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CHIMIE : NOMENCLATURE INORGANIQUE 
 

 

Trois catégories d’éléments simples (atomes) : 
 

 
Les familles d’éléments simples : 

Alcalins Métaux mous et réactifs, réagissent fortement avec les halogènes, toujours composés. 

Alcalino-terreux Métaux malléables, réactifs, brûlant facilement, forment des composés. 

Métaux de transition Comptent de plus en plus d’électrons sur leur orbite externe, forment des composés colorés. 

Lanthanides Métaux de transition, plutôt stables. 

Actinides Métaux lourds, radioactifs donc peu stables. 

Métaux pauvres Mous, point de fusion bas. 

Semi métaux Propriétés intermédiaires entre métaux et non-métaux. 

Halogènes Non-métaux réagissant facilement, peuvent former des composés (sels). 

Gaz nobles Gaz très stables, peu réactifs, se trouvent à l’état naturel. 

 
Les classes des substances inorganiques composés. 

 Un acide est, par définition, une substance capable de libérer H+ dans l’eau. 
 L’hydroxyde ou base est une substance libérant OH- dans l’eau. La formule des hydroxydes contient un multiple entier 

de OH- et des ions positifs, le plus souvent métalliques. 
 Un oxyde est composé de deux éléments différents : l’oxygène et n’importe quel élément du tableau périodique. 
 La définition des sels est basée sur la théorie des acides et des bases selon laquelle un acide et une base réagissent l’un 

avec l’autre pour donner un sel et de l’eau. 
 

Acide binaire ou hydracide HX  
« Acide + nom du non-métal-hydrique » 
ou « Nom du non-métal-ure + d'Hydrogène » 

HCl 
H2S 
HCN 

acide chlorhydrique  
acide sulfhydrique 
acide cyanhydrique 

chlorure d'hydrogène 
sulfure de dihydrogène  
cyanure d'hydrogène 

Acide ternaire ou oxacide H(XO) 
« Acide + nom du non-métal-ique » 
ou « nom du non-métal-ate + d'Hydrogène » 

HClO3 
H2SO3 
H2SO4 

acide chlorique 
acide sulfureux 
acide sulfurique 

chlorate d'hydrogène 
sulfite d'hydrogène 
sulfate d'hydrogène 

Base ou hydroxyde M(OH)  
« Hydroxyde de + nom du non-métal » 

NA(OH) 
CA(OH)2 

Hydroxyde de Sodium 
Hydroxyde de Calcium 

 
 
 
 
1/2 Hémi 
1/1 = 1 Mono 
3/2 Hémitri 
2/1 = 2 Di 
5/2 Hémipent 
3/1 = 3 Tri 

Sel binaire ou sel d'hydracide MX  
« Nom du nom métal-ure de nom du métal » 

NaCl 
KCl 

Chlorure de Sodium 
Chlorure de Potassium 

Sel ternaire ou sel d'oxacide M(XO)   
« Nom du non-métal-ate de nom du métal » 

K(NO3) 
Mg(SO4) 

Nitrate de Potassium  
Carbonate de Calcium 

Oxyde métallique MO 
« Oxyde de + nom du métal » 

Fe2O3 
Al2O3 

Oxyde de Fer 
Oxyde D'Aluminium 

Oxyde non-métallique XO 
« Préfixe+Oxyde de + nom du non-métal » 

CO 
SiO2 

Monoxyde de Carbone  
Dioxyde de Silicium 

 

MÉTAL 

NON-MÉTAL 

HYDROXYDE 

ACIDE 

OXYDE 

BASIQUE 

OXYDE 

ACIDE 

SEL 

Relation entre les classes 

+ + 

+O 

+O 

+H2O 

+H2O  

Exemples : 
4 Na + O2  2 Na2O   Oxyde de sodium 

Na2O + H2O  2 NaOH  Hydroxyde de sodium 

 
S + O2    SO2    Dioxyde de soufre 

SO2 + H2O  H2SO3  Acide sulfureux 

 
MgO + SO3  MgSO4 Sulfate de magnésium 

 
Quelques acides : 
H2SO4 Acide sulfurique            vitriol 
H2CO3 Acide carbonique  
CH3COOH   Acide acétique        vinaigre 
 
Quelques hydroxydes (bases) : 
KOH   Hydroxyde de potassium   potasse caustique 
CaOH2   Hydroxyde de calcium   chaux éteinte 
NH4OH   Hydroxyde d’azote 

 
 

Métaux 
Conducteurs de chaleur et d’électricité Malléables et ductiles 
Résistance électrique augmente avec la température. Électropositif 

Semi-mé-
taux 

Semi-conducteur.  Cassant (métalloïdes) 
Résistance électrique diminue avec la température. 

Non-métaux 
Isolants. Non malléables et non ductiles 
Résistance électrique invariable avec la température. Électronégatif 

IP 


