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de la matière 
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I – La mole : 
1 – Activité : 

Pour déterminer le nombre d'atomes de Fer 𝑭𝒆𝟐𝟔
𝟓𝟔  présents dans un 

clou de fer, on mesure sa masse par une balance électronique.  

On considère que le clou ne contient que des atomes de Fer 𝑭𝒆𝟐𝟔
𝟓𝟔  . 

On donne : la masse des nucléons  𝒎𝒑 ≈ 𝒎𝒏 ≈ 𝟏, 𝟔𝟕. 𝟏𝟎−𝟐𝟕𝒌𝒈  

a- Calculer la masse d'un atome de Fer 𝑭𝒆𝟐𝟔
𝟓𝟔   . 

Puisque la masse de l'atome est concentrée dans son noyau, la masse approchée 

de l'atome de Fer est 𝒎( 𝑭𝒆𝟐
𝟓𝟔 ) ≈ 𝑨. 𝒎𝒑 ≈ 𝟓𝟔 × 𝟏, 𝟔𝟕. 𝟏𝟎−𝟐𝟕 ≈ 𝟗, 𝟑𝟓. 𝟏𝟎−𝟐𝟔 𝒌𝒈. 

b- Déduire 𝑵  le nombre d'atomes de Fer 𝑭𝒆𝟐𝟔
𝟓𝟔  trouvé dans le clou. 

Le nombre d'atomes de Fer 𝑭𝒆𝟐
𝟓𝟔  présent dans le clou de masse  𝒎 = 𝟔, 𝟑 𝒈  est  

𝑵 =
𝒎

𝒎( 𝑭𝒆𝟐
𝟓𝟔 )

=
𝟔,𝟑

𝟗,𝟑𝟓.𝟏𝟎−𝟐𝟑
= 𝟔, 𝟕. 𝟏𝟎𝟐𝟐 .  

c- Si on peut compter un atome dans chaque seconde, déterminer le temps 

nécessaire pour compter le nombre d'atomes 𝑵 de Fer 𝑭𝒆𝟐𝟔
𝟓𝟔  présents dans le clou. 

Que concluez-vous ? 

On a  ∆𝒕 = 𝟔, 𝟕. 𝟏𝟎𝟐𝟐𝒔        c-à-d       ∆𝒕 =
𝟔,𝟕.𝟏𝟎𝟐𝟐

𝟑𝟔𝟓×𝟐𝟒×𝟑𝟔𝟎𝟎
= 𝟐, 𝟏𝟐𝟒𝟔. 𝟏𝟎𝟏𝟓 𝒂𝒏𝒔 . 

On conclut que le comptage de ces atomes est impossible. 

d- On considère un ensemble de paquets de papier 

(contenant chacun 500 feuilles). Calculer le nombre de 

feuilles dans cet échantillon. Que suggérez-vous pour 

calculer le nombre d'atomes 𝑵 de Fer 𝑭𝒆𝟐𝟔
𝟓𝟔  présents dans 

le clou précédent ?  
Nous avons cinq paquets de papier dans cet échantillon, et par conséquent, le nombre 

de feuilles dans cet échantillon est 𝑵′ = 𝟓 × 𝟓𝟎𝟎 = 𝟐𝟓𝟎𝟎 . On remarque qu'il est 

facile de compter ce nombre de feuilles si en divisant ce nombre en groupes égaux.  

On suggère de sélectionner un groupe contenant un nombre fixe d'atomes appelé mole.  

2 – La mole : 

2-1- Le nombre d'Avogadro : 

On prend un échantillon de carbone 𝑪𝟔
𝟏𝟐  de masse 𝒎 = 𝟏𝟐, 𝟎𝟎 𝒈 et une masse d'un 

atome de carbone 𝑪𝟔
𝟏𝟐  est  𝒎( 𝑪𝟔

𝟏𝟐 ) = 𝟏, 𝟗𝟗𝟐𝟔𝟔𝟐. 𝟏𝟎−𝟐𝟑𝒈 . Cet échantillon contient un 

nombre 𝓝 atome de carbone 𝑪𝟔
𝟏𝟐  tel que 𝓝 =

𝒎

𝒎( 𝑪𝟔
𝟏𝟐 )

=
𝟏𝟐,𝟎𝟎𝟏𝟎−𝟑

𝟏𝟐×𝟏,𝟔𝟕.𝟏𝟎−𝟐𝟕
= 𝟔, 𝟎𝟐. 𝟏𝟎𝟐𝟑.  

Ce nombre 𝓝 = 𝟔, 𝟎𝟐. 𝟏𝟎𝟐𝟑 est appelé le nombre d'Avogadro. 

2-2- Définition : 

La mole est la quantité de matière d’un système contenant un nombre 

d’entités élémentaires (atomes, molécules, ions, électrons ...) égal au 
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nombre d'atomes dans les 𝟏𝟐, 𝟎𝟎 𝒈 de carbone 𝑪𝟔
𝟏𝟐  c-à-d le nombre 

d'Avogadro des particules 𝓝 = 𝟔, 𝟎𝟐. 𝟏𝟎𝟐𝟑  . 

2-3- La constante d'Avogadro : 
La constante d'Avogadro 𝓝𝑨 exprime le nombre des particules dans 

une mole où :  𝓝𝑨 = 𝟔, 𝟎𝟐. 𝟏𝟎𝟐𝟑𝒎𝒐𝒍−𝟏 . 

2-4- Conclusion : 
Pour un échantillon donné d'une substance, contenant 𝑵 nombre des particules  𝑿, 

la quantité de matière de cet échantillon est :  𝒎𝒐𝒍 ← 𝒏(𝑿) =
𝑵

𝓝𝑨

          

APPLICATION 

a- Calculer la quantité de matière de Fer 𝑭𝒆𝟐𝟔
𝟓𝟔  présents dans le clou précédent. Est-ce 

que ce nombre appartient à l’échelle macroscopique ? 

b- Calculer le nombre des molécules d’eau présente dans une mole d’eau. 

a- On a   𝒏(𝑭𝒆) =
𝑵

𝓝𝑨
=

𝟔,𝟕.𝟏𝟎𝟐𝟐

𝟔,𝟎𝟐.𝟏𝟎𝟐𝟑
= 𝟎, 𝟏𝟏 𝒎𝒐𝒍  . Oui, Ce nombre est appartient à 

l’échelle macroscopique. 

b- On a 𝒏(𝑯𝟐𝑶) =
𝑵

𝓝𝑨
  alors 𝑵 = 𝒏(𝑯𝟐𝑶). 𝓝𝑨 = 𝟏 × 𝟔, 𝟎𝟐. 𝟏𝟎𝟐𝟑 = 𝟔, 𝟎𝟐. 𝟏𝟎𝟐𝟑  . 

Remarque : Le symbole de particule représente une mole de cette particule. 

II – La masse molaire : 
1 – Activité : 
Les échantillons de la figure ci-dessous représentent une mole de chaque substance, 

dont leur masse a été mesurée par une balance électronique. 

 
a- Montrer que ces échantillons ont le même nombre d'espèces chimiques. Et 

donner la valeur de ce nombre. 

On a    𝒏(𝑺) = 𝒏(𝑨𝒈) = 𝒏(𝑵𝒂𝑪𝒍) = 𝒏(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) = 𝟏 𝒎𝒐𝒍      

c-à-d    
𝑵(𝑺)

𝓝𝑨
=

𝑵(𝑨𝒈)

𝓝𝑨
=

𝑵(𝑵𝒂𝑪𝒍)

𝓝𝑨
=

𝑵(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔)

𝓝𝑨
= 𝟏 𝒎𝒐𝒍     

alors    𝑵(𝑺) = 𝑵(𝑨𝒈) = 𝑵(𝑵𝒂𝑪𝒍) = 𝑵(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) = 𝓝 = 𝟔, 𝟎𝟐. 𝟏𝟎𝟐𝟑       

b- Identifier la valeur de 𝑴(𝑺) la masse d’une mole des atomes de Soufre et de 

𝑴(𝑨𝒈) la masse d’une mole des atomes d'Argent (Cette quantité est appelée masse 

molaire atomique). Puis comparez-les avec les valeurs dans le tableau périodique. 

La masse d'une mole d'atomes de Soufre est 𝒎(𝑺) = 𝟑𝟐 𝒈 . Alors 𝑴(𝑺) = 𝟑𝟐 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏. 

La masse d'une mole d'atomes d’Argent est 𝒎(𝑨𝒈) = 𝟏𝟎𝟖 𝒈. Alors 𝑴(𝑺) = 𝟏𝟎𝟖 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏. 

On remarque que ces valeurs est approximativement égale aux valeurs du 

tableau périodique.  
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c- Identifier la valeur de 𝑴(𝑵𝒂𝑪𝒍) la masse d’une mole des molécules de 

Chlorure de Sodium et de 𝑴(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) la masse d’une mole des molécules de 

Glucose (Cette quantité est appelée masse molaire moléculaire). 

La masse d'une mole des molécules de Chlorure de Sodium est 𝒎(𝑵𝒂𝑪𝒍) = 𝟓𝟖, 𝟒 𝒈 . 

Alors 𝑴(𝑵𝒂𝑪𝒍) = 𝟓𝟖, 𝟒 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏. 

La masse d'une mole des molécules de Glucose est 𝒎(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) = 𝟏𝟖𝟎 𝒈.  

Alors 𝑴(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) = 𝟏𝟖𝟎 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏. 

d- Déterminer, à partir du tableau périodique des éléments chimiques, les masses 

molaires atomiques des atomes composés les molécules de Chlorure de Sodium 

et de Glucose, Puis comparer  𝑴(𝑵𝒂) + 𝑴(𝑪𝒍) avec  𝑴(𝑵𝒂𝑪𝒍)  et comparer 

𝟔. 𝑴(𝑪) + 𝟏𝟐. 𝑴(𝑯) + 𝟔. 𝑴(𝑶)   avec 𝑴(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔)  . 

On a  𝑴(𝑯) = 𝟏 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏   et 𝑴(𝑪) = 𝟏𝟐 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏   et  𝑴(𝑶) = 𝟏𝟔 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏  

et  𝑴(𝑵𝒂) = 𝟐𝟑 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 et   𝑴(𝑪𝒍) = 𝟑𝟓, 𝟓 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏  . 

Et on a   𝑴(𝑵𝒂) + 𝑴(𝑪𝒍) = 𝟐𝟑 + 𝟑𝟓, 𝟓 = 𝟓𝟖, 𝟓 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏   , on remarque que  

𝑴(𝑵𝒂𝑪𝒍) ≈ 𝑴(𝑵𝒂) + 𝑴(𝑪𝒍) . 

Et 𝟔. 𝑴(𝑪) + 𝟏𝟐. 𝑴(𝑯) + 𝟔. 𝑴(𝑶) = 𝟔 × 𝟏𝟐 + 𝟏𝟐 × 𝟏 + 𝟔 × 𝟏𝟔 = 𝟏𝟖𝟎 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 , 

on remarque que  𝑴(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) = 𝟔. 𝑴(𝑪) + 𝟏𝟐. 𝑴(𝑯) + 𝟔. 𝑴(𝑶) . 

On conclut que la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses 

molaires atomiques de leurs atomes constitutifs. 

2 – La masse molaire atomique : 

La masse molaire atomique 𝑴(𝑿) de l'élément chimique 𝑿 est la masse d'une mole 

de cet élément 𝑿 sous sa forme atomique. L'unité dans (𝑺𝑰) est 𝒌𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏   mais 

pratiquement en 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏. Elle est donnée par le tableau périodique. 

3 – La masse molaire moléculaire : 

La masse molaire moléculaire d’un corps pur est la masse d'une mole des 

molécules de ce corps, et la somme des masses molaires atomiques de tous les 

atomes formant cette molécule. Exprimer en 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 . 

Exemple : La masse molaire de la molécule d'eau 𝑯𝟐𝑶 : 

 𝑴(𝑯𝟐𝑶) = 𝟐. 𝑴(𝑯) + 𝟏. 𝑴(𝑶) = 𝟐 × 𝟏 + 𝟏 × 𝟏𝟔 = 𝟏𝟖 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

La masse molaire d’éthanol 𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶 : 

 𝑴(𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶) = 𝟐. 𝑴(𝑪) + 𝟔. 𝑴(𝑯) + 𝟏. 𝑴(𝑶) = 𝟐 × 𝟏𝟐 + 𝟔 × 𝟏 + 𝟏 × 𝟏𝟔 = 𝟒𝟔 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

4 – La relation entre la masse et la quantité de matière : 

La quantité de matière 𝒏(𝑿)  d’un échantillon de masse 𝒎(𝑿) composé par une 

espèce chimique 𝑿   de masse molaire 𝑴(𝑿) est :  𝒎𝒐𝒍 ← 𝒏(𝑿) =
𝒎(𝑿)

𝑴(𝑿)

→𝒈

  →𝒈.𝒎𝒐𝒍−𝟏     

Exemple : la quantité de matière de Fer 𝑭𝒆𝟐𝟔
𝟓𝟔  présents dans le clou précédent est : 

                              𝒏(𝑭𝒆) =
𝒎

𝑴(𝑭𝒆)
=

𝟔,𝟑

𝟓𝟓,𝟖
= 𝟎, 𝟏𝟏 𝒎𝒐𝒍 

III – La quantité de matière d’un gaz : 
1 – Le Volume molaire des gaz : 

Le volume molaire 𝑽𝒎  d’un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz dans 

des conditions de pression et de température données.  

Il s’exprime en  𝒎𝟑. 𝒎𝒐𝒍−𝟏  mais pratiquement en  𝑳. 𝒎𝒐𝒍−𝟏  . 

À une température et une pression données, tous les gaz ont le même volume molaire. 

loi d'Avogadro-Ampère 
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 Dans les conditions normales de température (𝜽 = 𝟎 ℃)  et de pression 

(𝑷 = 𝟏𝒂𝒕𝒎 = 𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓𝑷𝒂) , le volume molaire 𝑽𝒎  est : 𝑽𝒎 = 𝟐𝟐, 𝟒 𝑳. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

 Dans les conditions ordinaires de température (𝜽 = 𝟐𝟎 ℃)  et de pression 

(𝑷 = 𝟏𝒂𝒕𝒎 = 𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓𝑷𝒂) , le volume molaire 𝑽𝒎  est : 𝑽𝒎 = 𝟐𝟒, 𝟎 𝑳. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

2 – La relation entre le volume et la quantité de matière : 

La quantité de matière 𝒏(𝑿) d’un échantillon de gaz de volume 𝑽(𝑿) composé par 

une espèce chimique 𝑿 dans des conditions données de température et de pression 

est :    𝒎𝒐𝒍 ← 𝒏(𝑿) =
𝑽(𝑿)

𝑽𝒎

→𝑳
  →𝑳.𝒎𝒐𝒍−𝟏         

3 – La densité d’un gaz : 

La densité de gaz, pour l'air, est définie comme le rapport de la masse 𝒎  du 

volume 𝑽 de ce gaz sur la masse 𝒎𝒂 du même volume d'air, à condition que le 

gaz et l'air soient pris dans les mêmes conditions de température et de pression. 

  𝒅 =
𝒎

𝒎𝒂
=

𝑴

𝑴𝒂

=
𝝆

𝝆𝒂

                 

Remarque : 
Dans des conditions normales, le volume molaire est 𝑽𝒎 = 𝟐𝟐, 𝟒 𝑳. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 et la 

masse volumique de l'air est 𝝆
𝒂

= 𝟏, 𝟐𝟗𝟑 𝒈. 𝑳−𝟏 . Alors, la masse molaire de 

l'air est    𝑴𝒂 = 𝝆
𝒂

. 𝑽𝒎 = 𝟏, 𝟐𝟗𝟑 × 𝟐𝟐, 𝟒 = 𝟐𝟗 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏  . Par conséquent, la 

densité du gaz dans les conditions normales est exprimée par la relation: 𝒅 =
𝑴

𝟐𝟗
 . 

IV – L'équation d'état des gaz parfaits : 
1 – Les variables d’état du gaz : 

L'état du gaz est caractérisé par quatre grandeurs physiques macroscopiques : 

pression 𝑷, volume 𝑽, température 𝑻 et quantité de matière 𝒏. Ces variables 

sont appelées variables d'état et qui ne sont pas indépendantes : 

 Plus le volume 𝑽 est faible plus la pression 𝑷 est grande lorsque 𝑻 = 𝒏 = 𝑪𝒕𝒆 . 

 Plus la température 𝑻 est élevée plus la pression 𝑷 est élevée lorsque 𝑽 = 𝒏 = 𝑪𝒕𝒆. 

 Plus la température 𝑻 est élevée plus le volume 𝑽 est élevé lorsque 𝑷 = 𝒏 = 𝑪𝒕𝒆. 

 Plus la quantité de matière 𝒏 est élevée, plus la pression 𝑷 est élevée, 

lorsque 𝑻 = 𝒏 = 𝑪𝒕𝒆. 

2 – La Loi de Boyle – Mariotte : 
A température constante et pour une quantité de gaz donnée, le produit de la 

pression 𝑷 et le volume 𝑽 occupé par ce gaz restent constants. 𝑷. 𝑽 =  𝑪𝒕𝒆 

3 – Le modèle de gaz parfait : 
Le gaz parfait est un gaz typique qui subit exactement la loi de Boyle-Mariotte 

et la loi d'Avogadro-Ampère.  

4 – L'équation d'état des gaz parfaits : 
Les expériences ont montré que les variables d'état d’un gaz sont liées entre eux par 

la relation suivante : 𝑷. 𝑽 = 𝒏. 𝑹. 𝑻 . Ce que l'on appelle l'équation d'état des gaz 

parfaits où 𝑹 est la constante des gaz parfaits avec  𝑹 = 𝟖, 𝟑𝟏𝟒 𝑷𝒂. 𝒎𝟑. 𝑲−𝟏. 𝒎𝒐𝒍−𝟏     

et   𝑹 = 𝟖, 𝟑𝟏𝟒 𝑱. 𝑲−𝟏. 𝒎𝒐𝒍−𝟏    et  𝑹 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟐 𝒂𝒕𝒎. 𝑳. 𝑲−𝟏. 𝒎𝒐𝒍−𝟏     

et La température absolue 𝑻 est exprimée par l'unité 𝒌𝒆𝒍𝒗𝒊𝒏 𝑲.  

Où : 𝑻(𝑲) = 𝜽(°𝑪) + 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓  . La température 𝑻 = 𝟎𝑲 est appelée zéro absolu. 
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