
CHAPITRE 2

DETERMINATION D’UNE QUANTITE DE MATIERE
PAR MESURE D'UNE GRANDEUR PHYSIQUE

L'étiquette portée par ce flacon contenant du sérum physiologique indique que le
pourcentage en masse de chlorure de sodium est de 0,9%.
Comment peut-on vérifier cette indication sans réaliser un dosage volumétrique ?
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– Déterminer la quantité de matière d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz par
mesure de sa masse ou de son volume.

– Déterminer la quantité de matière d'une entité chimique en solution à partir de
sa concentration molaire.

– Déterminer la conductance (G) d'une solution électrolytique.
– Tracer la courbe d'étalonnage représentant G = f (C) à partir de la mesure de la

conductance de solutions titrées de même nature.
– Exploiter la courbe d'étalonnage G = f (C) pour déterminer la concentration

molaire inconnue d'une solution.

OBJECTIFS

Corriger, s’il y a lieu, les affirmations incorrectes.

Les grandeurs molaires

1. La mole est la quantité de matière d'un ensemble contenant 6,02x1023 particules
identiques.

2. Une quantité de matière s'exprime en mole.
3. La masse molaire atomique du carbone est la masse d'un atome de carbone.
4. Dans les conditions normales de température et de pression, une mole de corps pur

gaz occupe un volume égal à 22,4 L.

Notion d'électrolyte

1. Un électrolyte est un corps composé dont la solution aqueuse conduit mieux le
courant électrique que l'eau pure.

2. Une solution aqueuse d'électrolyte est une solution ionique.
3. Le chlorure de sodium NaCl n'est pas un électrolyte.

Concentration

1. La concentration molaire d´un soluté pur introduit dans une solution est égale à la
quantité de matière de soluté dissoute par litre de solution.

2. Une concentration molaire s'exprime en g.L-1.
3. En diluant n fois une solution (S0) de concentration C0 on obtient une solution (S)

de concentration       .

Loi d'Ohm. Notion de résistance

1. La tension U appliquée aux bornes d'un conducteur ohmique, de résistance R, et
l'intensité du courant I qui le traverse sont liées par la relation : U = R.I

2. L'unité de la résistance électrique est l'ohm (Ω). 

PRÉREQUIS

C

n
0
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DÉTERMINATION  D’UNE  QUANTITÉ  DE  MATIÈRE
PAR  MESURE  D'UNE  GRANDEUR  PHYSIQUE

A.DETERMINATION DE LA QUANTITE DE MATIERE PAR LA
MESURE D'UNE MASSE, D'UN VOLUME OU D'UNE
CONCENTRATION

I. DE LA MASSE A LA QUANTITE DE MATIERE 

I.1. Relation entre la masse et la quantité de matière 

La masse molaire MA de l'espèce chimique A est la masse d'une mole de cette espèce. Elle s'ex-
prime usuellement en g.mol-1.
D'après cette définition, la masse mA d'un échantillon de matière pure contenant l'espèce
chimique A et la  quantité de matière nA correspondante sont reliées par: 

mA = nA.MA ⇔ nA = (1)

Dans cette relation, mA s'exprime en g, nA en mol et MA en g.mol-1.

I.2. Détermination de la quantité de matière par la mesure de la masse

D'après la relation (1) la quantité de matière nA contenue dans
un échantillon de masse mA d'une espèce chimique (A) peut être
déterminée par pesée de l'échantillon. La pesée est très utilisée
pour les échantillons liquides et solides. Elle est plus délicate à
réaliser pour les gaz. 

Exemple

La pesée de deux échantillons d'eau et de plomb à l'aide d'une balance électronique, donne les
résultats suivant :           = 100,08 g et mPb = 49,74 g (figure 1).  

La  quantité d'eau contenue dans l'échantillon d'eau est :        =            .

Or la masse molaire de l'eau est égale à          = 18 g.mol-1, on en déduit :

=               = 5,56 mol.

La  quantité de plomb contenue dans l'échantillon de plomb est : nPb = 

m

M
A

A

Figure 1 : Détermination de la masse
de deux échantillons d'eau et de plomb
à l'aide d'une balance électronique.
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Or la masse molaire atomique du plomb est MPb = 207,2 g.mol-1 d'où :

nPb =              = 0,24 mol.

II. DU VOLUME A LA QUANTITE DE MATIERE  

II.1. Relation entre le volume et la quantité de matière 

Le volume molaire VM d'une espèce chimique A est le volume occupé par une mole de cette
espèce. Il s'exprime en L.mol-1.
D'après cette définition le volume VA d'un échantillon de matière pure contenant l'espèce
chimique A et la  quantité de matière nA correspondante sont reliés par : 

VA = nA.VM ⇔ nA = (2).

Dans cette relation, VA s'exprime en L, nA en mol et VM en L.mol-1. Les volumes VA et VM sont
mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression.

II.2. Détermination de la quantité de matière par mesure du volume 

a. Cas d'une espèce chimique à l'état gaz

D'après la relation (2), la quantité de matière nA contenue dans un échantillon d'une espèce
chimique à l'état gazeux A peut être déterminée par la mesure du volume VA de l'échantillon à
température et à pression connues.

49 74

207 2

,

,

Enoncé

Un comprimé d'aspirine effervescent  contient une masse m = 324 mg d'acide acétylsali-
cylique de formule C9H8O4.
1. Calculer la masse molaire M de l'acide acétylsalicylique.
2. Calculer la quantité n d'acide acétylsalicylique contenue dans un comprimé d'aspirine.
Donnée : les masses molaires atomiques en g.mol-1 sont : H = 1; C = 12 et O = 16.

Solution

1. La masse molaire M de l'acide acétylsalicylique est égale à la somme des masses molai-
res atomiques des éléments présents dans la molécule.
M = 9MC + 8MH + 4MO = 9 x 12 +  8 x 1 +  4 x 16  = 180 g.mol-1.
2. La quantité de matière  nacide est reliée à la masse macide par la relation :

n =        =            = 1,8.10-3 mol.

Exercice d'entraînement

m

M

0 324

180

,

V

V
A

M

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


37

Exemple

Un échantillon de dihydrogène occupe un volume       = 2 L mesuré à 20°C et sous une pres-
sion égale à 1,013.105 Pa. Le volume molaire des gaz dans ces conditions est VM = 24,0 L.mol-1.
La quantité de dihydrogène        contenue dans l'échantillon est :

= =         = 8,33.10-2 mol.

b. Cas d'une espèce chimique solide ou liquide

Pour obtenir la quantité de matière nA contenue dans
un échantillon d'une espèce chimique A liquide ou
solide on utilise souvent sa masse volumique ou sa
densité par rapport à l'eau (figure 2) dont les valeurs
sont souvent indiquées dans les tables de données.

On rappelle :

D'après la relation (1), la quantité de matière nA contenue dans l'échantillon de volume VA est:

nA =         =               (3)

Dans cette relation VA s'exprime en L, ρA en g.L-1, M A en g.mol-1 et nA en mol.   
Si on exprime la densité dA de l'espèce chimique A en fonction de sa masse volumique ρA et
la masse volumique de l'eau ; la relation (3) devient :

nA = (4)

Dans cette relation VA s'exprime en L, ρeau en g.L-1, M A en g.mol-1 et nA en mol. 
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Figure 2 : Indications portées par une étiquette
d'un flacon contenant de l'acide nitrique.

• que la masse volumique ρA d'une espèce chimique A est égale au quotient de la masse

mA d'un échantillon de cette espèce par le volume VA qu'il occupe :ρA =       .

• la densité dA d'une espèce chimique A par rapport à l'eau est égale au quotient de la

masse volumique ρA de cette espèce par la masse volumique ρeau de l'eau : dA =         .
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Remarques

a) La masse volumique peut être exprimée en g.cm-3 dans le cas où le volume est exprimé en
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Exemples

a) La masse volumique de l'or solide est : ρAu = 19,3 g.cm-3 et sa masse molaire atomique est:
MAu = 197,0 g.mol-1. 
Un échantillon d'or de volume VAu = 4 cm3 contient une quantité de matière nAu :

nAu =                =                = 0,39 mol.

b) Le chloroforme CHCl3 liquide a une densité d par rapport à l'eau égale à 1,48. Un échan-
tillon de chloroforme de volume V = 1 L contient une quantité de matière nchloroforme :

nchloroforme = = = 12,39 mol.

b) La masse volumique varie peu avec la température. Elle diminue quand la température
augmente à pression constante (à cause des phénomènes de dilatation). Cependant il existe
quelques rares exceptions dont l'une est l'eau liquide de 0°C à 4°C :

Pour des calculs sans grande précision on pourra prendre pour la masse volumique de l'eau
la valeur de 1 g.cm-3 même pour des températures autres que 4°C.  

Température en °C 0 4 15 20 25

Masse volumique en g.cm-3 0 ,99987 1,00000 0,99913 0,99823 0,99707

�Au Au

Au

V

M
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. . 1 1 48 1000
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,

Enoncé

Une solution (S) d'éthanol C2H6O à 95% en volume contient 95 mL d'éthanol dans 100 mL
de solution. La densité de l'éthanol par rapport à l'eau est d = 0,79.
1. Calculer la masse molaire M de l'éthanol.
2. Calculer la quantité d'éthanol n contenue dans un volume V = 1 L de la solution (S).

Solution

1. La masse molaire de l'éthanol est :

M = 2 x MC + 6 x MH + MO = 2 x 12 + 6 x 1 + 16 = 46 g.mol-1.

2. Le volume V' d'éthanol contenu dans V =1 L de la solution (S) est :

.V = 0,95 x 1000 = 950 mL = 950 cm3.

D'après la relation (4) la quantité n d'éthanol contenue dans 1 L de la solution (S) est :

Exercices d'entraînement

Premier exercice

V' = 
95

100

n =                   = = 16,3 mol.
�eau . d.V '

M  

10  0,79  0,95

4
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Enoncé

Calculer la concentration molaire de l'eau et du saccharose (C12H22011) dans une solution
aqueuse de saccharose à 10% en masse, dont la masse volumique est égale à 
ρsln = 1,038 g.cm-3 à 20°C.

Solution

Désignons par m1 la masse de l'eau, par m2 la masse du saccharose, par m la masse d'un
échantillon de la solution de saccharose et par V le volume de cette solution.
D'après la relation de définition de la concentration molaire on peut écrire pour un cons-
tituant X : 

CX = or  nX =         d'où : CX =             . D'autre part on a ρsln =       on en déduit :

V =              donc :

CX =  =  . = %X . 

Dans cette relation, la masse volumique de la solution est exprimée en g.L-1 et MX est
exprimée en g.mol-1.

Applications numériques

- Le pourcentage en masse d'eau est égal à        . La masse molaire de l'eau est :

= 18 g.mol-1. 

- Le pourcentage en masse d'eau est égal à         =         .

La masse volumique de la solution est ρsln = 1,038.103 g.L-1. D'où :

- Le pourcentage en masse du saccharose est égal à         =         .

La masse molaire du saccharose est :  Msaccharose = 342,3 g.mol-1 ; d'où : 

Csaccharose =                         = 0,303 mol.L-1.

Deuxième exercice
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III. DE LA CONCENTRATION MOLAIRE A LA QUANTITE DE MATIERE 

III.1. Relation entre la concentration molaire, la quantité de matière et le volume d'une
solution 

La concentration molaire CA d'un corps pur A introduit dans une solution est égale au quotient
de la quantité de matière de A dissoute par le volume de la solution.
D'après cette définition la concentration molaire CA et la quantité de matière nA de l'espèce A,
dissoute dans un volume V de la solution, sont reliées par la relation :

CA =

On en déduit :
nA = CA.V (5).

Dans cette relation CA s'exprime en mol.L-1, V en L et nA en mol.

III.2. Détermination de la quantité de matière à partir de la concentration et du volume
d'une solution   

D'après la relation (5) la quantité de matière nA d'un soluté A dissoute dans un volume V d'une
solution peut être calculée à partir de la concentration molaire CA de la solution.

Exemple

Une solution aqueuse d'éthanol de volume égal à V = 100 mL et de concentration molaire C
égale à 0,20  mol.L-1, contient une quantité d'éthanol égale à :

n = C.V = 0,20 x 0,1 = 0,020 mol.

n

V
A

Enoncé

La concentration molaire C d'une solution aqueuse (S) de glucose est égale à 0,10 mol.L-1.
1. Calculer la quantité n de glucose contenue dans V = 100 mL de la solution (S).
2. Calculer la masse m de glucose dissous dans V = 100 mL de la solution (S).
On donne la masse molaire du glucose M = 180 g.mol-1.

Solution

1. La quantité de glucose n contenue dans V = 100 mL de la solution (S) est :
n = C . V = 0,10 x 0,1 = 0,01 mol.

2. La masse m de glucose dissoute dans 100 mL de la solution (S) est :
m = n . M = 0,010 x 180 = 1,80 g.

Exercice d'entraînement
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B. LA CONDUCTANCE

I. LA CONDUCTANCE D'UNE PORTION DE SOLUTION ELECTROLYTIQUE  

I.1. Définition 

La conductance G d'une portion de solution électrolytique est égale à l'inverse de sa résistance
électrique R :

G = . G s'exprime en siemens (S) et R en ohms (Ω)

Dans la suite on ne considérera que les portions de solutions électrolytiques qui se comportent
comme des conducteurs ohmiques obéissant ainsi à la loi d'Ohm U = R.I où U est la tension
appliquée aux bornes de la portion de solution, R est sa résistance et I représente l'intensité du
courant qui la traverse.

U = R . I =        soit : G =       .

Dans cette relation G s'exprime en siemens (S), I en ampères (A) et U en volts (V).

I.2. Détermination de la conductance d'une portion de solution 

Réaliser le circuit électrique comportant (figure 3) :

– un générateur de basses fréquences (GBF),
– deux électrodes planes identiques en platine maintenues parallèles et à une distance fixe

constituant la cellule conductimétrique,
– un ampèremètre (A)  placé en série ;
– un voltmètre (V) monté en parallèle.

Verser dans le bécher 100 mL d'une solution aqueuse (S) de chlorure de sodium NaCl. Utiliser
l'ampèremètre et le voltmètre sur le calibre alternatif. Régler le générateur de basses fréquen-
ces (GBF) en tension sinusoïdale de fréquence 500 Hz et de valeur efficace U = 2 V.

1

R

I

G
I

U

Figure 3a. Schéma du montage électrique permettant de mesurer
la conductance d'une solution électrolytique

Figure 3b. Dispositif expérimental permettant de mesurer 
la conductance d'une solution électrolytique
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Rincer les électrodes à l'eau distillée et éliminer l'eau de rinçage délicatement avec du papier
filtre. Plonger complètement les électrodes dans la solution de chlorure de sodium.
Mesurer la tension U aux bornes des deux électrodes et l'intensité I du courant qui traverse le
circuit. Déterminer ensuite la valeur de la conductance G de la portion de solution électroly-
tique.

I.3. Facteurs ayant une influence sur la valeur de la conductance d'une portion
de solution

a. Influence des dimensions de la portion de solution délimitée par la cellule conductimé-
trique

Mesurer la conductance d'une portion d'une solution de chlorure de sodium en faisant varier
d'abord l'écartement d entre les deux électrodes tout en gardant constante l'aire de leurs surfa-
ces S immergées complètement dans la solution.
Refaire la mesure en faisant varier S pour un même écartement d des deux électrodes.

Constater que la conductance augmente quand le quotient       augmente.

Le quotient      noté K est appelé constante de la cellule. 

La conductance d'une portion de solution électrolytique dépend de ses dimensions.

b. Influence de la nature de l'électrolyte

Verser dans un bécher 100 mL d'une solution aqueuse (S1) de chlorure de sodium NaCl de
concentration molaire égale à 0.1 mol.L-1. Mesurer la conductance G1 de la solution. Refaire
la même expérience avec une solution (S2) d'hydroxyde de sodium de même concentration.
Soit G2 la conductance mesurée. Noter que les deux solutions (S1) et (S2) n'ont pas la même
conductance.
La conductance d'une portion de solution électrolytique dépend de la nature de l'électrolyte.

c. Influence de la concentration de l'électrolyte

Mesurer la conductance G de deux portions de solutions de chlorure de sodium de concentra-
tions différentes en utilisant les mêmes électrodes et le même écartement. Noter que les deux
solutions n'ont pas la même conductance.
La conductance d'une portion de solution électrolytique augmente avec la concentration de
l'électrolyte.

d

Sd

S

Remarque

La conductance d'une solution électrolytique dépend de la température.
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II. DETERMINATION D'UNE CONCENTRATION PAR CONDUCTIMETRIE 

Comme la conductance varie avec la concentration du soluté, cette variation peut être mise à
profit pour déterminer la concentration d'une solution contenant un électrolyte dissous. 

II.1. Activité 

A partir d'une solution de chlorure de sodium de concentration molaire égale à 0,05 mol.L-1,
préparer par dilution des solutions de différentes concentrations molaires (C). Mesurer pour
chaque solution la conductance en utilisant les mêmes électrodes et le même écartement, le
même volume de solution et en opérant à la même température. Compléter le tableau suivant:

Tracer la courbe représentant la variation de la conductance en fonction de la concentration
molaire de l'électrolyte G = f(C). Cette courbe (figure 4) est appelée courbe d'étalonnage.
Vérifier que la conductance G est proportionnelle à la concentration molaire C de la solution
utilisée pour les concentrations explorées.

II.2. Application : détermination d'une concentration inconnue 

Mesurer dans les mêmes conditions (même écartement des électrodes, même hauteur d'immer-
sion et même température) la conductance d'une solution de chlorure de sodium de concentra-
tion inconnue. En déduire, à partir de la courbe d'étalonnage, la valeur de la concentration
inconnue.

Concentration (mol.L-1) 0,025 0,01 0,005 0,0025 0,001

Conductance (mS)

Figure 4. Courbe d'étalonnage G = f(C)
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Remarque

La courbe d'étalonnage G = f(C) ne peut être utilisée que si :
– la solution contient un seul électrolyte ;
– toutes les mesures sont effectuées avec les mêmes appareils et dans les mêmes condi-
tions opératoires;
– la concentration inconnue est comprise entre les valeurs extrêmes de concentration utili-
sées pour l'étalonnage.

Enoncé

On prépare une solution (S1) en diluant 5 fois une solution (S) d'un sérum physiologique
(qui est une solution aqueuse de chlorure de sodium NaCl). La conductance G1 de la solu-
tion (S1) obtenue est égale à 2,6.10-3 siemens. Pour tracer la courbe d'étalonnage, on
mesure dans les mêmes conditions la conductance de quelques solutions de chlorure de
sodium de différentes concentrations molaires. Les résultats sont :

1. Tracer la courbe d'étalonnage représentant la variation de la conductance en fonction
de la concentration molaire de l'électrolyte.
2. En déduire la concentration molaire de la solution (S1) et calculer la concentration
massique correspondante.
3. Déterminer la concentration massique de la solution (S).
4. Sur le flacon du sérum physiologique la concentration massique indiquée par le fabri-
cant est égale à 9 g.L-1. La valeur de la concentration trouvée est-elle en accord avec l'in-
dication fournie.
On donne : MNaCl = 58,5 mol.L-1.

Solution

1. La courbe d'étalonnage
représentant la variation de
la conductance en fonction
de la concentration molaire
de l'électrolyte a l'allure
ci-contre :

Exercice d'entraînement

Concentration (mol.L-1) 10-2 2,5.10-2 5.10-2 10-1 1,5.10-1

Conductance (mS) 0,81 2,02 4,01 8,03 12,02

G(mS)

2 mS

2x10-2 mol.L-1

C (mol.L-1)
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2. D'après la courbe d'étalonnage G = f(C), la conductance G1 = 2,6.10-3 siemens
correspond à une concentration C1 ' = 3,1.10-2 mol.L-1. La concentration massique est :

C1 = C1 ' . MNaCl

C1 = 3,1.10-2 x 58,5 = 1,81 g.L-1.

3. Comme la solution (S1) est obtenue en diluant 5 fois la solution (S) de concentration
massique C, alors : 

C1 =       d'où C = 5.C1 = 5 x 1,813  = 9,07 g.L-1.

4. La valeur trouvée pour la concentration est environ égale à celle qui est indiquée sur
l'étiquette par le fabricant. La valeur de la concentration est donc en accord avec l'indi-
cation fournie.

C

5

Enoncé

La solution de chlorure de calcium Aguettant, proposée en ampoule de volume V = 10 mL,
contient 1g de chlorure de calcium hydraté CaCl2,xH2O dissous. On veut déterminer la
valeur de x par conductimétrie. 
Pour étalonner la cellule conductimétrique, on dispose de quelques solutions de chlorure
de calcium de différentes concentrations C. Le tableau ci-dessous donne la conductance
G de ces différentes solutions :

1. Tracer la courbe d'étalonnage G =  f(C).
2. Le contenu d'une ampoule a été dilué 100 fois. La détermination  de la conductance de
la solution diluée obtenue donne Gd = 2,42 mS. En déduire la valeur de la concentration
molaire Cd de la solution diluée puis la concentration molaire Ca de la solution contenue
dans l'ampoule.
3. Calculer la masse m de CaCl2 pur dissous dans une ampoule et en déduire la valeur
de x. 

On donne : M(CaCl2) =  111 g.mol-1.

Exercice résolu

C en mmol.L-1 1,0 2,5 5,0 7,5 10

G en mS 0,5 1,3 2,6 3,9 5,2
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Méthode et conseils
de résolution

Solution

- Reporter sur la courbe
d'étalonnage la valeur de
la conductance mesurée et
en déduire la concentra-
tion inconnue.

- Appliquer la relation
entre la quantité de
matière n d'un corps
dissous en solution, la
concentration molaire de
cette solution et le
volume.
- Appliquer la relation
entre la masse m d'un
corps, sa quantité de
matière n et sa masse
molaire.

2. En reportant sur la courbe d'étalonnage la valeur de Gd on
en déduit la valeur de la concentration Cd de la solution
diluée :     Cd = 4,6.10-3 mol.L-1.

Or Cd =          ⇔ Ca = 100 . Cd = 100 x 4,6.10-3 mol.L-1.

Ca = 0,46 mol.L-1.

3. La quantité de CaCl2 pur dissoute dans une ampoule de
volume V égal à 10 mL est :

= Ca.V = 0,46 x 10.10-3 = 0,46.10-2 mol.   
La masse m de CaCl2 pur dissoute dans une ampoule de
volume V égal à 10 mL est :
m =          x = 0,46 x10-2 x 111 = 0,51 g.

La masse m' d'eau contenue dans 1 g de chlorure de calcium
hydraté CaCl2, xH2O est :
m' = 1 - m =1 - 0,51 = 0,49 g.
La quantité de matière n' d'eau correspondante est :

n' =              =            = 2,72.10-2 mol.

Or n' = x.n d'où :   x =      =                  = 5,9.

L'entier le plus proche est 6 d'où : x = 6
La formule du chlorure de calcium hydraté utilisé est :
CaCl2, 6H2O. 

Solution

Ca

100

nCaCl2

nCaCl2

m

MH O

'

2

0 49

18

,

n

n

' 2 72 10

0 46 10

2

2

, .

, .

�

�

MCaCl2
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L'ESSENTIEL DU COURS

• La quantité de matière n contenue dans un échantillon de masse m d'une espèce
chimique de masse molaire M est donnée par la relation :

n =

Dans cette relation m s'exprime en g, n en mol et M en g.mol-1.

• La quantité de matière n contenue dans un échantillon de volume V d'une espèce
chimique prise à l'état gazeux est donnée par la relation :

n =

Dans cette relation V s'exprime en L, n en mol et VM en L.mol-1. Les volumes V et VM
sont mesurés à la même température et sous la même pression.

• La quantité de matière n d'une espèce chimique dissoute dans une solution de concen-
tration C et de volume V se déduit de la relation :

n = C.V

Dans cette relation n s'exprime en mol, V en L et C en mol.L-1.

• La conductance G d'une portion de solution électrolytique est égale à l'inverse de sa
résistance R.

G =    

Dans cette relation G s'exprime  en siemens (S) et la résistance R en Ω.

• Pour déterminer la concentration molaire inconnue d'une solution contenant un électro-
lyte à l'état dissous, on peut utiliser la courbe d'étalonnage G = f(C) tracée en mesurant
la conductance de solutions du même électrolyte à des concentrations différentes.

• Avec des solutions pour lesquelles G = k.C ; la quantité de matière n est tel que :

n =          .

K est une constante dont la valeur dépend des caractéristiques géométriques de la cellule.

m

M

V

VM

1

R

G V

k

.

Adresses de sites Internet conseillés
- http://mdmaths.site.voila.fr/Chimie/site/lamole/quantite.htm
- http://www.ilemaths.net/phys_1s-determination-quantite-matiere.php
- http://www.ac-grenoble.fr/phychim/prem/tp/prems/etalcond.htm
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FICHE EXPERIMENTALE

DETERMINATION DE LA CONCENTRATION 
D'UNE SOLUTION DE SERUM  PHYSIOLOGIQUE

I. OBJECTIFS

• Tracer la courbe d'étalonnage G=f(C) représentant les variations de la conductance G en
fonction de la concentration C de plusieurs solutions de chlorure de sodium.
• Utiliser cette courbe pour déterminer la concentration d'une solution de sérum physiologique.

II. MANIPULATION

II.1 Courbe d'étalonnage

II.1.a. Préparation de solutions diluées de chlorure de sodium

Par dilution d'une solution (S0) de chlorure de sodium de concentration molaire égale à
0,05 mol.L-1, préparer 100 mL de solutions de concentrations molaires C variable. Pour cela,
prélever de la solution (S0) un volume v dont on déterminera la valeur compte  tenu de la
concentration C désirée, l'introduire dans une fiole jaugée de 100 mL et compléter jusqu'au
trait de jauge avec de l'au distillée.
Reproduire et compléter le tableau suivant :

Préparer les solutions (S1) ... (S6).

II.1.b. Mesures de la conductance 

Réaliser le montage électrique de la figure ci-contre utilisant un
GBF réglé sur la fréquence f = 500 Hz , un ampèremètre sur le
calibre 20 mA, un voltmètre sur le calibre 2 V et une cellule
conductimètrique.
Introduire dans le bécher la solution (S1) .Régler la valeur de la
tension efficace U à 1,00 V, mesurer la valeur efficace du

courant I en mA puis calculer la conductance            en mS. 

Solution (S1) (S2) (S3) (S4) (S5) (S6)

C(10-3 mol.L-1) 1,0 2,0 3,0 5,0 8,0 10,0

v (mL)

=
IG
U
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Vider le bécher et rincer,à l'eau distillée,le dispositif (bécher et électrodes).
Refaire les mêmes opérations avec les solutions  (S2), (S3), (S4), (S5) et (S6) .
Regrouper les résultats obtenus dans le tableau suivant :

II.1.c. Exploitation des résultats 

Tracer la courbe d'étalonnage représentant les variations de la conductance en fonction de la
concentration de la solution de chlorure de sodium : G = f(C).

II.2 Détermination de la concentration d'une solution de sérum physiologique

Le sérum physiologique est une solution de chlorure de sodium.
Diluer 20 fois une solution (S) de sérum physiologique acheté en pharmacie en introduisant
5 mL de cette solution dans une fiole jaugée de 100 mL et en complétant jusqu'au trait de jauge
avec de l'eau distillée.
Mesurer la conductance de la solution diluée à l'aide de la cellule conductimétrique précédem-
ment utilisée.
Utiliser la courbe d'étalonnage pour déterminer  la concentration molaire de la solution diluée
de sérum physiologique. En déduire la concentration molaire de la solution de sérum physio-
logique (S).
Calculer le pourcentage massique en chlorure de sodium et le comparer à la valeur indiquée
sur l'emballage (0,9 % ) . 

Solution (S1) (S2) (S3) (S4) (S5) (S6)

C(en mmol.L-1) 1,0 2,0 3,0 5,0 8,0 10,0

I (en mA)

G (en mS)
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EXERCICES D'EVALUATION

VERIFIER SES ACQUIS

A. Tester ses connaissances

1. Déterminer la quantité de carbone contenue dans un échantillon de carbone  de masse 24 g.
2. Définir la concentration molaire d'une espèce chimique en solution.
3. Exprimer la quantité de matière n  d'une espèce chimique dissoute dans une solution en

fonction de la concentration C de cette solution, de son  volume V et de la masse molaire
M de l'espèce.

4. Définir la conductance d'une portion de solution électrolytique.
5. Citer les conditions à vérifier pour pouvoir exploiter la courbe d'étalonnage G = f(C ) en vue

de déterminer une concentration inconnue.

B. Répondre par vrai ou faux

1. La mesure de la masse d'un échantillon d'une espèce chimique, de masse molaire connue,
permet de déterminer la quantité de matière contenue dans cet échantillon.

2. Deux flacons de même capacité, contenant respectivement du dioxygène gaz et du diazote
gaz pris dans les mêmes conditions de température et de pression, ne renferment pas la
même quantité de matière.

3. Une solution aqueuse de chlorure de sodium NaCl, de concentration 0,2 mol.L-1 et de
volume 200 mL, contient 10-2 mol de NaCl.

4. La conductance d'une portion de solution électrolytique est égale au quotient de la tension
U appliquée à cette portion de solution par l'intensité I du courant qui la traverse.

5. L'unité de la conductance dans le système international (SI) est le siemens (S).
6. La conductance d'une solution électrolytique ne dépend que de sa concentration.

C. Q.C.M

Choisir la bonne réponse.

1. La quantité de matière n, contenue dans un échantillon de masse m, d'une espèce chimique
de masse molaire M, est donnée par la relation :

a) n = m.M ; b) n =        ; c) n =       .

2. Deux échantillons de chlorure de potassium KCl (M1 = 74,5 g.mol-1) et de chlorure de
sodium NaCl (M2 = 58,5 g.mol-1) de même masse renferment respectivement les quantités
de matière n1 et n2 telles que :
a) n1 = n2 ; b) n1 > n2 ; c) n1 < n2.

m

M

M

m
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3. Un échantillon de volume V d'une espèce chimique de masse volumique ρ et de masse
molaire M, contient une quantité de matière n égale à :

a) n = ρ.V.M  ; b) n =         ; c) n = 

4. Dans les conditions normales de température et de pression, où le volume molaire d'un gaz
parfait est égal à 22,4 L, un échantillon de dioxyde de carbone de volume égal 448 cm3,
contient une quantité de matière égale à :

a) 500 mol ; b) 0,01 mol ; c) 0,02 mol.

5. Dans un volume V = 0,040 L d'une solution d'hydroxyde de potassium KOH de concentra-
tion C =  5.10-3 mol.L-1, la quantité de potasse KOH dissoute est égale à :

a) 20.10-2 mol ; b) 2.10-4 g ; c) 2.10-4 mol.

6. Pour tracer la courbe d'étalonnage G = f(C) on utilise des solutions titrées :
a) d'électrolytes différents  et de concentrations différentes ;
b) du même électrolyte et de concentrations différentes ;
c) d'électrolytes différents et de même concentration.

M

V�.
�.V

M
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UTILISER SES ACQUIS DANS DES SITUATIONS SIMPLES

Les masses molaires atomiques sont données dans le tableau périodique à la fin du manuel.
Le volume molaire des gaz sera pris égal à 24,0 L.mol-1.

Exercice n°1

Soit un échantillon d'hydroxyde de sodium (NaOH) de masse m = 4 g.
1. Calculer la quantité d'hydroxyde de sodium contenu dans cet échantillon.
2. Déterminer la masse de soude qu'on doit ajouter à cet échantillon pour que la quantité d'hy-

droxyde de sodium devienne égale à 0,25 mol.

Exercice n°2

Le pourcentage en masse d'une solution alcoolique est de 30% d'éthanol C2H6O et de 70 %
d'eau H2O. On pèse 5,00 kg de cette solution.
1. Calculer les masses d'éthanol et d'eau contenues dans la solution pesée.
2. En déduire les quantités d'éthanol et d'eau.

Exercice n°3

On considère la réaction de synthèse de l'ammoniac :  N2 (g) +  3 H2 (g) → 2 NH3 (g)

1. Calculer la quantité et le volume de diazote correspondant à la transformation d'une masse
de diazote égale à 4,2 g.

2. En déduire la quantité et la masse d'ammoniac qui serait obtenu si la réaction était totale.

Exercice n°4

Pour prévenir la déshydratation d'un patient, on peut effectuer des injections de solution
aqueuse de fructose C6H12O6 de concentration molaire égale à 0,28 mol.L-1. 

1. Déterminer la quantité de fructose contenue dans 500 mL de solution.
2. En déduire la masse de fructose correspondante.

Exercice n°5

Un adolescent doit absorber 75 mg de vitamine C par jour.
1. Déterminer la quantité de vitamine C correspondante sachant que la masse molaire M de la

vitamine C est égale à 176 g.mol-1.
2. Un jus de fruit contient de la vitamine C à la concentration molaire 2,3.10-3 mol.L-1.

Déterminer le volume de jus de fruit que cet adolescent doit boire dans la journée pour
absorber sa quantité quotidienne de vitamine C.
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UTILISER SES ACQUIS POUR UNE SYNTHESE

Exercice n°6

On souhaite déterminer par conductimétrie la concentration inconnue d'une solution aqueuse
(S) de nitrate de potassium KNO3.
On trace la courbe d'étalonnage en déterminant la conductance G de plusieurs solutions titrées
de nitrate de potassium. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

1. Tracer la courbe d'étalonnage G = f(C).
2. En déduire la concentration de la solution (S) sachant que sa conductance est égale à

0,88 millisiemens. 

Exercice n°7

Une boite de comprimés effervescents d'aspirine (acide acétylsalicylique de formule C9H8O4)
comporte les informations suivantes :
Composition :

- acide acétylsalicylique: 500 mg par comprimé,
- excipient : hydrogénocarbonate de sodium NaHCO3 en quantité suffisante pour un
comprimé.

1. Calculer la quantité n d'acide acétylsalicylique présente dans un comprimé.
2. La masse mi de deux comprimés et d'un bécher contenant de l'eau est égale à 164,87 g. Une

fois les comprimés introduits dans l'eau distillée du bécher, la dissolution de l'excipient
provoque une effervescence due au dégagement du dioxyde de carbone CO2; la valeur de la
masse mf trouvée en fin de réaction est égale à 164,17 g.
a) Ecrire l'équation chimique qui a lieu entre l'hydrogénocarbonate de sodium et les ions
hydronium H3O

+ dus à la présence de l'acide acétylsalicylique. 
b) Déterminer la masse de dioxyde de carbone libéré par la dissolution des deux comprimés.
c) Calculer la quantité de dioxyde de carbone libérée au cours de l'effervescence.
d) Déterminer le volume de dioxyde de carbone libéré à 20°C et sous la pression atmosphé-
rique.

Exercice n°8

Pour pouvoir rejeter dans une rivière une eau polluée par les ions nitrate NO3
- il faut que celle-

ci ait une concentration massique maximale de 50 mg.L-1 en ions nitrate.  
1. Calculer la concentration molaire maximale [NO3

-]max autorisée en ions nitrate. 
2. Un industriel veut éliminer un volume de 10 m3 de déchets liquides dont la concentration

massique en ions nitrate est égale à 15 g.L-1. 

C mmol.L-1 1 2,5 5,0 7,5 10,0
G (ms) 0,26 0,63 1,27 1,87 2,49
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a) Calculer la quantité d'ions nitrate dans le volume de déchets liquides.
b) Calculer le volume d'eau que l'industriel doit ajouter aux déchets pour que les déchets
liquides dilués puissent être déversés dans une rivière.

Exercice n°9

On souhaite déterminer, par conductimètrie, la concentration molaire d'une solution de chlo-
rure d'ammonium NH4Cl. Pour cela on étalonne une cellule conductimétrique avec des solu-
tions titrées. La tension efficace U, appliquée a la cellule, étant maintenue constante et égale
a 1,00 V; on mesure pour chaque solution titrée l'intensité I du courant qui traverse la cellule.
Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

1. Déterminer la conductance G pour chaque solution supposée équivalente à un conducteur
ohmique.

2. Tracer la courbe G = f(C).
3. Une solution de chlorure d'ammonium NH4Cl de concentration inconnue est traversée à

25°C, par un courant sinusoïdal d'intensité efficace I = 1,48 mA lorsque la tension sinusoï-
dale est de valeur efficace U = 1,00 V. En déduire la concentration molaire de cette solution.

C (en mmol.L-1) 1,00 2,00 4,00 6,00 6,00 10,0
I (en mA ) 0,31 0,62 1,23 1,87 2,50 3,09
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EXERCICE DOCUMENTAIRE

DE LA BETTERAVE AU SUCRE

Le texte ci-dessous présente les différentes étapes nécessaires pour la production du sucre à
partir de la betterave.

1. Réception et lavage de la betterave

Dès l'arrachage, la betterave est rapidement transportée par camion jusqu'à la sucrerie la plus
proche où elle est acheminée par tapis roulant vers un lavoir.

2. Découpage et extraction

Une fois lavée, la betterave est découpée en fines lanières appelées "cossettes". Les cossettes
circulent alors dans un long cylindre rempli d'eau tiède où le sucre est extrait et se trouve
mélangé à l'eau. Au terme de cette étape, on obtient un liquide chargé de sucre.

3. Purification

Le jus sucré obtenu doit être nettoyé de ses impuretés. On emploie pour cela du lait de chaux
et du dioxyde de carbone qui forment des précipités retenant ces impuretés. Le mélange filtré
produit un jus sucré clair et propre, constitué de 13% de sucre et de 87% d'eau environ.

4. Evaporation et cristallisation

Porté à ébullition dans des chaudières successives, le jus sucré se transforme progressivement
en sirop contenant environ 65% de saccharose. Lorsque le sirop atteint une concentration favo-
rable à la formation de cristaux (la concentration est supérieure à la solubilité : solution sursa-
turée), on introduit de très fins cristaux de sucre qui vont amorcer le processus de cristallisa-
tion. On obtient alors un sirop coloré contenant plusieurs cristaux en suspension appelé "masse
cuite".

5. Essorage et séchage

La masse cuite est acheminée dans des turbines tournant à grande vitesse. Le sirop coloré est
évacué tandis que le sucre blanc cristallisé est projeté contre les parois où il est  déposé. Lavé
par pulvérisation d'eau et de vapeur, il sera ensuite recueilli et séché par de l'air chaud puis
refroidi. Le sucre est enfin prêt pour la consommation.

QUESTIONS

1. Les pourcentages de sucre et d'eau dans « le jus sucré » présentés dans le paragraphe 3 sont
des pourcentages en masse. En admettant que le sucre de betterave est essentiellement consti-
tué de saccharose, calculer la concentration molaire du saccharose dans le jus sucré.
2. Calculer la concentration molaire de saccharose dans le sirop obtenu avant cristallisation.
3. En Tunisie on consomme 220 000 tonnes environ de sucre par an. Calculer la masse de jus
sucré qu'il faut obtenir chaque année pour couvrir la consommation tunisienne.
Données : masse molaire du saccharose : M = 342 g.mol-1 ; masse volumique du jus sucré :
ρjus = 1,2 g.cm-3 ; masse volumique du sirop ρsirop = 1,5 g.cm-3.
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DOCUMENT

LA MESURE EN CHIMIE

EVOLUTION DE LA MESURE

Depuis l'analyse de l'air réalisée en 1777 par Lavoisier, des progrès considérables ont été réali-
sés dans le domaine de la mesure en chimie.
L'analyse chimique d'une substance nécessite :
- une identification des entités chimiques présentes ;
- une détermination de leurs concentrations.
Les techniques utilisées sont multiples. Elles sont basées sur des phénomènes physiques ou
chimiques. Elles évoluent sans cesse et permettent aujourd'hui de mesurer de quantités indé-
celables il y a quelques années.

POURQUOI MESURER EN CHIMIE

a) Mesurer pour informer

Pour informer le consommateur, le fabriquant indique sur l'emballage la composition du
produit proposé en précisant la nature des entités chimiques présentes et leurs proportions.

b) Mesurer pour surveiller et protéger

La surveillance et la protection de notre environnement, le contrôle de la qualité des produits
agroalimentaires et de l'eau potable nécessitent des mesures nombreuses et diverses qui varient
d'un produit à un autre.
Par exemple pour vérifier la potabilité de l'eau, il faut contrôler soixante trois critères
chimiques et bactériologiques .A titre d'exemple une eau potable doit avoir une teneur en ions
nitrate NO3

- inférieure à 50 mg.L-1 et en pesticides inférieure à 0,5 μg.L-1. Ces taux sont régu-
lièrement mesurés de façon à surveiller la qualité de l'eau potable et aussi de protéger le
consommateur.

c) Mesurer pour agir

Les mesures (de pH, concentration massique, densité etc.) effectuées lors d'analyses permet-
tent de mettre en oeuvre des traitements pour corriger les valeurs non conformes aux normes.
Ainsi le résultat d'une analyse de sang d'un patient permettra au médecin de prescrire un trai-
tement adapté en vue d'abaisser par exemple le taux de cholestérol ou d'urée. 
Afin d'éviter la croissance d'algues et la prolifération de microbes, le pH d'une eau de piscine
doit être maintenue entre 7,0 et 7,4 et sa teneur en chlore doit être comprise entre 1 et 2g.m-3.
Si l'analyse donne des valeurs différentes de celles qui sont imposées  par la norme, le traite-
ment de l'eau de piscine par des produits chimiques appropriés devient nécessaire.
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COMMENT MESURER EN CHIMIE

Il existe de nombreuses techniques de mesures. Elles peuvent être physiques (mécaniques ,
optiques, électriques,etc.) ou chimiques (dosages de nature diverse,etc.).Il convient de les
adapter à l'objectif fixé.

a) Mesures approximatives ou précise

Une mesure ne nécessitant pas une grande précision peut être réalisée avec un matériel simple:
il s'agit d'une mesure approximative. On pourrait citer, à titre d'exemples, la mesure du pH à
l'aide d'un papier pH, la détermination du taux d'alcoolémie par éthylotest, etc.
En revanche, une mesure précise nécessite un matériel plus élaboré. Par exemple une mesure
du pH se fera avec un pH-mètre et une détermination plus précise du taux d'alcoolémie dans
le sang est faite par un éthylomètre basé sur l'absorption des radiations infrarouges par les
molécules d'alcool.

b) Mesures en continu ou par prélèvement

Une mesure en continu permet de suivre, en temps réel, l'évolution d'une grandeur bien déter-
minée. Elle nécessite l'utilisation d'un capteur adapté.
Dans le cas de l'air atmosphérique, il est utile de connaître la teneur en ozone O3, en dioxyde
d'azote NO2 et en dioxyde de soufre SO2. Ces mesures peuvent s'effectuer d'une manière conti-
nue grâce à un système télémétrique qui donne les résultats en temps réel.
En revanche, cette mesure en continu ne s'applique pas pour toutes les espèces chimiques.Un
prélèvement s'impose. L'analyse du prélèvement donne un résultat ponctuel.Dans le cas de l'air
la mesure par prélèvement s'applique pour certains polluants tels que les hydrocarbures et
autres composés organiques volatils.

c) Mesures non destructives ou destructives

L'analyse non destructive est recommandée dans le cas d'échantillons disponibles en faible
quantité ou devant subir plusieurs types d'analyses.
Par exemple la détermination de la teneur en ions chlorure Cl- dans le sang d'un patient peut
être réalisée par un ionomètre sans pour autant détruire l'échantillon  qui peut servir pour d'au-
tres analyses.
Dans le cas  où on dispose d'une grande quantité de l'échantillon à analyser, on préfère une
mesure destructive car elle est de loin la moins coûteuse.
Par exemple la détermination de la teneur en ions chlorure Cl- d'une eau minérale peut être
réalisée par un dosage argentimétrique. 
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