
CHM 402
Chapitre 2:

Notion de base

Reference: Introduction a la chimie et a l’environnement M.J. Olivier (Edition – PJB)



I- THÉORIE ATOMIQUE MODERNE

La chimie:

« La chimie est l’étude du comportement de la matière dans la nature, de sa composition et de 

ses transformations. » 

(Introduction a la chimie et a l’environnement M.J. Olivier (Edition – PJB))

I-a- Qu’est ce que la matière?

Tout ce qui possède 

une masse et 

occupe 

un espace

Substance pures

Les mélanges     

Propriétés invariables

Propriétés variables   

Température de fusion, couleur, 

densité

Mélanges       =  somme de substances pures                     =  assemblage d’éléments

Atmosphère / hydrosphère / géosphère

H2O, CO2, N2, FeO3

Atmosphère  =  78% N2 + 21% O2 + 1% Ar + 0.039% CO2 =  assemblage de N + O +C +Ar



I- THÉORIE ATOMIQUE MODERNE

I-b- Les atomes

+
+

+

+++

+
+

-
-

-

-

-

-

-
- Noyau (99.9% de la masse) 

composé de protons et neutrons

Enveloppe (99.998% volume) 

occupée par les électrons

Atome = particule élémentaire = ∑(proton + neutron + électron)

Positif    neutre       négatif

Echelle « réelle »



I-b-1 Le noyau

Nombre de protons = numéro atomique de l’élément (ex: O a un numéro atomique de 8)

Masse d’un atome ≈ masse du noyau = ∑ (masse protons + masse neutrons) 

Nombre de protons dans le noyau = constant

Nombre de neutrons = variable => Isotopes

Ex: 16O, 17O et 18O
16O = 8 protons + 8 neutrons

8 x 1.007825 + 8 x 1.008665 ≈ 16  uma
17O = 8 protons + 9 neutrons

8 x 1.007825 + 9 x 1.008665 ≈ 17  uma
18O = 8 protons + 10 neutrons

8 x 1.007825 + 8 x 1.008665 ≈ 18 uma
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Noyau (99.9% de la masse) 

composé de protons et neutrons

I- THÉORIE ATOMIQUE MODERNE



Les éléments sont généralement composés de plusieurs isotopes

Ex: Oxygène

16O 99.758 % 
17O 0.038% 
18O 0.204% 

Masse molaire est exprimée en g x mol-1 ou 1 mol = 6.022 x 1023 atomes 

Masse atomique moyenne de l’oxygène =

∑ (masses atomiques des isotopes x abondance relative) 

Masse atomique moyenne ≈ 

(16 x 0.99758) + (17 x 0.00038) + (18 x 0.00204) ≈ 16 uma

Constante d’Avogadro = nombre d’atomes dans 12 grammes de 12C

Masse molaire de l’oxygène ≈ 16 g.mol-1

I-b-1 Le noyau

I- THÉORIE ATOMIQUE MODERNE



Les substances (composés) sont composées d’assemblage d’éléments

Masse du composé = ∑(masse atomique des éléments x rapport stœchiométrique)

1 mole de HNO3 = 1 mole (H) + 1 mole (N) + 3 moles (O)

≈ (1 x 1) + (1 x 14) + (3 x 16) ≈ 56 g.mol-1

Masse molaire du composé = ∑(masse atomique des éléments x rapport stœchiométrique)

Masse de HNO3 = 1 x masse (H) + 1 x masse (N) + 3 x masse (O)

≈ (1 x 1) + (1 x 14) + (3 x 16) ≈ 56 uma

I-b-1 Le noyau

I- THÉORIE ATOMIQUE MODERNE



Contiens les électrons responsable de la neutralité électrique. 

Leur masse est négligeable (1836 fois inferieur au proton). 

Il y a autant de electrons dans l’enveloppe que de protons dans le noyau.

Nature corpusculaire (possède une masse) et ondulatoire (se déplace comme une onde)

I-b-2 L’enveloppe +
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Enveloppe (99.998% volume) 

occupée par les électrons

La perte ou le gain d’un électron est a l’origine de la charge des ions:
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Perte d’un électron = 

formation d’un déficit de charge négative = 

formation d’un cation (charge positive)
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Gain d’un électron = 

formation d’un excès de charge négative = 

formation d’un anion (charge négative)

I- THÉORIE ATOMIQUE MODERNE



Fonction d’onde

Les orbitales: les électrons ont un comportement ondulatoire. 

I-b-2 L’enveloppe

Probabilité de présence =

(fonction d’onde)2

Représentation 

de l’orbitale

s

p

I- THÉORIE ATOMIQUE MODERNE



I- THÉORIE ATOMIQUE MODERNE

I-b-2 L’enveloppe
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s p d f

Le nombre quantique (n) principal  indique le niveau d’énergie (1, 2, 3, 4…) .

Le nombre quantique secondaire (l) décrit le type d’orbital (s, p, d, f…)

Le nombre quantique magnétique (ml) indique l’orientation des orbitales

Le nombre quantique de spin (s) Indique le spin d’un électron dans une orbitale

Remplissage des orbitales



Les orbitales: détermination de la valence

Chaque orbitale contient un maximum de 2 électrons

I-b-2 L’enveloppe

Ex: C  (numéro atomique = 6)     N (numéro atomique = 7)         O (numéro atomique = 8)

2
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1
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1

Modèle de Lewis

C N O

I- THÉORIE ATOMIQUE MODERNE



II- LE TABLEAU PÉRIODIQUE

http://www.ptable.com

II-a- Lire le tableau périodique



Les rangées = périodes chimiques

Changement important des propriétés chimiques = variation dans l’organisation 

des électrons de valence.

Les colonnes = familles chimiques

propriétés chimiques de valence équivalentes = même agencement d’électron mais 

niveau d’énergie diffèrent.

Numéro atomique

Symbole

Nom
Masse molaire atomique

Description 

des orbitales

http://www.ptable.com

II-a- Lire le tableau periodique

II- LE TABLEAU PÉRIODIQUE



http://www.ptable.com

Exercice:

I- Estimer le nombre de neutrons dans les noyaux des éléments suivants en vous basant sur 

les informations du tableau périodique



http://www.ptable.com

Reponse: Considerant

1-que la masse de l’atome = masse des protons + masses des neutrons 

(Les electrons aillant une masse negligeable)

2- que 1 proton ~ 1 uma et 1 neutron ~ 1 uma

3- que le numero atomique = nombre de proton dans le noyau

Le nombre de neutron peut etre deduit ainsi:

Masse atomique de l’atome – numero atomique = nombre de neutrons

Pour Al : 27 – 13 = 14 neutrons 

Pour Fe: 56 – 26 = 30 neutrons

etc……..



II-b- Les groupes d’éléments les non métauxLes métaux (sauf H)

Les métaux: caractérisés par l’éclat, malléabilité, ductilité et capacité a conduire l’électricité, lien 

métalliques avec les autres métaux, liens ioniques avec les non-métaux. 

Les non-métaux: se lient aux autres non-métaux par liens covalents (sauf gaz rares = inerte).

II- LE TABLEAU PÉRIODIQUE



II-b- Les groupes d’éléments

Métaux alcalins: configuration électronique se termine par s1, forment des cations de charge +1 

II- LE TABLEAU PÉRIODIQUE



II-b- Les groupes d’éléments

Métaux alcalino-terreux: configuration électronique se termine par s2, forment des cations de 

charge +2 

II- LE TABLEAU PÉRIODIQUE



II-b- Les groupes d’éléments

Métaux de transition peuvent former des ions a l’état d’oxydation variable (voir suite du cours).

II- LE TABLEAU PÉRIODIQUE



II-b- Les groupes d’éléments

II- LE TABLEAU PÉRIODIQUE



II-b- Les groupes d’éléments

Les éléments de ce groupes sont a la base de la chimie organique (CHNOPS)

II- LE TABLEAU PÉRIODIQUE



II-b- Les groupes d’éléments

Halogènes: configuration électronique se termine par p5, tendance a capturer un électron pour 

former des anions de charge -1. 

II- LE TABLEAU PÉRIODIQUE



II-b- Les groupes d’éléments

Les gaz rares: configuration électronique se termine par p6, inertes, ne forment pas 

d’ions. 

II- LE TABLEAU PÉRIODIQUE



II-b- Les groupes d’éléments
Les metalloïdes se situe a la frontière des métaux et non métaux et peuvent posséder des 

propriétés des deux. Ex: Arsenic peut former des cations (comme les métaux) et des molécules 

(comme les non-métaux).

II- LE TABLEAU PÉRIODIQUE



III- FORMATION DES COMPOSÉS

III-a Rappel des principales liaisons

Chaque élément se caractérise par une avidité différente d’électron pour compléter son 

environnement.  Le tableau des indices d’électronégativité décrit la tendance d’un élément a 

attirer un électron.

http://chemistry.about.com/b/2009/05/28/printable-electronegativity-periodic-table.htm



Cf Pages 30-31 “Introduction a la chimie” M.J. Olivier

III-b Nomenclature courante

Covalente: C’est lorsque deux atomes (non-métaux) se partage une paire d'électrons. Chaque 

atome contribue d’1 électron dans la liaison.

Covalente de coordination: C’est lorsque deux atomes se partage une paire d'électrons. Mais 

seul un des atome contribue aux 2 électrons dans la liaison.

Ionique: Interaction électrostatique (ions de charge contraire). Transfert complet d’1 électron par 

un des atomes au profit de l’autre. 

Métallique: Plusieurs atomes (métaux) partagent leurs électrons avec tout les autres atomes.

III-a Rappel des principales liaisons

III- FORMATION DES COMPOSÉS



IV- DESCRIPTION DES GAZ

Constitués de molécules très éloignées les unes des autres, libres de se mouvoir dans l’espace 

et interagissant entre elles uniquement par collision.

Ces collisions exercent une pression sur la surface du contenant.

Tous les gaz partagent une même propriété: Le volume molaire (au niveau du sol (22°C, 1 atm) 

d’une mole de gaz occupe un volume de 24.5 L (et 22.4L a 0°C, 1 atm).

Les gaz sont décrits par la loi des gaz parfaits: 

PV = nRT

P: Pression en KPa

V: Volume en L

n: Nombre de particules en mol

R: La constante des gaz parfaits (8.315 (KPa.L)/(K.mol))

T: Température en K

Si la pression est exprimée en atm, R = 0.0821 ( L.atm.K-

1.mol-1)



Les gaz se mélangent en toute proportion, la pression résultante est la somme des pressions 

exercées par chaque gaz.

Règle de la fraction molaire: 

PA = Ptot . χA

PA: Pression du gaz A (KPa)

Ptot: Pression totale (KPa)

χA : Fraction molaire du gaz A

Loi d’activité des pressions partielles des gaz:  

Ptot = PA + PB + PC +….. + PZ

Ptot: Pression totale (KPa)

PA: Pression du gaz A (KPa)

PB: Pression du gaz B (KPa)….

IV- DESCRIPTION DES GAZ



Tous les matériaux existent sous forme condensée: 

Solide (vibrations), Liquide (vibrations et rotations)

et sous forme dispersée: 

Gaz (vibration, rotations, translation)

http://www.chem1.com/acad/sci/aboutwater.ht

ml

Le diagramme de phase (H2O):

IV- DESCRIPTION DES GAZ



Exercice:

Un flacon de 1,5 L est rempli de gaz de dihydrogène dans les conditions normales de 

température et de pression.

- Quelle quantité de matière de dihydrogène contient ce flacon ?

- Quelle masse de dihydrogène contient le flacon ?

-On considère un autre flacon de 2,4 L rempli de gaz H2, mais à 150°C. Sachant que le volume 

molaire dans ces conditions est de 35 L.mol-1, quelle est la quantité de matière H2?



Reponse:

Un flacon de 1,5 L est rempli de gaz de dihydrogène dans les conditions normales de 

température et de pression.

- Quelle quantité de matière de dihydrogène contient ce flacon ?

Volume molaire dans les conditions normales de température et de pression ( 0°C et 1 bar) = 

22,4 L/mol

n = 1,5 / 22,4 = 6,7 10-2 mol.

- Quelle masse de dihydrogène contient le flacon ?

masse du dihydrogène (g) = Qté de matière (mol) x masse molaire (2 g/mol)

m= 6,7 10-2 x 2= 0,134 g.

-On considère un autre flacon de 2,4 L rempli de gaz H2, mais à 150°C. Sachant que le 

volume molaire dans ces conditions est de 35 L.mol-1, quelle est la quantité de matière 

H2?

n= 2.4 / 35 = 6.85 x 10-2 mol



V- RÉACTION CHIMIQUE

Les réactions chimiques décrivent la transformation des matériaux, le réarrangement des 

atomes. Cela implique le bris de certains liens et la formation de nouveaux.

C’est une transformation des réactifs et la formation de produits.

Na2SO4(aq) + CaCl2(aq) CaSO4(s) + NaCl(aq)

Réactifs Produits

Les réactions chimiques sont différentes des transformation physique (ex: faire bouillir de l’eau 

influence l’état de l’eau mais ne modifie pas les liens chimiques).

Etat

Composés

Les réactions chimiques obéissent a la loi de conservation de masse: « rien ne se perd, rien ne 

se crée, tout se transforme. Il faut s’assurer que les atomes sont en nombre égal, tant du coté

des réactifs que du coté des produits » (Lavoisier)

Na2SO4(aq) + CaCl2(aq) CaSO4(s) + NaCl(aq)

2xNa 1xS 4xO   + 1xCa 2xCl               1xCa 1xS  4xO  1xNa  1xCl

Il manque 1xNa 1XCl a droite

Na2SO4(aq) + CaCl2(aq) CaSO4(s) + 2NaCl(aq)

Réversible

Irréversible

V-a- La stœchiométrie



Il en va de même pour les charges.

Les coefficients de stœchiométrie sont des coefficients de proportions (non de quantité de 

matière) décrivant la contribution relative de chaque composée de la réaction.

Na2SO4(aq) + CaCl2(aq) CaSO4(s) + 2NaCl(aq)

1 mol +   1 mol 1 mol +  2 mol

Si on assume que 1 mole de Na2SO4 réagie:

Si on assume que 3 moles de Na2SO4 réagissent:

3Na2SO4(aq) + 3CaCl2(aq) 3CaSO4(s) + 6NaCl(aq)

3 mol +   3 mol 3 mol +  6 mol

V-a- La stœchiométrie

V- RÉACTION CHIMIQUE



Exercice:

Equilibrer les réactions suivantes:

C3H8 +   O2 CO2 +     H2O

NaOH +   H2SO4 Na2SO4 +     H2O

CH4 +    H2O                            CO   +     H2

C6H4(COOH)2 +   O2 CO2 +     H2O



Réponse:

Equilibrer les réactions suivantes:

C3H8 +   5 O2 3  CO2 +  4   H2O

2 NaOH +   H2SO4 Na2SO4 +      2H2O

CH4 +    H2O                            CO   +   3  H2

C6H4(COOH)2 +  15/2  O2 8     CO2 +   3  H2O



On distingue 2 grandes catégories de réactions:

Les réactions de substitutions : Echange d’atomes ou d’ions sans changement du nombre 

d’électrons.

et 

Les réactions d’oxydoréductions: Changement du nombre d’électrons.

V-b- Les types de réactions chimiques

Réaction chimique qui implique un transfert d’électron depuis un donneur « réducteur » vers a 

accepteur « oxydant ».

Le réducteur s’oxyde et l’oxydant se réduit. On peux donc décomposer une réaction 

d’oxydoréduction en 2 demi réactions (une réduction, une oxydation)

Cd2+
(aq) + Fe(s) Cd(s) + Fe2+

(aq)

Fe(s) Fe2+
(aq) + 2e- (Fe donne des électrons = oxydation)

Cd2+
(aq) + 2e- Cd(s) (Cd accepte des électrons = réduction)

V- RÉACTION CHIMIQUE



Les réactions d’oxydoréductions:

V-b- Les types de réactions chimiques

A B

RéduireOxydé

e-

Donneur Accepteur

Agent oxydantAgent réducteur

La prédiction de la réaction RedOx est possible en:

1- écrivant les 2 demi- réactions de réduction

2- connaissant les potentiel normal E0 (cf. P50 du manuel)

3- en appliquant la regle selon laquelle, la demi-reaction de plus haut potentiel (E0 ) impose a 

l’autre de fonctionner dans le sens de l’oxydation.

V- RÉACTION CHIMIQUE



Règles d’attribution des nombres d’oxydation (N.O.):

V-b- Les types de réactions chimiques

Elément purs (tige d’aluminium). N.O. = 0

1) N.O. des ions simples = a la charge de l’ion

Dans les composés:

2) N.O. de F = -1

3) N.O. des alcalins = 1

4) N.O. des alcalino-terreux = +2

5) N.O. de H = +1

6) N.O. de O = -2 (sauf pour H2O2 = -1)

7) N.O. des halogènes est généralement = -1

8) La somme des N.O. des atomes est égale a la charge de la molécule ou de l’ion polyatomique

V- RÉACTION CHIMIQUE



Exercice:

I- Plaquage d’argent sur un support de Zinc:

1 lame de Zinc plongée dans 100ml de nitrate d’argent a 0.2 mol.L-1:

A- Ecrire la réaction redox.

B- déterminer la masse d’Ag déposé (on considère que Zn est en large excès) (Mass molaire 

de l’Ag = 107.9 g.mol-1)

C- Déterminer la masse de Zn retiré a la lame de Zinc (mass molaire Zn = 65.4 g.mol-1).

II- Calculer le N.O. de:

Mo dans MoO4
2- = de S dans SO4

2- = de Fe  dans Fe2O3      =

MoO3      =



Exercice:

I- Plaquage d’argent sur un support de Zinc:

1 lame de Zinc plongée dans 100ml de nitrate d’argent a 0.2 mol.L-1:

A- Ecrire la réaction redox.

2 Ag+ + Zn(s)                          Zn2+ + 2 Ag(s)

B- déterminer la masse d’Ag déposé (on considère que Zn est en large excès) (Mass molaire de l’Ag = 107.9 

g.mol-1)

Si Zn est en exces la reaction est limitee par Ag. La quantite de matiere d’Ag present dans le systeme est de: 

0.1 L x 0.2 mol.L-1 = 2 x 10-2 mol

La masse correspondante a 2 x 10-2 mol d’Ag = 2 x 10-2 mol x 107.9 g.mol-1 = 2.158 g d’Ag

C- Déterminer la masse de Zn retiré a la lame de Zinc (mass molaire Zn = 65.4 g.mol-1).

Pour cela il faut d’abors determine la quantite de matiere retire (mol). La reaction consomme 2 moles Ag pour 1 

mole de Zn. Le nombre de mole de Zn = ½ nombre de mole de Ag = 2 x 10-2 mol / 2 = 10-2 mol de Zn. La masse 

molaire de Zn etant de 65.4 g.mol-1, 10-2 mol equivaut a 10-2 mol x65.4 g.mol-1 =  0.65 g de Zn

II- Calculer le N.O. de:

Mo dans MoO4
2- = 6               de S dans SO4

2- = 6       de Fe  dans Fe2O3      = 3

MoO3      = 6



Energie cinétique ≈ quantité de mouvement

V-C- Réactions chimiques et énergie

Matériau

Energie 

potentielle

Energie 

cinétique

Energie des 

liens chimiques

Mouvement

Solide                                Liquide                                       Gaz

L’absence de mouvement équivaux au Zéro absolu = 0 Kelvin = -273.15°C

Lors de collision entre molécules l’énergie peu également se transmettre par 

rayonnement électromagnétique.

énergie

λ

Réactions exothermique = libèrent de l’énergie 

(combustion)

Réaction endothermique = consomme de l’énergie 

(exemple la dissociation d’un soluté).

Réactions athermiques = très rares

V- RÉACTION CHIMIQUE



Energie potentielle, considérant que:

1- tous système chimique tend vers l’énergie (des liens) minimum  

2- l’énergie total d’un system est constante

3- l’énergie total = énergie cinétique + énergie des liens

Lors d’une réaction chimique le système formé possède des liens plus stables que le système 

de départ. Il y a un excédent d’énergie qui est transfère a l’environnement sous forme 

cinétique.

V-C- Réactions chimiques et énergie

Système initial          Système final

Etotal

Ecinétique Ecinétique

Epotentielle Epotentielle

Dans le détail: Lors d’un réarrangement de liens la réaction passe par un pic d’énergie 

(intermédiaires réactionnels).

A

C

B

E
n
e
rg

ie
 p

o
te

n
ti
e
lle

Au final, l’énergie potentielle de C < A.

La différence est transféré a 

l’environnement sous forme d’énergie 

cinétique

Mais pour que la réaction se réalise il faut satisfaire 

l’énergie potentiel élève des intermédiaires de 

réaction. Cette énergie est apporte sous forme 

cinétique.

V- RÉACTION CHIMIQUE



VI- LES SOLUTIONS

Matériaux  A

VI-a- Mélanges hétérogènes et homogènes

Matériaux  B

2 phases 

visibles

1 phase visible

http://lemanoirdessecrets.centerblog.net

Matériaux  A Matériaux  B

Les solutions impliquent un solvant 

et un soluté.

Sur terre le principale solvant est l’eau

La présence de soluté dans l’eau est exprimé 

en molarité = mol.L-1



VI-b- L’eau le « meilleur des solvant »?

L’eau est une molécule polarisée (moment dipolaire).

δ-

δ+

L’eau est très polaire, elle solubilise 

préférentiellement les solutés polaires. 

Un solvant peu polaire solubilisa 

préférentiellement des solutés peu 

polaires.

Introduction a la chimie et a l’environnement M.J. Olivier (Edition – PJB)

VI- LES SOLUTIONS



VI-b- Solubilité des gaz

Introduction a la chimie et a l’environnement M.J. Olivier (Edition – PJB)

VI- LES SOLUTIONS Loi de Henry:

Pvap A = KH . CA

Pvap A = Pression de vapeur de A 

(KPa)

KH = Cste de Henri (KPa.L.mol-1)

CA = Molarité de A (mol.L-1)



VI-C- Les propriétés colligatives

Propriétés du solvant qui sont modifiées par la présence (nombre de molécules) d’un soluté, 

indépendamment de sa nature:

1- abaissement de la tension de vapeur

Loi de Raoult:   Pvap solution = χsolvant . Po
solvant pur

Pvap solution = Pression de vapeur de la solution (Kpa)

Po
solvant pur = Pression de vapeur du solvant pur 

(Kpa)

Xsolvant = Fraction molaire du solvant

Introduction a la chimie et a l’environnement M.J. Olivier (Edition – PJB)

VI- LES SOLUTIONS



VI-C- Les propriétés colligatives

Propriétés du solvant qui sont modifiées par la présence (nombre de molécules) d’un soluté, 

indépendamment de sa nature:

2- abaissement du point  de congélation

3- hausse du point d’ébullition Conséquence directe de la première

Evolution point de congélation:    

∆Tf = Kcryo.m

∆Tf = variation du point de congélation

Kcryo = Cste cryoscopique du solvant (°C.Kg.mol-1)

m = Molarité de la solution (mol.L-1)

Evolution point d’ébullition:  

∆Te = Kebul.m

∆Te = variation du point d’ ébullition

Kcryo = Cste ébulloscopique du solvant (°C.Kg.mol-1)

m = Molarité de la solution (mol.L-1)

Introduction a la chimie et a l’environnement M.J. Olivier (Edition – PJB)

VI- LES SOLUTIONS



VI-C- Les propriétés colligatives

Propriétés du solvant qui sont modifiées par la présence (nombre de molécules) d’un soluté, 

indépendamment de sa nature:

4- création de la pression osmotique

Pression osmotique d’une solution:        

Π = c . R . T

Π = Pression osmotique de la solution (KPa)

c = molarité (mol.L-1)

R = Cste des gaz parfaits (8.315 KPa.L(K.mol))

T = Température (K)

Introduction a la chimie et a l’environnement M.J. Olivier (Edition – PJB)

VI- LES SOLUTIONS



Exercice:

Pourquoi l’ajout de sel (NaCl) favorise la fonte de la neige en hivers? 



Une réaction peut également être réversible:

Dans ce cas on observe une consommation incomplète des réactifs pour donner les produits 

car la réaction se produit dans les deux sens réactifs -> produit et produits -> réactif. 

Au cours de la réaction on observe une diminution de la vitesse initiale de réaction dans le 

temps jusqu’à atteindre un équilibre. 

Cet équilibre correspond a un état stationnaire des propriétés chimiques observables 

macroscopiquement, cependant la réaction se poursuit: 

(réactifs -> produit) = (produits -> réactif)

VII- LES RÉACTIONS D’ÉQUILIBRES

Une réaction peut être totale: 

Il y a alors consommation complète des réactifs pour donner les produits. 

C3H8 +   O2 CO2 +     H2O

H2O   +   CO                                   CO2 +     H2



Cette état d’équilibre est décrit par la loi d’action de masse:

𝐾𝑐 =
C c . D d

A a . B b

Kc = constante d’équilibre (quantité de matière exprimée en 

mol)

[A] = concentration a l’équilibre de A

[B] = concentration a l’équilibre de B

[C] = concentration a l’équilibre de C

[D] = concentration a l’équilibre de D

a, b, c et d = coefficients stoechiometriques

aA +   bB cC +     dD

S’applique au system homogènes. Les solides ne sont pas 

considérés.

VII- LES RÉACTIONS D’ÉQUILIBRES



Exercice:

I- Quelle est la concentration de l’eau pure dans l’eau pure?

II- considérant qu’a température et pression ambiante 1 molecule d’eau sur 555 million se 

dissocie (autoprotolyse de l’eau):

2[H2O]                                   [H3O
+] + [OH-]

A- Ecrire la loi d’action de masse pour cette réaction.

B- Calculer les concentrations de OH- et H3O
+.

C- Calculer la constante d’équilibre.

dissociation

neutralisation



Exercice:

I- Quelle est la concentration de l’eau pure dans l’eau pure?

Considerant qu’un litre d’eau = 1000g et que la masse molaire de H2O = 18

Le nombre de mole de H2O dans 1 litre d’eau -> 1000/18 = 55.56 mol.L-1

II- considérant qu’a température et pression ambiante 555 molécule d’eau sur 1 million se 

dissocie (autoprotolyse de l’eau):

2[H2O]                                   [H3O
+] + [OH-]

A- Ecrire la loi d’action de masse pour cette réaction.

K = 
𝑂𝐻

−
. [𝐻3𝑂

+
]

𝐻2𝑂
2 = 𝑂𝐻

−
. [𝐻3𝑂

+
]

B- Calculer les concentrations de OH- et H3O
+.

55.56 / 555x106 = 10-7 mol.L-1

C- Calculer la constante d’équilibre.

Kw = 𝑂𝐻
−
. [𝐻3𝑂

+
] = 10-7.10-7 = 10-14

dissociation

neutralisation



VIII- LES ACIDES ET LES BASES

Molécules qui libèrent des H+ en solution (dissociation):

HCl(aq) H+ + Cl-

VIII-a- Les acides

Acides forts: dissociation quasi-complète (Ka > 102):

HCl(aq) H+ + Cl-

𝐾𝑎 =
H

+
. Cl

−

HCl

HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3 et HClO4

Acides faibles: dissociation partielle:

HF(aq) H+ + F-

Molécules qui libèrent des OH- / ou peuvent capturer des H+: 

Bases fortes: ce sont des sels qui libèrent des OH- (Kb > 102):

Ca(OH)2(s) Ca2+
(aq) + 2 (OH-)(aq) 𝐾𝑝𝑠 = 𝐶𝑎2

+ .
𝑂𝐻

− 2

Bases faibles: libération de OH- par réaction avec H2O:

NH3(aq) + H2O(l) NH4
+

(aq) + OH-
(aq)

𝐾𝑏 =
NH4

+
. OH

−

NH3

NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2

VIII-b- Les bases



Un acide peu être considérée comme un couple acide/base, il produit une base en même 

temps qu’il libère H+. 

VIII-b- Couple acide/base conjuguée

HNO3(aq)                                            H
+

(aq) + NO3
-
(aq)

On obtient un couple (acide très fort)/(base très faible):  HNO3/NO3
-

Si on ajout un sel dans l’eau qui libère:

1- un ion nitrate (NO3
-, base très faible): ils sont incapable de capter des H+ = pas 

d’effet sur le pH, on parle d’ion spectateur.

2- un ion acétate (CH3COO-, base faible): ils sont capable de capter des H+ = effet sur 

le pH

VIII- LES ACIDES ET LES BASES



VIII-c- pH d’une solution

pH = -log[H+]

Acide fort: pH = -log[acide fort]

Acide faible: pH = -log(Ka . Ca)
1/2

Solution tampon: pH = 
p𝐾𝑎+log[𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑒𝑒]

[𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑏𝑙𝑒]

[H+]
[OH-]

pH 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14 

Acidité Basicité

N
e
u
tr

e

[H+] 101 10-7 10-14

[OH-] 10-14 10-7 101

VIII- LES ACIDES ET LES BASES



Exercice:

I- Calculer le pH des solutions suivantes:

HCl a 10-3M

HCl a 10-2M

II- Calculer la concentration en [H3O
+] ([H+]) des solutions d’HCl suivantes:

Solution a pH = 2

Solution a pH = 4



Exercice:

I- Calculer le pH des solutions suivantes:

HCl a 10-3M / pH =3

HCl a 10-2M / pH = 2

II- Calculer la concentration en [H3O
+] ([H+]) des solutions d’HCl suivantes:

Solution a pH = 2 / [HCl] = 10-2M 

Solution a pH = 4 / [HCl] = 10-4M 



IX- BASES DE CHIMIE ORGANIQUE

Constitués uniquement de C et H («ANE»). IX-a- Les hydrocarbures

Aliphatiques 

(chaines)

Methane CH4

Ethane C2H6

Propane 

C3H8

Lorsque de le nombre de C > 4, la molécule peux 

présenter plusieurs « isomères » = molécules ayant la 

même formule structurale brute mais des structures 

moléculaires différentes. 

Pentane C5H12

Isopentane C5H12

Neopentane C5H12

Structure = www.wikipedia.org



IX-a- Les hydrocarbures

Aliphatiques 

(chaines)

Methane CH4

Ethane C2H6

Propane 

C3H8

Structure = www.wikipedia.org

IX- BASES DE CHIMIE ORGANIQUE



IX-a- Les hydrocarbures

Alcanes cycliques 

(cycloalcanes)

Cyclopropane

Structure = www.wikipedia.org

Cyclohexane

Cyclobutane

Isomérie des cycles = relative a la 

position des sustituants

cis
même cote du plan

Trans
De part et d'autre du plan

Au dessus Au dessous

IX- BASES DE CHIMIE ORGANIQUE



IX-b- Les hydrocarbures insaturés

Alcènes 

Présence de liens C-C doubles ou triples

Alcynes 

IX-c- Les Halogénures Présence de substituants halogène

Structure = www.wikipedia.org

IX-d- Les Alcools (R-OH)

Méthanol
Les phénols (fonction alcool sur un cycle)

IX- BASES DE CHIMIE ORGANIQUE



IX-e- Les Ethers (R-O-R)

IX-f- Les cétones

Acétone

Structure = www.wikipedia.org

DioxaneTetrahydrofurane

CH3CH2OCH2CH3

Ether diethylique

Cyclohexanon

e
Acetophenone

IX-g- Les Aldéhydes

Benzaldéhydeacetaldéhyde aldehyde cyclohexylique

IX- BASES DE CHIMIE ORGANIQUE



IX-h- Les Acides carboxiliques (R-

COOH)

IX-i- Les Amines (R-NH2)

Methylamine

Structure = www.wikipedia.org

Acide benzoïque

CH3COOH

Acide acétique

Aniline Pyridine
IX-j- Les Amides (R-COOH associe a R-

NH2)

Benzamideacetamide acetanilide

IX- BASES DE CHIMIE ORGANIQUE



IX-k- Les Acides α-aminocarboxyliques

Les acides aminés = la base des protéines.

IX- BASES DE CHIMIE ORGANIQUE



IX-l- Les Acides α-aminocarboxyliques

Les acides aminés = la base des protéines.

IX- BASES DE CHIMIE ORGANIQUE



IX-m- Les Nitriles

IX-n- Les Thiols (R-SH)

acetonitrile benzonitrile benzonitrile

Ethanethiol
benzenethiol

IX- BASES DE CHIMIE ORGANIQUE


