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SERIE N°6 : La mole : unité de quantité de matière 
Exercice 0 : tester vos connaissances 

Compléter. 

 L’unité de quantité de matière est la …………………, son symbole est …………. 

 Une mole d’atomes contient ………………….. atomes. 

 6,02  10
23

 est le nombre ……………………… 

 La masse molaire atomique d’un élément est la masse d’une ……………… d’………………. de cet 

élément. 

 La masse molaire moléculaire de l’eau est 18 g/mol. Donc 1 mole d’eau a une masse de …… 

 Dans les conditions ordinaires de température ( 20 °C) et de pression (1013 hPa), le volume  molaire d’un 

gaz est de ………… l/mol. 

Exercice n°1 : Le sucre ou saccharose  

1) Calculer la masse molaire moléculaire MS du saccharose de formule C12H22O11.  

2) Déterminer la quantité de matière nS de saccharose pour une masse de saccharose mS = 5,0 g  

3) Déterminer le nombre de molécules de saccharose NS pour une quantité de matière nS = 2,0 mol  

Masses molaires atomiques MH = 1 g.mol
-1

 MC = 12 g.mol
-1

 MO=16 g.mol
-1 

Exercice n° 2. 

1. Donne la relation reliant la quantité de matière n d’un échantillon, sa masse m et sa masse molaire M. 

Précise les unités employées. 

2. Complète le tableau suivant : 

 
Donner les calculs permettant d’obtenir les résultats. 

Exercice 3 : volume et quantité de matière 

Compléter le tableau ci-dessous, sachant que le volume molaire des gaz Vm vaut 24 L/mol dans les conditions 

choisies. 

nom formule Volume V quantité de matière 

Dihydrogène H2 1,2 L  

Butane C4H10  0,23 mol 

Dioxyde de carbone CO2 240 cm
3
  

Ammoniac NH3  0,5 mol 

Exercice n° 4 

Calculer le nombre d’atome de fer dans 1µg de fer. M (Fe) = 56g/mol 

Calculer la masse molaire moléculaire de l’acide sulfurique 42 OSH . Calculer la quantité d’acide sulfurique 

dans 1.96g de cet acide 

Calculer la masse d’acide pur dans 2.5 mol d’acide sulfurique 

Calculer la quantité d’eau OH2  dans 1litre d’eau 

Exercice 5 : sulfate de cuivre hydraté 
Le sulfate de cuivre hydraté a pour formule CuSO4, 5 H2O. 

a) Calculer sa masse molaire moléculaire. 

b) Déterminer la quantité de matière contenue dans 20 g de ce produit. 

c) Déterminer la masse correspondant  à une quantité de matière de 0,16 mol. 

On donne M(Cu) = 64 g/mol   M(S) = 32 g/mol  M(O) = 16 g/mol  M(H) = 1 g/mol 

Exercice 6 : les globules rouges 
Un homme de 70 kg a, en moyenne, 5 L de sang. Chaque mm

3
 de sang contient 5 600 000 globules rouges. 

Chaque globule rouge contient 4 atomes de fer. Calculer : 

a) le nombre de globules rouges contenus dans 5 L de sang. 
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b) la quantité de matière de fer contenue dans 5 L de sang. 

c) La masse de fer correspondante. 

On donne : M(Fe) = 55,8 g/mol   N = 6,02  10
23

 

EXERCICE N°7 : 

On donne : M(Cl) = 35,5 g.mol
-1

 , M(
35

Cl) = 35 g.mol
-1

 , M(
37

Cl) = 37 g.mol
-1

 

Quelle est l’abondance relative (en %) de chacun des isotopes du chlore ? 

EXERCICE n°8. 

La caféine, présente dans le café, le thé, le chocolat, les boissons au cola, est un stimulant pouvant être 

toxique à forte dose (plus de 600 mg par jour). Sa formule chimique est C8H10N4O2. 

1°) Quelle est la masse molaire de la caféine? 

2°) Quelle quantité de matière de caféine y-a-t-il dans une tasse de café contenant 80,0 mg de caféine ? 

Combien y-a-t-il de molécules de caféine dans la tasse ? 

3°) Combien de tasses de café peut-on boire par jour sans risque d’intoxication ? 

Un café décaféiné en grains (ou moulu) ne doit pas contenir plus de 0,10 % en masse de caféine. 

4°) Quelle quantité de matière maximale de caféine y-a-t-il dans un paquet de café décaféiné de masse 250 g ? 

EXERCICE n°9 

On synthétise l’arôme de la banane, à l’aide d’un acide liquide A de formule brute C2H4O et d’un alcool liquide 

B de formule brute C5H12O. Le mélange contient les mêmes quantités de matière de A et B. 

On donne les masses volumiques de A ρA = 1,05 kg.L
-1

 et de B ρB = 0,810 kg.L
-1

. 

On utilise un volume VA = 25,0 mL de l’acide A. 

1°) Calculer la quantité de matière de cet acide A. 

2°) Calculer le volume VB d’alcool B. 

Exercice n°10 

La combustion d’un échantillon de carbone C, de masse m = 4,24 g dans le dioxygène O2 produit un 

volume V = 8,4 L de dioxyde de carbone CO2.  

Données :  
Masse molaire atomique : M(C) = 12,0 g.mol

-1
 M(O) = 16,0 g.mol

-1
  

Dans les CNTP : Vm = 24,0 L.mol
-1

  

1. Déterminer la quantité de matière n de l’échantillon de carbone. 

2. Déterminer le nombre d’atomes N de carbone dans l’échantillon. 

3. Déterminer la quantité de matière n produite en dioxyde de carbone. 

4. Déterminer la masse m de dioxyde de carbone CO2 obtenue.  

5. Déterminer le nombre de molécules N de dioxyde de carbone CO2 produite. 

EXERCICE n° 11 

La combustion dans le dioxygène de 25,0 mL de butanol liquide, de formule brute C4H10O, produit un volume  

V1 = 26,0 L de dioxyde de carbone gazeux et un volume V2 = 32,0 L d’eau H2O à l’état gazeux.  

Données :  
Masse molaire atomique : M(C) = 12,0 g.mol

-1
 M(O) = 16,0 g.mol

-1
 M(H) = 1,0 g.mol

-1
  

Dans les CNTP : Vm = 24,0 L.mol
-1

  

Constante d’Avogadro : NA = 6,02.1023 mol
-1

  

Masse volumique du butanol : ρ = 0,810 g.cm
-3

  

1. Déterminer la masse m du butanol.  

2. Déterminer la quantité de matière n en butanol.  

3. Déterminer la quantité de matière n en dioxyde de carbone et en eau.  

4. Déterminer le nombre de molécules N de dioxyde de carbone et d’eau produite. 

Exercice n°12 

Le pyrite FeS 2  réagit avec le dioxygène 2O  de l’air pour donner du dioxyde de souffre 2SO  et de l’oxyde de 

ferrique 32 OFe   

1- écrire une équation bilan 

2- il disparaît 6kg de pyrite, calculer la quantité de pyrite disparue, le volume de dioxygène nécessaire, la masse 

d’oxyde ferrique obtenue et le volume de dioxyde de souffre formé dans les C.N.T.P 
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