
OSBC : CHIMIE  Exercices de base Solutions et concentrations   

1. On prépare 10 litres de H2SO4 avec 2 mol de H2SO4 pur et de l’eau pure. Quelle 
est la concentration (M et g/l) de la solution ainsi préparée ? 

2. Quelle est la molarité d’une solution dont on a préparé 1 m3 avec 10 g de 
Na2CO3 pur ? 

3. Comment peut-on préparer 1.5 litres d’une solution de NaCl 3.5 M ? 

4. Même question pour préparer 0.5 litre d’une solution qui contient 15 g/l de KCl. 

5. Combien faudra-t-il peser d’acide sulfurique pur (H2SO4) pour préparer 10 litres 
de H2SO4 10

-2 M ?  

6. Combien y a-t-il de grammes de KCl dans 30 ml d'une solution KCl 0.3 M ? 

7. On veut préparer 300 ml d'une solution 0.15 M de KOH. Combien de grammes de 
KOH pur faut-il ? 

8. On mélange 30 g de chlorure de sodium (NaCl) dans 30 l d'eau. Quelle est la 
concentration en M et en g/l de cette solution ? 

9. On veut préparer 1 litre d’une solution qui contient exactement 5.6 % de NaCl. 
Comment faire pour la préparer ?  

10. La concentration d'une solution de H2SO4 est de 0.6 M. Quelle masse y en a-t-il 
dans 340 ml ? 

11. Comment peut-on faire pour préparer 10 litres d’eau oxygénée (= H2O2)à 2 % à 
partir d'une solution de H2O2 30% ? 

12. On mélange dans un récipient 40 ml de NaOH 0.1 M et 50 ml de NaOH 0.5 M. 
Quelle est la molarité de la solution obtenue ? 

13. On verse dans un récipient 60 ml de NaOH 0.2 M et 50 ml de NaOH 5 g/l. Quelle 
est la molarité de la solution obtenue ? 

14. On met dans un récipient 2 g de NaCl, 50 ml d'une solution de NaCl 1M et 10 g 
d'une solution de NaCl 20%. On complète ensuite à un litre. Quelle est la 
concentration (en g/l et en M) de cette solution ? 

15. On prépare une solution en dissolvant 20,36 g de NaCl dans suffisamment d'eau 
pour obtenir 250 ml de solution. Quelle est la molarité du NaCl dans cette 
solution ? 

16. Combien de grammes de NaOH  y a-t-il dans 30 ml  d'une solution de NaOH   
0,500 M ?    


