
Cours Quantités de matière  
 

I. De la masse d’une entité mentité à la quantité de matière n 
 
1. Détermination de la masse d’une entité mentité  
 

• La formule brute d’une entité (atome, ion ou molécule) est l’écriture de la plus petite entité. 

• La masse mentité d’une entité est égale à la masse des atomes qui la composent. 

 

Exercice : Calculer la masse d’une molécule de dioxyde de carbone 

Une molécule de dioxyde de carbone est composée de 1 atome de carbone et de 2 atomes d’oxygène. Sa 

formule brute est CO2. 
 

Masse m(CO2) d’une molécule de dioxyde de carbone : 

m(CO2) = mC + 2 × mO 

m(CO2) = 2,00 × 10–26 kg + 2 × 2,67 × 10–26 kg 

m(CO2) = 7,35 × 10–26 kg 

 

 2. Détermination du nombre d’entités N 
 

 

N nombre d’entités dans l’échantillon  

m masse de l’échantillon en kg 

mentité masse d’une entité en kg 

 

Exercice : Calculer le nombre N de molécules de dioxyde de carbone contenues dans un échantillon de 

masse m = 10 kg. 

𝑁 =
𝑚

𝑚(𝐶𝑂2)
 

𝑁 =
10 kg

7,35 × 10−26 kg
 = 1,4 × 1026 

Dans 10 kg de dioxyde de carbone, il y a 1,4 × 1026 molécules. 

 

3. Du nombre d’entité N à la quantité de matière n 
 

N est très élevé (des milliards de milliards). Il est plus facile de manipuler des paquets de ces entités. Ces 

paquets s'appellent des moles. La quantité de matière (grandeur associée) s'exprime en moles (symbole : 

mol). (grandeur : quantité de matière, unité : mole symbole : mol) 

 

• Une mole d’entités (atomes, ions ou molécules) d’une espèce est un « paquet » de 6,02 × 1023 entités. 

• La constante d’Avogadro NA est le nombre d’entités dans une mole : NA= 6,02 × 1023 mol–1 

 

• La quantité de matière n représente le nombre de « paquets » : 

n en mole (mol) 

N sans unité 

NA en mol –1 

 

Exercice : Calculer la quantité de matière n de dioxyde de carbone contenue dans un échantillon de masse  

m = 10 kg. 

𝑛 =
𝑁

𝑁𝐴
 

𝑛 =
1,4 × 1026 

6,02 × 1023𝑚𝑜𝑙−1 
 = 2,3 × 102 mol 

 

La quantité de matière de dioxyde de carbone est 2,3 × 102mol. 

 

𝑛 =
𝑁

𝑁𝐴
 

 

𝑁 =
𝑚

𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡é
 

 



 

II. La définition de la mole 
 

1. Aspect historique 

La grandeur utilisée par les chimistes pour spécifier la quantité d'éléments ou de composés chimiques est 

appelée « quantité de matière ».  

Le CIPM donna une définition de la mole en 1967 qu'il confirma en 1969 : 

L’unité SI de base pour la quantité de matière est la mol (symbole : mol), définie comme suit : 

La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu’il a 

d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. L’entité élémentaire doit être spécifiée et peut être un 

atome, une molécule, un ion, un électron, un photon, etc. ou un groupement spécifié de telles entités. 

 

Définition actuelle 
 

La 26ème Conférence générale des poids et mesures (CGPM) en 2018, pour prendre effet le 20 mai 2019 

adopte une nouvelle définition pour la mole : 

 

La définition de la mole, unité de base SI de quantité de matière, est la suivante :  

La mole, symbole mol, est l'unité SI de quantité de substance.  

Une mole contient exactement 6,022 140 76 × 1023 entités élémentaires.  

Ce nombre est la valeur numérique fixe de la constante d'Avogadro, NA, lorsqu'elle est exprimée dans 

l'unité mol – 1 et est appelée le nombre d'Avogadro.  

La quantité de matière, symbole n, d'un échantillon est une mesure du nombre d'entités élémentaires 

spécifiées.  

Une entité élémentaire peut être un atome, une molécule, un ion, un électron, toute autre particule ou 

groupe spécifié de particules. 

 

 

III. Calcul de quantités de matière 
 
1. Masse molaire M d’une espèce à l’état solide 
 
La masse molaire M d’une espèce chimique est la masse d’une mole d’entités chimiques de cette espèce : 

 

  𝑀 = 𝑁𝐴  ×  𝑚 

   M masse molaire en gramme par mole (g.mol-1) 

Na constante d’Avogadro 6,02 × 1023 𝑚𝑜𝑙−1 

M masse en gramme (g) 

 

Exemple : 

La masse d’un atome d’oxygène étant m = 2,66 x10–23 g, la masse molaire de l’oxygène est : 

MO = NA × m = 6,02 x1023 g · mol–1. 

 

La masse molaire M d’une espèce chimique est égale à la somme des masses molaires atomiques des 

éléments qui la composent. 

 

Exemple : 

La masse molaire moléculaire du dioxyde de carbone CO2 vaut : M(CO2) = MC + 2 MO = 12,0 + 2 ×16,0 = 

44,0 g · mol–1. 

 



2. Volume molaire d’une espèce chimique à l’état gazeux 
 

Le volume molaire Vm d’une espèce à l’état gazeux est le volume occupé par une mole de gaz dans les 

conditions de température et de pression de la mesure. 

Le volume molaire des gaz à 20°C et sous pression atmosphérique est Vm = 24,1 L . mol–1. 

Le volume molaire des gaz à 25°C et sous pression atmosphérique est Vm = 22,4 L . mol–1. 

 
3. Calcul des quantités de matière à partir de la masse d’un échantillon 
 

En laboratoire, on ne peut pas déterminer directement la quantité de matière n d’un échantillon. Selon les 

cas, on procédera, pour y parvenir, à la mesure de sa masse, de son volume ou de sa concentration. 

 

La masse m est déterminée expérimentalement à l’aide d’une balance de pesée. 

On détermine alors la quantité de matière n contenue dans cet échantillon à l’aide de la masse molaire M 

de l’espèce dont elle est constituée : 

𝑛 =
𝑚

𝑀
 

n quantité de matière en mole (mol) 

m masse de l’échantillon en gramme (g) 

M masse molaire en gramme par mole (g.mol-1) 

 

 

4. Calcul des quantités de matière à partir du volume de l’échantillon gazeux 
 
On détermine alors la quantité de matière n contenue dans cet échantillon à l’aide du volume molaire Vm 

de l’espèce dont elle est constituée : 

𝑛 =
𝑣

𝑉𝑚
 

n quantité de matière en mole (mol) 

v volume de l’échantillon en litre (L) 

𝑉𝑚 volume molaire en litre par mole (L.mol-1) 

 

Exemple :  

À 20 °C et sous pression atmosphérique, la quantité de matière contenue dans 100,0 L de gaz est :  

n =
100,0

21,1
= 4,1 𝑚𝑜𝑙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


