
CONSTITUTION DE LA MATIERE 
 

TP : Autour du volume molaire 
 
Définition : Le volume molaire d’une espèce chimique est le volume occupé par une mole de cette espèce chimique. Il peut être 
déterminé pour toutes substances dans tous ses états (liquide, solide et gazeux).  
 
I- Volume molaire d’un solide 
 
Le sucre est une substance de saveur douce extraite principalement de la canne à sucre et de la betterave sucrière. 
Le sucre est formé de molécules de saccharose de formule brute C12H22O11. 
 
Le sel de table, sel alimentaire ou sel de cuisine, est composé essentiellement de molécules de chlorure de sodium (NaCl). 
Il se présente sous différentes formes : gros sel (ou sel gros), sel fin, fleur de sel. 
 
1- Proposer un protocole permettant de déterminer le volume d’une mole d’un solide en poudre.  
 
2- Quel est le volume occupé par une mole de sucre ?  
 
3- Quel est le volume occupé par une mole de sel ?  
 
4- Le volume molaire d’un solide dépend-il de la nature du solide ? 
 
 
II- Volume molaire d’un liquide 
 
L'eau (H2O) est une ressource essentielle pour l'humanité ; elle est nécessaire aux besoins humains élémentaires, consacrée à 
l'agriculture elle est à la base de l'alimentation humaine, elle contribue à de nombreuses activités économiques et industrielles et elle est 
un maillon essentiel aux équilibres biologiques et écologiques : l'eau est donc au cœur de la problématique du développement durable.  
 
L’éthanol, ou alcool éthylique (ou plus simplement alcool), est un alcool de formule brute C2H6O. C'est un liquide incolore, 
volatil, inflammable et miscible à l'eau en toutes proportions.  
 
5- Proposer un protocole permettant de mesurer le volume d’une mole d’un liquide.  
 
6- Quel est le volume occupé par une mole d’eau ?  
 
7- Quel est le volume occupé par une mole d’éthanol ? 
 
8- Le volume molaire d’un liquide dépend-il de la nature du liquide ?  
 
 
III- Volume molaire d’un gaz 
 
9- Légender le schéma du montage donné en annexe 
 
Réaliser le montage en suivant le mode opératoire : 
 
• Le cristallisoir est rempli d’eau. Renverser l’éprouvette graduée pleine d’eau dans le cristallisoir (sans bulle d'air). 
• Mettre un morceau de magnésium de 1,0 cm de long dans l’erlenmeyer. 
• Verser environ 10 mL de la solution d’acide chlorhydrique à l’aide d’un bécher dans l’entonnoir à robinet. 
• Bien refermer le robinet après l’écoulement de l’acide. 
 
10- Qu’observe-t-on ? 
 
11- Quel est le volume occupé par une mole de dihydrogène (H2) ?  
 
12- Comparer la valeur obtenue avec la valeur théorique du volume molaire. Expliquer la différence. 
 
13- Le volume molaire d’un gaz dépend-il de la nature du gaz ? Pour répondre à cette question compléter le tableau ci-dessous. 
 
Les bouteilles suivantes ont le même volume V = 1,0 L et contiennent des gaz différents sous la même pression P = 14.105 Pa, à 
température ambiante T = 20 °C. Le fabricant précise les masses des espèces chimiques contenues dans les bouteilles.  
 
Espèce chimique Dihydrogène H2 Dioxygène O2 Diazote N2 Dioxyde de carbone CO2 Hélium He 
Masse m (en g) 1,15 18,4 16,1 25,3 2,30 
Masse molaire M (en g.mol-1)      

Quantité de matière de gaz n (en mol)      

Volume molaire VM (en L.mol-1)      
 
 


