
PREPARATION D’UNE SOLUTION DE CONCENTRATION DONNEE  
 

Par dissolution d’un composé moléculaire solide. 
• Prélever à la spatule, propre et sèche, le solide et peser la quantité nécessaire (avec 

une capsule ou un sabot) à l’aide d’une balance électronique. Ne pas oublier  de 
faire la tare préalablement. 

• Introduire le solide dans une fiole jaugée à l’aide d’un entonnoir à solide ou 
directement à l’aide du sabot.  

• Rincer la capsule et l’entonnoir avec de l’eau distillée en récupérant l’eau de 
rinçage dans la fiole. 

• Remplir la fiole aux trois quarts avec de l’eau distillée, puis, après l’avoir 
bouchée, l’agiter, sans la retourner, pour dissoudre le solide. 

• Lorsque le solide est dissous, ajouter de l’eau distillée, tout d’abord à la pissette, 
puis éventuellement à la pipette simple, pour terminer au niveau du trait de jauge 
(voir lecture sur les schémas ci-dessous). 

• Reboucher la fiole jaugée et l’agiter en la retournant de nombreuses fois afin que 
la solution soit bien homogène. 

 
Par dilution de solution de concentration connue. 

• Verser un peu de solution à diluer (solution mère) dans un becher propre. 
• Prélever le volume nécessaire Vprélevé  à l’aide d’une pipette jaugée munie d’une 

propipette ou d’un pipeteur , tenue verticalement. Dans certains cas, on pourra 
utiliser une burette graduée (lecture directe au niveau des graduations). Attention à 
la lecture au niveau des traits de jauge (voir schémas ci-dessous). 

• Verser le contenu de la pipette dans une fiole jaugée. 
•  Ajouter de l’eau distillée et procéder comme précédemment, pour la dissolution. 

 
Utilisation d’une pipette jaugée. 
Si la pipette utilisée est à deux traits, pipeter la solution jusqu’au trait supérieur, puis vider 
le contenu dans la fiole jusqu’au trait inférieur. 
Si la pipette est à un trait, pipeter jusqu’au trait, et vider la totalité du contenu dans une 
fiole. 
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