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                                                    TD N°1 
                                                     Concentrations et préparations des solutions 
EXO1 : 
-Une solution aqueuse 3M de nitrate de sodium à une densité d=1,159 .calculer :  
     a) La concentration pondérale. 
     b) La fraction molaire. 
     c) La fraction pondérale. 
     d) La molalité. 
     e) Le titre de cette solution en nitrate de sodium sachant que la masse molaire  M NaNO3 = 85g /l. 
EXO2 : 
-Les valeurs normales du sodium, du potassium et du calcium dans le sérum humain sont : 

           [Na +] = 3358mg/l ;                   [ K+] = 156mg/l;                         [ Ca++ ] = 100mg/l. 
       -Sachant que les masses atomiques sont :    M Na+= 23g,       M K + = 39g,     M Ca ++=40g 
-  Exprimer les valeurs normales en meq /l: 
 
EXO3 : 
-On mélange 100 cm3(ou ml) d’une solution d’acide nitrique 3 .10-1M à 200 cm3d’une Solution 
d’éthanoïque (acide acétique) 6.10-2M . 
  Quelles sont les molarités des 2composés dans le mélange. 
EXO4 : 
-L’acide chlorhydrique commercial RP(rigoureusement pur) est livré avec les indications suivantes : 
                d=1,19     ,  HCl%=38%    ,  MHCl=36,5g 
Comment préparer une solution 10-1N de cet acide ? 
EXO5: 
- L’acide sulfurique commercial RP est livré avec les indications suivantes : 
                    d=1,83    ,    H2SO4 %=95%    ,   MH2SO4 = 98g. 
    -Calculer la molarité et la normalité de l’acide. 
    -Comment préparer une solution normale de cet acide ? 
EXO6 : 
-Une solution de permanganate de potassium(KMnO4) a été préparée par la dissolution de 1,581g de ce 
produit dans 200ml de solution. 
 1°) Calculer la molarité de la solution résultante. 
2°) Calculer sa normalité dans les conditions ou le MnO4

- est réduit respectivement en 
MnO4

2-, MnO2 , Mn2+ selon les demi-réactions suivantes : 
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