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Chapitre 1 :

La matière



Module 1.1 : Les états de la matière

Objectifs : - Reconnaître les états de la matière et les changements qui les lient,
- Distinguer les transformations physiques et chimiques.

États physiques

Lorsque  l'on  parle  d'objets  matériels,  on
pense souvent à des objets solides. Mais les
liquides  et  les  gaz  sont  deux  autres  états
sous lesquels les objets matériels peuvent se
présenter.

L’état  solide  est  caractérisé  au  niveau
macroscopique par une forme et un volume
propre.  L’objet  solide est  donc rigide.  C’est
un  état  ordonné  où  la  distance  entre
particules (atomes ou molécules) est petite.

Un liquide est  fluide,  il  ne possède pas de
forme propre et peut ainsi prendre la forme
de  son  contenant  (son  volume  reste
constant).  Au  niveau  microscopique,  les
particules  sont  moins  fortement  liées  les
unes aux autres.

Un gaz est aussi fluide, mais sa particularité
réside dans le fait de ne posséder ni forme,
ni  volume  propre.  Les  particules  sont
presque totalement indépendantes les unes
des autres et sont en mouvement continu et
désordonné.  Contrairement  aux  solides  et
aux liquides, la distance entre les particules
est très grande.

Tous  les  corps  peuvent  prendre  les  trois  états
physiques.  Lorsque  l'on  chauffe  un  corps,
l'agitation  des  particules  qui  le  constituent
augmente1.  Lorsque  le  corps  atteint  la
température  d’un  changement  d'état  (point
d'ébullition ou de fusion), l'énergie transmise est
utilisée pour permettre aux particules de rompre
les liens et la température  reste alors constante. 

Changement d’états et chimie

Il est important de ne pas confondre les changements d’état avec les réactions chimiques qui
impliquent un changement de nature de la matière. L’eau qui bout est un processus physique.
L’eau créée par rencontre entre les gaz hydrogène et oxygène est un processus chimique.

1 L’augmentation de la température reflète l’augmentation de l’agitation des particules.
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Exercices

1.1.1. A 100 °C et sous une pression d’une atmosphère, dans quel état physique se trouve  :
a) le brome, b) le phosphore, c) l’eau et d) le sel de cuisine (NaCl)

1.1.2. Définissez les expressions « point de fusion » et « point d'ébullition ».

1.1.3. Une casserole contient de l'eau à 20 °C. On chauffe alors cette casserole. L'eau bout
après 5 min. On maintient le chauffage pendant encore 3 minutes. Tracez et commentez
le graphique de l'évolution de la température de l'eau au cours de cette opération.

1.1.4. Pourquoi,  en  montagne,  le  point  d’ébullition de l’eau diminue-t-il  par  rapport  à celui
observé au niveau de la mer ? Justifiez votre réponse.

1.1.5. Trouvez le graphique de l’évolution de la masse volumique de l’eau liquide en fonction
de la température dans votre table CRM. L’eau est un liquide particulier, en quoi cette
courbe est-elle différente de celle des autres liquides ?

Exercices de renforcement

1.1.6. Est-il possible de trouver du mercure solide ? Si oui, dans quelles conditions ?

1.1.7. Les hauts fourneaux produisent du fer en fusion. Quelle est, à pression atmosphérique,
la température minimale de ce fer ?

1.1.8. Quel est le contenu des bulles qui se forment dans l'eau lorsque celle-ci bout ?

1.1.9. Expliquez pourquoi le linge sèche plus vite lorsqu'il y a du vent, de la même façon que
l'encre sèche plus vite si l'on souffle dessus.

1.1.10. Les boules de naphtaline protègent le linge des mites. Il suffit d’en mettre à un endroit et
toute l’armoire est protégée. Pourquoi ?
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Module 1.2 : Mélanges et corps purs

Objectifs : - Déterminer la composition d’une substance
- Choisir une méthode de séparation adaptée

Mélanges

Dans la nature, les objets matériels sont souvent des mélanges. Dans certains cas, cela est
évident  car on peut voir les différents constituants du mélange qui sera dit « hétérogène ». Il
peut s’agir d’un marbre présentant plusieurs couleurs, par exemple. 

Dans d'autres cas, on pourrait croire qu'un objet est fait d'une seule substance, qu'il est pur, car
il n'y a pas de différence visible entre ses parties. Cependant, si on lui applique des méthodes
de séparation, on se rend compte qu'il s'agit tout de même d'un mélange. Un mélange de ce
type est appelé « homogène » (un exemple serait l’eau salée, qui ne peut être distinguée à l’œil
nu de l’eau distillée qui correspond, elle, à un corps pur).

Les méthodes de séparation permettent d’isoler une substance parmi d’autres en se basant sur
une propriété physique qui la distingue des autres (un point d’ébullition plus bas par exemple). 

Corps purs 

Une  substance  est
considérée  comme  un  corps
pur, lorsque les méthodes de
séparation  physique2 ne
permettent  plus  de  le
fragmenter  en  différents
composés.  Un corps  pur  est
donc constitué d’un seul type
de  particules  et  a,  en
conséquence,  des  propriétés
physiques  qui  lui  sont
propres.

Le terme « particule » nécessite d'être précisé. On pourra trouver soit des molécules (atomes
liés) soit des atomes. 

Dans le cas d’un corps pur dit simple3, il pourra s’agir d’atomes (cas des métaux et des gaz
rares) ou de molécules (cas des non-métaux). Dans tous les cas, la substance portera un nom
se trouvant dans le tableau périodique (radium, par exemple) ou dérivé (dioxygène).

Dans le cas d’un corps pur composé (CPC), on aura affaire à des molécules formées d’au
moins deux types d’atomes. Le nom d’une telle substance peut parfois dériver des noms des
atomes  (chlorure  de  sodium  par  exemple)  ou  non  (ammoniac,  gaz  carbonique,  eau,  par
exemple). On précisera, pour ces substances, la formule brute, qui indique la constitution de la
molécule en utilisant les symboles du tableau périodique avec les quantités en indice après
l’élément (H2O, CO2, NaCl, NH3, O2, Ra, par exemple). 

2 Voir annexes 1 et 5.
3 On trouve les corps purs simples (CPS) dans le tableau périodique des éléments (TPE).
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Exercices

1.2.1. Pour  chaque  substance,  précisez  s'il  s'agit  d'un  corps  pur  simple,  d'un  corps  pur
composé, d'un mélange homogène ou d'un mélange hétérogène : chrome, mousse au
chocolat, peinture bleue, gaz carbonique, laiton, eau distillée, lait caillé, pain, or 18 carat.

1.2.2. Les fumées, brouillards, émulsions et suspensions sont des mélanges d’états. Précisez
lesquels.

1.2.3. Le cholestérol joue un rôle important dans les membranes des cellules. Sachant qu’une
molécule  de  cholestérol  est  constituée  de  27  atomes  de  carbone,  de  46  atomes
d’hydrogène et d’un atome d’oxygène. 

a) Donnez la formule chimique d'une molécule de cholestérol. 

b) Comment doit-on symboliser 5 molécules de cholestérol ?

1.2.4. Scannez le QR code ci-à droite. Pour l’expérience représentée, rédigez un
rapport sur le modèle «but, manipulations, observations, explications».

Exercices de renforcement

1.2.5. Proposez un mélange de : de deux gaz, de deux liquides, d'un solide et d'un liquide et
indiquez si ces mélanges sont homogènes ou hétérogènes.

1.2.6. L'hydroxyde de sodium est un solide dont la formule chimique est NaOH. Il est soluble
dans l'eau.

Peut-on dire que le mélange obtenu par dissolution de l'hydroxyde de sodium dans l'eau
possède une formule brute de NaO2H3 ? 

1.2.7. Pour  chaque  substance,  précisez  s'il  s'agit  d'un  corps  pur  simple,  d'un  corps  pur
composé, d'un mélange homogène ou d'un mélange hétérogène : sauce huile vinaigre,
fer, eau salée, yaourt avec fruits, eau de pluie, marbre, lait frais, néon.

1.2.8. Pour les mélanges suivantes, proposez une méthode de séparation : a. fer et poivre, b.
sel et poivre,  c. huile et eau, d. alcool et eau.

1.2.9. Soit le fer et l’eau.

a) Quelle  série  d’image  représente  quelle
substance ? Justifiez.

b) Trouvez  la  température  de  fusion  et
d’ébullition de chaque substance.

c) Donnez pour chaque image la symbolisation
qui correspond.

5

https://edu.ge.ch/qr/CH1ex12



Module 1.3 : Atome

Objectifs : - Évaluer les tailles, masses et charges relatives des particules,
- Connaître les différents modèles de l’atome.

Structure de l’atome

Le modèle avec lequel nous travaillerons cette année s'inspire du modèle de Bohr et représente
l'atome comme un « grain » de matière de très petite taille (diamètre de 10 nm, soit 10 -10 m),
non  chargé  (électriquement  neutre),  composé  d’un  noyau,  au  centre,  entouré  d’un  nuage
électronique.

Trois particules dites élémentaires constituent l'atome : le proton, le neutron et l'électron.

Particules
élémentaires

Localisation Symbole Masse u4
Charge

électrique eV5
Symbole nombre

de particules

proton dans le
noyau

(nucléons)

p+ ~1 +1 Z

neutron n ~1 0 N

électron
autour

du noyau
é ~0 -1 Z

L'atome étant neutre, le nombre d'électrons est donc le même que celui de protons. 

Quant à la masse d'un atome, elle peut se calculer en additionnant uniquement les masses des
neutrons et des protons. En effet, l'électron étant 2000 fois plus léger que ces deux dernières
particules, sa masse est dite négligeable par rapport à celles des neutrons et des protons6.

Structure électronique

Nous avons vu précédemment qu’un atome possède autant d’électrons que de protons et que
les protons et les neutrons constituent un noyau autour duquel gravitent les électrons à une
vitesse avoisinant les 200 km/s. Le nuage électronique formé par ceux-ci n'a rien d'aléatoire et
a une structure organisée en couches et en niveaux d'énergie7. 

Il a été montré que les propriétés chimiques d'un élément dépendent
essentiellement  du  nombre  d'électrons  que  celui-ci  possède  sur  sa
dernière  couche.  Ainsi,  nous  retiendrons  de  ce  modèle  (et  ce  sera
suffisant pour cette année) que, sur la couche externe d'un atome, il
peut  y avoir  huit  électrons au maximum (deux seulement pour  la  1e

couche).  Ces  électrons  s'organisent  en  paires  et,  lorsqu'un  atome
possède ce nombre maximum d'électrons, il est particulièrement stable.

4 La valeur de 1 u (unité de masse atomique) est donnée en page 163 de la table CRM (~1,66  . 10-24 g)
5 La valeur de 1 eV (électron volt) est donnée en page 166 de la table CRM (~1,602 . 10-19 C)
6 Les questions de tailles relatives sont explorées dans l’annexe 2.
7 Les notions de niveaux énergétiques sont explorés dans les annexes 3 et 4.
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Exercices

1.3.1. a. Pourquoi peut-on dire que la masse d'un atome correspond à la somme
des masses des protons et des neutrons ?

b. Pourquoi l'atome est-il globalement neutre ?

1.3.2. a. A partir des masses des particules élémentaires  (cf  table CRM),  calculez la masse
(en g) d’un atome d’argon constitué de  18 protons,  18 électrons et  22 neutrons.
Donnez le résultat en notation scientifique8 avec 3 décimales.

b. A partir de la masse de l’argon 40 donnée à la page 185 de la table CRM et à partir
de la masse en g d’une unité de masse atomique, calculez la masse en grammes
d’un atome d’argon 40. Donnez le résultat en notation scientifique avec 3 décimales.

c.  Sachant  que  l’argon  40  est  un  atome formé  de  18  protons,  18  électrons  et  22
neutrons, expliquez la différence entre les masses trouvées sous a et b.

1.3.3. Un groupe d’élève dessine sur  le  sol  de  la  cour  du collège un cercle  de 10 m de
diamètre  représentant  un  atome.  Afin  de  dessiner  le  noyau  en  respectant  les
proportions, un élève surfe le web et trouve sur Wikipédia les informations suivantes :
«la taille du noyau (de l’ordre du femtomètre) est 100’000 fois plus petite qu celle de
l’atome (10-10 m)». Quelle taille devra avoir le noyau sur le dessin des élèves ?

1.3.4. A l’aide du tableau périodique, trouvez le nombre d’électrons que
possède le soufre et complétez le modèle de Bohr simplifié :

Représentez, pour l’atome de soufre, la structure de Lewis9. 

1.3.5. Dans quel  ordre les  trois  particules élémentaires ont-elles été
découvertes ?

Exercices de renforcement

1.3.6. Approximez  rapidement la  masse  en  u d’une  molécule  d’eau,  sachant  que  chaque
atome d’hydrogène possède un proton et un électron (mais aucun neutron) et que le
noyau d’un atome d’oxygène comporte 8 protons et 8 neutrons. 

1.3.7. La masse de 1,09 . 10-22 g, correspond-elle à la masse moyenne d’un atome de zinc ou à
la masse d’un atome de zinc-68 ?

1.3.8. Le rayon d’un atome de fer est de 140 pm (p. 126 CRM). Exprimez cette valeur en
mètre, puis en Ångström (p.165 CRM). Enfin, donnez ce même résultat en nanomètre.

1.3.9. Donnez la structure de Lewis du chlore, du béryllium et de l’hélium.

8 Les nombres sont écrits, en notation scientifique, sous la forme générale : a . 10n avec 1 ≤ a < 10.
9 La structure de Lewis présente le symbole de l’élément entouré des électrons de la dernière couche

(électrons célibataires représentés par des points, paires représentées par des barres), exemples :
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Module 1.4 : Éléments et isotopes

Objectifs : - Savoir interpréter le tableau périodique (Z, A, N, MA).

Éléments

Un élément chimique regroupe les atomes possédant le même nombre de protons, et donc
d'électrons, ce qui leur donne les mêmes propriétés chimiques.

On symbolise un élément par un symbole : il s'agit d'une lettre majuscule et éventuellement
d'une lettre minuscule. On trouve ce symbole dans le tableau périodique, ainsi que le nombre
de protons (et donc d'électrons) que possède cet élément. Ce nombre correspond au numéro
de la case, que l'on appelle « numéro atomique Z ».

Ex : C = élément carbone, ensemble d'atomes possédant 6 protons (et donc 6 électrons)

Co = élément cobalt, ensemble d'atomes possédant 27 protons (et 27 électrons)10

Isotopes

On  distingue  au  sein  d'un  même  élément  des  atomes  possédant  une  structure  nucléaire
différente.  Il  s'agit  des  isotopes d'un  même élément11.  Un  isotope est  un  groupe d'atomes
possédant un nombre de neutrons bien précis. On définit un isotope par son nombre de masse
A, qui correspond à l'addition de son nombre de protons et de neutrons (Z + N  =  A).

Ex : Carbone 12 (12C ou12
6C) = atome de carbone (6 p+) possédant 6 neutrons (A - Z = 12 - 6)

Carbone 13 (13C ou 13
6C) = atome de carbone (6 p+) possédant 7 neutrons (A - Z = 13 - 6)

Dans  le  tableau  périodique,  la  masse  atomique  moyenne  (MA)  indiquée  correspond  à  la
moyenne pondérée des masses isotopiques. Ainsi, la valeur de la masse atomique moyenne
arrondie correspond généralement au nombre de masse de l'isotope principal.

MA(C) = 12,01 u => le carbone 12 est (probablement) l'isotope le plus abondant !

Tableau périodique

Dmitri Mendeleïev publia, en 1869, la première classification périodique des éléments en se
basant sur leurs masses et leurs propriétés chimiques respectives. Dans le tableau périodique
actuel, les éléments sont classés dans l'ordre croissant des numéros atomiques. Les lignes du
tableau périodique s’appellent « des périodes ». Les éléments d'une même période ont tous le
même nombre de couches électroniques et donc une taille assez similaire, bien que celle-ci
diminue très légèrement au cours du remplissage de la couche. Les colonnes se nomment
« des familles ». Les éléments d'une même famille ont en commun le nombre et la répartition
de leurs électrons externes. De plus, ils possèdent des propriétés chimiques semblables. 

10 A ne pas confondre avec CO, molécule formée de carbone et d'oxygène (voir plus loin).
11 Faisant  partie  du même élément,  ils  possèdent  forcément  le  même nombre  de protons,  seul  le

nombre de neutrons pourra être différent
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Exercices

1.4.1. Complétez le tableau suivant :

Atome de Symbole Nb p+ Nb é Nb n

Xénon 124

Isotope principal du xénon

Isotope principal de .......... 1 0

Soufre... 17

Qu’ont en commun les deux atomes de xénon du tableau ci-dessus ?

1.4.2. Donnez le symbole de l’élément :

a) dont Z=3,
b) qui possède 3 couches électroniques occupées et 5 électrons externes,
c) qui contient trois fois plus de protons que l’atome d’oxygène,
d) qui est un métal liquide à 25°C,
e) qui possède 8 électrons externes dans la 4ème couche.

1.4.3. En utilisant  les  éléments  de  la  table  CRM, montrez  que la  masse atomique
moyenne du silicium dans le tableau périodique est correcte. 

1.4.4. Comparez ce spectre d’émission à ceux de la table CRM et donner la composition de la
substance inconnue.

Exercices de renforcement

1.4.5. Compléter le tableau suivant :

Nom de l'élément Symbole de l’atome Z N A
32S

8 8

8 18

Potassium 20

1.4.6. Combien y a-t-il de neutrons dans chacun des atomes suivants : 235U, 59Co, 12C ? Lequel
ou lesquels de ces atomes correspond(ent) à un isotope principal de l’élément (utilisez
la table CRM pour répondre) ?

1.4.7. Déterminez grâce à la table CRM, le composition d’un mélange de 2 éléments dont voici
le spectre d’émission.
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Module 1.5 : Liaisons ioniques

Objectifs : - Dessinez des molécules ioniques simples et les nommer,
- Donnez la formule brute d’une molécule à partir des ions qu'elle contient.

Règle du duet et de l’octet

Les gaz rares sont des atomes stables, présentant une très faible réactivité chimique (on les dit
« inertes »). Leur structure électronique, à la base de cette stabilité, présente ce qu’on appelle
une couche de valence (la dernière couche) complète. 

On observe que,  lors de la  formation de liaisons chimiques,  la  modification de la  structure
électroniques des atomes se fera dans le sens de l'obtention d'une structure équivalente à celle
d’un gaz rare. C’est ce que l’on appelle la règle du duet et de l’octet (l’hélium possède une paire
d’électrons externes, soit 2 électrons, tandis que les autres gaz rares possèdent quatre paires,
soit 8 électrons).

Liaison ionique

Pour amener sa structure électronique à ressembler à celle d'un gaz rare, certains atomes
pourront gagner des électrons et d'autres pourront en perdre. Ainsi, le sodium, avec ses 11
électrons, cherchera à laisser partir un électron pour ressembler au néon, tandis que le chlore,
avec ses 17 électrons tentera d’acquérir un électron supplémentaire ( et ressembler de l'argon).

La liaison ionique correspond à un transfert d’électron(s) d’un atome à un autre, créant ainsi
des ions (atomes chargés). L’atome cédant un ou des électrons, est généralement de nature
métallique  et  formera  un  cation  (ion  positif).  L’atome  gagnant  un  ou  des  électrons  est
généralement un non-métal et formera un anion (ion négatif). La charge opposée de ces ions
les maintient ensemble et mène à la formation de réseaux ioniques. 

Atomes transfert cation sodium (Na+) et
de sodium et de chlore d’électron anion chlorure (Cl-) réseau ionique

Ions simples

On détermine la charge d’un ion simple (atome ayant gagné/perdu des électrons) grâce à sa
position dans le tableau périodique. En effet, les éléments d’une même famille présentent la
même structure électronique externe et complètent leur dernière couche de la même façon :

IA : +1 IIA : +2 IIIA : +3 IVA : +/-4 VA : -3 VIA : -2 VIIA : -1

Les cations simples se nomment comme l’élément en ajoutant leur charge entre parenthèses12

lorsque plusieurs existent (cf n.o TPE). Pour les anions, on ajoute le suffixe « ure »13.

12 On utilisera parfois également l’ancienne nomenclature qui présente le nombre de charges en chiffres
romains (ex : Fe3+ pourra se dire fer (+3), ou fer (III) si on utilise l’ancienne nomenclature). 

13 Le nom d’un composé ionique s’obtient à partir de ceux de ses ions (« nom de l’anion » de «  nom du
cation »). Exemple : NaCl contient Na+ sodium et Cl- chlorure, donc se nomme chlorure de sodium.
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Exercices

1.5.1. Complétez le tableau suivant :

ion Ca2+ Br - Al3+ H+

nombre 
de protons

29 53

nombre 
d’électrons

27 54

1.5.2. Donnez les ions simples formés par les éléments suivants : Na, S, Mg, F, H et Al.

1.5.3. Donnez la formule brute du composé formé par les ions Fe3+ et Cl -. Nommez-le.

1.5.4. Dessinez  la  formule  développée  de  MgBr2.  Quels  ions  le  composent ?  Nommez  la
molécule.

Exercices de renforcement

1.5.5. Un ion est parfois appelé « proton », lequel et pourquoi ?

1.5.6. Donnez les ions simples que forment : O, He et Cs.

1.5.7. Pour les composés AlP, CuBr2 et SO, dites si ils sont formés d'ions. Si oui, précisez les
ions qui les constituent et nommez les composés, si non, justifiez.

1.5.8. Dessinez la formule développée de AlF3 et de CaO. Donnez les formules brutes des ions
formant ces deux composés ? Nommez-les.
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Module 1.6 : Liaison covalente

Objectifs : - Dessinez des molécules covalentes, ioniques et mixtes,
- Former des molécules ioniques impliquant des ions complexes.

Covalences

Un second type de liaison existe, permettant aux atomes d’atteindre un état plus stable. On
l’appelle  covalence  (liaison  par  mise  en  commun).  Il  ne  s’agit  donc  pas  d’un  transfert
d’électron(s),  comme  dans  le  cas  de  la  liaison  ionique,  mais  au  contraire,  d’un  partage
d’électron(s),  menant  à  la  formation  de  paire(s)  électronique(s)  gravitant  autour  des  deux
noyaux atomiques.

Une covalence pure implique un partage équitable des électrons, chacun des atomes restant
ainsi neutre. On l’observe entre deux atomes de même élément14. Elle permet à chacun, grâce
au partage de la paire liante, d’obtenir une configuration électronique respectant la règle du
duet ou de l’octet.

Une covalence peut également impliquer deux atomes de nature différente. Le partage sera
alors inéquitable, chaque atome ayant tendance à attirer plus ou moins fortement les électrons
vers lui. Cette tendance relative a été mesurée et est représentée par une valeur disponible
dans le tableau périodique des éléments : l’électronégativité. 

Ions complexes

Dans certains composés, on peut observer la présence, entre les différents atomes, de liaisons
ioniques et de liaisons covalentes. On assiste alors à la formation de ions dit complexes. Il
s’agit, en soi, d’une petite molécule chargée :

Ainsi l’hydroxyde de sodium est formé de deux ions : le cation Na+ et l’anion complexe OH –

(nommé hydroxyle)  tandis  que  le  carbonate  de sodium est  formé de  trois  ions :  2  cations
sodium (Na+) et un anion complexe, CO3

2-, nommé carbonate15.

14 Les  non-métaux  sont  des  éléments  qui  se  trouvent  dans  la  nature  sous  forme  de  molécules,
diatomiques dans les cas de l’hydrogène, de l’azote, de l’oxygène et des halogènes (colonne VIIA).
On  indique,  dans  le  nom  de  l’élément,  le  nombre  d’atomes  qui  constituent  la  molécule.  Ainsi,
l’oxygène élémentaire (O2) est nommé dioxygène et le phosphore (P4) tetraphosphore, par exemple.

15 La liste des ions complexes de l’annexe 9 (paragraphe 2a) se trouve à la page 255 de la table CRM. 
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Exercices

1.6.1. Dessinez les molécules suivantes : Br2, PH3, SO et NaCl.

1.6.2. Complétez les dessins ci-dessous, avec les paires libres et paires liantes s’il y en a ainsi
qu’avec les éventuelles charges et fractions de charges.

1.6.3. En respectant la règle de l’octet,  écrivez les formules brutes des composés qu’il  est
possible de former en combinant un ou plusieurs atomes :

a) de sodium et d'oxygène ; b) de silicium et d'hydrogène ; c) d'aluminium et d'oxygène

1.6.4. Dans un millilitre d’eau, il y a environ 3,34 . 1022 molécules d’eau.

a. A partir de cette donnée et de la masse volumique de l’eau à 25°C que vous trouvez
dans la table CRM, calculez la masse d’une molécule d’eau.

b. Sachant qu’un atome d’oxygène pèse  2,66 .  10-23 g et un atome d’hydrogène pèse
1,67 . 10-24 g, montrez le lien entre la masse de la molécule d’eau et la masse de ces
constituants.

1.6.5. Soit  les  ions  NH4
+,  Al3+,  PO4

3- et  NO3
-.  Donnez  toutes  les  molécules  possibles

constituées de 2 types d'ions au maximum, avec ces 4 ions puis nommez-les.

Exercices de renforcement

1.6.5. a. La structure la plus stable du soufre élémentaire est le cyclooctosoufre. Donnez sa
formule brute et imaginez sa formule développée.

b. Pourquoi deux atomes de sodium ne se lient-ils pas pour former la molécule Na2

alors que deux atomes d’hydrogène vont se lier pour former la molécule H2 ?

1.6.6. Complétez les dessins ci-dessous, avec les paires libres et paires liantes s’il y en a ainsi
qu’avec les éventuelles charges et fractions de charges.

1.6.7. En vous  aidant  des exemples de la  page 258 de la  table CRM, donnez la  formule
développée (avec charges et fractions de charge) et la formule brute de l’éthanol, sont
la formule semi-développée est : CH3-CH2-OH.

1.6.8. Donnez la formule brute de l’hydroxyde de calcium puis donnez sa formule développée. 

1.6.9. Dans un millilitre d’alcool pur (C2H6O), il y a environ 1,03 . 1023 molécules d’alcool. A partir de
cette donnée et de la masse volumique de l’alcool à 25°C que vous trouvez dans la table
CRM,  calculez  la  masse  d’une  molécule  d’alcool.  Vérifiez  votre  réponse  à  partir  des
données suivantes : un atome de carbone pèse 1,99 .  10-23 g, un atome d’oxygène pèse
2,66 . 10-23 g et un atome d’hydrogène pèse 1,67 . 10-24 g.
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Module 1.7 : Propriétés chimiques des composés

Objectifs : - Déterminer la polarité d’une molécule selon sa nature chimique,
- Déterminer la miscibilité d’un composé avec un autre composé.

Géométrie et polarité 
La  géométrie  d’une  molécule  est  définie  par  le  nombre  d’objets16 qui  entoure  chacun  des
atomes qui la constitue. Ainsi, un atome entouré de deux liaisons les éloignera au maximum (il y
a répulsion des électrons). On observera alors un angle de 180° entre les liaisons. Un atome
entouré de trois liaisons montrera des angles de 120° tandis qu’un atome entouré de quatre
liaisons formera un tétraèdre, ce qui mènera à une structure tridimensionnelle avec des angles
de 109° entre les liaisons. En voici quelques exemples (les traits élargis sortant du plan de la
feuille vers l’avant, ceux en traits tillés vers l’arrière) :

Par ailleurs, selon la géométrie de la molécule, on peut observer la formation d’un moment de
dipôle  dû aux charges portées par  les  molécules.  Une molécule possédant  un moment  de
dipôle résultant non nul sera dite « polaire » et s’orientera dans un champ électrique. C’est le
cas notamment de la molécule d’eau.

Polarité et miscibilité
La  notion  de  polarité  est  importante  car  elle  est  à  l’origine  du  caractère  miscible  d’une
substance dans une autre. 

En  effet,  deux  substances  polaires,  possédant  chacunes  des  pôles  chargés
positivement  et  négativement,  pourront  facilement  se  mélanger  en  orientant
leurs pôles positifs face aux pôles négatifs de l’autre substance (et vice versa)
de la même façon qu’elle le font avec elle-même. 

Par  contre,  une  subtance  polaire  mélangée  à  une  substance  apolaire,  aura
tendance  à  maintenir  les  interactions  qu’elle  fait  avec  elle-même et  ainsi  à
repousser  petit  à  petit  les  particules  apolaires,  ce  qui  séparera  les  deux
substances. L’huile et l’eau par exemple, si on agite le mélange, forment une
émulsion, mais celle-ci se resoudra et l’huile sera repoussée par l’eau. L’huile
étant moins dense, elle se retrouvera au-dessus de l’eau, mais la raison de
l’immiscibilité n’est pas un problème de densité mais un problème de polarité.

Il  existe  des  substances  amphiphiles,  comme  les  sels
d’acides gras que l’on trouve dans le savon, qui possèdent
un côté apolaire (souvent constitué de liaisons C-H) et un
côté polaire (avec une ou des liaisons fortement polarisées).
Ce type de subtances sert d’émulsifiant, c’est à dire qu’elles
permettent  de  maintenir  une  émulsion  en  faisant  le  lien
entre une subtance polaire et une substance apolaire. 

16 On entend par objet : liaison simple, double ou triple et paire libre.
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Exercices

1.7.1. Les molécules suivantes sont-elles polaires ou apolaires ? Dans le cas où
elles seraient polaires, indiquez les pôles + et – sur la molécule.

1.7.2. Soit la molécule d’eau. Dessinez sa formule développée, dites si elle est polaire ou non
et imaginez comment elle s’orienterait en présence d’une charge positive. 

1.7.3. Cherchez la formule de l’acide arachidonique, un acide gras essentiel, dans la table
CRM. Cette molécule est amphiphile. 

a) Expliquez ce que cela signifie et justifiez cette propriété relativement à la structure.

b) Imaginez le comportement d’une telle molécule si elle est plongée dans l’eau.

c) Dans  quel  type  de  produit  utilisé  à  la  maison  trouvez-vous  des  molécules
amphiphiles ? Expliquez leur fonctionnement pour ce type d’utilisation.

d) Cherchez deux synonymes du terme amphiphile.

1.7.4. Précisez  la  famille (élément,  ion  simple,  oxacide,  sel,  oxyde  de  métal,  hydrure,
hydroxyde,  hydracide,  ion  complexe,  oxyde  de  non-métal,  sel  acide,  molécule
organique) à laquelle chacune de ces molécules appartient : F2,  Li+,  LiOH, HF, CaO,
SO3

2-, LiH, SO3, CaCO3,CH4, LiHSO3 et H2CO3.

1.7.5. Voici le résultat d’une chromatographie réalisée avec un buvard et de
l’eau comme éluant.  Quelle  est  le  constituant  coloré le  plus polaire
dans l’encre noire de départ ?

Exercices de renforcement

1.7.6. Dessinez un ion Na+ en présence de six molécules d’eau. Orientez ces dernières autour
du cation.

1.7.7. Dites si la molécule de CCl4 représentée à droite. est polaire ou non et
imaginez comment elle s’orienterait en présence d’une charge négative.

1.7.8. Le  n-octane  est  un  hydrocarbure  (molécule  constituée  uniquement  de  carbone  et
d’hydrogène). Comme tous les hydrocarbures, il est immiscible à l’eau. Cherchez dans
la table CRM, la masse volumique de l’octane ainsi que celle de l’eau et réalisez un
schéma d’un mélange octane-eau.

1.7.9. Donnez un exemple de molécule pour  les  familles suivantes :
acide, oxyde, hydroxyde et sel. Que savez-vous de ces familles ?

1.7.10. Une chromatographie donne les résultats représentés à droite.
Quelle est votre conclusion ?
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Module 1.8 : Solutions

Objectifs : - Donner des équations de dissociation pour les composés ioniques solubles,
- Calculez l’excès de soluté dans le cas de la formation d’une suspension.

Solubilité

La  mise  en  solution  d'un  soluté  correspond  à  la  dispersion  des  particules  de  soluté
(généralement un solide) dans un solvant (généralement un liquide). La solubilité d’un soluté
dans un solvant donné est définie par la quantité maximale de soluté qui peut se dissoudre
dans un volume donné de solution. On l’exprime généralement en gramme de soluté par litre de
solution. 

Plusieurs  facteurs  influencent  la  solubilité.  La  nature  du  solvant  et  celle  du  soluté  sont
importantes : généralement les substances polaires sont solubles dans les solvants polaires et
les  substances  apolaires  sont  solubles  dans  les  solvants  apolaires.  La  température  joue
également un rôle, en augmentant la solubilité des solides dans les liquides notamment.

Dissolution et dissociation

Les solutions sont donc des mélanges homogènes. Le solvant le plus utilisé est l’eau. Certaines
solutions  aqueuses,  impliquant  un  soluté  ionique17,  ont  la  propriété  particulière  d’être
conductrices d’électricité. Le phénomène impliqué est la dissociation : une molécule ionique, en
plus de se mélanger au solvant lors de sa dissolution, est séparée en ions par les molécules
d’eau. Ces ions jouent alors le rôle d’électrolytes dans la solution en permettant le transport
d’électricité.

Dissolution du sucre dans l’eau Dissociation du sel dans l’eau
C12H22O11 (s) → C12H22O11 (aq) NaCl (s) → Na+ (aq) + Cl - (aq)

17 A l’exception de certains oxydes, comme SiO2 (la silice) ou Al2O3 (constituant du rubis) par exemple.
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Exercices

1.8.1. Le CaCl2 est un composé ionique représenté ci-après. Sa solubilité dans 
l’eau à 20 °C est de 745 g par litre.

a) Nommez ce composé et dites à quelle famille de molécules il appartient.

b) Dessinez un croquis de ce que l’on pourrait observer à l’échelle moléculaire dans 
une telle solution.

c) Schématisez une expérience permettant de prouver que ce composé ionique est 
dissout dans l’eau (donnez le schéma de l’expérience).

1.8.2. On vous demande de préparer  une  solution  saturée  à  partir  de  cristaux  de soude.
Expliquez  votre  démarche  pour  une  préparation  de  250  mL  de  solution  (on  fera
l’approximation de prendre comme solubilité du Na2CO3 à  température ambiante celle
donnée dans la table CRMPC pour 0°C).

1.8.3. Les composés ioniques suivants sont solubles dans l’eau18 : Na2SO4, (NH4)3PO4, AgNO3.
Donnez les noms et les équations de dissociation de ces substances. 

1.8.4. Soit  la  molécule  d’ammoniac  dessinée  ci-à  droite.  Sera-t-elle
soluble dans l’eau, se dissociera-t-elle ? Argumentez.

Exercices de renforcement

1.8.5. On  teste  avec  le  montage  ci-à  droite  des  mélanges
d’eau et de : a) AgOH, b) Au, c) Mg(NO3)2, d) fructose.

Dans quel(s) cas l’ampoule s’allumera-t-elle ?  

1.8.6. On dispose de 250 mL d'une solution  aqueuse de sel  de cuisine (NaCl)  contenant
précisément 55,0 grammes de sel.

a) S’agit-il vraiment d’une solution ou devrait-on parler d’une suspension ? 

b) On porte à ébullition cette solution, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 80,0 mL. On
place ensuite une heure au frigo. Qu'observera-t-on alors ? 

Justifiez vos réponses numériquement et, si un solide est présent, indiquez sa masse.

1.8.7. Soit les ions NH4
+, Al3+, PO4

3- et NO3
-. Donnez tous les composés possibles constitués

de 2 types d’ions au maximum. 

1.8.8. Les composés ioniques suivants sont solubles dans l’eau : MgCl2, Ca3(PO4)2, Fe(NO3)3,
NaOH, Cu2SO4. Donnez les noms et les équations de dissociation de ces substances.

1.8.9. Soit  la  molécule  de  KOH.  Ce  composé  ionique  sera-t-il  soluble
dans  l’eau ?  Se  dissociera-t-il ?  Représentez  l’organisation
microscopique de cette mise en solution (un triangle marqué + et -
peut être utilisé pour représenter l’eau).

18 On saura que sont toujours solubles les composés contenant des ions nitrites (NO2
-), nitrates (NO3

-)
ammonium (NH4

+) ou  de la famille IA. Pour le reste, on consultera la p. 254 de la table CRMPC.
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Chapitre 2 :

Les réactions



Module 2.1 : Réactions chimiques

Objectifs : - Savoir formaliser et équilibrer des réactions chimiques à partir de leur description
- Savoir formaliser et équilibrer des réactions de combustion organique

Équation de réaction

Une réaction chimique est une transformation de la matière au cours de laquelle des espèces
chimiques, les réactifs, sont modifiées et changent de nature pour former de nouvelles espèces
nommées produits. La réaction chimique se fait sans variation mesurable de la masse1. Une
équation de réaction peut donc représenter la réaction. On y indique souvent l’état physique
des espèces et on l’équilibre de façon à respecter la conservation de la masse (autant d’atomes
de chaque élément avant et après réaction). Prenons l’exemple de l’électrolyse de l’eau : 

2 H2O (l) → 2 H2 (g) + 1 O2 (g)

Le réactif, l’eau, est sous forme liquide tandis que les produits, le dihydrogène et le dioxygène,
sont sous forme gazeuse. Les coefficients stœchiométriques montrent qu’il faut deux molécules
d’eau pour créer deux molécules de H2 et une seule de O2. La réalisation de cette expérience a
montré que cette dernière a besoin d’énergie (fournie sous forme de courant électrique) pour
avoir  lieu,  on  dit  qu’elle  est  endothermique.  La  réaction  inverse,  où  le  dihydrogène  et  le
dioxygène se rencontrent de façon explosive pour former de l’eau dégage de l’énergie, on dit
qu’elle est exoénergétique.

Un exemple de réaction : la combustion organique

Impliquant du dioxygène (comburant) et un composé organique (combustible), la réaction de
combustion  est  exoénergétique2.  Elle  donne généralement,  comme produits,  de l'eau et  du
dioxyde de carbone. Toutefois, lorsque le dioxygène est en quantité insuffisante, le dioxyde de
carbone  peut  être  remplacé  par  du  monoxyde  de  carbone,  voire  même  par  du  carbone.
Prenons l’exemple de la combustion du méthane. Dans de bonnes conditions (dioxygène en
suffisance), on observera la réaction suivante :

1 CH4 + 2 O2 → 1 CO2 + 2 H2O (2 O2 par CH4)

Dans le cas où l'oxygène vient à manquer, du monoxyde de carbone (CO), voire de la suie
(carbone élémentaire C), remplacera le CO2 :

2 CH4 + 3 O2 → 2 CO + 4 H2O (1.5 O2 par CH4)

1 CH4 + 1 O2 → 1 C + 2 H2O (1 O2 par CH4)

Le monoxyde de carbone, contrairement au CO2, est toxique. Il est produit, par exemple, par
une chaudière mal réglée. Il est aussi inhalé par les fumeurs qui ne laissent pas le temps à une
bonne combustion de s'effectuer lorsqu'ils tirent sur leur cigarette. Incolore et inodore, le CO est
capable de se lier aux molécules d'hémoglobine de façon quasi irréversible, les rendant ainsi
inaptes au transport d'oxygène.

1 « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » est la formulation la plus courante de la loi de
conservation de la masse, généralement attribuée à Lavoisier (1777).

2 Une combustion doit être amorcées par une flamme/étincelle car à température ordinaire presque
aucune collision n’est efficace. Puis, comme la réaction dégage de la chaleur, elle s'auto-entretiendra.
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Exercices

2.1.1. La synthèse de l’ammoniac se fait à partir de dihydrogène et de diazote.

Aux conditions dans lesquelles on réalise cette expérience, les réactifs et produits sont
à l’état gazeux. Donnez l’équation équilibrée3 de cette réaction.

2.1.2. Soit la formation de la rouille : Fe + O2 → Fe2O3. Complétez l’équation avec les états
physiques et les coefficients stœchiométriques. Nommez le produit de la réaction.

2.1.3. Équilibrez les équations de réaction suivantes et nommez ce qui est entouré.

a) CaCl2 + H2SO4 →  CaSO4  + HCl

b) C + SO2 → CS2 +  CO

c)  NiCl2  + KOH →  Ni(OH)2  + KCl

2.1.4. Lorsque l'octane (C8H18), principal constituant de l'essence de voiture, est brûlé, il forme
généralement du CO2, un gaz à effet de serre mais non toxique. Expliquez, dans quelle
situation,  une  voiture  peut  dégager  un  gaz  toxique.  Nommez  ce  gaz  et  expliquez
pourquoi il est toxique.

Exercices de renforcement

2.1.5. La conservation de la masse implique que le nombre d’atomes de chaque élément ne
change pas au cours de la réaction. Quelle sera donc la modification qui a lieu ?

2.1.6. Équilibrez les équations de réaction suivantes et nommez ce qui est entouré.

a) Mg + HCl → MgCl2 + H2

b) Cl2 + O2 → Cl2O

c) O2 + HI →  H2O  + I2

2.1.7. Complétez l’équation de réaction de l’éthanol (alcool éthylique) et du dioxygène avec les
états physiques et les coefficients stœchiométriques. De quel type de réaction s’agit-il ?

C2H5OH + O2 → CO2 + H2O

2.1.8. Donnez l'équation équilibrée de la réaction de combustion du glucose (C6H12O6),  qui
correspond  à  la  réaction  bilan  (en  réalité  il  y  a  beaucoup  de  sous-étapes)  de  la
respiration.

2.1.9. Lorsque  l’on  brûle  une  bougie  de  paraffine,  on  crée  un  solide  noir.  Pourtant,  dans
l’équation de combustion de la paraffine : C31H64 (s) + 47 O2 (g) → 31 CO2 (g) + 32 H2O (g),

aucun solide n’est dégagé. Expliquez.

3 S’il n’est pas obligatoire d’écrire le coefficient stoechiométrique 1, nous vous proposons ici de le faire,
notamment car cela permet de savoir que vous avez déjà réfléchi à la quantité de cette substance. 
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Module 2.2 : Oxydoréductions

Objectifs : - Savoir formaliser des équations de combinaison d’éléments.

Nombre d’oxydation

Le  nombre  d’oxydation  (n.o.),  correspond  au
nombre  de  charges  (entières  et  partielles)
portées  par  un  atome.  On  écrit  le  n.o.  en
indiquant  la  charge  (+  ou  -)  puis  un  nombre
(l’écriture inverse correspondant à une charge).4

La valence correspond au nombre d’électron(s) mis en jeu par un atome lorsqu’il se lie. Elle se
note en chiffres romains et correspond généralement à la valeur absolue du nombre d’oxydation
(les exceptions correspondant aux éléments et à des cas de molécules organiques).5

Certaines réactions impliquent  un changement de n.o.  pour des atomes.  Nous verrons l’an
prochain qu’il s’agit en fait d’un transfert d’électrons d’un atome (le réducteur) à un autre atome
(l’oxydant). On appelle ces réactions des oxydoréductions.

Combinaison d’éléments

L’exemple d’oxydoréduction le plus courant correspond à l’oxydation des métaux par l’oxygène.
Prenons l’exemple du cuivre qui réagit avec l’oxygène de l’air. Il formera alors un oxyde. Deux
oxydes sont possibles, le cuivre possédant deux n.o. distincts. Les équations de réaction seront
alors :

4 Cu + 1 O2 → 2 Cu2O    (formation d’oxyde de cuivre (I))

2 Cu + 1 O2 → 2 CuO     (formation d’oxyde de cuivre (II))

Il s’agit ici d’une combinaison de deux éléments. Avant réaction, les n.o. étaient de zéro, les
atomes n’étant pas liés ou seulement liés à eux-mêmes. Après réaction, les atomes sont liés et
le  plus  électronégatif  prend une charge négative  alors que le  plus électropositif  prend une
charge positive. Selon l’atome impliqué, plusieurs molécules différentes pourront être formées.

C’est le cas pour la réaction de l’octosoufre et du fer, car ce dernier peut devenir +2 ou +3 :
      0                 0                  +2   -2                                                                                     

1 S8 +  8 Fe  → 8 FeS    (formation de sulfure de fer (II))
      0                  0                  +3   -2                                                                                       

3 S8 + 16 Fe → 8 Fe2S3  (formation de sulfure de fer (III))

Les n.o. indiqués au-dessus des atomes montrent bien ici que le soufre et le fer changent de
nombre d’oxydation. Le soufre gagne des électrons tandis que le fer en perd.

La  décomposition  en  éléments  est  la  réaction  inverse  de  la  combinaison  d’éléments.
Généralement non spontanée, elle peut parfois être provoquée. Par exemple, l’alumine (Al2O3)
peut être décomposée en aluminium grâce au courant électrique, ce qu’on appelle alors une
électrolyse : 2 Al2O3 (s) → 2 Al (s) + 3 O2 (g).

4 Afin de déterminer les n.o. sans dessiner les formules développées, on retiendra quelques règles :
n.o. (atomes d’un CPS) = 0 ; n.o.(ion simple) = charge du ion simple ; n.o.(H) = +1 ; n.o.(O) = - 2 ;
S n.o.(atomes d’une molécule)=0 ; S n.o.(atomes d’un ion complexe) = charge du ion complexe. 

5 La  valence  est  utilisée  dans  l’ancienne  nomenclature  (ex :  Mn(SO4)2 se  nomme  sulfate  de
manganèse (IV)) alors que dans la nouvelle on indique le n.o (sulfate de manganèse (+4)).
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Exercices

2.2.1. Complétez le tableau ci-dessous :

composé atome n.o. composé atome n.o.

H2O
H +1

Na2CO3

Na

O C

N2 N O

2.2.2. Trouvez le nombre d’oxydation du chlore dans les espèces chimiques suivantes :

a) chlorure de potassium d) ion chlorate

b) chlorure de calcium e) ion perchlorate

2.2.3. Donnez la réaction de formation du chlorure de manganèse (IV) à partir des CPS.

2.2.4. Combinaison ou décomposition ?

a) 2 AlCl3 → 2 Al + 3 Cl2 ; b) S8 + 4 C → 4 CS2 ; c) 1 CH4 + 2 O2 → 1 CO2 + 2 H2O

Exercices de renforcement

2.2.5. Sans développer les structures, donnez les nombres d’oxydation de chacun des atomes
qui constituent les molécules suivantes :

Cu no(Cu) =

NaNO2

no(Na) = P4 no(P) = 

Cl2O
no(Cl) = no(N) = 

HClO3

no(H) = 

no(O)=  no(O) = no(Cl) = 

N2 no(N)=

H3PO3

no(H) = no(O) = 

NO2

no(N) = no(P) = Fe2+ no(Fe) = 

no(O) = no(O) = Fe no(Fe) =

2.2.6. Montrez, à travers la réaction du méthane (CH4) avec l’oxygène, que les combustions
sont des oxydoréductions (réaction impliquant un changement de n.o. pour un élément
au moins, normalement deux).

2.2.7. Nommez les produits formés par les réactifs suivants lorsqu’ils se combinent :

a) Si + F2 ; b) Ca + S8 ; c) Na + P4 ; d) Ag + Cl2

2.2.8. Donnez l'équation de formation du phosphure de sodium à partir du pentaphosphore
(P5) et du sodium.
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Module 2.3 : Réactions des oxydes avec l’eau

Objectifs : - Savoir formaliser et équilibrer les réactions des oxydes avec l’eau,
- Savoir reconnaître des molécules acides ou basiques,
- Comprendre le rôle et le fonctionnement d’un indicateur coloré.

Acides, bases et pH

Un acide est défini comme une substance libérant des ions H+ dans l’eau. Une base, elle, peut
les capter. Les hydroxydes sont basiques car l’ion OH  – réagit avec H+ pour créer de l’eau. La
réaction de neutralisation que nous avons vue précédemment est nommée de cette façon car
elle fait réagir ensemble un acide et une base, ce qui provoque la disparition de l’acidité et de la
basicité, laissant une solution finale proche de la neutralité lorsque la réaction est complète.

La mesure de l’acidité se fait à travers une échelle logarithmique, le pH (potentiel hydrogène).
Celle-ci va de 0 (le plus acide) à 14 (le plus basique) en passant par 7 (la neutralité).

Certaines substances, que l’on appellera indicateurs colorés, changent de couleur en présence
des ions H+ ou OH -. Elles peuvent ainsi servir à mettre en évidence la présence de ces ions, et
donc l’acidité ou la basicité d'une solution. Le bleu de bromothymol (BBT), par exemple, est
jaune en milieu acide, bleu en milieu basique et vert en milieu neutre6. On utilise également le
papier pH, dont la couleur change à chaque unité de pH pour une évaluation plus précise de
l’acidité/basicité  d’une  solution.  Notons  que  des  pH-mètres,  encore  plus  précis,  existent
également. 

Création d’acides et d’hydroxydes à partir d’oxydes

Il est remarquable de noter que les oxydes de métaux7 réagissent avec l’eau pour former des
hydroxydes selon la réaction suivante :

OXYDE DE METAL + H2O → HYDROXYDE DU METAL

Les oxydes de non-métaux8, quant à eux, réagissent avec l’eau pour former des oxacides :

OXYDE DE NON-METAL + H2O → OXACIDE DU NON-METAL

Dans les deux cas, aucun changement de nombre d’oxydation est observé. Ainsi, lorsque l’on
introduit de l’oxyde de fer (III) dans l’eau, la réaction crée de l’hydroxyde de fer (III) et lorsque
l’on introduit du N2O3 (dans lequel l’azote est N3+) on crée de l’acide nitreux HNO2 (dans lequel
l’azote est également N3+) :

1 Fe2O3 (s) + 3 H2O (l) →  2 Fe(OH)3 (s)

1 N2O3 (g) + 1 H2O (l) → 2 HNO2 (aq) → 2 H+ (aq) + 2 NO2
- (aq)

Si la substance créée est soluble (tous les acides le sont mais certains hydroxydes ne le sont
pas) on aura alors la présence d’ions susceptibles de rendre la solution résultante acide ou
basique. Ainsi, l’hydroxyde de fer (III) étant insoluble, on aura affaire à une suspension laissant
la solution neutre tandis que, dans le second cas, la solution résultante sera, elle, acide.

6 Voir la table CRM pour d’autres exemple.
7 Les oxydes de métaux se nomment simplement à partir de leurs ions (ex : FeO = oxyde de fer (II)).
8 Les  oxydes  de  non-métaux  sont  nommés  en  indiquant  systématiquement  en  préfixe  le  nombre

d’atome d’oxygène et de non-métal (ex : N2O3 = trioxyde de diazote, N2O = monoxyde de diazote).
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Exercices

2.3.1. Donnez les équations de dissociation dans l’eau de :

a) NaCl ; b) CaF2 ; c) NaNO3 ; d) K2SO4 

2.3.2. Indiquez le pH (<7, ~7, >7) et la couleur de la solution si je mélange :

a) NaOH (aq) + BBT (bleu de bromothymol)

b) Al(OH)3 (s) + H2O + BBT 

c) Na3PO4 (s) + H2O + BBT 

d) HNO3 (aq) + BBT 

2.3.3. Pour les oxydes ci-dessous,
- donnez leur nom et
- dites si leur réaction avec l’eau mènera à la formation d’un acide ou d’un hydroxyde.

a) Na2O ; b) CaO ; c) CO2 ; d) SO2 ; e) MnO2

2.3.4. Pour  chacune  des  substances  suivantes,  dites  si,  en  contact  avec  l’eau  il  y  aura
réaction, et, s’il y a réaction, précisez s’il s’agit d’une dissociation ou d’une réaction de
combinaison menant à la formation d’un acide ou d’un hydroxyde.

a) NaCl ; b) BaO ; c) CaF2 ; d) SO3 ; e) Ag2O ; f) HCl 

Exercices de renforcement

2.3.5. Donnez les équations de dissociation dans l’eau de :

a) FeCO3 (s) ; b) FeCl2 (s) ; c) H3PO4 (g) ; d) Ca(OH)2 (s) 

2.3.6. Indiquez le pH (<7, ~7, >7) et la couleur de la solution si je mélange :

a) CsOH + H2O + BBT 

b) H3PO4 + H2O + phénolphtaléine

c) Cu(OH)2 ↓ + H2O + Rouge de méthyl

2.3.7. Quel type de pollution dégagent les grandes industries qui mènent à la formation de
pluies acides ? 

2.3.8. Pour  chacune  des  substances  suivantes,  dites  si,  en  contact  avec  l’eau  il  y  aura
réaction, et, s’il y a réaction, précisez s’il s’agit d’une dissociation ou d’une réaction de
combinaison menant à la formation d’un acide ou d’un hydroxyde.

a) Sr2O ; b) BaSO4 ; c) K3PO4 ; d) NiO ;e) NO2 
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Module 2.4 : Réactions ioniques

Objectifs : - Savoir formaliser et équilibrer des équations de précipitation et de neutralisation.

Précipitation

La réaction de précipitation a lieu en solution aqueuse entre deux composés solubles dissociés.
Elle se caractérise par la formation d’un nouveau composé insoluble, appelé précipité9.

Plusieurs  types  d’équation  peuvent  décrire  ce  phénomène.  La  plus  utilisée  est  l’équation
globale, qui présente les réactifs et les produits dissociés au moment de la réaction sous forme
de molécules. Prenons l’exemple de la réaction entre CuSO4 et NaOH : 

Équation globale10 : 1 CuSO4 (aq) + 2 NaOH (aq) → 1 Cu(OH)2 (s) + 1 Na2SO4 (aq)

Il est également possible de décrire la réaction par l’équation ionique, qui présente sous forme
de ions tout ce qui est dissocié au moment de la réaction :

Équation ionique : Cu2+
(aq) + SO4

2
(aq) + 2 Na+

(aq) + 2 OH-
(aq)→ Cu(OH)2 (s) + 2 Na+

(aq) + SO4
2-

(aq)

L’équation ionique réduite ne mentionne pas les ions dits spectateurs (ici Na+ et SO4
2-) :

Équation ionique réduite : Cu2+(aq) +  2 OH-(aq) → Cu(OH)2 (s) 

Neutralisation 

La réaction de neutralisation est également une réaction d'échange d'ions qui fait apparaître un
nouveau  composé  moléculaire.  Celui-ci  n’est  toutefois  pas  un  précipité  (solide),  mais  un
liquide : l’eau. La neutralisation implique un acide11 (H+) et un hydroxyde soluble (OH-, basique).
Prenons l’exemple de la neutralisation de la soude (NaOH) par l’acide phosphorique (H3PO4) :  

Équation globale : 1 H3PO4 (aq) + 3 NaOH (aq) → 3 H2O (l) + 1 Na3PO4 (aq)

Équation ionique : 3 H+
(aq)  + PO4

3-
(aq)  + 3 Na+

(aq) + 3 OH-
(aq)  → 3 H2O (l) + 3 Na+

(aq)  + PO4
3-

(aq) 

Équation ionique réduite : H+ + OH- → H2O

9 Les molécules contenant un ion de la colonne IA ou NO3
-, NO2

- et NH4
+ sont toujours solubles, donc

ne peuvent former un précipité.
10 On prendra parfois la liberté de simplifier l’écriture en ne précisant pas les états physiques de la

matière. Dans ce cas, on veillera à ajouter une flèche à côté du précipité (↓).
11 Le nom d’un acide formé d’un ion en -ure finira en -hydrique, d’un ion en -ate finira en -ique et d’un

ion en -ite finira en -eux (cf. annexe 9 paragraphe 2c). 
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Exercices

2.4.1. Complétez et équilibrez les réactions de précipitation suivantes :

a) CoCl2 + Na2CO3 → b) … + … → NH4Cl + Cr(OH)3 

2.4.2. Complétez les réactions de neutralisation suivantes et nommez les acides présents :

a) H2S + KOH → c) … + … → (NH4)3PO4 + H2O 

b) HNO2 + Be(OH)2 → 

2.4.3. Choisissez  l’acide  et  l’hydroxyde  convenable  permettant  d’obtenir  comme produit  le
phosphate de potassium. Donnez les équations globale, ionique et ionique réduite.

2.4.4. Dans les équations de précipitation suivantes, un ion spectateur n'a pas été indiqué.
Complétez et équilibrez ces équations, tout d'abord sans ajouter ce ion spectateur, puis
en proposant des substances contenant ce ion.

a) Cu2+ +   Na2CO3 → b) MgCl2 + PO4
3- → 

2.4.5. Pourquoi une réaction entre un acide et une base se nomme-t-elle neutralisation ?

2.4.6. Reportez-vous à la table de solubilité de la CRM (p. 254). Déterminez les ions pour
lesquels  un  composé  est  toujours  soluble  et  ceux  pour  lesquels  un  composé  est
toujours insoluble. Fermez la CRM et, en vous basant sur l’information ainsi découverte,
déterminez pour l’équation de précipitation suivante, quel est le précipité :

1 FeCl3 (aq) + NaOH (aq) → Fe(OH)3 … + 3 NaCl ...

Exercices de renforcement

2.4.7. Complétez et équilibrez les équations de réaction ci-dessous. Pour la première, donnez
également les équations ionique et ionique réduite.

a) FeCl3 + Na2CO3 → d) HNO3 + Ca(OH)2 → 

b) … + … → HgI2 + KCl e) … + … → (NH4)2SO3 + H2O

c) Na2S + … → CoS + ...

2.4.8. Nommez les acides suivants : HF, H2CrO4, H3PO3 et H2SO4.

2.4.9. L’augmentation de l’acide carbonique dans les océans mène à la dissolution des coraux.
D’où vient cet acide carbonique ?

2.4.10. Afin de montrer qu'une eau contient des ions Cl -, on ajoute à  celle-ci du AgNO3 aqueux.
On observe un précipité. Donnez l'équation de réaction et nommez le précipité.

2.4.11. On réalise la réaction : 2 NaOH + 1 H2SO4 → 2 H2O + 1 Na2SO4  en présence de BBT.
Quelle  couleur  aura  la  solution :  a)  S’il  y  a  autant  de  molécules  de  NaOH que  de
molécules de H2SO4, b) S’il y a 2 fois plus de molécules de NaOH que de molécules de
H2SO4, c) S’il y a 3 fois plus de molécules de NaOH que de molécules de H2SO4.
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Chapitre 3 :

Chimie Quantitative



Module 3.1 : Mole d’atomes

Objectifs : - Déterminer le nombre d’atomes / molécules / ions dans un échantillon,
- Déterminer le nombre de moles d’atomes / molécules / ions dans un échantillon,
- Déterminer la masse d’un échantillon,
- Savoir raisonner sur la composition d’un échantillon.

Moles et nombre d’Avogadro

La mole est une quantité de matière correspondant à 6,02 .  1023 atomes, molécules ou ions
(selon la matière en question). Ce nombre est appelé nombre d’Avogadro, symbolisé NA.

Le nombre d’Avogadro permet de relier le nombre de particules composant la matière (atomes,
molécules ou ions) et le nombre de moles de ces particules :

N A=
N
n

 N = nombre d’entités, unité : atomes, molécules ou ions

avec n = nombre de moles d’entités, unité : mol

NA = 6,022 . 1023, unité : entités/mol                  N⚠ A est une constante !

Masses molaires et masses

Dans le cas d’un corps pur monoatomique comme un métal ou un gaz rare, la masse molaire
Mm (masse, exprimée en g, d’une mole d’atomes) est trouvée dans le tableau périodique des
éléments.

Dans le cas d’un corps pur moléculaire, la masse d’une mole correspond à la somme des
masses molaires de tous les atomes constituant la molécule.

La masse d’une mole (d’atomes, de molécules, ou même d’ions) se nomme masse molaire. On
utilise la  lettre M pour le  symbole de cette masse molaire (on voit  parfois MA pour masse
atomique ou MM pour masse moléculaire).

M=m
n

 M = masse molaire, unité : g/mol                    ⚠ M provient du TPE

avec m = masse, unité : g

n = moles d’entités, unité : mol

Résumé visuel :
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Exercices

3.1.1. A quelle page trouve-t-on dans la table CRM, le nombre d’atomes présents
dans une mole d’atomes ?

3.1.2. Quelle est la masse de 1,5 . 10-4 mol d'atomes de zinc1 ?

3.1.3. Combien y a-t-il de molécules dans 3,0 . 10-3 mol d’ammoniac (NH3) ?

3.1.4. Combien de mole y a -t-il dans un échantillon de 10 g de chaux éteinte (Ca(OH)2) ?

3.1.5. Un échantillon de 0,049 mol d’atomes pèse 2,74 g. Quel métal le constitue ?

3.1.6. Le chameau stocke dans sa bosse de la tristéarine (C57H110O6), une molécule de graisse
utilisée comme source d’énergie et d’eau par l’animal. Un chameau nourri et en bonne
santé a 35 kg de tristéarine, ce qui lui permet de survivre 2 à 3 semaines dans le désert
sans manger ni boire.

a) Calculez la masse molaire de la tristéarine.

b) Combien de moles de tristéarine contient la bosse du chameau ?

c) Combien y a-t-il de molécules de tristéarine dans la bosse du chameau ?

Exercices de renforcement

3.1.7. Quelle est la masse de 3 . 1021 atomes de fer ?

3.1.8. Combien de moles y a-t-il dans 15 grammes de glucose (C6H12O6).

3.1.9. Quelle est la masse de 15,05 . 1022 molécules de nitrate de calcium ?

3.1.10. Le café contient  une substance particulièrement  excitante,  nommée caféine,  dont  la
formule brute est C8H10N4O2. Une tasse de café contient 3,0 .  1020 molécules de caféine
environ.

a) Calculez le nombre de mole de caféine contenue dans une tasse de café.

b) Calculez la masse de caféine contenue dans une tasse de café (en milligrammes).

c) Sachant  que la  dose létale de caféine pour  un homme de 70 kg est  de 13,5 g
environ, calculez le nombre de tasses de café qu'un individu doit boire pour risquer
la mort.

d) Pour que ce café soit considéré comme décaféiné, cette même tasse de café devrait
ne contenir que 1,49 .  10-5 moles de molécules de caféine. A combien de molécules
de caféine cela correspond-il ?

1 Pour un rappel du nombre de chiffres significatifs attendus, voir ici : https://edu.ge.ch/qr/CH1B5R.
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Annexes



Annexe 1. Quelques exemples de séparation (1/2)

1) La vaporisation

Utilisée pour séparer un mélange constitué d'un solide dissout dans
un liquide,  cette  méthode permet  la  séparation  des  composés par
évaporation du liquide, laissant ainsi le résidu solide dans le récipient
de départ. On utilise pour accélérer le phénomène un rotavapeur (ou
évaporateur  rotatif),  qui  permet  d'augmenter  la  surface  de  contact
liquide-air,  voir  aussi  de  diminuer  la  pression,  afin  d’augmenter  la
vitesse d'évaporation. 

Exemple : sel + eau => L'eau passe à l’état gazeux, le sel reste solide.

2) La distillation

Sous l’action de la chaleur, les constituants d’un mélange de
liquides  vont  se  vaporiser  au  fur  et  à  mesure  que  leur
température d’ébullition est atteinte.  On récupère alors les
produits  purs  en  condensant  les  fractions  par
refroidissement.

La  colonne  Vigreux,  lorsqu’elle  est  ajoutée  au  montage,  améliore  la
qualité de la séparation, on parle alors de distillation fractionnée.

Exemple : eau + alcool =>L'alcool s'évapore à 78°C, l'eau à 100°C.

3) La sublimation

Elle permet la séparation d’un mélange de solides
selon leur point de sublimation.

Exemple :   iode + fer  

                   =>  On chauffe légèrement, 
                   =>  l'iode sublime, 
                         tandis que le fer reste à l’état solide.

4) La filtration

Ce procédé consiste à séparer des particules solides du
liquide où elles se  trouvent  en suspension en faisant
passer  ce  liquide  à  travers  une  surface  poreuse.  La
séparation  se  fait  selon  la  taille  des  particules1 :  les
interactions entre particules de liquide se faisant et se
défaisant, le liquide passe à travers le filtre, alors que
dans  le  cas  d’un  solide,  les  interactions  sont

maintenues, formant des amas insécables qui ne passent pas le filtre.

Exemple :  sable + eau  => Le sable est retenu par filtre, l'eau passe.

1 Il est également possible de séparer deux solides selon la taille de leurs particules s’il y a 
suffisamment de différence, on parle alors de tamisage.
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5) La magnétisation

Elle permet une séparation de deux substances solides dont l’une
a des propriétés magnétiques et l’autre non. 

Exemple : fer + sable => Le fer est attiré par l'aimant, pas le sable.

6) La sédimentation2

Ce  procédé  permet  de  séparer  un  liquide
d'un solide non soluble dans ce premier en
utilisant  la  force  de  gravité  qui  agit  sur  la
masse  volumique  des  substances.  En
laissant  reposer,  le  solide,  plus  dense se
déposera au fond du récipient.

Exemple : sable + eau       =>     Le sable se dépose petit à petit au fond du récipient.

7) La centrifugation

Il s'agit d'une sorte de décantation accélérée. La force de pesanteur est remplacée par une
force centrifuge (100 à 1000 G) obtenue par la rotation du contenant.

Exemple :   constituants du sang => les plaquettes vont au fond du tube, le plasma dessus.

8) La dissolution sélective

Basée sur la différence de solubilité entre deux
solides,  la  dissolution  sélective  introduit  un
solvant,  substance  dans  laquelle  un  des
composés est capable de se dissoudre mais pas
l’autre. La dissolution sélective 
correspond  en  fait  à  l’ajout  d’un  nouveau
composé dans le mélange, elle n’est pas, en soi,
considérée comme une méthode de séparation et
doit être suivie par une décantation ou filtration,
puis  par  une  évaporation  du  solvant  afin  de
mener à l’obtention de substances purifiées.

Exemple : sel + sable => on ajoute de l’eau, le sel se dissout
=> on filtre, le sable est séparé
=> on évapore, le sel est récupéré

2 La sédimentation est une décantation solide/liquide. Il est aussi possible d’effectuer une décantation 
liquide/liquide pour séparer 2 liquides immiscibles grâce à une ampoule à décanter (voir annexe 5).
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Annexe 2. Les modèles de l’atome

Vers le VIIe siècle avant Jésus-Christ, les philosophes de la Grèce Antique 
commencent à s’interroger sur la matière. 

Démocrite  émet  l’idée  que  la
matière ne se divise pas à l’infini
et  que l’on se heurte finalement
à des particules  indivisibles (en
grec :  atomos).  A cette  époque,
on accorde peu de crédit à cette
théorie.

D’autres  philosophes  pensent  que  chaque  objet  est  le  mélange  de  4
éléments de base : la terre, le feu, le vent et l’eau (un cinquième élément,
l’éther, est parfois considéré). Cette hypothèse est soutenue, entre autres,
par  Aristote,  Thalès  et  Platon,  des  philosophes  de  grande  réputation.
C’est pourquoi cette hypothèse domine les autres jusqu’au début du XIXe

siècle.

Au début du XIXe siècle, John Dalton formule l’hypothèse atomique en se basant sur les travaux
d’autres scientifiques : toute la matière, qu’elle soit solide, liquide ou gazeuse est constituée
d’atomes. Ces atomes ne peuvent ni être créés, ni détruits. Les atomes des différents éléments
ont des propriétés différentes, mais sont constitués de manière semblable. Durant la deuxième
moitié du XIXe siècle, on a pu prouver expérimentalement l’existence des atomes notamment
grâce à plusieurs expériences.

• L’expérience de Thomson

En 1897, Sir Joseph John Thompson découvre que des particules
chargées négativement peuvent être arrachées lorsqu’on soumet
un métal à une tension électrique. Il montre que ces particules qui
constituent la matière sont identiques dans les différents métaux.
Il  suppose  également  que,  comme la  matière  est  neutre,  une
partie doit être chargée positivement.
L'hypothèse de Thomson est que l'atome ressemble à un « plum pudding », c'est-à-dire à
une sphère dont  l’intérieur est rempli  de particules négatives (les électrons) se déplaçant
dans  une  soupe  positive.  Les  suites  de  ses  expériences  permettront  la  découverte  des
isotopes ainsi que la mise au point du spectromètre de masse, utilisé encore aujourd'hui pour
l'identification de la masse d'éléments ou de composés. 

• L’expérience de Rutherford

En 1911, Ernest Rutherford montre qu'en bombardant une feuille
de  métal  avec  un  rayonnement  alpha,  une  part  de  ce
rayonnement est rejetée tandis qu'une partie traverse la feuille
avec une trajectoire plus ou moins déviée. Rutherford émet alors
l'hypothèse  qu'au  centre  de  l'atome  se  trouve  un  «  noyau  »
contenant presque toute la masse et toute la charge positive de
l'atome, les électrons déterminant en réalité la taille de l'atome. Ce modèle planétaire avait
été suggéré en 1904 par un Japonais, Hantaro Nagaoka, mais était  passé inaperçu. Les
résultats de Rutherford montrèrent que ce modèle était sans doute le bon, puisqu'il permettait
de prévoir avec exactitude le taux de diffusion des particules alpha en fonction de l'angle de
diffusion et de la taille de l'atome. Ce nouveau modèle implique donc que la matière soit
essentiellement  constituée de vide.  Rutherford imagine alors l’atome comme un système
solaire avec au centre un noyau chargé positivement et autour des particules négatives.
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• Le modèle de Bohr

Pour justifier le fait que les électrons ne s'écrasent pas sur le noyau de l'atome, Niels Bohr
complète, en 1913, le modèle de Rutherford en proposant que l'électron ne peut prendre que
des niveaux d'énergie bien précis et, qu'ainsi, le passage d’une orbite (niveau d'énergie) à
l'autre ne peut se faire qu'avec une valeur d'énergie définie également, appelée « quantum ».

Ceci  implique  que  l'électron  ne  rayonne  ou  n'absorbe  de
l'énergie que lors d'un changement d'orbite (il n'y a pas de perte
comme en physique classique).  Il  affirme ainsi  qu'il  existe un
niveau d'énergie minimum, au-dessous duquel l'électron ne peut
descendre.
Les orbites  possibles  de l'électron sont  souvent  représentées
comme  des  cercles  de  diamètres  quantifiés.  Ces  cercles
décrivent les orbites stables dans le modèle de l'atome de Bohr. 

• L'évolution du modèle quantique

Des améliorations furent proposées pour s'approcher encore plus de la réalité expérimentale.
Elles furent amenées dans les années 20 par Louis de Broglie et Max Born notamment. Ils
définirent qu'il n'existe pas de position ni de vitesse précise d'un électron, et qu'il ne parcourt
pas un « cercle ». Seule une orbitale (zone de probabilité de présence de l'électron) peut
être définie. Le modèle montre par ailleurs que l'électron a une dualité onde corpuscule (son
comportement est parfois similaire à la matière, et d'autres fois plus proche des ondes).

Ordres de grandeur

Afin de se faire une idée de la taille du noyau
par rapport à celle de l’atome, agrandissons un
atome  de  carbone  jusqu’à  ce  qu’il  mesure
2000 km de diamètre. Son noyau serait alors
une boule de 80 m de hauteur (formée de 12
sphères de 30 m de diamètre, les  protons et
neutrons).  Les  six électrons  qui  peupleraient
notre  atome  de  2000  km3 de  diamètre  ne
seraient pas plus gros que des fourmis mais,
leur influence se fait sentir partout.

Notons  que  la  physique  a  découvert  que  les
particules du noyau sont elles-mêmes constituées
de 3 « fourmis » qui font ressentir leur présence
dans toute la  sphère  du proton  ou du  neutron,
donnant  ainsi  une impression de  « rempli ».  On
les appelle des quarks.

Par  ailleurs,  entre les nucléons et  les électrons
s’échangent  constamment  des  photons  (onde
électromagnétique). L’atome est donc principale-
ment rempli de vide et d’énergie.

3 Les préfixes considérés comme connus et nécessaires en chimie sont nano, micro, milli et kilo (pour 
de la révision, voyez ici : https://edu.ge.ch/qr/CH1B1Ra).
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Annexe 3. Spectres atomiques

1) Onde électromagnétique

Le  rayonnement  électromagnétique,  dont  la  lumière  est  un  exemple,  est  une  forme
d’énergie, correspondant à une onde, soit un phénomène vibratoire. 

Une  onde  peut  être  représentée  par  l’image  d’une  corde  en  train  de  vibrer.  Voici  la
schématisation du parcours, durant 1 seconde, de 2 ondes différentes :

Une onde peut être caractérisée par plusieurs paramètres :

• sa longueur d’onde : λ  (distance entre 2 sommets de l’onde, mesurée en nm),

• sa fréquence : ν   (nombre de vibrations par seconde, mesurée en s-1),

• son énergie : E. 

Dans le vide, une onde électromagnétique se propage à la vitesse c  (2,99  .  108 m/s), qui
est directement lié aux paramètres cités ci-dessus :    

c = λ⋅ν     et    E = h . ν       (avec h : constante de Planck = 6.626 . 10-34 [J . s])

Ainsi : si λ  augmente, ν  diminue et E diminue (et vice versa).

La longueur d’onde, et donc la fréquence, peuvent avoir des valeurs très diverses :
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2) Expérimentation

a) Manipulations :

➢ Faire passer un courant électrique dans un gaz élémentaire

➢ Observer la lumière produite à travers un prisme.

b) Observations :
On observe des raies de lumière.

c)  Explication

Lorsque l’on chauffe de la matière, cette énergie est absorbée par les atomes
de celle-ci, ce qui leur permet de propulser un électron sur une couche plus
énergétique que celle qu’il occupait (voire même de l’éjecter).

Un  atome se  trouvant  dans  cette
situation  est  dit  «  excité  ».  De
même,  l’électron  ayant  été
propulsé  sur  une  couche
énergétiquement  supérieure  est
appelé « électron excité ». 

Lorsque l’atome se désexcite,  l’électron redescend sur  sa couche initiale  en
relâchant  de  l’énergie  sous  forme  d’onde  électromagnétique,  ce  qui  peut
provoquer  une émission  de lumière  visible  (si  le  photon4 émis possède une
énergie correspondant à une longueur d’onde du domaine visible). 

Selon la quantité d’énergie dégagée (qui dépend de
la différence d’énergie entre les deux couches),  on
peut observer différentes couleurs lumineuses. 

En analysant la lumière émise avec un spectromètre,
nous  pourrions  donc  distinguer  les  ondes  de
fréquences  différentes  et  obtenir  pour  chaque
substance un spectre d’émission (voir table CRM) :

4 Un photon est  la particule élémentaire (quantum) de la lumière. 
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Annexe 4. Structure électronique

Un atome possède autant d’électrons que de protons. Les protons et les neutrons constituent
un noyau autour duquel gravitent les électrons à une vitesse avoisinant les 200 km/s. Le nuage
électronique formé par ceux-ci n'a rien d'aléatoire et a une structure organisée en couches.
Certaines de ces couches sont elles-même organisées en différents niveaux d'énergie. 

On  représente  parfois  l'atome  par  le  schéma ci-à  côté.  Ce  schéma
résume la situation de la façon suivante : la première couche est formée
d'une  boîte  pouvant  contenir  deux  électrons,  la  seconde  de  quatre
boîtes  pouvant  contenir  toujours  deux  électrons,  tout  comme  la
suivante.  Si  ce  schéma peut  être  suffisant  pour  expliquer  ce  qui  se
passe pour les trois premières couches, il ne l'est plus pour les quatre
suivantes, c'est pourquoi nous essayerons ici d'aller un peu plus loin.

Dans  les  derniers  modèles,  les  différentes  couches  sont  constituées  de  différents  niveaux
énergétiques :

1e couche (K)  : niveau s (1 paire)

2e couche (L) : niveau s (1paire), niveau p (3 paires)

3e couche (M) : niveau s (1 paire), niveau p (3 paires), niveau d (5 paires)

4e couche (N) : niveau s (1 paire), niveau p (3 paires), niveau d (5 paires), niveau f (7 paires)

etc.

On remarque tout d'abord qu'on parle ici de paires d'électrons gravitant de concert dans un
même espace. Pourtant, les électrons sont négatifs et devraient se repousser. Il a été montré
qu'une bobine de fil électrique dans lequel on fait passer un courant électrique engendre un
champ magnétique. Si le courant est inversé, le champ magnétique sera opposé. Les deux
champs  magnétiques  ainsi  créés  s'attirent.  Dans  le  cas  des  électrons,  le  phénomène  est
similaire. En plus de se déplacer dans l'espace, les électrons tournent sur eux-même. Ainsi, ils
pourront s'apparier puisqu'ils créeront des champs magnétiques opposés. Ces champs sont
appelés spin up et spin down. Il faut savoir que, s'il  a le choix, un électron préférera rester
célibataire,  mais  pour  éviter  une  dépense  énergétique  inconsidérée  (aller  sur  une  couche
d’énergie supérieure par exemple), il peut s'apparier avec un autre électron de spin opposé.

Concernant les niveaux énergétiques, la couche la plus proche du noyau, numéro 1 (ou K), est
celle  qui  possède  le  moins  d'énergie.  Plus  on  monte  dans  les  numéros,  plus  l'énergie
nécessaire pour occuper la couche est importante. De fait, les électrons s'installeront toujours
dans la couche la plus basse (s'il reste des places libres bien sûr). A un état stable, on ne verra
jamais la couche 2 remplie mais la couche 1 vide, par exemple. De même, à l'intérieur des
couches, comme celles-ci sont subdivisées en plusieurs niveaux d'énergie, c'est toujours le plus
bas qui sera rempli en premier.

Au  verso  du  tableau
périodique,  on  trouve  le
remplissage  des  différentes
couches  explicité.  La  page
suivante  explique  plus  en
détail  ce  qui  se  trouve
résumé sous cette forme.

40

https://edu.ge.ch/qr/CH1B2Rdf



Il existe un tableau permettant de trouver la structure électronique d'un atome en y plaçant le
nombre d'électrons (Z) que celui-ci possède :

Pour remplir ce tableau, on respecte la nature
des électrons. En effet ceux-ci préféreront dans
la mesure du possible

• occuper  une  orbitale  vide  et  de  basse
énergie 

• s'apparier  plutôt  que  de  dépenser  plus
d'énergie. 

Pour  obtenir  un  résultat  correspondant  à  la
réalité  observée  pratiquement,  il  faut
considérer  les  niveaux  s  et  p  comme  s'ils
avaient la même énergie, car il a été démontré
que  le  passage  entre  ces  deux  niveaux
demande  une  quantité  d'énergie  que  les
électrons sont capables de dépenser.

On remarque ainsi que le maximum d'électrons
que  l'on  peut  mettre  sur  une  couche  avant
d'ouvrir la suivante est de 8 (niveaux s et p),
sauf  dans  le  cas  de  la  1e couche  qui  ne
contient  que  2  électrons.  Les  éléments
possédant cette configuration ont une stabilité
remarquable. Il s'agit des gaz rares.

Le dernier modèle quantique de l'atome utilise l'équation de Schrödinger pour préciser l'espace
occupé par l'électron ou la paire d'électrons d'une orbitale. Ainsi, les cases de la couche 2,
représentées ci-dessous, auraient les formes suivantes pour les niveaux s et p :

Pour un
atome
de

carbone  (6  électrons),  on  observerait  donc  une  première  couche  constituée  d'une  sphère
(située autour du noyau) contenant deux électrons ainsi qu'une seconde couche constituée de
quatre zones de l'espace telles que dessinées ci-dessus (la sphère étant ici plus grande que
pour la 1e couche), chacune contenant un seul électron.

Il  a  été  montré  que  les  propriétés  chimiques
d'un  élément  dépendent  essentiellement  du
nombre d'électrons que celui-ci possède sur sa
dernière couche. Ainsi, nous retiendrons de ce
modèle (et ce sera suffisant pour cette année)
que, sur la couche externe d'un atome, il peut y
avoir  huit  électrons  au  maximum  (seulement
deux  pour  la  1e couche),  que  ces  électrons
s'organisent en paires et que lorsqu'un atome
possède  ce  nombre  maximum  d'électrons,  il
est particulièrement stable. 
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Annexe 5. Quelques exemple de séparations (2/2)

1) La décantation

Dans l’annexe 1 nous avons vu que la sédimentation
est un procédé qui permet de séparer un liquide d'un
solide non soluble en utilisant la force de gravité qui
agit  sur  la  masse  volumique  des  substances.  Le
même procédé est utilisé pour séparer deux liquides
non miscibles. Une ampoule à décanter est utilisée
pour récupérer facilement les deux fractions en les
laissant s'écouler par le robinet.

Exemple : huile + eau => L'huile flotte sur l'eau.

2) L’extraction

Lorsqu’un des constituants d’un mélange est soluble dans un solvant alors que d’autres ne
le sont pas, on peut extraire celui-ci en le faisant « passer » dans ce solvant. On sépare les
substances selon leurs affinités avec les deux solvants. Les solvants sont ensuite enlevés
par évaporation.

Exemple : séparation d’un solide ionique et d’un solide peu polaire

A l’aide d’un solvant polaire (dans lequel les deux solides se dissolvent) et d’un solvant
moins polaire (dans lequel le  solide peu polaire préférera passer),  on sépare les deux
solides. Il faudra ensuite séparer les deux phases à l’aide d’une ampoule à décanter, par
exemple, puis évaporer les solvants pour que la séparation soit complète.

3) La chromatographie 

Il existe plusieurs types de chromatographie, impliquant différents supports. Si l'extraction
sépare  les  constituants  selon  leurs  affinités  avec  deux  solvants  différents,  les
chromatographies ont le même principe. Elles les séparent aussi selon les affinités, mais
ce ne sont pas forcément deux liquides qui sont utilisés pour effectuer la séparation.

Dans le cas d'une chromatographie, une des phases est solide. L'autre peut être sous
forme liquide ou gazeuse. Les constituants du mélange seront donc séparés selon leurs
affinités avec la phase solide et avec l'autre phase (liquide ou gaz).

42

https://edu.ge.ch/qr/CH1D3R



La chromatographie sur couche mince, dite TLC (thin layer chromatography) permet une
séparation très fine, mais ne s'applique qu'à de petites quantités de substance. Elle est
basée sur les différences d'affinités des constituants à l'égard d'un solvant et d'un solide
(plaque de silice) sur lequel elles migrent à des vitesses différentes.

Exemple : constituants d'une encre

Les constituants ayant beaucoup d'affinités avec le solvant le suivront et monteront le long
de la plaque alors que ceux qui ont plus d'affinités pour cette dernière resteront là où ils
auront été posés (ou ne migreront que très peu).

On peut ainsi mettre en évidence la présence de différents constituants, mais difficilement
les récupérer, contrairement à d’autres formes de chromatographie impliquant de longues
et fines colonnes par exemple.

4) La recristallisation

Cette  technique  est  basée  sur  la  différence  de  solubilité  et  de  concentration  entre  le
mélange à purifier et les impuretés présentes dans le solvant de recristallisation. 

Ces impuretés sont séparées de l'espèce selon deux étapes : 

1) Une filtration à chaud de la solution permet l'élimination des impuretés insolubles à
chaud dans le solvant choisi.

2) Les impuretés solubles restent en solution lors du refroidissement car elles sont, par
hypothèse,  en  concentration  beaucoup  plus  faible  que  le  composé  à  purifier,  et  si
possible très solubles à froid dans le solvant de recristallisation.

Lorsque la cristallisation à froid tarde, il est possible de l’initier 

a) en refroidissant de façon plus poussée à l'aide d'un bain de glace, 

b) en provoquant des points de germination de cristaux autour de micros éclats de verre
obtenus en frottant la paroi du ballon avec un bâton de verre,

c) en introduisant un germe cristallin composé de la substance pure que l’on cherche à
isoler si on en dispose.
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Annexe 6. Familles de composés minéraux

Les corps minéraux rergroupent les corps purs simples (CPS), ou éléments, et six grandes
familles de composés (CPC) qu’il faut savoir distinguer. Trois composés font encore partie du
règne minéral  mais ne se trouvent  pas  dans ces familles,  il  s’agit  de  l’eau H2O (à ne pas
confondre avec un acide, un hydroxyde ou un oxyde) et de l’ammoniac NH3 et de la phosphine
PH3 (à ne pas confondre avec des hydrures).

Famille Constitution
Exemples de 

formules brutes5 Faits importants

Elément
Un seul élément du TPE
(mono ou polyatomique) He, Sn, S8, O2

métaux et  gaz rares toujours
atomiques, non-métaux

généralement polyatomiques

C
P

S

Oxydes

de métal
Un élément métallique

avec de l’oxygène (MO) Cu2O, MgO, Al2O3

forme dans laquelle ont trouve
généralement les métaux 
dans la nature (solides)

C
P

C

de non-métal
Un élément non-métal

avec de l’oxygène (NmO)
SO, SO2, SO3,

CO2

gaz qui, s’ils se dissolvent 
dans l’eau, se transforment 

en acides et abaissent le pH.

Hydroxydes
Un élément métallique

avec de l’oxygène (MOH) NaOH, Ca(OH)2

dissouts dans l’eau, ils libèrent
des OH- ce qui augmente le pH,

le rendant basique (= alcalin)

Hydrures
Un élément métallique

avec de l’hydrogène (MH) LiH, AlH3, 
Utilisés pour stocker 

l’hydrogène sous forme 
solide

Acides

Hydracides Un ion H+ avec un
anion autre que 
H-, O2- ou OH-

HMn HCl, H2S Toujours solubles dans l’eau, 
ils libèrent 

en contact avec celle-ci 
des ions H+ 

ce qui abaissent le pH 
en dessous de 7Oxacides HMnO H2SO4, HClO

Sels
Deux ions différents 
de H+, H-, O2- ou OH-

NaCl, NH4Cl, Li2S
Na2SO4

Obtenus par réaction de
neutralisation entre 

un acide et un hydroxyde

Sels acides
H+ avec deux ions 

différents de H-, O2- ou OH-
LiHS, NaHSO4 

Li2HPO4, LiH2PO4

Également appelés
hydrogénosels

Molécules organiques : 
Les  familles de  molécules  organiques  seront  étudiées  au  cours  de  la  2e année  (alcools,
cétones, aldéhydes, acides carboxyliques, éthers, amines, etc.). 

Cette année, nous vous demandons de savoir que les molécules organiques sont constituées
de carbone et d’hydrogène (exceptions : l’acide carbonique H2CO3 et les carbonates MHCO3).
D’autres atomes peuvent trouver leur place en plus dans ces molécules : l’oxygène ou l’azote
par exemple.

Nous vous demandons de retenir, pour l’instant, le nom (et la nature organique) de ces cinq
molécules : CH4 méthane (gaz de ville), CH3CH2OH : alcool éthylique (boissons alcoolisées),
C6H12O6 : glucose (sucre), CH3COOH : acide acétique (vinaigre) et C8H18 : octane (essence).

5 Pour rappel, dans la formule brute, le cation est toujours indiqué avant l’anion.
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Annexe 7. Solubilité

La solubilité est la quantité maximale de soluté (généralement solide) que l’on peut dissoudre
dans  un certain  volume (généralement  100 mL)  d’un  solvant  (généralement  liquide)  à  une
température donnée (généralement 25°C). Lorsque l’on dépasse cette limite, il restera du soluté
non dissout. 

Pour résoudre les problèmes de solubilité, on peut travailler avec une règle de trois (la solubilité
se traduit en proportion) ou avec la formule 

S(x)=
m(x)
V

   avec

S(x) = solubilité, unité : g/L

m(x) = masse de soluté maximale soluble, unité : g

V = volume de solution préparé, unité : L

x =espèce chimique à dissoudre

Exemple : On cherche à déterminer s’il est possible de dissoudre 150 g de sel de cuisine (NaCl,
solubilité dans l’eau = 35,8 g / 100 mL à 20°C) dans 250 mL d’eau distillée.

35,8 g → 100 mL
      x    → 250 mL S(x)=

m(x)
V

=> 358 g /L= x
0,25L

x = 89,5 g x = 89,5 g

On pourra donc dissoudre 89,5 g de sel au maximum dans 250 mL. Sur les 150 grammes, il
restera 150 g – 89,5 = 60,5 g de sel non dissout (restant sous la forme de morceaux blancs,
incapable de se mélanger à l’eau de façon homogène).

Annexe 8. Analyse qualitative

Une analyse qualitative sert à déceler la présence d’une substance dans un échantillon. On
choisit pour cela une réaction caractéristique de la substance à trouver et on effectue, si l’on
veut être complet, 3 tests (parfois le témoin négatif n’est pas réalisé) :

Substance utilisée Réactif Observation

Témoin positif
Echantillon contenant la
substance recherchée Substance 

réagissant 
avec celle 
recherchée

REACTION

Témoin négatif
Echantillon ne contenant pas 

la substance recherchée
Pas de réaction

Analyse
Echantillon 
à analyser

*

* S’il y a la même réaction que celle observée avec le témoin positif, on a montré la présence
de la substance recherchée. S’il n’y a pas la même réaction que celle observée avec le témoin
positif  (donc que la substance se comporte de la même façon que le témoin négatif),  on a
montré l’absence de la substance recherchée.
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Annexe 9. Résumé de nomenclature

1) Corps purs simple

Les métaux et gaz rares se trouvent sous forme atomique et prennent le nom de l’élément.
Les non-métaux existent sous forme de molécules (l’hydrogène, l’azote, l’oxygène et les
halogènes  (1789↓) sont  diatomiques).  On  indique  en  préfixe  la  quantité  d’atomes  qui
constituent la molécule.

Ex : Na = sodium, O2 = dioxygène, P4 = tetraphosphore, S8 = octosoufre, He = hélium

2) Corps purs composés minéraux

a) Ions

Les cations se nomment  comme l’élément.  Dans le  cas où plusieurs charges sont
possibles, on indique celle portée entre parenthèses et en chiffres romains après le
nom.

Ex : Na+ = cation sodium, Fe2+ = fer (II), Fe3+ = fer (III), Ag+ = cation argent 

Les  anions  simples  portent  en  plus  du  nom  de  l’élément  le  suffixe  « -ure ».Trois
exceptions (P, N et S) voient leur nom légèrement modifié. L’oxygène porte un nom
différent.

Ex : Cl- = chlorure, P3- = phosphure, N3- = nitrure et S2- = sulfure, O2- = oxyde

Les anions complexes finissent en « -ite » ou « -ate » et sont à connaître par coeur :

ClO- hypochlorite NO3
- nitrate PO4

3- phosphate

ClO2
- chlorite NO2

- nitrite PO3
3- phosphite

ClO3
- chlorate SO4

2- sulfate  BO3
3- borate

ClO4
- perchlorate SO3

2- sulfite OH- hydroxyle (→ hydroxyde)

CH3COO- acétate CO3
2- carbonate HCO3

- hydrogénocarbonate

CrO4
2- chromate MnO4

- permanganate SiO4
4- silicate

Un seul cation complexe est à connaître :                    NH4
+  ammonium

b) Sels et hydroxydes

Le nom des sels et  des hydroxydes découle directement du nom des ions qui  les
forment (« nom de l’anion » de « nom du cation »).

Ex : FeCl3 (contient Fe3+ et Cl-) = chlorure de fer (III), NaOH = hydroxyde de sodium,

       Mn(SO4)2 = sulfate de manganèse (IV)
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c) Acides

On distingue deux catégories d’acides minéraux : les hydracides, formés d’hydrogène
et d’un seul autre élément, ainsi que les oxacides, formés en plus d’oxygène.

Leur  nom  découle  du  nom  de  l’ion  qui  accompagne  l’atome  d’hydrogène,  avec
toutefois une sorte de déclinaison :

lorsque l’ion finit en  -ure l’acide finit en  -hydrique,

lorsque l’ion finit en  -ate l’acide finit en  -ique,

lorsque l’ion finit en  -ite l’acide finit en  -eux,

Ex : HCl = acide chlorhydrique (Cl- = chlorure), HClO = acide hypochloreux (ClO- =
hypochlorite), HClO2 = acide chloreux (ClO2

- = chlorite), HClO3 = acide chlorique
(ClO3

- = chlorate), HClO4 = acide perchlorique (ClO4
- = perchlorate). 

Pour  deux  cas  particuliers,  le  phosphore  et  le  soufre,  la  racine  est  généralement
modifiée :

Ex : H2SO4 = acide sulfurique (SO4
2- = sulfate), H2SO3 = acide sulfureux (SO3

2- = sulfite)
mais H2S = acide sulfhydrique (S2- = sulfure)

H3PO4 = acide phosphorique (PO4
3- = phosphate), 

H3PO3 = acide phosphoreux (PO3
3- = phosphite), 

H3P n’est pas un acide, c’est pourquoi on l’écrit PH3 et on le nomme phosphine.

d) Oxydes

Le nom des oxydes de métaux découle directement du nom des ions qui les forment.

Ex : MnO = oxyde de manganèse (II), Mn2O5 = oxyde de manganèse (V)

Le nom des oxydes de non-métaux porte des préfixes indiquant la quantité d’oxygène
et la quantité d’atomes de non-métal.  Le seul préfixe qui peut être enlevé est celui
correspondant au chiffre 1 devant le non-métal uniquement.

Ex :  P2O3 =  trioxyde de diphosphore,  NO = monoxyde d’azote  (oxyde d’azote  pas
possible car NOx =  oxydes d’azote, la catégorie de molécules).

e) Cas particuliers

Deux  molécules  au  nom usuel  sont  à  connaître  et  n’entrent  dans  aucune  de  ces
catégories : l’eau H2O et l’ammoniac NH3.

3) Corps composés organiques

La nomenclature organique sera abordée au cours de la 2e année pour les DF et/ou la 4e

pour les OS.

47



Annexe 10. Résumé des réactions étudiées

1) Réactions en solution aqueuse

a) Dissolution et dissociation

Ces deux phénomènes ne correspondent pas à des réactions chimiques, mais à des
mélanges entre un composé et de l’eau.

On retiendra qu’un composé covalent,  lorsqu’il  se mélange à l’eau,  se dissout  (ses
molécules se dispersent) :

COMPOSÉ COVALENT (s) → COMPOSÉ COVALENT (aq)

tandis qu’un composé ionique, lorsqu’il se mélange à l’eau, se dissocie (ses ions se
séparent et se dispersent) :

COMPOSÉ IONIQUE (s) → CATION (aq) + ANION (aq)

Ex : C6H12O6 (s) → C6H12O6 (aq) le sucre se dissout dans l’eau,

NaCl (s) → Na+(aq) + Cl-(aq) le sel se dissocie dans l’eau.

Tous les composés ioniques formés d’un ion de la famille IA, de NO3
-, NO2

- ou NH4
+

sont toujours solubles. 

b) Combinaison des oxydes avec l’eau

Les oxydes, lorsqu’ils sont mélangés à l’eau, réagissent et créent des hydroxydes dans
le cas des oxydes de métaux, ou des oxacides dans le cas des oxydes de non-métaux.
Dans tous les cas, les n.o. des atomes restent inchangés.

OXYDE DE METAL + H2O → HYDROXYDE DU METAL

OXYDE DE NON-METAL + H2O → OXACIDE DU NON-METAL

Ex : Cu2O + H2O → 2 CuOH ↓ => suspension, neutre (OH - pas libérés)

SO3 + H2O → H2SO4 → 2 H+ + SO4
2- => solution acide

c) Précipitation et neutralisation

Ces deux réactions impliquent des réactifs préalablement dissous et dissociés. Les ions
ainsi libérés mènent à la création de nouveaux composés. 

Dans le cas de la précipitation, on observe l’apparition d’un composé ionique insoluble,
nommé précipité (ne contenant pas des ions de la famille IA, de NO3

-, NO2
- ou NH4

+). 

SEL SOLUBLE + COMPOSE IONIQUE SOLUBLE → PRÉCIPITE ↓ + C.I. SOLUBLE 

Dans le cas de la neutralisation, on observe la neutralisation des ions H+ (acides) par
des ions OH – (basiques). La réaction forme ainsi des molécules d’eau et un sel.

ACIDE + HYDROXYDE → SEL + EAU

Dans les deux cas,  on peut  exprimer  la  réaction sous plusieurs formes.  L’équation
globale présente les composés sous forme de molécules, l’équation ionique présente
les composés ioniques sous forme d’ions (l’eau et le précipité restant sous forme de
molécules),  l’équation ionique réduite fait  disparaître les ions spectateurs (ceux qui,
bien que présents, ne participent pas à la réaction).
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Ex : Précipitation

Globale : 2 NaOH (aq) + CuCl2 (aq) → Cu(OH)2 (s) + 2 NaCl(aq)

Ionique : 2 Na+ (aq) + 2 OH - (aq) + Cu2+ (aq) + 2 Cl - (aq) → Cu(OH)2 (s) + 2 Na+ (aq) + 2 Cl – (aq)

Réduite : 2 OH - (aq) + Cu2+ (aq) → Cu(OH)2 (s)

Neutralisation

Globale : 2 NaOH (aq) + CuCl2 (aq) → Cu(OH)2 (s) + 2 NaCl(aq)

Ionique : 2 Na+ (aq) + 2 OH - (aq) + Cu2+ (aq) + 2 Cl - (aq) → Cu(OH)2 (s) + 2 Na+ (aq) + 2 Cl – (aq)

Réduite : 2 OH - (aq) + Cu2+ (aq) → Cu(OH)2 (s)

2) Oxydoréductions

Les  deux  réactions  étudiées  cette  année  qui  ne  se  passent  pas  en  milieu  aqueux
impliquent que des éléments changent de nombre d’oxydation et font donc partie de la
catégorie des oxydoréductions (oxydation = perte d’électron, réduction = gain d’électrons).

a) Combinaison d’éléments

Deux éléments peuvent réagir pour former des composés. Avant réaction, sous leur
forme élémentaire, les atomes sont seuls ou liés à eux-mêmes et ont donc un nombre
d’oxydation de zéro. Après réaction par contre, dans le composé formé, les atomes
possèdent des nombres d’oxydation non nuls. L’élément le plus électronégatif devient
négatif, l’autre positif. Si plusieurs possibilités existent, on donnera plusieurs équations.

ÉLÉMENT + ÉLÉMENT → 1 COMPOSÉ

Ex1 : 4 Cu + 1 O2 → 2 Cu2O formation d’oxyde de cuivre (I)

2 Cu + 1 O2 → 2 CuO formation d’oxyde de cuivre (II)

Ex2 : 1 S8 + 4 O2 → 8 SO formation de monoxyde de soufre

1 S8 + 8 O2 → 8 SO2 formation de dioxyde de soufre

1 S8 + 12 O2 → 8 SO3 formation de trioxyde de soufre

b) Combustion organique

La combustion organique implique un composé organique et du dioxygène produisant
de l'eau et du dioxyde de carbone. Lorsque le dioxygène est en quantité insuffisante, le
dioxyde de carbone peut être remplacé par du monoxyde de carbone, ou du carbone. 

COMPOSÉ ORGANIQUE + O2 → CO2 + H2O

COMPOSÉ ORGANIQUE + O2 → CO + H2O

COMPOSÉ ORGANIQUE + O2 → C + H2O

Notons que le monoxyde de carbone, contrairement au CO2, est toxique : il se lie aux
molécules  d'hémoglobine  de  façon  quasi  irréversible,  les  rendant  ainsi  inaptes  au
transport d'oxygène.

Ex : 1 CH4 + 2 O2 → 1 CO2 + 2 H2O

2 CH4 + 3 O2 → 2 CO + 4 H2O

1 CH4 + 1 O2 → 1 C + 2 H2O
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Annexe 11. Sciences, chimie et chimie verte

1) Science

On définit la science comme le processus historique par lequel les hommes cherchent à
connaître le monde. Par curiosité, pour se rassurer ou pour améliorer son quotidien, les
hommes  ont  voulu  comprendre  leur  environnement  en  décrivant  les  régularités  et  en
cherchant à dépasser les apparences.

On oppose en ce sens l’opinion et la connaissance :

• L’opinion est relative au sujet qui l’énonce. Elle témoigne souvent du contexte social
de l’humain qui l’émet.

• La  connaissance  vise  elle  une  forme  d’universalité  et  se  veut  objective,  donc
indépendante du sujet qui l’énonce.

Dans La République, un dialogue de Platon, une allégorie qui permet de comprendre en
quoi la connaissance dépasse la croyance est présentée : 

Des prisonniers sont attachés au fond d’une caverne et n’ont jamais vu la lumière du
soleil. Ils sont convaincus que des ombres que l’on projette au fond de la caverne sont la
réalité. Connaître, c’est dès lors refuser cette apparence pour sortir de la caverne, ce qui
implique une forme de douleurs, tant les hommes sont attachés à leurs opinons.

L’opinion n’est cela dit pas forcément fausse : on peut énoncer une vérité par hasard sans
l’avoir vérifiée précédemment. Et c’est en cela qu’il existe des concurrents à la science : la
tradition, le discours religieux, les autorités publiques peuvent en être un exemple. 

C’est en fait la méthode qui définit la science. En effet, la recherche scientifique suit des
règles  strictes  qui  permettent  d’exposer  clairement  les  conditions  dans  lesquelles  le
résultat est obtenu. On formule d’abord une hypothèse, on réalise ensuite une expérience
décrite  par  un  protocole  expérimental  et  enfin,  à  partir  des  résultats,  on  élabore  une
théorie. Celle-ci pourra ensuite être améliorée voir même être remise en cause. On peut
par exemple réaliser l’expérience avec une autre méthode ou des outils plus fins. Le but de
la science est d’amener une connaissance objective qui puisse valoir pour tous.

Notons que l’expérience scientifique implique de considérer pour vrai ce que l’on connaît
déjà. On décomposera ensuite les difficultés à résoudre (afin de les traiter de la plus simple
à la plus complexe). On veillera par exemple à ne faire varier qu’une grandeur à la fois et
on  en  observera  une  seconde.  Tous  les  autres  paramètres  devront  être  maintenus
constants6. Enfin, on réalise toujours une expérience plusieurs fois afin d’éviter une erreur
ponctuelle et on réfléchit au processus complet afin d’éviter un biais systématique7. 

Une  science  se  distingue  d’une  pseudoscience  par  l’établissement  de  protocoles
expérimentaux qui légitiment les résultats. C’est la possibilité de la critique qui définit la
théorie scientifique.  Un chercheur  publie  ses résultats et  participe à des colloques.  Sa
pratique implique la discussion. La critique des théories scientifiques n’est donc pas un
obstacle à la science mais elle en est même la condition. En effet, ce qui fait la valeur de la
science, c’est qu’elle énonce elle-même les limites entre lesquelles elle se tient. Elle ne
s’impose pas comme un dogme auquel il faudrait croire, mais implique la liberté de penser
et la possibilité de la discussion.

6 Par exemple, si l’on veut observer l’impact de la température sur le volume d’un ballon, on se doit de 
le faire à pression constante.

7 Le résultat sera donc donné en terme de moyenne et on indiquera une marge d’erreur.

50



2) Chimie

La vision commune des sciences est que les physiciens explorent les secrets de l’univers,
les biologistes étudient l’évolution de la vie et les chimistes étudient la transforamtion de la
matière. Les chimistes créent souvent la matière qu’il étudient. Il est important à ce stade
de préciser  que toute matière  est  en fait  un  produit  chimique et  que dans le  langage
courant, on utilise à tort le terme «produit chimique» pour signifier «produit de synthèse8». 

La  chimie  est  originaire  de  la  philosophie  tout  comme  de  la  tradition  artisanale.  Les
chimistes  sont  des  découvreurs  de  connaissances  et  des  créateurs  de  nouvelles
substances. Les systèmes chimiques ont juste la bonne taille pour affecter directement les
être  vivants.  Ainsi,  la  chimie  a  énormément  contribué  à  l’amélioration  de  l’humanité.
Toutefois,  on  sait  maintenant  qu’elle  a  en  même  temps  nettement  détérioré
l’environnement.

Un chimiste est responsable de sa pratique au laboratoire, des produits qu’il  crée, des
déchets qu’il génère. Tous les produits générés pénètrent nos vies. La chimie n’est pas
bonne ou mauvaise, c’est  le but recherché et/ou la pratique qui le sont.  Les chimistes
devraient ainsi anticiper les conséquences de leurs actions et l’impact des molécules qu’ils
créent dans un laps de temps court et dans un avenir plus lointain. 

A noter  qu’un  produit  nouvellement  créé augmente  la  «non-connaissance».  Il  y  a  une
chose  de  plus  dans  l’univers ;  toutes  ses  propriétés  et  interactions  avec  les  autres
substances existantes ne sont pas connues. Chaque nouvelle substance peut être une
menace potentielle, mais également un atout formidable.

Il existe également beaucoup d’exemple où le chimiste génère d’autres substances que
celles qu’il a prévu. Il peut être difficile de s’en débarrasser sans générer de pollution.

La valorisation actuelle du travail de chimiste se base principalement sur la nouveauté. La
recherche vers de nouvelles voies de synthèse, plus vertes ou plus économiques, ne sont
pas encore vraiment mises en avant. L’objectif est donc souvent de créer plus de nouvelle
matière que d’améliorer ce qui se fait déjà. D’une manière générale, la science actuelle est
une poursuite de la nouveauté : le plus rapidement possible, afin de devancer les autres.
Et  c’est  très important :  cela permet d’obtenir  de la visibilité et  des fonds,  et  ainsi  une
meilleure recherche. Il n’y a donc pas ou peu d’occasion de travailler sur ce qui a déjà été
fait, de l’améliorer, d’y réfléchir.

Le  travail  en  laboratoire  est  un  aspect  particulier  de  la  chimie.  Certaines  synthèses4

mélangent  recherche fondamentale et  appliquée.  On peut  fabriquer  une molécule pour
comprendre un mécanisme réactionnel par exemple, mais lui trouver ensuite une utilité.
Dans le laboratoire de recherche initial, on aura alors travaillé à des échelles de l’ordre du
gramme. Il faudra ensuite réadapter la méthode de préparation à des tailles industrielles,
ce qui devient le travail de l’ingénieur chimiste.

8 La synthèse d’un produit est sa formation dans des conditions observées et mesurées au laboratoire.
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3) Chimie verte

La chimie verte, parfois qualifiée de chimie durable ou renouvelable, est l'application des
principes du développement durable au monde de la chimie. Il s'agit donc d'une chimie qui
se soucie de l'équilibre économique, social et environnemental du milieu dans lequel elle
s'exerce.

La chimie verte prévoit la mise en œuvre de principes pour réduire et éliminer l'usage ou la
génération  de  substances  néfastes  pour  l'environnement.  Ceci  doit  se  faire  par  de
nouveaux  procédés  chimiques  et  des  voies  de  synthèses  «  propres  »,  c'est-à-dire
respectueuses de l'environnement. Ont été ainsi défini 12 principe fondamentaux : 

1. Prévention (des déchets) :  En réalisant des synthèses chimiques qui produisent un
minimum de déchets, on évite d’avoir à les traiter/éliminer ensuite.

2. Économie d’atomes :  Le produit  final  devrait  contenir  le maximum des atomes des
réactifs. Il faudrait qu’il n’y ait pratiquement pas d’atome non utilisé (jeté)9.

3.  Synthèse  peu  dangereuses :  Les  manipulations  doivent  utiliser  et  produire  des
substances peu ou pas toxiques pour l’homme et l’environnement.

4.  Produits de réaction moins nocifs :  On cherche,  tout  en optimisant  la  fonction  et
l’efficacité du produit, à diminuer un maximum sa toxicité.

5. Auxiliaires de synthèse peu polluants :  Des méthodes de synthèse sans solvants,
agents  de séparation  ou autres  produits  auxiliaires sont  privilégiées.  Si  cela  n’est  pas
possible, on utilise les moins toxiques et dangereux.

6.  Rendement  énergétique :  Afin  d’utiliser  le  moins  d’énergie  possible,  on  favorise  si
possible les réactions chimiques ayant lieu à  température et pression ambiantes.

7. Matières premières renouvelables : Si cela est possible, on renoncera à l’utilisation de
produits fossiles (non renouvelables) au profit de réactifs renouvelables.

8. Diminution des dérivés : On évite les modifications temporaires (par ex. : protection
d’un groupe fonctionnel puis déprotection) qui entraînent des étapes supplémentaires et en
conséquence entraîne l’utilisation de plus de réactifs et la création de plus de produits.

9. Catalyse : L’utilisation d’agents catalytiques aussi sélectifs que possible est préférable à
celle de procédés stœchiométriques.

10.  Conception de produits  en vue de leur  dégradation :  Les  produits  doivent  être
transformables (seuls, ou facilement) en déchets inoffensifs biodégradables à la fin de leur
utilisation afin de ne pas persister dans l’environnement. 

11. Analyse en temps réel pour prévenir la pollution : Inclure un contrôle et un suivi en
temps réel permet de minimiser/éviter la formation de produits dangereux ou toxiques.

12. Plus sécuritaire pour prévenir les accidents : Les substances et leur état physique
entrant dans un processus chimique doivent être choisis de façon à minimiser le risque
d’accident chimique (explosion, feu, émanations toxiques).

9 Pourcentage d’économie = (masse atome dans produits / masse atome utilisés)*100
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Annexe 12. Chiffres significatifs

1) Définition

Le concept de chiffres significatifs prend naissance dans les laboratoires. En effet,  une
mesure est toujours accompagnée d’une incertitude. Par exemple, lorsque l’on mesure un
CD avec une règle, on obtient une mesure précise au millimètre près car la plus petite
graduation de la règle est le millimètre. Le résultat sera noté : 29,0 cm ± 0,1 cm.

Dans cette mesure de 29,0 cm, les chiffres 2 et 9 sont certains. Le chiffre 0 est incertain,
puisque notre mesure est à ± 0,1 cm. Nous notons malgré tout ce dernier chiffre, car nous
avons encore une information sur celui-ci.

On définit les chiffres significatifs comme étant : les chiffres certains + le premier chiffre
incertain. Même si nous n’aurons pas toujours la rigueur d’écrire l’imprécision (± 0,1 cm),
nous noterons nos résultats en respectant le nombre de chiffres significatifs10.

2) Propagation de l’imprécision

Lorsqu’on effectue un calcul sur une valeur, il n’est pas cohérent de donner un résultat
indiquant 10 chiffres significatifs si notre mesure initiale n’avait que 3 chiffres significatifs.
Nous appliquerons les règles (simplifiées) suivantes pour noter les résultats de nos calculs
avec un nombre de chiffres significatifs cohérent : 

 Multiplications et  divisions

Le nombre de chiffres significatifs du résultat est égal au nombre de chiffres significatifs
de la donnée de départ qui en a le moins.

Ex : Calcul de la surface d’un rectangle de 22,3 cm de longueur et de 4,0 cm de hauteur

       22,3 cm a 3 chiffres significatifs, 4,0 cm en a 2, le minimum est donc de 2.

       Selon la calculatrice : 22,3 . 4,0 = 89,2.

       Le résultat se notera : 22,3 cm . 4,0 cm = 89 cm2 .

 Addition et soustraction

Le résultat doit avoir autant de chiffres après la virgule que la donnée qui en comporte le
moins, les données devant être écrites dans les mêmes unités.

Ex : On doit additionner les mesures 1,0 m et 50,0 cm

            On commence par les écrire dans la même unité : 1,0 m et 0,500 m

            1,0 + 0,500 = 1,500 avec 1 décimale pour le minimum => 1,0 m + 0,500 m = 1,5 m

            Ou : 100 + 50,0 = 150 soit : 100 cm + 50,0 cm = 150 cm = 1,5 . 101 cm

       L’écriture alourdie du zéro barré n’est pas nécessaire en nombre scientifique.

10 Les zéros placés à gauche ne sont pas des chiffres significatifs (il n’indique que l’ordre de grandeur 
du nombre). Les zéros au milieu et à droite d’un nombre sont toujours significatifs. Les chiffres 1 à 9 
sont toujours significatifs.
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Annexe 13. Travaux pratiques

1) Consignes de sécurité  (engagement de l’élève)

 La préparation à domicile préalable à la séance pratique est essentielle et indispensable.
L'enseignant peut donc refuser  l'accès au laboratoire à un élève qui n'aurait pas réalisé
celle-ci ou le sanctionner en retranchant des points lors de l'évaluation de son travail.

 L'élève  se  présente  toujours  muni  de  sa  préparation  à  domicile,  de  son  protocole
d'expérience, de son tableau périodique des éléments et de sa calculatrice, ainsi que du
matériel lui permettant de prendre des notes. L'enseignant précisera, le cas échéant, la
nécessité de prendre la brochure théorique et/ou le cahier de travail.

 L'élève veillera à se présenter en tenue adéquate, avec des chaussures fermées et les
jambes couvertes (favoriser les matériaux naturels tels que le coton). Les lentilles de
contact  sont  fortement  déconseillées  au  laboratoire.  Les  cheveux  longs  doivent  être
attachés.

 Il  est  interdit  de  consommer  ou  d'apporter  de  la  nourriture  ou  des  boissons  au
laboratoire. En ce sens, les chewing-gums sont également interdits.

 Avant le laboratoire, l'élève s'assurera de connaître les dangers, les gestes à avoir en
cas de contact et le lieu de récupération associés à chacun des produits manipulés.

 Le port de lunettes de protection (sur-lunettes pour les porteurs de lunettes) et d'une
blouse en coton est obligatoire dès l'entrée et jusqu'à la sortie définitive du laboratoire.
La blouse de laboratoire ne sort pas de celui-ci (pour aller aux toilettes, par exemple, on
l'enlève).

 A l'entrée du laboratoire, le matériel de premier secours doit être localisé (couverture
anti-feu et extincteur, rince-oeil et trousse de secours).

 Le protocole, sauf mention particulière de l'enseignant, doit être scrupuleusement suivi.
Les  consignes  de  sécurité  relatives  aux  produits  doivent  être  appliquées  à  la  lettre
(notamment manipulation sous hotte). Aucune manipulation ne doit être improvisée. En
cas de doute, toujours consulter l'enseignant ou l'assistant.

 Un comportement calme doit être adopté afin de permettre un travail en toute sécurité. Il
faut également éviter de se toucher le visage (notamment de se frotter les yeux sous les
lunettes). En cas de déversement inopiné d’un produit, la partie du corps souillée doit
être immédiatement rincée à grande eau et la paillasse consciencieusement nettoyée. 

 Lors de l’utilisation de produits volatiles, les manipulations se feront sous la hotte. Il sera
vérifié que l’aspiration fonctionne et que la vitre soit abaissée le plus possible au cours
des manipulations et complètement entre celles-ci.

 Un bec Bunsen ne reste pas allumé entre deux manipulations et on ne stocke pas à sa
proximité  des produits  inflammables.  Lors du chauffage d’une éprouvette,  l’extrémité
ouverte ne doit jamais être dirigée en direction d’une personne.

 A la fin du laboratoire, la verrerie souillée doit être lavée à l’eau du robinet et rincée à
l’eau distillée. La paillasse doit être soigneusement nettoyée et le matériel remis à sa
place.

 Au moment de quitter le laboratoire, les mains doivent être lavées et, au moment de
sortir seulement, la blouse et les lunettes doivent être retirées.
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2) Symboles de sécurité

Pictogramme Caractéristiques typiques Mesure à prendre

Dangereux

Peut causer des irritations cutanées, des allergies,
des eczémas ou une somnolence. Intoxication
possible dès le premier contact avec le produit.

Peut endommager la couche d’ozone.

Eviter le contact 
avec la peau

Extrêmement
inflammable

Peut prendre feu au contact d’une flamme ou
d’une étincelle, en cas de chocs ou de

frottements, sous l’effet de la chaleur, au contact
de l’air ou de l’eau. Susceptible de s’enflammer
spontanément s’il n’est pas stocké correctement

Tenir hors de 
portée d’une flamme

ou de chaleur.

Comburant

Peut provoquer un incendie ou attiser un feu.
Libère de l’oxygène quand il brûle, requière donc

un moyen d’extinction du feu adapté. Il est
impossible d’étouffer le feu.

Stocker à l’écart 
des matériaux
inflammables.

Explosif

Peut exploser au contact d’une flamme ou d’une
étincelle, en cas de chocs ou de frottements, ou
sous l’effet de la chaleur. Susceptible d’exploser
spontanément s’il n’est pas stocké correctement.

A utiliser uniquement
par des experts ou du
personnel spécialisé

Gaz sous
pression

Contient des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.
Les gaz inodores ou invisibles peuvent se disperser
sans que personne ne s’en aperçoive. Les récipients

contenant des gaz comprimés peuvent exploser
sous l’effet de la chaleur ou s’ils sont déformés.

Stocker à l’abri des
rayons du soleil, dans

un endroit bien
ventilé

Dangereux pour
l’environnement

Peut nuire, en faibles quantités déjà, aux
organismes aquatiques (poissons, insectes et

plantes) immédiatement ou à long terme.

Ne jamais jeter à
l’évier et récupérer
dans des bidons

adéquats.

Corrosif

Peut provoquer de graves brûlures en cas de
contact avec la peau ou les yeux. Susceptible

d’endommager certains matériaux (par ex.
textiles). Nocif pour les animaux, les plantes et les

matériaux organiques

Eviter le contact avec
la peau et les yeux en
portant des gants et

des lunettes de
protection.

Dangereux 
pour la santé

Peut endommager certains organes. Susceptible
de porter atteinte à la santé immédiatement ou à

long terme, de provoquer un cancer,
d’endommager le patrimoine génétique ou
d’affecter la fertilité ou le développement.

Vous ne manipulerez
pas de telles
substances.

Très toxique

Même en petites quantités, peut provoquer de
graves intoxications ou entraîner la mort

Vous ne manipulerez
pas de telles
substances.
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