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Thème 1 : La matière 

Chap4 : Les molécules et les ions polyatomiques 
De quoi est formée une molécule ? 

I- Les molécules: 

1- Définition : 
 Une molécule est un ensemble d’atomes liés entre eux 

 Une molécule est électriquement neutre. 

 Les molécules formés par des atomes identiques constituent un corps pur simple. 

 Les molécules formés par des atomes différents constituent un corps pur composé. 

2- Formule : 

Molécule Composition Formule Atomicité Nature 

dioxygène   2 Corps pur simple 

trioxygène     

dihydrogène     

Acide 

sulfurique 

2atomes d’hydrogène 

1atome de soufre 

4atomes d’oxygène 

   

méthanol 1atome de carbone 

4atomes d’hydrogène 

1atome d’oxygène 

   

 

3- Les deux modèles d’une molécule : 

Molécule Formule Modèle compact Modèle éclaté 

dioxygène  
  

eau  
  

méthane 𝐶𝐻4 
 

 
 

II- Les ions polyatomiques: 
1- Définition : 

Un ion polyatomique est une entité électriquement chargée formée par des atomes liés, l’ensemble 

porte une charge électrique 

2- Formule : 

 L’ion nitrate: formé par 1 atome d’azote, 3 atomes d’oxygène ; l’ensemble porte une 

charge négative 𝑁𝑂3
−. 

 L’ion ammonium: formé par 1 atome d’azote et 4 atomes d’hydrogène ; l’ensemble porte 

une charge positive.𝑁𝐻4
+. 



 

 

 L’ion carbonate: formé d’un atpme de carbone lié a 3 atomes d’oxygène, l’
ensemble porte deux charges négatives 𝐶𝑂3

2−. 

         La formule d’un ion polyatomique indique la charge et la composition en atomes de cet ion 

        Elle comporte les symboles des atomes qui constituent l’ion. Le nombre de chaque type  

        d’atomes est écrit en bas et à droite du symbole correspondant. La charge de l’ion est portée 

        en haut et à droite de la formule. 

3-  Application : 
1) Compléter le tableau suivant : 

2) Qu’est-ce qu’un ion polyatomique ? 

3)  Donner les formules des deux ions suivants : 

 L’ion permanganate est formé d’un atome de manganèse (𝑀𝑛) et de 4 atomes 

d’oxygène (𝑂). Sa charge électrique est 𝑞 =  − 𝑒. 

 L’ion thiosulfate est formé de deux atomes de soufre (𝑆) et de 3 atomes d’oxygène (𝑂).    

Il porte une charge électrique 𝑞 =  −3,2. 10−19 𝐶. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


