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Exercice 1 : Un fluidifiant
L’acétylcystéine est le principe actif de médicaments utilisés comme fluidifiants des secrétions
bronchiques. Ces dernières sont alors plus facilement évacuées. Les sachets de médicaments
contiennent 100 mg d’acétylcystéine.
Pour prendre son médicament, Stéphane dissout en totalité deux sachets dans un verre d’eau : Il
obtient une solution de volume V =75 mL.
1- Calculer la concentration massique de la solution obtenue en acétylcystéine.
2- Trouvant le gout trop amer, Stéphane décide d’ajouter 50 mL d’eau et d’y dissoudre un
morceau de sucre de masse 6,0g.
a- Déterminer la nouvelle concentration massique en acétylcystéine de la solution
diluée.
b- Quelle est la concentration massique en sucre de la solution?
3- Finalement, il ne boit que 100 mL de la solution contenue dans son verre. Quelle masse
d’acétylcystéine ingurgite-t-il?

Exercice 2: L’eau de mer
L’eau de mer est constituée d’un ensemble d’espèces chimiques dissoutes dans de l’eau, parmi
lesquelles les ions chlorure, les ions sodium et les ions magnésium sont les espèces majoritaires.
Dans 100g de sel de mer solide, on trouve :
-

77g de chlorure de sodium
10g de chlorure de magnésium
6,0g de sulfate de magnésium

La salinité des eaux de mer est en moyenne de 3,5% en masse et leur densité est de 1,03.
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Ecrire les equations de dissolution de chacun des solides constituant le “sel de mer”
Calculer la masse d’un litre d’eau de mer.
En déduire la masse de “sel de mer” dissous dans 1,00L d’eau.
Determiner alors la concentration massique en chlorure de sodium dissous dans l’eau de
mer.

On donne : ρ eau = 1,00 g.mL-1

Exercice 3 : Dans la pharmacie …..
L’alcool modifié utilisé pour désinfecter les plaies bénignes est une solution alcoolique qui
contient :
-

De l’alcool (éthanol) en pourcentage volumique 70%
De l’eau

Il est conditionné sous forme de flacons de 150 mL.
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Quels sont les solutés et le solvant de cette solution ?
Quel volume d’éthanol un flacon contient-il?
Quelle masse d’éthanol contient le flacon?
Calculer la concentration massique en éthanol de la solution.
Donnée: Masse volumique de l’éthanol = 0,79 kg.L-1.

