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NOMBRE D’AVOGADRO 
 

Par définition, le nombre d’Avogadro NA (ou constante), est le nombre d’atomes pré-

sents dans 12 g de carbone 12C. Sa valeur a été déterminée expérimentalement, elle 
est égale à 6.0221367•1023. Nommé en l’honneur du scientifique italien Amedeo 

Avogadro, ce nombre relie, à l’aide du concept de la mole, la masse atomique à une 

masse mesurable. La mole est la quantité de matière (atomes, molécules, ions, élec-
trons… etc) contenant NA entités élémentaires. La mole fait partie des unités de 

bases du système international. Le concept de la mole est également dû à Avogadro 
lui-même. Le mot mole provient de l’allemand Molekül. 

Avogadro n’a pas calculé lui-même ce nombre baptisé ainsi en son honneur. Il a cependant publié une 

hypothèse, en 1811, qui s’est vérifiée exacte : Dans les mêmes conditions de température et de pression, 
un même volume de gaz contient le même nombre de molécules. Notre chercheur est trop en avance sur 

son temps « l’atome n’est pas encore admis » et son hypothèse est ignorée par la communauté scienti-
fique. Il a fallu 50 ans pour qu’elle revienne au-devant de la scène avec pour nom : La loi des gaz parfaits. 

 La première estimation de NA est réalisée par Loschmidt en 1865 à partir de la densité de particules 

dans un gaz idéal.  Il obtient NA  4.3•1023  

 En 1908, le physicien Jean Perrin, par l’étude du mouvement brownien obtient NA  6.8•1023  

 Aujourd’hui c’est la cristallographie par rayon X qui donne la valeur la plus précise, soit : 

NA = 6.0221367•1023 mol-1     1.2•1016 mol-1  

Importance de la constante d'Avogadro dans la science d'aujourd'hui  

Étudier le comportement de chaque atome, molécule ou ion dans un milieu est en pratique impossible. Il 
est donc nécessaire de généraliser l’étude d’un système à un grand nombre de particules. La grandeur 
permettant de faire ainsi le lien entre l’échelle microscopique (c’est-à-dire l’échelle qui considère les pro-

priétés individuelles de chaque particule) et l’échelle macroscopique (c’est-à-dire l’échelle qui étudie glo-
balement un grand nombre de particules) est justement la constante d’Avogadro.  

Avogadro est donc en quelque sorte à la base de la physique statistique, appelée aussi thermodynamique 
statistique, qui, à partir des propriétés microscopiques, décrit les propriétés et les évolutions des systèmes 
physico-chimiques comportant un grand nombre de particules.  
 

Exemples de moles Équation fondamentale Loi des gaz parfait 

1 mole de 1H = 01 g 

1 mole de 12C  = 12 g 

1 mole de 56Fe  = 56 g 

1 mole d’H2O  = 18 g (1H2
16O) 

1 mole d’e = NA électrons 

Pour les atomes, molécules et 
ions, c’est l’unité de masse ato-
mique u en g. Pour les autres en-

tités, c’est NA entités. 

n : quantité de matière en moles 

N : nombre d’atomes 

NA : nombre d’Avogadro 

𝑛 = 𝑁
𝑁𝐴

⁄  

P : pression en Pa 

V : volume en m3 

n : nombre de moles 

T : température en 0K 

R : constante des gaz parfaits. 

𝑃 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

avec 𝑅 = 𝑁𝐴 ∙ 𝑘     k : constante de Bolzmann = 1.380650•10-23 J/K 

Constante de Faraday F Unité de masse atomique unifié u 

e : charge de l’électron  1.602176565•10-19 C 

NA : nombre d’Avogadro 

𝐹 = 𝑒 ∙ 𝑁𝐴 = 96485.341 𝐶
𝑚𝑜𝑙⁄  

Cette constante est utilisée dans les équations 
de l’électrolyse et de l’électrochimie. 

Q = I ∙ t = F ∙ ne−  

ne−: nombre de moles de e 

Définition : 

  1 𝑢 = 1
12⁄ ∙ 𝑚 𝑑𝑢 𝑛𝑜𝑦𝑎𝑢 𝐶6

12 = 1.660539 ∙ 10−27𝑘𝑔 

Il faut savoir que la masse d’un noyau est légèrement 

inférieure à la somme des masses des protons et neu-
trons qui le constituent. Cette différence est appelée 
« défaut de masse ». Elle provient de l’énergie de co-

hésion du noyau et dépend directement de la fameuse 
équation d’Einstein : ∆𝐸 = ∆𝑚 ∙ 𝑐2  Ainsi : 

𝑚𝑃 = 1.0073 𝑢    𝑚𝑛 = 1.0087 𝑢   
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