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Rappel

Les groupements

Valence IValence I Valence IIValence II Valence IIIValence III

ClO2- Chlorite SO32- Sulfite PO33- Phosphite

ClO3- Chlorate SO42- Sulfate PO43- Phosphate
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Valence IValence I Valence IIValence II Valence IIIValence III

NH4+ Ammonium CO32- Carbonate

OH- Hydroxyde

NO2- Nititre

No3- Nitrate

La nomenclature

Fonctions Formule Générale Règle de NomenclatureRègle de Nomenclature Exemple

Oxyde métallique M O Oxyde + nom du M Oxyde + nom du M Na2O: oxyde de sodium

Oxyde non métallique X O 

X2O : hémi-                                        

XO: mono-                                                   

X2O3: hémitri-                                           

XO2: di-                                   

X2O5: hemipent-                       

X2O7: hemihept-                       

XO3: tri-       

+ oxyde + nom du X

Cl2O: hémioxyde de chlore     

SO: monoxyde de soufre          

P2B3: hémitrioxyde de Bore     

CO2: dioxyde de carbone              

P2N5: hemipentoxyde de azote      

F2O7: hemiheptoxyde de fluor 

Hydroxyde M (OH) Hydroxyde + nom du M Hydroxyde + nom du M Ca (OH)2: Hydroxyde de calcium 

Acide Binaire H X Adjectif du X + -ure + d’hydrogèneAdjectif du X + -ure + d’hydrogène HCl: chlorure d’hydrogène

Acide Ternaire H (XO) Radical (XO) + d’hydrogène Radical (XO) + d’hydrogène HClO2: chlorite d’hydrogène

Sel binaire M X X + ure + nom du MX + ure + nom du M BeCl2: chlorure de béryllium 

Sel ternaire M (XO) Radical (XO) + nom du MRadical (XO) + nom du M Li3PO3: lithium de phosphte

M = métaux 

X = Non métaux 

La concentration

Rappel
La solution est un mélange homogène composé d’un solvant, eau, c’est la solution aqueuse, et d’un soluté, le sel ou autre.

Notion de concentration 
La concentration es la quantité de soluté dans 1L de solution

La concentration massique
C = m/v ou g/L 
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La concentration molaire
C= n/v ou mol/L (molarité)

La dilution d’une concentration
Vprélevé = Cfinal *Vfinal/Cfinal

Vsolvant = Vfinal - Vinitial 

  

La stœchiométrie

La mole
Dans une mole de n'importe quelle substance, il y a toujours 6*1023 particule de cette substance, ce nombre est le nombre 

d’Avogadro.  

Les problèmes stœchiométrique
Les étapes à suivre obligatoirement pour résoudre un problème stœchiométrique sont:

• Ecrire l’équation chimique à partir de l’énoncé 

• Pondérer 

• Lecture molaire théorique

• Écrire les données et ce qui est demandé 

• La pratique : résoudre les calculs en fonction des données pratiques (moles, masse, volumes) 

Exemple:

Si on fait réagir du Chlorure d’hydrogène avec 150g d’hydroxyde de calcium, quelle est la masse de chlorure de calcium que 

l’on obtient ? On produit également de l’eau 

2 H Cl + Ca (OH)2 → Ca Cl2 + 2 H20

2 1 1 2

m= 150g m=?

1 mol=76 g (tableau Pér.) 2,03 mol = 110g

150 g = 2,03 mol 1 mol = 223g
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Tableau périodique,modèle de 
Bohr et de Lewis

Mise en situation

Les ampoules
Les ampoules économique ont de la vapeur de Hg et elles ont une pression qui est plus faible que la pression 

atmosphérique. Ces lampes sont excitées grâce a l’électricité il y a donc une différence de potentiel il y a un bombardement 

d‘électron donc transmission d’énergie. 

En résumer: le Hg est excité, c’est donc une source d’énergie, elle va excité les élections et ça va faire de la lumière

Les ampoules économique quand elles cassent, elles libèrent du mercure gazeux dans l’atmosphère. Ces lampes 

contaminent les eaux et les sols. Le mercure est absorbé par des organismes vivant et s’accumule pour ensuite atteindre 

l’homme et causé des lésions irréversible aux rein et au système nerveux.
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Etape 1 

Etape 2
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Le modèle de Bohr 

La plus grande 

énergie

La plus faible 

énergie

 Les électron peuvent passer d’une couche à une autre en perdant ou en gagnant en une fois le différence d’énergie entre 

les deux couches. Cette quantité d’énergie est appelée un quantum.

Chaque couche correspond à une énergie définie et les électrons qui appartiennent à cette couche possèdant cette énergie 

définie. Chaque couche correspond à une énergie et les électrons ne peuvent se trouver que sur ces couches d’énergie 

définie. Il n’existe que ces valeurs d’énergies. 

  Modèle de Lewis

Dans le modèle de Lewis ont ne représente que la dernière couche dans une croix, de doublet sont représenté par une 

barre et les électrons célibataires par un simple point.

Les liaisons chimiques 

Le modèle de l’octet
Le modèle de l’octet c’est un modèle d’un atome stable quand il a 8 électrons sur sa dernière couche, il est stable parce 

qu’il n’y a pas de liaison, car il n’y a plus électron seul donc quatre doublets.

Lorsqu’un atome n’a pas 8 électrons sur sa dernière couche, il est instable donc il va devoir faire des liaisons chimiques 

pour compléter sa dernière couche. il va donc y avoir un mouvement d’électron pour former dans certains cas des ions :

Équations (ions +) : métaux → famille 1 → Na+ 

                            Petite ℰ                  2 → Mg++

          3 → Al+++

anions (ions — ) : non-métaux → familles 5 → P -- —

                   Grande ℰ                                 7 → O --

    8 → F —

L’électronégativité (ℰ) c’est une grandeur qui va indique la tendance d’un atome a attiré vers lui des électrons  
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Electropositivité c’est la tendance qu’a un atome a donné électrons 

Les liaisons ioniques

Les liaisons ioniques sont des liaisons dans lesquels il y a un transfert d’électron de l’atome le moins électronégatif (métal) 

vers l’atome le plus électronégatif (non-métaux). Donc une liaison ionique aura toujours lieu entre un métal, qui deviendra un 

cation, et un non-métal, pour former une molécule stable, c'est-à-dire une molécule dans laquelle tous les atomes 

répondent à l’octet. Cette liaison n’aura donc lieu qu’entre deux atomes ayant une grande différence d’électronégativité. 

EX. :  NaCl  

Les liaisons covalentes normales
Les liaisons covalentes normales se font lorsque les deux atomes ont une trop petite différence d’électronégativité pour qu’il 

y ait un transfert d’électrons et donc les atomes mettent en commun leurs électrons célibataires pour former des doublets et 

répondre à la règle de l’octet.

   

Parfaite 

Il faut que les deux atomes soient identiques ou aient la même électronégativité

EX. : I2  

Polarisée 

Elle se fait quand la différence d’électronégativité est trop faible pour avoir une liaison ionique. Les atomes vont alors mettre 

leurs électrons célibataires en commun. 

EX. : H2O  

Les liaisons datives
Les liaisons datives vont se faire que si les liaisons ioniques et polarisées normales ne savent pas se faire. C’est une liaison 

dans laquelle un doublet d’électrons va être partagé et plus un électron célibataire pour répondre à l’octet 

EX. : SO3

Les liaisons métalliques 
Dans un métal il y a formation d’électrons libres qui peuvent se délasser     

Relation entre les propriétés des substances et leur structure moléculaires    

Les composés covalents 

• Composés covalentes polaires

C’est molécules possèdent donc deux pôles ont parles de dipôle. Les molécules polaires sont soit solides, liquides ou 

gazeuses, elles sont solubles dans les autres molécules polaires et donc elles sont toutes solubles dans l’eau, c’est 

molécules sont hydrophiles, mais elle n’aime pas la graissé, lipophobe. Les composés covalents purs ne sont pas bon 

conducteur par contre lors qu’ils sont dans l’eau elles s’ionisent et donc ils dénient bon conducteur
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• composé covalent polaire

C’est une molécule qui n’a pas de dipôle donc pas de charge positive et négative. Elle ne ressemble pas a l’eau donc 

hydrophobes et lipophiles.

Les composés ioniques

Ils sont faits d’ions positifs et négatifs donc force attraction électrostatique pour former un cristal ionique
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