
 C7 : exercices 

Les exercices faisant apparaitre un numéro de page sont tirés de HATIER MICROMEGA 
 

I) N°6p175 

Déterminer la concentration massique (en g.L-1) de chacune des solutions suivantes : 
a) 2,0 L de solution aqueuse où sont dissous 58 g de saccharose 𝐶𝐶12𝐻𝐻22𝑂𝑂11. 
b) 200 mL de solution aqueuse où sont dissous 5,8 g de sel de cuisine. 
c) 100 mL de solution aqueuse où sont dissous 100 mg de glucose 𝐶𝐶6𝐻𝐻12𝑂𝑂6. 
 
Correction

a) 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

= 58
2,0

= 29 𝑔𝑔. 𝐿𝐿−1 
 : 

b) 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

= 5,8
200.10−3 = 29 𝑔𝑔. 𝐿𝐿−1 

c) 𝑡𝑡𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
= 100.10−3

100.10−3 = 1,00 𝑔𝑔. 𝐿𝐿−1 

II) N°7p175 

Déterminer la concentration molaire (en mol.L-1) de chacune des solutions suivantes : 
a) 2,0 L de solution aqueuse où sont dissous 1,5 mol de saccharose 𝐶𝐶12𝐻𝐻22𝑂𝑂11. 
b) 250 mL de solution aqueuse où sont dissous 5,85 g de chlorure de sodium NaCl. 
c) 250 mL de solution aqueuse où sont dissous 5,85 g de chlorure de potassium KCl. 
 
Correction

a) 𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

= 1,5
2,0

= 0,75 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠. 𝐿𝐿−1 
 : 

b) 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

 𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑁𝑁𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑁𝑁𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠

 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠 = 58,5 𝑔𝑔.𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠−1  

𝑑𝑑′𝑠𝑠ù 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

= 𝑚𝑚𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ×𝑀𝑀𝐴𝐴

= 5,85
250.10−3×58,5 

= 0,400 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠. 𝐿𝐿−1 

c) 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝐾𝐾𝐶𝐶𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

 𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐶𝐶𝑠𝑠
𝑀𝑀𝐾𝐾𝐶𝐶𝑠𝑠

 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑀𝑀𝐾𝐾𝐶𝐶𝑠𝑠 = 74,6 𝑔𝑔.𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠−1  

𝑑𝑑′𝑠𝑠ù 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

= 𝑚𝑚𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ×𝑀𝑀𝐴𝐴

= 5,85
250.10−3×74,6 

= 0,314 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠. 𝐿𝐿−1 

III) N°11p176 

Les boissons à base de cola contiennent souvent de la caféine, de formule 𝐶𝐶8𝐻𝐻10𝑁𝑁4𝑂𝑂2, dans leur 
composition. Chaque canette de 330 mL en contient m=35 mg. 
a) Déterminer la masse molaire de la caféine. 
b) Déterminer la quantité de matière de caféine présente dans une canette. 
c) Quelle est sa concentration molaire en caféine ? 
d) Calculer la concentration massique de la caféine dans la canette. 
e) Quel volume d’un café ayant une concentration molaire C' en caféine de 6,2.10-3 mol.L-1 
apporterait la même quantité de caféine qu’une canette de cola ? 
f) Par quel facteur de dilution faudrait-il diluer ce café pour que sa concentration en caféine soit 
la même que celle de la canette de cola ? 
 
Correction
a) 𝑀𝑀𝐶𝐶8𝐻𝐻10𝑁𝑁4𝑂𝑂2

= 8𝑀𝑀𝐶𝐶 + 10𝑀𝑀𝐻𝐻 + 4𝑀𝑀𝑁𝑁 + 2𝑀𝑀𝑂𝑂 = 8 × 12 + 10 × 1 + 4 × 14 + 2 × 16 
 : 

                        = 194 𝑔𝑔.𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠−1 
  



 

b) 𝑠𝑠𝐶𝐶8𝐻𝐻10𝑁𝑁4𝑂𝑂2
=

𝑚𝑚𝐶𝐶8𝐻𝐻10𝑁𝑁4𝑂𝑂2

𝑀𝑀𝐶𝐶8𝐻𝐻10𝑁𝑁4𝑂𝑂2

= 35.10−3

194
= 1,8. 10−4 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 

c) 𝐶𝐶𝐶𝐶8𝐻𝐻10𝑁𝑁4𝑂𝑂2
=

𝑠𝑠𝐶𝐶8𝐻𝐻10𝑁𝑁4𝑂𝑂2

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
= 1,8.10−4

330.10−3 = 5,5. 10−4 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠. 𝐿𝐿−1 

d) 𝑡𝑡𝐶𝐶8𝐻𝐻10𝑁𝑁4𝑂𝑂2
=

𝑚𝑚𝐶𝐶8𝐻𝐻10𝑁𝑁4𝑂𝑂2

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
= 35.10−3

330.10−3 = 0,11 𝑔𝑔. 𝐿𝐿−1 

e) 𝑠𝑠𝐶𝐶8𝐻𝐻10𝑁𝑁4𝑂𝑂2
= 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐é × 𝐶𝐶′   𝑑𝑑′𝑠𝑠ù 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐é =

𝑠𝑠𝐶𝐶8𝐻𝐻10𝑁𝑁4𝑂𝑂2

𝐶𝐶′
= 1,8.10−4

6,2.10−3 = 2,9 10−2 𝐿𝐿 𝑠𝑠𝑠𝑠 29 𝑚𝑚𝐿𝐿 

f) 𝑐𝑐 = 𝐶𝐶𝑚𝑚è𝑟𝑟𝑠𝑠

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
= 𝐶𝐶′

𝐶𝐶𝐶𝐶8𝐻𝐻10𝑁𝑁4𝑂𝑂2

= 6,2.10−3

5,5.10−4 = 11,3 

Les colas sont donc environ 11 fois moins concentrés en caféine qu'un café. 
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