
Chimie 3e/2e Module 2

La loi d’Avogadro

1 Masse des gaz

1.1 CNTP

L’expression « Conditions normales de température et de pression » (CNTP) spé-
cifie une température de 0̊ C et une pression de 1 atm.
( 1 atmosphère est définie comme étant 1 013,25 hPa, ou 1,013 25 bar ou 760 mm Hg ou environ 14,696 psi. ).

1.2 Mesure de la masse d’un gaz CNTP

On se sert d’une ampoule à paroi épaisse, que l’on pèse
– d’abord après y avoir fait le vide,
– ensuite rempli du gaz dont on veut déterminer la masse,

tout cela à 0̊ C et 1 atm :

☞

Voici par exemple les masses de 1 litre de différents gaz pris à 0
oC et 1 atm :

(di)hydrogène H2 0, 089g

hélium He 0, 177g

(di)oxygène O2 1, 421g

(di)azote N2 1, 250g

dioxyde de carbone CO2 1, 964g

(di)chlore Cl2 3, 170g

méthane CH4 0, 714g
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2 Nombre de moles des gaz

2.1 Plusieurs gaz occupant un volume identique CNTP (la loi d’Avoga-
dro)

Élargissons le tableau précédent avec le nombre de moles que nous aurons calculé à l’aide de
la formule :

n =
m

M
(1)

où m est la masse déterminée et M la masse molaire (voir le chapitre sur la masse en chimie) :

1 L de gaz à 0
oC et 1 atm :

Formule m M n
H2 0, 089g 2, 016

g

mol
0, 0446mol

He 0, 177g 4, 003
g

mol
0, 0446mol

O2 1, 421g 32, 00
g

mol
0, 0446mol

N2 1, 250g 28, 02
g

mol
0, 0446mol

CO2 1, 964g 44, 00
g

mol
0, 0446mol

Cl2 3, 170g 70, 92
g

mol
0, 0446mol

CH4 0, 714g 12, 03
g

mol
0, 0446mol

Des mêmes volumes de différents gaz, pris dans les mêmes
conditions de température et de pression (ici CNTP), renferment
le même nombre de moles(et donc aussi le même nombre de molécules, puisque
6 · 10

23 molécules sont une mole )

☞ Vidéo
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2.2 Une mole de gaz CNTP (la loi chimique des gaz)

Si 0, 0446 mol de n’importe quel gaz occupe CNTP un volume de 1 L, alors
1 mol de n’importe quel gaz occupe CNTP un volume de 1

0,0446
= 22, 4 L

Une mole de n’importe quel gaz, pris dans les conditions

normales de température et de pression (0oC et 1 atm) occupe

un volume de 22,4 L

Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro , Conte di Quaregna e Cerreto (1776 - 1856 )

☞ Vidéo

☞ Exercices
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