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Exercice 1 : Lois pondérales 

A- Si on fait réagir 0,9 mol de HCl avec 0,1 mol de Fe2O3 selon l’équation ci-dessous? 

Vérifier la loi de Lavoisier.               𝐻𝐶𝑙 + 𝐹𝑒2𝑂3    
               
→     2 𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 𝐻2𝑂 

B-  Trois échantillons de carbone pesant 3.10 g, 5.50 g et 8,25 g ont été brûlés dans du 

dioxygène (O2) de façon à former exclusivement du (CO2). Les masses de dioxyde 

obtenues ont été respectivement : 11,36 ; 20,16  et 30,25 g. Ces données permettent-

elles de montrer que le dioxyde de carbone a une composition constante?        

C- Deux composés sont formés par les éléments : carbone et oxygène. Le premier 

renferme 42,9% de carbone et 57,1% d'oxygène. Le second renferme 27,3% de 

carbone et 72,7% d'oxygène. Vérifier la loi des proportions multiples ? 

Exercice 2 : Aspect quantitatif de la matière 

1 Combien de grammes de NaCl faut- il dissoudre pour obtenir 100mL de solution de 

NaCl  à 0,1M ? MNaCl=58,5g.mol
-1

 

2 Combien y a-t-il de grammes de Ca(OH)2 dans 0,25 L de solution  à 0,01N de ce 

corps ? 

3 On mélange 50 mL  de H2SO4 à 1,0M avec 200mL de H2SO4 à 0,5M. Calculer la 

concentration de la solution obtenue ?  

4 On prélève V0 = 20mL d’une solution CuSO4 de concentration  C0= 5.10
-2

 mol.L
-1

.  

Ce volume est introduit dans une fiole jaugée de 500mL, on complète avec de l’eau 

distillée, puis on homogénéise. Calculer la molarité, la normalité de cette solution. 

Exercice 3 : 

La masse volumique de la solution d’acide sulfurique contenue dans une batterie 

d’automobile est de 1250 kg.m
−3

 à 25°C et cette solution contient 33,3 % de H2SO4 en masse. 

a) Quelle masse de H2SO4 y a-t-il dans un litre de solution ? 

 b) Calculer  la molarité et la normalité de la solution ?  

c) Calculer la molalité de la solution ? 

d ) Quelle est la fraction molaire de H2SO4 dans la solution ? M H2SO4 = 98g/mol 

Exercice 4 :  

On dispose de 200 mL d’une solution de chlorure de potassium (NaCl) de concentration       

0,4 M. Quelle est la concentration molaire en NaCl des solutions obtenues en y ajoutant :  

1. 500 mL d’eau.                      

       2.   250 mL de la même solution. 

3. 100 mL d’une solution de NaCl  à 0,1 M  

4. 2,925g de NaCl solide (la variation de volume est supposé négligeable par rapport à 

celui de la solution).  M(Cl)= 35,5 g/mol, M(Na)= 23 g/mol. 


