
Dénombrer les entités chimiques – Exercices - Devoirs

Exercice 1    corrigé disponible
1. a. Quelle est la quantité de matière correspondant à une masse m=111,6g de fer?

b. Combien y a t'il d'atomes dans 111,6g de fer?
2. a. Quelle est la masse de 1,25 mol d'aluminium?

b. Quelle est la masse d'un atome d'aluminium?
3. a. Quelle est la masse molaire de l'eau?

b. Quelle est la quantité de matière contenue dans 3,60g d'eau?
c. Quelle est la masse de 5,00.10-2 mol d'eau?

On utilisera les masses molaires atomiques suivantes:

M(Al)=27,0g.mol-1 M(H)=1,0g.mol-1 M(C)=12,0g.mol-1 M(Fe)=55,8g.mol-1

M(S)=32,1g.mol-1 M(Na)=23g.mol-1 M(Cl)=35,5g.mol-1 M(Ti)=47,9g.mol-1

M(O)=16,0g.mol-1 M(Mg)=24,3g.mol-1

Exercice 2    corrigé disponible
On donne les masses molaires atomiques en g.mol-1.
Oxygène :16 Hydrogène : 1 Azote :14 Chlore 35,5 Iode :127 Carbone 12
Le nombre d'Avogadro est 6,02.1023mol-1

1. Combien y a-t-il d'atomes dans une molécule de dioxygène O2 ? 
2. Combien y a-t-il d'atomes dans une mole de dioxygène O2 ? 
3. Combien y a-t-il de molécules dans 0,03 mole d'eau ? 
4.  Calculer  la  masse  de  6,02.1023 molécules  de  chlorure  d'hydrogène  HCl.
Comment appelle-t-on cette masse ?

Exercice 3    corrigé disponible
1. Déterminer la masse molaire des molécules suivantes :

a. le propane C3H8

b. la saccharose C12H22O11

c. l’aspirine C9H8O4

d. sulfate de cuivre pentahydraté CuSO4 ; 5H2O
e. l’ion nitrate NO3

-

f. l’ion ammonium NH4
+

2.  Quelle  quantité  de  matière  y  a-t-il  dans V=50mL d’alcool  C2H6O  de  masse
volumique ρ=0,78g .cm−3 ?

Exercice 4    corrigé disponible
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Exercice 5    corrigé disponible

3.  Une  pièce  d’or  de  masse  15g  est  constituée  d’atomes  d’or  de  masse
3,29.10-25kg.

a. Quel est le nombre d’atomes d’or et de la pièce ?
b.  Sachant  qu’un  atome  d’or  comporte  197  nucléons  de  masse
mn=1,67.10

−25 kg et 79 électrons de masse négligeable, retrouver la va-
leur de la masse d’un atome d’or.
c. Déterminer la masse molaire atomique de l’or.

Exercice 6    corrigé disponible

Exercice   7      corrigé disponible

Exercice   8      corrigé disponible

4. Quel est le nombre d’atomes présents dans ce comprimé ?

Exercice 9    corrigé disponible
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Exercice 10    corrigé disponible
D’après les résultats de son analyse sanguine, Sylvain constate que son 
taux de cholestérol est égale à 5,50 mmol par litre de sang.
La formule brute du cholestérol est C27 H46O
1. Combien de molécules y-a-t-il dans 5,50 mmol de cholestérol ? Quel est 
le nombre d’atomes présent dans 5,50 mmol de cholestérol ?
2. Calculer la masse molaire moléculaire du cholestérol
3. A quelle masse correspond cette quantité de matière ?
4. Le taux de cholestérol reste acceptable jusqu’à 2,20g par litre de sang. 
Sylvain est-il en mauvaise santé ?

Données : M(H)=1,00g.mol-1        M(C)=12,0g.mol-1      M(O)=16,00.mol-1

NA=6,02.1023 mol-1

Exercice 11    corrigé disponible

2.2. Supposons qu’une personne fume entièrement un paquet de 20 cigarettes par 
jour. Quelle quantité de matière journalière de nicotine aura-t-elle absorbé ?
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