
Chapitre 10

Mole et concentration molaire

10.1 Quantité de matière

10.1.1 Quantification

Ex : La masse d’un atome de fer : mFe = A×mnucl éon = 9,4×10−26kg

Combien y a-t-il d’atomes de fer dans un clou de 3 g ?

Réponse : 3×10−3kg /9,4×10−26kg = 3,2×1022 atomes !

Le nombre d’atomes, de molécules ou d’ions contenus dans un échantillon est très grand.

Analogie En cuisine, pour avoir les ingrédients d’une recette dans les bonnes proportions,
on mesure leurs quantités : on compte le nombre d’œufs, on pèse la masse de farine, on mesure
le volume de lait.

En chimie, on indique les proportions par les nombres d’entités (atomes, molécules, ions)
qui réagissent. Mais ces nombres sont très grands : on les regroupe donc en "paquets".

10.1.2 La mole

En chimie, la grandeur utilisée pour indiquer un nombre d’entités est appelée quantité
de matière (symbole n), et son unité est la mole (mol).
Une mole d’entités contient toujours 6,02×1023 entités. Ce nombre d’entités par pa-
quet est le nombre d’Avogadro (chimiste italien) : NA = 6,02×1023mol−1

Le nombre d’Avogadro est défini tel qu’une mole de nucléons a une masse de 1 g.

Si on met une mole d’atomes (r = 10−10m) les uns à côté des autres, on obtient une chaîne
de 6,02×1023 ×2×10−10 = 1014m !

Une mole de molécules contient 6,02×1023 molécules, une mole d’atomes contient 6,02×
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1023 atomes, Une mole d’électrons contient 6,02 × 1023 électrons, Une mole d’ions contient
6,02×1023ions.

Ex 1 : Combien d’atomes de fer dans 0,1 mol d’atomes de fer ?

Réponse : 0,1×6,02×1023 = 6,02×1022 atomes

Ex 2 : Combien de moles avec 6,02×1020 molécules de dioxygène ?

Réponse : 6,02×1020/6,02×1023 = 10−3 mol = 1/1000e de mol

10.2 Masse molaire

La masse molaire atomique d’un élément (symbole M) est la masse d’une mole
d’atomes de cet élément (en g.mol−1).

M = NA × A×mnucl éon (10.1)

Ex : pour 12C : M = 6,02×1023 ×12×1,67×10−24 = 12 g.mol−1

La masse molaire moléculaire d’une espère est la masse d’une mole de molécules
de cette espèce. C’est la somme des masses molaires atomiques des atomes qui com-
posent la molécule :

Ex : M(CO2) = M(C )+2×M(O) = 12+2×16 = 44 g.mol−1

La quantité de matière d’une espèce s’exprime :

n = m

M
→ m = n ×M → M = m

n
(10.2)

n : quantité de matière en mol, m : masse de l’échantillon en g, M : masse molaire de
l’espèce en g.mol−1.

Les masses molaires atomiques sont indiquées dans la classification pour chaque élément
(ce sont des moyennes tenant compte des différents isotopes).

Ex 1 : Quelle quantité de matière de sucre (C6H12O6) dans un échantillon de 2,7 g ?

Réponse : M(C6H12O6) = 6×12+12×1+6×16 = 180g .mol−1

n = m / M = 0,015 mol

Ex 2 : Quelle masse pour 0,10 mol de sulfate de cuivre ?

M(CuSO4) = 63,5+32,1+4×16 = 159,6 g.mol−1

m = n ×M = 0,10×159,6 = 15,96g

Remarque : Pour un liquide, la quantité de matière est reliée au volume par la relation :

n = m

M
→ n = ρV

M
(10.3)
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n : quantité de matière en mol, V : volume de l’échantillon en L, ρ : masse volumique de
l’espèce en g.L−1, M : masse molaire de l’espèce en g.mol−1

10.3 Concentration molaire

10.3.1 Rappel

La concentration massique d’une espèce en solution est la masse de soluté dissous par
litre de solution. Elle s’exprime :

Cm = msol uté

Vsol uti on
(10.4)

Cm : concentration molaire, en g.L−1, msol uté : masse de soluté dissous en g, Vsol uti on :
volume de la solution, en L.

10.3.2 Concentration massique

La concentration molaire d’une espèce en solution est la quantité de matière de soluté
dissous par litre de solution. Elle s’exprime :

C = nsol uté

Vsol uti on
(10.5)

C : concentration molaire, en mol.L−1, nsol uté : quantité de matière de soluté dissous
en mol et Vsol uti on : volume de la solution en L.
La quantité de matière d’une espèce en solution s’exprime nsol uté =C ×Vsol uti on

10.3.3 Relation entre les concentrations massique et molaire

Cm = msol uté

Vsol uti on
= nsol utéMsol uté

Vsol uti on
=C ×Msol uté (10.6)

Cm : concentration molaire, en g.L−1, C : concentration molaire, en mol.L−1, M : masse
molaire de l’espèce en g. mol−1.
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