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Pr incipe:A 0oC, une mole de n'importe quel gaz occupe un 
volume de 22,4 l (Avogadro). Il suffit donc de mesurer la masse 
de 22,4 l de la substance gazeuse à 0oC: C'est la masse molaire de 
la substance.On ne dispose pas toujours d'un volume de 22,4 l . 
Qu'à celà ne tienne, on mesurera la masse d'un volume quelconque 
Vo

 , mais connu et on calculera la masse de 22,4 l par règle de 
trois.On ne dispose pas toujours de la température de 0oC. Dans le 
cas de substances liquides aisément volatiles par exemple, il 
faudra opérer à une température t oC où ces substances sont 
gazeuses. Qu'à celà ne tienne, on calculera à l'aide de la loi de 
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le volume Vo qu'occuperait la vapeur de la substance renfermée à t oC dans le volume V si 
elle pouvait être refroidie à 0 oC 
 
Mode opératoire: 1) Un petit ballon sec et propre est fermé à l'aide d'un élastique par un 
carré de papier d'aluminium qui ne déborde pas trop. Le tout est pesé avec précision. 
2) On introduit 1 à 2 ml de chloroforme, liquide dont on veut déterminer la masse molaire 
et on referme.  
3) On introduit dans une eau tout juste bouillante ( t=100oC!) et on maintient le ballon 
pendant 2 minutes enfoncé dans cette eau de telle manière que le papier d'aluminium reste 
tout juste au sec: Le chloroforme se vaporise et ses vapeurs denses remplissent le ballon 
de telle manière qu'après ces deux minutes de chauffage elles remplissent le volume 
entier du ballon à 100oC. L'air et l'excès de chloroforme est chassé par le couvercle 
"aluminium" peu étanche. Pendant ce temps, aucune humidité provenant de l'eau 
bouillante extérieure ne doit entrer, ce qui pourrait arriver si le papier aluminium était mal 
fixé ou si la température interne du ballon diminuait. 
4) On enlève le ballon de l'eau bouillante, on l'essuie à fond et on le laisse refroidir. Le 
chloroforme resté dans le ballon se recondense: S'il est clair, la mesure sera bonne, s'il est 
trouble, inutile d'insister: il y a de l'eau.  
5) On pèse le tout avec précision.  
6) On détermine le volume du ballon en le remplissant à ras-bord d'eau qu'on versera 
ensuite dans une éprouvette graduée. 
Calculs: Vo =............................................................................................................... 
masse de la vapeur de chloroforme = .......................................................................... 
régle de trois: 
 ........... l de vapeur à oC ont une masse de......................................................g 
 1 l de vapeur à oC a une masse de..................................................................g 
 22,4 l de vapeur à oC ont une masse de..........................................................g 
M = ..................g/ mol1 
                                                           
1 la formule du chloroforme est CHCl3, Vérifiez! 
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