
Exercices Seconde Constitution et transformation de la matière

Matière à l'échelle microscopique Quantité d'espèces chimiques

Exercice : La caféine dans les médicaments
Les médicaments luttant contre la fatigue passagère contiennent souvent de la caféine, 
molécule connue pour ses effets stimulants sur le système nerveux. Un comprimé de ce 
type de médicament contient 200 mg de caféine.
1°) La formule brute de la caféine est C8H10O2N4. Montrer que la masse mC d'une molécule
de caféine vaut 3,23.10-25 kg. 
2°) Montrer que le nombre NC de molécules de caféine dans le comprimé vaut 6,19.1020.
3°)  En déduire la quantité de matière n de caféine présente dans un comprimé.
4°) On dissous le comprimé dans un verre contenant un volume V = 200 mL d'eau. 
Calculer la concentration en masse cm en caféine de la solution réalisée.
5°) Cette solution est-elle plus ou moins concentrée qu'une tasse de café de 100 mL 
contenant 300 mg de caféine ?
6°) La masse maximale journalière de caféine à ne pas dépasser est de 400 mg. Combien
de comprimés peut on consommer au maximum par jour ? 

Données et formulaire :

Atome H C N O S

Masse (kg) 1,66.10-27 1,99.10-26 2,34.10-26 2,66.10-26 5,31.10-26

Nombre d'Avogadro : NA = 6,02.1023 mol-1.
N = n.NA ; c = n/V ; t = cm = m/V.
1 mg = 10-3 g.

QCM : Cocher la ou les bonnes propositions correspondantes aux situations ou questions 
suivantes
1°) La formule brute de l'acide sulfurique est H2SO4 . Si m(H), m(S) et m(O) sont 
respectivement la masse des atomes d'hydrogène, de soufre et d'oxygène, la masse d'une
molécule d'acide sulfurique s'écrit :
□ 2xm(H) + 4xm(S) + 4xm(O) □ 2xm(H) + m(S) + 4xm(O)   
□ 4xm(H) + 2xm(S) + m(O)  □ m(H) + m(S) + m(O) 

2°) Dans une mole de fer, il y a 
□ 1 kg de fer □ un milliard d'atomes de fer □ 6,02.10-23 atomes de fer
□ 6,02.1023 atomes de fer □ 1/6,02.1023 atomes de fer 

3°) Dans deux béchers, il y a une mole de carbone dans l'un et une mole de soufre dans 
l'autre. Dans ces deux béchers, il y a :
□ le même nombre d'atomes □ la même masse
□ le même volume □ on ne peut rien dire sur le contenu

4°) Une mole de chlorure de sodium a une masse de 58,5 g. Une quantité de 0,1 mol de 
chlorure de sodium a une masse de 
□ 0,1 kg □ 100 g □ 585 g
□ 6,02.10-23 g □ 5,85 g □ 0,585 g



5°) Pour former une mole de chlorure de calcium CaCl2 , il faut : 
□ une mole de calcium Ca et deux moles de chlorure Cl
□  une mole de calcium Ca et une mole de chlorure Cl
□ deux moles de calcium Ca et une mole de chlorure Cl

6°) Dans un clou en fer, il y a N atomes de fer. La quantité de matière n d'atomes de fer 
dans ce clou se calcule par (la constante d'Avogadro est NA) : 
□ NxNA □ NA /N  □ N/NA □ N+NA  

7°) Dans une yoctomole (10-24 mol) de carbone, il y a (la constante d'Avogadro vaut 
6,2.1023 ) :
□ un atome de carbone □ deux atomes de carbone 
□ aucun atome □ ¾ d'atome de carbone



Corrigé :
Exercice : 
1°) La masse de la molécule de caféine est donnée par :
mC = 8xm(C) + 10xm(H) + 2xm(O) + 4xm(N) 
Soit mC = 8x1,99.10-26 + 10x1,66.10-27 + 2x2,66.10-26 + 4x2,34.10-26 
On obtient mC =  3,23.10-25 kg. 
2°) Le nombre N de molécules dans le comprimé est donné par N = m(comprimé)/mC avec
la masse du comprimé m(comprimé) en kg si mC en kg. 
On a alors N = 200.10-6 / 3,23.10-25 = 6,19.1020 . 
3°) On a n = NC /NA = 6,19.1020 /6,02.1023 = 1,03.10-3 mol. 
4°) On a cm = m/V = 200.10-3 /200.10-3 = 1,0 g/L.
5°) La concentration en masse de caféine de la tasse de café vaut 300.10-3 /100.10-3 = 
3,0 g/L. La concentration est plus élevé que celle du verre. 
6°) On ne peut consommer que 400/200 = 2 comprimés par jour. 

QCM : 
1°) La formule brute de l'acide sulfurique est H2SO4 . Si m(H), m(S) et m(O) sont 
respectivement la masse des atomes d'hydrogène, de soufre et d'oxygène, la masse d'une
molécule d'acide sulfurique s'écrit :
□ 2xm(H) + 4xm(S) + 4xm(O) ▀ 2xm(H) + m(S) + 4xm(O)   
□ 4xm(H) + 2xm(S) + m(O)  □ m(H) + m(S) + m(O) 

2°) Dans une mole de fer, il y a 
□ 1 kg de fer □ un milliard d'atomes de fer □ 6,02.10-23 atomes de fer
▀ 6,02.1023 atomes de fer □ 1/6,02.1023 atomes de fer 

3°) Dans deux béchers, il y a une mole de carbone dans l'un et une mole de soufre dans 
l'autre. Dans ces deux béchers, il y a :
▀ le même nombre d'atomes □ la même masse
□ le même volume □ on ne peut rien dire sur le contenu

4°) Une mole de chlorure de sodium a une masse de 58,5 g. Une quantité de 0,1 mol de 
chlorure de sodium a une masse de 
□ 0,1 kg □ 100 g □ 585 g
□ 6,02.10-23 g ▀ 5,85 g □ 0,585 g

5°) Pour former une mole de chlorure de calcium CaCl2 , il faut : 
▀ une mole de calcium Ca et deux moles de chlorure Cl
□  une mole de calcium Ca et une mole de chlorure Cl
□ deux moles de calcium Ca et une mole de chlorure Cl

6°) Dans un clou en fer, il y a N atomes de fer. La quantité de matière n d'atomes de fer 
dans ce clou se calcule par (la constante d'Avogadro est NA) : 
□ NxNA □ NA /N  ▀ N/NA □ N+NA  

7°) Dans une yoctomole (10-24 mol) de carbone, il y a (la constante d'Avogadro vaut 
6,2.1023 ) :
□ un atome de carbone □ deux atomes de carbone 
▀ aucun atome □ ¾ d'atome de carbone


