
Chapitre 2 
Atomes, molécules et réaction nucléaire

I- Atomes et Molécules

1) Caractéristiques des particules fondamentales de l'atome

Dans l'Atome il y a : 
– Des électrons (signe e) avec une charge négative
– Des Protons 
– Des Neutrons => Charge nul avec une masse de 1. 6747 . 10^-27 kg

Ce sont les particules fondamentales

2) Caractéristiques de l'Atome

     

Le symbole X représente l’élément :

=> Z c'est le numéro atomique (propre à l’élément, invariable). C'est aussi le 
nombre de Proton du Noyau. Mais aussi le nombre d'électron de l'Atome

=> A c'est le nombre de masse . C'est le nombre de nucléon (constituant) du 
Noyau. Donc c'est le nombre de Proton + le nombre de Neutron

Proton + Neutron = Noyau



On peut donc codifier l'électron ou le Proton:

Exemple : 0
-e E                11P

. La taille de grandeur de l'Atome est de l'ordre du ????, soit 10-10

À partir de là nous allons pouvoir concevoir des Ions. On ne dois pas toucher 
au noyau de l'Atome pour fabriquer un Ion, sinon il y a un changement de masse 
donc d'éléments. 
Toucher le noyau entraînerait l'implication d'une réaction nucléaire. 

On modifie donc le Nuage électronique.

Ex :
Cation = espèce charge positivement 

Noyau = Z protons + (A-Z) Neutrons A
Z X +n

Atome = (Z-n) électrons

On retire n électron.

Anion = espèce charge négativement

Noyau = Z protons + (A-Z) Neutrons A
Z X -n

Atome = (Z+n) électrons

On ajoute n électron.

3) Système de masses atomiques, mole

Introduction de l'u.m.a (uma ou u) = Unité de Masse Atomique
(1 u.m.a ≠ 1 gramme)

Définition: = 1/12 de la masse atomique du carbone 12. La masse d'un atome 
de carbone 12 pèse 12 u.

Le nombre d’Avogadro permet de passer à l'état de mole, 1 mole = N entités
(6.02.10^-23)



. Masse atomique = masse d' 1 Atome ( en u.m.a)

. Masse molaire = masse d' 1 Mole d'Atome ( en gramme) 

La masse de N Atome est exprimé en gramme par le même nombre que la masse 
atomique en u.m.a 

1 u.m.a = 1/N (ou Na?)

Ex : H2O

masse atomique = 2x la masse atomique de H + 1x la masse atomique de O

Isotopie 

Définition : Certains atomes d'un même élément on un nombre identique de proton et 
d'électron mais diffères par le nombre de neutron. Ils auront des propriétés chimiques 
identiques mais des masses différentes. Ils constituent les isotopes d'un même 
élément. Les propriétés chimiques sont donné par les électrons.

Ex : le Cl  

17/37 Cl => 17 protons/ électrons mais 20 neutrons

17/35 Cl => 17 protons/ électrons mais 18 neutrons

 Les isotopes portent le même nom que l'élément auquel ils sont rattaché
le premier sera l'isotope 37 du Chlore, le second sera l'isotope 35 du chlore.

Exception : l'hydrogène possède 3 isotopes

1/1 H => hydrogène

1/ 2 H => deutérium (D)    => D2O (eau lourd)

1/ 3 H => tritium 

Définition : la masse atomique d'un élément constitué de plusieurs isotopes est égal à 



la moyenne des masses des différents isotopes qui le constitue compte tenu de leurs 
proportions respectives

Ex : Oxygène

16 O => 99,759
17 O => 0, 00037
18 O => 0,000018 ??????? 

donc la masse de l'O c'est => la masse des 3 isotopes x(le pourcentage de présence 
dans la nature de chaqu'un des éléments, nommée coefficient d'abondance)

II- Réaction de fission et de fusion nucléaires

1) Défaut de masse et énergie de cohésion des noyaux

La masse réel des noyaux est toujours inférieur à la somme des masses théoriques de 
ses constituants

Masse noyau => Z . mneutron + (A-Z) mproton

Ne pas oublié que les e sont quasiment négligeable en terme d'énergie et de masse

2) Réactions de fission

Rappel fission : il s'agit de fissurer le noyau

Énergie dégage => 106 fois plus importante 

1 mol d'Uranium = 236.1013 J



3) Réaction de fusion nucléaires

Meilleur que la fission :


