Samedi 20

août 2024

.

1ᵉʳᵉ G Spé physique
:

-

'

kms lui dans

ohé

m

.

mnt

oui

klhtddldlclml

Il " "

&

}

8
1. Calculons la
M(

Na Acoz)

MINA)

=

23,0

=

.

en

MIHI

1-

t

:

1-MIC) 1- 3 ✗ MOI

.

101-12,01-3×140

84 g. mot ?

=

&

molaire de Natty

masse

Calculons la concentration
massique de

Natto}

solution

:

(m ( Natty)

E-

✗

mᵈL(

=

Cm

10
=

M

110
=

¥
=

84m11

10

=

Vsd

Moly

=

MINAIT (9)

&

10g

912mL t'
.

L ?
-

.

Chapitre 1 : Quantité de matière

THEME 1 : CONSTITUTION ET
TRANSFORMATION
DE
LA
MATIERE
Chapitre 1 : 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 × 1023 entités.
Le nombre d’entités contenues dans une mole est appelé la constante
d’Avogadro et se note 𝑁𝐴 :

𝑁𝐴 = 6,02 × 1023 𝑚𝑜𝑙 −1
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
 𝑁𝐴 est la constante d’Avogadro en 𝑚𝑜𝑙 −1
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Chapitre 1 : Quantité de matière
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 −1 ).
La masse molaire est liée à la masse de l’entité notée 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡é qui compose
cette espèce chimique et la constante d’Avogadro 𝑁𝐴 :

mol

ᵐᵉᵗ ±÷
.

𝑀 = 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡é × 𝑁𝐴

 𝑀 est la masse molaire de l’espèce chimique en 𝑔. 𝑚𝑜𝑙 −1
 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡é est la masse d’une entité en 𝑔
 𝑁𝐴 est la constante d’Avogadro en 𝑚𝑜𝑙 −1

:-.

6,02×1023

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 ) = 35,5 𝑔. 𝑚𝑜𝑙 −1

?⃝
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Chapitre 1 : Quantité de matière
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(𝐶𝐻4 ) = 𝑀(𝐶 ) + 4 × 𝑀(𝐻 ) = 12,0 + 4 × 1,0 = 16,0 𝑔. 𝑚𝑜𝑙 −1
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 :

m=n×M

.

⑧

ËË¥¥

𝑚
𝑛=
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 −1
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 :

𝜌=

𝑚
𝑉

Ou encore :

𝑚 =𝜌×𝑉
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Chapitre 1 : Quantité de matière
 𝜌 est la masse volumique en 𝑔. 𝑚𝐿−1
 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 =

𝑚
𝑀

devient (en remplaçant la masse 𝑚 par 𝜌 × 𝑉) :

𝜌×𝑉
𝑛=
𝑀
 𝑛 est la quantité de matière en 𝑚𝑜𝑙
 𝜌 est la masse volumique en 𝑔. 𝑚𝐿−1
 𝑉 est le volume de l’échantillon en 𝑚𝐿
 𝑀 est la masse molaire en 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1

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
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Chapitre 1 : Quantité de matière
La concentration massique 𝐶𝑚 d’un soluté dans une solution s’obtient par
la relation :

018

1g

/L

v

#
𝐶𝑚 =

.

≤

≠ f- Fr

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡é
𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

 𝐶𝑚 est la concentration massique en 𝑔. 𝐿−1
 𝑚𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡é est la masse de soluté en 𝑔
 𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 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

 𝐶 est la concentration en quantité de matière en 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1
 𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡é est la quantité de matière en 𝑚𝑜𝑙
n=

 𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 est le volume de solution en 𝐿

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

Ê

:#

𝐶𝑚
𝐶=
𝑀

Ï

✗

±
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✗

 𝐶 est la concentration en quantité de matière en 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1
 𝑀 est la masse molaire en 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1
 𝐶𝑚 est la concentration massique en 𝑔. 𝐿−1
Démonstration : 𝐶 =

𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡é
𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

=

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡é
𝑀

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

=

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡é
𝑀

×

1
𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

=

𝐶𝑚
𝑀
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Chapitre 1 : Quantité de matière

C. VOLUME MOLAIRE D’UN GAZ
PARFAIT
-

1. Volume molaire d’un gaz parfait

7¥¥ ¥

Un gaz est considéré comme parfait si les molécules qui le composent sont
ponctuelles et s’il n’existe aucune interaction entre elles.

Le volume molaire d’un gaz parfait représente le volume occupé par une

mole de ce gaz, à température et pression données. Il se note 𝑉𝑚 et son unité
est le 𝐿. 𝑚𝑜𝑙 −1 .

Dans les conditions normales de pression et de température (CNTP), c’est-

à-dire que lorsque la température est de 0°𝐶 ou bien 273,15 𝐾 et que la
pression est à 1 𝑎𝑡𝑚 = 1,013 × 105 𝑃𝑎, le volume molaire vaut :
𝑉𝑚 = 22,4 𝐿. 𝑚𝑜𝑙 −1
Cela signifie qu’une mole de gaz parfait occupe 22,4 𝐿 dans les CNTP.
Remarque : dans le cadre des salles de TP, lorsqu’on réalise des
expériences, nous ne sommes pas dans les CNTP, en effet la pression est
bien à 1 𝑎𝑡𝑚 mais la température vaut environ 20°𝐶. Dans ces conditions le
volume molaire n’est plus le même, il vaut 𝑉𝑚 = 24,0 𝐿. 𝑚𝑜𝑙−1 .
2. Quantité de matière d’un gaz
La quantité de matière 𝑛𝑔𝑎𝑧 d’un gaz se calcule à partir du volume 𝑉𝑔𝑎𝑧 de
ce gaz et du volume molaire 𝑉𝑚 par la relation :

𝑛𝑔𝑎𝑧 =

𝑉𝑔𝑎𝑧
𝑉𝑚

 𝑛𝑔𝑎𝑧 est la quantité de matière en 𝑚𝑜𝑙
 𝑉𝑔𝑎𝑧 est le volume occupé par le gaz en 𝐿
 𝑉𝑚 est le volume molaire en 𝐿. 𝑚𝑜𝑙 −1
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Exercices du chapitre 1 : La quantité de
matière
Exercice n°1
Calculer la masse molaire des espèces chimiques ou composés ioniques
8 MC) +9 ✗ Mfr1 + MLN) t
suivants :
MCGEHGNOZ)
✗

=

2x

=

1- Le paracétamol : 𝐶8 𝐻9 𝑁𝑂2
2- La vitamine C de formule : 𝐶6 𝐻8 𝑂6
3- Le sel de Mohr de formule 𝐹𝑒(𝑆𝑂4 )2 (𝑁𝐻4 )2 , 6(𝐻2 𝑂)
↳

Exercice n°2

Mlfelt

2x

Mls) +8 ✗ Mf0) +

2x MLN)

+8 ✗ MLH /

t

KXMCHITGXMCO)
-1

mal
Une molécule d’eau de formule 𝐻2 𝑂 a une masse égale à : 2,99 × 10−23 𝑔.
Calculer la masse molaire de l’eau de deux manières différentes.
mentit
NA
H / H2O)
MIHN) KMH HMG)
#
2×1+16
6,021110¢
2,99
Exercice n°3
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=
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gland

La posologie quotidienne maximale d’aspirine 𝐶9 𝐻8 04 est de 3,0𝑔.
1- Calculer la masse molaire de l’aspirine.
2- Exprimer puis calculer la quantité de matière maximale d’aspirine
autorisée par jour.
3- En déduire le nombre maximum de molécules d’aspirine pouvant être
absorbées quotidiennement.
Exercice n°4
La propanone de formule chimique 𝐶3 𝐻6 𝑂 est un solvant très utilisé en chimie
organique.
1- Calculer la masse molaire de la propanone.
2- Calculer la quantité de matière de propanone contenue dans 100 𝑚𝐿
de propanone.
Donnée : 𝜌(𝐶3 𝐻6 𝑂) = 0,78 𝑔. 𝑚𝐿−1
89%

Exercice n°5

¥
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_

↓

±
Une pièce de 50 centimes de masse 7,80 𝑔 est constituée d’un alliage de
plusieurs métaux. La composition en masse de cet alliage est de 89% de cuivre
(𝐶𝑢), 5% d’aluminium (𝐴𝑙), 5% de zinc (𝑍𝑛) et 1% d’étain (𝑆𝑛).
marine

=

M Aluminium :

7,80×89=00
7,80 ✗

Ça

=

=

7g

Mine

0,39g

Méton

=

=

0,39

g
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1- Calculer la masse de chaque métal dans une pièce de cinquante
centimes.
2- En déduire la quantité de matière de chaque métal contenu dans une
pièce de 50 centimes.
Exercice n°6
L’élément chimique bore (B) est présent à l’état naturel sous la forme de deux
isotopes stables :
-

19,9% de
80,1% de

10
5𝐵
11
5𝐵

1- Calculer la masse d’un atome de bore pour lequel le nombre de masse
𝐴 = 10.
2- Calculer la masse molaire du bore 10. Puis en déduire celle du bore 11.
3- En tenant compte des proportions isotopiques, calculer la masse molaire
de l’élément chimique bore.
4- Vérifier votre réponse à l’aide de la classification périodique des
éléments.
Donnée : 𝑚𝑛𝑢𝑐𝑙é𝑜𝑛 = 1,67 × 10−27 𝑘𝑔

Exercice n°7
L’étiquette d’un liquide déboucheur de canalisation indique qu’il contient 10%
en masse d’hydroxyde de sodium 𝑁𝑎𝑂𝐻. Un particulier verse 400 𝑚𝐿 de ce
boucheur dans son évier.
La masse volumique du déboucheur de canalisation est égale à 𝜌 = 1,1 𝑔. 𝑚𝐿−1
1- Calculer la masse d’un litre de déboucheur de canalisation.
2- En déduire la masse d’hydroxyde de sodium contenue dans un litre de
déboucheur.
3- Calculer la concentration molaire en soluté apporté de 𝑁𝑎𝑂𝐻 du
déboucheur.
4- Calculer la quantité de matière de 𝑁𝑎𝑂𝐻 versé dans l’évier du
particulier.
Exercice n°8
On dissout 10 𝑔 de bicarbonate de sodium 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 dans un litre d’eau.

2
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1- Calculer la masse molaire du bicarbonate de sodium.
2- Calculer la concentration massique et la concentration molaire de la
solution obtenue.
Exercice n°9
Une solution d’eau sucrée a été préparée par dissolution de 12 𝑔 de
saccharose 𝐶12 𝐻22 𝑂11 pour obtenir un volume total de solution
𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 = 100 𝑚𝐿. La masse de la solution obtenue vaut 103,92 𝑔.
1234-

Calculer la masse volumique 𝜌 de la solution d’eau sucrée.
Calculer la concentration massique 𝐶𝑚 de la solution.
Calculer la masse molaire 𝑀 du saccharose.
Démontrer la relation liant la concentration molaire à la concentration
massique.
5- Calculer la concentration molaire d’eau sucrée à partir de la
concentration massique.
Exercice n°10
On dispose d’un flacon contenant 50 𝑚𝐿 de dioxyde de dioxygène à 20°𝐶 et
1013 ℎ𝑃𝑎.
1- Calculer la quantité de matière de dioxygène contenue dans le flacon.
2- En déduire la masse de dioxygène contenue dans le flacon.
3- Une balance au 𝑑𝑔 près sera-t-elle suffisante pour peser le dioxygène ?
Justifier.
Exercice n°11
Avec une pipette jaugée, un élève prélève un volume 𝑉1 = 10 𝑚𝐿 d’une
solution d’acide chlorhydrique de concentration molaire 𝐶1 = 2,0 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. Il
introduit ce prélèvement dans une fiole jaugée de volume 𝑉2 = 250 𝑚𝐿 puis
complète jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée et agite la fiole pour
homogénéiser.
1- Donner le nom de la manipulation réalisée par l’élève.
2- Calculer la concentration molaire 𝐶2 de la solution
chlorhydrique obtenue après agitation.
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