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Le physicien français Henri Becquerel a découvert la radioactivité en 1896 en 
remarquant qu’une plaque photographique non exposée à la lumière qu’il avait 
laissée près d’un oxyde d’uranium avait été impressionnée. C’est un peu plus 
tard, lorsque Marie Curie est venue consulter Becquerel que la source du 
rayonnement a été découverte  : Marie Curie découvrit que les noyaux d’atomes 
d’uranium émettaient des particules énergétiques et un rayonnement qu’elle 
appela radioactivité. 

1.2. La découverte de la radioactivité
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1.2. La réaction nucléaire
Une réaction nucléaire est une transformation subie par un noyau atomique. 
Plusieurs points distinguent les transformations nucléaires des transformations 
physiques et surtout des transformations chimiques :
• Les isotopes d’un élément ont des propriétés chimiques quasiment identiques 

mais leurs réactions nucléaires sont différentes.
• Les échanges d’énergie sont considérablement plus élevés pour une 

transformation nucléaire que pour une transformation chimique.
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1.3. Le rayonnement nucléaire et la désintégration nucléaire
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1.3. Le rayonnement nucléaire et la désintégration nucléaire
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3. radioactivité et désintégration radioactive
3.1. Loi de la désintégration radioactive
Un compteur Geiger ou des compteurs à scintillations permettent d’étudier la vitesse 
de désintégration radioactive.
L’équation nucléaire générale 

Noyau-parent  ------>   Noyau-fille + rayonnement
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Comparaison des énergies mises en jeu dans les 
transformations chimiques et les 

transformations nucléaires
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Que nous contemplions les transformations de la nature, au printemps, en 
automne, ou bien que nous respirions, nous pouvons penser aux transformations 
chimiques diverses mises en jeu dans des processus que les chimistes ont 
découverts, et qu’ils tentent de classer en un nombre limité de catégories.
Y-a-t-il de plus belle synthèse pour illustrer les modifications de la matière par des 
transformations que les lignes qui décrivent le cycle du carbone dans le livre « Le 
système périodique » de Primo Lévi ? 
« C’est vers le carbone, élément de la vie, que se tournait mon premier rêve 
littéraire, un rêve insistant, à une heure et en un lieu où ma vie de valait pas 
grand-chose : oui je voulais raconter l’histoire d’un atome de carbone ».
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1. Définitions
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ou composé, qui est désigné par sa formule 
chimique.
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Un constituant chimique est un corps, simple 
ou composé, qui est désigné par sa formule 
chimique.

Un constituant physico-chimique est un 
constituant chimique dont l’état physique 
précisé.
Au cours d’une transformation chimique,  il y a 
une modification des quantités de matière 
d’une partie des constituants physico-
chimiques (ou de tous)  : certains (les réactifs) 
sont consommés et d’autres sont formés (les 
produits) et des liaisons sont formées, d’autres 
rompues.
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2. Rendre compte d’une transformation chimique

2.1. Ecriture d’une équation chimique

Une équation chimique fait apparaître les réactifs à gauche du signe égal (=) et 
les produits à droite de ce même signe.

Exemple : mettons un petit morceau de sodium dans l’eau... 
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Exemple : Na(s)  +  H2O(l)  =  Na+(aq)  +  HO-(aq)  +  1/2 H2(g)  
2 Na(s)  +  2 H2O(l)  =  2 Na+(aq)  +  2 HO-(aq)  +  2 H2(g) 
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2.1.2. Ecriture symbolique d’une équation chimique

Elle consiste à présenter l’équation sous la forme :

Dans cette écriture, Ai représente un constituant physicochimique
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2.2. Avancement  de la réaction              ; présence d’un réactif limitant.

3.1. Définition de l’avancement « qsi »  

L’avancement est une grandeur qui est notée «qsi» et qui s’exprime dans l’unité 
d’une quantité de matière (la mole).
L’avancement est forcément lié à l’écriture de la réaction chimique car on y voit 
apparaitre le nombre stoechiométrique algébrique 

ξ !=! ni%ni(0)
ν i
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Application  : avancement d’une étape de la synthèse de l’acide sulfurique

Une étape importante de la synthèse industrielle de l’acide sulfurique H2SO4 est 
l’oxydation du dioxyde de soufre SO2(g) en trioxyde de soufre SO3(g) par le 
dioxygène O2(g) de l’air. Cette réaction se fait à une température T = 700 K sous 
une pression p = 1 bar.

On part de 10 moles de SO2, 10 moles de O2 et 40 moles de N2 à T=700 K ; on 
obtient à l’équilibre 9 moles de SO3.

1) Ecrire l’équation-bilan de la réaction d’oxydation en prenant le nombre 
stoechiométrique de O2 égal à 1/2. Quelle est la valeur de l’avancement final ? 
Préciser la quantité de matière de chaque gaz.

2) Ecrire l’équation-bilan de la réaction d’oxydation en prenant le nombre 
stoechiométrique de O2 égal à 1. Quelle est la valeur de l’avancement final ? 
Préciser le nombre de mole de chaque gaz.

180 millions de tonnes produites 
dans le monde
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Application  : recherche du réactif limitant

Soit une réaction chimique représentée par l'équation : A + 2B = 2C

La composition du milieu réactionnel à t = 0 est :
                               n0 (A) = 0,45 mol ; n0 (B) = 0,7 mol ; n0 (C) = 0,2 mol

1) Quel est le réactif limitant ?

A t, il reste nt (A) = 0,3 mol

2) Quel est l'avancement  de la réaction à t ?

3) Déterminer alors la composition du milieu réactionnel à la date t.
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3.3. Paramètres de description
Dans le tableau ci-dessous, sont regroupées les définitions et les unités des 
paramètres qui décrivent la contribution du constituant B au système total. B 
participe ou non à la transformation chimique étudiée.
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2. Equilibre chimique et relation de Guldberg et Waage ou loi d’action des masses
Nous nous occupons ici de l’équilibre chimique, stade de la réaction où la 
composition du système n’a plus tendance à évoluer. Touts les équilibres 
chimiques sont des équilibres dynamiques : la réaction directe et la réaction 
indirecte se produisent à la même vitesse.
Les réactions chimiques atteignent un état d’équilibre dynamique dans lequel les 
vitesses des réactions directe et indirecte sont égales et où la composition du 
mélange réactionnel ne change plus.
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2. Equilibre chimique et relation de Guldberg et Waage ou loi d’action des masses
N

activité des 
réactifs

constante 
d’équilibre

(sans dimension)

nombre 
stoechiométrique 

des produits

nombre 
stoechiométrique 

des réactifs

activité des 
produits

produit de ...
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Cato GULDBERG (1836-1902) et
Peter WAAGE (1833-1900)
Mathématicien et chimiste norvégiens. 
Introduisent dès 1867 la « loi d’action des masses », 
laquelle loi précise que « la force chimique d’une 
réaction est définie par le produit des masses actives 
et que l’équilibre est atteint lorsque les forces 
correspondant à des réactions opposées deviennent 
égales ». 

«  masses actives  » parce que variables qui 
évoluent au cours de la réaction et qui atteignent 
des proportions relatives déterminées lorsque 
l’équilibre est atteint. 
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2 MnO4-(aq)  +  6 H3O+   +  5 H2O2(aq)  =  2 Mn2+(aq)  +  5 O2(g)  +  8 H2O(l)   
K°1

CaCO3(s) = CaO(s)  +  CO2(g) K°2  

Ag2SO4(s)  = 2 Ag+(aq)  +  SO42-(aq) K°3

..............................................                   K°4 = pFe2Cl6,éq.p°/(pFeCl3,éq)2

2 Hg22+(aq)   = Hg(l)  +  Hg2+(aq)                  K°5
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3. Quotient réactionnel : prévision du sens d’évolution d’un système 
chimique.
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3. Quotient réactionnel : prévision du sens d’évolution d’un système 
chimique.

activité des 
réactifs

quotient 
réactionnel

(sans dimension)

nombre 
stoechiométrique 

des produits

nombre 
stoechiométrique 

des réactifs

activité des 
produits

produit de ...
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3. Quotient réactionnel : prévision du sens d’évolution d’un système 
chimique.

Si Q < K° : le système évolue dans le sens direct

Si Q > K° : le système évolue dans le sens indirect

Si Q = K°  : pas d’évolution parce que l’ équilibre 
chimique est réalisé



réactifs équilibre produit
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extraits du livre «Principes de chimie» /Peter Atkins / deuxième édition / de boeck



4. Transformation totale ou non ?

Enonçons quelques grands « principes » :
Une réaction sera considérée quasi-totale (on pourra dire parfois totale), ou 
quantitative, lorsque K° > 103. 
Mais attention, elle ne peut être rigoureusement totale que si une phase 
condensée pure disparaît. Dans ce cas, l’état final n’est pas un état 
d’équilibre chimique puisqu’une espèce est absente, nous dirons qu’il y a 
rupture d’équilibre. 

La réaction est limitée, à l’inverse, si la constante K° < 10-3. Dans ce cas, la 
réaction entraîne une très très faible modification de la composition initiale  ; 
les réactifs ne sont donc pratiquement pas transformés en produits  : les 
quantité de matière initiale n’ont donc pas beaucoup changé.



illustration
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