
Série d’exercices :Grandeurs physiques liées à la quantité  de matière.

EXERCICE : 01

Le composant essentiel du savon a pour formule 𝐶18𝐻35𝑂2𝑁𝑎.

1) Quelle est la masse molaire du savon ?

2) Quelle est la quantité de matière en savon dans une savonnette de 125 g ?

M (O) = 16,0 g/mol ;  M(C) = 12,0 g/mol ;  M(H) = 1,00 g/mol 

EXERCICE : 02

A 20°C, l’hexane de formule chimique 𝐶6𝐻14 est un liquide de masse volumique

égale à 𝜌 = 0,66 𝑔. 𝑐𝑚−3. On a besoin d’un échantillon de n = 0,19 mol d’hexane

à 20°C. 

1) Calculer la masse molaire M de l’hexane. 

2) Exprimer puis calculer la masse m de l’échantillon d’hexane. 

3) Exprimer puis calculer le volume d’hexane à prélever pour obtenir la quantité

voulue. 

EXERCICE : 03

Deux récipients sont reliés par un tube de volume négligeable muni d’un robinet. 

Les 2 récipients contiennent

un gaz parfait . La température de 27° ne varie pas pendant l’expérience.

La pression P1 et le volume V1(récipient 1) sont respectivement : 

2,0 . 105 𝑃𝑎 𝑒𝑡 2,0 𝐿.

La pression P2 et le volume V2 (récipient 2) sont respectivement : 
1,0 . 105 𝑃𝑎 𝑒𝑡 5,0 𝐿 𝑒𝑡 𝑅 = 8,314 𝑆. 𝐼

1) Calculer les quantités de matière n1 et n2 de gaz dans chaque récipient.

2) On ouvre le robinet. En déduire le volume total Vt occupé par le gaz.

3) Déterminer Pt, la pression du gaz lorsque le robinet est ouvert.

Un pneu de voiture est gonflé à la température de 20,0°C sous la pression de 

2,10 bar. Son volume intérieur, supposé constant, est de 30 L.

1) Quel quantité d'air contient-il ?

2) Après avoir roulé un certain temps, une vérification de la pression est effectuée: 

la pression est alors de 2,30 bar. Quelle est alors la température de l'air enfermé

dans le pneu ? Exprimer le résultat dans l'échelle de température usuelle.

Données: constante du gaz parfait, R= 8,314 SI 

EXERCICE : 04

Une bouteille cylindrique de volume 𝑉 = 1. 𝑑𝑚3 contient du dioxygène gazeux

sous une pression de 150 bar à la température de 25°C.

1) Déterminer le volume molaire dans ces conditions.

2) Calculer la masse de dioxygène contenue dans la bouteille

EXERCICE : 05

EXERCICE : 06

Deux liquides ont un même volume 𝑉1 = 𝑉2 = 100 𝑚𝑙. La masse du premier 

liquide est 𝑚1 = 81 𝑔. La densité du second liquide est 𝑑2 = 0,915. 

1) Calculer la masse volumique 𝜌1 du premier liquide. 

2) Calculer la masse volumique 𝜌2 du second liquide. 

3) Quelle est alors la masse m2du second liquide ? 

4) Calculer la masse volumique ρ du mélange de ces deux liquides en g. 𝑐𝑚−3

et en kg.𝑚−3

5) Déterminer alors la densité d de ce mélange par rapport à l’eau.
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EXERCICE : 07

Déterminer un volume, une masse ou une quantité de matière 

Recopier et compléter le tableau suivant :

Donnée: 

M(C) = 12 g/mol ;   M(O)= 16 g/mol ;    M(H)= 1 g/mol

Etat liquide Acide éthanoïque Benzaldéhyde Alcool benzylique

Formule chimique 𝐶2𝐻4𝑂2 𝐶7𝐻6𝑂 𝐶7𝐻8𝑂

Masse molaire 

M (g/mol)

Masse volumique 

𝜌 (g/mL)
1,05 1,05 1,04

Volume V (mL) 12

Masse m (g) 15,0

Quantité de 

matière n (mol)
0,100

EXERCICE : 08

Recopier et compléter le tableau suivant :

Donnée: 

M(C) = 12 g/mol ;   M(O)= 16 g/mol ;    M(H)= 1 g/mol ; M(S)= 32 g/mol 

M(N) = 14 g/mol

Nom du gaz
Dioxyde de 

carbone
Dihydrogène Dioxyde de soufre

Formule chimique 𝐶𝑂2 𝐻2 𝑆𝑂2

Pression 

P (𝑃𝑎)
105

La température 
𝜃 (°𝐶)

20 17 25

Volume V (mL) 0,500 2

Masse m (g) 0,10

Quantité de 

matière n (mol) 0,020 4.10−3


