
Thème Santé 
 

Un extrait d’une analyse biochimique de sang est présenté dans le 
document ci-contre. On peut y voir les concentrations massiques en 
glucose (……………..) et en urée (…………….). On peut également voir 
une seconde  valeur exprimée en ……………..………. Elle se nomme 
concentration molaire, notée C, exprimée en ………….. .  

 

A partir du document ci-contre, on peut voir que le glucose, de formule brute 
……………, et l’urée, de formule brute …………,  ont des atomes de 
nature………………… en nombres …………………… donc ont une …………… différente  
La concentration massique n’est donc pas représentative pour connaître les 
nombres de molécules dans 1 L de solution. Il faut connaître  le 
………………………………… noté n (on parle de quantité de matière) dans 1L de 
solution. 

 

TP 9 – Une nouvelle unité de quantité de matière : la mole 
 

1) Objectifs 
- Savoir que la concentration d'une solution en espèce dissoute peut s'exprimer mol.L-1 
- Aborder une nouvelle unité de quantité de matière : la mole 
- Savoir calculer une masse molaire moléculaire à partir des masses molaires atomiques 
- Savoir déterminer une quantité de matière connaissant la masse d’un solide 
- Savoir prélever une quantité de matière d'une espèce chimique donnée 

 

2) Introduction  
On a vu que la concentration massique Cm d’une espèce chimique dissoute était la ……………….….. de cette espèce 
chimique contenue dans ………….……….…. de solvant (eau). 

 

 

 

 

 

 
              

                                                                    glucose 

3) Pourquoi une autre concentration ?  
 Urée 

 
                                                                                            

 

 

 

 

 

 

4) Regrouper les entités chimiques (atomes, molécules ou ions) pour les compter 
On a vu dans le thème univers que les atomes avaient des masses très …………. (2x10-23 g pour un atome de carbone C 
par exemple). Les espèces chimiques manipulées en chimie, de l’ordre de quelques grammes, comportent donc un 
nombre ………………………… d’entités chimiques.  
Dans la vie courante, pour dénombrer des objets en grande quantité, on procède à des regroupements pour simplifier 
le comptage ; ex : 

- dans un lycée, il y a 30 classes (de 32 élèves), 
- dans un entrepôt, il y a 135 ramettes (de 500 feuilles), 
- dans un magasin, il y a 53 boîtes (de 100 clous), 84 boîtes (de 12 œufs),… . 

En chimie, les entités chimiques sont regroupées par paquets appelés moles ; 1 mole comporte 6,02x1023 entités 
chimiques (ce nombre porte le nom de constante d’Avogadro). 

 

5) Comment compter les entités chimiques ? 

 

 

 

 

 

 

 

6) Application  
Peser une quantité de matière n = 0,50 mol d’eau dans une éprouvette graduée. Mesurer le volume d’eau 
correspondant ; commenter. 
Proposer un protocole expérimental permettant de connaître la masse volumique de l’argent. 

- Déterminer la quantité de matière n1 (en mol puis en nombre de molécules) de glucose dans les 
0,86 g/L de sang. 

- Même question pour la quantité de matière n2 d’urée dans les 0,32 g/L de sang. 
-  Comparer avec les valeurs de concentrations molaires de l’analyse de sang. 
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- Eprouvette graduée de 10 mL 
- Eau distillée 


