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La mole : une unité de quantité de matière

Situation :
La photo ci-après, réalisée à la Cité des sciences et de l'Industrie à Paris, montre des 
échantillons de différentes espèces chimiques qui ont la particularité de contenir le même 
nombre d'atomes ou de molécules. Comment le sait-on ?

I_ Dénombrer le nombre de feuilles dans un paquet de feuilles A4 sans les compter
1°) Vous disposez d'une balance et d'un paquet de feuilles de papier A4. Comment procéder 
pour savoir combien il y a de feuilles dans ce paquet sans les compter ?
Réponse :

2°) Combien y a-t-il de feuilles dans un paquet de masse m = 10,0 kg ? Donner le résultat en 
nombre de ramettes (une ramette contient 500 feuilles).

3°) Conclusion : 
A notre échelle, l'unité de compte du papier est :....
A l'échelle d'un grossiste en papeterie, l'unité de compte du papier est :....

II_ Comment dénombrer les atomes et molécules dans des échantillons à notre échelle ?

1°) La masse d'un atome de fer est m = 9,35.10-26 kg. Combien y a-t-il d'atomes de fer dans le 
clou mis à votre disposition ?

2°) Combien d'années faudrait-il pour compter ce nombre d'atomes à raison de un par 
seconde ? Que vous inspire ce résultat ?

 

III_ La mole : l'unité de compte des atomes à notre échelle
Le chimiste a donc besoin de compter les atomes, ions ou molécules par paquets contenant un 
grand nombre de ces entités. Ce paquet d'atomes (ou d'ions ou de molécules) porte le nom de 
mole. Comment fixer le nombre d'entités présentes dans une mole ? En 1971, il a été décidé 
qu'une mole contient autant d'atomes de carbone que dans un échantillon de 12,0 g de carbone
12. Soit 6,02.1023 atomes. Cette valeur porte le nom de constante d'Avogadro et on la note NA

.

Dans une mole de fer, il y a ….......... atomes de fer.
Dans une mole de cuivre, il y a …......... atomes de cuivre.
Dans 2 moles de carbone, il y a …............ atomes de carbone. 
Dans n moles de X, il y a N = …....x NA  atomes de X.

IV_Masse molaire
1°) Masse molaire atomique
La masse molaire atomique M(X) d'une espèce X est la masse d'une mole d'atomes de X
Elle s'exprime en g/mol (ou g.mol-1). Cette valeur se trouve dans la classification des éléments.



Relever dans la classification de votre livre ou celle affichée dans la salle les valeur de M pour 
l'or le soufre et l'aluminium. Comparer ces valeurs aux masses des échantillons des mêmes 
éléments de la photo. Calculer la quantité de matière n en fer du clou.

2°) Masse molaire moléculaire
La masse molaire d'une molécule est égale à la somme des masses molaire des atomes qui la 
compose. 
Exemple : M(H2O) = 2xM(H) + M(O) = …....................
Calculer la masse molaire du glucose M(C6H12O6) = …..........................

V_ Application
Comment procéder pour mettre dans le sabot de pesée sur votre table n = 0,1 mole de soufre ?
….........

Faire de même avec n = 1,0.10-2 mole de glucose.


