
Cours de structure de la matière 

 

Programme 

 

Le cours de structure de la  matière est composé de 5 chapitres qui sont : 

 

 

CHAPITRE I :     Introduction a la structure de la matiere  
 
 
 
 
CHAPITRE II :    Radioactivité et reactions nucleaires 

 
 
 
 
CHAPITRE  III :   la structure electronique des atomes 
 
 
 
 
CHAPITRE iV:    la classification periodique des elements  
 
 
 
CHAPITRE V :   la liaison chimique 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE I :   introduction à la structure de la matiere 
 

I-1 : les états de la matière : à l’échelle macroscopique, la matière peut se trouver dans trois états à 

savoir : l’état solide (condensé), l’état liquide et l’état gazeux (vapeur) 

I-2        Changements d’états de la matière : si on change la température et la pression, la 
matière change d’état selon le schéma ci-dessous 
 
                                                      Sublimation 
                              Fusion                                                                    vaporisation 

    Solide                                                  liquide                                                     gaz 
                           Solidification                                                     liquéfaction 

                                                       condensation 
 
I-3        Notions d’atome, molécule, mole et Nombre d’Avogadro 
 

a) L’atome du grec ‘atomos’ qui signifie indivisible, est à la base de toute la matière,  il 
est constitué  d’un noyau et d’électrons formant un nuage et tournant autour de ce 
noyau. 
 

b) La molécule : c’est un assemblage d’atomes reliés entre eux par des liaisons  
chimiques. 

 
c) La mole : c’est l’unité de base de la quantité de matière. 

 
d) Le nombre d’Avogadro (N= 6.022 1023 ) : c’est le nombre d’atomes (de molécules) 

contenus dans une mole de matière donnée. 
 
I-4     Unité de masse atomique , masse molaire atomique et moléculaire, volume molaire 
 

a) Unité de masse atomique  ( uma) : c’est l’unité de masse adaptée  aux dimensions 
atomiques,  1 uma= masse d’un atome de l’isotope du carbone  12

6C /12 
 

          Ou    1 uma =  m12
6C /12 = 1/N = 1.66 10-27 Kg. 

 
b) Masse molaire atomique : c’est la masse en grammes d’une mole d’atomes 

 
c) Masse molaire moléculaire : c’est  la masse en grammes d’une mole de molécules 

 

d) Volume molaire (Vm) : dans les conditions normales de température et de pression  
 

T= 273 K et   P= 1 Bar , une mole de gaz occupe un volume de 22.4 litres. 
 
I-5  Loi pondérale : Conservation de la masse (Lavoisier), réaction chimique 
 
Au cours d’une réaction chimique la masse est conservée (rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme) 



I-6     Aspect qualitatif de la matière :  
Corps purs, mélanges homogènes et hétérogènes 

 
a) Les corps purs : ce sont des corps constitués par le même types de molécules, on 

distingue : les corps purs simples (H2 , O3 , Hg) et les corps purs composés (HCl, Fe2O3) 
 
    Lorsqu’on mélange des corps purs, on obtient soit des mélanges homogènes (eau + alcool) 
ou des mélanges hétérogènes (eau + huile). 
 

- Les solutions : ce sont des mélanges homogènes  constitués d’un solvant  et 
d’un soluté ( ex une solution aqueuse de NaCl) , le solvant c’est l’eau et le 
soluté c’est le sel. 

-  
- Une solution est appelée aqueuse lorsque le solvant  est l’eau, 
-  
- La  dilution consiste en l’augmentation du rapport :    solvant/ soluté    
-  
- La saturation consiste en l’augmentation du rapport :    soluté / solvant 

jusqu'à la limite de solubilité  ( ex : au delà de 350 g/litre d’eau , le sel se 
dépose) 

 
I-7 - Aspect quantitatif de la matière : 
 

a) Concentration molaire ou Molarité = nombre de mole de soluté /litre de solution 
 

b) Molalité : nombre de moles de soluté / Kg de solvant 
 

c) Concentration pondérale : c’est le rapport  masse de soluté/volume de la solution. 
 

d) Fraction pondérale ou massique  = masse d’un Corps./masse du mélange. 
 

e) Titre = masse de soluté /volume de la solution 
 

f) La fraction molaire = nombre de moles d’une espèce/nombre de moles total du 
mélange. 
 

g) Concentration normale ou Normalité : c’est le nombre d’équivalent gramme de 
soluté / litre de solution ( ex : une solution 1M de HCl est 1 N par contre une solution 
1M de H2SO4 est 2N). 

 
 
 
 
 
 
 
 



h) Masse volumique et densité 
 

- Masse volumique (ρ=m/v = masse d’un corp/volume du même Corp.). 
 

- Densité = c’est le rapport entre la masse volumique d’un Corps /masse 
volumique d’un Corps de comparaison,   

                                                            d=ρ/ρ0  ,  
 
Pour les gaz le Corps de comparaison est l’air ,  
 
Pour les liquides  et les solides, le Corp. de comparaison est  l’eau. 
 
I-9  le système international d’unités    (S.I) 
 
Le système international d’unités  composés de 7 unités  de base a été adopté en 1960 , 
c’est le système le plus employé au monde . 
Le tableau ci-dessous résume ces différentes unîtes : 
 

Grandeur Symbole de la 
grandeur 

Unité SI Symbole de 
l’unité 

longueur L mètre  m 

Masse M Kilogramme kg 

Temps T seconde s 

Intensité électrique I ampère A 

température θ Kelvin K 

Quantité de matière N mole mol 

Intensité lumineuse J Candela Cd 

 
Toutes les autres unités dérivent de ces 7 unîtes de base ; exemple 
F(N)=ma = Kg.m/s2 = N(Newton) ,        E(J)= mv2 = kg m2/s2     
 
Multiples et sous multiples: 
 
On utilise  les multiples pour mesurer les grandes quantités : 
Ex :  1 Kilo (K)=103 ,    1 Méga(M) = 106 , 1 Giga(G)=109 , 1 Téra (T)= 1012 

 

On utilise les sous multiples pour mesurer de petites quantités 
Ex :  1 déci (d)= 10-1  , 1 milli(m)=10-3 ,  1 micro (μ) = 10-6 , 1 nano (n) = 10-9 , 1 pico (p) = 10-12 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



I-8 :  Les principaux   constituants de la matière 

 

I-8-1 : découverte du noyau atomique : l’expérience de Rutherford (1911) 

 

 

 

 

En bombardant une feuille d’or très mince  (épaisseur  0.6 μm) avec des particules 

alpha provenant d’une source radioactive(      )   Rutherford fait les observations 

suivantes : 

99.99 %  des particules alpha traversent la feuille d’or 

0.01 % des particules alpha sont déviées. 

1/10000 sont très fortement déviées et certaines reviennent même en arrière. 

 

Interprétation : 

Le rayon atomique est très grand devant le rayon du noyau ,   rA/rn = 104 , l’atome est 

donc essentiellement du vide, ceci explique pourquoi presque la totalité des 

particules alpha traversent la feuille d’or. 

Certaines particules alpha sont déviées, ceci s’explique par la charge positive portée 

par le noyau. 

 

 



I-9  :  les particules fondamentales 

L’électron : sa découverte s’est faite en deux étapes par deux savants : 

a) J.J.Thomson : Mesure du rapport charge de l’électron/masse de l’électron= 

e/m= 1.759 1011 C/kg  grâce a l’expérience du tube cathodique ( déviation 

d’un faisceau d’électrons par un champ electromagneique) 

b) R.Millikan : mesure de la charge élémentaire en utilisant l’expérience de la 

goutte d’huile qui consiste à pulvériser de l’huile et mesurer la vitesse des 

gouttes. 

c)  

 
 

Millikan a constate que les charges des gouttes d’huiles sont toutes des 

multiples d’une charge élémentaire   ( e=1.60217 10-19 C ) 

 

De ce qui précède, on déduit pour l’électron les valeurs fondamentales suivantes : 

M=9.109  10-31 Kg ,     charge    q=-e=- 1.60217 C  

 

Les nucléons: ce sont les particules que l’on trouve dans le noyau, elles sont au nombre de 2: 

les protons et les neutrons. 

a) Le proton : sa découverte est due sir E Rutherford  qui en bombardant de l’azote avec 

des particules alpha remarqua l’émission de particules chargées positivent et qu’il 

baptisa proton. 

 42He   +   14
7N                16

8O   +   11H 

Les caractéristiques du proton sont :  masse : m=1.672622 10-27 Kg = 1.00727 uma 

                                                                Charge q=+e = 1.602 10-19 C 

b) Le neutron :  sa  découverte est due à James Chadwick en 1932,  et ceci a l’aide d’une 

réaction nucléaire :    

                              4
2He   +   94Be                12

6C   +   10n 

La nature non chargée de cette particule a fait qu’on lui a donné le nom de neutron.             

Les caractéristiques du neutron sont :  masse= 1.674937 10-27 kg   ,  Charge q=0 



 

I-10    numéro atomique Z  et nombre de masse A 

 

On représente un atome quelconque par          AZX 

X= symbole de l’élément 

Z= numéro atomique = nombre de protons présents dans le noyau de l’élément 

A= nombre de masse= nombre de nucléons = nombre de protons + nombre de neutrons  

On appelle aussi un atome caractérisé par Z et A un nucléide. 

 

Exemples de nucléides :        42He  ,  14
7N  ,  16

8O ,   11H 

Il existe environ 331 nucléides naturels ,  284 sont stables , 47 sont radioactifs. 

 

Composition d’un nucléide : c’est le nombre d’électrons et de nucléons composant ce 

nucléide. 

Exemple :   235
92U :    e=92   ,   p=92 ,       n=A-Z = 143ns lz  

Dans la notation    AZX , on désigne :      un électrons par      -1 
0e  ou +1

0e   

                                                                      un proton   par     -1 
1H 

                                                                       un neutron par      01n   

I-11 :    les isotopes : 

Ce sont des nucléides du même élément, ils ont le même numéro atomique mais un 

nombre de masse différent, ils sont donc différents par le nombre de neutrons qu’ils 

contiennent. 

Exemple :   16
8O ,   17

8O ,   18
8O   

La masse des atomes et donc des noyaux  est tres petite,  il est donc préférable d’utiliser une  

unité adaptée   a cette échelle : l’unité de masse atomique (uma) en abréviation ( u). 

définition : l’unité de masse atomique est définie comme étant la masse                               

d’un atome de  12
6C/12                1 u =  m(12

6C)/12 = 1.66 10-27 Kg. 

 



*      la  masse atomique relative : 

Lorsqu’un élément possèdent plusieurs isotopes , sa masse atomique est égale à la 

moyenne des masses de ces différents isotopes : on parle de masse atomique relative, 

elle est donnée par la formule : 

              M= ∑ 𝑚ixi/100𝑛
1       avec    mi= masse atomique de l’isotope i 

                                                                Xi = abondance relative de l’isotope i  en % 

Exemple d’application : 

Le chlore naturel est constitué de 2 isotopes :  35
17Cl (m1= 34.96 u , x1=75.4 % 

Et 37
17Cl (m1= 36.96 u , x1=24.6 % ) 

Sa masse atomique relative est donc    mCl = (m1x1+m2x2)/100 = 35.45 u. 

 

La masse molaire = masse atomique en u x N 

 

La masse  molaire en grammes = masse atomique en uma x le nombre 
d’avogadro (N) 

 

*    séparation des isotopes : 

La technique la plus utilisée pour la séparation des isotopes est la spectrométrie de masse, les 

différents isotopes sont accélérés grâce a un champ magnétique, la trajectoire de 

chaque isotope est reliée a sa masse, on obtient un graphe dans lequel l’axe des x 

represente les abondances relatives et l’axe des y la masse de chaque isotope. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I-12      le noyau atomique 

Les noyaux de tous les atomes sont constitues par deux types de particules : les protons et 

des neutrons  appelés aussi nucléons. 

                               La charge nette du noyau est  positive (+Ze) , les nucléons sont maintenus ensemble par 

des forces nucléaires de courtes portées appelée énergie de liaison du noyau. 

  

I-12-1 :    le défaut de masse (la perte de masse) 

Lors de la formation d’un noyau a partir de ces nucléons on constate que le masse diminue, 

cette différence entre la masse du noyau et la masse des nucléons est appelée défaut ou 

perte de masse. 

Cette masse perdue est en faite convertie en énergie de cohésion du noyau, on peut la 

calculer a l’aide de la relation d’Einstein ΔE=ΔmC2 . 

Exemple : calculer la perte de masse résultant de la formation d’un noyau de carbone   12
6C ? 

 

                                                                  6 p   +  6 n                                         12
6C  +  ΔE 

La perte de masse est   Δm = masse finale – masse initiale 

                      Δm= m( 12
6C ) – 6(mp+mn)    =  12 -6(1.00727+1.00866)  = -0.09558 u 

L’énergie de liaison :  comme vu précédemment l’énergie de liaison se calcule par la relation 

d’Einstein 

 

Ce qui nous donne pour le  12
6C          ΔE=ΔmC2 = -1.428 10-11 J.  

(le signe négatif signifie que l’énergie est dégagée) . 

                       A l’échelle atomique on préfère utiliser une unité d’énergie adaptée : l’électrons Volt 

(eV) qui est définie comme  étant  l’énergie d’un électrons accéléré par une 

différence de potentiel  de 1 volt.     E=qV = 1.602 10-19 joules = 1  eV. 

On défini aussi l’unité multiple qui est le Mégaélectronvolt –Volt (MeV)   avec   1 MeV= 1.6 

10-13 J. 

Dans l’exemple précédent on peut déduire l’énergie de liaison du  12
6C qui est de 89.25 MeV. 

 



 L’équivalent énergétique de l’uma. 

ΔE=ΔmC2 = 1.66 10-27 x (2.997 108)2/1.602 10-13 = 931.5 MeV. 

 

D’où   Δm(u) =931.5 MeV/C2   et par conséquent      ΔE(MeV) = Δm(u)x931.5 

 

 

I-12-2 :    Stabilité des noyaux : 

La stabilité des noyaux est directement liée au rapport  ΔE/A   (énergie de liaison 

par nucléon). 

Plus ce rapport est grand et plus le noyau est stable. 

  

La courbe d’Aston ΔE/A   =f(A)  montre un maximum de stabilité autour du noyau 

fer. 

Pour les noyaux légers la stabilité diminue il ont  tendance à fusionner. 

De même pour les noyaux lourds qui ont tendance à se décomposer soit par fission 

soit par désintégration radioactive. 

 


