
Exercice 1     : Quantités de matière et concentration
On prélève 10,0g de chlorure de sodium (NaCl) que l’on dissout dans 125mL d’eau.
1) Calculer la quantité de matière de chlorure de sodium dissoute.

n=
m
M

=
10

23+35,5
=0,172mol

2) Calculer la concentration massique et la concentration molaire en chlorure de sodium de la solution préparée.

cm=
m
V

=
10
0,125

=80 g . L−1 c=
n
V

=
0,172
0,125

=1,376mol . L−1

Exercice 2     : vinaigre et bicarbonate de soude
Il est possible de remplir un ballon de baudruche de dioxyde de carbone CO2 avec un peu de vinaigre et du bicarbonate 
de soude. Le vinaigre contient en effet de l’acide éthanoïque CH3-COOH et le bicarbonate de soude en solution a pour 
formule (Na+, HCO3

-). Les ions hydrogénocarbonate HCO3
- réagissent avec l’acide éthanoïque selon l’équation :

CH3-COOH(aq) + HCO3
-(aq) → CH3-COO-(aq) + H2O(l) + CO2(g)

Calculer le volume de CO2 pouvant se dégager lorsque l’on verse 6g de bicarbonate de soude dans 200mL de vinaigre à 
6 % (soit 12g d’acide éthanoïque).
Données : MNa=23g.mol-1 MC=12g.mol-1  MO=16g.mol-1 MH=1g.mol-1

Volume molaire d’un gaz : 22,4L.mol-1 (à température et pression ambiante)
1- On commence par déterminer les quantités de matière disponibles

a. Calcul des masses molaires

M CH 3COOH
=2×12+2×16+4×1=60 g .mol−1

M (Na+ , HCO3
−)=23+1+12+3×16=84 g .mol

−1

b. Détermination des quantités de matière

nCH 3COOH
=
mCH 3COOH

M CH 3COOH

=
12
60

=0,2mol

n
(Na

+
, HCO3

−
)
=
m

(Na+ , HCO3
−)

M
(Na+ , HCO3

−)

=
6
84

=7,14×10−2mol

2- On réalise le tableau d'avancement

CH3-COOH(aq) + HCO3
-(aq) → CH3-COO-(aq) + H2O(l) + CO2(g)

x=0 0,2 7,14x10-2 0 / 0

x 0,2 - x 7,14x10-2 - x x / x

xmax 0,2-xmax 7,14x10-2 - xmax xmax xmax

3- On recherche le réactif limitant

Pour CH3COOH
0,2-xmax = 0
xmax = 0,2

Pour HCO3
-

7,14x10-2-xmax=0
xmax=7,14x10-2

C'est donc HCO3
- le réactif limitant et 

xmax=7,14x10-2 mol

On peut maintenant remplir la dernière ligne du tableau

CH3-COOH(aq) + HCO3
-(aq) → CH3-COO-(aq) + H2O(l) + CO2(g)

x=0 0,2 7,14x10-2 0 / 0

x 0,2 - x 7,14x10-2 - x x / x

xmax
0,2- 7,14x10-2

1,29x10-1 mol
0 7,14x10-2 7,14x10-2

4- On a donc produit 7,14x10-2mol de CO2, le volume molaire étant de 22,4L.mol-1, cela correspond donc à un volume de

V=n×V m=7,14×10
−2

×22,4=1,60 L



Exercice 3     : Avancement d’une réaction
L’eau oxygénée H2O2 réagit en milieu acide (présence d’ions H+) avec les ions iodure I- selon la 
réaction :

H2O2(aq) + 2I-(aq) + 2H+(aq) → I2(aq) + 2H2O(liq)
On souhaite déterminer par colorimétrie la concentration en H2O2 d’une solution S0 d’eau oxygénée 
« 10 volumes » à l’aide de cette réaction (la concentration attendue en H2O2 est 0,894mol.L-1). Cette 
concentration étant trop importante, on choisit de la diluer 25 fois pour obtenir un solution S1 que l’on 
va titrer par colorimétrie.
1) Proposer un protocole permettant de préparer 50mL de solution S1.
On dilue 25 fois une solution en prélevant 2mL de S0 à l'aide d'une pipette jaugée, et en le versant 
dans une fiole jaugée de 50mL.
On complète ensuite jusqu'au trait de jauge en eau distillée (et on en profite pour ajouter quelques 
gouttes d'acide sulfurique concentré, pour garantir
l'apport en ion H+ dont a besoin la réaction pour avoir
lieu)
Une fois la solutions S1 préparée, on en prélève 10mL

dans un bécher. On verse ensuite précisément 20mL d’une solution
d’iodure de potassium (K+,I-) de concentration Ciodure= 5,0x10-2 mol.L-1.
2) Avec quelle verrerie est-il possible de prélever précisément 20mL ?
Pour prélever précisément 20mL, l'idéal est d'utiliser une pipette jaugée de
20mL.
3) Calculer la quantité d’ions iodure I- introduits dans la solution

n I−=c I−×V I−=5,0×10
−2

×20×10−2
=1,0×103mol

4) A l’aide du tableau d’avancement, vérifier que les ions iodures sont en
excès et donner la quantité de matière de diiode I2 produite.

nH 2O 2
=c1×V 1=

c0
25

×V 1=
0,894
25

×10−2=3,6×10−4mol

H2O2 + 2I- + 2H+ → I2 + 2H2O

x=0 3,6x10-4 1,0x10-3 / 0 /

x 3,6x10-4 - x 1,0x10-3 - 2x / x /

xmax 3,6x10-4 - xmax 1,0x10-3 - 2xmax / xmax /

On recherche le réactif limitant

Pour H2O2

3,6x10-4-xmax = 0
xmax = 3,6x10-4

Pour I-

1,0x10-3-2xmax=0
xmax=5,0x10-4

Les ions iodure ont bien été versés en 
excès et xmax = 3,6x10-4mol.

5) en déduire la concentration en I2 de la solution présente dans le bécher à ce stade.

On a produit 3,6x10-4mol de I2 dans un volume total de 30mL, donc C I 2
=
nI 2
V tot

=
3,6×10−4

3×10−2
=1,2×10−2mol .L1

On souhaite vérifier par colorimétrie la concentration en diiode effective de la solution.
6) A l’aide du graphique, indiquer à quelle longueur d’onde on va effectuer la mesure
Sur le graphique, on voit que le maximum d'absorption se situe à 480nm, c'est donc à cette longueur d'onde que l'on va 
faire les mesures.
Une solution de référence de I2 de concentration cref = 1,0x10-2 mol.L-1 a une absorbance Aref=2,37
7) en supposant que l’absorbance est proportionnelle à la concentration (c’est ce que l’on appelle la loi de Beer-Lambert),
en déduire la concentration réelle en I2 dans le bécher sachant que son absorbance vaut A=2,70

1,0x10-2 2,37

créelle 2,7
On a une relation de proportionnalité : créelle=

1,0×10−2
×2,7

2,37
=1,14×10−2mol .L−1

8) Détermination de la concentration initiale réelle
Si la concentration dans le bécher en I2 est de 1,14mol.L-1, cela signifie que la quantité de diiode dans le bécher est

nI2=cI2×V=1,14×10−2
×3×10−2

=3,42×10−4mol
La concentration en H2O2 initiale dans S1 est donc (car nH 2O2 ini

=nI2 final )

cH2O2=
nH 2O2

V
=
3,42×10−4

10−2
=3,42×10−2mol .L−1

ce qui correspond à une concentration dans S0 25 fois plus 

grande, soit 25x3,42.10-2 = 0,855mol.L-1 
: la solution a probablement un peu vieilli.



Exercice 4     : Formules et modèles moléculaires

1) 2)
Pour les molécules 1) et 2)

a. Donner leur formule brute.
1) C6H14 2) C7H12O
b. Représenter leur formule semi-développée.
Voir ci-dessus
d. Calculer leur masse molaire moléculaire.
1) 6x12+14x1=84g.mol-1 2) 7x12+12x1+16 = 112g.mol-1

Exercice 5     : Retrouver la structure d'une molécule
Deux molécules de formule brute C3H6O possèdent une liaison C=O : un atome d'oxygène lié par une double liaison à un
atome de carbone.
Ce sont l'acétone, molécule dans laquelle le groupe C=O est entouré de deux atomes de carbone et le propanal.

1. En utilisant la méthode vue en cours, justifier le nombre de liaisons que peuvent former les atomes de carbone, 
oxygène et hydrogène.
Carbone Z=6 → structure (K)2(L)4 → 4 liaisions
Oxygène Z=8 → structure (K)2(L)6 → 2 liaisons, 2 doublets non liants
Hydrogène Z=1 → structure (K)1 → 1 liaison
2. Donner les formules semi-développées de ces deux molécules.

Acétone

Propanal

3. Comment appelle-t-on ces deux molécules ?
Elles sont isomères l’une de l’autre

Exercice 6     : Zusammen/Entgegen

1. Dessiner l'isomère Z de la molécule de butène C4H8. (c'est une molécule linéaire)

2. Faire de même avec la molécule de propène C3H6.

C’est un piège, ce n’est pas possible !


