
Constitution et transformations de la matière

1 Suivi de l'évolution d'un système, siège 
d'une transformation

A: Détermination de la composition du 
système initial à l'aide de grandeur physiques

Exercice 1: L'éther éthylique
L'éther éthylique est un liquide (à température ambiante) non miscible dans l'eau. 
1°) On fait la pesée d'un volume V = 50 mL d'éther éthylique. On trouve une masse m = 35,5 g. 
Exprimer la masse volumique µ de l'éther éthylique et la calculer. Calculer sa densité d. 
2°) Quelle est la masse m d'un volume V = 80 mL d'éther éthylique?
3°) On introduit dans une éprouvette graduée 10 mL d'éther éthylique et 20 mL d'eau. 
Représenter l'éprouvette contenant les 2 liquides en indiquant leur place respective.  

Exercice 2: Solubilité du lactose.
Le lactose est un solide blanc à température ambiante. De formule C12H22O11 c'est le principal 
sucre présent dans le lait; sa solubilité dans l'eau à 25°C est s = 170 g.L -1. 
1°) Rappeler la définition de la solubilité d'une substance dans un solvant.
2°) Peut-on dissoudre une masse m = 8,0 g de lactose afin de préparer un volume V = 50 mL 
de sirop sucré? 
3°) Un litre de lait contient 25 g de lactose. Quelle volume V de ce lait contient 5g de lactose?
4°) On introduit goutte à goutte une solution saturée de lactose dans un tube à essai contenant 
de l'éthanol: un solide blanc apparaît. Quelle est la nature de ce solide? Proposer une 
interprétation justifiant sa formation.

Exercice 3: L'acide sulfurique
Sur l'étiquette d'une bouteille d'acide sulfurique commercial on peut lire:
Acide sulfurique pur H2SO4 
MM: 98,1; Teneur mini: 96%; Densité: 1,83; Corrosif ; 
Vol: 1L

1°) Quelles précautions doit-on prendre pour manipuler cet acide?
2°) La bouteille renferme-t-elle de l'acide sulfurique pur? Justifier.
3°) Que signifie l'indication MM sur l'étiquette?
4°) Donner la masse volumique µ de la solution commerciale en g.L-1 puis la masse m d'acide 
sulfurique dans 1L de solution.
5°) En déduire la quantité de matière n d'acide sulfurique dans 1L de solution.
6°) Donner la valeur de la concentration molaire c de la solution commerciale. 
7°) On souhaite préparer un volume V'= 100,0 mL d'une solution S' de concentration molaire en 
acide sulfurique c' = 1,86 mol.L-1.  
a) Dans quel récipient va-t-on préparer la solution S'?
b) Exprimer puis calculer le volume VP de solution S que l'on doit prélever pour réaliser S'. 
c) Avec quel récipient prélever le volume VP ?
On donne: M(S) = 32,1 g.mol-1 ; M(O) = 16 g.mol-1 ; M(H) = 1 g.mol-1 . 

Exercice 4: Le méthane
Un échantillon de gaz méthane CH4 contient 4,63.1023 molécules. 
1°) Quelle quantité de matière n contient-il?
2°) Quelle est sa masse m?
3°) Donner la définition du volume molaire d'un gaz.
4°) Quel volume occupe-t-il dans les conditions normales de température et de pression? On 



donne, dans ces conditions le volume molaire d'un gaz VM = 22,4 L.mol-1 .
5°) En déduire la masse volumique µ du méthane. 
Données:
Constante d'Avogadro: NA = 6,02.1023 mol-1 

Corrigé :

Exercice 1:

1°) On a =
m
V

= 
35,5
50

= 0,71 g.mL-1 = 0,71 kg.L-1 ; densité: d=


eau

=
0,71

1 = 0,71.

2°) m = µ.V = 0,71x80 = 57 g.
3°) On observe deux phases: 

L'éther éthylique est au-dessus de l'eau car il est moins dense. 

Exercice 2:
1°) C'est la masse maximale de solide que l'on peut dissoudre dans un litre d'eau.
2°) Calculons la masse maximale de lactose qu'on peut dissoudre dans 50 mL d'eau.
Avec un tableau de proportionnalité:

170 g 1 L

X g 50 mL = 50.10-3 L

Donc x=
170 x 50.10−3

1
= 8,5 g. On pourra donc dissoudre sans problème 8,0 g de lactose 

dans 50 mL d'eau.
3°) Avec un tableau de proportionnalité:

25 g 1 L

5 g V L

On a V=
5x1
25

= 0,2 L

4°) Il s'agit de lactose car il est moins soluble dans l'eau que dans l'éthanol. Le lactose qui ne 
peut pas se dissoudre précipite au fond du tube. 

Exercice 3 :
1°) L'acide étant corrosif, il faut le manipuler avec des gants et des lunettes de protection.
2°) L'acide sulfurique n'est pas pur car l'étiquette indique une teneur minimale en acide qui n'est
que de 96%.

Éther éthylique

Eau



3°) MM signifie masse molaire. Elle vaut 98,1 g.mol-1.
4°) La densité vaut 1,83. La masse volumique de la solution commerciale est µ = d.µeau 
=1,83x1,0.103 = 1,83.103 g.L -1 .
Un litre de solution commerciale contient une masse m = 1,83.103 g d'acide sulfurique.

5°) n=
m
M

=
1,83.103

98,1
= 18,6 mol.

6°)  c=
18,6

1
= 18,6 mol.L-1.

7°) a) On prépare la solution S' dans une fiole jaugée de 100,0 mL.
b) La quantité de matière prélevée dans S se retrouve dans la solution S': 

n(prélevé dans S) = n(contenue dans S'). Soit c.VP = c'.V'. D'où: VP=
c ' .V '

c
VP = 10,0 mL. 
c) VP sera prélevé avec une pipette jaugée de 10,0  mL. 

Exercice 4:

1°) n=
N
NA

=
4,63.1023

6,02.1023 = 7,69.10-1 mol. 

2°) m = n.M = 7,69.10-1 . 16 = 12,3 g.
3°) Le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par une mole de gaz, à pression et 
température donnés.
4°) V = n.VM = 17,2 L.

5°) =
m
V

=
12,3
17,2

 = 7,15.10-1 g.L-1 .


