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La molécule
MOTS-CLÉS
Forces d’attraction
et de répulsion
■ énergie
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■ méthode
de Lewis
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ioniques
■ liaisons
covalentes
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■
■
■
■
■
■
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7 chapitres
et leurs mots-clés
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liaisons de coordination
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■

■

■

La molécule est la plus petite
quantité de matière qui se conserve
lors de changements physiques, observables
à l’échelle macroscopique.
Exemple : H O(l) → H O(g)
2

2

Lors de la vaporisation, l’eau liquide
se transforme en vapeur d’eau
mais la molécule reste constituée, dans les
deux états, de deux atomes
d’hydrogène et d’un
atome d’oxygène. Il n’y a pas
de changement à l’échelle microscop
ique tandis qu’à
l’échelle macroscopique, le changeme
nt d’état est tout à fait perceptib
le.
Dans le cas des molécules, les
interactions interatomiques conduisen
t les atomes
à s’associer en formant des liaisons
chimiques.

Retrouvez sur dunod.com des
compléments d’information
signalés dans l’ouvrage par
(WWW).

@

Ce sont les électrons de valence qui jouent un rôle fondamental dans la formation des
liaisons chimiques ; celle-ci repose sur des concepts relevant de la mécanique quantique. La formation des liaisons peut être abordée par une méthode plus simple, appelée
Méthode de Lewis. Gilbert Lewis fut, avec Linus Pauling, un des pionniers dans la
description et la compréhension des liaisons chimiques.

Fiche 1

Les liaisons chimiques
Les liaisons chimiques sont des forces électrostatiques qui reflètent l’équilibre existant
entre forces d’attraction (entre charges de signe opposé) et forces de répulsion (entre
charges de même signe).
Les forces d’attraction s’exercent entre les protons et les électrons. Les forces de
répulsion s’exercent entre les électrons ainsi qu’entre les protons.
Exemple : Dans la molécule de H2 : deux atomes de H, c’est-à-dire 2 p+ et 2 e–.

Fiche 2

Diagramme de Heitler-London
Énergie potentielle
Molécule de H2

0

∞
∼
– 436 kJ .mol–1
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Attractions

Dans ce graphique, l’énergie potentielle tend vers 0 lorsque les deux atomes se trouvent
à une distance infinie l’un de l’autre. Au fur et à mesure de leur rapprochement, l’énergie
potentielle diminue, la résultante des forces d’attraction étant supérieure à la résultante
des forces de répulsion. L’énergie continue à décroître jusqu’à une distance donnée
(74 pm dans le cas de la molécule de H2) où les deux types de force s’équilibrent. À
cette distance, l’énergie d’interaction d’une mole de molécules de H2 est inférieure de
436 kJ à celle d’une mole d’atomes isolés. Ces deux grandeurs (distance et énergie) sont
associées à une molécule de H2 à l’état fondamental.
Si on essayait de rapprocher les deux noyaux à des distances inférieures, on serait
confronté à des forces de répulsions très importantes et l’énergie potentielle augmenterait
considérablement (voir graphique ci-dessus).
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VIIIA
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Répulsions

IA

Pour comprendre la formation de liaisons dans les composés chimiques, deux cas
précis sont envisagés :
– lorsqu’un métal s’associe à un non-métal, les électrons de valence passent du métal
vers le non-métal de manière à ce que chaque atome atteigne la configuration électronique
d’un gaz noble, avec comme corollaire, la formation de cations et d’anions.
Exemple :
Na
+
Cl → Na+ + Cl
[Ne]

[Ar]

Vrai ou faux ?

e–

Le diagramme ci-dessous montre comment évolue l’énergie potentielle des forces
d’interaction lorsque deux atomes d’hydrogène se rapprochent l’un de l’autre.

Les ions formés au cours de cette réaction portent des charges de signe opposé et
s’attirent pour former des paires d’ions. Dans le solide, ces paires d’ions s’attirent à leur
tour jusqu’à ce que les forces d’attraction et de répulsion s’équilibrent. L’ensemble de
ces interactions produit un amas d’ions rangés de façon régulière, où les cations et les
anions sont disposés en alternance. Les forces résultantes qui maintiennent ces cations
au voisinage des anions sont appelées liaisons ioniques et l’assemblage solide structuré
constitue un cristal ionique.
La réaction qui se produit s’écrit :
2 Na(s) + Cl2(g) → 2 NaCl(s)
La formation des liaisons ioniques s’accompagne également d’une diminution d’énergie
potentielle estimée, pour la formation de NaCl(s), à 411 kJ ⋅ mol–1. Cette valeur d’énergie
peut être calculée grâce à l’analyse d’un processus hypothétique en plusieurs étapes,
appelé cycle de Born-Haber. Ce cycle ne sera pas décrit dans cet ouvrage.
– lorsque deux non-métaux s’associent entre eux, les atomes partagent un ou
plusieurs doublets d’électrons de valence et créent des liaisons covalentes. Chaque
atome cherche à acquérir la configuration d’un gaz noble. Comme les atomes des groupes
principaux acquièrent en général une configuration électronique externe qui comporte huit
électrons, on dit qu’ils obéissent à la règle de l’octet. La règle de l’octet ne s’applique ni
aux éléments de transition ni aux cinq premiers éléments de la classification périodique.

3. La molécule

Forces d’attraction

Exercices

Pour Lewis, le symbole chimique d’un atome représente le noyau et les électrons
internes. Les électrons de valence sont indiqués par des points. Au-delà de 4 points, les
électrons additionnels établissent des doublets.
Les atomes de la 2e période sont ainsi représentés :

Forces de répulsion

p+

QCM

Méthode de Lewis

e–
p+

Fiches

Des rappels de cours sous forme de fiches
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QCM

L’éosine B est utilisée pour ses propriétés colorantes (orange-rouge) et asséchantes. Une
solution aqueuse à 2,0 % est généralement utilisée en maternité où elle est fournie aux
jeunes mères pour accélérer la chute du cordon ombilical du nouveau-né.

O2N

O
Br

O
Br

+ 2 Na+

2.

Comment prépareriez-vous une solution aqueuse contenant 2,40 % en masse d’éthanoate
de sodium, NaC2H3O2 ?

3.

Complétez et équilibrez les équations moléculaires suivantes (en précisant les états
physiques).

Exercices

b) On prépare une solution en introduisant 5,0 mg d’éosine B dans un matras de 250 mL
contenant de l’eau distillée. Après avoir dissous l’éosine dans l’eau, on ajuste le niveau
du liquide au trait de jauge et on homogénéise. À l’aide d’une pipette, on prélève 20,0
mL de la solution ainsi préparée pour l’introduire dans un nouveau matras de 200 mL.
On ajuste au trait de jauge avec de l’eau distillée. Quelle est la concentration de cette
dernière solution d’éosine obtenue ?

e

diluée

– HBr(aq) + Na2CO3(aq) →
– NH4NO3(aq) + LiOH(aq) →
– H2SO4(aq) + Ba(NO3)2(aq) →

1. Fondements et prérequis

– Zn(s) + HCl(aq) →
– AgClO4(aq) + Sr3(PO3)2(aq) →
– Fe2O3(s) + H2SO4(aq) →
– CaO(s) + H2O(l) →
– P2O5(s) + KOH(aq) →

4.

Complétez et équilibrez l’équation moléculaire d’une réaction entre deux électrolytes
conduisant à la formation d’un précipité de CuCl (en précisant les états physiques).
Donnez l’équation ionique de cette réaction.
Donnez l’équation ionique nette de cette réaction (en précisant les états physiques).

5.

Écrivez les équations moléculaire et ionique nette équilibrées d’une réaction entre deux
électrolytes qui donnera un dégagement gazeux de NH3. Précisez les états physiques
de tous les composés impliqués.
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Vrai ou faux ?

O

Pour

NO2

O

a) Quelle est la formule brute de cette molécule sous forme disodique ? Calculez sa
masse molaire.

manquants.

COO –

–

COO–
NO2

O2N
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Vrai ou faux ?

Toutes les réponses commentées
avec des conseils méthodologiques

Entraînement

Br

possède :

❏ a. 20 protons
– 20 électrons et
20 neutrons
❏ b. 18 protons
– 20 électrons et
20 neutrons
❏ c. 20 protons
– 18 électrons et
20 neutrons
❏ d. 20 protons
– 18 électrons et
22 neutrons
❏ e. Aucune des
réponses ci-des
sus

Des exercices pour s’entraîner

O

45

:

❏ a. 16 protons
– 16 électrons et
16 neutrons
❏ b. 16 protons
– 16 électrons et
32 neutrons
❏ c. 32 protons
– 32 électrons et
16 neutrons
❏ d. 16 protons
– 18 électrons et
16 neutrons
❏ e. Aucune des
réponses ci-des
sus

63

–

?

❑ e. N
2

Aspects quantita
tifs

34

1.

de coule
 ur 
brune

1. Fondements et prére
quis

e est un délit.
ction non autorisé
© Dunod. Toute reprodu

ses suivantes est

❏ a. N O
2
❏ b. NO
2

Exercices

–1
(mol . L )

: V (L)

Concentration : C
× V (L)

–1
: M (g .mol )

× NA
n chimique
équilibrer une réactio

Entraînement

QCM

: NA

n
Fiche 27 : Dilutio

× Vconc
Cdiluée × Vdilluée = C conc

V

volumique

msolution (kg)
Vsolution (L)
=
m

Fiche 26 : Masse
de solubilité
Fiche 17 : Règles

ues
e des réactions chimiq

laire
• Écriture molécu
• Écriture ionique

Fiche 16 : Écritur

est un délit.
tion non autorisée

Équations chimiques

© Dunod. Toute reproduc

: n (mol)
Nombre de moles

Masse : m (g)
–1
× M (g .mol )

ni
xi= n
T

mi
wi= m
T

ue et volumique
Fiche 23 : % massiq

ue
ns molaire et massiq
Fiche 25 : Fractio

nsoluté (mol)

m=

m solvant (kg)

Fiche 24 : Molalité

nsoluté (mol)
Vsolution (L)
C=

e
solution aqueus
Stœchiométrie en

que ou molarité
tration molaire volumi
Fiche 22 : Concen

3.

3.

54

dilué

e
3,20 ⋅ 10 –5
mol ⋅ L –1 ×
20,0 ⋅ 10 –3
L=C
Cdilué = 3,20
diluée × 200,0 ⋅
e
⋅ 10 –6 mol –1
10 –3 L
⋅L
2. Le pourcen
tage en mas
se (2,40 %)
peut être trad
w
uit comme
m
NaC H O = 0,024 =
suit :
NaC H O
2 3 2
2 3 2
m
NaC H O + m
2 3 2
H2O
Si on pren
d 100,0 mL
d’eau (soit
100,0 g car
m
la
mas
se
volumique
0,024 =
NaC H O
2 3 2
de l’eau vaut
1,00 g ⋅ mL –1
m
NaC H O + 100,0 g → 0,024 m
):
2 3 2
NaC H O + 2,40 g
= m
2 3 2
NaC H O
m
2 3 2
NaC H O = 2,46 g
dans 100,0
2 3 2
mL d'eau
En se serv
ant de la Tab
le 2 des Tab
– Li2O(s) +
les de con
2 HCl(aq) →
stantes :
2 LiCl(aq)
– 2 HBr(aq)
+ H O(l)
+ Na CO (aq)
2
2
→ 2 NaBr(aq
3
) + H O(l) +
2
CO2(g)

:

51

5

Remerciements
Une des ambitions de notre approche pédagogique est de proposer une méthode d'apprentissage de
la chimie plus simple que celle qui est enseignée traditionnellement, tout en étant aussi complète que
possible. Ce parti pris de la simplicité nous a conduits à limiter le contenu de nos fiches aux seules
bases nécessaires pour notre propos.
Nous tenons à remercier tous nos collègues enseignants et collaborateurs et plus particulièrement
ceux qui ont relu d’un œil critique et constructif certains chapitres de cet ouvrage :
Monsieur Pascal Laurent : Université Libre de Bruxelles, Belgique
Madame Pauline Slosse : Université Libre de Bruxelles, Belgique
Madame Nicole Jadot : Université Libre de Bruxelles, Belgique
Monsieur Johan Wouters : Université de Namur (UNamur), Belgique
Monsieur Philippe Snauwaert : Université de Namur (UNamur), Belgique
Madame Naouël Mostefai : Haute École Francisco Ferrer, Belgique
Madame Michèle Devleeschauwer : Athénée Royal d’Auderghem, Belgique
Madame Christiane De Nayer, professeur retraité : Athénée Robert Catteau, Belgique
Monsieur Baghdad Ouddane : Université de Lille, France
Monsieur Jean-Charles Mougenel : École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse, France

Fondements
et prérequis en chimie

1

MOTS-CLÉS
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Atome
molécule
ion
élément chimique
mélange
oxyde
hydroxyde
acide
base

■
■
■
■
■
■
■
■
■

formule moléculaire
sels minéraux
nombre atomique
masse atomique
isotope
masse molaire
tableau périodique
nomenclature
électrolytes

■
■
■
■
■
■
■
■

fonctions organiques
stœchiométrie
équivalence
réactif limitant
masse volumique
rendement
dilution
fractions massique
et molaire

En chimie, la théorie et les applications sont entrelacées à la manière des fibres
d’une étoffe. Il n’est donc pas possible, ni même souhaitable, de dissocier les deux.
Les concepts théoriques seront donc toujours émaillés d’exemples et d’applications
concrètes.
La chimie est la science qui étudie la composition, la structure et les propriétés de
la matière, ainsi que les transformations que celle-ci peut subir. Elle est au cœur de
la compréhension de très nombreux aspects de la nature et de la vie.
La chimie a un langage qui lui est propre :
– les éléments sont les lettres de l’alphabet ;
– les composés sont les mots ;
– les réactions chimiques sont les phrases de ce langage*.

* Chimie générale 2e édition, Hill J.W. et al., Éditions du Renouveau Pédagogique Inc. (ERPI), 2008.

Fiche 1

Définitions de base
La matière
La matière est tout ce qui compose un corps ou un objet ayant une réalité physique.
Elle est composée d’entités microscopiques appelées atomes et molécules, les molécules
étant des édifices formés d’au moins deux atomes. C’est l’assemblage de ces atomes et
molécules qui définit la nature d’un échantillon de matière. L’air, l’eau, le sable, le bois
et les organismes vivants sont des exemples de matière.
La composition d’un échantillon de matière désigne le type d’atomes en présence et
les proportions relatives de ces atomes.
Exemple : La molécule d’eau, H2O, est constituée d’hydrogène et d’oxygène :
composition qualitative.
La molécule d’eau comporte un atome d’oxygène et deux atomes d’hydrogène :
composition quantitative.
La matière est caractérisée par des propriétés physiques et chimiques. La chaleur et la
lumière sont, quant à elles, des formes, non pas de matière, mais d’énergie.

Propriétés physiques
Une propriété physique est une caractéristique que présente un échantillon de matière en
l’absence de tout changement de sa composition. Une transformation physique modifie
la matière à l’échelle macroscopique (c’est-à-dire à l’œil nu).
Exemple : Du gaz propane, mis sous pression à l’état liquide dans un réservoir, se
vaporise lorsqu’on ouvre la valve du réservoir.

Propriétés chimiques
Une propriété chimique est une caractéristique que présente un échantillon de matière
et qui a pour conséquence une modification de sa composition moléculaire suite à une
réorganisation des atomes.
Un changement chimique, aussi appelé réaction chimique, opère à l’échelle microscopique mais les effets résultants sont souvent observables à l’échelle macroscopique.
Exemple : Le propane gazeux qui se mélange à l’air, brûle si on craque une allumette et se transforme en dioxyde de carbone et en eau.
La matière existe sous forme de corps purs et de mélanges. Les corps purs existent
sous forme de corps simples ou de corps composés.

Fiche 2

Les corps simples et composés
Les corps simples
Un corps simple est une substance qu’on ne peut séparer en substances plus élémentaires
au moyen de réactions chimiques. Le corps simple est composé d’un seul type d’atomes.
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Fiches

Il existe, à l’heure actuelle, 118 éléments homologués (2010), classés dans un tableau,
appelé tableau périodique ou tableau de Mendeleïev. Ce tableau est divisé en lignes,
appelées périodes, et en colonnes, appelées familles.
Il y a 18 colonnes : les deux premières regroupent les alcalins (Ia) et les alcalino-terreux
(IIa), de 3 à 12 se placent les métaux de transition. On trouve ensuite les terreux (IIIa),
les carbonides (IVa), les azotides (Va), les sulfurides (VIa), les halogènes (VIIa) et les
gaz nobles (VIIIa).
Les 118 éléments sont représentés par un symbole en une ou deux lettres tirées le
plus souvent du nom de l’élément. La première lettre est majuscule et la deuxième est
minuscule (WWW).
Exemples : Co représente l’élément cobalt (veillez à ne pas confondre avec CO
qui est un corps composé appelé monoxyde de carbone).
Fe représente l’élément fer (WWW).

Vrai ou faux ?

Les corps composés
Un corps composé est une substance formée de deux atomes ou plus, de nature différente.
Les atomes différents sont combinés dans des proportions fixes.
Un corps composé est représenté par une combinaison de symboles chimiques qui
constitue une formule chimique.
Exemple : NaCl combine un atome de sodium (Na) et un atome de chlore (Cl).

Exercices

Fiche 3

Un mélange est une association de deux ou plusieurs corps simples ou composés, qui
n’interagissent pas chimiquement entre eux.
Un mélange, dont la composition et les propriétés sont identiques en tout point, est dit
homogène. Si, dans un mélange liquide, un des composants du mélange est minoritaire
par rapport à l’autre, le mélange est appelé solution. Le composant minoritaire (, 10 %)
est appelé soluté et le composant majoritaire, solvant.
Exemple : En présence de 50 % de NaCl (sel de cuisine) et de 50 % d’eau, on
considère qu’il s’agit d’un mélange de sel et d’eau.
En présence de 5 % de NaCl et de 95 % d’eau, comme le mélange est limpide, on
considère qu’il s’agit d’une solution aqueuse de sel.

1. Fondements et prérequis
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Les mélanges

Les composants d’un mélange homogène peuvent être séparés par des processus
chimiques : la distillation, l’extraction, la chromatographie…
Un mélange hétérogène est un mélange dont les propriétés ne sont pas identiques en
tout point au sein de celui-ci.
Exemple : Un mélange de sable et d’eau est hétérogène. Le sang est aussi un
mélange hétérogène.
Les composants d’un mélange hétérogène peuvent être séparés par des processus
physiques : la décantation, la filtration, la centrifugation…
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Homogènes

Corps simples

Matière

Corps purs

Mélanges

Hétérogènes

Corps composés

Fiche 4

Les lois de la chimie
La loi de conservation de la masse
La loi de conservation de la masse, a été énoncée par Antoine Lavoisier : « La masse
totale de substance demeure constante durant une réaction chimique ».
Exemple :

CH4(g)
16,05 g

+

2 O2(g)
64,00 g

→

CO2(g)
44,01 g

+

2 H2O(l)
36,04 g

Au cours d’une réaction chimique, aucun atome ne se « crée », ni ne se détruit de sorte
que la masse totale ne change pas.

La loi des proportions définies
La loi des proportions définies (Joseph Proust) : « Tous les échantillons d’un composé
donné ont la même composition », ou encore « Les proportions des éléments en présence
sont identiques quelle que soit la taille de l’échantillon ».
Exemple : Dans la nature, on trouve du carbonate de cuivre(II) sous différents
aspects :
––un minéral appelé communément malachite – Cu2(CO3)(OH)2 (dans ce cas, le
carbonate de cuivre est hydraté) ;
––un dépôt verdâtre (CuCO3) appelé « vert de gris » (couleur de la statue de la
Liberté à New York) ;
––un solide vert synthétisé au laboratoire.
Néanmoins, quelle que soit sa provenance, la composition est toujours la même : CuCO3
est composé d’un atome de cuivre, d’un atome de carbone et de trois atomes d’oxygène.

La loi des proportions multiples
La loi des proportions multiples (John Dalton) : « Dans un composé, les nombres relatifs
de divers types d’atomes d’éléments différents forment un rapport simple : un atome de
A pour un atome de B soit AB, deux atomes de A pour un atome de B soit A2B, etc. »
Exemple : Dans le dioxyde de carbone, CO2, le rapport entre les masses d’oxygène
et de carbone est le double du rapport qui existe entre ces mêmes éléments dans
le monoxyde de carbone CO.
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Fiches

La masse (m) est une grandeur positive intrinsèque au composé. Son unité est le kilogramme (symbole international : kg). Elle est souvent confondue, à tort, avec le poids
dont la valeur dépend de l’accélération de la pesanteur et dont l’unité est le Newton
(symbole : N).
La masse (masse inertielle) d’un corps est la grandeur physique utilisée pour calculer
la force nécessaire pour qu’un corps acquière une accélération donnée.

QCM

Fiche 5

La composition de l’atome

Vrai ou faux ?

La masse d’un atome résulte de la contribution de particules subatomiques : le proton,
le neutron et l’électron.
– Le proton a une masse relative égale à 1 et porte une charge positive : p+.
– Le neutron a une masse relative comparable à celle du proton (1) mais ne porte pas
de charge : n.
– L’électron a une masse plus petite qui correspond à environ 1/1 836 de la masse du
proton et porte une charge négative : e–.

Exercices

Les protons et les neutrons sont situés dans la partie centrale de l’atome, appelée noyau
et chargée positivement. Les transformations qui touchent le nombre de protons et de
neutrons sont des transformations nucléaires, qui confèrent à l’atome des propriétés
radioactives, qui peuvent toucher à l’intégrité (à la nature) de l’atome.
Lorsqu’un élément est radioactif, l’atome se transforme au cours d’une réaction
nucléaire.
Exemple : Ra → Rn + rayonnement a
Les électrons sont dispersés dans la partie externe de l’atome, appelée nuage, chargée
négativement et responsable des propriétés chimiques de l’atome.
L’atome est électriquement neutre.

La classification des éléments

1. Fondements et prérequis
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Fiche 6

La version moderne de la classification des éléments est présentée sous forme d’un
tableau, appelé tableau périodique ou tableau de Mendeleïev.
Chaque case contient le symbole chimique d’un élément. Chacun est affecté de son
numéro atomique (Z) et de sa masse atomique (A), exprimée en unité de masse atomique
(u) lorsqu’il s’agit d’un atome, ou en gramme (g) si on considère une mole d’atomes.
Les éléments sont disposés dans l’ordre croissant de leur numéro atomique (Z). Ces
grandeurs (Z, masse atomique, u et mole) seront définies ultérieurement (voir fiche 13).
Le tableau périodique fait apparaître des lignes, appelées périodes, et des colonnes,
appelées familles. Ces dernières rassemblent des éléments dont les propriétés chimiques
sont similaires. Pour des raisons de commodité graphique, on limite le tableau à
11

18 familles, isolant ainsi 14 éléments de la 6e période (appelés lanthanides) et 14 éléments
de la 7e période (appelés actinides).
Les éléments sont séparés en deux groupes délimités par une diagonale. Les éléments
situés à gauche de la diagonale sont des métaux (dans les métaux, on distingue les
métaux alcalins, alcalino-terreux et les métaux de transition), ceux situés à droite sont
des non-métaux. Certains éléments adjacents à la diagonale présentent des propriétés à
la fois de métaux et de non-métaux. Ce sont des semi-métaux.
Non-métaux
*
*
* : Semi-métaux

*
*

Métaux

*

Lanthanides
Actinides

La classification des composés chimiques est basée sur la distinction entre les composés
minéraux (ou inorganiques) et les composés organiques.

Fiche 7

La nomenclature des composés
inorganiques
La classification des composés inorganiques distingue les composés moléculaires et les
composés ioniques.
Les composés moléculaires sont des molécules dont les atomes sont des non-métaux
liés entre eux par des liaisons appelées covalentes (voir chapitre 3). Ils sont représentés
par :
––une formule moléculaire qui indique la nature des éléments constitutifs ;
––des nombres entiers indiquant la proportion relative de chacun d’eux. (Exemple : la
molécule N2O3 contient deux atomes d’azote et trois atomes d’oxygène).
Certains corps simples non-métalliques existent à l’état naturel sous forme de composés
moléculaires :
––diatomiques : H2, O2, N2 et les halogènes (F2, Cl2, Br2, I2) ;
––polyatomiques : O3, P4 et S8.

Les formules chimiques des composés covalents binaires
Pour établir la formule d’un composé dont les deux éléments appartiennent à la même
période, on commence par le symbole de l’élément situé le plus à gauche dans la période
(Exemples : NF3, NO2, CO2. Exception : Cl2O).
12
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Fiches

Pour établir la formule d’un composé dont les deux éléments appartiennent à la même
famille, on commence par le symbole de l’élément situé le plus bas dans la famille
(Exemples : SO2, PoO2).
Dans le nom, le premier terme est formé du radical du nom de l’élément de droite,
suivi de la terminaison « ure » :
– Chlore → chlorure
– Brome → bromure
– Soufre → sulfure
– Azote → azoture
– Phosphore → phosphure
– Exception : Oxygène → oxyde.

Vrai ou faux ?

Le deuxième terme du nom indique l’élément de gauche. Les deux éléments sont reliés
par la préposition « de ».
On utilise les préfixes multiplicateurs pour indiquer le nombre d’atomes impliqués :
1 : mono ; 2 : di ; 3 : tri ; 4 : tétra…
Exemples : NCl3 : trichlorure d’azote, CO2 : dioxyde de carbone, Cl2O : monoxyde
de dichlore, NO : monoxyde d’azote (WWW), NO2 : dioxyde d’azote, N2O3 :
trioxyde de diazote, N2O4 : tétroxyde de diazote (et non tétraoxyde de diazote),
N2O5 : pentoxyde de diazote.

Exercices

Les composés ioniques sont des composés comportant un métal et un non-métal,
associés sous forme d’ions positifs et négatifs.

Pour établir la formule d’un composé ionique, on place d’abord le métal et ensuite le
non-métal. (Exemples : NaCl, MgS, Na2O, SrO…)
Dans le nom, le premier terme est formé du radical du nom du non-métal, suivi de la
terminaison « ure » ou « oxyde ».
Le deuxième terme indique le métal concerné. Les deux éléments sont reliés par la
préposition « de » (Exemples : NaCl : chlorure de sodium, MgS : sulfure de magnésium,
Na2O : oxyde de sodium, SrO : oxyde de strontium). Dans les composés ioniques, on
n’utilise pas de préfixe, ni pour le métal, ni pour le non-métal.
Les composés ioniques binaires sont formés d’ions portant des charges opposées qui
s’associent sous l’action d’attractions électrostatiques, appelées forces de Coulomb.
On obtient un ion lorsqu’un atome neutre :
– perd un ou plusieurs électrons et se charge positivement. Il porte le nom de cation ;
– acquiert un ou plusieurs électrons supplémentaires et se charge négativement. Il
porte le nom d’anion.
Exemples :
Na+ : ion ou cation sodium : 11 protons – 10 électrons.
Ca2+ : ion ou cation calcium : 20 protons – 18 électrons.
Cl– : ion ou anion chlorure : 17 protons – 18 électrons.
S2– : ion ou anion sulfure : 16 protons – 18 électrons.

1. Fondements et prérequis
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Les formules chimiques des composés ioniques binaires

Lorsqu’un atome peut former deux cations différents, on distingue ces deux ions en
indiquant leurs charges au moyen de chiffres romains mis entre parenthèses.
Exemples :
Fe2+ : ion ou cation fer(II) ou parfois cation ferreux (nomenclature ancienne).
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Fe3+ : ion ou cation fer(III), anciennement nommé cation ferrique.
Cu+ : ion ou cation cuivre(I) ou cation cuivreux (nomenclature ancienne).
Cu2+ : ion ou cation cuivre(II) ou cation cuivrique (nomenclature ancienne).
À noter que, dans la vie courante, la nomenclature ancienne est toujours d’actualité
(WWW).
Dans tous les cas, la charge portée par le composé ionique est nulle car l’édifice est
électriquement neutre. Les électrons perdus par l’atome métallique sont entièrement
récupérés par un ou plusieurs atomes du non-métal.
Exemples :
NaCl : composé de Na+ et de Cl– : chlorure de sodium.
FeCl3 : composé de Fe3+ et de 3 Cl– : chlorure de fer(III).
CuI2 : composé de Cu2+ et de 2 I– : iodure de cuivre(II).
Le premier terme du nom porte le nom de l’élément associé à l’anion dont on a remplacé
la terminaison par « ure » ou « oxyde ». Le second terme est le nom du cation.
Exemples :
LiF : composé de Li+ et de F– : fluorure de lithium.
K2O : composé de 2 K+ et de O2– : oxyde de potassium.
Na3N : composé de 3 Na+ et de N3– : azoture de sodium.
On n’utilise pas de préfixe pour le métal.
Le nombre d’électrons capables d’être cédés ou reçus par un atome dépend de sa
position dans le tableau périodique qui, elle, est corrélée à sa configuration électronique
(voir chapitre 2, fiches 11 et 12).

Les formules chimiques des composés ioniques
polyatomiques
Comme l’électroneutralité d’un édifice doit être respectée, les électrons perdus par un
atome doivent être intégralement récupérés par un ou plusieurs atomes de nature différente, associés sous le nom de « radical ». Les radicaux les plus courants sont donnés
dans le tableau ci-dessous.
Nom du radical

Nom du radical

OH–

Ion hydroxyde

HPO4

Ion hydrogénophosphate

NO2–

Ion nitrite

H2PO4–

Ion dihydrogénophosphate

–

Ion nitrate

NO3

2–

2–

2–

CO3

Ion carbonate

–

SO3

Ion sulfite

HCO3

Ion hydrogénocarbonate

HSO3–

Ion hydrogénosulfite

CN–

Ion cyanure

Ion sulfate

SCN–

2–

SO4

–

Ion thiocyanate
2–

HSO4

Ion hydrogénosulfate

C2O4

Ion oxalate

PO33–

Ion phosphite

MnO4–

Ion permanganate

2–

HPO3

–

Ion hydrogénophosphite

2–

CrO4

2–

Ion chromate

H2PO3

Ion dihydrogénophosphite

Cr2O7

Ion dichromate

PO43–

Ion phosphate

S2O32–

Ion thiosulfate

Les radicaux polyatomiques sont généralement des anions, à l’exception de H3O+
(cation hydronium) et NH4+ (cation ammonium).
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On utilise fréquemment des suffixes pour nommer les radicaux.
– Si un élément peut former, avec l’oxygène, deux anions polyatomiques différents,
les suffixes « ite » et « ate » (ancienne nomenclature) sont parfois utilisés : « ite » pour
celui qui contient le moins d’oxygène, « ate » pour celui qui en contient le plus.
Exemples : NO2– : ion nitrite ; NO3– : ion nitrate ; SO32– : ion sulfite ;
SO42– : ion sulfate.

QCM

– Si l’élément peut former avec l’oxygène plus de deux anions polyatomiques, les
suffixes « ite » et « ate » de même que les préfixes « hypo » et « hyper » sont utilisés.
Exemples : ClO– : ion hypochlorite, ClO2– : ion chlorite, ClO3– : ion chlorate,
ClO4– : ion perchlorate.
– Si l’hydrogène est le troisième élément d’un anion polyatomique, le nom de l’anion
mentionne sa présence.
Exemples : HSO4– : ion hydrogénosulfate, H2PO4– : ion dihydrogénophosphate.

Exercices

Vrai ou faux ?

Dans tous les composés, la somme des charges positives et des charges négatives doit
être égale afin d’assurer l’électroneutralité du composé. C’est la raison pour laquelle,
dans certains composés, on est amené à utiliser des parenthèses.
Exemples :
Ca(NO2)2 : Ca2+ + 2 NO2– : nitrite de calcium
Al2(SO4)3 : 2 Al3+ + 3 SO42– : sulfate d’aluminium
Fe3(PO4)2 : 3 Fe2+ + 2 PO43– : phosphate de fer(II)

Fiche 8

La classification
des composés inorganiques
La plupart des composés inorganiques appartiennent à des catégories fondées sur la
distinction entre oxydes de non-métaux, oxydes de métaux, acides et bases.

Les oxydes de non-métaux sont obtenus par combinaison du dioxygène avec un nonmétal moins électronégatif.

1. Fondements et prérequis
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Les oxydes de non-métaux

S(s) + O2(g) → SO2(g)
Exemples : SO2 : dioxyde de soufre ; N2O3 : trioxyde de diazote ; P2O5 : pentoxyde
de diphosphore.
Ces composés sont acides car, introduits dans l’eau, ils forment des oxoacides (ou
oxacides) qui libèrent des protons H+.
SO3(g) + H2O(l) → H2SO4(l)
Exemples : SO3 → H2SO4 : sulfate d’hydrogène (anciennement acide sulfurique)
N2O5 → HNO3 : nitrate d’hydrogène (anciennement acide nitrique)
P2O5 → H3PO4 : phosphate d’hydrogène (anciennement acide phosphorique)
15

Les oxydes de métaux
Les oxydes de métaux sont obtenus par combinaison du dioxygène avec un métal qui,
s’il appartient aux deux premières familles du tableau périodique, confère à l’oxyde un
caractère basique.
4 K(s) + O2(g) → 2 K2O(s)
Exemples : K2O : oxyde de potassium ; MgO : oxyde de magnésium.
Ces composés sont basiques car, en milieu aqueux, ils forment des bases qui libèrent
des anions OH–.
Na2O(s) + H2O(l) → 2 NaOH(aq)
Exemples : Na2O → NaOH : hydroxyde de sodium ; MgO → Mg(OH)2 : hydroxyde
de magnésium.
Entre ces deux extrêmes du tableau périodique, les éléments forment également des
oxydes mais ceux-ci possèdent souvent un caractère amphotère. Un ampholyte est un
composé qui, mis en solution dans l’eau, peut se comporter comme une base ou comme
un acide, selon les circonstances. Les solutions correspondantes sont dites « amphotères ». Dans certains tableaux périodiques, les éléments basiques sont représentés en
bleu, les éléments acides en rouge et les éléments amphotères par les deux couleurs
simultanément.

Les acides
Les acides sont des composés qui, en solution aqueuse, libèrent des cations H+ ou protons.
Ces derniers sont toujours associés à une molécule d’eau et forment des cations hydronium H3O+.
Il existe deux types d’acides : les oxacides qui contiennent de l’oxygène et les hydracides qui n’en contiennent pas.
Exemples : H2SO4 est un oxacide ; HCl est un hydracide.
Les hydracides sont obtenus par réaction du dihydrogène avec certains non-métaux
(F2, Cl2, Br2, I2 et S2) :
H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g)

Les bases
Les bases sont des composés qui, en solution aqueuse, libèrent des ions OH– ou captent
des protons H+. Il peut s’agir d’hydroxydes (composés ioniques) mais aussi de composés
moléculaires comme l’ammoniac (NH3) et les amines (R-NH2). Les amines sont des
composés organiques constitués d’azote (voir chapitre 1, fiche 10).
Exemples : Pour les bases NaOH et NH3 :
NaOH(aq) → Na+(aq) + OH–(aq)
NH3(aq) + H+(aq) → NH4+(aq)

Les sels
Les sels sont des composés ioniques qui résultent, la plupart du temps, de la réaction
entre un acide et une base.
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Ca(OH)2(s) + 2 HNO3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + 2 H2O(l)
Base
Acide
Sel
Exemples : MgCl2 est le sel obtenu par la réaction entre HCl et Mg(OH)2. KBr
est le sel obtenu par la réaction entre HBr et KOH. NaNO3 est le sel obtenu par
la réaction entre HNO3 et NaOH. Fe2(SO4)3 est le sel obtenu par la réaction entre
H2SO4 et Fe(OH)3.
En solution aqueuse, la plupart des sels n’existent pas sous forme moléculaire mais
sont dissociés en ions :

QCM

Ca(NO3)2(aq) → Ca2+(aq) + 2 NO3–(aq)

Les sels hydratés

Vrai ou faux ?

Les sels hydratés sont des composés ioniques, dont la formule moléculaire contient un
nombre fixe de molécules d’eau.
Exemples : BaCl2 ⋅ 2H2O : chlorure de baryum dihydraté ; MgCO3 ⋅ 5H2O : carbonate de magnésium pentahydraté.

Fiche 9

Exercices

La nomenclature
des composés organiques
Les composés organiques contiennent tous du carbone. Ils présentent une diversité étonnante. Les atomes de carbone ont, en effet, tendance à se combiner entre eux de façon
quasi illimitée. Ils se combinent également à d’autres éléments (H, O, N, S).
Les composés organiques les plus simples sont ceux qui ne contiennent que du carbone
et de l’hydrogène et sont appelés hydrocarbures.

On appelle alcanes, les hydrocarbures saturés qui contiennent un maximum d’atomes
d’hydrogène par rapport aux atomes de carbone (tétravalents). Ces derniers sont liés
entre eux par des liaisons simples.
Les composés appartenant à la famille des alcanes sont désignés par un nom dont la
terminaison est « ane ». Ils se distinguent les uns des autres par une racine qui indique
le nombre d’atomes de carbone.
Exemples :
CH4

1C : méth → méthane

CH3–CH3

2C : éth → éthane

CH3–CH2–CH3

3C : prop → propane

CH3–CH2–CH2–CH3

4C : but → butane

1. Fondements et prérequis
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Les alcanes

Les alcanes forment des chaînes hydrocarbonées ou alkyles, qui peuvent être linéaires,
cycliques ou ramifiées.
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Les alcènes
On nomme alcènes, les chaînes hydrocarbonées qui comportent au moins une double
liaison entre deux atomes de carbone. Ils sont désignés par la terminaison « ène ».
Exemples :
CH2=CH2

2C : éth → éthène

CH2=CH–CH3

3C : prop → prop–1–ène
(Comme il n’y a pas d’ambiguïté possible,
le chiffre 1 n’est généralement pas indiqué)

CH2=CH–CH2–CH3

4C : but → but–1–ène

CH3–CH=CH–CH3

4C : but → but–2–ène

La position de la double liaison est indiquée à l’aide d’un chiffre placé entre la racine
et le suffixe « ène ». Le chiffre est celui du premier carbone impliqué dans la double
liaison. Ce chiffre doit être le plus petit possible.

Les alcynes
On nomme alcynes, les chaînes hydrocarbonées qui comportent au moins une liaison
triple. Ils sont désignés par la terminaison « yne ».
Exemples :
CH≡CH

2C : éth → éthyne

CH3–C≡CH

3C : prop → prop–1–yne

CH≡C–CH2–CH3

4C : but → but–1–yne

CH3–C≡C–CH3

4C : but → but–2–yne

La position de la triple liaison doit être indiquée à l’aide d’un chiffre placé entre la
racine et le suffixe « yne ». Le chiffre est celui du premier carbone impliqué dans la triple
liaison et doit être le plus petit possible. On numérote la chaîne à partir d’une extrémité
de telle façon que l’indice du carbone porteur de la ramification soit minimal.
Lors de la numérotation du composé, on peut indifféremment numéroter de gauche à
droite ou de droite à gauche, mais il faut veiller à ce que les chiffres attribués aux insaturations (liaisons double ou triple) soient les plus petits possibles.

Fiche 10

Les fonctions organiques
De nombreux composés organiques contiennent un ou plusieurs hétéroatomes (atomes de
nature autre que le carbone et l’hydrogène). Le groupe contenant le ou les hétéroatome(s)
est appelé groupe fonctionnel ou fonction. Le groupe fonctionnel est fixé ou inséré dans
un hydrocarbure ; il confère à la molécule des propriétés spécifiques et est responsable
de la réactivité de la molécule. La chaîne hydrocarbonée étant généralement inerte, elle
est représentée dans la molécule par la lettre R–. Le trait indique que la chaîne hydrocarbonée a perdu un atome d’hydrogène de manière à pouvoir fixer la fonction. Cette
chaîne est appelée radical alkyle.
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Exemples :
1C → radical méthyle

CH3–CH2–

2C → radical éthyle

CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–

5C → radical pentyle

Fiches

CH3–

Les principales fonctions organiques sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :
Formule
O
Acide carboxylique

C

R

OH

R

Préﬁxe

Acide …ique ou
oïque

carboxy

Anhydride …oïque

–

oate de …yle

Alkyloxy ou carbonyl

Halogénure de

Halogéno

amide

–

nitrile

cyano

al

formyl

one

oxo

O

O
Anhydride

Sufﬁxe

QCM

Fonction chimique

C

C

O

R'

C

R

Vrai ou faux ?

O
Ester

OR'

O
Halogénure d’acide

C

R

X

C

R

C

R

Nitrile

NH2
N

Exercices

O
Amide

O
Aldéhyde

C

R

H

O
R'

Alcool

R

OH

ol

hydroxy

Amine

R

NH2

amine

amino

alkyloxy ou Oxa

–

–

halogéno

Ether-oxyde
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C

R

Composés halogénés

O

R
R

R'
X

1. Fondements et prérequis

Cétone

Lorsque les composés comportent du soufre au lieu d’oxygène ou du phosphore au
lieu de carbone, on obtient :
O

O
Thioester

R

C

SR'

R

S

R'

R

SH

R

Thioéther
Thiol ou mercaptan

P

O

O
R

P

Ester phosphorique

OR'

O

P

R'

Anhydride
phosphorique
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Le but de l’utilisation de préfixes et de suffixes est d’établir un langage commun à
l’ensemble de la communauté scientifique mondiale.
Les règles de nomenclature ont été fixées pour la chimie organique en 1965 par
l’IUPAC : Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée. C’est également l’IUPAC
qui a établi les règles de nomenclature des composés inorganiques. Certaines de ces
règles ont été modifiées en 1988.
La nomenclature systématique en chimie organique permet de dénommer tous les
composés, quelle que soit leur complexité. Cependant, pour diverses raisons, beaucoup
de composés organiques importants gardent des noms courants qui ne donnent aucune
indication précise quant à leur structure.

Fiche 11

Les aspects quantitatifs
Chaque atome comporte le même nombre de protons et d’électrons : l’atome est électriquement neutre.
C’est le nombre de protons du noyau qui détermine la nature d’un atome et, par conséquent, la nature de l’élément.
Le nombre de protons est représenté par le numéro atomique Z.
Exemples : Un atome de C possède 6 protons ; le nombre atomique de l’élément C
est Z = 6. Un atome de Ni possède 28 protons ; le nombre atomique de l’élément
Ni est Z = 28.
Il peut arriver que des atomes de même nombre atomique Z n’aient cependant pas la
même masse. La différence de masse est due au nombre de neutrons contenus dans le
noyau de l’atome, qui peut être différent.
Exemple : Il existe des atomes de carbone Z = 6 qui possèdent 6 neutrons,
7 neutrons, 8 neutrons. Ces trois formes de carbone portent le nom d’isotopes.

Fiche 12

Les isotopes
La somme des nombres de protons et de neutrons d’un noyau détermine le nombre de
masse A.
Exemple : Pour le carbone :
– 6 protons + 6 neutrons : nombre de masse A = 12
– 6 protons + 7 neutrons : nombre de masse A = 13
– 6 protons + 8 neutrons : nombre de masse A = 14
Le nombre de neutrons est donné par la soustraction de Z à A (A – Z).
Pour différencier deux isotopes :
––le nombre Z est placé en indice à gauche du symbole de l’élément,
––le nombre A est placé en exposant à gauche du symbole de l’élément.
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Exemple :

12 C 16
, 8 O , 56
6
26 Fe

Fiches

13
Les trois isotopes de l’atome carbone sont le 12
6 C (appelé carbone–12), le 6 C
(carbone–13) et le 14
6 C (carbone–14). La forme de carbone qu’on trouve dans la nature
14
est la forme stable et prépondérante, il s’agit du carbone 12
6 C . Le carbone 6 C présente
des propriétés radioactives, associées à des modifications qui transforment le noyau de
l’atome.

QCM

Fiche 13

L’unité de masse atomique

Vrai ou faux ?
Exercices

Bien que la masse d’un atome de carbone–12 soit exactement de 12,00 u, pour obtenir
la masse d’un échantillon de carbone naturel, il faut évidemment tenir compte de la
proportion massique de chacun des isotopes.
Les proportions isotopiques sont généralement exprimées en pourcentages massiques.
Les pourcentages isotopiques peuvent légèrement varier d’un livre à l’autre en fonction
des techniques de détermination utilisées. Le choix de l’échantillon peut également introduire des différences.
La composition isotopique de O dans H2O(l) peut être légèrement différente de sa
composition isotopique dans le CaCO3(s).
On trouve dans la nature :
– 98,892 % d’atomes de carbone–12,
– 1,108 % d’atomes de carbone–13,
– une très petite proportion de carbone–14.

1. Fondements et prérequis
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Comme l’atome est extrêmement petit (noyau ~ 1 ⋅ 10–10 m et nuage ~ 1 ⋅ 10–15 m) et
n’est pas visible à l’œil nu, il est très difficile d’en mesurer la masse.
Pour simplifier la tâche, on va choisir une référence. Dans le système international (S.I.)
(WWW), la référence est l’isotope de carbone–12 pur, auquel on assigne exactement
une masse de 12 unités (12 u).
Une unité u correspond à un douzième de la masse réelle d’un atome de carbone–12,
masse estimée par mesure spectroscopique et équivalente à 1,660 ⋅ 10–27 kg (= 1 u).
La masse de chaque atome est toujours rapportée à cette unité de masse atomique u.
Exemples :
1H : 1,000 × u soit 1,660 ⋅ 10–27 kg
12C : 12,000 × u soit 19,92 ⋅ 10–27 kg
16O : 16,000 × u soit 26,56 ⋅ 10–27 kg

La masse atomique (M) du carbone est donc la moyenne pondérée des masses
atomiques de chacun des isotopes.
Exemples : Contribution du 12C : 0,98892 × 12,000 u = 11,87 u. Contribution du
13C : 0,01108 × 13,000 u = 0,1440 u. On néglige la contribution du carbone–14.
La masse atomique moyenne d’un atome de carbone : M = 11,87 u + 0,1440 u =
12,01 u (WWW).
Ceci explique pourquoi les masses atomiques ne sont pas des nombres entiers.
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Fiche 14

La masse molaire
Les quantités extrêmement petites ne peuvent être manipulées. Cependant, si on convertit
les unités u en grammes, on constate que les masses de 1,01 g d’H, de 12,01 g de C et de
16,00 g d’O contiennent toutes un même nombre d’atomes identiques. Ce nombre est le
nombre d’Avogadro dont la valeur est de 6,022 ⋅ 1023.
C’est le nombre d’Avogadro qui est choisi, dans le système S.I., comme unité de matière
en chimie (symbole NA – unité mol–1).
Exemples : 12,01 g de carbone représentent 1 mole d’atomes de C et contiennent
6,022 ⋅ 1023 atomes de C.
63,55 g de cuivre représentent 1 mole d’atomes de Cu et contiennent 6,022 ⋅ 1023
atomes de Cu.
La masse d’une mole d’atomes d’un élément est appelée masse molaire (M). Elle
s’exprime en g ⋅ mol–1.
Exemple : La masse atomique du sodium vaut 22,99 u et sa masse molaire vaut
22,99 g ⋅ mol–1.
De façon analogue, on associe à chaque molécule une masse moléculaire. Celle-ci est
obtenue en sommant les masses atomiques des éléments dont elle est constituée.
Exemples : La molécule d’O2 a une masse moléculaire égale à deux fois la masse
atomique de O soit 2 × 16,00 u.
La molécule de CO2 a une masse moléculaire égale à la somme de la masse
atomique de C et de deux fois la masse atomique de O, soit 12,01 u + 2 × 16,00 u =
44,01 u.
Les masses molaires de O2 et de CO2 sont exprimées, elles aussi, en g ⋅ mol–1 et elles
correspondent à la masse d’une mole de molécules, soit à la masse de 6,022 ⋅ 1023
molécules.
Exemples : Masse molaire de O2 : M = 32,00 g ⋅ mol–1.
Masse molaire du CO2 : M = 44,01 g ⋅ mol–1.
La notion de masse molaire nous sera indispensable dans la partie réservée à la stœchiométrie des réactions chimiques.

Fiche 15

Les formules empiriques et moléculaires
La masse molaire d’un composé peut être déterminée à l’aide de sa formule chimique. En
se basant sur la proportion de chaque élément présent dans le composé, on peut établir
pour chacun d’eux, le rapport entre sa masse et la masse totale du composé.
On obtient de cette façon la composition de celui-ci qui, si elle est ramenée à 100,00 g
de composé, définit la composition en pourcentages massiques, encore appelée composition centésimale.
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Exemple

Fiches

Dans une mole de CO2, soit 44,01 g, on trouve :
12,01 g
% de C = Masse de carbone =
= 0,2729 = 0,2729 × 100 = 27,29 %
Masse de CO2
44,01 g
Masse d’oxygène 32,00 g
% de O =
=
= 0,7271 = 0,7271 × 100 = 72,71 %
Masse de CO2
44,01 g
Le composé CO2 est donc constitué de 27,29 % de carbone et de 72,71 % d’oxygène.

Vrai ou faux ?

QCM

Il est recommandé d’utiliser, dans les calculs impliquant des masses molaires, un
nombre à deux décimales.
Il est relativement facile de déterminer expérimentalement la composition centésimale
d’un composé inconnu. Cette détermination permet ensuite de trouver la formule empirique du composé.
La formule empirique (ou brute) d’un composé est formée par la juxtaposition des
symboles atomiques avec les indices appropriés (entiers) qui permettent l’écriture la plus
simple de la formule donnant la composition chimique. L’ordre d’apparition des symboles
est l’ordre alphabétique, sauf pour les composés contenant du carbone et de l’hydrogène
pour lesquels C et H sont nommés en premier et dans cet ordre.
Cette information est souvent capitale pour un chimiste confronté, lors d’une synthèse,
à l’apparition d’un produit nouveau.

Exercices

Exemple
Lors d’une synthèse, un chimiste obtient un composé dont la composition centésimale,
obtenue de façon expérimentale, est la suivante : 76,57 % de carbone, 6,43 % d’hydrogène
et 17,00 % d’oxygène. Quelle est la formule empirique de ce composé ?
Ce problème concret se résout en trois étapes.
1. On convertit les pourcentages en masses.

100,00 g de composé inconnu contiennent 76,57 g de C, 6,43 g de H et 17,00 g de O.
2. On transforme les masses respectives de C, H et O (m) en quantités de matière
n, de la façon suivante :

Masse de l’élément
Masse atomique de l’élément
76,57 g
= 6,376 mol de C
nC =
12,01 g ⋅ mol –1
6,43 g
nH =
= 6,366 mol de H
1,01 g ~ mol –1
17,00 g
nO =
= 1,063 mol de O
16,00 g ~ mol –1
On obtient la formule suivante : C6,376 H6,366 O1,063

1. Fondements et prérequis
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n=

3. On transforme tous les indices en nombres entiers en divisant chaque indice
par le plus petit d’entre eux (1,063 dans cet exemple).

C6,376/1,063 H6,366/1,063 O1,063/1,063
→ C5,998 H5,989 O1,000
→ Formule empirique : (C6H6O)n : nombre d’atomes relatifs
n est un facteur entier.

23

La formule moléculaire, par opposition à la formule empirique, donne le nombre exact
d’atomes qui composent une molécule.
Les indices de la formule moléculaire sont soit identiques aux indices de la formule
empirique, soit égaux à des multiples de ces derniers.
Pour établir la formule moléculaire d’un composé, il faut comparer la masse molaire
déduite de la formule empirique à la masse molaire du composé qui aura été déterminée
indépendamment, de manière expérimentale. Le rapport entre ces deux grandeurs définit
le facteur multiplicateur entier (n) qui permet de calculer les indices de la formule moléculaire à partir de ceux de la formule empirique.
Exemple : Si la masse molaire expérimentale du composé inconnu vaut 188,32 g
et que la masse de la formule empirique de C6H6O est égale à 94,12 g :
n = Facteur entier =

Masse molaire expérimentale 188,32 g
=
= 2,00
Masse molaire empirique
94,12 g

La formule moléculaire du composé est : (C6H6O1)2, soit C12H12O2.

Fiche 16

Écriture des réactions chimiques
Une réaction chimique se traduit par une équation chimique, aussi appelée équation
stœchiométrique, composée de formules de corps simples ou de corps composés qui
représentent les espèces mises en présence dans un milieu réactionnel.
Exemple : CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O est la traduction de : « lorsqu’on fait
réagir une mole de méthane avec deux moles de dioxygène, on obtient une mole
de dioxyde de carbone et deux moles d’eau ».
Attention : dans les réactions nucléaires, on ne considère pas des moles mais bien des
atomes. La réaction « Ra → Rn + rayonnement a » se traduit : « un atome de radium se
transforme en un atome de Rn et émet une particule a ».
Les substances du membre de gauche de l’équation, représentées par leur formule, sont
appelées réactifs, celles de droite sont les produits.
Il est souvent nécessaire de préciser les états physiques des composés mis en présence ;
ceux-ci sont indiqués entre parenthèses. (g) = gaz ; (l) = liquide ; (s) = solide ; (aq) = en
solution aqueuse.
Exemple : CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(l)

L’écriture ionique et moléculaire
Une équation chimique qui modélise la transformation de molécules et d’atomes lors
de la réaction peut se représenter de deux façons différentes :
––sous forme moléculaire,
––sous forme ionique.
L’écriture moléculaire permet, dans un laboratoire, de choisir exactement les substances
qu’on souhaite mettre en présence.
Exemple : HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)
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L’écriture ionique utilisée lors de la dissociation des composés ioniques ou de l’ionisation de certains composés covalents, a pour avantage d’indiquer les entités réellement
responsables de la réaction.
Exemple : H+(aq) + Cl−(aq) + Na+(aq) + OH−(aq) → Na+(aq) + Cl−(aq) + H2O(l)
Dans ce cas, l’équation chimique se simplifie comme une équation mathématique :
H + (aq ) + Cl – ( aq ) + Na + ( aq ) + OH – ( aq ) → Na + ( aq ) + Cl – ( aq ) + H 2 O(l )

QCM

Les ions qui se simplifient sont appelés « ions spectateurs » : ils n’interviennent pas
dans le déroulement de la réaction. Leur présence est néanmoins indispensable pour
assurer l’électroneutralité de la solution.
L’écriture ionique montre en fait que la réaction entre HCl(aq) et NaOH(aq) est une
réaction acide-base qui combine un proton et un ion hydroxyde pour former une molécule d’eau :
H+(aq) + OH−(aq) → H2O(l)

Sous forme ionique

Vrai ou faux ?

En pratique, tous les composés ioniques ne s’écrivent pas nécessairement sous forme
ionisée. Il est donc utile de disposer d’une Table qui reprend les composés susceptibles,
en milieu aqueux, de s’écrire sous forme ionisée plutôt que sous forme moléculaire.
S’écrivent sous forme ionique ou moléculaire en solution aqueuse :
Sous forme moléculaire
Tous les acides faibles

Toutes les bases fortes

Toutes les bases faibles

Tous les sels solubles

Tous les sels insolubles

Exercices

H2O et CO2
Tous les acides forts

Tous les oxydes
Tous les composés organiques solubles

Les acides forts, bases fortes et sels solubles sont des composés qui se dissocient totalement en milieu aqueux ; on dit que ce sont des électrolytes forts. Les électrolytes faibles
ne se dissocient que partiellement, un équilibre s’établit entre les ions et les molécules.
Exemples : HCl(g) + H2O(l) → H3O+(aq) + OH–(aq) : électrolyte fort
CH3COOH(l) + H2O(l)  CH3COO–(aq) + H3O+(aq) : électrolyte faible

HCl

H3O+

OH–

1. Fondements et prérequis

HCl

Comportement d’un électrolyte faible
En milieu aqueux

Nombre relatif de moles

En milieu aqueux

Nombre relatif de moles
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Comportement d’un électrolyte fort

CH3COOH

CH3COOH

H3O+

OH–
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Les solutions qui sont constituées essentiellement d’ions sont conductrices d’électricité.
Attention, les sels insolubles peuvent être des électrolytes forts.
Exemple : BaCO3(s) + H2O(l)  Ba2+(aq) + CO32–(aq)
En phase aqueuse, on trouve UNIQUEMENT des ions Ba2+ et CO32– ; le BaCO3 est
lui, en phase solide. Le pourcentage d’ions produits est cependant très petit et la solution
est dans ce cas dans l’incapacité de conduire le courant électrique.
Pour savoir si un sel est soluble ou non, on se réfère aux règles de solubilité qui sont
consignées dans la Table 2 des Tables de constantes (WWW). En règle générale, tous les
composés qui contiennent soit un métal alcalin, soit le cation ammonium sont solubles.
Ainsi, Na2CO3, K2S, Na3PO4 et LiOH sont solubles. Les métaux alcalins et le cation
ammonium sont prioritaires sur l’anion auquel ils sont associés.

Fiche 17

Comment équilibrer une réaction chimique
Revenons à l’équation : CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(l)
Sous cette forme, l’équation est dite équilibrée ou encore pondérée. Le nombre d’atomes
de chaque espèce se conserve : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »
(Antoine Lavoisier). La masse des réactifs engagés au cours de la réaction est égale à la
masse des produits obtenus.
Pour équilibrer correctement une équation chimique, on fait précéder les formules
de coefficients entiers ou fractionnaires. Ces coefficients désignent les rapports dans
lesquels les réactifs réagissent entre eux et forment les produits (un peu comme pour
une recette de cuisine).
Partons de l’équation non équilibrée : CH4(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l)
Elle s’équilibre par simple comparaison des deux membres :
1. Il y a un atome de C à gauche et un atome de C à droite : le compte est bon.
2. Comme il y a quatre atomes de H à gauche, on doit trouver quatre atomes de H à
droite. Or, il n’y en a que deux dans la formule de l’eau ; la molécule est affectée d’un
coefficient 2.
3. On trouve deux atomes d’O à gauche et quatre atomes d’O à droite. Le symbole de
la molécule de O2 doit être multiplié par 2.
CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(l)
En suivant cette approche, la réaction est facilement et correctement équilibrée. Les
facteurs 2 placés devant O2 et H2O sont appelés coefficients stœchiométriques.
––À l’échelle microscopique (ou moléculaire), ces coefficients signifient qu’une molécule de CH4 réagit avec deux molécules de O2 pour former une molécule de CO2 et deux
molécules de H2O.
––À l’échelle macroscopique, ces coefficients indiquent qu’une mole de CH4 réagit
avec deux moles de O2 pour former une mole de CO2 et deux moles d’H2O.
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Fiches

La notion d’équivalence
C’est bien sûr l’aspect macroscopique que le chimiste privilégie dans tous les aspects
quantitatifs. Aussi, pour pouvoir être comparées dans l’équation :
CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(l)

QCM

les quantités de CH4, de O2, de CO2 et de H2O sont rapportées à une même quantité de
matière, soit une mole, de manière à pouvoir établir une équivalence entre elles :
On écrira nCH 4 = nO2 = nCO2 = nH 2 O
2
2
Plus généralement, pour une équation de la forme :

Vrai ou faux ?

aA+bB→cC+dD
n
On écrira : nA = nB = C = nD
a
c
b
d
Cette équation permet d’établir toutes les égalités nécessaires à la comparaison entre
réactifs et produits :

Exercices

nA = a ⋅ nB = a ⋅ nD
b
d
nC = c ⋅ nB = …
b
Rappelons que l’unité principale en chimie est la mole mais qu’il est impossible de
mesurer directement des quantités en moles. On ne peut travailler qu’en unités de masse,
c’est-à-dire en kilogrammes ou en grammes.
La conversion en moles (n) à partir des masses mesurées (m) se fait par l’intermédiaire
de la masse molaire (M) de la substance considérée selon la relation :
Masse (en g)
= m
–1
Masse molaire (en g ⋅ mol ) M

1. Fondements et prérequis
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n=

Fiche 19

Le réactif limitant
Lorsqu’on fait réagir les réactifs en utilisant des quantités qui respectent le rapport des
coefficients stœchiométriques, on travaille dans des conditions dites stœchiométriques.
Cette approche n’est cependant pas la plus courante. Le plus souvent, un des réactifs est
présent en quantité limitée et on le fait réagir avec un autre réactif mis volontairement
en excès.
Si le réactif en quantité limitée est entièrement consommé au cours de la réaction,
on dit qu’il est limitant. C’est lui qui détermine la quantité de produit(s) susceptible(s)
d’être formé(s).
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Ce raisonnement est très simple à comprendre, il suffit de le transposer en un exemple
de la vie courante.
Exemple : Imaginez que vous soyez amené à préparer une pizza qui, selon la recette
de votre livre de cuisine, nécessite l’utilisation des ingrédients suivants :
– 1 rouleau de pâte à pizza,
– 3 tomates,
– 10 olives noires,
– 2 feuilles de basilic,
– 1 boule de Mozzarella.
Dans votre réfrigérateur, vous disposez de 3 rouleaux de pâte, de 4 tomates, de
22 olives noires, de 5 feuilles de basilic et de 2 boules de Mozzarella.
Combien de pizza(s) pourrez-vous préparer si vous suivez scrupuleusement la
recette proposée ?
Dans cet exemple, il est évident que le nombre de tomates est l’ingrédient limitant. Dix
des 22 olives serviront à préparer une pizza, les 12 olives restantes ne suffiront pas pour
en préparer une deuxième (idem pour la pâte, la Mozzarella et le basilic). À l’exception
des tomates, tous les ingrédients sont, quant à eux, en suffisance ou en excès.
Remarque : Le réactif limitant n’est pas nécessairement le constituant affecté du plus
petit coefficient stœchiométrique.
En chimie, dans les calculs stœchiométriques, pour trouver le réactif limitant, il ne
faut JAMAIS raisonner en comparant des masses de réactifs mais bien TOUJOURS
en comparant des quantités de matière (moles).

Fiche 20

Le rendement de réaction
Lors de la synthèse de composés minéraux ou organiques, il est souvent utile d’estimer
le rendement de la réaction. En effet, la stœchiométrie de la réaction indique la masse
exacte de produits à recueillir pour autant que la réaction se déroule de façon optimale
et qu’on puisse récupérer 100 % des produits formés. Dans la pratique, les choses se
passent souvent différemment pour de multiples raisons.
Exemple : On peut en manipulant :
– n’avoir pas exactement pesé les quantités de réactifs de départ,
– n’avoir pas scrupuleusement respecté les conditions de température ou de pression requises,
– avoir fait preuve de maladresse au moment de recueillir les produits et en avoir
ainsi perdu une certaine quantité.
Dans ce cas, si on veut connaître le rendement réel (ou expérimental) de la réaction, il faut comparer la masse recueillie au cours de l’expérience à celle qu’on est
supposé obtenir théoriquement. Ce rapport, multiplié par 100, exprime le pourcentage
de rendement.
Rendement réel (g ou mol)
Pourcentage (%) de rendement =
× 100
Rendement théorique (g ou mol)

28

Fiche 21

Fiches

La stœchiométrie en solution

Vrai ou faux ?

QCM

Dans une réaction chimique, il est important que le contact entre les réactifs puisse
avoir lieu correctement. On sait en effet qu’au moment de la réaction, une molécule ou
un atome de réactif A doit posséder une énergie suffisante pour pouvoir efficacement
entrer en collision avec une molécule ou un atome de réactif B. Auquel cas, les nuages
atomiques s’interpénètrent et un échange d’électrons peut avoir lieu. Aussi, meilleur est
le contact, plus la réaction a de chances de se produire de façon optimale. Ces concepts
cinétiques seront développés plus loin (voir chapitre 7).
Exemple : Deux blocs de réactifs métalliques solides et mis au contact l’un de
l’autre seront moins enclins à réagir entre eux que si ces deux mêmes solides
sont mis en présence sous forme de fines poudres offrant une surface de contact
beaucoup plus grande.

Exercices

C’est une des raisons pour lesquelles le chimiste privilégie les réactions en solutions
(aqueuses ou dans d’autres solvants). En effet, dans ces conditions, les molécules de
réactif A sont dans une situation de dispersion maximale, elles ont tout le loisir de se
déplacer pour entrer efficacement en collision avec les molécules de l’autre réactif B,
elles aussi parfaitement dispersées.
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Pour rappel, une solution est un mélange liquide homogène dans lequel on trouve un
ou plusieurs constituant(s) minoritaire(s), appelé(s) soluté(s). Le composant majoritaire
du mélange est appelé solvant. L’eau et l’hexane sont les solvants les plus communs :
le premier dissout de nombreuses substances polaires ou ioniques (l’eau est considérée
comme un solvant universel : la plupart des composés y sont solubles mais à des degrés
divers), l’autre dissout la plupart des composés organiques non polaires. Dans les organismes vivants, toutes les réactions chimiques ont lieu en solution aqueuse.
Quantitativement, une solution est caractérisée par sa concentration. Celle-ci s’exprime, à une température donnée, par la quantité de matière de soluté contenue dans un
volume de solution, très souvent 1 litre.
Csoluté =

1. Fondements et prérequis

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

La concentration molaire volumique

nsoluté (mol)
Volume de solution (L)

Si plusieurs solutés sont présents dans la solution, la concentration s’exprime séparément pour chacun d’eux.
La concentration est aussi appelée concentration molaire volumique.
Si la quantité de matière de soluté est faible, la solution est dite diluée ; dans le cas
contraire, la solution est concentrée (WWW).
Pour préparer une solution aqueuse, on pèse habituellement une quantité précise d’un
soluté donné qu’on introduit dans une fiole jaugée (ou matras) de volume connu (1 L par
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exemple) contenant déjà une certaine quantité d’eau qui permet de dissoudre le soluté.
Une fois celui-ci dissous, on rajoute avec précaution la quantité d’eau nécessaire pour
atteindre le trait de jauge indiquant le volume final de solution. On peut bien sûr utiliser
des contenants de capacités différentes : 100 mL, 250 mL, 2 L… La concentration de la
solution ainsi préparée s’exprime en mol ⋅ L–1 (WWW).
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Les pourcentages massique et volumique
On peut aussi exprimer la concentration d’une solution en pourcentage. Dans ce cas, on
exprime la quantité de soluté par rapport à une masse ou à un volume de solution. Dans
un problème stœchiométrique, lorsque le pourcentage est exprimé sans aucune précision,
il s’agit toujours d’un pourcentage en masse.
Exemples : Une solution aqueuse de H2SO4 à 35,7 % signifie que, dans 100,0 g de
solution, on trouve 35,7 g d’acide (H2SO4) et 64,3 g de solvant (H2O).
Une solution aqueuse d’éthanol (C2H5OH) à 95,0 % en volume signifie que 100,0 mL
de solution contiennent 95,0 mL d’éthanol et 5,0 mL d’eau.
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La molalité
La molalité ( m ) est une façon d’exprimer la concentration d’une solution qui a l’avantage d’être indépendante de la température. Il suffit pour cela d’exprimer la quantité
de soluté, non plus par rapport à un volume de solution, mais par rapport à la masse de
solvant. Une concentration molaire (aussi appelée molarité) dépend du volume de solution, qui est sensible à la température. Une molalité dépend de la masse de solvant qui,
elle, est insensible à la température.
m=

Quantité de soluté (mol)
Masse de solvant (kg)

Exemple : La molalité d’une solution formée par le mélange de 0,30 mol de
méthanol (CH3OH) dans 600,0 g d’eau vaut :
m=

0,30 mol
= 0,50 mol ⋅ kg–1 d’eau, ou 0,50 molal
0,600 kg
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Les fractions molaire et massique
La fraction molaire (x) est une grandeur qu’on utilise généralement lorsqu’on travaille
avec des mélanges de composés (gazeux ou autres).
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