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

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)

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.
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 ?

3) Calculer la quantité d’ions iodure I- introduits dans la solution
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.
5) en déduire la concentration en I2 de la solution présente dans le bécher à
ce stade.
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
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
8) En remontant les question 3-2-1 à l’envers, calculer la concentration réelle en H2O2.

Exercice 4     : Formules et modèles moléculaires
Pour les molécules 1) et 2)

a. Donner leur formule brute.
b. Représenter leur formule semi-développée.
d. Calculer leur masse molaire moléculaire.

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.

2. Donner les formules semi-développées de ces deux 
molécules.
3. Comment appelle-t-on ces deux molécules ?

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.
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