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Ex 4 : Préparer une solution
Justine voudrait préparer V1=200mL de sérum physiologique S1 de concentration en chlorure de sodium
c1=0,9g.L-1 .
Elle commence par préparer une solution mère S0 de concentration c0=18g.L-1 et de volume V0=100mL
1. Indiquer les calculs et le protocole qu’elle doit suivre.
Justine commence par calculer la masse de chlorure de sodium présente dans 100mL de solution :

m=c 0×V 0 =18×100×10−3 =1,8 g

Protocole :
• Peser sur une balance à l’aide d’une coupelle une masse m=1,8g de chlorure de sodium
• l’introduire dans une fiole jaugée de 100mL
• Remplir jusqu’à mi-hauteur en eau distillée
• agiter jusqu’à dissolution complète
• compléter en eau distillée jusqu’au trait de jauge
• Retourner quelques fois la fiole afin d’homogénéiser le mélange
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Elle prépare ensuite la solution S1 en diluant une partie de la solution mère S0.
2. Indiquer les calculs et le protocole qu’elle doit suivre.
Justine doit maintenant déterminer la masse de chlorure de sodium présente dans la solution S 1 :
−3

m=c 1×V 1 =0,9×200×10 =0,18 g
Elle doit ensuite déterminer quel volume de solution S0 contient cette masse de chlorure de sodium :

m=c 1×V =

m 0,18
=
=0,01 L=10 mL
C 0 18

Protocole :
• Prélever 10mL de solution mère S0 à l’aide d’une pipette jaugée de 10mL
• L’introduire dans une fiole jaugée de 200mL
• Compléter en eau distillée jusqu’au trait de jauge
• Retourner quelques fois la fiole afin d’homogénéiser le mélange
Ex 5 : Les médicaments

1,5

1. Définir ce qu’est un principe actif.

1

Un principe actif est la molécule présente dans le médicament ayant un effet thérapeutique.
2. Indiquer le nom du principe actif de ce médicament.

1

Le principe actif de ce médicament est le Flurbiprofène

3. Quels sont les excipients ?

1

Les excipients présents sont : l’arôme citron, le lévomenthol, le miel, l’hydroxyde de potassium, le macrogol 300,
le saccharose et le glucose.

4. A quoi sert un excipient ?
Les excipients sont ce qui donne la forme, le goût et l’apparence au médicament. Ils peuvent aussi permettre de
protéger le principe actif jusqu’au lieu où il doit être délivré dans l’organisme
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