules d'eau, il y a 6,02.1023 molécules d'eau. 

• Dans une mole d'ions sulfate, il y a 6,02.1023 ions sulfate. 

• Dans une mole de balles de tennis, il y a 6,02.1023 balles de tennis.  

 

Le nombre d'entités chimiques élémentaires N contenues dans un échantillon de matière est 

proportionnel à la quantité de matière n. Le coefficient de proportionnalité est la constante 

d'Avogadro NA. 

 

N = n × NA    ou    n = 
N

NA
 

N: Nombre d'entité (sans unité) 

n: Quantité de matière (mol) 

NA: Nombre d'Avogadro (mol-1) 
 

Par exemple: 

• Le nombre d'atomes de cuivre N contenus dans 2,5mol est: 

N = 2,5×6,02.1023 = 1,5.1024 atomes 

• La quantité de matière cuivre représentée par 2,0.1022 atomes de cuivre est: 

n = 
2,0.10

22

6,02.10
23

 = 3,0.10
-2

 mol 
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1.2- La masse molaire 

 

a- Masse molaire atomique 

 

La masse molaire atomique M d'un échantillon est la masse d'une mole de cet élément. 

Son unité est le g·mol-1. 

 

Par exemple, la masse d'une mole de carbone étant égale à 12g, alors la masse molaire du 

carbone vaut 12g·mol-1. 

 

Remarque: Le symbole d'un élément représente une mole d'atomes de cet élément. 

 

Les masses molaires atomiques des 18 premiers éléments de la classification sont données dans 

le tableau suivant. 

 

H1
1

 
 

1s1
 

      He2
4

 
 

1s2
 

1,00g.mol-1       4,00g.mol 

Li3
7

 
 

1s22s1
 

Be4
9

 
 

1s22s2 

B5
11

 
 

1s22s22p1
 

C6
12

 
 

1s22s22p2
 

N7
14

 
 

1s22s22p3
 

O8
16

 
 

1s22s22p4 

F9
19

 
 

1s22s22p5 

Ne10
20

 
 

1s22s22p6 

6,94g.mol-1 9,01g.mol-1 10,81g.mol-1 12,01g.mol-1 14,02g.mol-1 16,00g.mol-1 19,00g.mol-1 20,18g.mol-1 

Na11
23

 
 

1s22s22p63s1 

Mg
12
24

 
 

1s22s22p63s2 

Al13
27

 
 

1s22s22p63s23p1 

Si14
28

 
 

1s22s22p63s23p2 

P15
31

 
 

1s22s22p63s23p3 

S16
32

 
 

1s22s22p63s23p4 

Cl17
35

 
 

1s22s22p63s23p5 

Ar18
40

 
 

1s22s22p63s23p6 

23,00g.mol-1 24,31g.mol-1 26,98g.mol-1 28,09g.mol-1 30,97g.mol-1 32,07g.mol-1 35,45g.mol-1 39,95g.mol-1 

 

b- Masse molaire moléculaire 

 

La masse molaire moléculaire est la masse d'une mole de molécules. C'est aussi la somme des 

masses molaires atomiques des atomes composant la molécule. 

 

Par exemple: Dans la molécule d'eau de formule H2O, il y a deux atomes d'hydrogène H et un 

atome d'oxygène O. La masse molaire moléculaire M de l'eau est: 

M(H2O) = 2×M(H) + M(O) = 2×1,0 + 16,0 = 18,0 g·mol-1 

 

Remarque: La formule d'un corps moléculaire représente une mole de ses molécules. 

 

b- Masse molaire ionique 

 

Un ion monoatomique ne diffère d’un atome que par un défaut ou un excès d’un ou plusieurs 

électrons or la masse de ces derniers est négligée lors du calcul d’une masse molaire atomique. 
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Par conséquent on peut faire l’approximation que la masse molaire d’un ion monoatomique est la 

même que celle de l’atome dont il dérive. 

 

Par exemple: 

• La masse molaire de l’ion sodium Na+ correspond à celle de l'atome sodium Na: 

M(Na+) = 23,0 g/mol 

• La masse molaire de l’ion cuivre Cu2+ correspond à celle de l'atome cuivre Cu: 

M(Cu2+) = 63,5 g/mol 

 

On peut faire la même approximation concernant la masse molaire d’un ion polyatomique, elle 

est la somme des masses molaires atomiques de ses éléments. 

 

Par exemple: 

• L’ion carbonate a pour formule chimique CO3
2-, sa masse molaire est: 

M(CO3
2-) = M(C) + 3.M(O) = 12,0 + 3x16,0 = 60,0 g/mol 

• L’ion acétate a pour formule chimique C2H3O2
–, sa masse molaire est: 

M(C2H3O2
–) = 2.M(C) + 3.M(H) + 2.M(O) = 2x12,0 + 3x1,0 + 2x16,0 = 59,0 g/mol 

 

Un composé ionique est une espèce chimique solide à température ambiante qui consiste en 

l’association d’un cation (un ion positif) et d’un anion (un ion négatif). 

 

Sa masse molaire peut être obtenue au choix: 

• En additionnant la masse molaire du cation et de l’anion si ces dernières sont connues. 

• En additionnant la masse molaire atomique de chaque élément comme on pourrait le faire 

pour une molécule. 

 

Par exemple: 

• La masse molaire du sulfate de cuivre (CuSO4) peut être obtenue par addition de la masse 

molaire de l’ion cuivre et de l’ion sulfate: 

M(CuSO4) = M(Cu2+) + M(SO4
2-) = 63,5 + 96,1 = 159,6 g/mol 

• On peut également la déterminer par addition de la masse molaire du cuivre, du soufre 

et de 4 masses molaires de l’oxygène: 

M(CuSO4) = M(Cu) + M(S) + 4xM(O) = 63,5 + 32,1 + 4x16,0 = 159,6 g/mol 

 

1.3- Détermination des quantités de matière 

 

a- Relation entre quantité de matière et masse 

 

Si la nature et la formule d’une espèce chimique sont connues alors il est possible de déterminer 

la masse molaire de cette espèce à partir des masses molaires atomiques indiquées dans le 

tableau périodique (en suivant les méthodes des paragraphes précédents). 

 

Par ailleurs si la masse (m) et la masse molaire (M) d’un échantillon d’une espèce chimique pure 
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sont connues alors la quantité de matière peut être calculée grâce la relation: 

 

n = 
m

M
 

n: Quantité de matière de l'espèce chimique (mol) 

m: Masse de l'espèce chimique (g) 

M: Masse molaire de l'espèce chimique (g.mol-1) 

 

Par exemple, la quantité de matière d'une masse m = 39,9g de sulfate de cuivre CuSO4 de masse 

molaire M = 159,6 g/mol est: 

n = 
m

M
 = 

39,9

159,6
 = 0,25 mol 

 

b- Relation entre quantité de matière et volume d'un liquide 

 

Dans le cas des liquides, il est plus pratique d’accéder à des volumes. Ainsi il est nécessaire de 

connaître la masse volumique  du liquide. 

 

La masse volumique  d’un liquide correspond au rapport de sa masse par le volume qu’il occupe. 

 

 = 
m

V
 

: Masse volumique du liquide (g/mL ou g/cm3) 

m: Masse du liquide (g) 

V: Volume occupée par le liquide (mL ou cm3) 

 

Par exemple: 

• L'eau liquide a une masse volumique  = 1,00 g/cm3 = 1,00 g/mL 

Ce qui signifie qu’un volume V = 1,0 cm3 = 1,0 mL d’eau liquide équivaut à une masse 

m = 1,0 g. 

• Le cyclohexane a une masse volumique  = 0,77 g/cm3 = 0,77 g/mL 

Ce qui signifie qu’un volume V = 1,0 cm3 = 1,0 mL de cyclohexane équivaut à une masse 

m = 0,77 g. 

 

La quantité de matière n d'un liquide est donc donnée par la relation: 

 

n = 
 × V

M
 

n: Quantité de matière de l''espèce chimique (mol) 

: Masse volumique du liquide (g/mL ou g/cm3) 

V: Volume occupée par le liquide (mL ou cm3) 

M: Masse molaire de l'espèce chimique (g.mol-1) 

 

Par exemple, la quantité de matière contenu dans un volume V = 10mL de cyclohexane C6H12 de 

masse molaire M = 84 g/mol et de masse volumique  = 0,77 g/mL est: 

 

n = 
 × V

M
 = 

0,77 × 10

84
 = 0,094 mol 
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c- - Relation entre quantité de matière et volume d'un gaz 

 

Le volume molaire d’une espèce chimique gazeuse, noté Vm, est le volume occupé par une mole 

de cette espèce gazeuse. Ce volume s’exprime en L/mol. 

 

Le volume molaire d’un gaz Vm ne dépend pas de sa nature mais dépend de sa pression et de sa 

température. Tous les gaz ont le même volume molaire pour une pression et une température 

donnée. 

 

Dans les conditions normales de température (25 °C)  et de pression (1016 hPa) on aura: 

 

Vm = 24,0 L/mol 

 

La relation qui donne la quantité de matière n d'un volume V d'un gaz est: 

 

n = 
V

Vm
 

n: Quantité de matière de l'espèce chimique (mol) 

V: Volume du gaz (L) 

Vm: Volume molaire du gaz (L/mol) 

 

Par exemple, la quantité de matière contenu dans un volume V = 72,0 L de dioxyde de carbone 

CO2 dans les conditions normales de température et de pression est: 

 

n = 
V

Vm
 = 

72,0

24,0
 = 3,0 mol 

 

1.4- Exercices d'application 

 

Exercice 1 

 

Calculer la masse d'une molécule d'acide sulfurique de formule H2SO4. En déduire ensuite la 

masse d'une mole. 

Calculer la masse molaire de l'acide sulfurique. 

Comparer la masse d'une mole et la masse molaire et conclure. 

On donne: mH = 1,67.10-27 kg, mO = 2,67.10-26 kg, mS = 5,36.10-26 kg, NA = 6,02.1023 mol-1 

 MH = 1,00 g.mol-1, MO = 16,00 g.mol-1, MS = 32,07 g.mol-1 

 

La molécule d'acide sulfurique est constituée de 2 atomes d'hydrogène H, 1 atome de soufre 

S et de 4 atomes d'oxygène O. Nous aurons donc: 

m(H2SO4) = 2×mH + 1×mS + 4×mO = 2×1,67.10-27 + 1×5,36.10-26 + 4×2,67.10-26 

m(H2SO4) = 1,64.10-25 kg 

 

Comme dans une mole il y a NA molécules, alors la masse d'une mole d'acide sulfurique sera: 

m = NA×m(H2SO4) = 6,02.1023×1,64.10-25 = 9,86.10-2 kg = 98,6 g 
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Pour la masse molaire de l'acide sulfurique nous aurons: 

M(H2SO4) = 2×MH + 1×MS + 4×MO = 2×1,00 + 1×32,07 + 4×16,00 = 98,07 g.mol-1 

 

La masse d'une mole de molécules d'acide sulfurique correspond à la masse molaire. 

 

Exercice 2 

 

Le filament en tungstène de symbole W d'une lampe à incandescence a une masse 

mfilament = 5,00 mg. 

Calculer le nombre d'atome de tungstène constituant le filament, puis en déduire la quantité 

de matière correspondante. 

On donne: mW = 3,07.10-25 kg, NA = 6,02.1023 mol-1 

 

Le nombre d'atomes de tungstène dans le filament est: 

N = 
mfilament

mW
 = 

5,00.10
-6

3,07.10
-25

 = 1,63.10
19

 atomes 

 

La quantité de matière correspondante est alors: 

n = 
N

NA
 = 

1,63.10
19

6,02.10
23

 = 2,70.10
-5

 mol 

 

Exercice 3 

 

Un comprimé d'aspirine contient une masse m = 500 mg d'acide acétylsalicylique de formule 

C9H8O4. 

Après avoir calculé la masse d'une molécule d'acide acétylsalicylique en déduire le nombre de 

molécules d'acide acétylsalicylique contenue dans un comprimé d'aspirine puis la quantité de 

matière correspondante. 

On donne: mH = 1,67.10-27 kg, mO = 2,67.10-26 kg, mC = 2,00.10-26 kg, NA = 6,02.1023 mol-1 

 MH = 1,00 g.mol-1, MO = 16,00 g.mol-1, MS = 32,07 g.mol-1 

 

La molécule d'acide acétylsalicylique est constituée de 9 atomes de carbone, 8 atomes 

d'hydrogène H, 4 atomes d'oxygène O. Nous aurons donc: 

m(H2SO4) = 9×mC + 8×mH + 4×mO = 9×2,00.10-26 + 8×1,67.10-27 + 4×2,67.10-26 

m(H2SO4) = 3,00.10-25 kg 

 

Le nombre de molécules d'acide acétylsalicylique dans le comprimé d'aspirine est: 

N = 
m

m(C9H8O4)
 = 

500.10
-6

3,00.10
-25

 = 1,66.10
21

 molécules 

 

La quantité de matière correspondante est alors: 

n = 
N

NA
 = 

1,66.10
21

6,02.10
23

 = 2,79.10
-3

 mol 
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Exercice 4 

 

Une solution de déboucheur ménager de 1L contient 20% en masse de soude (hydroxyde de 

sodium) NaOH. 

Après avoir calculé la masse msol de la solution en déduire la masse msoude en soude puis la 

quantité de matière en soude nsoude. 

On donne: mNa0H = 6,68.10-26 kg, sol = 1,20 g.mL-1, NA = 6,02.1023 mol-1, MNa0H = 40,0 g.mol-1 

 

La masse de la solution est: 
msol = V×

sol
 = 1000×1,20 = 1200 g 

 

La masse de soude correspond à 20% de cette masse, soit: 
msoude = msol×0,20 = 1200×0,20 = 240 g 

 

La quantité de matière peut se calculer de deux façons différentes: 

nsoude = 
msoude

MNaOH
 = 

240

40,0
 = 6,0 mol 

nsoude = 
msoude

mNaOH×NA
 = 

0,240

6,68.10
-26

×6,02.10
23

 = 6,0 mol 

 

2- Corps purs et mélanges 
 

2.1- Les corps purs et les mélanges 

 

a- Espèce chimique 

 

Une espèce chimique est un ensemble d'atomes, de molécules ou d'ions identiques. 

 

Par exemple: 

• L'espèce chimique argon est une espèce atomique: sa formule chimique est Ar. 

• L'espèce chimique diazote est une espèce moléculaire: la formule chimique de cette 

molécule diatomique est N2. 

• L'espèce chimique chlorure est une espèce ionique: sa formule chimique est Cl−. 

• L'espèce chimique nitrate est une espèce moléculaire et ionique: la formule chimique de 

cet ion polyatomique est NO3
−. 

• L'espèce chimique méthyle est une espèce radicalaire: la formule chimique de ce 

carboradical est CH3. 

 

b- Corps purs 

 

Un corps pur est une substance constituée d'atomes ou de molécules d'une même espèce 

chimique. 
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On distingue différents types de corps purs suivant la nature de l'espèce chimique qui les 

constitue. 

 

Corps pur élémentaire: 

• C'est un corps pur dont les atomes, tous 

identiques, ne sont pas liés à la molécule. 

• Le néon (Ne) est un corps pur élémentaire car 

il n'effectue pas de liaisons chimiques et 

reste ainsi isolé en atome. 

 

Corps pur simple: 

• Un corps pur simple est un corps qui ne fait 

apparaitre qu'un seul élément chimique. 

• C'est le cas des molécules diatomiques telles 

que le dioxygène (O2), le dihydrogène (H2), le 

diazote (N2). 

 

Corps pur composé: 

• Un corps pur composé est constitué de 

molécules, c'est à dire des atomes 

appartenant à des espèces chimiques 

différentes. 

• C'est le cas du chlorure de sodium (NaCl) ou 

du glucose (C6H12O6). 

 

Un corps pur est un corps qui ne peut pas être décomposé car les atomes qui le constitue 

sont indivisibles. 

 

b- Mélanges 

 

Un mélange est une substance (solide, liquide ou gaz) constituée de plusieurs corps purs. 

 

 
 

• Bécher 1: les cristaux de sel ne sont plus visibles: le sel se dissout dans l'eau. 

• Bécher 2: les cristaux de sucre ne sont plus visibles: le sucre se dissout dans l'eau. 
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• Bécher 3: le sulfate de cuivre anhydre colore le mélange en bleu mais ses cristaux ont 

disparu: le sulfate de cuivre anhydre se dissout dans l'eau. 

• Bécher 4: les grains de sable se disposent rapidement au fond du récipient: le sable ne 

se dissout pas. 

• Bécher 5: les particules de terre se dispersent dans l'eau mais restent visibles: la terre 

ne se dissout pas. 

 

c- Homogénéité - Hétérogénéité - Miscibilité 

 

Un mélange homogène est un mélange dont on 

ne peut pas distinguer à l'œil nu les différents 

constituants après agitation. 

 

Les mélanges homogènes peuvent se présenter 

dans l'un des trois états de la matière: solide, 

liquide ou gazeux. 

 

Le mélange d'un sirop avec de l'eau est un 

mélange homogène. 

 

Le mélange de sucre avec l'eau donne de l'eau sucrée qui est 

un mélange homogène. 

 

L'air constitué de différents gaz (21% de dioxygène, 78% de 

diazote et 1% d'autres gaz) est un mélange homogène. 

 

Le bronze qui est un alliage de cuivre et d'étain est un mélange 

homogène. 

 

Un mélange hétérogène est un mélange dont on peut 

distinguer à l'œil nu les différents constituants. 

 

Le mélange de l'eau avec l'huile est un mélange 

hétérogène (on observe deux phases liquides). 

 

Le mélange de l'eau avec de la craie est un mélange 

hétérogène (on observe une phase liquide et une phase 

solide). 

 

Deux liquides sont miscibles si le mélange qu'ils forment ensemble est homogène. 

 

Deux liquides sont non miscibles si le mélange qu'ils forment est hétérogène. 
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Par exemple: 

• L'eau et l'éthanol sont miscibles. Le mélange formé est homogène. 

• L'eau et le cyclohexane ne sont pas miscibles car on distingue deux phases, le 

cyclohexane est au-dessus de l'eau car moins dense que cette dernière. Le mélange est 

donc hétérogène. 

 

 
 

d- Composition massique 

 

La proportion massique (proportion en masse) PX d'une espèce X dans un mélange est le 

quotient de la masse mX de cette espèce par la masse totale mtotale du mélange: 

 

PX = 
mX

mtotale
 

PX: Proportion massique (sans unité) 

mX: Masse de l'espèce X (g) 

mtotale: Masse totale du mélange (g) 

 

La proportion volumique (proportion en volume) VX d'une espèce X dans un mélange est le 

quotient du volume VX de cette espèce par le volume total Vtotal du mélange: 

 

PX = 
VX

Vtotal
 

PX: Proportion volumique (sans unité) 

mX: Volume de l'espèce X (L) 

mtotal: Volume total du mélange (L) 

 

Lorsqu'ils sont exprimés en pourcent (%), ces rapports sont nommés respectivement 

pourcentage massique et pourcentage volumique. 

 

Pour obtenir les pourcentages massique et volumique à partir des proportions massique et 

volumique, il suffit de multiplier ces derniers par 100. 

 

La composition d'un mélange peut être décrite par le pourcentage massique ou volumique de 

chacune des espèces qui constituent ce mélange. 
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Par exemple un volume de 10 L d'air contient environ 7,8 L de diazote, 2,1 L de dioxygène et 

0,1 L d'autres gaz. Les pourcentages volumiques seront alors: 

Pdiazote = 100×
7,8

10
 = 78 %     Pdioxygène = 100×

2,1

10
 = 21 %     Pautres = 100×

0,1

10
 =1% 

 

2.2- Identification des corps purs et des mélanges 

 

Lorsque l’on étudie une réaction chimique, il est parfois utile de connaître la oules espèces 

chimiques formées. 

 

Des tests de reconnaissance peuvent être menés afin d’identifier et de caractériser des 

produis inconnus ou de vérifier la présence d’une espèce donnée (corps pur ou mélange). 

 

a- Identification par des grandeurs physiques 

 

Les corps purs présentent des constantes physiques différentes qui permettent de les 

identifier: 

• Les températures de changement d'état. 

• La densité ou la masse volumique. 

• La solubilité. 

• L'indice de réfraction. 

 

Les températures de changement d'état 

 

L'eau peut se trouver sous trois états (solide, liquide, gazeux). 

 

 

 
 

Durant la solidification de l’eau pure, la température reste constante, égale à 0°C, c’est la 

température de solidification de l’eau pure. 

 

Durant la vaporisation de l’eau pure, la température reste constante, égale à 100°C, c’est la 

température de vaporisation de l’eau pure. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.instrum.org%2Fchgetat.htm&psig=AOvVaw22Mv_DIwb6l5Y8-iHncYBC&ust=1594054045306000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC8jaDItuoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fclimatisationetchauffage.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fles-changements-detat-un-corps-physique.html&psig=AOvVaw22Mv_DIwb6l5Y8-iHncYBC&ust=1594054045306000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC8jaDItuoCFQAAAAAdAAAAABA6
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Lors de ces changements d'état de l'eau pure, 

on observe des paliers de température 

horizontaux. 

 

Le changement d’état d’un corps pur 

s’effectue à température constante. Cette 

température nous permet d'identifier le 

corps pur. 

 

Dans le cas d'un mélange, comme l'eau salée 

par exemple, la température de changement 

d'état varie au cours du temps, et le palier de 

température est  

 

La densité ou la masse volumique 

 

La masse volumique  d’un corps pur correspond au rapport de sa masse par le volume qu’il 

occupe. 

 

 = 
m

V
 

: Masse volumique du corps pur (g/mL ou g/cm3) 

m: Masse du corps pur (g) 

V: Volume occupée par le corps pur (mL ou cm3) 

 

La densité d d'un corps pur correspond au quotient entre sa masse volumique  et la masse 

volumique eau de l'eau: 

 

d = 



eau

 

d: densité du corps pur (sans unité) 

: Masse volumique du corps pur (g/mL ou g/cm3) 

eau: Masse volumique dde l'eau (g/mL ou g/cm3) 

 

Remarque: La masse volumique de l'eau a pour valeur eau = 1,0 g/mL = 1000g/L. 

 

Quelques valeurs de masses volumiques de corps pur: 

 

Espèce chimique Ethanol Glycérine Eau Aluminium Fer Cuivre 

 (g/mL) à 20°C 0,79 1,26 1,00 2,7 7,86 8,96 

 

Remarque: La masse volumique est une grandeur qui dépend de la température. 

 

La solubilité 

 

La solubilité est la capacité d'une substance, appelée soluté, à se dissoudre dans une autre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Solut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dissolution_(chimie)
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substance, appelée solvant, pour former un mélange homogène appelé solution. 

 

Différents paramètres influent sur la solubilité: 

• Si le soluté est solide, la solubilité peut augmenter ou diminuer selon la température. 

• Si le soluté est un liquide, la solubilité augmente avec la température. 

• Si le soluté est gazeux, la solubilité diminue lorsque la température augment. 

• Si le soluté est gazeux, la solubilité augmente avec la température. 

• La valeur du pH peut aussi fortement influencer la solubilité de certaines substances. 

 

Par exemple, à 20°C, on peut dissoudre 360 g de sel (chlorure de sodium) dans 1 L d'eau. 

 

Si on met 4 g de sel dans un tube à essai contenant 20 mL d'eau alors le sel se dissout 

complètement, mais si on ajoute 4 g de sel alors la solution se sature (il reste du sel à l'état 

solide) au fond du tube à essais. 

 

 
 

La solubilité du sel dans l'eau possède une limite, l'eau ne peut pas dissoudre n'importe quelle 

quantité de sel. Lorsque cette limite est atteinte, on dit que la solution est saturée. 

 

Tout composé soluble ne peut se dissoudre dans l'eau qu'en quantité limitée. Lorsque cette 

limite est atteinte, on dit que la solution est saturée. Si une quantité supplémentaire de 

soluté est ajoutée à une solution déjà saturée, elle ne peut se dissoudre. 

 

L'indice de réfraction 

 

L'indice de réfraction (noté n) est une grandeur sans dimension caractéristique d'un milieu, 

décrivant le comportement de la lumière dans celui-ci. Il dépend de la longueur d'onde de 

mesure mais aussi des caractéristiques de l'environnement (notamment pression et 

température). 

 

Le fait que l'indice de réfraction dépende de la longueur d'onde est appelé dispersion et 

provoque la dispersion de la lumière dans les prismes ou dans les arcs-en-ciel. 

 

L'indice de réfraction intervient notamment dans les lois de Snell-Descartes (voir le cours sur 

la propagation de la lumière). Cet effet est appelé réfraction. 

 

Le domaine de la mesure de l'indice de réfraction se nomme la réfractométrie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Solvant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homog%C3%A9n%C3%A9it%C3%A9_(mat%C3%A9riau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solution_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_hydrog%C3%A8ne
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La mesure de l'indice de réfraction des matériaux transparents (solide, liquide et gaz) est un 

enjeu important pour de multiples applications. 

 

Le domaine de la mesure de l'indice de réfraction se nomme la réfractométrie. 

 

Pour les liquides le réfractomètre le plus utilisé est le 

réfractomètre d'Abbe basé sur le principe de la mesure de l'angle 

de réfraction limite et permettant d'atteindre de grandes 

précisions. 

 

Un refractomètre est utilisé pour connaitre la teneur en sucre 

d'une solution (jus de fruit) ou le degré alcoolique (boissons 

alcoolisées). 

 

Un réfractomètre est un instrument très simple et d'utilisation rapide permettant la mesure 

de l'indice de réfraction d'un échantillon liquide. 

 

Par exemple, afin de mesurer l'indice de réfraction 

d'une solution sucrée on utilise le montage optique de 

la réfraction mais en remplaçant l'hémicylindre de 

plexiglass par un hémicylindre creux contenant la 

solution à étudier. 

 

On peut établir une relation de proportionnalité entre 

la concentration massique en sucre d'un jus de raisin 

et son indice de réfraction. L'indice de réfraction 

augmente avec la concentration en sucre. 
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b- Identification par des tests chimiques 

 

Il est possible d’identifier certaines espèces chimiques (au sein de corps purs ou dans des 

mélanges) à l’aide de tests chimiques. Un test chimique se réalise grâce à un “réactif” qui est 

censé réagir en présence de l’espèce chimique testée pour donner un résultat spécifique 

facilement observable. 

 

Le test de l’eau: il se fait à l’aide de sulfate de cuivre anhydre, initialement blanc, qui prend 

une couleur bleue au contact d’eau. 

 

Le test de l’eau (plus précisément test d’identification de 

l’eau) est aussi appelé test au sulfate de cuivre anhydre 

(d’après le nom du réactif sur lequel repose ce test). 

 

L’eau n’est pas le seul liquide incolore et pour l’identifier 

un test chimique est nécessaire. Ce test permet donc de 

détecter la présence d’eau sous forme de corps pur ou 

dans un mélange. 

 

Si le sulfate de cuivre anhydre initialement blanc devient 

bleu alors le test est positif, la substance testée 

contient bien de l’eau, il n’est cependant pas possible de 

préciser si c’est une eau pure ou un mélange. 

 

En l’absence de coloration bleue on peut alors conclure 

que le test est négatif, la substance testée ne contient 

pas d’eau, ou alors en très faible quantité. 

 

On peut adapter le protocole en fonction de la forme sous laquelle se présente le 

composer à tester. 

 

Méthode pour réaliser le test de l’eau sur une substance liquide: 

• Une spatule de sulfate de cuivre anhydre est déposé dans une coupelle. 

• Quelques gouttes du liquide à tester sont ajoutées sur le sulfate le cuivre 

anhydre initialement blanc. 

• On vérifie si le liquide donne une coloration bleutée au sulfate de cuivre. 

   
Recherche d’eau dans du lait 
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Méthode pour tester la présence d’eau dans un solide imprégné de liquide: 

• Dans ce cas, c’est plutôt la poudre de sulfate de cuivre anhydre qui est déposée 

sur la substance à tester. 

• Le sulfate de cuivre anhydre est est étalé sur le solide. 

• Vérifier que le sulfate de cuivre anhydre bleuit. 

   
Recherche d’eau dans le citron 

 

Méthode pour vérifier qu’un gaz contient de la vapeur d’eau: 

• On peut au choix laisser le sulfate de cuivre anhydre au contact du gaz à tester 

dans un récipient hermétique fermé ou faire passer un courant de ce gaz sur du 

sulfate de cuivre anhydre 

• On vérifie ensuite l’apparition d’une couleur bleue. 

• On peut par exemple montrer que l’air contient naturellement de la vapeur d’eau 

(c’est ce qu’on appelle l’humidité) en laissant une coupelle de sulfate de cuivre 

anhydre blanc à l’air libre : on constate que ce dernier il bleuit progressivement. 

 

La transformation chimique mise en jeu lors de ce test est l’hydratation des ions cuivre 

Cu2+ présents dans le sulfate de cuivre. L’ion cuivre forme une espèce chimique dite 

"complexe" dans laquelle il s’associe à un nombre variable de molécules d’eau. 

Le plus souvent il s’associe à 5 molécules d’eau et forme du sulfate de cuivre 

pentahydraté CuSO4,5H2O. 

 

Cette hydratation peut être représentée par l’équation de réaction suivante: 

CuSO4 + 5 H2O → CuSO4,5H2O 

                       blanc                     bleu 

 

Le test du dihydrogène: il est positif si, en présence d’une flamme, un gaz réalise une 

combustion explosive accompagnée d’une détonation. 

 

Le test du dihydrogène est un test qui permet de vérifier (ou d’infirmer) qu’un gaz (par 

exemple le gaz recueilli au cours réaction chimique, lors d’une électrolyse etc) est bien 

du dihydrogène (H2).  

 

Le gaz à tester est de préférence transvasé dans un tube à essai fermé. 

 

Une flamme obtenu grâce à une allumette est rapidement présentée à l’embouchure du 

tube après son ouverture. 
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Si au contact de cette flamme il y a une combustion explosive alors on a du dihydrogène. 

 

 
 

Ce test repose sur la combustion explosive du l’hydrogène en présence du dioxygène de 

l’air et d’une flamme. En effet le dihydrogène brûle en produisant de l’eau suivant 

l’équation de réaction suivante: 

 

2H2 + O2 → 2H2O 

 

Le d’hydrogène n’est pas le seul gaz combustible, d’autres gaz peuvent brûler mais ces 

combustions sont en général lentes et progressives: ils brûleraient avec une flamme se 

formant à l’embouchure du tube progressivement au fur et à mesure que le gaz rentrerait 

au contact avec le dioxygène de l’air. 

 

La combustion du dihydrogène est différente dans le sens où elle est explosive au point 

souvent de souffler la flamme présentée à l’embouchure du tube, cette particularité est 

liée à deux facteurs: 

• Le dihydrogène a une densité qui est nettement plus faible que celle des autres 

gaz combustibles. En raison de cette très faible densité le dihydrogène sort 

rapidement de son tube pour se mélanger au dioxygène de l’air qui joue le rôle de 

comburant pour former un mélange explosif. 

• Par ailleurs la proportion de dioxygène nécessaire pour former un mélange explosif 

avec le dihydrogène est plus faible que pour les autres gaz combustibles, en effet 

l’équation de réaction montre que la combustion ne nécessite qu’une molécule de 

dioxygène pour deux molécules de dihydrogène (alors que par exemple pour la 

combustion du méthane il faut deux molécules de dioxygène pour une molécule de 

méthane) 

 

Ces deux facteurs font que le mélange formé à l’embouchure du tube par le dihydrogène 

et le dioxygène de l’air atteint rapidement les proportions nécessaires pour que la 

combustion soit explosive. 

 

Test positif: le test du dihydrogène est considéré comme positif si l’on peut entendre 

une détonation caractéristique parfois appelée "aboiement du chien". Cette détonation 

est souvent assez puissante pour souffler la flamme (en raison du souffle de l’explosion) 
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mais ce n’est pas un critère indispensable pour que le test puisse être considéré comme 

positif. 

 

Test négatif: Si la flamme est présentée à l’entrée d’un tube qui contient un autre gaz 

combustible que le dihydrogène alors ce gaz brûle progressivement en formant une 

flamme à l’embouchure du tube à essais (mais il n’y a pas de détonation) et le test est 

considéré comme négatif. Il en est de même, si rien de notable ne se produit à lorsque 

la flamme est proche de l’embouchure du tube contenant le gaz testé. 

 

Le test peut être négatif pour plusieurs raisons possibles: 

• Le gaz testé ne contient pas du tout de dihydrogène 

• Le gaz testé contient une proportion trop faible de dihydrogène 

• L’expérimentateur a été trop lent et a laissé d’échapper une trop grande partie du 

dihydrogène après ouverture du tube (ceci peut-être évité en inclinant légèrement 

l’embouchure du tube vers le bas). 

 

Le test du dioxygène pur: si une bûchette incandescente plongée dans un récipient s’enflamme 

alors le gaz contenu est du dioxygène pur. 

 

Le test du dioxygène est un test qui permet de vérifier (ou d’infirmer) qu’un gaz (par 

exemple le gaz recueilli au cours réaction chimique, lors d’une électrolyse etc) est bien 

du dioxygène (O2). 

 

Pour être plus précis, ce test permet de vérifier qu’un gaz est du dioxygène ou contient 

un pourcentage très élevé de dioxygène. 

 

Le gaz à tester doit d’abord être recueilli dans un récipient (ce peut être un tube à 

essais, flacon, un ballon etc) à condition que ce récipient puisse être fermé de manière 

hermétique le temps de réaliser le test. En général cette opération se fait par 

déplacement d’eau (le gaz vient prendre la place de l’eau). 

 

Une bûchette ou une tige en bois est enflammée puis réduit à incandescence en soufflant 

la flamme. Cette bûchette incandescente est alors introduite dans le récipient. On 

vérifie que la bûchette s’enflamme à nouveau c'est à dire qu’une flamme réapparaît. 
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Lors de ce test on exploite le rôle de comburant que possède le dioxygène pendant une 

combustion. Toute combustion est une réaction entre un combustible (ici le bois de la 

bûchette) et un comburant (qui en général est du dioxygène). 

 

La bûchette est composée de bois et puisque le bois est un matériau organique (composé 

essentiellement de carbone, d’hydrogène et d’oxygène) il brûle en présence de dioxygène 

en formant principalement du dioxyde de carbone et de l’eau (à l’état gazeux) suivant la 

réaction: 

bois + dioxygène → eau + dioxyde de carbone + autres produits minoritaires 

 

Dans l’air le dioxygène est présent avec une proportion d’environ 21 % et une combustion 

peut s’y produire de manière lente (incandescence) mais le passage d’un combustible 

incandescent (la bûchette) de l’air à un récipient contenant du dioxygène pur (100%) 

permet d’avoir une combustion plus vive et de reformer des flammes. 

 

Ce test ne fonctionne donc que si le gaz testé comporte une proportion nettement 

supérieure de dioxygène à celle de l’air: la validation du test dépend de l’intensité de la 

combustion lorsque la bûchette au contact du gaz testé. 

 

Test positif: si des flammes se forment alors le gaz testé est composé de dioxygène pur 

ou comporte un pourcentage très élevé de dioxygène (il y a aussi une petite probabilité 

pour que ce soit un autre comburant). 

 

Test négatif: si l’incandescence disparaît rapidement alors le gaz tester n’est pas un 

comburant, il ne contient pas où extrêmement peu de dioxygène (nettement moins que 

les 21 % de dioxygène de l’air) 

 

Le test du dioxyde de carbone: au contact de l’eau chaux le dioxyde de carbone provoque un 

trouble de cette dernière. 

 

Le test du dioxyde de carbone, qui est aussi très souvent appelé test à l’eau de chaux en 

raison du réactif qu’on utilise pour le réaliser, permet de vérifier qu’un gaz (par exemple 

le gaz recueilli au cours d'une réaction chimique) est bien du dioxyde de carbone (CO2) 

pur ou contient du dioxyde de carbone (dioxyde de carbone mélangé à d’autres gaz). 

 

Comme de nombreux gaz le dioxyde de carbone est incolore. 

 

On peut utiliser ce test d’une manière générale pour détecter ou analyser: 

• Un dégagement gazeux. 

• Du dioxyde de carbone dans un échantillon de gaz de nature inconnu. 

• La présence de dioxyde de carbone parmi les produits gazeux d’une 

transformation chimique. 

http://webphysique.fr/transformation-chimique/
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• Les produits de la combustion des composés organiques comme le papier, le gaz 

naturel, les hydrocarbures. 

• Les gaz libérés par les comprimés effervescents. 

• Les gaz rejetés lors de la respiration humaine (il suffit de souffler avec une paille 

dans de l’eau de chaux). 

 

 
 

Remarque: si l’on fait brûler une espèce chimique et que l’on détecte du CO2 parmi ses 

produits alors on peut en conclure (par le biais du principe de conservation des éléments 

chimique) qu’elle contient du carbone et que cette espèce chimique est probablement un 

composé organique. 

 

L’eau de chaux utilisée pour le test du dioxyde de carbone est une solution aqueuse 

incolore saturée d’hydroxyde de calcium Ca(OH)2 contenant des ions calcium Ca2+ et des 

ions hydroxyde HO-. 

 

Attention: En raison des ions hydroxyde qu’elle contient l’eau de 

chaux est une solution très basique (son pH est proche de 12,5) ce 

qui la rend corrosive, irritante et toxique. 

 

Il faut absolument ne pas en ingérer et éviter tout contact d’une part avec la peau mais 

surtout avec les yeux. Pour l’utiliser les lunettes de protections sont indispensable ainsi 

que les gants et la blouse. 

 

Pour réaliser le test de présence de dioxyde de carbone 

CO2 à l'eau de chaux, il faut dans un premier temps, 

comme dans tout test chimique, mettre en contact 

l’échantillon de matière à tester avec le réactif c’est à 

dire mettre en contact le gaz à tester avec l’eau de 

chaux. 

 

Pour cela, on peut opérer de deux manières possibles. 

 

http://webphysique.fr/espece-chimique/
http://webphysique.fr/espece-chimique/
http://webphysique.fr/molecule-organique/
http://webphysique.fr/solution-aqueuse/
http://webphysique.fr/solution-aqueuse/#Solution_satur%C3%A9e_
http://webphysique.fr/ion-monoatomique/
http://webphysique.fr/ion-monoatomique/
http://webphysique.fr/test-chimique/
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Méthode 1 

• Recueillir le gaz à tester dans un récipient pouvant se 

fermer hermétiquement. 

• Ajouter une petite quantité d’eau de chaux dans ce 

récipient puis refermer. 

• Agiter et vérifier si l’eau de chaux se trouble. 

 

Méthode 2 

• Verser de l’eau de chaux dans une cuve ou un autre 

récipient. 

• Faire barboter le gaz à tester dans cette eau de chaux. 

• Faire dégager des bulles de gaz dans l’eau de chaux. Si 

le gaz à tester n’est pas issu d’un dégagement que l’on 

peut canaliser on peut faire un prélèvement à l’aide 

d’une seringue puis injecter dans l’eau de chaux. 

• Vérifier si l’eau de chaux finit par se troubler. 

 

Les ions hydroxyde font de l’eau de chaux une solution basique où le dioxyde de carbone 

CO2 forme des ions carbonate CO3
2-. Ces ions ont une solubilité qui dépend du cation 

auquel ils sont associés. 

 

Cette solubilité est par exemple assez importante avec l’ion sodium mais elle est très 

faible avec l’ion calcium Ca2+. Par conséquent ces ions vont précipiter, c’est-à-dire former 

un solide, avec les ions calcium. Ce solide est du carbonate de calcium de formule CaCO3 

de couleur blanche qui en se formant provoque le trouble de la solution. 

 

Au cours de ce test, plusieurs réaction chimiques sont mises en jeu: 

Le dioxyde de carbone qui se dissout dans l’eau de chaux forme dans un premier temps 

des ions carbonate: 

CO2 + 2 OH– → CO3
2- + H2O 

Puis dans un deuxième temps les ions carbonate précipitent : 

CO3
2- + Ca2+ → CaCO3 

On peut résumer ces transformations chimiques par une équation globale: 

CO2 + (Ca2+ + 2 OH–) → CaCO3 + H2O 

 

Test positif: Le test est positif si l’eau de chaux se trouble c’est à dire qu’elle prend 

une couleur blanchâtre. On peut alors conclure que le gaz testé contient du dioxyde de 

carbone cependant on ne peut savoir si le dioxyde de carbone est pur ou s’il fait partie 

d’un mélange. 

 

Test négatif: Le test est négatif si l’eau de chaux garde son aspect limpide, le gaz n’est 

pas du dioxyde de carbone. 

 

http://webphysique.fr/ion-monoatomique/
http://webphysique.fr/solution-aqueuse/
http://webphysique.fr/solubilite/
http://webphysique.fr/ion-monoatomique/#Cations_et_anions_
http://webphysique.fr/solubilite/
http://webphysique.fr/ion-monoatomique/
http://webphysique.fr/ion-monoatomique/
http://webphysique.fr/ion-monoatomique/
http://webphysique.fr/precipitation/#Le_pr%C3%A9cipit%C3%A9
http://webphysique.fr/ion-monoatomique/
http://webphysique.fr/solution-aqueuse/
http://webphysique.fr/ion-monoatomique/
http://webphysique.fr/ion-monoatomique/
http://webphysique.fr/precipitation/#Le_pr%C3%A9cipit%C3%A9
http://webphysique.fr/equation-reaction/
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Remarque: si la quantité de dioxyde de carbone mélangé à l’eau de chaux est trop faible 

alors il est possible que l’eau de chaux ne se trouble pas. Par conséquent, en toute rigueur, 

si l’eau de chaux reste limpide on peut conclure soit à une absence totale de dioxyde de 

carbone dans le gaz testé soit à une proportion très faible. Par exemple l’air, qui ne 

contient que 0,04% de dioxyde de carbone donne en apparence un résultat négatif. 

 

Les tests de précipitation: Ces tests mettent en jeu une réaction de précipitation impliquant 

l’ion testé et un autre ion (de signe opposé) avec lequel il forme un composé de faible solubilité. 

 

Le précipité est un solide mou qui ressemble à de la gélatine en raison de sa structure. 

Il est constitué de particules en suspension dans l’eau. Il faut savoir qu'un précipité: 

• Est toujours électriquement neutre 

• Est formé par l’association d’un cation et d’un anion. 

• Possède une couleur qui dépend de ses constituants. 

 

Il s’agit d’une technique d’analyse simple à mettre en œuvre et à interpréter qui permet 

de vérifier la présence d’un ion donné dans une solution aqueuse. Il est possible: 

• Soit d’analyser la composition ionique d’une solution aqueuse totalement inconnue 

en réalisant une série des tests. 

• Soit de réaliser un test spécifique à un ion donné lorsque sa présence est possible 

mais nécessite une confirmation. 

 

Ce type de test se réalise en ajoutant dans un échantillon de solution à analyser quelques 

gouttes d’une solution ionique concentrée appelée “réactif”. 

 

Si l’ion recherché est bien présent alors l’un des ions du “réactif” réagit avec lui pour 

former un composé solide appelé “précipité” dont il est nécessaire de connaitre la couleur 

pour interpréter le résultat du test: 

• Si l’ajout de réactif conduit à la formation d’un précipité dont la couleur est celle 

prévue alors le test est positif 

• Si l’ajout de réactif ne provoque pas la formation de précipité ou s’il y a un 

précipité de la mauvaise couleur alors le test est négatif. 

 

 

http://webphysique.fr/precipitation/
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Ce test met à profit la faible solubilité d’un l’ion donné en présence d’un autre ion que 

l’on utilise au sein d’un “réactif”. Lorsque ce réactif est ajouté en très faible quantité 

(quelques gouttes) le seuil solubilité est rapidement dépassé et il se produit une réaction 

de précipitation qui conduit à la formation d’un solide (un “précipité”) facilement 

observable et d’une couleur précise. 

 

 
 

 
 

Pour réaliser un test d’identification par précipitation il faut donc savoir quel est le 

réactif adapté à l’ion recherché et quelle est la couleur du précipité que l’on est alors 

censé obtenir. 

 

Le réactif est une solution ionique dont l’un des ions est censé provoquer une réaction de 

précipitation en présence de l’ion recherché: 

• Si l’ion testé est un cation alors il précipite avec l’anion du réactif 

• Inversement, si l’ion testé est un anion alors il précipite avec le cation du réactif. 

 

Le réactif est en général ajouté en très faible quantité à la solution testée (quelques 

gouttes suffisent). 

 

Ces tests se réalisent alors suivant la méthode suivante: 

• Un échantillon de solution à tester est versé dans un tube à essai 

• On ajoute quelques gouttes du réactif spécifique à l’ion recherché 

• On vérifie qu’il se forme un précipite de la couleur attendue. 

 

Les réactifs les plus fréquents sont: 

• La solution d’hydroxyde de sodium, de formule NaOH, (aussi appelé soude) qui 

contient des ions sodium Na+ et d’ions hydroxyde de formule HO–. C’est ce dernier 

qui est censé intervenir dans la réaction de précipitation. 

• La solution de nitrate d’argent, de formule AgNO3 constituée d’ions nitrate NO3
– 

et d’ions argent Ag+. C’est dernier qui intervient dans la réaction de précipitation. 

 

Le nom du précipité est obtenu par combinaison des noms du cation et de l’anion qui le 

forment. 

http://webphysique.fr/precipitation/
http://webphysique.fr/precipitation/
http://webphysique.fr/precipitation/
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La formule du précipité peut être déterminée à partir de des formules des ions qui 

réagissent et en tenant compte de sa neutralité électrique. Cette dernière implique que 

la charge négative totale des anions est obligatoirement compensée par la charge 

positive totale des cation. 

 

Par exemple si l’ion fer III réagit avec l’ion hydroxyde (présent dans la soude) alors le 

précipité est de l’hydroxyde de fer III. L’hydroxyde de fer III est constitué d’ions 

hydroxyde OH– et d’ions fer III Fe3+ par conséquent chaque Fe3+ (3 charges positives) 

doit s’associer à 3 ions hydroxyde qui a eux trois possèdent un totale de 3 charges 

négatives. La formule de l’hydroxyde de fer III est donc Fe(OH)3. 

 

L'écriture de la réaction de précipitation on implique: 

• De connaître le nom des réactifs et des produits. 

• De connaître la formule chimique des réactifs et des produits. 

• Le respect de la conservation de la matière. 

• Le respect de la conservation de la charge électrique. 

 

On peut choisir d’écrire l’équation de réaction complète mais en général, dans un soucis 

de clarté, on mentionne pas les ions dits spectateurs (qui ne subissent pas transformation 

chimique) dans ce cas: 

• Les réactifs sont l’ion testé et l’un des ions du réactif (celui dont la charge est de 

signe opposée à celle de l’ion testé). 

• Le produit est le précipité qui combine les cations et les anions réactifs tels qu’il 

soit toujours globalement neutre. 

 

Test positif: S’il se forme un précipité ayant la couleur prévue alors le test est positif, 

on peut conclure que l’ion recherché est bien présent dans la solution (à moins que le 

réactif ne puisse former un précipité de même couleur avec d’autres ions, dans ce cas un 

test complémentaire est nécessaire). 

 

Test négatif: S’il ne se forme aucun précipité alors le test est négatif, l’ion recherché 

est absent de la solution (ou alors sa concentration est si faible qu’il n’y pas précipitation). 

 

Test mitigé: S'il se forme un précipité d’une couleur différente de celle prévue alors ce 

test mets en évidence la présence d’un autre ion. L’ion recherché peut être totalement 

absent à moins que son précipité ne soit masqué par celui de l’autre ion. 

 

Si malgré des indices qui laissent prévoir la présence d’un ion son test est négatif alors 

il ce test peut à nouveau être tenté dans des conditions plus favorables: 

• En ajoutant quelques goutte supplémentaire de réactif. 

• En utilisant un réactif plus concentré. 

• En vaporisant une partie du solvant de l’échantillon prélevé afin d’augmenter 

concentration de l’ion recherché. 
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Quelques exemples de tests d’identification d’ions courants: 

• Le test de l’ion chlorure Cl– est positif si un précipité blanc noircissant 

à la lumière se forme sous l’action du nitrate d’argent. 

Cl–(aq) + Ag+
(aq) → AgCl(s) 

• Le test de l’ion bromure Br– est positif si un précipité jaune pâle se 

forme sous l’action du nitrate d’argent. 

Br–
(aq) + Ag+

(aq) → AgBr(s) 

• Le test de l’ion iodure I– est positif si un précipité jaune se forme sous 

l’action du nitrate d’argent. 

I–
(aq) + Ag+

(aq) → AgI(s) 

• Le test de l’ion cuivre Cu2+ est positif si un précipité bleu se forme sous 

l’action de l’hydroxyde de sodium. 

Cu2+
(aq) + 2 OH–

(aq) → Cu(OH)2(s) 

• Le test de l’ion fer II Fe2+ est positif si un précipité vert se forme sous 

l’action de l’hydroxyde de sodium. 

Fe2+
(aq) + 2 OH–

(aq) → Fe(OH)2(s) 

• Le test de l’ion fer III Fe3+ est positif si un précipité rouge se forme 

sous l’action de l’hydroxyde de sodium. 

Fe3+
(aq) + 3 OH–

(aq) → Fe(OH)3(s) 

• Le test de l’ion calcium Ca2+ est positif si un précipité blanc se forme 

sous l'action de l'oxalate d’ammonium. 

Ca2+
(aq) + C2O4

2-
(aq) → CaC2O4(s) 

• Le test de l’ion sulfate SO4
2+ est positif si un précipité blanc se forme 

sous l'action de du chlorure de baryum. 

Ba2+
(aq) + 2 Cl-(aq) → BaSO4(s) 

 

c- Identification par chromatographie 

 

La chromatographie est une technique qui permet de déterminer si une substance est un corps 

pur ou un mélange et qui permet aussi d’identifier les espèces chimiques présentes dans un 

mélange. 

 

Une chromatographie est réalisée en suivant les étapes suivantes: 

• Choisir un support (une plaque de chromatographie aussi appelée phase fixe) où 

sont déposées les substances à analyser et éventuellement les corps purs auxquels 

on souhaite les comparer. 

• Dans un récipient servant de “cuve de chromatographie” verser un liquide appelé 

éluant (à choisir en fonction de la phase fixe et des espèces à analyser). 

• Placer la phase fixe dans la cuve de chromatographie puis laisser l’éluant s’élever 

(migrer) en entraînant les espèces chimiques déposées. 

• Retirer la phase fixe lorsque l’éluant approche de son bord supérieur puis 

interpréter le chromatogramme obtenu. 

 

http://webphysique.fr/test-identification-ion-calcium/
http://webphysique.fr/test-identification-ion-calcium/
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Les dépôts présentant plusieurs taches distinctes sont des mélanges alors que ceux ne 

présentant qu’une tache unique sont constitué de corps purs. 

 

Il est aussi possible d’utiliser la chromatographie en tant que technique de séparation. 

 

La chromatographie exploite le phénomène de capillarité: en raison des interactions 

entre ses molécules et celle d’un support solide, un liquide a tendance à être absorbé, à 

monter (les molécules de liquide sont attirées par les parois solides). 

 

 
La capillarité peut se manifester en formant un ménisque à la surface d’un liquide: la 

surface du liquide est incurvée, le liquide “remonte au niveau des parois du récipient”. La 

capillarité est aussi à l’origine de l’absorption d’un liquide par un solide comportant des 

interstices, par exemple lorsqu’un sucre est trempé dans du café, le liquide y “monte” en 

raison de ce phénomène. 

 

   
 

Pour réaliser une chromatographie on laisse un liquide (l’éluant) être absorbé (grâce à la 

capillarité) par une plaque. Sur cette plaque on dépose un échantillon du mélange à 

analyser ainsi qu’un échantillon des espèces chimiques dont on souhaite vérifier la 
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présence. Toutes les espèces chimiques déposées sont entraînées par le liquide mais à 

des vitesses différentes: des espèces qui se trouvent au même niveau à la fin de la 

chromatographie sont donc les mêmes. Les espèces chimiques du mélange forment des 

tâches distinctes à des hauteurs différentes et on les identifie en repérant les 

échantillons formant des tâches à la même hauteur. 

 

Lexique des termes propres à la chromatographie 

• CCM: il s’agit de l’acronyme de Chromatographie sur Couche Mince. Une CCM se 

réalise toujours avec un support qui sert de plaque de chromatographie (la couche 

mince) mais il existe d’autres types de chromatographie qui ne sont pas des CCM 

(par exemple chromatographie sur colonne ou en phase gazeuse). 

• Phase fixe ou phase stationnaire: il s’agit de la plaque utilisée comme support de 

la chromatographie qui est censée absorber l’éluant et où l’on réalise les dépôts 

des échantillons à analyser. 

• Eluant ou phase mobile: il s’agit du liquide absorbé par la plaque de 

chromatographie qui entraîne avec lui espèces chimiques déposées sur la plaque. 

Il est à choisir en fonction des mélanges à analyser et du type de plaque choisi. Il 

peut s’agir simplement d’eau, d’eau salée, d’alcool etc) 

• Elution: étape de la chromatographie lors de laquelle l’éluant migre vers le haut la 

phase fixe. 

• Chromatogramme: il correspond à l’image obtenu en fin de chromatographie sur la 

phase fixe, il est constitué de la ligne de dépôt et surtout de l’ensemble des taches 

que l’on peut distinguer soit directement soit par révélation. 

• Ligne de dépôt: ligne horizontale tracée, avant le début de la chromatographie, 

sur la phase fixe afin  de déposer au même niveau un échantillon de toutes les 

substances chimiques (échantillon à analyser et espèces chimiques de référence) 

 

Le protocole à suivre et le matériel à utiliser pour une chromatographie dépendent de 

l’objectif (analyse rapide ou approfondie, séparation…) mais le cas d’une chromatographie 

sur couche mince classique réalisée en classe de seconde voici la méthode en générale 

adoptée. 

 

Préparation de la cuve de chromatographie 

• La cuve utilisée pour une chromatographie est un récipient 

en verre pouvant être fermé où la plaque de 

chromatographie peut être suspendue ou déposée. 

L’éluant y est versé à raison d’une hauteur d’environ un 

demi centimètre (évitez les récipients à fond bombé pour 

lesquels la hauteur d’éluant n’est pas constante). 

• L’éluant à utiliser est en général indiqué par le protocole 

(cela dépend de la phase fixe et des espèces chimiques 

analysées), il peut s’agir d’un solvant pur (comme de l’eau 

ou de l’alcool) ou bien d’un mélange d’éluant. 
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Préparation de la plaque de chromatographie 

• La plaque est en général constituée d’aluminium (ou de 

plastique) recouvert d’un gel de silice permettant d’absorber 

(si on veut être rigoureux on parle d’adsorption) l’éluant mais 

il en existe d’autres modèles (en particulier lorsqu’on se 

limite à une analyse qualitative d’un mélange d’espèces 

colorées on peut se contenter d’un simple papier filtre). 

• La première opération à réaliser est le tracée de la ligne de 

dépôt. Pour cela la plaque doit être pris dans le sens 

“portrait”, du côté de du gel de silice (on non celui du 

plastique et de l’aluminium!). La ligne est à tracer 

horizontalement à environ 1 cm du bord inférieur de la plaque 

au crayon à papier. 

• Lorsque la ligne de dépôt est tracée, on y dépose la substance 

à analyser ainsi que les espèces chimiques de références 

(auxquelles est comparée la substance à analyser). Les dépôts 

sont espacés au maximum les uns des autres sur la ligne de 

dépôts en évitant qu’ils soient trop proches des bords de la 

plaques. Ils se font de préférence à l’aide d’un capillaire (qui 

permet de mieux maîtriser la quantité déposée) mais faute 

de mieux on peut utiliser un cure-dent. 

• Lors de cette étape attention à ne peut endommager la 

plaque en la tordant ou en traçant la ligne de dépôt (ne pas 

trop appuyer avec le crayon). Faire aussi attention à ne pas 

“polluer la plaque avec d’autres substances (saisir la plaque 

par l’extrémité supérieure). 

 

Elution 

• L’élution est l’étape lors de laquelle l’éluant migre vers le haut de la plaque de 

chromatographie en entraînant les espèces chimiques initialement présentes sur 

la ligne de dépôt. 

• La plaque est déposée dans la cuve de chromatographie en veillant à ce que le bord 

inférieur de la plaque trempe dans l’éluant mais sans que le ligne de dépôt soit 

immergée. La plaque doit être stable et la cuve ne doit surtout pas être déplacée 

pendant l’élution. 

• Lors de cette étape chaque espèce chimique est entraînée par l’éluant à une 

vitesse qui lui est propre, l’écart se creuse entre ces espèces au fur et à mesure 

que l’éluant progresse. On laisse la migration progresser jusqu’à ce que l’éluant soit 

à environ un centimètre du bord supérieur. La plaque est alors retirée de la cuve, 

la limite supérieure atteinte par le l’éluant constitue le “front de l’éluant et ce 

dernier est marqué au crayon à papier avant l’éluant qu’il ne sèche. 
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Révélation (lorsque les espèces chimiques analysées sont incolores) 

• Lorsqu’une chromatographie est réalisée sur des 

espèces chimiques incolores alors une étape de 

révélation permettant de les rendre visibles est 

indispensable. Il existe des techniques de type 

“chimique” adaptées à certaines espèces 

particulières mais on utilise le plus souvent une technique 

physique reposant sur une exposition à un rayonnement 

ultraviolet (UV). Les plaques de chromatographie combinent en 

général à la silice des pigments fluorescents à la lumière 

ultraviolette, étant donné que la majorité des composés 

organiques présentent une absorption aux UV proches du visible 

les zones où elles se situent apparaissent sous forme de taches 

sombres sur le chromatogramme. 

• La plaque de chromatographie est placée sous la lampe à ultraviolets (on utilise 

des lunettes pour se protéger des UV) puis les tâches sombres sont repérées, on 

les entoure au crayon à papier pour pouvoir interpréter sereinement le 

chromatogramme ensuite. 

 

Rapport frontal 

• Le rapport frontal est une grandeur qui permet 

de caractériser une espèce chimique donnée lors 

d’une chromatographie réalisée avec un solvant 

donné et une phase fixe donnée. Cette grandeur 

est assez peu utilisée et il n’existe que très peu 

de tables fournissant des listes de rapports 

frontaux car ils dépendent de facteurs trop 

nombreux (éluant, phase fixe, température…). 

Le rapport frontal peut néanmoins être exploité 

lors de chromatographies répétées dans des 

conditions identiques. 



Physique - Chimie Lycée 

 

http://www.prof-tc.fr 30 / 54 

• Le rapport frontal est noté Rf=h/H correspondant au rapport de la distance h 

parcourue par une espèce chimique déposée de la ligne de dépôt jusqu’à sa position 

finale sur le chromatogramme (plus précisément entre la ligne de dépôt et le 

centre de la tache) par la distance H qui est la distance séparant la ligne de dépôt 

du front de l’éluant. 

 

Interprétation du chromatogramme 

Lors d’une chromatographie des espèces chimiques migrent à la même vitesse et 

apparaissent à la même hauteur sur le chromatogramme ce qui permet de tirer 

plusieurs informations d’un chromatogramme: 

• Si la substance analysée présente une seule tache alors il s’agit d’un corps 

pur (constitué d’une seule espèce chimique). 

• Si la substance analysée présente plusieurs taches alors il s’agit d’un 

mélange (constitué de plusieurs espèces chimiques). 

• Si une substance analysée présente une tache au même niveau qu’une espèce 

chimique de référence alors on peut conclure à la présence de cette espèce 

dans la substance analysée. 

• Le calcul du rapport frontal permet de déterminer la nature d’une espèce 

chimique inconnue. 

 

 
 

2.3- Exercices d'applications 

 

Exercice 1 

 

Une amulette précolombienne en alliage tumbaga (80 % de cuivre, 15 % d'argent et 5 % d'or) 

a une masse de m = 61,60 g. 

Déterminer les masses mcuivre de cuivre, margent d'argent et mor d'or constituant cette amulette. 

 

Connaissant les proportions massiques de chacun des métaux purs on peut en déduire les 

différentes masses: 

mcuivre = Pcuivre×m = 0,80 × 61,60 = 49,28 g 

margent = Pargent×m = 0,15 × 61,60 = 9,24 g 

mor = Por×m = 0,05 × 61,60 = 3,08 g 
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Exercice 2 

 

Le vinaigre est constitué d'acide éthanoïque et d'eau. Le degré d'un vinaigre est masse d'acide 

éthanoïque, exprimé en gramme, contenu dans 100 g de vinaigre. La masse volumique de l'acide 

éthanoïque est acide = 1,05 g.mL-1. 

Déterminer la masse macide en acide éthanoïque contenu dans un 1 L de vinaigre à 8° de masse 

volumique vinaigre = 1,01 g.mL-1. En déduire le volume Vacide en acide éthanoïque. 

 

Le vinaigre est une solution aqueuse d'acide éthanoïque. 

 

La masse de 1 L de vinaigre est: 

mvinaigre = vinaigre×V = 1,01 × 1000 = 1010 g 

 

La masse macide en acide éthanoïque est: 

macide = 
8×1010

100
 = 80,8 g 

 

Le volume Vacide en acide éthanoïque est: 

Vacide = 
macide

racide
 = 

80,8

1,05
 = 76,9 mL 

 

Exercice 3 

 

Les premiers ballons dirigeables fonctionnaient avec du dihydrogène. L'enveloppe contenait un 

volume VH2 = 10 000 m3 de gaz. 

 

Sachant que la masse volumique du dihydrogène est  = 0,08988 g.L-1, déterminer la masse mH2 

de gaz contenu dans l'enveloppe. 

 

Avant tout calcul, le volume VH2 de gaz doit être converti en litre: 

VH2 = 10 000 × 1000 = 10 000 000 L 

 

La masse de gaz dans l'enveloppe est donc: 

mH2 = r × VH2 = 10 000 000 × 0,08988 = 898 800 g = 898,8 kg 

 

Exercice 4 

 

Lors de la fabrication d'un biocarburant à partir de l'huile de tournesol se forme du glycérol 

qui est un produit secondaire. Pour vérifier la pureté du glycérol on pèse un volume V = 250 mL 

et l'on trouve une masse m = 305 g. 

Sachant que la masse volumique du glycérol pur est  = 1,26 kg.L-1, vérifier que le glycérol 

obtenu lors de la fabrication du biocarburant est pur. 
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Pour répondre à cette problématique on doit calculer la masse théorique de glycérol obtenue 

lors de la fabrication du biocarburant. 

 

La masse théorique mthéo de glycérol est: 

mthéo = ×V = 1,26.10
3
×0,250 = 315 g 

 

La masse théorique de glycérol est supérieure à la masse obtenue expérimentalement. On peut 

donc en conclure que le glycérol obtenu lors de la fabrication du biocarburant n'est pas pur. 

 

Exercice 5 

 

Les carottes (CR), le poivron rouge (PO) et le paprika 

(PA) ont des couleurs sensiblement identiques. Après 

extraction des colorants on réalise une chromatographie 

sur couche mince. On obtient le chromatogramme ci-

contre. 

Analyser le chromatogramme obtenu en précisant les 

espèces chimiques communes. 

 

On constate que le poivron rouge (PO) est constitué de 5 

espèces chimiques colorées, les carottes (CR) 1 seule espèce chimique et le paprika (PA) 3 

espèces chimiques. 

Le poivron rouge (PO), les carottes (CR) et le paprika (PA) ont une espèce chimique en commun. 

Le poivron rouge (PO) et le paprika (PA) ont deux espèces chimiques en commun. 

 

Exercice 6 

 

Au somment du Dôme de Neige des Ecrin se 

trouvant à environ 4000 m d'altitude on a fait 

bouillir de l'eau. On a obtenu la courbe ci-

contre représentant l'évolution temporelle de 

la température. On sait que la pression 

atmosphérique diminue avec l'altitude. 

Quel type d'eau a-t-on utilisé pour réaliser 

cette expérience? Justifier la réponse. 

Comment varie la température d'ébullition de 

l'eau avec la pression? 

Que se passerait-il si on réaliserait cette 

expérience au somment de l'Everest qui se 

trouve à 8807 m d'altitude? 

 

Sur le graphique on remarque un palier de température horizontal correspondant à la 

vaporisation de l'eau (la température reste à environ 81 °C à parti de 10 min), on peut donc en 
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conclure que l'eau utilisée est bien pure. 

 

La température de vaporisation de l'eau pure au niveau de la mer c'est à dire à l'altitude de 

0 m est de 100 °C tandis qu'à 40000 m d'altitude elle est d'environ 81 °C. On peut donc en 

conclure que la température de vaporisation de l'eau pure diminue avec la pression, c'est à dire 

lorsque l'altitude augmente. 

En suivant ce raisonnement on en déduit que la température de vaporisation de l'eau pure au 

sommet de l'Everest est très inférieure à 81 °C. 

 

3- Les solutions aqueuses 
 

Une solution est un mélange homogène composé: 

• D’une espèce chimique liquide constituant le composant 

majoritaire appelé solvant. 

• D’une ou de plusieurs autres espèces chimiques minoritaires 

appelées de solutés. 

 

3.1- Le solvant 

 

Il s’agit du liquide dans lequel est dissous le soluté. 

 

Un liquide est un “bon” solvant pour un soluté donné si la solubilité y importante. 

 

Les qualités d'un solvant dépendent: 

• Du soluté (par exemple l’eau est un bon solvant pour le sel mais par pour l’huile). 

• De la température (en général la solubilité croît lorsque la température augmente). 

• De la pression (surtout pour les solutés gazeux qui se dissolvent en plus grande quantité 

sous pression plus élevée) 

• Du pH (par exemple les solutés acides comme le dioxyde de carbone se dissolvent mieux 

dans une solution aqueuse basique de pH élevé) 

 

Une solution est dite aqueuse si le solvant est de l’eau. 

 

Une solution aqueuse est un mélange homogène constituée majoritairement d’eau et d’autres 

espèces chimiques dissoutes. 

 

3.2- Le soluté 

 

Le soluté est une espèce chimique destinée à se dissoudre dans un solvant. 

 

Les solutés sont le plus souvent des composés initialement solides mais ils peuvent aussi être 

liquides ou gazeux. 
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Lors de la dissolution du soluté ses particules (molécules ou ions) se dispersent parmi les 

molécules de solvant, il perd ainsi son aspect initial (grains, poudre, bulle, liquide) et constitue 

avec le solvant une seule et même phase liquide où il ne peut plus être distingué (même si ses 

effets sur la solution peuvent l’être). 

 

Remarque: Dans le cas d’un soluté liquide, ce dernier ne se distingue du solvant que par la 

proportion utilisée (celui qui est minoritaire jour le rôle de soluté tandis que celui qui est 

majoritaire joue le rôle de solvant) 

 

3.3- Les solutions aqueuses moléculaires 

 

Une solution aqueuse est dite moléculaire si toutes les espèces chimiques présentes dans 

l’eau restent sous forme de molécules. 

 

Ces solutions sont obtenues par dissolution dans l’eau d’un soluté 

composé uniquement d’espèces chimiques moléculaires (constitués 

de molécules), ne possédant pas de caractère acide ou basique et 

ne réagissant pas avec l’eau pour former des espèces chimiques 

ioniques. 

 

Une solution aqueuse moléculaire peut par exemple être obtenue en choisissant comme soluté 

du sucre (composé de molécules de saccharose), de la caféine, du paracétamol, du dioxygène, 

de l’éthanol, etc. 

 

Lors du processus de dissolution les molécules constituant le soluté vont simplement se 

disperser parmi celles du solvant. 

 

Une solution aqueuse moléculaire est toujours électriquement neutre puisque les molécules 

d’eau et les molécules de soluté sont elle-même neutres. 

 

Une solution aqueuse moléculaire possède une conductivité électrique très faible car cette 

dernière est liée à la présence d’ions or ceux présents en solution ne proviennent que: 

• Des impuretés présentes dans le soluté 

• Des gaz dissous (le dioxyde carbone par exemple) 

• Des minéraux présents dans l’eau (si l’on n’utilise pas une eau distillée) 

• Du phénomène d’autoprotolyse de l’eau (qui forme en très faible quantité des ions 

hydronium H2O+ et hydroxydes HO-). 

 

3.4- Les solutions aqueuses ioniques 

 

Une solution aqueuse est dite ionique si certaines espèces chimiques dissoutes dans l’eau 

sont des ions. 
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Elle résulte de la dissolution dans l’eau d’un composé ionique ou d’une 

espèce chimique qui réagit avec l’eau pour former des ions (comme 

une espèce acide qui forme des ions hydrogène ou une espèce 

basique qui forme des ions hydroxyde). 

 

Lors du processus de dissolution d’un composé ionique, il se déroule tout d’abord une phase de 

dissociation lors de laquelle les molécules d’eau vont “séparer” les cations et les anions du 

composé ionique puis ces derniers vont se disperser. 

 

Une solution ionique est toujours électriquement neutre, elle comporte toujours des anions 

(négatifs) dont la charge est compensée par celles des cations (positifs). Cette neutralité peut 

être exploitée pour établir les proportions de cations et d’anions en solution. 

 

Par exemple: 

• Si le cation porte une charge élémentaire positive et l’anion une charge élémentaire 

négative alors leur quantité et leur concentration sont les mêmes. 

• Si le cation porte une charge positive et l’anion en porte deux négatives alors la solution 

contient deux fois plus de cation. 

• Si l’anion porte une charge négative et le cation en porte trois positives alors la solution 

contient trois fois plus d’anions que de cations. 

 

3.5- Concentration massique d'une espèce en solution 

 

On appelle concentration massique Cm d'un soluté la masse de ce soluté dissoute dans un 

litre de solution. 

 

Cm = 
m

V
 

Cm: Concentration massique (g/L ou g.L-1) 

m: Masse de l'espèce chimique (g) 

V: Volume de la solution (L) 

 

Par exemple: 

• Un litre d’une solution d’eau salée de concentration massique Cm = 60 g/L contient 60 g 

de sel. 

• Un litre de solution de caféine de concentration massique Cm = 20 mg/L contient 20 mg 

de caféine. 

• Une solution de volume 500 mL obtenue en dissolvant 4,00 mg de diode aura une 

concentration massique Cm = 
4,00

0,500
 = 8,00 mg/L. 

 

La concentration massique se note Cm. L’indice “m” (comme “massique”) permet de la 

différencier de la concentration molaire simplement notée “C”. Cette notation peut être suivie 

du nom ou de la formule de l’espèce chimique concernée notée entre parenthèses. 
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Remarque: la concentration massique du glucose peut être notée soit Cm s’il n’a aucune autre 

espèce chimique ou si aucune confusion n’est possible, soit Cm(glucose) ou soit Cm(C6H12O6). 

 

Remarque: Le gramme par litre (g/L) est l’unité la plus fréquente mais la concentration massique 

peut s’exprimer en d’autres unités (mg/L, g/cm3, mg/cm3, etc). 

 

Étant donné que la concentration massique est une grandeur composée (elle est le rapport de 

deux grandeurs élémentaires: la masse et le volume) elle ne peut être convertie directement, 

il n’existe par exemple pas de tableau de tableau de conversion. 

 

Pour la convertir il faut: 

• Considérer la concentration massique Cm comme le rapport d’une masse “m” par un volume 

“V”. 

• Convertir la masse “m”. 

• Convertir le volume “V”. 

• Recalculer la concentration massique avec les valeurs converties de masse et volume. 

 

Par exemple: Une solution de glucose a une concentration massique 0,0321 kg/m3. On souhaite 

la convertir en milligramme par litre (mg/L): 

• On peut considérer que cette concentration correspond au rapport d’une masse 

m = 0,0321 kg par un volume V=1,00 m3. 

• On converti la masse: 0,0321 kg = 32,1.103 mg 

• On converti le volume 1,00 m3 = 1,00.103 L 

• On recalcule la concentration massique: Cm = 
32,1.103

1,00.103  = 32,1 mg/L 

 

Remarque: Lorsque la masse de soluté est faible par rapport au volume de solvant on peut faire 

l’approximation que le volume de solution correspond au volume de solvant. Il est parfois 

inévitable de faire cette approximation dans un exercice dont l’énoncé ne fournit pas le volume 

final. 

 

3.6- Concentration molaire d'une espèce en solution 

 

La concentration molaire est une grandeur caractérisant toute solution, elle reflète la 

proportion d’une espèce chimique dissoute (soluté) par rapport à un solvant. La 

concentration molaire C d’une espèce chimique est le rapport de la quantité n (mol) de 

cette espèce chimique par le volume V (L) de la solution. 

 

C = 
n

V
 

C: Concentration molaire (mol/L ou mol.L-1) 

n: Quantité de matière de l'espèce chimique (mol) 

V: Volume de la solution (L) 
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La notation C est souvent accompagnée d’une indication de l’espèce chimique concernée dont le 

nom ou la formule peut être mentionné entre parenthèses ou en indice. 

 

Le volume V utilisé pour calculer une concentration molaire est celui de la solution et non celui 

du solvant mais lorsque la quantité de matière est faible on se permet souvent de faire 

l’approximation que le volume de la solution est le même que celui du solvant. 

 

Lorsque le terme “concentration” est utilisé sans précision il fait en général référence à la 

concentration molaire et non à la concentration massique. De même si la notation C est utilisée 

sans précision alors elle se réfère en général à la concentration molaire et non massique. 

 

Par exemple: 

• Si une solution de 100 mL a été obtenue en dissolvant 0,050 mol de glucose dans de l’eau 

alors sa concentration molaire sera: 

C = 
0,050

0,100
 = 0,50 mol/L 

• Si on dissout une masse m = 2,50 g de sulfate de cuivre pentahydraté CuSO4,5H2O de 

masse molaire M = 249,6 g/mol dans 500 mL d'eau, alors sa concentration molaire sera: 

C = 
m

M×V
 = 

2,50

249,6×0,500
 = 2,00.10

-2
 mol/L 

 

3.7- Concentration massiques et molaire d'une espèce en solution 

 

Les concentrations massique et molaire peut avoir une influence sur l’aspect de la solution: 

• Si le soluté est une espèce chimique colorée alors la couleur est d’autant plus intense que 

la concentration de cette espèce est élevée. 

• Si l’espèce chimique dissoute à un goût alors celui-ci sera d’autant plus “fort” que la 

concentration est élevée. 

• Si l’espèce chimique dissoute est acide alors l’acidité de la solution sera d’autant plus 

forte (et le pH d’autant plus bas) que la concentration est élevée. 

• Inversement, si une espèce chimique est basique alors la basicité d’une solution sera 

d’autant plus forte (et le pH d’autant plus haut) que la concentration molaire est élevé 

• Si l’espèce chimique dissoute est un réactif alors la réaction sera d’autant plus rapide 

que la concentration est élevée. 

 

Chacune des concentrations massique et molaire reflète la proportion de soluté dissous dans 

une solution, la première se réfère à la masse et la deuxième à la quantité de matière. 

 

La concentration molaire d’une espèce chimique correspond au rapport de la concentration 

massique par la masse molaire de l’espèce chimique: 
 

C = 
Cm

M
 

C: Concentration molaire (mol/L ou mol.L-1) 

Cm: Concentration massique (g/L ou g.L-1) 

M: Masse molaire (g/mol ou g.mol-1) 
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3.8- Préparation d'une solution aqueuse 

 

La préparation d’une solution aqueuse peut se faire en suivant le mode opératoire suivant: 

• Choisir la concentration massique Cm ou molaire C ainsi que le Volume V de la solution à 

préparer. 

• Choisir une fiole jaugée (récipient le plus précis) dont la capacité correspond au volume 

de la solution. 

• Si le soluté est un solide, calculer la masse m du solide à utiliser (msoluté = Cm.V ou 

msoluté = C.M.V).  

• Mesurer ensuite cette masse en utilisant une balance électronique de précision 

suffisante. 

• Si le soluté est un liquide de masse volumique soluté, calculer le volume de soluté Vsoluté à 

utiliser (Vsoluté = msoluté/soluté). 

• Mesurer ensuite ce volume à l’aide d’une pipette jaugée, une pipette graduée ou avec une 

éprouvette graduée. 

• Si le soluté est un solide, amorcer la dissolution en ajoutant le soluté dans la fiole jaugée, 

en ajoutant de l’eau distillée jusqu’à volume total nettement inférieur à celui de la fiole. 

Puis en mettant sous agitation magnétique jusqu’à dissolution complète. 

• Si le soluté est un liquide, amorcer la dissolution en ajoutant le soluté dans la fiole jaugée, 

en ajoutant de l’eau distillée jusqu’à volume total nettement inférieur à celui de la fiole. 

Puis agiter pour homogénéiser la solution. 

• Compléter en ajoutant, dans la fiole, de l’eau distillé jusqu’au trait de jauge et penser à 

homogénéiser régulièrement la solution en agitant la fiole (utiliser un bouchon propre). 

 

a- Préparation par dissolution d'un solide 

 

Les étapes à suivre afin de préparer une solution par dissolution d'une masse m = 2,5 g de solide 

dans 100mL d'eau sont schématisées ci-dessous. 
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b- Préparation par dilution d'une solution 

 

Les étapes à suivre afin de préparer une solution fille de concentration C=C0/10 (facteur de 

dilution F=10) à partir d'une solution mère de concentration C0 sont schématisées ci-dessous. 
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3.9- Détermination de la concentration d'une solution aqueuse - Dosages 

 

Le but de tout dosage est de déterminer la concentration inconnue d'une espèce chimique à 

l'aide d'une autre espèce chimique de concentration connue. 

 

Réaliser un dosage par étalonnage consiste à déterminer la concentration d’une espèce en 

solution en comparant une grandeur physique, caractéristique de la solution, à la même grandeur 

physique mesurée pour des solutions étalons. 

 

Le dosage par étalonnage est une méthode non destructive car elle ne met pas en jeu de 

réaction chimique. 

 

a- Dosage par étalonnage - Utilisation d'une échelle de teinte 

 

Si l’espèce chimique dissoute est colorée alors il est possible de fournir un encadrement de sa 

concentration en réalisant une échelle de teinte. La solution de concentration inconnue est 

comparée à une série de solutions comportant la même espèce chimique à des concentrations 

connues décroissantes. Si sa teinte est intermédiaire entre deux solutions (plus claire que l’une 

mais plus foncée que l’autres) alors les concentrations de ces deux solutions fournissent un 

encadrement de la valeur de la concentration recherchée. 

 

 
 

Principe de mesure 

 

Lorsqu’un soluté colore la solution dans laquelle il est dissous, la teinte de cette solution varie 

avec la concentration de ce soluté: 

• Plus la solution est concentrée et plus sa teinte est foncée. 

• Moins la solution est concentrée et plus sa teinte est claire. 

 

Par conséquent il est possible de comparer la concentration de deux solutions en comparant 

leur teinte. 
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L’échelle de teinte exploite le lien entre couleur et concentration, elle repose sur la préparation 

de d’une série de solutions S0, S1, S2, S3, etc. de concentrations décroissantes connues et de 

teintes de plus en plus claires. 

 

En comparant une solution SX ou SY de concentration inconnue CX ou CY à celle de l’échelle de 

teinte on peut ainsi obtenir un encadrement de cette concentration inconnue. 

 

Une échelle de teinte a l’avantage de permettre d’estimer rapidement la concentration d’une 

série de solutions mais ne fournit qu’un encadrement de la concentration. 

 

La solution mère 

 

La solution est mère S0 est préparée en dissolvant une masse “m” de soluté dans le solvant. Elle 

constitue le premier niveau de l’échelle de teinte, celui ayant la concentration la plus élevée et 

la teinte la plus foncée. La masse m de soluté est à déterminer en fonction du volume de solution 

à préparer et de la concentration C0 souhaitée qui en générale est de l’ordre de 10-1 mol/L ou 

10-2 mol/L. 

 

Les solutions filles 

 

Les solutions filles S1, S2, S3, etc. constituent les niveaux suivants de l’échelle de teinte, elles 

sont obtenues par dilution successives à partir de la solution mère et possèdent des 

concentrations de plus en plus faibles ainsi que des teintes de plus en plus claires. 

 

Le facteur de dilution est un nombre qui caractérise la dilution réalisée. On le note F. Il 

est défini par la relation: 

 

F = 
Cmère

Cfille
 = 

Vfille

Vmère
 

 

C’est un nombre obligatoirement supérieur à 1. 

 

Remarque: On dilue X fois signifie que le facteur de dilution vaut X (et pas qu’on réalise x 

dilutions successives). 

 

Remarque: On réalise une dilution au Xième (dixième, cinquième, vingtième) signifie que le facteur 

de dilution vaut X. 

 

En général le facteur de dilution F entre chacune des solutions filles varie de 2 à 10 (chaque 

dilution doit permettre d’obtenir une solution ayant une teinte distincte). 

 

L’échelle de teinte peut comporter un nombre variable de solutions filles qui dépend de la 

précision de l’encadrement souhaité. 
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Utilisation de l’échelle de teinte pour estimer une concentration 

 

La teinte de la solution est comparée à celles des solutions de l’échelle de teinte et les deux 

solutions qui s’en rapprochent le plus (celle qui est un peu plus foncée et celle qui est légèrement 

plus claire) fournissent un encadrement de la concentration de la solution. 

 

Si par exemple la solution est plus claire que la solution fille S2 mais plus foncée que la solution 

fille S3 alors sa concentration est comprise entre celles de ces deux solutions: 

C(S3) < C(SX) < C(S2) 

 

b- Dosage pas étalonnage - Utilisation de la masse volumique 

 

Si l’espèce chimique dissoute est incolore alors il est possible de fournir un encadrement de sa 

concentration en relevant les variations de la masse volumique d'une solution en fonction de sa 

concentration massique. 

 

Principe de mesure 

 

Le tracé de la courbe d'étalonnage représentant les variations de la masse volumique en 

fonction de sa concentration massique permet de reporter la masse volumique de la solution 

inconnue puis d'en déterminer sa concentration massique. 

 

Préparation des solutions 

 

Supposons que l'on veuille déterminer la concentration massique Cm(X) en glucose d'une solution 

inconnue SX. 

 

Pour cela on doit commencer par préparer des solutions aqueuses de glucose S0, S1, S2, S3, S4, 

S5, etc.de concentration massique Cm0, Cm1, Cm2, Cm3, Cm4, Cm5, etc. différentes. Pour faire cela 

on dissout des masses m1, m2, m3, m4, etc. de glucose afin d'obtenir différentes solutions 

aqueuses de glucose de volume V = 100 mL. 

 

Mesures des masses volumiques et courbe d'étalonnage 

 

Afin d'obtenir la courbe d'étalonnage de la masse volumique des solutions en fonction de leurs 

concentrations massiques en glucose nous avons besoin de mesurer la masse volumique. 

 

Avant de préparer les différentes solutions S0, S1, S2, S3 S4, S5, etc. nous avons pris soin de 

mesurer et noter la masse à vide de chacune des fioles jaugées. Ensuite nous devons mesurer 

la masse de chacune des fioles jaugées de 100mL pleines afin d'en déduire les masses de 

chacune des solutions S0, S1, S2, S3 S4, S5 etc.  
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Pour déterminer les masses volumiques 0, 1, 2, 3 4, 5 de chacune de ces solutions on 

utilise la relation: 

 

 = 
m

V
 

: Masse volumique du corps pur (g/mL ou g/cm3) 

m: Masse du corps pur (g) 

V: Volume occupée par le corps pur (mL ou cm3) 

 

On obtient ainsi la courbe d'étalonnage ci-après. 

 

 
 

Détermination de la concentration en glucose de la solution inconnue 

 

On prélève un volume V = 100 mL de solution inconnue dans une fiole jaugée afin d'en mesurer 

sa masse et en déduire sa masse volumique X. 

 

On reporte sa valeur sur la courbe d'étalonnage afin d'en déduire la concentration massique 

CmX en glucose de la solution inconnue . 

 

Par exemple pour une masse volumique  = 1,012 g/mL on trouvera une concentration massique 

CmX = 41 g/L de glucose. 

 

c- Autres méthodes de dosage 

 

D'autres méthodes de dosage existent: 

• Dosage spectrophotométrie par étalonnage 

• Dosage conductimétrique par étalonnage 

• Dosage colorimétrique 

• Dosage pHmétrique 

• Dosage conductimétrique 

 

Cm (g.L
-1) 

 (g.mL-

1) 

 = 1,012 g.mL-1 

CmX = 41 g.L-1 
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Il faudra choisir la méthode qui sera la plus adaptée au dosage que l'on doit effectuer. 

 

c.1- Dosage spectrophotométrie par étalonnage 

 

On utilise un colorimètre ou un spectrophotomètre afin de réaliser une 

série de mesures d'absorbance à une de plusieurs solutions colorées de 

concentrations différentes. On utilisera une lumière colorée ayant une 

longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption de la solution. 

 

On obtient ainsi une courbe d'étalonnage. La mesure de l'absorbance AX 

de la solution inconnue permettra d'en déduire la valeur de sa 

concentration CX. 

 

Loi de Beer Lambert: L’absorbance A d’une espèce chimique en solution diluée est 

proportionnelle à la concentration molaire ou massique C de cette espèce. 

 

A = k.C 

A: Absorbance de la solution (sans unité) 

k: Coefficient de proportionnalité (L.mol-1 ou L.g-1) 

C: Concentration molaire ou massique de la solution (mol.L-1 ou g.L-1) 

 

 
 

c.2- Dosage conductimétrique par étalonnage 

 

On utilise un conductimètre afin de réaliser une série de mesures de conductivité de plusieurs 

solutions ioniques de concentrations différentes. 

 

On obtient ainsi une courbe d'étalonnage. La mesure de la conductivité X de la solution 

inconnue permettra d'en déduire la valeur de sa concentration CX. 

 

AX 

CX 
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Loi de Kohlrausch: La conductivité  d’une espèce chimique en solution diluée est 

proportionnelle à la concentration molaire C en soluté apporté. 

 

 = k.C 

: Conductivité de la solution (S.m-1) 

k: Coefficient de proportionnalité (S.L.mol-1) 

C: Concentration molaire de la solution (mol.L-1) 

 

 
 

c.3- Dosage par titrage colorimétrique 

 

Soit à doser un volume Vr = 10,0 mL d'eau oxygénée par une solution aqueuse de permanganate 

de potassium de concentration C0. 

 

X 

CX 
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c.4- Dosage par suivi pH-métrique 

 

Soit à doser un volume VA = 10,0 mL d'une solution d'acide éthanoïque par une solution aqueuse 

d'hydroxyde de sodium (soude) de concentration C0. 

 
 

c.5- Dosage par suivi conductimétrique 

 

Soit à doser un volume VA = 10,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution 

aqueuse d'hydroxyde de sodium (soude) de concentration C0. 
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3.9- Exercices d'application 

 

Exercice 1 

 

On prépare 250mL de thé et on le sucre avec deux morceaux de sucre. La masse d'un morceau 

de sucre est m = 6,0 g. 

Calculer la concentration en masse C de sucre dans le thé. 

 

La concentration en masse C de sucre est donnée par: 

C = 
2×m

V
 = 

2×6,0

0,250
 = 48 g.L-1 

 

Exercice 2 

 

Une soupe de volume V = 380 mL contient du sel à la concentration en masse C = 9,8 g.L-1. La 

dose maximale de sel recommandée par jour est de 5,0 g. 

Cette soupe est-elle trop salée? 

 

Calculons la masse en sel contenue dans cette soupe: 

m = C×V = 9,8 × 0,380 = 3,7 g 

 

La masse de sel est bien inférieure à la dose maximale. Cette soupe est correctement salée. 

 

Exercice 3 

 

Une personne doit prendre un comprimé par jour de vitamine C de masse 1000 mg. Ce comprimé 

se dissout dans un volume V=200 mL d'eau. On sait que la solubilité de la vitamine C est de 

0,33g.mL-1. 

La solution obtenue est-elle saturée? 

 

La concentration en masse de la vitamine C est: 

C = 
m

V
 = 

1,000

0,200
 = 5,00 g.L-1 

 

La concentration en masse de vitamine C est égale à 5,00 g.L-1, soit 5,00.10-3 g.mL-1. La solubilité 

étant de 0,33g.mL-1, la concentration en masse est inférieure à la solubilité, donc la solution 

n'est pas saturée. 

 

Exercice 4 

 

On veut préparer une solution aqueuse saturée en chlorure de potassium de volume V = 100 mL 

à la température de 20°C. On sait que la solubilité du chlorure de potassium dans l'eau est 

S = 340 g.L-1. 



Physique - Chimie Lycée 

 

http://www.prof-tc.fr 48 / 54 

Calculer la masse minimale mmin de chlorure de potassium à prélever afin de préparer cette 

solution. 

 

La concentration minimale de la solution doit correspondre au moins à la solubilité: 

C = S = 
mmin

V
 

On en déduit la masse minimale à prélever: 

mmin = S×V = 340×0,100 = 34,0 g 

 

Exercice 5 

 

On veut préparer une solution aqueuse de volume Vf = 200,0 mL de concentration en masse 

Cf = 2,50 g.L-1 à partir d'une solution mère de concentration en masse C0 = 50,0 g.L-1. 

Après avoir calculé le facteur de dilution déterminer le volume V0 de solution mère à prélever 

pour la préparation de cette solution. 

 

Le facteur de dilution F est: 

F = 
C0

Cf
 = 

50,0

2,50
 = 20 

Le volume V0 de solution fille à prélever est tel que: 

C0×V0 = Cf×Vf 

On en déduit le volume V0: 

V0 = 
Cf

C0
×Vf = 

Vf

F
 = 

200,0

20
 = 10,0 mL 
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4- Annexes 
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