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Série de TD N01  Généralités 

 
Exercice-1*     
a) définir les notions suivantes : atome, molécule,  mole, nombre d’Avogadro, masse 
molaire,  volume molaire.    
 
b) compléter les tableaux ci-dessous : 
 

Corps                                           Masse molaire                   nombre de moles            Masse 
                                                     M(g/mol)                                    n (mol)                       m 
Glucose (C6H12O6)                      ………                                            1 μ       .                   …….   
Acide phosphorique (H3PO4)   ……….                                         ……                           25 g 
Hématite  (Fe2O3)                      ……….                                         3.5                         …… 
Alumine  (Al2O3)                        ………..                                          …..                         72 ng 
Ethanol (C2H5OH)                      ……….                                         0.0024                    ….. 

 

Corps                                  Masse molaire           nombre de moles       Masse       Volume 
                                               M(g/mol)                     n (mol)                     m                   V 
Ozone (O3)                              ..........                           .......                      2.4 Kg           …..     
Argon (Ar)                               …….                                ……                     250 g              ….. 
Dichlore (Cl2)                           .......                               ……                       …….             0.3 m3 

Dioxyde de carbone (CO2)    .......                               2 106                     …….            …….. 

 
Exercice-2* 
Parmi les échantillons de matière suivants, quel est celui qui contient le plus grand nombre 
d’atomes ? 
a)   1g de fer   ,        b) 1g d’hydrogène,     c) 1g de méthane        d) 1g de benzène 
 
Exercice-3 
b) :  On considère  la réaction de combustion de l’octane liquide à 298 K : 
               C8H18 (l)  +   O2(g)                CO2(g) +  H2O (l) 
 

1) compléter cette réaction de combustion. 
2) En partant de 1 litre  d’octane ( d= 0.75), calculer la masse de CO2  formé, déduire le 

nombre de moles ainsi que le nombre de molécules de ce gaz. 
3) Le CO2 , est connu pour être le responsable principale du réchauffement climatique, 

en admettant que chaque voiture rejette en moyenne 250g de CO2 /Km et qu’en 
Algérie la distance annuelle moyenne parcourue par chaque voiture est de         
20000 Km, calculer la masse de CO2  rejetée annuellement par chaque voiture. 

4) Le parc auto Algérien est d’environ 5 millions de voitures, calculer en tenant compte 
de l’hypothèse précédente la masse de CO2 rejetée dans l’atmosphère ? 

 
Données  N= 6.02 1023 ,   H( M=1g/mol )   C( M=12g/mol ) O( M=16g/mol ) 



Exercice-4*    
a) définir les notions suivantes : numéro atomique, nombre de masse,  nucléon,  nucléide, 
isotopes.  
Donner pour les atomes et ions suivants ; le nombre d’électrons, de protons et de neutrons ; 

Identifier les isotopes.                            24He ,  816O ,   817O  , 818O ,   20
40Ca , 26

56Fe   ,  26
57Fe  ,                                                       

11
23Na+ ,   12

24Mg2+ ,   24
52Cr6+  ,  92

235U ,92
238U 

 
Exercice-5 
Donner pour les atomes et ions suivants ; le nombre d’électrons, de protons et de neutrons ; 

                  25
55Mn ,  42

96Mo ,   43
99Tc  , 79

197Au ,   30
65Zn , 82

207Pb2+   ,  15
31P3-  ,                                                        

 
Exercice-6 * 
Définir l’unité de masse atomique (uma),  calculer sa valeur dans le système international. 
Déduire la masse du proton, du neutron et de l’électron dans cette unité 
Calculer en uma la masse du noyau et de l’atome de  13

27Al ?   conclusion. 
 
Données N=6.022. 1023  ,  me=9.1 10-31Kg ,  mp= 1.6725 10-27Kg, mn= 1.6748 10-27Kg, 
 
Exercice-7** 
En utilisant un spectromètre de masse, on  trouve que l’élément Silicium (Z=14 ) est 
constitué de trois  isotopes;  
le premier de masse atomique       27.976927  uma et d’abondance relative 92.23%  
le second de masse atomique        28.9764952  uma et d’abondance relative 4.67 % 
et le troisième de masse atomique 29.97377 uma . 
 

a) déduire  le nombre de protons, d’électrons et de neutrons de chaque isotope 
b) calculer la masse atomique relative du silicium naturel ? 

 
Exercice-8  
Dans la nature l’uranium se trouve sous forme de deux isotopes  92

235U et  92
238U. 

La masse atomique relative de l’uranium est égale à 238.0289 uma, la masse de  92
235U est 

de  235.0439 uma et la masse de  92
238U est égale  à 238.0508 uma. 

   
a) déterminer le nombre de protons, d’électrons et de neutrons de chaque isotope ? 
b) déterminer l’abondance relative de chaque isotope. 

 
Exercice-9 
 
L’argon naturel est un mélange de trois isotopes : 
36Ar  (0.337 %) de masse atomique relative :  35.9675 uma ; 
38Ar  (0.063 %)  de masse atomique relative :  37.9627 uma 
40Ar  de masse atomique relative :   39.9624 uma. 
 
a) Parmi les trois isotopes de Ar, lequel est le plus abondant ? 
b) calculer la masse atomique relative de l’argon naturel ?ce résultat est il prévisible ? 
 
Remarque :  Ex** ( a faire en cours),  Ex*( a faire en TD), Ex ( devoir de maison) 


