
S06-QUANTITE DE MATIERE, LA MOLE. 
 

 
1. Dénombrer par « paquet » plutôt que par unité. 
 
Un échantillon de matière, constitué d’atomes, d’ions ou de molécules contient donc un très grand nombre d’entités : 
compter les entités élémentaires présentes dans un échantillon de matière n’a donc pas d’intérêt. 
Les chimistes comptent plutôt par « paquet » d’entités.  
 

Le paquet d’entité est appelé ………………………………. 
 
 
2. Définition de la mole et Constante d’Avogadro. 
 

Définition : ……………………………… représente une ……………………………………………………………… 
composée d’autant d’entités qu’il y a d’atomes dans 12,00 g de carbone 12

6 C  
 

Le nombre d’entités élémentaires contenues dans 1 mole est NA = 6,02 .1023 mol–1 appelé Constante d’Avogadro 
soit 602 mille milliards de milliards d’entité par mole. 
 

Le dénombrement par mole peut se comparer au dénombrement d’objets par :  
• paire : 2 objets par paire  
• douzaine : 12 objets par douzaine 

 

Ordre de grandeur : 
Il faudrait 19 millions de milliard d’années pour compter chaque seconde des clous présents dans une mole de clous ! 
 

Une mole de grains de sable recouvrirait la France d’une couche de plus de 500 m d’épaisseur si les grains ont un 
diamètre de 0,5 mm. 
 
 
3. Quantité de matière 

Connaître le « nombre de moles », c’est connaître …………………………………………………………………………………………………………………...  
La mole est alors l’unité de quantité de matière notée ……………………. 

 

La quantité de matière d’une entité  est notée n et exprimée en mole (mol). 
 

La quantité de matière ne peut pas être mesurée directement.  
On ne peut déterminer que la masse ou le volume d’un échantillon de matière : Pour connaître une quantité de matière, 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Masse molaire. 

a) Masse molaire atomique 

La masse molaire atomique d’un élément est 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
On la note M et on l’exprime en g.mol-1. 

 

 
On peut remarquer que la masse molaire atomique des éléments ne correspond pas toujours à un nombre entier 
(nombre de masse) :  
La masse molaire atomique n’a pas une valeur entière lorsqu’il existe plusieurs isotopes d’un même élément. 
 



 
 
b) Masse molaire moléculaire, masse molaire ionique 
La masse d’une mole de molécules identiques ou masse molaire moléculaire s’obtient en additionnant les masses 
molaires atomiques des atomes qui composent la molécule considérée. 
On appelle masse molaire ionique d’un ion la masse d’une mole de cet ion. 

 

Mmolécule = …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Exemple : masse molaire de la molécule d’eau  MH2O = 2.MH + MO   MH2O = 2 x 1,0 + 16,0 = 18,0 g.mol–1 
 

Mion monoatomique = ……………………   car la masse des électrons est négligeable. 
 
 
Exemple : masse molaire de l’ion sodium  MNa+ = MNa = 23,0 g.mol–1 
 

Si l’ion est un ion polyatomique, on obtient la masse molaire ionique comme pour les molécules. 
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5. Relation entre masse molaire et quantité de matière. 

Si on connaît la quantité de matière et la masse molaire, on calcule la masse par la relation :  
 
 
 
 

avec m en g si n est en mol et M en g.mol–1 

 

Si on connaît la masse m d’un composé X (atome, molécule ou ion) et sa masse molaire, on calcule la quantité de 
matière par la relation :  

 
 
 
 

avec n en mol si m est en g et M en g.mol–1  
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6. Quantité de matière de liquides. 

Pour les liquides, il est souvent plus pratique et plus rapide de mesurer le volume plutôt que la masse d’un échantillon.  
 

Donc pour déterminer la quantité de matière correspondante à un volume V de liquide, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

m = ρ.V 
 
Comme on souhaite que m soit exprimée en g, il est pratique d’utiliser des volumes exprimés en litres (L)  

ou en cm3 et des masses volumiques exprimées en g.L−1 ou g.cm–3. 
 

La quantité de matière se détermine alors en utilisant la relation entre m, M et n. 
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