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Qu'est-ce qu'une mole ? 
La mole peut se définir comme étant le nombre d'atomes de carbone présents dans 12 grammes 
de carbone 12C. Ce nombre d'atomes est égal à N, la constante d'Avogadro. La mole se note : 
mol.  

Nombre ou constante d'Avogadro :  
Le nombre d'Avogadro représente le nombre d'entités élémentaires (atomes, ions, molécules...) 
contenues dans une mole de matière. Le nombre d'Avogadro se note : N. 

Il est usuel de retenir la valeur 6,023 . 1023 même si 6,0221353 1023 (Brunswick 2003) est une 
meilleure approximation de N. 

Masse molaire 
La masse molaire est une unité de mesure de la masse en fonction du nombre d'atomes ou de 
molécules exprimée en g.mol-1 (ou g/mol). On parle soit de masse molaire atomique, soit de 
masse molaire moléculaire, voir de masse molaire ionique. 

Cette relation se traduit ainsi : avec : 

n : le nombre de moles  

m : la masse  

M : la masse molaire  

Le tableau périodique de classification des éléments listait originellement les atomes par masse 
molaire croissante. 

Exemples : 

M(H) = 1 g.mol-1 

M(C) = 12 g.mol-1  

M(O) = 16 g.mol-1  

La masse molaire moléculaire ou la masse d'une mole de molécules est la masse moléculaire 
relative (Mr) exprimée en gramme par mole.  

On la calcule en effectuant la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent 
la molécule. 

Exemples  

Masse molaire de l'eau : MH2O= 2.MH + MO = 2.1 + 16 = 18g.mol-1

Masse molaire du méthane : MCH4 = (1 x 12,01) + (4 x 1,008) = 16,04 g.mol-1

Equilibre des équations chimiques 
(appelées aussi équation de réaction ou équation bilan) 

La réaction chimique est représentée par une flèche allant vers la droite. Les réactants sont 
indiqués à gauche de la flèche, les produits de réaction à droite. S'il faut plusieurs molécules de 
même nature pour la réaction, on indique ce nombre (entier) avant la molécule ; ce nombre est 
appelé coefficient stœchiométrique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_mesure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_p%C3%A9riodique_des_%C3%A9l%C3%A9ments
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Les coefficients stœchiométriques sont donc des entiers. Cependant, pour simplifier l'écriture 
dans certains cas, on divise tous les coefficients par un même entier, on a donc des coefficients 
fractionnaires, mais il s'agit d'un artifice de notation. 

Pour équilibrer une équation chimique, on procède souvent par essais successifs en s'assurant 
que la loi de conservation de la masse est respectée.  

Il existe cependant plusieurs méthodes rigoureuses dont celle décrite ci-dessous qui est illustrée pour la réaction de 
combustion du propane C3H8.  

1/ Formuler l'équation non-équilibrée ou équation squelette qui résume l'information qualitative de la réaction:  

 

2/ Introduire les coefficients stoechiométriques sous forme d'inconnues a, b, c, d:  

 

3/ Equilibrer l'équation revient à déterminer a, b, c et d en effectuant le bilan du nombre d'éléments présents dans chaque 
membre de l'équation: C : 3a = c ; H : 8a = 2d ; O : 2b = 2c + d 

4/ On obtient 3 équations et 4 inconnues. Il suffit de considérer un coefficient égal à 1 pour l'élément le moins fréquent, 
soit dans l'exemple décrit le carbone ou l'hydrogène; on choisira le carbone, donc a = 1. Il s'en suit que c = 3, d = 4, b = 
5.  

 5/ L'équation est maintenant équilibrée:  

 

Description d'un gaz parfait 
Sur le plan macroscopique, on appelle gaz parfait tout gaz vérifiant simultanément les lois de 
Boyle-Mariotte et d'Avogadro : 

Loi de Boyle-Mariotte : le produit de la pression P et du volume V n'est fonction que de la 
température, lorsque PV est faible.  

Loi d'Avogadro : tous les gaz ont le même volume molaire dans les mêmes conditions de pression 
et de température.  

Équation d'état et lois de Joule 
Comme pour tout gaz, l'état d'équilibre thermodynamique d'un gaz parfait est fixé pour n moles 
de molécules, par deux paramètres macroscopiques, au choix. Les autres paramètres peuvent se 
calculer à partir des deux paramètres choisis par une formule appelée « équation d'état ». 

L'équation la plus couramment utilisée est l'équation des gaz parfaits : PV = nRT où 

P est la pression (en pascal) ;  

V est le volume occupé par le gaz (en mètre cube) ;  

R est la constante des gaz parfaits R = 8,314 472 J·K-1·mol-1 ;  

T est la température absolue (en Kelvin).  

Application numérique : 

Pour une pression d'une atmosphère (P = P0 = 1,013 25·105 Pa) et une température de °C (T = 
T0 = 273,15 K, température de la glace fondante sous P0), le volume molaire est donc 

V0 = 22,413 996(39) L/mol  

On retient en général la valeur approchée 22,4 L/mol. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Boyle-Mariotte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27Avogadro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Volume_molaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mole
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_d%27%C3%A9tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre_cube
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
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Autre écriture : pour un volume de gaz donné, le nombre de moles ne varie pas, la constante par 
définition ne varie pas non plus, donc le produit nR est constant. On peut donc écrie que 

nR
T
VP

1

11 = mais aussi que nR
T
VP

2

22 = donc que 
1

11

2

22

T
VP

T
VP

= . 

 


	Qu'est-ce qu'une mole ?
	Nombre ou constante d'Avogadro :
	Masse molaire
	Equilibre des équations chimiques
	Description d'un gaz parfait
	Équation d'état et lois de Joule

