
CQFR chimie 7  
Exercice 1 : 
1. 
        n0=n1 car la  dilution ne modifie pas la quantité de soluté. 
   C0.V0=C1.V1 
 
2. 
V0=C1.V1/C0 
V0=2.10-3.10-1/10-2 
V0=2.10-2L 
V0=20.10-3L 
V0=20mL 
 
3. 
Pipette jaugée de 20,0mL et fiole jaugée de 100,0 mL 
 
Exercice 2 : 

1 Pipette jaugée de 5 mL 

2 Pipette jaugée de 10mL 

3 Pipette jaugée de 20 mL 

4 Fiole jaugée de 50 mL 

5 Fiole jaugée de 100 mL 

6 Fiole jaugée de 200mL 

7 Fiole jaugée de 500mL 

8 Fiole jaugée de 1000 mL 

9 Fiole jaugée de 2000 mL 

 
Par définition, F=C0/C1 donc F=V1/V0   (car C0.V0=C1.V1 ) 
D’après l’énoncé, F=10 donc V1=10.V0 d’où les possibilités 
suivantes : 
1 et 4 
2 et 5 
3 et 6  
4 et 7 
5 et 8  
6 et 9 
 
N°7 p 83 
1. 
Les petites et les grandes longueurs d’onde (autour du 
bleu et du rouge). 
2. 
Lumière blanche= R+V+B 
Les radiations bleues et rouges sont absorbées donc 
seules les radiations vertes sont transmises. 
Par conséquent la solution est verte. 
3.  
Réponse b. 
 
N°14 p 84 
A=k.C 
C=A/k 
C=1,55/3,12.10-2 
C=49,7 mg/L 
 
N°15 p 84 
k=A/C=1,2/10-1=12L/mol 

C mol/L 0,050 1,0.10-1 1,5.10-1 

A 0,6 1,2 1,8 

 
N°18 p 85 
Par lecture graphique, on lit c≈1mmoL/L 
La solution est diluée 200 fois donc cofficinale=200.c 
cofficinale=200mmol/L 
 
n°31  88 
1. 
D’après la courbe, les radiations vertes ont été absorbées 
(et un peu les violettes) donc il s’agit du spectre A. 
 
2.a. 
Les moyennes longueurs d’ondes (autour du vert) 
2.b. 
Lumière blanche= R+V+B 
Les radiations vertes sont absorbées, les radiations rouges 
et bleues sont transmises donc la solution sera magenta 
(M=R+B). 
3.a. 
La solution B absorbe les radiations bleues. 
La solution C absorbe les radiations rouges. 
 
Le mélange de ces 2 solutions absorbera les radiations 
bleues et rouges donc transmettra les radiations vertes. 
Par conséquent la solution utilisée est verte. 
3.b. 
La solution S étudiée ne laisse passer que les radiations 
vertes. 
La solution obtenue doit être noire donc les radiations 
vertes doivent être absorbée par la nouvelle solution 
rajoutée. 
Pour absorber les radiations vertes, il y a plusieurs 
possibilités : 
A la solution S, on rajoute une solution : 

- Bleue car elle absorbe  les radiations vertes (et 

rouges , et transmet les radiations bleues). 

- Rouge car elle absorbe  les radiations vertes (et 

bleues , et transmet les radiations rouges). 
- Magenta (M=B+R) car mêmes raisons que 

précédemment . 
Conclusion : 
Il faut choisir un colorant qui ne laisse pas passer les 
radiations vertes donc bleu, rouge et magenta mais pas 
vert, cyan (C=V+B), ni jaune (J=R+V). 
 
N°16 p 85 
1. 
C=n/V 
La concentration (ou titre) massique se note Cm ou t 
t=m/V 
2. 
m=n.M 
3. 
t=m/V=n.M/V 
t=C.M 
4. 
C=t/M 
C=8,9/63,5 
C=0,14mol/L X12 :12 


