
Répétition 
Calculs chimiques prérequis pour la 1ère 

 
1. Calculer le nombre de moles d’acide nitrique dans 200 ml d’une solution 0,54 molaire. 
 
2. Calculer la masse d’acide sulfurique dans 50 ml d’une solution 0,10 molaire. 

 

 
 so : soluté 
 S : solution 
 m : masse 
 M : masse molaire 
 n : nombre de moles 
 V : volume 
 ρ : masse volumique 
 % : pourcentage 
 [   ] : concentration molaire 
 
Dans chaque triangle on peut passer d’une grandeur à une 
autre moyennant la troisième: 

3. Calculer la masse d’acide nitrique 
dans 125 g d’une solution à 17,45 %. 
 
4. Calculer la masse d’ammoniac dans 
500 ml d’une solution à 4,76 % ( ρ = 
0,978 g/ml) 
 
5. Calculer  le nombre de moles 
d’hydroxyde de sodium dans 3050 ml 
d’une solution à 21,90 %  (d = 1,240) 
 
6. Calculer le volume d’une solution 
0,20 molaire d’acide nitrique qu’on peut 
obtenir à partir de 30,1 moles de l’ 
acide.pur. 
 
7. Calculer le volume d’une solution 
0,105 molaire d’acide sulfurique qu’on 
peut obtenir à partir de 50,0 g de cet 
acide. 
 
8. Calculer la masse d’une solution à 
38,56 % de potasse ( KOH ) qu’on peut 
fabriquer à partir de 10,0 g d’hydroxyde 
de potassium pur. 
 
9. Calculer le volume d’une solution 
d’acide chlorhydrique à 32,14 % ( ρ = 
1,16 g/ml) qu’on peut obtenir à partir de 
20 moles de gaz chlorhydrique. [ ]
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10. Calculer le volume d’acide sulfurique concentré de densité 1,84 et renfermant 98,0 % 
d’acide qu’il faut prendre pour préparer un litre d’une solution 0,5 molaire. 



11. On mélange 2 l  HCl 0,5 molaire avec 2 l HCl à 12,51 % (ρ = 1,06 g/ml). Calculer la 
molarité du mélange. 
  
12. On dispose de 30 ml KOH à 16,26 %  (d= 1,15). Quel volume de solution de KOH à 
3,48%  (d= 1,03)  peut-on faire par dilution de cette solution ? 
 
13., A l’aide d’une pipette graduée, on introduit 5 ml d’une solution d’acide nitrique à 
14,31%  (d=1,04) dans un jaugé de 250 ml  et on dilue jusqu’au trait de jauge. De cette 
solution, on prélève exactement 50 ml . Calculer la masse d’acide nitrique qu’on a ainsi 
prélevée. 
  
14. On ajoute 1 litre HCl 2,5 molaire à 1 litre NaOH à 2,84% (ρ = 1,03 g/ml). Calculer la 
molarité de HCl dans la  solution finale obtenue. 
 
15. Dans un jaugé de 500 ml, on ajoute successivement 50 g HNO3 à 97,21 g/l  (d=1,05) , 

puis 30 ml HCl 0,5 molaire et finalement 300 ml NaOH à 9,19 % (ρ = 1,1 g/ml). On porte 
avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge. Calculer, en g/l la concentration de NaOH dans 
le mélange final 
  
16. Calculer le nombre de moles d’eau se trouvant dans 100 ml HCl à 12,51% ( d=1,06) 
 
17. Calculer le volume de HCl 0,1 molaire qu’il faut ajouter à 100 ml de KOH à 24,27 g/l 
Pour en faire une solution renfermant HCl à raison de 0,04 mole /l 
 
 
18. On dispose de 150 ml d’une solution d’hydroxyde de sodium. La tiration par HCl 0,2 M 
de 20 ml de cette solution a consommé 15 ml de HCl. Au reste de la solution on ajoute 0,4 g 
d’hydroxyde de sodium solide. Le volume augmente d’environ 0,35 ml.  Calculer la molarité 
de la solution qu’on obtient de cette manière. 
 
19. On introduit 40 g d’hydroxyde de sodium pur dans un jaugé de 500 ml et on remplit 
d’eau jusqu’au trait de jauge. Pour neutraliser une prise d’essai de 10 ml de cette solution, il 
faut exactement 9,68 g d’une solution de HCl à 7%. Calculer la masse volumique de cette 
dernière solution. 
 
 


