
 

 

 

 TP19 : Quantité de matière 
Objectifs : 
NC-14 Savoir qu’une solution peut contenir des molécules ou des ions. 
NC-15 Savoir que la concentration d’une solution en espèce dissoute peut s’exprimer en g.L-1 ou mol.L-1. 

NC-19 Connaître et exploiter l’expression de la concentration massique ou molaire d’une espèce moléculaire ou 
ionique dissoute. 

NC-22 Déterminer une quantité de matière connaissant la masse d'un solide ou le volume d'un liquide 
NC-27 Calculer une masse molaire moléculaire à partir des masses molaires atomiques. 
NC-28 Déterminer une quantité de matière connaissant la masse d’un solide. 
CEx-10 Prélever une quantité de matière d'une espèces chimiques donnée. 
CEx-11 Élaborer ou mettre en œuvre un protocole de dissolution 
CEx-16 Préparer une solution de concentration donnée par dissolution 
 

I) Relation entre les différentes grandeurs 

Identifier les différentes grandeurs utilisées pour "quantifier" la matière. 
Réaliser (avec le professeur) un schéma permettant de passer d'une grandeur à une autre. 

II) Aspirine 

Un comprimé d'aspirine contient n=2,78.103 mol de 
molécules d'aspirine. 
 
1) Combien de molécules contient ce comprimé ? 
2) Déterminer la formule brute de l'aspirine. 
3) Calculer la masse molaire de l'aspirine. 
4) Calculer la masse d'aspirine dans un comprimé. 
5) En déduire la dénomination de ce comprimé. 
6) Quelle remarque pouvez-vous faire sur la 
molécule ci-contre ? 

III) Relier volume et quantité de matière 

L'alcool pour désinfecter peut être considéré comme de l'éthanol de formule brute C2H6O. 
1) Calculer la masse molaire de l'éthanol. 
2) La masse volumique de l'éthanol vaut 780 g/L. Quelle est la masse de 250 mL d'éthanol. 
3) En déduire la quantité de matière d'éthanol présente dans 250 mL. 

IV) Concentration 

Le liquide physiologique est réalisé en dissolvant 1,35 g de chlorure de sodium NaCl dans 150 mL de 
solution. 
1) Calculer la concentration massique en chlorure de sodium du liquide physiologique. 
2) Calculer la masse molaire du chlorure de sodium. 
3) Calculer la concentration molaire en soluté du liquide physiologique. 

V) Préparer une solution isotonique 

Un élève souhaite préparer une solution isotonique avant de faire son épreuve sportive. 
 
Le glucose est un sucre de formule brute C6H12O6. 
Proposer un protocole permettant de réaliser 
100 mL de solution 
 

EAU 95% 
Glucose 110 mmol.L-1 

Chlorure de 
sodium 50 mmol.L-1 

quantités moyennes conseillées 
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