
 

 

 

On dispose de 9,06.1021 molécules d’eau.  

   1- Exprimer et calculer la quantité de matière d’eau présente dans cet échantillon. 

 On dispose de 8,67.102𝑔 de fer. 

   2- Exprimer et calculer la quantité de matière de fer présente dans cet échantillon. 

On donne : 

𝑵𝒂 = 𝟔, 𝟎𝟐. 𝟏𝟎𝟐𝟑 𝒎𝒐𝒍−𝟏   et   𝑴(𝑭𝒆) = 𝟓𝟓, 𝟖 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

 

On dispose de  8,07.1021 atomes de cuivre. 

Donnée : 𝑀(𝐶𝑢) = 63,5 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 

   1- Exprimer et calculer la quantité de matière présente dans l’échantillon. 

   2- Exprimer et calculer la masse de l’échantillon. 

 

Un échantillon du butane gazeux à la température ambiante, de masse 1,5𝑔 la masse molaire du butane 

est  𝐶4𝐻10. 

 Données :  

𝑴(𝑪) = 𝟏𝟐, 𝟎 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 ;   𝑴(𝑯) = 𝟏, 𝟎 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

   1- Exprimer et calculer la masse molaire du butane. 

   2- Exprimer et calculer la quantité de matière présente dans l’échantillon. 

 

On considère une solution de chlorure de fer 𝐼𝐼𝐼 (𝐹𝑒𝐶ℓ3) de volume 𝑉 = 100 𝑚𝐿 et de 

concentration 𝐶 = 1,0.10−1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. 

Données : 𝑴(𝑭𝒆) = 𝟓𝟓, 𝟔 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 ;   𝑴(𝑪𝓵) = 𝟑𝟓, 𝟓 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

   1- Exprimer et calculer la masse molaire moléculaire du chlorure de fer 𝐼𝐼𝐼. 

   2- Exprimer et calculer la masse du chlorure de fer 𝐼𝐼𝐼 dissoute pour obtenir cette solution. 



 

 

   3- Exprimer et calculer le volume du chlorure de fer 𝐼𝐼𝐼 à prélever de cette solution pour obtenir 50𝑚𝐿 

d’une solution de concentration 1,0.10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. Justifier la relation utilisée. 

L’air que nous respirons contient environ 20% de dioxygène et 80% de diazote en volume. 

      1- Quel volume de chacun de ces deux gaz est renfermé dans une salle de 90 𝑚3 ? 

      2- A quelle quantité de matière cela correspond-il pour chacun des gaz ? 

      3- Quelles masses de dioxygène et de diazote la salle contient-elle ? 

Données :    volume molaire :𝑽𝒎 = 𝟐𝟓 𝑳. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

                     Masse molaire de O : 𝟏𝟔 𝒈𝒎𝒐𝒍−𝟏   ;  Masse molaire de N : 𝟏𝟒 𝒈𝒎𝒐𝒍−𝟏    

 

 

L’éosine est utilisée pour une propriété colorante, asséchante et antiseptique. Sa formule 

est  𝐶20𝐻6𝑂5𝐵𝑟4𝑁𝑎2. 

   1- Calculer la masse molaire moléculaire de l’éosine. 

   2-On prépare une solution mère en introduisant une masse m=50,0g d’éosine dans une fiole 

jaugée de 250mL contenant de l’eau distillée. Calculer la quantité de matière en éosine que 

représente cette masse. 

   3-Après avoir dissout l’éosine dans l’eau de la fiole, on ajuste le niveau du liquide au trait de jauge. 

Calculer la concentration 𝐶0 de la préparation. 

   4- Avec une pipette jaugée, on prélève 20,0mL de la solution mère pour l’introduire dans une fiole 

jaugée de 200mL. Après ajustage au trait de jauge, avec de l’eau distillée, on obtient la solution S1.  

Calculer la concentration en éosine 𝐶1 de la solution S1. 

   5- Calculer la concentration massique en(𝑔. 𝐿−1) en éosine de la solution S1. 

Données : 

 𝑴(𝑪) = 𝟏𝟐 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 ;   𝑴(𝑶) = 𝟏𝟔 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 ;  𝑴(𝑵) = 𝟏𝟒 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 ;   𝑴(𝑯) = 𝟏 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 ;  

  𝑴(𝑵𝒂) = 𝟐𝟑 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏   et    ;  𝑴(𝑩𝒓) = 𝟖𝟎 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

 

 

 

 

 

 




