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Exercices du chapitre 1 : La quantité de 

matière 

Exercice n°1 

Calculer la masse molaire des espèces chimiques ou composés ioniques 

suivants : 

1- Le paracétamol : 𝐶8𝐻9𝑁𝑂2 

2- La vitamine C de formule : 𝐶6𝐻8𝑂6 

3- Le sel de Mohr de formule 𝐹𝑒(𝑆𝑂4)2(𝑁𝐻4)2, 6(𝐻2𝑂) 

Exercice n°2 

Une molécule d’eau de formule 𝐻2𝑂 a une masse égale à : 2,99 × 10−23𝑔. 

Calculer la masse molaire de l’eau de deux manières différentes. 

Exercice n°3 

La posologie quotidienne maximale d’aspirine 𝐶9𝐻804 est de 3,0𝑔. 

1- Calculer la masse molaire de l’aspirine. 

2- Exprimer puis calculer la quantité de matière maximale d’aspirine 

autorisée par jour. 

3- En déduire le nombre maximum de molécules d’aspirine pouvant être 

absorbées quotidiennement. 

Exercice n°4 

La propanone de formule chimique 𝐶3𝐻6𝑂 est un solvant très utilisé en chimie 

organique.  

1- Calculer la masse molaire de la propanone. 

2- Calculer la quantité de matière de propanone contenue dans 100 𝑚𝐿 

de propanone. 

Donnée : 𝜌(𝐶3𝐻6𝑂) = 0,78 𝑔. 𝑚𝐿−1 

Exercice n°5 

Une pièce de 50 centimes de masse 7,80 𝑔 est constituée d’un alliage de 

plusieurs métaux. La composition en masse de cet alliage est de 89% de cuivre 

(𝐶𝑢), 5% d’aluminium (𝐴𝑙), 5% de zinc (𝑍𝑛) et 1% d’étain (𝑆𝑛). 
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1- Calculer la masse de chaque métal dans une pièce de cinquante 

centimes. 

2- En déduire la quantité de matière de chaque métal contenu dans une 

pièce de 50 centimes. 

Exercice n°6 

L’élément chimique bore (B) est présent à l’état naturel sous la forme de deux 

isotopes stables :  

- 19,9% de 𝐵5
10  

- 80,1% de 𝐵5
11  

 

1- Calculer la masse d’un atome de bore pour lequel le nombre de masse 

𝐴 = 10. 

2- Calculer la masse molaire du bore 10. Puis en déduire celle du bore 11. 

3- En tenant compte des proportions isotopiques, calculer la masse molaire 

de l’élément chimique bore. 

4- Vérifier votre réponse à l’aide de la classification périodique des 

éléments.  

Donnée : 𝑚𝑛𝑢𝑐𝑙é𝑜𝑛 = 1,67 × 10−27 𝑘𝑔 

 

Exercice n°7 

L’étiquette d’un liquide déboucheur de canalisation indique qu’il contient 10% 

en masse d’hydroxyde de sodium 𝑁𝑎𝑂𝐻. Un particulier verse 400 𝑚𝐿 de ce 

boucheur dans son évier. 

La masse volumique du déboucheur de canalisation est égale à 𝜌 = 1,1 𝑔. 𝑚𝐿−1 

1- Calculer la masse d’un litre de déboucheur de canalisation. 

2- En déduire la masse d’hydroxyde de sodium contenue dans un litre de 

déboucheur. 

3- Calculer la concentration molaire en soluté apporté de 𝑁𝑎𝑂𝐻 du 

déboucheur. 

4- Calculer la quantité de matière de 𝑁𝑎𝑂𝐻 versé dans l’évier du 

particulier. 

Exercice n°8 

On dissout 10 𝑔 de bicarbonate de sodium 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 dans un litre d’eau. 
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1- Calculer la masse molaire du bicarbonate de sodium. 

2- Calculer la concentration massique et la concentration molaire de la 

solution obtenue. 

Exercice n°9 

Une solution d’eau sucrée a été préparée par dissolution de 12 𝑔 de 

saccharose 𝐶12𝐻22𝑂11 pour obtenir un volume total de solution                  

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 = 100 𝑚𝐿. La masse de la solution obtenue vaut 103,92 𝑔. 

1- Calculer la masse volumique 𝜌 de la solution d’eau sucrée. 

2- Calculer la concentration massique 𝐶𝑚 de la solution. 

3- Calculer la masse molaire 𝑀 du saccharose. 

4- Démontrer la relation liant la concentration molaire à la concentration 

massique. 

5- Calculer la concentration molaire d’eau sucrée à partir de la 

concentration massique. 

Exercice n°10 

On dispose d’un flacon contenant 50 𝑚𝐿 de dioxyde de dioxygène à 20°𝐶 et 

1013 ℎ𝑃𝑎.  

1- Calculer la quantité de matière de dioxygène contenue dans le flacon. 

2- En déduire la masse de dioxygène contenue dans le flacon. 

3- Une balance au 𝑑𝑔 près sera-t-elle suffisante pour peser le dioxygène ? 

Justifier. 

Exercice n°11 

Avec une pipette jaugée, un élève prélève un volume 𝑉1 = 10 𝑚𝐿 d’une 

solution d’acide chlorhydrique de concentration molaire 𝐶1 = 2,0 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. Il 

introduit ce prélèvement dans une fiole jaugée de volume 𝑉2 = 250 𝑚𝐿 puis 

complète jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée et agite la fiole pour 

homogénéiser. 

1- Donner le nom de la manipulation réalisée par l’élève. 

2- Calculer la concentration molaire 𝐶2 de la solution d’acide 

chlorhydrique obtenue après agitation. 
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