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I. Ou'est-ce qu'une molécule ?

Des atomes peuvent se râssembler pour forrner des molécules.
Une molécule est un regroupement de plusieurs atomes identiques ou
différents liés entre eux.
On représente une molécule par une formule et un modèle moléculaire.

il.
Une molécule est représentée par une formule qui indique :

- les différentes sortes d'atomes dont elle est constituée (chaque atome
est représenté par son symbole)

- le nombre de chaque atome (grâce au nombre.placé en indice de
chaque.atome)

Exemple : la molécule d'êau de formule chimique H2O

- Le symbole ( H ) indique que la molécule d'eau est constituée
d'atomes d'hydrogène et son indice indique qu'il y en a deux.

- Le symbole (( O )> indique qu'elle est aussi constituée d'atonnes
d'oxygène mais l'absence d'indice indique qu'il n'y a qu'un atome.

- Lamolépule d'eau est donç constituée de deux atomes d'hydrogène
et d'un atome d'oxygène.
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Pas d'indice. car [a molécule

/ d'eau ne possède gu'un atome
Indice 7. cæ la molécule 

d,ox.vgène
d'eau possède 2 aton es

d'hydrogene

Remarque
Attention ! Ne pas confondre << indice >> et << coefficient > !

- Le coefficient est le nonnbre qui peut se tro.uver devant la formule
d'une molécule ou devant le symbole d'un atome. Le coefficient 1,

comme i'indice 1, ne s'écrit pas.
Exemple : H2O signifie 1 molécule d'eau

4HzO signifie 4 molécules d'eau
5 O signifie 5 atomes d'oxygène
5 02 signifie 5 molécules d'oxygène
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III. Atomes et molécules

- L'indice, suivant un symboie ou un groupe de symboie mis entre
parenthèses, indique le nombre d'atomes ou de groupements d'atomes
(radicaux) considérés dans la molécule.

Quelques exemples de formules chimiques à connaître :

Nom de la
molécule

Formule Nombre de

la molécule
Nombre dechaque type

d'atomes dans la molécule
Dioxygène O2 I 2 atomes d'oxygène

2Oz 2 4 atomes d'oxygène
Diazote N, I 2 atomes d'azote

Dioxyde de
carbone

COz I
1 atome de carbone et2
atomes d'oxygène

Méthane
cF{4 I

1 atome de carbone et 4
atomes d'hydrogène

Monoxyde
de carbone

CO I I atome d.e carbone et I
atome d'oxygène

Butane
CrHro I

4 atomes de carbone et 10
atomes d'oxygène

Hydroxyde
d'aluminium A8(OHh I

1 atome d'aluminium, 3

atomes d'oxygène et 3 atomes
d'hydrogène

4 A8(OH) 4
4 atomes d'aluminium, 12

atomes d'oxygène eT 72
atomes d'hydrogène

trIf. Les modèles molécirlaires
Les atomes -peuvent être modélisés par des boules de couleurs
differentes :

Les principaux modèles atomiques

Ces boules peuvent être assemblées pour modéliser des molécules.

@ L'atome d'hydrogène Boule blanche

e L'atome de carbone Boule noire

o L'atome d'azote Boule bleue

e L'atome d'oxygène Boule rouge

L'atome de chlore Boule verte
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III. AtonreS et nrolécules

Chaque molécule possède un nom et une formule qui lui sont propres.

Quelques exemples de forrnules chimiques et modèles moléculaires à '
connaître :

IV. Masse rnoléculaire

-La masse moléculaire est le rapport entre Ia rnasse d'une rnolécule et

I'unité de masse des atomes : u.m.a. (équivalent à lll2 de la masse

d'un atome de carbone 12).

Elle peut être obtenue par I'addition de la masse atomique de chaque

atome de la molécule multipliée par leur indice numérique dans la
formule chimique.

-La masse moléculaire a pour symbole ( M ) et I'unité est le gramme

par mole (g/mol).

Nom de la
srolécule

Formule Modèle moléculaire
Constitution de la

molécule

Dioxygène Oz

Une molécule de
dioxygène est constituée
de 2 atomes d'oxygène.

Dihydrogène H,
Une molécule de

dihydrogène est constituée
de 2 atomes d'hydrogène

Diazote Nz
Une molécule de diazote
est constituée de 2 atomes

d'azote.

Ozone
(Trioxygène)

o:
Une molécule d'ozone est

constituée de 3 atornes
d'oxygène.

Eau HzO

Une molécule d'eau est
constituée de 2 atomes
d'hydrogène et I atome

d'oxvgène.

Doxyde de
carbone

Coz

Une molécule de dioxyde
de carbone est constituée
d'un atome de carbone et

2 atornes d'oxygène.

Chlorure
d'hydrogène

HCT

Une molécule de chlorure
d'hydrogène est

constiÉée de 1 atome
d'hydrogène et I atome de

chlore.

Méthane clI4

Une molécule de méthane
est constituée de 1 atome
de carbone et 4 atomes

d'hydrogène.
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III. Atomes et molécules

Exemples

Calculer la masse moléculaire des corps suivants : eau de formule
HzO, méthane CÉI4, phosphate de plomb P$(PO qlz et

sulfate de cuivre (II SO4.5H2O

On donne les masses molaires atorniques en g/mol : H: I ; C : 12;
O:16; P:31 ; S:32; Cn: GJ;S;Pb:207.
o Masse moléculaire de I'eau :

M[H2O] :2xMs * Mo:2xl * 16 : 18 g/mol

o Masse moléculaire du méthane :

MtCFIo] : Mc + 4xMn : 12 + 4xI :16 g/nrol

r Masse moléculaire de glucose :

M [C6H6O6] 
: 6xMç *4dxMs * 6xMs

Y - 6x 12 +ifixl * 6x 16: 180 g/mol

o Masse moléculaire de phosphate de plomb :

M[Pb3(PO +)zf :3 xMp6 * 2xMp * Zx4xMo : 3 x207 I2x31 + 8x 16
: 621 + 62 + I28: 811 g/mol

r Masse moléculaire de sulfate de cuiwe (II) pentahydraté :

M[CuSO+.5HzOJ : Mçu + Ms * 4xMe + 5x [(2xMH) + Mo]

M[CuSOo.5HzO] : 63,5 + 32 + 4xl6 + 5xl(2x 1)+161

M[CuSOa.5HzO] : 249,5 g/mol

L'essentiel à retetit

' Les atomes se lient entre eux pour former différentes m'olécules.
. Chaque molécule possède un nom et une formule qui lui sont

propres.
. Chaque molécule est représentée par une formule qui indique le

nombre et le nom des atomes qui la constituent.
. La masse moléculaire est obtenue en faisant la somme des maSSeS

atomiques de chacun des atomes qui la composent.
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Exereices

III. Atome's et molécules

l.Indiquer pour chacun des exemples suivants s'il s'agit d'un atome ou

d'une molécule, et préciser son norn.

Exemple : C : il s'agit d'un atome de carbone
a) H2 b) O c) COz d) Fe e) Nz

2. Indiquer les formules chirniques des rnolécules suivantes, à partir de leur
composition.
a) Éthanol : 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome

d'oxygène.
b) Acide sulfurique : 2 atames d'hydrogène, I atome de soufre et 4

atomes d'oxygène.
c) Glucose : 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes

d'oxygène.
d) Dichlorobutane : 4 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogème et 2

atomes de chlore.
e) Ammoniac : I atome d'azote et 3 atornes d'hydrogène.

f) Aspirine : 9 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 4 atomes

d'oxygène.
g) Paracétamol : B atomes de carbone, 9 atomes d'hydrogène, 2 atomes

d'oxygène et I atome d'azote.

3. Donner la composition des molécules suivantes.

a) Acide éfhanoïque : C2FIaO2

b) Oxyde de fer (rouille) : Fe3Oa

c) Azorubine (colorant) : C26H12N2O7S2Na2 2

d) Propanol : C3H3O

e)' Cholestérol : C27Ha6O

4.Le lactose est un sucre rencontré dans le lait. Sa formule chimique est

CrzHzzOr r.

a) CrzHzzOll est la formule chimique d'un atorne ou d'une molécule ?
Justifier la réponse.

b) Nommer tous les éléments chimiques qui composent le lactose.

c) .Donner la signification des nombres 12 et 22 dans la

formule C2T122O1;1.

5. Calculer la masse moléculaire des corps suivants : NaCt,O, KMnOa,

Fe(OH!, OIII4)2SO4, A{CO3)3, Ca3(POa)2, ZnCNOT)r, CoSO+.7H2O,

Na2Cr2O7 .2H2O, Na2CO3. I 0H2O.

On donne les masses molaires atorniques en g/mol : H: 1 ; C : 12 ;
N: 14 ; O: 16 ; Na :23 ;At : 21 ;S:32 ;Cl':35,5 ;K: 39 ;
Ca: 40 ;Cr: 52,Mn: 55 ; Fe : 56 ;Co: 59 ;Zn: 65.
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III. Atomes et molécules

6. Choisis la bonne réponse. Four chaque question, une seule réponse est

exacte.

O D'après le code de couleurs, I'atome'de carbone est représenté en :

a) bleu b) noir c) rouge d) jaune

A D'après Le.*cde de couleurs, I'atorne d'oxygène est représenté en :

a) blanc b) jaune c) rouge d) noir

O Quelle est la formule chimique de trois rnolécules de dioxyde de
carbone ?

a) 3 COz b) 3H2O

@ Que signifient 2 C1.2?

a) I atome b) 2 atomes

c) 3O2 d) Ot

c) I molécule d) 2 molécules

€) Combien d'atornes de chaque sorte y a-t-il dans 2 Cu(NO:)z ?

a) 2 atomes de cuivre, 2 atomes d'azote et 6 atornes d'oxygène.
b) 2 atomes de cuivre, I atomes d'azote et 3 atomes d'oxygène.
c) 2 atomes de cuivre, 4 atomes d'azote et 12 atomes d'oxygène.
d) 2 atornes de cuivre, 4 atomes de nitrate.

O Combien d'atomes y a-t-il au total dans 3 G{Ili)2S ?
b) ll c)30 d) 33

O Quelle est la formule chimique de trois atomes de carbone ?

a) C3 b)3C c)3Cu d)3Co

O Dans 3 OII{4)2S, le nombre 3 est :

a) un coeffrcient
b) un indice
c) un atome
d) une mole
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