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TP n°4 : La 
dilution 

Barème :  
 Manipulation : …/3 

 Sécurité : …/2 

 Soin : …/3 

 Compte-rendu : …/12 

Matériel : 
 1 Bécher ; 

 1 fiole jaugée de 100 𝑚𝐿 ; 

 Pipette graduée ; 

 1 Poire à pipeter ; 

 Solution de permanganate de 

potassium. 

Donnée(s) :  
 La concentration massique d’un soluté 

dans une solution est la masse de 

soluté disponible dans une unité de 

volume de solution. Elle se note 𝐶𝑚 et 

son unité est en général le 𝑔. 𝐿−1 

grammes par litre. 

 Solution mère : solution que l’on 

souhaite diluer. 

 Solution fille : solution obtenue après 

dilution. 

 Formule pour calculer la 

concentration massique : 𝐶𝑚 =
𝑚𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡é

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
 

I. Questions 

préliminaires 
1. Rappelez la définition d’une dilution. 

2. A votre avis, que se passe-t-il pour la 

concentration massique 𝐶𝑚 lorsqu’on 

effectue une dilution ? 

II. Expériences 
Vous disposez dans votre bécher d’une 

solution de permanganate de potassium de 

concentration 𝐶𝑚(𝑚è𝑟𝑒) = 5,0 𝑔. 𝐿−1. Cette 

concentration est trop élevée pour pouvoir 

être utilisée. On souhaite alors faire une 

dilution dans le but d’abaisser la 

concentration massique de la solution 𝑆1 

contenue dans votre bécher. 

3. Proposez un protocole expérimental 

pour obtenir une solution fille 𝑆2 de 

concentration 𝐶𝑚(𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒) =

0,10 𝑔. 𝐿−1, à l’aide de vos 

connaissances, des informations 

apportées par votre professeur, et du 

matériel mis à votre disposition. 

Appelez le professeur pour vérifier votre 

protocole.  

Une fois le protocole validé par votre 

professeur, mettez-le en œuvre. 

4. Faîtes un schéma légendé de votre 

expérience. 

III. Interprétation – 

extrapolation 
5. La concentration massique 𝐶𝑚 se 

conserve-t-elle au cours de la 

dilution ? 

6. Le volume de solution noté 𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 

se conserve-t-il au cours de la 

dilution ? 

7. Une grandeur se conserve bel et bien 

au cours de la dilution. A votre avis 

laquelle ? 

 


