
Chap 1 Composition d’un système chimique p°19 
 

1. Comptage d’entités chimiques 
 

Masse molaire d’une espèce à l’état solide 
 

La masse molaire M d’une espèce chimique est la masse d’une mole d’entités chimiques de cette espèce : 

 

 
                           La masse molaire est la masse de 6,02  1023 entités, c’est-à-dire d’une mole. 
 

1 mole contient 6,02214076 ×1023 entités chimiques. C’est le nombre d’Avogadro, valeur de 
la constante d’Avogadro NA = 6,02214076  1023 mol-1. 
 

EXEMPLE 
La masse d’un atome d’oxygène étant m = 2,66  10-23 g, la masse molaire de l’oxygène est : 
MO = NA  m = 6,02  1023  2,66  10-23 = 16,0 g · mol-1. 
 

Afin de ne pas revenir systématiquement à l’échelle microscopique, et donc de conduire des calculs tels 
que celui ci-dessus, les masses molaires atomiques figurent dans le tableau périodique. 
 

 
                       Les masses molaires atomiques figurent dans le tableau périodique. 
 

La masse molaire d’une espèce chimique est égale à la somme des masses molaires atomiques des 
éléments qui la composent. 
 

EXEMPLE 
La masse molaire moléculaire du dioxyde de carbone CO2 vaut :  
M(CO2) = MC + 2 MO = 12,0 + 2  16,0 = 44,0 g · mol-1. 

 
               Les électrons ont une masse environ 2 000 fois inférieure à celle des protons et des neutrons. 

Pour les ions, la masse des électrons étant négligeable devant celles des noyaux, le calcul de leur masse molaire 
est réalisé comme s’il s’agissait de molécules. 



Volume molaire d’une espèce à l’état gazeux 
 

Le volume molaire Vm d’une espèce à l’état gazeux est le volume occupé par une mole de gaz dans les 
conditions de température et de pression de la mesure. 

 

 
Le volume molaire des gaz à 20 °C et sous pression atmosphérique est Vm = 24 L · mol-1. 

 

APPROFONDISSEMENT SCIENTIFIQUE 
Dans les gaz réels, les molécules interagissent plus ou moins entre elles suivant leur nature. À basse pression, les 
molécules sont suffisamment éloignées pour ne pas interagir. Dans ce cas, on peut considérer que les gaz sont parfaits. 
La loi d’Avogadro spécifie que tous les gaz parfaits ont le même volume molaire à pression et température données. 
 

2. Calcul des quantités de matière 
 

En laboratoire, on ne peut pas déterminer directement la quantité de matière n d’un échantillon. Selon les cas, on 
procédera, pour y parvenir, à la mesure de sa masse, de son volume ou de sa concentration. 
 

À partir de la masse d’un échantillon 
 

Lorsque l’échantillon est à l’état solide, on effectue une simple pesée de sa masse à l’aide d’une balance. 
 
On détermine alors la quantité de matière n contenue dans cet échantillon à l’aide de la masse molaire M de 
l’espèce dont elle est constituée : 

 
 

EXEMPLE 
La quantité de matière contenue dans un échantillon de 36 g d’eau est : 
 

𝐧 (𝐇𝟐𝐎) =  
𝐦

𝐌(𝐇𝟐𝐎)
=  

𝐦

𝟐𝐌𝐇 + 𝐌𝐎 
=  

𝟑𝟔

(𝟐 × 𝟏, 𝟎) + 𝟏𝟔, 𝟎
=  

𝟑𝟔

𝟏𝟖, 𝟎
= 𝟐, 𝟎 𝐦𝐨𝐥 

 

À partir du volume d’un échantillon 
Lorsque l’échantillon étudié est à l’état gazeux, on mesure son volume V, et il faut tenir compte des conditions 
de température et de pression. 

 
                   Valeurs du volume molaire dans différentes conditions de température et de pression. 
 

On détermine alors la quantité de matière n contenue dans cet échantillon à l’aide du volume molaire Vm de 
l’espèce dont elle est constituée : 

 



EXEMPLE 
À 20 °C et sous pression atmosphérique, la quantité de matière contenue dans 100,0 L de gaz est :  

𝐧 =  
𝐕

𝐕𝐦
=  

𝟏𝟎𝟎,𝟎

𝟐𝟒,𝟏
= 𝟒, 𝟏𝟓 𝐦𝐨𝐥   

 

À partir de la concentration d’une espèce en solution 
 

En solution aqueuse, on utilise la concentration en quantité de matière du soluté, qui est la quantité de 
matière de soluté dissoute dans un litre de solution. 
 

On peut alors trouver la quantité de matière n dissoute dans une solution : 

 
La concentration en masse quant à elle est la masse de soluté contenue dans un litre de solution. 
 

EXEMPLE 
Un volume de 10,0 mL d’une solution de sulfate de cuivre de concentration molaire en soluté                                                    
C = 2,0×10-3 mol.L-1 contient une quantité de matière de sulfate de cuivre CuSO4 (le soluté) : 
𝐧 = 𝐂 × 𝐕 =  𝟐, 𝟎 × 𝟏𝟎−𝟑 × 𝟏𝟎, 𝟎 ×  𝟏𝟎−𝟑 = 𝟐, 𝟎 × 𝟏𝟎−𝟓 𝐦𝐨𝐥   
 

Rappel : Le soluté est l’espèce chimique dissoute pour préparer une solution 
 

3. Dilution d’une solution 
 

EXEMPLE 
A partir d'une solution de permanganate de potassium de concentration C0 = 0,100 mol/L, on désire 
préparer      50,0 mL de solution de permanganate de potassium de concentration C1 = 2,00×10-2 mol/L. 
 

MÉTHODE DE CALCUL DU VOLUME V0 À PRÉLEVER 
 Tout d'abord, il faut reporter sur la copie les données importantes de l'énoncé de la façon suivante : 
 

Solution mère : solution de permanganate de potassium 
* de concentration C0 = 0,100 mol/L 
* de volume V0 = volume de solution à prélever = ? 
 

Solution fille : solution diluée S de permanganate de potassium 
* de concentration C1 = 2,00×10-2 mol/L 
* de volume V1 = 50,0 mL. 
 

Facteur de dilution : 

On peut définir le facteur de dilution par 𝑭 =
𝑪𝟎

𝑪𝟏
=  

𝑽𝟏

𝑽𝟎
 > 1 

 𝐹 =
𝐶0

𝐶1
=  

0,100

2,00×10−2 = 5 

 

La solution est diluée 5 fois. 
C’est aussi le rapport entre le volume de la fiole jaugée et le volume de la pipette jaugée qui permet de 
prélever V0. 

𝑽𝟎 =  
𝑽𝟏

𝑭
=  

50,0 × 10−3 

𝟓
=  10,0 × 10−3 L = 10,0 mL 

Le volume VO est prélevé avec une pipette jaugée de 10,0 mL. 
 

RÉALISATION PRATIQUE 
 

Verrerie utilisée : 
 La pipette jaugée permet de prélever très précisément un volume V0 préalablement calculé. 
Il en existe pour différents volumes de fiole jaugée.  
Ici, il faudra utiliser une pipette jaugée de 10,0 mL et une fiole jaugée de 50,0 mL. 



Remarques : 
Les pipettes jaugées ne disposent que d'une ou deux graduation(s) qu'on appelle les « traits de jauge ». On 
considère que le volume mesuré correspond exactement à ce qui est contenu entre les deux traits de jauge. 
Lorsque le second « trait de jauge » n'existe pas, il suffit de remplir la pipette jusqu'à son trait de jauge puis de 
la laisser se vider pour considérer que le volume correspondant a été mesuré. 
 

Il existe également les pipettes graduées qui, comme leur nom l'indique disposent de graduations permettant 
de mesurer le volume prélevé. 
 

PROTOCOLE DE DILUTION (VOIR FICHE P°379 DU LIVRE) 
 

         

 
 

                  
 

                    


