
Constitution et transformations de la matière

1 Suivi de l'évolution d'un système, siège 
d'une transformation

A: Détermination de la composition du 
système initial à l'aide de grandeur 
physiques

Ch. 1 Masse, volume, pression et quantité de matière

I – Quantité de matière

1°) La mole
Une mole d'une espèce chimique donnée contient NA = 6,02.1023 entités élémentaires de 
cette espèce (atome, molécule, ion). L'unité de quantité de matière est la mole (mol). 
Le nombre d'entité N (atome, ion ou molécule) contenu dans un échantillon de n moles de

l'espèce est donné par N=n.NA avec NA =  6,02.1023 mol-1 la constante d'Avogadro
Dans une mole d'une espèce X, il y a N = 1 x  6,02.1023 atomes, ions ou molécules de X ;
Dans 3 moles de X, il y a aura N = 3 x  6,02.1023 atomes, ions ou molécules de X ;
Dans 1,0.10-2 moles de X, il y a aura N = 1,0.10-2 x  6,02.1023 atomes, ions ou molécules 
de X ; etc

2°) Masse molaire d'une espèce
La masse molaire d'une espèce X est la masse d'une mole de cette espèce. On la note 
M(X) et elle s'exprime en g/mol. 
Exemples: carbone M(C) = 12 g.mol-1 ; fer M(Fe) = 55,8 g.mol-1 .
M(H2O) = 2xM(H) + M(O) = 2x1,0 + 16,0 = 18,0 g/mol.
M(Cu(OH)4) = M(Cu) + 2x(M(H) + M(O)) = 63,5 + 2x(16,0 + 1,0)) = 80,5 g/mol

3°) Quantité de matière et masse 
La quantité de matière n contenue dans un échantillon de masse m d'une espèce donnée 
de masse molaire M est donnée par: 

n=
m
M

avec m en g, n en mol, M en g.mol-1 

Exemple: la quantité de matière n contenue dans 0,12 g de carbone est n = 0,12/12,0 = 
0,10 mol ou 1,0.10-1 mol.

4°) Masse volumique et quantité de matière
La masse volumique  d'un liquide ou d'un solide est par définition la masse d'un litre ou 
d'un m3 de liquide ou de solide. 

μ=
m
V

avec m en kg, V en L ou en m3 ,  en kg.L-1 ou kg.m-3 

On a aussi  m = .V = n.M ; d'où:
n=

μ V
M

       
Exemple: quantité de matière de H2O dans 1L d'eau.
M = 18 g.mol-1 ;  = 1kg.L-1 
n = 1000x1/18 = 55,5 mol



Il y a 55,5 mol de H2O dans 1L d'eau.

La densité d d'un liquide ou d'un solide est égale au rapport entre la masse volumique de 
ce liquide ou ce solide et la mase volumique de l'eau. 

d=
μ liq.ou sol.

μeau
   

d est sans unité. Comme eau = 1,00 kg.L-1 , la densité est égale à la valeur numérique de 
la masse volumique du solide ou du liquide.

II – Concentration en masse d'une solution

1°) Définition
La concentration en masse t d'une espèce chimique est la masse de cette espèce 
dissoute par litre de solution.

t=
m
V

avec m en g, V en L et t en g.L-1 

Exemple: 1L d'eau minérale contient 0,3 g d'ions HCO3
- . On a : 

t(HCO3
-) = 0,3 g.L-1 

2°) Relation entre concentration en masse et quantité de matière
On a m = n.V d'où t = n.M/V donc:

n=
tV
M  

Exemple: HCO3
-  à 0,3 g.L-1 pour V = 1L et M(HCO3

-) = 61 g.mol-1 
n = 0,3x1/61 = 4,9.10-3 mol.

3°) Réalisation d'une solution aqueuse de concentration en masse t
On veut réaliser 1,00 L d'une solution de NaCl (M = 58,5 g.mol -1) à t = 10 g.L-1.
Matériel: 
balance électronique, spatule, NaCl solide, coupelle, eau distillée, fiole jaugée de 1L, 
entonoir.
Protocole: 
On effectue la tare de la coupelle sur la balance.
On pèse une masse de 10,0 g de NaCl placée dans la coupelle.
On verse les cristaux de NaCl dans la fiole avec l'entonoir.
On rince la coupelle au-dessus de l'entonnoir avec de l'eau distillée. On remplit la fiole 
avec de l'eau avant le trait de jauge.
On bouche et on agite la fiole jusqu'à dissolution des cristaux. 
On ajuste le niveau avec une pipette d'eau distillée.
On rebouche et on agite pour homogénéiser la solution.

III – Concentration molaire d'un solution aqueuse

1°) Définition
La concentration molaire c d'une espèce dissoute dans une solution  est la quantité de 
matière n dissoute de cette espèce par litre de solution.



c=
n
V avec n en mol, V en L et c en mol.L-1 

Exemple: la solution précédente de NaCl contient n = 10/58,5 = 
1,7.10-1 mol de NaCl dans 1L de solution. On a donc c = 1,7.10-1 mol.L-1 
La concentration molaire en ions Na+ est [Na+] = 1,7.10-1 mol.L-1 
La concentration molaire en ions Cl- est [Cl-] = 1,7.10-1 mol.L-1 

2°) Concentration molaire et concentration en masse
On a c = n/V et t = m/V = n.M/V d'où:

c=
t

M
avec t en g.L-1 , M en g.mol-1 et c mol.L-1 

3°) Réalisation d'une solution de concentration molaire c
On veut réaliser 1L d'une solution de sulfate de cuivre CuSO4 à 1,0.10-1 mol.L-1 à partir de
cristaux pentahydratés (CuSO4 , 5 H2O).
Masse m à peser?
M(CuSO4 , 5 H2O) = 63,5 + 32,1 + 4x16 + 5x(16+2) = 249,6 g.mol-1 
m = n.M = 1,0.10-1 x 249,6 = 24,96 g
Le protocole est le même que précédemment

IV – Quantité de matière des gaz

1°) Equation d'état des gaz parfaits
Un gaz parfait est constitué de particules qui n'ont aucune interaction entres elles autres 
que des collisions.
Les gaz usuels sous faible pression (de l'ordre de la pression atmosphérique ou moins) 
peuvent être considérés comme parfaits.
On montre alors que pour une mole de gaz parfait, le produit de sa pression par son 
volume ne dépend que de sa température.

pV=nR T

avec p : pression (en Pa), V: volume (en m3), n: quantité de matière du gaz (en mol), R: 
constante des gaz parfaits (R = 8,31 J.K-1) et T température absolue du gaz (en kelvin: K).

T(K) =  (°C) + 273,15
On a donc 0°C = 273,15 K et 0 K = -273,15 °C
Exemple: 1L de O2 à p = 1,015.105 Pa (pression atmosphérique) 
à  = 20°C contient n = pV/RT = 1,015.105 x 10-3 / 8,31 x 293 = 4,16.10-2   mol de O2 
Ce résultat serait le même avec un autre gaz.

2°) Volume molaire d'un gaz
Le volume molaire VM d'un gaz est égal au volume occupé par une mole de ce gaz. 
Pour un gaz parfait on a :

VM=
RT
p

Pour une température T donnée, VM ne dépend pas de la nature du gaz parfait.
A.N. à 20°C et p = 1,015.105 Pa, VM  = 8,31 x 293/ 1,015.105  = 
2,938.10-2 m-3.mol-1   24 L.mol-1 

p.20: VM pour des gaz usuels à 20°C et 1 atm.      


