
1S Cours sur le module C1 : Cohésion et transformations de la matière

Notions et contenus Objectifs
La matière à différentes échelles : du noyau à Connaître les ordres de grandeur des
la galaxie dimensions des différentes structures des

édifices organisés
Particules élémentaires : électrons, neutrons, Connaître l’ordre de grandeur des valeurs des
protons. Charge élémentaire e. masses d’un nucléon et de l’électron. Savoir

que toute charge électrique peut s’exprimer
en fonction de la charge élémentaire e.

Interactions fondamentales : interaction forte Associer à chaque édifice organisé, la ou les
et faible, électromagnétique, gravitationnelle. interactions fondamentales prédominantes.
Cohésion du noyau, stabilité. Utiliser la représentation symbolique A

ZX ;
définir l’isotopie et reconnaitre des isotopes.

Radioactivité naturelle et artificielle. Activité Recueillir et exploiter des informations sur
la découverte de la radioactivité naturelle
et de la radioactivité artificielle.
Connaitre la défnition et les ordres de
grandeur de l’activité exprimée en becquerel.

Réactions de fission et de fusion. Utiliser les lois de conservation pour écrire
Lois de conservation dans les réactions l’équationd’une réaction nucléaire
nucléaires. Utiliser la relation Eliberee = |∆m|c2.
Défaut de masse, énergie libérée. Resueillir et exploiter des informations sur les
Réactions nucléaires et aspects énergétiques réactions nucléaires (domaine médical,
associés. domaine énergétique, domaine astronomique,
Ordre de grandeur des énergies mises en jeu. etc.
Solide ionique. Interaction électrostatique ; loi Interpréter la cohésion des solides ioniques
de Coulomb et moléculaires. Expériences d’électrisation.
Solide moléculaire. Interaction de Van der Recueillir et exploiter des informations sur les
Waals, liaison hydrogène. applications de la structure de certaines

molécules (tensioactifs, etc.)
Electronégativité. Prévoir si un solvant est polaire.
Effet du caractère polaire d’un solvant lors Ecrire l’équation de la réaction associée à la
d’une dissolution dissolution dans l’eau d’un solide ionique.
Conservation de la matière lors d’une Savoir qu’une solution est électriquement
dissolution neutre.
Variation de température et transformation Interpréter à l’échelle microscopique les
physique d’un système par transfert aspects énergétiques d’une variation de
thermique température et d’un changement d’état.

Mesurer une énergie de changement d’état.
Nomenclature des alcanes et des alcools ; Reconnaitre une chaine carbonée, linéaire
formule semi-développée. ramifiée ou cyclique. Nommer alcane et alcool
Lien entre les températures de changement Donner les formules semi-développées
d’état et la structure moléculaire dans le cas correspondant à une formule brute donnée
de l’eau, des alcools et des alcanes. Interpréter l’évolution des températures de
Miscibilité des alcools avec l’eau. changement d’état au sein d’une famille, entre

alcanes et alcools. Réaliser une distillation.
Réactions chimiques et aspects énergétiques Ecrire une équation de combustion.
associés : énergie libérée lors de la Mettre en œuvre un protocole pour estimer la
combustion d’un hydrocarbure ou d’un alcool ; valeur de l’énergie libérée lors d’une
Ordres de grandeur. combustion.

1 E. H.



1S Cours sur le module C1 : Cohésion et transformations de la matière

1 Les particules élémentaires et les interactions fondamen-
tales de l’infiniment petit à l’infiniment grand

1.1 La matière à différentes échelles : du noyau à la galaxie

Figure 1 – L’Univers à différentes échelles

1.2 Particules élémentaires : électrons, neutrons, protons. Charge élé-
mentaire e

On appelle particule élémentaire toute particule indivisible (cette notion est évidemment liée à
l’état des connaissances actuelles). Les électrons, les neutrons et les protons sont considérées, en
première S, comme des particules élémentaires. La charge élémentaire est la plus petite charge
électrique susceptible d’exister de façon stable. Sa valeur est : e = 1,6−19C (coulomb). Toute
charge électrique q est multiple de la charge élémentaire. |q| = n · e avec n entier.
L’atome est constitué à partir de 3 particules élémentaires : le proton, le neutron et l’électron.
Autour du noyau formé de neutrons et de protons, les électrons sont en mouvement rapide.

Caractéristiques des particules élémentaires dans l’atome
Proton mp = 1,673.10−27 kg q = +e r = 1,2x10−15 m
Neutron mn = 1,675x10−27 kg q = 0 r = 1,2x10−15 m
Électron me− = 9,109x10−31kg q = -e

Les ordres de grandeur des masses des particules élémentaires sont :
— 10−27 kg pour un nucléon ;
— 10−30 kg pour un électron.

Le noyau d’un atome est représenté symboliquement par la notation : AZX avec :
— X : symbole de l’élément chimique ;
— Z : numéro atomique ;
— A : nombre de masse.

L’atome est une entité électriquement neutre. Le nuage électronique est donc chargé négative-
ment et compte autant d’électrons qu’il y a de protons dans le noyau. La charge du noyau est
+Ze. La charge portée par les électrons dans le nuage électronique est -Ze.
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1S Cours sur le module C1 : Cohésion et transformations de la matière

Exemple : Soit l’atome de carbone dont le noyau est noté 12
6C.

— Le noyau de cet atome est composé de 6 protons et 6 neutrons. Sa charge électrique est
qnoyau = + 6e = + 9,6·10−19 C ;

— Le nuage électronique est composé de 6 électrons. Sa charge est qnuage= - 6e = - 9,6·10−19

C ;
— L’atome est neutre, sa charge est q = + 6e - 6e = 0.

1.3 Interactions fondamentales : interactions gravitationnelle, élec-
tromagnétique, forte et faible

Il existe une interaction entre deux systèmes A et B si le système A exerce une force sur le
système B et si le système B exerce une force sur le système A égale et opposée. Il y a les
interactions à distance et les interactions de contact qui n’existent que lorsqu’il y a contact.
Concernant les interactions à distance, il y a quatre interactions fondamentales qui peuvent
expliquer tous les processus physiques, chimiques ou biologiques connus :

— l’interaction gravitationnelle, responsable de la pesanteur, de la marée ou encore des
phénomènes astronomiques ;

— l’interaction électromagnétique, responsable de l’électricité, du magnétisme, de la lumière
ou encore des réactions chimiques et biologiques ;

— l’interaction forte, responsable de la cohésion des noyaux atomiques ;
— l’interaction faible, responsable de la radioactivité β, qui permet au Soleil de briller.

1.3.1 Qu’est-ce que l’interaction gravitationnelle ?

L’interaction gravitationnelle est une force toujours attractive qui agit sur toute forme d’éner-
gie, mais avec une intensité extrèmement faible (c’est l’interaction la plus faible des quatre
interactions fondamentales). Ainsi, ses effets ne sont perceptibles que lorsque des objets très
massifs (la masse est une forme d’énergie) sont en jeu, c’est le cas pour les objets astronomiques.
L’énorme masse des étoiles, des planètes ou des galaxies les rend donc très sensibles à la gravi-
tation et c’est la seule interaction en jeu pour expliquer les mouvements de ces objets.
De même, l’énorme masse de la Terre (6.1024 kg, soit six mille milliards de millards de tonnes)
la rend très attractive pour des objets moins massifs. Ainsi, la pesanteur et donc le poids des
objets sur Terre sont le résultat de l’attraction gravitationnelle de la Terre sur ces objets. C’est
pourquoi, le poids d’un objet est plus faible sur la Lune que sur Terre, puisque la masse de la
Lune est plus faible que celle de la Terre.
Enfin, c’est l’attraction gravitationnelle de la Lune sur l’eau des océans (dont la masse totale
est importante) qui permet d’expliquer le phénomène des marées.
Le premier à avoir compris que la pesanteur terrestre et les mouvements astronomiques étaient
le résultat d’une seule et même interaction est Isaac Newton, qui publia en 1687 un livre dans
lequel il a établi les lois de la gravitation. Il fallut ensuite attendre 1915 pour que Albert
Einstein développe la théorie de la relativité générale, qui permet d’expliquer la gravitation par
une théorie géométrique mais non quantique. La gravitation n’est donc pas du tout prise en
compte par la physique des particules, mais son intensité est totalement négligeable à l’échelle
des particules élémentaires.

Figure 2 – La Terre courbe l’espace-temps selon la relativité générale d’Einstein, ce qui infléchit
la trajectoire des objets passant près d’elle car ils vont tout droit dans un espace courbé
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Figure 3 – Loi de la gravitation universelle de Newton

FA/B = FB/A = G·mA ·mB

d2


FA/B, FB/A : forces d′attraction entre les corps A et B (en N)
mA, mB : masses des corps A et B (en kg)
d : distance sparant les centres des corps A et B (en m)
G = 6, 67 · 10−11 N ·m2 · kg−2 : constante de gravitation universelle

1.3.2 Qu’est-ce que l’interaction électromagnétique ?

L’interaction électromagnétique est une force répulsive ou attractive qui agit sur les objets
ayant une charge électrique. Deux objets de charges électriques de même signes se repoussent
alors que deux objets de charges électriques de signes opposés s’attirent. Comme les atomes
sont électriquement neutres, il y a peu d’effet de cette interaction à grande échelle.
L’interaction électromagnétique est bien sûr à l’origine de tous les phénomènes électriques et
magnétiques. Elle permet aussi la cohésion des atomes en liant les électrons (charge électrique
négative) et le noyau des atomes (charge électrique positive). Cette même liaison permet de
combiner les atomes en molécules et l’interaction électromagnétique est donc responsable des
réactions chimiques. Enfin, la chimie de certaines classes de molécules permet d’expliquer la
biologie.
Cette interaction peut, dans certaines conditions, créer des ondes électromagnétiques, parmi
lesquelles on distingue la lumière, les ondes radio, les ondes radar, les rayons X...
En bref, l’interaction électromagnétique permet d’expliquer presque tous les phénomènes de la
vie quotidienne (mis à part la pesanteur)...
La première grande étape dans la compréhension de l’électromagnétisme vient de l’unification
de l’électrodynamique et du magnétisme en une seule et même interaction par J. C. Maxwell en
1860. Puis, en 1864, Maxwell comprit que la lumière était une onde électromagnétique. Enfin, en
1887, H. Hertz montre l’existence d’ondes électromagnétiques autres que la lumière. Quelques
années plus tard, la mécanique quantique se développe et la théorie de l’électromagnétisme
est quantifiée, la nature quantique de cette interaction (l’existence du photon) ayant déjà été
découverte par Einstein en 1905. Finalement, après la résolution de problèmes techniques, la
première théorie à la fois quantique et relativiste est achevée dans les annéees 1948-49 par
Tomonaga, Schwinger et Feynman, c’est l’électrodynamique quantique.

Figure 4 – Loi de Coulomb

FA/B = FB/A = k · |qA| · |qB|
d2


FA/B, FB/A : forces d′attraction entre les corps A et B (en N)
qA, qB : charges des objets A et B (en C)
d : distance sparant les centres des corps A et B (en m)
k = 9, 0 · 109N ·m2 · C−2(valable dans le vide et dans l′air)
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1.3.3 Qu’est-ce que l’interaction forte ?

L’interaction forte permet la cohésion des noyaux atomiques en liant les protons et les neutrons
entre eux au sein de ce noyau. Si cette interaction n’existait pas, les noyaux ne pourraient pas
être stables et seraient dissociés sous l’effet de la répulsion électrostatique des protons entre eux.
L’interaction forte est aussi responsable des réactions nucléaires, source d’énergie des étoiles et
donc du Soleil.
L’histoire des interactions fortes commence en 1911 avec la découverte du noyau atomique par
Rutherford. En effet, il fallut trouver une nouvelle force pour expliquer que les noyaux atomiques
ne se disloquent pas sous l’effet électrique répulsif des protons entre eux. Néanmoins, il fallut
attendre 1967-70 et le développement du modèle des quarks pour que la théorie de l’interaction
forte soit élaborée, c’est à dire la chromodynamique quantique.

1.3.4 Qu’est-ce que l’interaction faible ?

L’interaction faible est une force qui agit sur toutes les particules. En particulier, c’est la seule
force à laquelle sont sensibles les neutrinos.
L’interaction faible est responsable de la radioactivité β qui permet les réactions nucléaires qui
sont la source d’énergie du Soleil et qui s’explique par la transformation d’un proton en neutron
ou inversement d’un neutron en proton, ce qui revient à la transformation d’un quark u (up)
en un quark d (down) et inversement puisque le proton est constitué de deux quarks u et un
quark d alors que le neutron est constitué de deux quarks d et un quark u. La radioactivité
naturelle est probablement aussi une source d’énergie importante pour maintenir le magma en
fusion sous la croûte terrestre.
L’histoire de l’interaction faible commence en 1896 avec la découverte de la radioactivité par
Becquerel. Il faut ensuite attendre 1933 pour que Enrico Fermi élabore le premier modèle des
interactions faibles en incorporant l’existence non encore démontrée du neutrino. Puis, en 1961,
S. L. Glashow tente d’unifier l’interaction faible et l’électromagnétisme en une seule interaction
électrofaible. Cette unification prédit l’existence d’une interaction faible par courant neutre qui
est découverte en 1973. Elle prédit aussi l’existence de vecteurs de cette interaction, les W+,
W− et Z0, qui sont à leur tour découverts en 1983.

1.3.5 Interaction et échange de particules

Les interactions sont expliquées en physique des particules comme l’échange entre particules de
matière de particules de rayonnement.
Imaginons deux barques qui s’éloignent l’une de l’autre car leurs occupants échangent un ballon
(par le principe d’action-réaction). Il y a donc interaction à distance entre les deux barques par
échange d’un objet intermédiaire (le ballon). Cet objet est appelé le vecteur de l’interaction.
Plus le ballon est lourd, plus il sera difficile aux occupants du bateau de le lancer loin. Ainsi, si
le ballon est trop lourd, les bateaux ne pourront plus interagir au-delà d’une certaine distance.
Ainsi, en physique des particules, on explique toute interaction entre particules par l’échange
entre ces particules de vecteurs (qui sont eux-même des particules). De même, plus la particule
vecteur d’une interaction sera lourde, plus cette interaction sera de courte portée.
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1.3.6 Tableau récapitulatif

Figure 5 – Tableau récapitulatif de l’actuel "modèle standard" de la physique des particules
(source IN2P3 : Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules)

Fermions ("briques" concernées) ; particules de spin 1/2 entier :
— Leptons : particules libres : électron, neutrino ;
— Quarks : particules prisonnières des protons et des neutrons.

Bosons ("ciment" messager) ; particules de spin entier : (photon, gluon, W, Z0, Higgs)

Dans le noyau, les interactions forte et faible sont prédominantes.

L’interaction gravitationnelle est prédominante pour les édifices de taille astronomique (pla-
nètes, étoiles, etc.) car ceux-ci ne sont pas chargés.

Pour des édifices de tailles intermédiaires (de l’atome à la planète), il n’est pas possible de
négliger a priori l’interaction électromagnétique par rapport à l’interaction gravitationnelle, de
sorte que les deux interactions doivent en général être prises en compte.
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2 Physique nucléaire

2.1 Cohésion du noyau, stabilité

À un même élément chimique peuvent correspondre plusieurs noyaux qui diffèrent par leur
nombre de neutrons. Les noyaux sont appelés noyaux isotopes.
Deux noyaux isotopes ont le même nombre de protons mais des nombres de neutrons différents
(Z identiques mais A différents).
L’interaction forte assure la cohésion des noyaux en s’opposant à l’interaction électromagné-
tique, responsable de la répulsion entre protons
La cohésion du noyau est liée au nombre de protons et neutrons qui constituent le noyau.
Lorsque la cohésion du noyau n’est plus assurée il est instable.

Figure 6 – Diagramme (N,Z) des élément stables en noir (vallée de la stabilité) et de leurs
isotopes instables (zones bleue, rouge et orange)

On représente l’ensemble des noyaux connus dans un diagramme (N,Z) dans lequel les noyaux
stables forment « la vallée de la stabilité». Jusqu’à Z < 20, les noyaux stables ont pratiquement
autant de protons que de neutrons alors que pour Z > 20, la cohésion du noyau n’est assurée
que si celui-ci contient plus de neutrons que de protons.
Les noyaux de la zone de stabilité ont le nombre de protons et de neutrons convenable pour
assurer leur stabilité.
Les noyaux dans la zone rouge ont trop de protons et pas assez de neutrons pour assurer leur
stabilité.
Les noyaux dans la zone bleue trop de neutrons et pas assez de protons pour assurer leur
stabilité.
Les noyaux dans la zone orange sont trop gros et ont à la fois trop de protons et trop de neutrons
pour assurer leur stabilité.
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2.2 Radioactivité naturelle et artificielle. Activité

Figure 7 – Sels d’uranium, Henri Bécquerel, Irène et Frédéric Joliot-Curie

Becquerel (1852-1908) est le premier à annoncer que les sels d’uranium émettent naturellement
des radiations pénétrantes sans excitation préalable à la lumière. Il reçoit en 1903, avec Pierre
et Marie Curie, le prix Nobel de Physique. En 1934, Irène et Frédéric joliot-Curie découvrent,
en laboratoire, en bombardant de l’aluminium 27 avec une particule α, le phosphore 30, noyau
artificiel qui n’existe pas dans la nature ; ce noyau est instable et radioactif. Ils reçoivent un an
plus tard le prix Nobel de Chimie.

2.2.1 Radioactivité naturelle et artificielle

Radioactivité naturelle : les noyaux instables sont dits naturels car ils existent dans la nature.
Ils sont émetteurs α ou β−.
Radioactivité artificielle : les noyaux instables sont dits artificiels car ils sont créés en laboratoire.
Ils sont en général émetteurs β+.

2.2.2 Radioactivité (ou désintégration) α

Figure 8 – Émission d’une particule alpha (noyau d’hélium), très fortement ionisante

Des noyaux sont dits radioactifs α s’ils émettent des noyaux d’hélium.
A
ZX→ A−4

Z−2Y + 4
2He ou A

ZX→ A−4
Z−2Y + α

Par exemple : 238
92U → 234

90Th + 4
2He

ou 238
92U → 234

90Th + α
ou encore plus simplement : 238U → 234Th + α
Autre exemple courant, la désintégration du radium qui se transforme en radon :
226Ra → 222Rn + α

2.2.3 Radioactivité (ou désintégration) β−

Figure 9 – Émission d’une particule β− (électron), fortement ionisante

Un neutron est converti en proton par l’intermédiaire de la force nucléaire faible et une particule
β− (un électron) et un anti-neutrino sont émis :
n → p+ + e− + ν̄e
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ou 1
0n → 1

1p+ 0
−1 e+0

0 ν̄e
En fait, le neutron n’est pas une particule élémentaire mais est composé d’un quark up et de
deux quarks down (udd). C’est un de ses quarks down qui interagit dans la radioactivité β−, en
se transformant en quark up, formant alors un proton (uud). Au niveau le plus fondamental,
l’interaction faible change la saveur d’un simple quark :
d → u+W−

qui est suivi immédiatement par la désintégration du W− :
W− → e− + ν̄e
Exemple d’une réaction β− pour l’isotope radioactif cobalt 60 (qui se transforme en nickel 60
stable :
60
27Co→ 60

28Ni + e− + ν̄e

ou 60
27Co→ 60

28Ni + 0
−1e + 0

0ν̄e

2.2.4 Radioactivité (ou désintégration) β+

Un proton est converti en neutron par l’intermédiaire de la force nucléaire faible et une particule
β+ (un positron) et un neutrino sont émis :
p+ → n+ e+ + νe ou 1

1p → 1
0n+0

1 e+0
1 νe

En fait le proton (comme le neutron) n’est pas une particule élémentaire mais une particule
composite, composé de deux quarks up et d’un quark down (uud). C’est un de ces quarks up qui
interagit dans la radioactivité β+, en se transformant en un quark down, formant un neutron
(udd).
u → d+W+

qui est suivi immédiatement par la désintégration du W+ :
W+ → e+ + νe
Exemple d’une réaction β+ pour le fluor qui se transforme en oxygène :
18F → 18O + e+ + νe
ou : 18

7F → 18
6O + 0

1e +0
0 νe

Remarque : en physique des particules, toute particule possède son antiparticule de même masse
et de charge opposée. Cette antiparticule est notée avec une barre au dessus. Lorsqu’une parti-
cule rencontre son antiparticule, il y a annihilation avec émission d’une certaine quantité d’éner-
gie (sous forme de photon gamma d’énergie bien précise). inversement dans un accélérateur de
particules, lors d’une collision très violente entre noyaux, de l’énergie peut être transformée en
paire particule-antiparticule. Par exemple le positron est l’antiparticule de l’électron.

particule antiparticule associée
neutrino d’électron antineutrino d’électron

νe ν̄e
électron positron
e− ou 0

−1e e+ ou 1
1e

proton antiproton
p ou uud p̄ ou ūūd̄
neutron antineutron
n ou udd n̄ ou ūd̄d̄
quark u antiquark u

u ū
quark d antiquark d

d d̄
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2.2.5 Désexcitation (ou désintégration) γ

Les désintégrations γ sont souvent produites en même temps que d’autres formes de radiations
comme les désintégrations α et β. Quand un noyau émet une particule alpha ou bêta, il se
retrouve souvent dans un état excité. Il peut alors redescendre vers un niveau de moindre énergie
en émettant un rayon gamma de la même façon qu’un électron atomique peut descendre de
niveau d’énergie en émettant un photon ultraviolet.
Un exemple de production de rayon gamma.
Le cobalt 60 se transforme en nickel 60* (donc avec un noyau excité) par une désintégration
bêta :
60Co → 60Ni* + e− + νe
Puis le nickel 60* retombe à l’état fondamental en émettant deux photons gamma :
60Ni* → 60Ni + 2 γ
Les rayons gamma, les rayons X, les UV et la lumière visible sont chacun une forme de rayonne-
ment électromagnétique, différenciés simplement par leur fréquence, et donc l’énergie de leurs
photons ; les rayons gamma ont la fréquence la plus élevée, la longueur d’onde la plus courte,
et sont donc les plus énergétiques des rayonnements électromagnétiques.

2.2.6 Dangerosité et pouvoir de pénétration des rayonnents α, β et γ

Figure 10 – Différents modes de désintégration radioactive : radioactivités α, β− et β+, capture
électronique ε, émission de neutron n et émission de proton p.

Figure 11 – Pouvoir de pénétration (exposition externe). Les particules α sont arrêtées par une
feuille de papier. Les particules β sont arrêtées par une feuille d’aluminium. Le rayonnement
γ est atténué (mais jamais arrêté) par de grandes épaisseurs de matériaux denses (écran en
plomb, par exemple).

Les rayonnements ionisants provoquent tous au sein de la matière des ionisations et des excita-
tions. La façon dont se produisent ces ionisations dépend du type de rayonnement considéré :
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— rayonnement α : un noyau atomique instable émet une particule lourde chargée positive-
ment constituée de deux protons et de deux neutrons (noyau d’hélium 4). En traversant la
matière, cette particule interagit principalement avec le cortège électronique des atomes
du matériau traversé, ce qui les excite ou les ionise. Ce mécanisme se produit sur une très
courte distance car la section efficace (probabilité) d’interaction est élevée : le pouvoir de
pénétration des rayonnements alpha est faible (une simple feuille de papier ou 4 à 5 cm
d’air les arrêtent totalement) et par conséquent le dépôt d’énergie par unité de longueur
traversée sera élevé. Cette énergie dissipée dans la matière traversée se traduira par des
excitations et des ionisations et donne lieu à des rayonnements secondaires.

— rayonnement β− : un noyau atomique instable émet une particule légère et chargée né-
gativement (un électron) qu’une feuille d’aluminium peut arrêter. Cependant ce rayon-
nement interagit avec la matière en provoquant des excitations et des ionisations par
diffusion. Le parcours des électrons dans la matière est plus important que celui des
particules alpha (de l’ordre de quelques mètres maximum dans l’air). La perte d’énergie
du rayonnement bêta par unité de longueur traversée sera, toute autre chose étant égale,
moindre que celle du rayonnement alpha. Il en sera donc de même du nombre d’excita-
tion et d’ionisation produite par unité de longueur. Dans certains cas (électron de forte
énergie et matériau traversé de masse atomique élevée) l’émission d’un rayonnement de
freinage électromagnétique est possible.

— rayonnement β+ : un noyau atomique instable émet une particule légère et chargée
positivement (un positron) qui interagit, après avoir été ralenti, avec un électron du
milieu provoquant son annihilation et la production de deux rayons gamma de 511 keV
chacun.

— rayonnement γ : un noyau atomique qui ne souffre pas d’un déséquilibre baryonique
(déséquilibre entre nombre de protons et nombre de neutrons), mais qui se trouve dans
un état d’énergie instable, émet un photon très énergétique, donc très pénétrant, pour
atteindre un état d’énergie stable ; il faut environ 1 à 5 centimètres de plomb pour
l’absorber. Le rayonnement gamma a un fort pouvoir de pénétration dans la matière,
plusieurs décimètres de béton pour le rayonnement γ ; un écran en plomb d’une épaisseur
de 50 mm arrête 90 % du rayonnement γ ("écran dixième").

— Rayonnement neutronique : la fission nucléaire et la fusion nucléaire produisent des
neutrons en quantités importantes. Ces neutrons se diffusent dans l’environnement du
réacteur. Ils nécessitent des protections neutroniques et des compteurs dosimétriques
spécialisés.

Les rayonnements ionisants sont très dangereux pour la santé car ils provoquent des cancers.
Même les rayonnements alpha et bêta moins pénétrants sont pire encore que les rayons gamma
en cas d’ingestion par les voies aériennes, et orales (contamination interne) et en cas de contact
direct avec la peau par l’intermédiaire de vêtements ou d’objets contaminés (contamination
externe).
C’est le problème principal lors des accidents comme Tchernobyl ou Fukushima où la conta-
mination directe par contact ou indirecte à très long terme par contamination des nappes
phréatiques et de la chaîne alimentaire est un risque très sérieux pour la population locale et
moins locale (transport des marchandises, migrations des espèces animales sauvages) présente
et future et plus particulièrement les enfants. C’est la même chose avec les stockages de déchets
radioactifs à vie longue par rapport au risque de contamination des nappes phréatiques. C’est
la même chose avec l’utilisation d’armes nucléaires. On observe des augmentations de cas de
cancers liés aux radiations après des essais d’armes nucléaires, des accidents de centrales nu-
cléaires, autour des centres de stockage de déchets nucléaires et autour des rejets d’effluents
de centrales nucléaires. Le nuage de Tchernobyl ne s’est pas arrêté à la frontière de la France
comme il nous l’a été assuré à l’époque.
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2.2.7 Activité

Figure 12 – Courbe de décroissance radioactive. L’activité d’un échantillon radioactif est
divisée par deux pour chaque intervalle de temps T appelé demi-vie ou encore période de
l’élément radioactif.

L’activité A d’un échantillon radioactif est le nombre de désintégrations qu’il produit par se-
conde.
L’unité de A est le becquerel (Bq), 1 Bq = une désintégration par seconde.
Pour un échantillon donné, l’activité dépend de la masse de l’échantillon c’est-à-dire du nombre
de noyaux susceptibles de se désintégrer.
Un radioisotope quelconque a autant de chances de se désintégrer à un moment donné qu’un
autre radioisotope de la même espèce, et la désintégration ne dépend pas des conditions physico-
chimiques dans lesquelles le nucléide se trouve. En d’autres termes, la loi de désintégration
radioactive est une loi statistique. C’est une loi de décroissance exponentielle.
Élément Z A Isotope Période Activité Commentaire

(s, h, j ou a) (Bq/mol)
Béryllium 4 8 8Be 6,7·10−17 s 6,23·1029 Très instable →2 4

2He
Molybdène 42 99 99Mo 65,94 h 1,7584·1018 Utilisé dans le

domaine médical.
Iode 53 131 131I 8,0207 j 6,023·1017 Tchernobyl, Fukushima
Cobalt 27 60 60Co 5,2714 a 2,509·1015 Effluents nucléaires
Krypton 36 85 85Kr 10,76 a 1,229·1015 Tchernobyl, Fukushima
Hydrogène 1 3 3H 12,32 a 1,0736·1015 Dénommé tritium
Strontium 38 90 90Sr 28,78 a 4,59602·1014 Tchernobyl, Fukushima
Césium 55 137 137Cs 30,07 a 4,39885·1014 Tchernobyl, Fukushima

31 ans = un des seuils
de gestion des déchets

Américium 95 241 241Am 432,2 a 3,0605·1013 Déchet radioactif
Radium 88 226 226Ra 1 602 a 8,2568·1012 Pierre et Marie Curie
Carbone 6 14 14C 5 730 a 2,3084·1012 Datation au 14C
Plutonium 94 239 239Pu 24 110 a 5,4862·1011 Fissile
Neptunium 93 237 237Np 2,144 Ma 6,1695·109 Déchet radioactif
Iode 53 129 129I 15,7 Ma 8,4251·108 Tchernobyl, Fukushima
Plutonium 94 244 244Pu 80,8 Ma 1,6370·108 Explosions nucléaires
Uranium 92 235 235U 703,8 Ma 1,8794·107 Fissile
Potassium 19 40 40K 1,248 Ga 1,0599·107 1 Ga (1 milliard d’a.)
Uranium 92 238 238U 4,4688 Ga 2,9599·106 Radioactif non fissile→239Pu
Thorium 90 232 232Th 14,05 Ga 9,4145·105 ÂgeTerre ≈ 4,58 Ga
Samarium 62 147 147Sm 106 Ga 1,2479·105 ÂgeUnivers ≈13,8 Ga
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Source radioactive Activité
Homme (70 kg) 7000 Bq

1 L d’eau minérale 10 Bq
1 kg de poisson 100 Bq

1 kg d’engrais phosphaté 2 000 Bq
1 kg de plutonium 2·1012 Bq

2.3 Réactions de fission et de fusion

2.3.1 Réaction de fission nucléaire

Figure 13 – Fission nucléaire et réaction en chaîne

La fission nucléaire est le phénomène par lequel le noyau d’un atome lourd fissile (noyau qui
contient beaucoup de nucléons, tels les noyaux d’uranium et de plutonium) est divisé en plu-
sieurs nucléides plus légers, généralement deux nucléides. Cette réaction nucléaire se traduit
aussi par l’émission de neutrons (en général deux ou trois) et un dégagement d’énergie très
important (≈200 MeV par atome fissionné, à comparer aux énergies des réactions chimiques
qui sont de l’ordre de l’eV par atome ou molécule réagissant).
La fission induite a lieu lorsqu’un noyau lourd capture une autre particule (généralement un
neutron) et que le noyau ainsi composé se désintègre alors en plusieurs fragments.
La fission induite de l’uranium 235 par absorption d’un neutron est la réaction de ce type la
plus connue. Elle est du type : 235

92 U + 1
0n→ 236

92 U→ X + Y + k 1
0n

X et Y étant deux noyaux moyennement lourds et généralement radioactifs : on les appelle
des produits de fission. Ainsi la fission induite d’un noyau d’uranium 235 peut donner deux
produits de fission, le krypton et le baryum, accompagnés de trois neutrons :
235
92 U + 1

0n→ 92
36Kr + 141

56 Ba + 3 1
0n

ou bien le strontium 94 et le xénon 140 : 235
92 U + 1

0n→ 236
92 U→ 94

38Sr + 140
54 Xe + 2 1

0n+ γ
Dans les réacteurs de centrales nucléaires (fonctionnant le plus généralement avec de l’uranium
235), on ralentit les neutrons (avec de l’eau sous pression qui permet également d’évacuer la
chaleur produite par la réaction) pour augmenter la probabilité d’avoir une fission. De plus on
a une réaction en chaîne car une fission donne 3 neutrons qui penvent donner 3 fissions qui
peuvent donner 9 neutrons, ainsi de suite.
Dans une bombe A, on laisse la réaction s’amplifier d’elle même. Par contre, dans le réacteur,
le contrôle de la réaction en chaîne est assuré par l’insertion de barres de commandes contenant
des matériaux très absorbants des neutrons, généralement désignés : « absorbants mobiles de
contrôle de la réactivité du cœur ». Les matériaux absorbants utilisés sont généralement le bore,
le cadmium, l’argent, l’indium ainsi que d’autres non mentionnés ici.
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2.3.2 Réaction de fusion nucléaire

Figure 14 – Fusion nucléaire de l’hydrogène en hélium dans le soleil, fusion du deutérium et
du tritium en hélium dans ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor - France)

La fusion nucléaire, dite parfois fusion thermonucléaire, est un processus où deux noyaux ato-
miques légers s’assemblent pour former un noyau plus lourd. Cette réaction est à l’œuvre de
manière naturelle dans le soleil et la plupart des étoiles de l’univers (nucléosynthèse stellaire).
Un de ses intérêts est de pouvoir obtenir théoriquement beaucoup plus d’énergie : d’abord à
masse de « combustible » égale, la fusion libère 3 à 4 fois plus d’énergie que la fission. Ensuite,
le stock de « combustible » est beaucoup plus large.
En dépit de travaux de recherche réalisés dans le monde entier depuis les années 1950, aucune
application industrielle de la fusion à la production d’énergie n’a encore abouti, en dehors des
armes nucléaires avec la bombe H, étant donné que cette application ne vise aucunement à
contenir et maîtriser la réaction produite.
Contrairement à la fission nucléaire, les produits de la fusion eux-mêmes (principalement de
l’hélium 4) ne sont pas radioactifs, mais lorsque la réaction utilisée émet des neutrons rapides,
ces derniers peuvent transformer les noyaux qui les capturent en isotopes pouvant l’être.
Il ne faut pas confondre la fusion nucléaire avec la fusion du cœur d’un réacteur nucléaire, qui
est un accident nucléaire particulièrement redoutable.

2.4 Lois de conservation dans les réactions nucléaires (loi de Soddy)

La loi de Soddy s’énonce ainsi : « Lors d’une transformation nucléaire, il y a conservation de
la charge électrique et du nombre de masse A. »
A1
Z1
X1 −→ A2

Z2
X2 + A2

Z3
X3

Conservation de la charge électrique : Z1 = Z2 + Z3.
Conservation du nombre de masse A : A1 = A2 + A3.
Avec X1 le noyau père et X2 et X3 les noyaux fils.
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2.5 Bilan d’énergie

2.5.1 Perte de masse et énergie libérée

Figure 15 – Albert Einstein (1879-1955) postule qu’à toute masse m correspond une énergie
E = mc2 et Wolfgang Pauli (1900-1958) fut le premier à postuler l’existence du neutrino pour
remédier à la non conservation apparente de l’énergie au cours des désintégrations β

D’après la relation d’équivalence entre la masse et l’énergie postulée par Einstein, à une libé-
ration d’énergie correspond une perte de masse.
Lorsque la masse d’un système diminue, l’énergie qu’il libère est donnée par la relation suivante :
εlibérée = |∆m| · c2

|∆m| = |masse finale - masse initiale| = | mfinale - minitiale| en kilogramme (kg)
c = 2,99792958·108 m·s−1, vitesse de propagation de la lumière dans le vide.
εlibérée énergie libérée en joule (J)
Pour obtenir une valeur positive de εlibérée, on utilise la valeur absolue de ∆m puisque ∆m est
négatif.

2.5.2 Réaction nucléaires et énergie libérée

Les réactions nucléaires spontanées, les réactions de fission et de fusion nucléaires s’accom-
pagnent d’une libération d’énergie sous forme :

— d’énergie cinétique des noyaux et des particules créés ;
— d’énergie du rayonnement γ.

Exemple d’une réaction nucléaire spontanée
Le césium 137 est radioactif
137
55Cs

β− 512,0 keV−−−−−−−−→
30,15 ans

137m
56Ba

γ 661,7 keV−−−−−−−→
2,552 min

137
56Ba

137
55Cs→ 137

56Ba + e− + ν̄e ou bien encore 137
55Cs→ 137

56Ba + 0
−1e + 0

0ν̄e

Pour calculer l’énergie libérée, il faut calculer la variation de masse :
∆m = mfinale - minitiale =m(137

56Ba) + m
(

0
−1e
)
- m(137

55Cs) ;
∆m = 227,28658·10−27 + 9,10938·10−31 - 227,28959·10−27 (kg) ;
∆m = -2,10·10−30 kg.
La variation de masse du système est négative, il y a perte de masse et donc libération d’énergie.
L’énergie libérée est donc εlibérée = |∆m| · c2 = 1,89·10−13 J.
Ce résultat est converti en électronvolt :
εlibérée =

1, 89 · 10−13

1, 60 · 10−19
;

εlibérée = 1, 18 · 106 eV ;
εlibérée = 1, 18 MeV.
Remarque : Après diverses mesures contradictoires, l’étude du bilan énergétique d’une réaction
β− a montré que l’énergie cinétique des électrons émis était inférieure à celle prévue, même en
tenant compte du rayonnement γ. En 1933, Pauli postule l’existence d’une particule neutre.de
masse nulle, émise en même temps que l’électron, qui emporte l’énergie manquante. Pauli l’a
nommé « petit neutre» ou neutrino.
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Exemple d’une réaction nucléaire provoquée L’uranium 235, sous l’impact d’un neutron, subit
une fission. Par exemple :
235
92 U + 1

0n→ 92
36Kr + 141

56 Ba + 3 1
0n

La variation de masse du système est :
∆m = mfinale - minitiale = [m (92

36Kr) +m (141
56 Ba) + 3m (1

0n)]− [m (235
92 U) +m (1

0n)] ;
∆m = mfinale - minitiale = [m (92

36Kr) +m (141
56 Ba) + 2m (1

0n)]−m (235
92 U).

L’application numérique donne une valeur de ∆m négative, il y a perte de masse et donc
libération d’énergie.
L’énergie libérée par la fission d’un noyau d’uranium est de l’ordre de 200 MeV. L’énergie libérée
par la fusion d’un noyau de tritium et d’un noyau de deutérium est de l’ordre de 20 MeV.
Pour comparer, il faut calculer les énergies libérées par nucléon : on trouve un ordre de grandeur
de 1 MeV par nucléon, la fusion libérant plus d’énergie que la fission.

2.5.3 Défaut de masse et énergie de liaison du noyau

Les mesures montrent que la masse des nucléons qui constituent un noyau est supérieure à la
masse de ce noyau : c’est le défaut de masse. Le défaut de masse d’un noyau est la différence
entre la masse des nucléons isolés et au repos, et la masse du noyau au repos.
Défaut de masse = [Z · mproton + (A - Z) · mneutron] - mnoyau > 0.
Au défaut de masse est associée une énergie : cette énergie correspond à l’énergie de liaison
du noyau. Pour comparer la stabilité de deux noyaux, il faut étudier l’énergie de liaison par
nucléon en la divisant par A, le nombre de masse, correspondant au nombre de nucléons.

Figure 16 – La courbe d’Aston (énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de
masse) montre que les petits noyaux fusionnent et que les gros fissionnent pour ressembler au
fer qui est le plus stable de tous les noyaux
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Exemple. Pour le noyau de fer 56, l’énergie de liaison est 8,8 MeV par nucléon. Pour le noyau
d’uranium 238, l’énergie de liaison est 7,6 MeV par nucléon. Le noyau de fer est plus stable que
le noyau d’uranium. De même, le noyau de deuterium a une énergie de liaison de 1,2 MeV par
nucléon, très inférieure à celle du fer de 8,8 MeV par nucléon. La nucléosynthèse stellaire se
produit jusqu’au fer dans les géantes bleues et les super géantes rouges. Ensuite, l’étoile se joue
un mauvais tour à elle même puisque les processus de fusion deviennent endothermiques (ils
absorbent de l’énergie au lieu d’en dégager et l’étoile implose puis explose pour faire une super-
nova). Dans cette gigantesque explosion, sous l’effet de l’onde de choc phénoménale, des noyaux
plus gros (uranium) peuvent être fabriqués en petite quantité. Les poussières d’étoiles peuvent
reformer de nouvelles étoiles avec leur cortège de planètes (c’est comme cela que le Soleil et la
Terre ont été formés). Les éléments lourds se concentrent dans le planètes (telluriques) comme
la Terre, et les éléments radioactifs permettent de garder le magma chaud sur des milliards
d’années, ce qui provoque le volcanisme et la dérive des continents, signe d’une planète vivante
au sens géologique du terme.

2.6 Ordre de grandeur des énergies mises en jeu

Les ordres de grandeur des énergies mises en jeu dans les réactions nucléaires (interaction forte et
faible) sont de l’ordre de 1 MeV par liaison entre deux nucléons, un million de fois supérieur aux
énergies mises en jeu dans les réactions chimiques (interaction électromagnétique), de l’ordre
de 1 eV par liaison chimique entre deux atomes. Ainsi la fission d’1g d’uranium 235 produit-elle
autant d’énergie que la combustion d’une tonne de charbon (1 t = 1000 kg = 1 000 000 g).

3 Physique des matériaux

3.1 Solide ionique. Interaction électrostatique ; loi de Coulomb

3.1.1 Solide ionique

Figure 17 – Le sel ou chlorure de sodium

Un solide ionique est un empilement régulier d’anions et de cations sans l’espace.
Exemples : Le solide ionique chlorure de sodium NaCl (s) est constitué d’ions Na+ et Cl− ; le
solide ionique fluorine (fluorure de calcium) CaF2 (s) est constitué d’ions Ca2+ et F−.
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3.1.2 Interaction électrostatique

La cohésion des solides ioniques est assurée par une interaction électrostatique selon la loi de
Coulomb.
Cette interaction est attractive entre un anion (porteur d’une charge négative) et un cation
(porteur d’une charge positive). Elle est répulsive entre deux ions de même charge. Au sein du
solide, il faut tenir compte de l’ensemble des interactions attractives et répulsives.
Dans les solides ioniques, l’interaction électrostatique attractive l’emporte sur l’interaction élec-
trostatique répulsive.

3.1.3 Loi de Coulomb

Forces égales et opposées proportionnelles aux deux charges électriques et inversement propor-
tionnelle au carré de la distance qui les sépare. Voir paragraphe 1.3.2.

FA/B = FB/A = k · |qA| · |qB|
d2


FA/B, FB/A : forces d′attraction entre les ions A et B (en N)
qA, qB : charges des ions A et B (en C)
d : distance sparant les centres des ions A et B (en m)
k = 9, 0 · 109 N ·m2 · C−2

3.2 Solide moléculaire. Interaction de Van der Waals, liaison hydro-
gène

3.2.1 Solide moléculaire

Un solide moléculaire est un empilement régulier de molécules dans l’espace.

Figure 18 – Cristaux de diiode, de glace et de sucre

Exemples : Le solide moléculaire diiode I2 (s) est constitué de molécules se diiode I2 ; la glace
est un solide moléculaire constitué de molécules d’eau H20 et le sucre est un solide moléculaire
constitué de molécules de saccharose de formule C12H22011.
Les molécules étant neutres, elles ne devraient pas s’attirer les unes les autres par l’interaction
électromagnétique et pourtant, elles s’attirent quand-même. On explique se paradoxe en disant
que les molécules sont "globalement" neutres cependant elles peuvent être partiellement char-
gées positivement dans certaines régions et partiellement chargées négativement dans d’autres
(la somme des charges partielles négatives et positives étant nulle) par un phénomène appellé
"polarisation", dû à un déplacement du nuage électronique négatif de la molécule par rapport
aux noyaux positifs des atomes constitutifs de la molécule. Ceci explique que des parties néga-
tives d’une molécule peuvent attirer des parties positives de molécules voisines et inversement.
Les interactions qui assurent la cohésion des solides moléculaires sont plus faibles que celles qui
assurent la cohésion des solides ioniques.
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3.2.2 Interaction de Van der Waals

Il existe des interactions entre les molécules non chargées qui assurent la cohésion des solides
moléculaires. Elles sont appelées interactions de Van der Waals et sont d’autant plus impor-
tantes que les molécules sont volumineuses.
Les interactions de Van der Waals sont de type électrostatique. Elles se manifestent à courte
distance ; les valeurs des forces sont faibles.

3.2.3 liaison hydrogène

Figure 19 – "Anomalie" de la température de fusion de l’eau qui est plus élevée alors que la
molécule est plus petite (s’il n’y avait que des liaisons de Van der Waals, elle serait de l’ordre
de -100̊ C et non de 0̊ C)

La température de fusion de l’eau est élevée par rapport à celle des autre composés de formule
H2X, où X est un élément appartenant à la même colonne que l’oxygène.
Il existe des forces d’interactions entre les molécules d’eau dont les valeur sont plus fortes que
celles des forces d’interactions de Van der Waals. Ces interactions sont modélisées par des
liaisons appelées liaisons hydrogène :

Figure 20 – Schéma d’une liaison hydrogène entre deux molécules d’eau, eau liquide, eau solide
(glace)

L’atome d’hydrogène « fait le pont » entre deux atomes d’oxygène par l’intermédiaire d’un
doublet non liant de l’atome d’oxygène. La liaison hydrogène est représentée par trois points.
Les atomes d’oxygène reliés par ce « pont » sont alignés avec l’atome d’hydrogène (le doublet
liant d’une molécule d’eau étant aligné avec le doublet non-liant de l’oxygène de la molécule
d’eau voisine. Une liaison hydrogène peut s’établir entre un atome d’hydrogène : par une liaison
covalente à un atome A, et un atome B, les atomes A et B pouvant être des atomes de fluor,
d’oxygène ou d’azote.
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Remarque. Comme pour les solides moléculaires, la cohésion des liquide moléculaires prend en
compte les deux types d’interactions : l’interaction de Van der Waals et la liaison hydrogène
(lorsqu’il y a des doublets non liants capables d’accueillir les noyaux des atomes d’hydrogène
ou protons).

3.3 Électronégativité

L’électronégativité d’un atome traduit sa capacité à attirer à lui le doublet d’électrons d’une
liaison dans laquelle il est engagé.
L’électronégativité d’un atome varie selon la place de l’élément correspondant dans la classifi-
cation périodique.

Figure 21 – Echelle d’électronégativité de Pauling : à l’exception des gaz nobles, l’électroné-
gativité augmente de gauche à droite dans une même ligne, et augment de bas en haut dans
une même colonne

Dans une liaison A-B, si l’atome B est plus électronégatif que l’atome A, le doublet liant est plus
proche de l’atome B que de l’atome A ; l’atome B possède alors une charge partielle négative
δ− et l’atome A possède une charge partielle positive δ+.
La liaison A-B est dite polarisée, elle est notée Aδ+- Bδ− .
Exemple : L’atome de fluor est plus électronégatif que celui d’hydrogène. Ainsi, dans la molécule
d’acide fluorhydrique HF, la liaison H-F est polarisée : elle est notée Hδ+-Fδ− .

3.4 Molécule polaire, molécule apolaire

Une molécule est dite polaire si elle possède un pôle négatif et un pôle positif. Pour savoir si
une molécule est polaire ou apolaire (c’est-à-dire non polaire), on détermine les positions des
charges partielles pour chaque liaison, puis les positions G+ et G− des « centres géométriques»
respectifs des charges partielles δ+ et δ−.
Si le «centre géométrique » G+ des charges partielles positives δ+ et le «centre géométrique»
G− des charges partielles négatives δ− ne coïncident pas, la molécule est polaire. S’ils sont
confondus, la molécule est apolaire.
Exemple : La molécule d’eau est de géométrie coudée et l’atome d’oxygène est plus électronégatif
que l’atome d’hydrogène. Chaque liaison 0-H est polarisée : chaque atome d’hydrogène de la
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molécule d’eau est porteur d’une charge partielle positive δ+, et l’atome d’oxygène est porteur
de la charge partielle négative 2 δ−. Le centre géométrique G− des charges partielles négatives,
situé sur l’atome d’oxygène, ne coïncide pas avec le centre géométrique G+ des charges partielles
positives, situé au milieu du segment formé par les deux atomes d’hydrogène : la molécule d’eau
est donc polaire.

Figure 22 – G+ et G− ne sont pas confondus : la molécule d’eau est donc polaire

La présence d’atomes d’électronégativités différentes est une condition nécessaire mais non
suffisante pour qu’une molécule soit polaire : la polarité d’une molécule dépend aussi de sa
géométrie. Une molécule parfaitement symétrique a très peu de chances d’être polaire. C’est le
caractère asymétrique de la molécule d’eau (coudée et non linéaire à cause des deux doublets
non-liants de l’oxygène) qui est responsable de sa polarisation permanente (ce qui la rend
polaire).

Figure 23 – Les molécules organiques formées uniquement d’atomes de carbone et d’hydrogène
d’électronégativités voisines, sont considérées comme apolaires, c’est le cas du cyclohexane

4 Chimie des solutions

4.1 Effet du caractère polaire d’un solvant lors d’une dissolution

4.1.1 Définition d’un solvant polaire et d’un solvant apolaire

Un solvant est dit polaire lorsque les molécules qui le constituent sont des molécules polaires. Par
exemple, l’eau est un solvant polaire. Par contre, un solvant est apolaire lorsque les molécules
qui le constituent sont apolaires. Par exemple, le cyclohexane est un solvant apolaire.
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4.1.2 Rôle du solvant

Un solide ionique ne se dissout pas dans un solvant apolaire : la polarité ou solvant joue ainsi
un rôle dans la séparation puis la dispersion des ions du solide ionique.
Première étape : la dissociation
Quand le solide ionique est introduit dans l’eau, des molécules d’eau s’orientent à sa proximité :
un cation attire la partie qui porte la charge partielle négative d’une molécule d’eau, c’est-à-dire
l’atome d’oxygène ; un anion attire les atomes d’hydrogène de la molécule d’eau.
Ces interactions électrostatiques modifient les forces assurant la cohésion du solide et finissent
par séparer les ions.

Figure 24 – Dislocation du solide ionique de chlorure de sodium sous l’action des molécules
d’eau

Deuxième étape : la solvatation et la dispersion
Les ions s’entourent de molécules d’eau, qui jouent le rôle d’un écran éloignant les ions les uns
des autres, diminuant les interactions électrostatiques attractives entre cations et anions. Les
ions restent ainsi dispersés en solution.

Figure 25 – La solvatation des ions chlorure (a) et sodium (b). Le côté porteur de la charge
partielle positive des molécules d’eau est orienté vers l’ion chlorure ; le côté porteur de la charge
partielle négative des molécules d’eau est orienté vers l’ion sodium

Cas de la dissolution d’un solide moléculaire
Les solides moléculaires peuvent aussi se dissoudre dans des solvants. L’interaction entre les
molécules de solvant et de soluté est alors une interaction de Van der Waals, et éventuellement
une interaction par liaison hydrogène.
Si un solide moléculaire est formé de molécules polaires, il est très soluble dans un solvant
polaire. S’il est formé de molécules apolaires, il est très soluble dans un solvant apolaire.
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Figure 26 – (a) Les espèces chimiques tensioactives d’un savon ont une partie apolaire et une
partie polaire. (b) La partie polaire est soluble dans l’eau (solvant polaire) et la partie apolaire
est soluble dans l’huile (solvant apolaire).

Certaines espèces chimiques, comme celles constituant le savon, ont une partie polaire (hydro-
phile : qui aime l’eau car c’est un solvant polaire) et une partie apolaire (hydrophobe : qui
n’aime pas l’eau), ce qui leur permet de créer des émulsions entre un solvant polaire et un
solvant apolaire non miscibles (comme l’eau et l’huile).

4.2 Conservation de la matière lors d’une dissolution

4.2.1 Equation de la réaction de dissolution

Un ion, une fois dissous dans le solvant, est dit solvaté. Si le solvant est l’eau, l’ion est dit
hydraté ; on écrit alors «(aq)» à côté de sa formule.
L’équation de dissolution dans l’eau d’un solide ionique de formule AX (s) constitué de cations
A+ et d’anions X− s’écrit :

AX (s) −→ A+ (aq) + X− (aq).

Écrire l’équation de dissolution dans l’eau du chlorure de sodium NaCI (s).
Réponse : L’équation de dissolution dans l’eau du chlorure de sodium solide s’écrit :

Écrire l’équation de dissolution dans l’eau du sulfate de sodium Na2SO4 (s).
Réponse : L’équation de dissolution dans l’eau du sulfate de sodium solide s’écrit :

4.2.2 Concentration des ions en solution

Si un volume V de solution contient une quantité de matière nX d’un ion X, la concentration
molaire de cet ion, notée [X], vaut :
[X] =

nX
V

- nX en mole (mol)
- V en litre (L)
- [X] en mole par litre (mol·L−1)
Exemple. La conservation de la matière lors de la dissolution d’une quantité de matière n de
sulfate de sodium Na2SO4 (s) dans un volume V de solution aqueuse se traduit par le tableau
d’évolution suivant.
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À l’état final, le solide ionique a été entièrement dissous. On a donc n-xmax = 0, soit xmax= n.
Alors :

[Na+] =
2xmax
V

=
2n

V
et [SO2−

4 ] =
xmax
V

=
n

V
.

On constate que [Na+] = 2 [SO2−
4 ].

4.2.3 Electroneutralité

Une solution ionique est électriquement neutre : autrement dit, la quantité de charges élémen-
taires positives (portées par les cations) est égale à la quantité de charges élémentaires négatives
(portées par les anions).
Exemple. Dans une solution contenant uniquement des ions Na+ et SO2−

4 , comme l’ion sodium
porte une charge élémentaire positive et l’ion sulfate deux charges élémentaires négatives, la
concentration en ions Na+ doit être deux fois plus grande que celle en ions SO2−

4 . On a donc :
[Na+] = 2 [SO2−

4 ].

5 Thermochimie

5.1 Variation de température et transformation physique d’un sys-
tème par transfert thermique

5.1.1 Définition d’un transfert thermique Q

Un transfert thermique est un transfert désordonné d’énergie entre un système et son environ-
nement. Il est noté Q, il s’exprime en joules (J). C’est une grandeur algébrique. Q est positif
si l’énergie est reçue par le système. Q est négatif si l’énergie est perdue par le système. Q est
également appelée quantité de chaleur.

Figure 27 – Univers = Système + Environnement. Un transfert désordonné correspond
à une agitation des particules microscopiques du système dans toutes les directions, de manière
aléatoire
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5.1.2 quantité de chaleur Q gagnée ou perdue par un corps dont la température
varie : relation fondamentale de la calorimétrie

La quantité de chaleur Q gagnée ou perdue par un corps (système) dont la température varie
sans qu’il y ait changement d’état dépend :

— de la masse du corps ;
— de sa nature ;
— de la variation de température qu’il subit.

Q = m · c ·∆θ

— Q s’exprime en joules (J). C’est une énergie ;
— m est la masse du corps en kilogrammes (kg) ;
— ∆θ = θf − θi : variation de température en kelvin (ou degrés celsius) ;
— θf : température finale du corps en degrés celsius (̊ C) ;
— θi : température initiale du corps en degrés celsius (̊ C) ;
— c : capacité thermique massique du corps considéré en joules par kilogramme et par kelvin

(ou par degré celsius mais le degré celsius n’est pas l’unité internationale de température)
(J.kg−1.K−1).

Remarque : Il ne faut pas confondre chaleur (J) et température (K). La chaleur est de l’énergie
alors que la température est une mesure du degré de désordre d’un système. Plus la température
augmente, plus l’agitation des particules du système augmente. À OK (-273,15 C̊ (zéro absolu)
toutes les particules du système sont immobiles et on ne peut pas descendre en dessous (limite
infranchissable de la physique). Il est même impossible de l’atteindre (limite inatteignable de
la physique).

Corps c en J.kg−1.K−1

glace 2100
aluminium 880
plomb 130
fer 460

cuivre 400
eau 4185

éthanol 2500
pétrole 2100

Remarque : la capacité thermique massique correspond au nombre de joules qu’il faut donner à
un kilogramme de substance pour voir sa température monter de un degré (celsius ou kelvin).
C’est une caractéristique de la substance.

5.1.3 quantité de chaleur Q gagnée ou perdue par un corps lors d’un changement
d’état à température constante

La quantité de chaleur Q gagnée ou perdue par un corps pur qui change d’état à température
constante et sous une pression bien déterminée dépend :

— de la masse du corps pur ;
— de sa nature.

Q = m · L

— m : masse du corps en kilogrammes (kg) ;
— L : chaleur latente de changement d’état en joules par kilogramme (J.kg−1.
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Corps température de fusion (̊ C) Lf en kJ.kg−1

glace 0 325
plomb 327 25
fer 1536 270

cuivre 1083 205
aluminium 660 400

Quelques chaleurs latentes de fusion (nombre de joules pour transformer 1kg de corps pur
solide en 1kg de liquide à température constante et à pression atmosphérique).

Corps température de fusion (̊ C) Lv en kJ.kg−1

eau 100 2260
éthanol 78 906
benzène 80 394
acétone 56 523

Quelques chaleurs latentes de vaporisation (nombre de joules pour transformer 1kg de corps
pur liquide en 1kg de gaz à température constante et à pression atmosphérique).

5.1.4 Les changements d’état d’un corps pur

Lors d’un changement d’état, la température d’un corps pur reste constante. Si un corps pur
reçoit de l’énergie par transfert thermique, alors il passe à un état moins ordonné (du solide au
liquide puis au gaz) ; il cède de l’énergie dans le cas contraire (du gaz au liquide puis au solide).

Figure 28 – Noms des changements d’état d’un corps pur

Figure 29 – Les trois états de la matière à l’échelle microscopique
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Les températures de changement d’état sont indirectement liées aux valeurs des forces d’inter-
actions intermoiécuiaires de la matière condensée.
En effet, l’analyse de la vaporisation de l’espèce chimique M, d’équation M(l) −→ M(g), à la
température d’ébullition θeb, permet d’évaluer les interactions existant à l’état liquide. De la
même manière, la sublimation de l’espèce chimique M, d’équation M(s) −→ M(g), à la tem-
pérature de sublimation θsub, permet d’évaluer les interactions existant à l’état solide. Plus les
interactions sont importantes en phase condensée, plus il faut apporter d’énergie par transfert
thermique pour faire passer l’espèce chimique à l’état gazeux. Dans le cas d’un changement
d’état d’un corps pur, la température ne varie pas car l’énergie sert à casser les liaisons inter-
moléculaires et non pas à augmenter l’agitation des molécules.

Composé Nom Type de solide θfus en C̊
NaCl(s) chlorure de sodium (sel) solide ionique 801
NaBr(s) bromure de sodium solide ionique 755
NaI(s) iodure de sodium solide ionique 651

CaCl(s) 2 chlorure de calcium solide ionique 772
MgO(s) oxyde de magnésium (magnésie de gym) solide ionique 2800
Cl2(s) dichlore solide moléculaire -101
H2O(s) glace solide moléculaire 0

C12H22011(s) saccharose (sucre) solide moléculaire 186
C6H12(s) cyclohexane solide moléculaire 6
CH4(s) méthane solide moléculaire -182,5
C2H6(s) éthane solide moléculaire -183,3
C3H8(s) propane solide moléculaire -187,7
C4H10(s) n-butane solide moléculaire -138,3
C5H12(s) n-pentane solide moléculaire -129,8
C6H14(s) n-hexane solide moléculaire -95,3
C7H16(s) n-heptane solide moléculaire -90,6
C 8H18(s) n-octane solide moléculaire -56,8
C9H20(s) n-nonane solide moléculaire -53,5
C10H22(s) n-décane solide moléculaire -29,7
C11H24(s) n-undécane solide moléculaire -25,6
C12H26(s) n-dodécane solide moléculaire -9,6
C13H28(s) n-tridécane solide moléculaire -5,5
C14H30(s) n-tétradécane solide moléculaire 5,9
C15H32(s) n-pentadécane solide moléculaire 10
C16H34(s) n-hexadecane (ou cétane) solide moléculaire 18,2

Plus les interactions entre les particules (intermoléculaires ou interioniques) sont importantes,
plus les températures de changement d’état sont élevées.

5.2 Nomenclature des alcanes et des alcools ; formule semi-développée

5.2.1 Nomenclature des alcanes

Chaîne carbonée : on appelle chaîne carbonée l’enchaînement des atomes de carbone constituant
une molécule organique. Il existe une grande diversité de molécules organiques, dont les chaînes
peuvent être classées en trois catégories :

— une chaîne carbonée est linéaire si elle est constituée d’atomes de carbone liés les uns à
la suite des autres, et qu’elle ne se referme pas sur elle-même.

— une chaîne carbonée est ramifiée si au moins un des atomes de carbone, appelé carbone
ramifié, est lié à trois ou quatre autres atomes de carbone.
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— une chaîne carbonée est cyclique si au moins un des enchaînements d’atomes de carbone
se referme sur lui-même.

Figure 30 – Exemples de chaînes linéaires, ramifiées et cycliques comportant cinq atomes de
carbone

Remarque : une chaîne carbonée peut être à la fois cyclique et ramifiée. Une même formule brute
peut représenter différents enchaînements d’atomes de carbone. Par exemple, à la formule brute
C5H12 correspondent des chaînes carbonées linéaires et ramifiées. L’ensemble des formules semi-
développées représente les isomères de la molécule.
On désigne par hydrocarbures les molécules constituées uniquement d’atomes de carbone C et
d’hydrogène H. Un alcane est un hydrocarbure à chaîne linéaire ou ramifiée de formule brute
générale CnH2n+2, où n est un entier supérieur ou égal à 1.
Nomenclature des alcanes à chaîne linéaire : un alcane à chaîne linéaire est nommé en ajoutant
le suffixe -ane au nom du radical correspondant au nombre n d’atomes de carbone de la molécule.

Figure 31 – Noms des radicaux et des alcanes linéaires possédant un nombre n d’atomes de
carbone

Remarque : les cyclanes, souvent assimilés à des alcanes, sont des hydrocarbures ne comportant
qu’un seul cycle, de formule brute CnH2n (n ≥ 3). Un cyclane ne possédant aucune ramification
est nommé en ajoutant le préfixe cyclo- au nom de l’alcane de chaîne linéaire ayant le même
nombre d’atomes de carbone.

Figure 32 – Formule semi-développée du cyclohexane
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Alcane à chaîne ramifiée :

Figure 33 – Nom de quelques alcanes ramifiés

— Pour nommer un alcane à chaîne ramifiée, il faut dans un premier temps déterminer la
chaîne linéaire la plus longue de la molécule.

— À cette chaîne sont liés des groupes d’atomes de formule générale CpH2p+1–, où p est
un entier supérieur ou égal à 1. Ces groupes constituent des ramifications. Le nom d’un
groupe est obtenu en ajoutant le suffixe -yle au nom du radical correspondant au nombre
p d’atomes de carbone.

Exemple : C2H5– : groupe éthyle.
Pour déterminer le nom d’un alcane, écrire :

— les numéros des atomes de carbone de la chaîne linéaire la plus longue portant les groupes
d’atomes ;

— les noms des groupes (sans le -e final) ;
— le nom de l’alcane correspondant au nombre d’atomes de la chaîne carbonée linéaire la

plus longue.
Exemple :

Remarques :
— Il n’y a jamais d’espace entre les lettres ; entre deux nombres, il y a toujours une virgule ;

entre un nombre et une lettre, il y a toujours un tiret.
— Si la numérotation dans un sens ou dans l’autre de la chaîne linéaire la plus longue

conduit à deux numérotations différentes, alors on conserve celle pour laquelle le numéro
du premier carbone ramifié est le plus petit.

— Lorsqu’une molécule possède plusieurs ramifications, il faut les nommer dans l’ordre
alphabétique, en les faisant précéder du numéro du carbone ramifié dans la chaîne car-
bonée.
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— Si un groupe apparaît plusieurs fois, on le nomme une seule fois en faisant précéder
son nom des préfixes di-, tri, tétra-, etc. Les numéros des atomes de carbone ramifiés
apparaissent autant de fois qu’il y a de groupes.

Application : nommer la molécule dont la formule semi-développée est représentée ci-dessous :

Réponse : la chaîne linéaire la plus longue est constituée de six atomes de carbone, le troisième
atome portant le groupe méthyle. Il s’agit donc du 3-méthylhexane.

5.2.2 Nomenclature des alcools

On appelle alcool une molécule organique :
— possédant le groupe caractéristique hydroxyle –OH ;
— dont l’atome de carbone porteur du groupe caractéristique –OH n’est lié à aucun autre

groupe caractéristique ni engagé dans une double liaison.
Un alcool est nommé en remplaçant le -e final du nom de l’alcane de même chaîne carbonée par
le suffixe -ol. Ce suffixe est éventuellement précédé du numéro de l’atome de carbone porteur
du groupe caractéristique hydroxyle –OH.
Classe d’un alcool : les alcools sont rangés en classes primaire, secondaire ou tertiaire suivant
le nombre k d’atomes de carbone liés à l’atome de carbone porteur du groupe hydroxyle –OH.

Figure 34 – Les trois classes d’alcools

5.3 Lien entre les températures de changement d’état et la structure
moléculaire dans le cas de l’eau, des alcools et des alcanes

Comme nous l’avons vu , plus les molécules peuvent établir de liaisons intermoléculaires, plus
leurs températures de changement d’état sont élevées.
Les alcanes et les alcools primaires de chaîne carbonée linéaire ont des températures de chan-
gement d’état d’autant plus grandes que leur chaîne carbonée est longue.
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Figure 35 – Température d’ébullition de quelques alcanes à la pression atmosphérique

En effet, les interactions de Van der Waals sont d’autant plus importantes que le nombre
d’atomes de carbone est élevé.
Un alcane a des températures de changement d’état plus faibles qu’un alcool de même chaîne
carbonée.

Figure 36 – Température d’ébullition de quelques alcanes et alcools à la pression atmosphé-
rique

En effet, un alcool peut établir plus d’interactions de Van der Waals que l’alcane de même
chaîne carbonée ; de plus, il établit des interactions par liaison hydrogène, ce qui n’est pas le
cas d’un alcane.

5.4 Miscibilité des alcools avec l’eau, séparation par distillation

On dit d’un liquide qu’il est miscible avec l’eau s’il forme un mélange homogène avec elle.
La miscibilité se mesure par la solubilité massique, exprimée en g.-L−1. La présence du groupe
hydroxyle –OH fait d’un alcool une molécule polaire, qui peut se lier à des molécules d’eau par
des liaisons hydrogène. Ainsi, lorsqu’on mélange un alcool avec de l’eau, les molécules peuvent
s’associer entre elles, formant un mélange homogène : l’eau et les alcools sont donc miscibles.

— Si la chaîne carbonée d’un alcool contient un nombre d’atomes de carbone inférieur ou
égal à trois, le mélange est homogène quelles que soient les proportions utilisées : la
solubilité est alors infinie ; la miscibilité est donc totale ;

— Si la chaîne carbonée est plus longue, la solubilité diminue.
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Figure 37 – Solubilité massique dans l’eau d’un alcool en fonction de la longueur de sa chaîne
carbonée

Les différences de température d’ébullition des espèces chimiques sont mises à profit pour
réaliser des distillations.

Le montage de distillation fractionnée permet de réaliser la séparation des espèces d’un
liquide homogène.

Remarque. Dans de nombreux cas, cette séparation permet de réaliser la purification d’une
espèce chimique liquide à température et pression ambiante.

Lors d’une distillation fractionnée, le liquide est vaporisé ; dans la colonne à distiller, les
vapeurs s’enrichissent en corps de plus basse température d’ébullition. Dans la plupart des
cas, les vapeurs arrivant en haut de la colonne sont constituées exclusivement de ce corps. Les
vapeurs sont ensuite liquéfiées dans le réfrigérant à eau droit en position latérale. L’opération
doit être maintenue tant que le thermomètre indique la valeur de la température d’ébullition
du corps de plus basse température d’ébullition. On recueille ainsi le liquide pur le plus volatil.

Lorsque la température en haut de colonne change, le ballon ne contient plus le liquide le
plus volatil. On change de récipient collecteur puis on peut poursuivre la distillation afin de
recueillir une nouvelle fraction, contenant le liquide le moins volatil.

Exemple. Lors de la distillation du vin, on recueille dans un premier temps l’éthanol (θeb =
78̊ C), puis dans un deuxième temps l’eau (θeb = 100̊ C).

Figure 38 – Montage de distillation fractionnée

5.5 Réactions chimiques et aspects énergétiques associés : énergie li-
bérée lors de la combustion d’un hydrocarbure ou d’un alcool ;
ordres de grandeur

La combustion complète d’un alcane CnH2n+2 dans le dioxygène O2 est une réaction chimique
produisant du dioxyde de carbone CO2 et de l’eau H2O selon l’équation-bilan suivante :

CnH2n+2 +
3n+ 1

2
O2 −→ n CO2 + (n+1) H2O + chaleur

avec :
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réactifs : alcane et dioxygène ;
produits : dioxyde de carbone et eau ;
n : nombre d’atomes carbone dans la molécule d’alcane.
Exemple :
Méthane : CH4 + 2 O2 −→ CO2 + 2 H2O + chaleur
Éthane : C2H6 +

7

2
O2 −→ 2 CO2 + 3 H2O + chaleur

Propane : C3H8 + 5 O2 −→ 3 CO2 + 4 H2O + chaleur
Le pouvoir calorifique ou chaleur de combustion d’une matière combustible est la quantité
de chaleur dégagée lors de la combustion par unité de masse dans les conditions normales de
température et de pression. Le plus souvent, on considère un hydrocarbure réagissant avec le
dioxygène de l’air pour donner du dioxyde de carbone, de l’eau et de la chaleur.
Elle est exprimée en général en kilojoules par kilogramme (noté kJ/kg ou kJ·kg−1), mais on
rencontre également le pouvoir calorifique molaire (en kilojoules par mole, kJ/mol) ou le pouvoir
calorifique volumique (en kilojoules par litre, kJ/L). Pour le gaz naturel, il est exprimé en
kilowatts-heures par mètre cube (noté kWh/m3).
Il existe deux types de pouvoir calorifique :

— Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) : c’est l’énergie thermique libérée par la com-
bustion d’un kilogramme de combustible. Cette énergie comprend la chaleur dégagée,
mais aussi la chaleur de vaporisation de l’eau, généralement produite par la combustion.
Cette énergie peut être entièrement récupérée si la vapeur d’eau émise est condensée,
c’est-à-dire si toute l’eau vaporisée se retrouve finalement sous forme liquide.

— Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) : c’est l’énergie thermique libérée par la combustion
d’un kilogramme de combustible sous forme de chaleur, à l’exclusion de l’énergie de
vaporisation (chaleur latente) de l’eau présente en fin de réaction.

Le rendement d’une chaudière s’exprime comme le rapport entre la chaleur récupérée par la
chaudière et la chaleur libérée par le combustible consommé. Or, le PCI est, par définition,
toujours inférieur au PCS. Ceci explique pourquoi il est possible d’entendre parler de rendements
de chaudières à condensation supérieurs à 100 %. Dans ce cas, le rendement est calculé à partir
du PCI, ce qui "gonfle" artificiellement le rendement affiché. Ce procédé, permet de réellement
comparer tous les types de chaudières (à condensation ou non) sur un pied d’égalité. Par contre,
le calcul du rendement à partir du PCI n’est pas des plus honnêtes et une valeur supérieure à
100 % n’a aucun sens physique.
Par extension, il est possible de parler de PCS pour tout matériau pouvant libérer de l’énergie
sous forme de chaleur, même si la réaction libérant cette énergie n’est pas une réaction de
combustion, en particulier, pour les matières radioactives utilisées pour la production de chaleur
(on parle aussi, par extension, de combustible nucléaire). Dans ce cas PCI et PCS désignent
respectivement l’énergie thermique théoriquement récupérable avec des techniques classiques
(chaudière simple, réaction de fission de l’uranium enrichi) et avec des techniques avancées
(chaudière à condensation, réaction de fission par neutrons rapide (surgénération).
Pouvoir calorifique moyen de quelques combustibles :

Combustible MJ/kg kJ/L kJ/mol
Dihydrogène 120,5 12,75 286

Essence 47,3 35 475 4 200
Gazole (carburant pour Diesel) 44,8 38 080 7 600

Éthanol 29,7 21 300 1 300
Propane 50,35 2 219
Butane 49,51 2 800
Bois 15

Charbon 15-27
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