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  THEME : COMPRENDRE – LOIS ET 
MODELES 
Chapitre 4 : Quantité de matière – comment 
compter des entités chimiques ? 
 

A. MASSE MOLAIRE D’UNE ESPECE 
CHIMIQUE 

1. Définition de la constante d’Avogadro 
Lorsqu’il s’agit de compter les entités chimiques (atomes, ions, électrons 
etc.), on atteint très vite des quantités extrêmement élevées. Dès lors, il est 
plus simple de les regrouper par paquets appelées moles. 

Alors, une mole d’entités contient exactement 6,022 140 76 × 10  entités. 
Le nombre d’entités contenues dans une mole est appelé la constante 
d’Avogadro et se note 𝑁  : 

𝑵𝑨 = ퟔ, ퟎퟐ × ퟏퟎퟐퟑ 𝒎𝒐𝒍 ퟏ 

Ainsi, le nombre d’entité chimiques 𝑁 dans un échantillon est donné par la 
relation suivante : 

𝑵 = 𝒏 × 𝑵𝑨 

� 𝑁 est le nombre d’entité chimiques sans unité 
� 𝑛 est le nombre de « paquets » en moles 
� 𝑁  est la constante d’Avogadro en 𝑚𝑜𝑙  
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2. Définition de la masse molaire 
La masse molaire d’une espèce chimique est la masse d’une mole d’entités 
chimiques de cette espèce. Elle se note 𝑀 et son unité est le gramme par 
mole (𝑔. 𝑚𝑜𝑙 ).  

La masse molaire est liée à la masse de l’entité notée 𝑚 é qui compose 
cette espèce chimique et la constante d’Avogadro 𝑁  : 

𝑴 = 𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊𝒕é × 𝑵𝑨 

� 𝐌 est la masse molaire de l’espèce chimique en 𝑔. 𝑚𝑜𝑙  
� 𝑚 é est la masse d’une entité en 𝑔 
� 𝑁  est la constante d’Avogadro en 𝑚𝑜𝑙  

a. Masse molaire atomique 

La masse molaire atomique est la masse d’une mole d’atome pris à l’état 
naturel. On la retrouve dans la classification périodique des éléments : 

 

Figure 1 : extrait de la classification périodique des éléments 

Lorsque les entités chimiques sont des ions, la masse des électrons perdus 
(cations) ou gagnés (anions) est négligeable par rapport à la masse de 
l’atome : ainsi, la masse molaire d’un ion monoatomique est considérée 
comme étant la même que celle de l’élément chimique correspondant. 
Ainsi, on a : 

𝑴(𝑪𝒍 ) = 𝑴(𝑪𝒍) = ퟑퟓ, ퟓ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍 ퟏ 
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b. Masse molaire moléculaire 

La masse molaire moléculaire est la masse d’une mole de molécules : elle 
s’obtient en additionnant les masses molaires des atomes qui constituent 
la molécule en question. 

Exemple : 𝑀(𝐶𝐻 ) = 𝑀(𝐶) + 4 × 𝑀(𝐻) = 12,0 + 4 × 1,0 = 16,0 𝑔. 𝑚𝑜𝑙  

3. Calcul d’une quantité de matière 
La quantité de matière notée 𝑛 d’une espèce chimique représente le 
nombre d moles de cette espèce dans l’échantillon considéré. Elle s’exprime 
en moles. 

Pour un échantillon de masse 𝑚, la quantité de matière 𝑛 s’obtient par la 
relation : 

𝒏 =
𝒎
𝑴 

� 𝑛 est la quantité de matière de l’espèce en moles 
� 𝑚 est la masse de l’échantillon en 𝑔 
� 𝑀 est la masse molaire de l’espèce chimique en 𝑔. 𝑚𝑜𝑙  

Dans certains exercices, on peut vous demander de calculer la quantité de 
matière d’une espèce chimique dans un échantillon sans vous donner la 
masse de l’échantillon. On peut alors vous donner sa masse volumique 𝜌 et 
son volume 𝑉, des grandeurs reliées par la relation : 

흆 =
𝒎
𝑽  

Ou encore : 

𝒎 = 흆 × 𝑽 

Cm = monté
USD0
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� 𝜌 est la masse volumique en 𝑔. 𝑚𝐿  
� 𝑉 est le volume de l’échantillon en 𝑚𝐿 
� 𝑚 est la masse de l’échantillon en 𝑔 

Remarque : Ces grandeurs ne sont pas toujours données dans les unités 
mentionnées ci-dessus. Il faut savoir convertir afin que l’égalité soit 
homogène. 

Ainsi la relation 𝑛 =  devient (en remplaçant la masse 𝑚 par 𝜌 × 𝑉) : 

𝒏 =
흆 × 𝑽

𝑴  

� 𝑛 est la quantité de matière en 𝑚𝑜𝑙 
� 𝜌 est la masse volumique en 𝑔. 𝑚𝐿  
� 𝑉 est le volume de l’échantillon en 𝑚𝐿 
� 𝑀 est la masse molaire en 𝑔. 𝑚𝑜𝑙  

4. Densité 
La densité d’une espèce chimique est définie par le rapport entre sa masse 
volumique et celle de l’eau : 

𝒅(𝑨) =
흆(𝑨)

흆(𝒆𝒂𝒖) 

� 𝑑(𝐴) est la densité de l’espèce chimique 𝐴 sans unité. 
� 𝜌(𝐴) est la masse volumique  de l’espèce 𝐴 
� 𝜌(𝑒𝑎𝑢) est la masse volumique de l’eau (1 𝑔. 𝑐𝑚 ) 
� Noter bien  que 𝜌(𝐴) et 𝜌(𝑒𝑎𝑢) doivent être dans la même unité 

← layai
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B. CONCENTRATION D’UNE 
ESPECE CHIMIQUE EN 
SOLUTION 

1. Concentration en masse d’une espèce en solution 
Une espèce chimique dissoute dans un solvant se nomme un soluté. 
L’espèce chimique dans laquelle on dissout le soluté s’appelle un solvant. 
L’ensemble soluté & solvant s’appelle une solution. En générale le solvant 
est l’eau. On dit alors que la solution est aqueuse. 

 

Figure 2 : Solution 

La concentration massique 𝐶  d’un soluté dans une solution s’obtient par 
la relation : 

𝑪𝒎 = 𝒎𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕é
𝑽𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏

 

� 𝐶  est la concentration massique en 𝑔. 𝐿  
� 𝑚 é est la masse de soluté en 𝑔 
� 𝑉  est le volume de la solution en 𝐿 

2. Concentration molaire d’une espèce en solution 
La concentration en molaire 𝐶 d’un soluté dans une solution représente la 
quantité de matière de ce soluté par unité de volume : 

𝑪 =
𝒏𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕é

𝑽𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏
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� 𝐶 est la concentration en quantité de matière en 𝑚𝑜𝑙. 𝐿  
� 𝑛 é est la quantité de matière en 𝑚𝑜𝑙 
� 𝑉  est le volume de solution en 𝐿 

Remarque : la concentration en quantité de matière et la concentration en 
masse sont reliées par : 

𝑪 =
𝑪𝒎

𝑴  

� 𝐶 est la concentration en quantité de matière en 𝑚𝑜𝑙. 𝐿  
� 𝑀 est la masse molaire en 𝑔. 𝑚𝑜𝑙  
� 𝐶  est la concentration massique en 𝑔. 𝐿  

Démonstration : 𝐶 = é =
é

= é × =  

C. PREPARATION DE SOLUTIONS 
1- Dissolution 

Définition : la dissolution est la dispersion d’un soluté dans un solvant. 

On dissout souvent des solides dans des liquides mais il est également 
possible de dissoudre des gaz.  

Exemple : Dissolution du sucre dans du thé ou dissolution du dioxyde de 
carbone pour fabriquer de l’eau gazeuse avec une machine. 

Il faut savoir qu’on peut agiter pour accélérer la dissolution d’un soluté 
dans de l’eau. C’est ce qu’on fait avec une cuillère après avoir ajouté du 
sucre dans du thé par exemple. On peut aussi chauffer pour accélérer la 
dissolution d’un soluté dans une solution. Par ailleurs chauffer permet aussi 
d’augmenter la solubilité d’un soluté. 
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2- Dilution 
Définition : une dilution est le fait d’ajouter le solvant dans une solution 
sans ajout de soluté et ce, dans le but de diminuer la concentration en soluté 
dans la solution. 

La solution mère est la solution de départ et la solution fille est la solution 
obtenue après la dilution. La solution fille est donc moins concentrée en 
soluté que la solution mère. 

Exemple : on verse du sirop de grenadine dans un verre. La solution est 
trop concentrée en sucre (presque imbuvable). Alors on ajoute de l’eau (le 
solvant) dans le verre pour diminuer la concentration en sucre par 
exemple). En fait, on fait une dilution. 

3- Conservation de la quantité de matière 
Quelle que soit la technique (dissolution ou dilution), la quantité de matière 
de soluté prélevée se retrouve toujours dans la solution préparée (finale).  

� Dans le cas d’une dissolution, la quantité de matière de soluté pesée 
est égale à celle qui se retrouve en solution :  

𝑛(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡é 𝑝𝑒𝑠é) = 𝑛(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡é 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛) = 𝐶 × 𝑉(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛) 
� Dans le cas d’une dilution :  

𝑛(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡é 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙° 𝑚è𝑟𝑒) = 𝑛(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡é 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙° 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒) 
𝐶(𝑚è𝑟𝑒) × 𝑉 é é(𝑚è𝑟𝑒) = 𝐶(𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒) × 𝑉(𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒) 

Ce qui signifie que : 

𝑪𝒎(𝒎è𝒓𝒆)
𝑪𝒎(𝒇𝒊𝒍𝒍𝒆) =

𝑽(𝒇𝒊𝒍𝒍𝒆)
𝑽(𝒎è𝒓𝒆) = 𝑭 = 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 

Application : On veut diluer par 5 (𝐹 = 5) une solution mère que nous 
avons en quantité abondante. On veut par ailleurs obtenir une solution fille 
de 100 𝑚𝐿. Quel volume de solution mère doit-on prélever ? 

Solution : On sait que : 

( )
( è )

= 𝐅 en faisant un produit en croix, on obtient : 
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𝑉(𝑚è𝑟𝑒) = ( )×   on remplace les facteurs inconnus : 

𝑉(𝑚è𝑟𝑒) = × = 20 𝑚𝐿  

Il faut donc prélever 20 𝑚𝐿 de solution mère.  

Voici le protocole expérimental de cette dilution (à connaitre par cœur  
exigible au bac) : 

1- On prélève à l’aide d’une pipette jaugée un volume 𝑉 = 20 𝑚𝐿 de 
solution mère. 

2- On verse ce prélèvement dans une fiole jaugée de 100 𝑚𝐿.  

3- On complète la fiole jaugée au  avec de l’eau distillée, puis on agite 

pour homogénéiser la solution.  
4- On complète la fiole jaugée avec de l’eau 
distillée jusqu’au trait de jauge en faisant 
coïncider le bas du ménisque avec le trait de 
jauge. 

D. LOI DE BEER-LAMBERT 
Pour une longueur d’onde fixée, l’absorbance 𝐴 est proportionnelle à la 
concentration d’espèce chimique colorée 𝐶. L’absorbance dépend 
également de la taille de la cuve dans laquelle se trouve la solution colorée. 
Par ailleurs, l’absorbance dépend également de la nature de l’espèce 
chimique colorée. De ces considérations, on établit la loi de Beer-Lambert :  

𝑨 = 흐 × 𝒍 × 𝑪 

� 𝐴 est l’absorbance de la solution sans unité. 
� 𝜖 est le coefficient d’extinction molaire de l’espèce chimique étudiée 

en 𝐿. 𝑚𝑜𝑙 . 𝑐𝑚 . 
� 𝐶 est la concentration molaire de l’espèce chimique qui colore la 

solution en 𝑚𝑜𝑙. 𝐿 . 
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Si une solution est colorée, il est possible de déterminer la concentration 
molaire de l’espèce chimique donnant la couleur à la solution en réalisant 
un dosage par étalonnage. Celui-ci repose sur la proportionnalité entre 
l’absorbance 𝐴 et la concentration molaire 𝐶 de l’espèce chimique 
colorante. 

Pour un dosage par étalonnage, le seul paramètre qui varie est la 
concentration molaire 𝐶 de l’espèce chimique colorante. Alors la relation 
de Beer-Lambert peut être simplifiée : 

𝑨 = 𝒌 × 𝑪 

� 𝐶 est la concentration molaire en 𝑚𝑜𝑙. 𝐿  
� 𝑘 est la constante de proportionnalité en 𝐿. 𝑚𝑜𝑙  
� 𝐴 est l’absorbance sans unité. 

La relation de proportionnalité entre 𝐴 et la concentration molaire 𝐶 n’est 
vérifiée que pour des solutions dont la concentration est faible, alors les 
absorbances restent inférieures à 1,5. 

Voici les étapes du dosage par étalonnage : 

1- Choisir la longueur d’onde maximale sur le spectre d’absorption 
(figure 5) et introduire cette valeur dans le spectrophotomètre. 

2- Faire le blanc (mesurer l’absorbance de la cuve et du solvant pour 
définir l’origine de l’absorbance) 

3- Mesurer l’absorbance de différentes solutions de concentrations 
connues un soluté colorant la solution et répertorier ces données 
dans un tableau du style : 
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4- Tracer la courbe d’étalonnage : 

 
5- Mesurer à l’aide du spectrophotomètre l’absorbance de la solution 

dont il faut déterminer la concertation. 
6- Lire la concertation correspondante sur le graphique. 

Remarque : Si une solution est trop concentrée en espèce chimique 
colorante, donc trop foncée, la loi de Beer-Lambert n’est plus valable. Il 
faudra d’abord diluer les solutions avant d’en mesurer l’absorbance et donc 
tenir compte du facteur de dilution lorsqu’il faudra donner la valeur réelle 
de la concertation dans la solution initiale. 

 



Exercice bilan : Déterminer la opté de matière d'atomes de fer contenue
dans une boule de fer de rayon r

--15cm .

* Donnée :* dlferl = 7874 56f
* Houle = ¥ × T × n

'
.

26 e

* m ( nucléant 1,67 xrô
" kg .


