
Introduction     : Quand on va chez l’épicier, on demande une  ……………… d’œufs. En chimie, il est difficile à notre échelle 
                         de compter une  ……………….  d’atomes, d’ions ou de molécules . C’est pourquoi on va raisonner en terme 
                          de paquet  d’atomes, de  molécules ou d’ions. Ce paquet s’appellera la mole.

I°)Une nouvelle unité de quantité de matière: la mole
1°) Nécessité de la mole     :   

 Etape A : Comment collecter un grand nombre d’objets d’objets identiques ?
 1°situation : faire des paquets de 20 objets (grains de riz, trombones, feuilles de papier).

         2° situation : faire des paquets de 2000 objets.
        Bilan : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………
     

 Etape B : Situation problème
       Un étudiant veut acheter 16 500 feuilles de papier en vue de la préparation d’un tract à distribuer au cours d’une manifestation ;   
       comment peut-il faire pour en emporter la quantité suffisante ?

   Bilan : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Etape C : Retour à la chimie 
a°) L’atome de masse la plus faible est l’atome d’hydrogène
  Quel est la masse d’un atome d’hydrogène (mp  ≈ mn≈  1,673.10-27 kg et me ≈  9,109.10-31 kg)

              Quel est le nombre N d’atomes d’hydrogène dans un gramme d’hydrogène ?
    Bilan : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le nombre obtenu n'est évidemment pas ……………….à manipuler car il s'agit d'un nombre extrêmement grand. Ce calcul 
met en évidence la nécessité d'introduire une nouvelle échelle, plus commode, pour manipuler des quantités de matière en 
chimie.
b°) Quel est la masse d’un atome de 12

6 C ?
  Quelle masse faut-il peser pour « faire un paquet » de N atomes de carbone  (même nombre d’atomes que dans le paquet  
  d’Hydrogène) ?

       Bilan : …………………………………………………………………………………………………………………………………
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c°) Combien de « paquets » de N atomes de carbone y a-t-il dans 1 kg de carbone ?
       Bilan : …………………………………………………………………………………………………………………………………

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2°)  Définition de la mole
D'après ce qui précède, il est nécessaire de définir une nouvelle unité de quantité de matière:

Une mole représente une quantité de matière composée d'autant d'entités qu'il y a d'atomes dans 12,00g de carbone         .

3°) Constante d'Avogadro
Le nombre d'atomes contenus dans une mole de carbone            est appelé nombre d'Avogadro et sera noté NA. 

NA=6,02.1023 mol-1

Une mole représente une quantité de matière composée de 6,02.1023 entités élémentaires (atomes , ………………, …………., ……….....

II°) Masses molaires     :   
1°) Masse molaire atomique     :
La masse molaire atomique d'un élément est la masse d'une mole d'atomes de cet élément en tenant compte des proportions des 
différents isotopes que l'on rencontre dans la nature.
Les masses molaires atomiques figurent dans la classification périodique des éléments.
Exemple: M(Cu)=63,5g.mol-1; M(H)=1,0g.mol-1; M(O)=…..  g.mol-1.

2°) Masse molaire moléculaire     :  
La masse molaire moléculaire est la masse d'une mole de molécules de l'espèce considérée.
On la calcule en effectuant la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent la molécule.
  

Exemple:   M(H2O) = 2.M(H) + M(O)  <=>  M(H2O) = ……. + ………
    <=>  M(H2O) = …………. 

Remarque     : la masse molaire d’un composé ionique est la même que l’atome ou la molécule qui lui est associé car la masse ………
 ………………. est négligeable par rapport à la masse de ……………………………………. …………………….

Ex : M(Cu 2+)=M (Cu)  -  ………≈ ……………………..

Quantité de matière     : la mole  chapitre 8  de chimie   



                    M(SO4
2-)= …………………..………≈ ……………………..

3°)  Relation entre masse et quantité de matière     : 
Soit M la masse d'une mole d'entités chimiques.
La masse de n moles de ces entités est m=n.M, d'où:
  

III°)Volume molaire (uniquement pour les GAZ)     : 
1°) Définition
    Dans les mêmes conditions de température et de pression, une mole de gaz occupe le même volume quelque soit la nature de ce gaz.
  

On appelle volume molaire d'une espèce chimique le volume occupé par une mole de cette espèce. On le note Vm (unité: L.mol-1).

Remarque: Le volume molaire dépend de la température et de la pression. 

Dans les conditions normales (P=1 atm ou 1 bar ou 101300 Pa (Pascal) et θ=0°C), Vm=22,4L.mol-1

Dans les conditions usuelles (P=1 atm et ou 1 bar ou 101300 Pa (Pascal) et θ=20°C), Vm 24L.mol-1

2°) Volume et quantité de matière     :
Le volume V de n moles de gaz est V=n.Vm. On en déduit:
  

n: quantité de matière (en mol).
m: masse de l'échantillon (en g). 
M: masse molaire (en g.mol-1).

n: quantité de matière (en mol). 

V: volume de gaz (en L).
Vm: volume molaire (en L.mol-1).


