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CHIMIE 
 

 

 

 

Matière 

Corps purs 

Mélanges 

Corps simples 

Corps composés 

H2 , O2 

H2O , NaCl 

Air: O2 + N +… 
 

Z : numéro atomique  = nombre de protons 

Z

A X
 

Hydrogène : 
1

1H  

N = A-Z :  = nombre de neutrons Deutérium : 
1

2 H  

A : nombre de masse  = protons + neutrons Tritium : 
1

3H  

Isotopes Famille d’atomes qui ont le même nombre atomique Z mais de masse différente, ce qui signifie 
donc un nombre différent de neutrons N=A-Z.  

Ion positif : Atome ayant perdu un ou plusieurs électrons.  

Un atome ayant tendance à perdre des électrons est dit électropositif. 

Ion négatif : Atome ayant capté un ou plusieurs électrons. 

Un atome ayant tendance à capter des électrons est dit électronégatif. 

Masse moléculaire : Somme des masses atomiques des atomes constituant la molécule. H2O : 2 + 16 = 18. 

Molécule-gramme : Quantité de substance égale à la masse moléculaire en g.     1 mole d’eau = 18 g. 

Atome-gramme : idem à mole pour l’atome. 

Nombre d’Avogadro : Toutes molécules-grammes renferment le même nombre de molécules. NAV = 6.022137*1023. 

Loi de Lavoisier : Rien ne se crée, rien ne se perd.  O2 + 2H2    2 H2O 

Loi de Proust : Les éléments chimiques se combinent toujours dans les mêmes proportions. 

Loi de Gay-Lussac : Dans une réaction chimique, il y a toujours un rapport simple entre les volumes de gaz. 

Loi de Dalton : Lorsque deux éléments forment diverses combinaisons, les diverses masses de l’un d’eux qui se combinent 
avec la même masse de l’autre, sont toujours dans un rapport simple. 

Loi d’Avogadro : Dans de mêmes conditions de température et de pression, des volumes égaux de gaz                           ren-
ferment le même nombre de molécules. Confirmation par l’équation des gaz parfaits : 

 TVPTVPTVP == 222111  Conséquence : 1 mole = 22,413 l  (200 et 1 bar). 

Les Liaisons entre atomes : Les atomes et les molécules qui constituent la matière inerte et vivante sont liés entre eux par 
5 types de liaisons d’intensités et de propriétés différentes. De ces propriétés vont découler la forme spatiale des molécules et 
à une plus grande échelle les propriétés des réactions chimiques. 

Liaison 

covalente 

Covalence, homopolaire :  doublet (mise en commun de 1 électron). 
Électrovalence, hétéropolaire :  accepteur -- donneur. 
Valence de coordination :   le donneur met 2 électrons en commun. 

Liaison 

ionique 

C’est une liaison par Ions de charges opposées, il y a transfert d’un électron entre les 2 atomes. 
Exemple : Cl- avec Na+ cristallisé à l’air libre, les liaisons sont dissoutes dans l’eau.   NaCl = sel 

Liaison 

hydrogène ou polaire 

Il s’agit d’une liaison par charges partielles. Exemple : H2O. Elle est 10 à 20 fois plus faible que 
la liaison covalente. 

Liaison 

de Van der Vaals 

Dans une liaison covalente, la paire d’électron se déplace d’un atome à l’autre ce qui provoque 
une polarisation transitoire. La liaison de Van der Vaals s’établit sur cette polarisation. 

Liaison  
hydrophobe ou apolaire 

Lorsque des molécules apolaires sont présentes dans un milieu de liaison polaire, elles sont con-
traintes à se regrouper parce que les molécules polaires les repoussent pour conserver leurs 
propres liaisons. 

Nomenclature : 

Métaux Oxyde = métal + O Hydroxyde = Oxyde + eau 

Conducteur de chaleur et d’électricité 
Bonnes propriétés mécaniques. 
Électropositifs (cations). 

Cu2O  : oxyde cuivreux. 
CuO   : oxyde cuivrique. 

Les ions OH- caractérisent les hydroxydes   
==> basicité. 
Cu(OH)2 : hydroxyde cuivrique. 

Métalloïdes Anhydride = métalloïde + O Acides = anhydride + eau 

Non-métaux. 
Électronégatifs (anions). 

Cl2O : anhydride hypochloreux 
Cl2O3: anhydride chloreux. 

Les ions H+ caractérisent les acides  
 ==> acidités.  H2SO4 + H2O: acide sulfurique. 

 Cl2O5: anhydride chlorique. Hydracides = métalloïde + H 

 Cl2O7: anhydride perchlorique. Se combine directement avec l’hydrogène.  
H2S : acide sulfhydrique. 

 

IP 


