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Synthèse de chimie 

Chapitre 1: La matière 
 

Chimie : étude des propriétés et des transformations de la matière 

Matière : tout ce qui possède une masse et une place dans l’espace (constituée de particules 

« indivisibles »), il y a 110 éléments (dont 90 naturels) 

Corps pur : corps composé d’une unique matière, la même partout, y compris à l’échelle 

microscopique (extrêmement rare), il n’est pas séparable physiquement 

Corps simple : corps composé d’une seule sorte d’atome (Fe, C, …) 

Corps composé : corps décomposable chimiquement (H2O) 

Mélange : corps séparable physiquement 

 

Les corps simples 
 

Selon le modèle de l’atome nucléaire, des électrons chargés 

négativement gravitent autour d’un noyau chargée 

positivement et composé de protons et de neutrons. 

La charge d’un électron est la plus petite charge possible, elle 

est opposée à celle du proton et toutes deux se mesurent en 

Coulomb (C). Un proton est 2000 fois plus lourd qu’un électron. 

Et il y a autant de protons que d’électrons dans un atome. Le 

noyau est très lourd et contient toute la masse de l’atome, les 

électrons en sont très éloignés. 

 Charge Masse 

Électron « e- »  -1,6 .10-19 C 9,109 .10-28 g 

Proton « p+ » +1,6 .10-19 C 1,6725 .10-24 g 

Neutron « n » 0 C 1,6748 .10-24 g 

 

Pour un élément, on peut trouver plusieurs nucléides différents. La masse atomique (M) d’un élément 

est la moyenne pondérée (en fonction du pourcentage de chaque nucléide) de tous les nucléides de cet 

élément. On appelle ces nucléides les isotopes de l’élément concerné, ils diffèrent par leur noyau mais 

ont les mêmes propriétés chimiques. 

Un atome est caractérisé par son nombre de protons/électrons (ou nombre atomique) « Z », et par son 

nombre de nucléons (protons + neutrons) (ou nombre de masse) « A ». 

Un atome peut donc être représenté par … 

 

Z

A
X



GROGNET Nathan 2012-13 INGE11BA 

 

On appelle « élément » l’ensemble des nucléides ayant le même nombre atomique « Z ». (Z < A) 

Un atome peut gagner ou perdre des électrons, il porte alors une ou plusieurs charges et devient un 

ion. S’il est positif c’est un « cation », s’il est négatif c’est un « anion ». Les atomes vont 

naturellement gagner ou perdre des électrons pour avoir autant que le gaz rare le plus proche, les 

éléments principaux à gauche du tableau périodique perdront des électrons alors que ceux de droite en 

gagneront. 

Le tableau périodique : 

 

 Les éléments sur une même ligne forment une période, ils possèdent les mêmes propriétés et 

varient des métaux vers les non-métaux de la gauche vers la droite 

 

 Les éléments dans une même colonne forment quant à eux un groupe ou une famille, ils ont 

des propriétés comparables mais aussi des différences 

 

 Le tableau de Mendeliev peut se diviser en 4 blocs différents : 

o Les 2 premières colonnes forment le bloc S 

o Les colonnes 3 à 12 forment le bloc D 

o Les 3 dernières colonnes forment le bloc P 

o Les 2 lignes du bas composent quant à elles le bloc F 

 Les éléments sont regroupés en fonction de leur configuration électronique 
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Les corps composés 
 

Dans les corps composés, il y a les composés organiques (tous les composés sauf le CO2 et les 

carbonates (CO3
2-) et les composés inorganiques (tous les autres). Les corps composés sont constitués 

d’un seul type de molécule ou d’ion (Na+, Ca2+, NH4
+, F-, SO4

2-, PO4
3-, …) 

L’électronégativité est la capacité d’un atome d’une molécule à attirer des électrons. Les éléments 

sont classés par ordre décroissant d’électronégativité d’en haut à droite du tableau période à en bas à 

gauche. 

Il y a les composés ioniques (avec transfert d’électrons) et les composés moléculaires. 

Dans une molécule, on utilise les symboles des éléments dans l’ordre croissant d’électronégativité 

(sauf pour les hydroxydes « OH »). 

 

Les mélanges 
 

Il s’agit d’ensembles de molécules de natures différentes. Ce sont des substances séparables 

physiquement, soit homogènes (on ne distingue pas les constituants) soit hétérogènes (on distingue les 

constituants). 

Chapitre 2 : Stœchiométrie, la mole 
 

Les lois fondamentales 
 

 Loi de conservation de la masse (Lavoisier) : 

« Lors d’une réaction chimique, la masse totale des substances mises à réagir est égale à la 

masse totale des produits formés » 

 

 Loi des proportions définies (Proust) : 

« Dans un composé donné, les éléments sont toujours combinés dans les mêmes proportions 

massiques » 

 

 Loi des proportions multiples (Dalton) : 

« Quand deux corps simples forment plusieurs combinaisons, les rapports des poids de l’un 

quelconque des deux, à un poids donné de l’autre sont entre-eux comme des nombres entiers » 

 

La théorie atomique 
 

Selon Avogadro et sa loi volumétrique des gaz : « Tous les gaz considérés dans les mêmes conditions 

de pression et de température renferment à volume égal un même nombre de molécules ». 
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Cette loi se symbolise par la formule « pV = nRT », où p représente la pression (en atm), V le volume 

(en Litres), T la température (en Kelvin), n le nombre de moles (en mol), et R la constante 

d’Avogadro qui vaut 0,082. 

En général, une mole de n’importe quel gaz à 0°C occupera un volume de 22,4 litres. 

 

Les masses atomiques relatives 
 

L’analyse pondérale d’une molécule donne les rapports en poids, d’où la masse relative peut-être 

déduite. L’unité de référence est 1/12 du poids de 12C. La masse atomique se mesure en uma, qui est 

un rapport de masse ! La masse réelle d’un atome de 12C est de 19,92 .10-24 g. 

 

La stœchiométrie 
 

La mole : 
 

La masse moléculaire (Mr) est la somme des masses atomiques (Ma) des atomes composant la 

molécule. 

Une mole est une quantité de matière correspondante à un certain nombre de grammes, vairant selon 

la masse moléculaire. La masse molaire d’un élément est donc la masse d’une mole de ses atomes. La 

masse molaire d’un composé moléculaire correspond quant à lui à la masse d’une mole de ses 

molécules. Une mole contiendra toujours N entités, « N » étant le nombre d’Avogadro (6,02 .1023). 

        
     

    
 

   
 
 

L’analyse élémentaire : 
 

On veut ici déterminer le pourcentage massique d’une molécule, c’est-à-dire le rapport de masse 

entre les différents atomes qui l’a composent. La somme des masses atomiques donne la masse 

moléculaire, dès le moment qu’on connait les masses atomiques d’un atome, on sait calculer sa 

composition centésimale. 

Exemple :  

On a 98 grammes de H2SO4 dont la masse moléculaire vaut 98 g/mol… 

 H : 2/98*100 = 2,04% 

 O : 64/98*100 = 65,3% 

 S : 32/98*100 = 32,65% 

 

On veut à présent déterminer la formule empirique d’une molécule, si on connaît la masse 

moléculaire, les masses atomiques, et le pourcentage massique de la molécule, on peut déterminer sa 

formule. 
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Exemple : 

On a 24,75% de C, 2,08% de H, et 73,14% de Cl, avec des masses atomiques respectivement de 12, 1 et 

35,5 g/mol. La masse moléculaire sera donc de 290,85 g/mol… 

 C : 24,75/100 * 290,85/12 = 6 

 H : 2,08/100 * 290,85/1 = 6   C6H6Cl6 

 Cl : 73,14/100 * 290,85/35,5 = 6 

 

Enfin, pour déterminer la formule moléculaire en elle-même, on a besoin de sa formule empirique 

ainsi que de la masse moléculaire… 

Exemple : 

On a une formule empirique « C3H4O3 » et on sait que la masse moléculaire est de 176 g/mol, on doit 

d’abord calculer la masse moléculaire de la formule empirique (à ne pas confondre avec celle de la 

molécule inconnue !) … 

On va diviser la masse moléculaire de la molécule inconnue par la masse moléculaire de sa formule 

empirique : 176/88 = 2. Il y a donc un rapport de 2 entre la formule empirique et la formule exacte, 

donc la formule de notre molécule inconnue est « C6H8O6 ». 

Attention ! Pour une même formule brute, on peut avoir plusieurs formules développées (formules 

représentant précisement la structure de la molécule et l’enchaînement de ses atomes). Les molécules 

ayant la même formule brute mais des formules développées différentes sont des isomères. 

 

L’écriture des réactions chimiques : 
 

Une réaction chimique correspond à une transformation de la matière, écrire cette réaction est 

essentielle. Attention à ne pas oublier la pondération ! Durant la réaction, le nombre d’atomes, leurs 

masses, et leurs charges sont conservés. Seuls l’état des molécules (gaz, liquide, solide), les volumes, 

et les nombre de molécules ou de moles varient. 

 

Le bilan de réaction : 
 

Voici le bilan de réaction pour 147 grammes d’acide sulfurique avec 58,5 grammes de chlorure de 

sodium… 

BILAN          H2SO4          +           NaCl           =>        NaHSO4        +            HCl 

mi 147 58,5 0 0 

ni 1,5 1 0 0 

nf 0,5 0 1 1 

mf 49 0 120 36,5 

 Réactif en excès Réactif en défaut   

 

Le bilan de réaction illustre la distribution des réactifs et produits avant et après réaction. Il permet de 

trouver le réactif en excès (celui dont il restera des molécules après réaction) et celui en défaut (celui 

qui détermine la quantité produite, c’est le réactif limitant). 
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Attention ! C’est vrai s’il s’agit d’une réaction complète. 

 

Le rendement 
 

Le rendement évalue le rapport entre la quantité théorique de produits (quantité maximum que l’on 

peut obtenir à partir des réactifs) et la quantité produite réellement. Il s’exprime en %. 

           
                 

                  
 

 

Chapitre 3 : Les réactions en solution 
 

La solution 
 

Une solution est une quantité d’un soluté dissoute dans une quantité de solvant (souvent de l’eau en 

chimie minérale, on parle alors de solution « aqueuse »). 

L’eau a des propriétés assez spéciales : sa tension superficielle est très élevée (elle forme des gouttes 

en raison des liaisons hydrogènes et elle a la capacité de solubiliser les composés ioniques. 

Vu que la plupart des produits seront en solution aqueuse, il est nécessaire de parler de concentration 

(quantité de soluté rapportée au volume de la solution, la concentration la plus utilisée sera la 

concentration molaire (ou molarité), elle s’exprime en mol/L et se note souvent « M »). 

En divisant la molarité par M on obtient la concentration massique… 

   
 

 
     

 

 
 

Il arrive souvent de devoir diluer une solution, cela correspond à augmenter le volume de cette 

solution pour en diminuer la concentration. Diluer revient à doubler le volume, et à diviser la 

concentration par 2. La notion de titre massique est souvent utilisée pour les acides et correspond au 

rapport entre la masse du soluté et la masse de la solution. 

                  
        

          
 

 

  



GROGNET Nathan 2012-13 INGE11BA 

 

Les réactions en solution aqueuse 
 

Les électrolytes : 
 

Un électrolyte est une substance se dissolvant en ions dans l’eau, et conductrice d’électricité. Il y a 2 

sortes d’électrolytes : 

 Les électrolytes forts, ce sont des acides ou bases forts, des composés solubles ou des sels. Ils 

se dissocient complètement en ions dans l’eau et sont très conducteurs en solution. 

 Les électrolytes faibles, ce sont des acides ou bases faibles. Ils se dissocient partiellement 

dans l’eau et sont faiblement conducteurs en solution. 

 Les non-électrolytes, quant à eux, sont des substances ne subissant que la solvatation (leurs 

molécules sont seulement entourées de celles du solvant, comme le glucose). 

 

Les réactions de précipitation : 
 

Une substance soluble se dissout en proportion importante dans un solvant particulier. Par convention, 

elle doit avoir une solubilité de plus de 0,1 mol/L. Cette solubilité est déterminée par la nature du 

soluté ainsi que celle du solvant, la température est elle aussi déterminante. Si le solvant est apolaire 

(polaire), un soluté apolaire (ou polaire) se dissolvera bien dedans. 

S’il s’agit d’une substance insoluble, un précipité apparaît. Ce solide peut être aussi bien au fond du 

récipient que sous forme de flocons ou d’un changement de couleur. 

Une réaction entre deux électrolytes forts correspond à une réaction de précipitation puisqu’un 

cation et un anion provenant chacun de molécules différentes forment un solide insoluble, le précipité.  

Les ions spectateurs sont ceux qui n’ont pas joué de rôle direct dans la réaction de précipitation, ceux 

qui n’ont pas précipité. 

Dans l’équation de réaction, le précipité sera indiqué d’une flèche vers le bas ou d’un « (s) » 

(indiquant qu’il se trouve à l’état solide). 

Les règles de solubilité sont les suivantes : 

Composés solubles Composés insolubles 

 Les sels de sodium (Na) 

 Les sels de potassium (K) 

 Les sels d’ammonium (NH4
+) 

 Les nitrates (NO3
-) 

 Les acétates (CH3COO-) 

 Les perchlorates (ClO4
-) 

 Les chlorures (Cl-) 

 Les bromures (Br-) 

 Les iodures (I-) 

 Les sulfates (SO4
2-) 

(sauf CaSO4
2- et BaSO4

2-) 

 Les sels d’argent (Ag) 

 Les sels de plomb (Pb) 

 Les sels de mercure (I) (Hg) 

 Les carbonates (CO3
2-) 

 Les sulfures (S2-) 

 Les oxydes (O2-) 

 Les hydroxydes (OH-) 

 Les phosphates (PO4-) 

 Le sulfate de calcium (CaSO4
2-) 

 Le sulfate de baryum (BaSO4
2-) 
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Les réactions acide-base : 
 

Un acide est une substance qui libère H3O
+ (H+) dans l’eau. C’est un donneur de proton. 

HA + H2O → H3O
+ + A- 

Les acides forts sont HBr, HCl, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, … et les oxydes correspondants. 

Une base est une substance qui capte H+ ou qui libère OH- dans l’eau. C’est un capteur de proton. 

B + H2O → B+ + OH- 

Les bases fortes sont tous les hydroxydes des groupes I et II, et les oxydes correspondants. 

L’eau a un comportement ampholyte (H2O → OH- + H+), elle est une base ou un acide selon qu’elle 

est en présence d’un acide (HA + H2O  H3O
+ + A-) ou d’une base (B + H2O  B+ + OH-). 

Lors d’une réaction acide-base, l’état d’oxydation ne change pas. 

Un « non-métal + O » est un oxyde acide et un « métal + O » est un oxyde basique. 

Un couple acide-base conjugué HA/A- est un couple où HA- se transforme en A- lorsqu’il fonctionne 

comme acide. A- est une base car il capte un proton et donne HA. 

HA est l’acide conjugué de la base A-. 

A- est la base conjuguée de l’acide HA. 

Une réaction de neutralisation est une réaction où un acide fort est neutralisé par une base forte. 

ACIDE + BASE → SEL + EAU 

Tous les réactifs doivent être des électrolytes forts sauf : 

 Un non-métal (F) avec H donne un hydracide : HF + H2O  H3O
+ + F- 

 Un oxyde basique (NA2O) avec H2O donne un hydroxyde : Na2O + H2O  2 NA+ + 2 OH- 

 

Force des acides et des bases : 
 

L’état d’équilibre (KC) vaut les concentrations à l’équilibre des produits sur celles des réactifs… 

    
          

          
 

Si Kc > 1, la réaction est favorisée, l’acide le plus fort déplace le plus faible. 

Dans une réaction, dès qu’il y a un acide fort ou une base forte, la réaction réaction sera considérée 

comme complète. 

NB : [H2O] est une constante, on peut donc l’omettre. Les coefficients stœchiométriques se mettent en 

exposant des concentrations à l’équilibre. 

Lorsqu’on met un acide dans l’eau, au plus sa constante d’acidité (Ka) est petite, au plus l’acide est 

fort. pKa = - log Ka 

Lorsqu’on met une base dans l’eau, au plus sa constante de basicité (Kb) est petite, au plus la base est 

forte. pKb = - log Kb 
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Attention ! Le Ka/Kb n’est valable que pour les acides/bases faibles. Les acides forts et les bases fortes 

n’en ont pas car ces derniers se dissocient complètement. 

Plus un acide (ou une base) est faible, plus sa base (ou son acide) conjuguée sera forte. 

Pour les acides et bases conjugués : Ka . Kb = 10-14    pKa + pKb = 14 

 

Les réactions d’oxydoréduction : 
 

Lors d’une réaction d’oxydoréduction (RedOx), ce sont des électrons qui sont transférés, du 

réducteur vers l’oxydant. (L’oxygène est un des meilleurs oxydants) 

Pour identifier une réaction RedOx, on doit repérer s’il y a un changement d’étage d’oxydation pour 

un élément. 

Oxydation : augmentation du nombre d’oxydation (perte d’e-) 

Un oxydant capte des électrons en se réduisant. C’est l’élément réduit pendant la réaction. 

Réduction : diminution du nombre d’oxydant (gain d’e-) 

Un réducteur cède des électrons en s’oxydant. C’est l’élément oxydé pendant la réaction. 

Un couple RedOx est un couple Oxydant/Réducteur (ex : Cu2+/Cu) 

 

Règles de base pour le nombre d’oxydation : 
 

 Dans leur forme élémentaire (H2, Fe, …), tous les éléments sont à l’étage d’oxydation 0. 

 La somme des étages d’oxydation de l’ensemble des éléments doit être égale à la charge de la 

molécule. L’étage d’oxydation d’un atome ou d’un ion monoatomique est donc égal à sa 

charge. (ex : L’ion magnésium Mg2+ a un étage d’oxydation de +II) 

 Le nombre d’oxydation de métaux alcalins (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) inclus dans des composés est 

toujours +I. 

 Le nombre d’oxydation des halogènes (F, Cl, Br, I, At) est –I dans les composés ne comportant 

pas d’oxygène ou d’autre halogène. 

 L’hydrogène, dans des composés, a un nombre d’oxydation de +I. 

 L’oxygène, dans des composés, a un nombre d’oxydation de –II. 

 

Pour les molécules et ions polyatomiques, on attribue formellement les électrons à l’élément le plus 

électronégatif. 

Plus l’étage d’oxydation de l’élément est élevé, plus l’élément est oxydé. 

Plus l’étage d’oxydation de l’élément est bas, plus l’élément est réduit. 

Lorsqu’un élément augmente son étage d’oxydation, il s’oxyde et libère des électrons. 

Lorsqu’un élément diminue son étage d’oxydation, il se réduit et gagne des électrons. 
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Écrire une réaction RedOX : 
 

1) Repérer qui monte ou qui descend d’étage d’oxydation 

2) Écrire les deux demi-réactions correspondant à l’oxydation (ex : Zn  Zn2+ + 2e-) et à la 

réduction (ex : 2H+ + 2e-  H2) 

3) Pondérer la matière puis les charges (étages d’oxydation), ajouter si besoin du H2O et H+ (en 

milieu acide) ou OH- (en milieu basique) 

4) Éventuellement multiplier les demi-réactions pour obtenir le même nombre d’électrons des 

deux côtés afin que ceux-ci puissent se simplifier entre-eux 

5) Sommer les deux demi-réactions et simplifier 

 

La force oxydante/réductrice est définie par « E°red » (en volts). 

 Si E°red < 0, il s’agit d’un bon réducteur libérant facilement des électrons 

 Si E°red > 0, il s’agit d’un bon oxydant captant facilement des électrons 

La réaction est favorisée si l’oxydant de gauche est plus fort que l’oxydant de droite. 

E°ox = - E°red 

 

L’analyse volumétrique et le titrage 
 

Le titrage est une analyse quantitative visant à déterminer une concentration inconnue. 

 

Comment titrer une solution de HCl ? 
 

On dispose d’une solution de HCl dont on ignore la molarité, pour la titrer on a du NaOH (0,1 mol/L) en 

abondance. Nous procédons comme suit : 

 

1) Écrire la réaction de neutralisation entre l’acide et la base concerné (et pondérer celle-ci si 

nécessaire) 

HCl + NaOH  NaCl + H2O 

 

2) On prélève un certain volume de la solution à titrer (0,025 L par exemple) et y ajoute un 

indicateur coloré qui nous permettra de déterminer le point d’équivalence, quand il y aura 

autant de moles de HCl que de NaOH (Attention à respecter la pondération !) 

 

3) On ajoute du NaOH (0,1 mol/L) jusqu’à atteindre le point d’équivalence 
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4) Une fois celui-ci atteint, on connaît le nombre de HCl dans les 25 mL de solution puisqu’il sera 

équivalent à celui de la solution de NaOH dont on connaît la molarité et le volume ajouté lors 

de l’expérience (0,5 L par exemple) 

nNaOH = CNaOH . VNaOH = 0,1 mol/L . 0,5 L = 0,05 mol = nHCl 

 

5) On connaît à présent le nombre de moles présentes dans la solution de HCl (0,05 mol) ainsi que 

son volume (0,025 L), il ne nous reste plus qu’à trouver sa molarité 

CHCl = nHCl/VHCl = 0,05 mol/0,025 L = 2 mol/L 

 

La solution HCl de titre inconnu a donc une molarité de 2 mol/L. 

 

Chapitre 4 : Thermochimie 
 

L’énergie, la chaleur et l’enthalpie 
 

La thermochimie consiste en l’étude des échanges de chaleur et des effets thermiques accompagnant 

les réactions chimiques. 

L’énergie est la capacité d’effectuer un travail utile et peut être stockée sous différentes formes 

(peu importe la forme, l’énergie se conserve au travers des transformations). 

C’est le premier principe de la thermodynamique : 

« L’énergie interne d’un système isolé est constante »  ∆U = q + w 

 U est l’énergie interne du système 

 q est la chaleur (en Joules) 

 w est le travail (en Joules) 

Il y a trois types de systèmes différents : 

 Système ouvert : transferts d’énergie, de chaleur et de matière 

 Système fermé : transferts d’énergie et de chaleur, mais pas de matière 

 Système isolé : aucun transfert entre le système et le milieu externe (calorimètre adiabatique) 

S’il y a un transfert de chaleur vers le système, celui-ci absorbe de la chaleur et la réaction est dite 

endothermique. 

S’il y a un transfert de chaleur depuis le système, celui-ci dégage de la chaleur et la réaction est dite 

exothermique. 

Les transferts de chaleur sont mesurés par la calorimétrie. 
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Trois variables peuvent être utilisées lors des calculs thermodynamiques : 

 La chaleur spécifique Cs (J/g.K) : elle représente la quantité de chaleur nécessaire pour élever 

1 gramme du corps de 1° (Cs de l’eau = 4,18 J/g.K = 1 Cal/g.°C) 

 La chaleur molaire Cp (J/mol.K) : elle représente la quantité de chaleur nécessaire pour élever 

1 mole du corps de 1° 

 La capacité calorifique D (J/K) : elle représente la quantité de chaleur nécessaire pour élever 

de 1° la température du corps (Dewar) 

Calorie *4,18  Joule 

L’enthalpie : 
 

L’énergie interne (U) d’un système est liée à la quantité de travail qu’il peut fournir (w). Il s’agit de 

l’énergie totale d’un système et ne dépend que de l’état initial et de l’état final. 

∆U = Uf - Ui 

Il y a trois façons de modifier U : chauffer (q), refroidir (q), ou effectuer un travail sur le système (w) 

(ou inversement). 

L’enthalpie (H) est une mesure de l’énergie du système pouvant être libérée sous forme de chaleur (à 

pression constante). Il s’agit, tout comme l’énergie interne, d’une grandeur d’état et ne dépend pas du 

« chemin parcouru » mais seulement de l’état initial et de l’état final. 

La variation d’enthalpie (∆H) est égale à la quantité de chaleur (Qp) dégagée ou absorbée lors de la 

réaction effectuée à pression constante. 

∆H = Hf – Hi 

 Une réaction endothermique aura un ∆H positif (∆H>0) 

 Une réaction exothermique aura un ∆H négatif (∆H<0) 

∆H d’une réaction = - ∆H de la réaction inverse 

Les corps simples à 25°C et 1 bar servent de référence à l’échelle d’enthalpie (∆Hf = 0). 

Sur le diagramme enthalpique, plus on est bas, plus on est stable. 

Pour les changements d’états : H = Hétat 1 - Hétat 2 

À volume constant, le transfert de chaleur représente ∆U. 

À pression constante, le transfert de chaleur représente ∆H. 

 

L’enthalpie des transformations chimiques 
 

Lors d’une transformation chimique : ∆Hr = Hf (produits) – Hf (réactifs) 

L’enthalpie standard de réaction (H°) correspond à l’enthalpie de la réaction conduisant des réactifs 

dans leur état standard aux produits dans leur état standard. (P = 1bar et T = 25°C = 298K) 
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La loi de Hess : 
 

Elle consiste en le calcul indirect des différentes chaleurs de réaction. Elle se base sur le fait que U et 

H soient des fonctions d’état (seuls le départ et l’arrivée comptent, le chemin n’importe pas). 

                                                                            

État initial                  ∆H1                    État final  

                                                       ∆H2                                                        ∆H3 

               État intermédiaire  ∆H1 = ∆H2
 + ∆H3 

 

L’enthalpie standard de formation (∆H°f) correspond à l’enthalpie de la réaction de formation d’un 

corps à partir des corps simples, pris dans leur état standard le plus stable à 25°C et 1bar. 

∆H°f des corps simples = 0 kJ/mol 

La combustion correspond à l’enthalpie standard de l’oxydation complete d’un corps en CO2(g) et H2O(l) 

∆H°f = ∆H°C (< 0) 

∆Hr = HC (réactifs) – HC (produits) 

Chapitre 5 : Structure de l’atome et propriétés périodiques 
 

Les propriétés périodiques 
 

L’agencement des éléments sur le tableau périodiques dépendent de leurs propriétés. Ils sont classés 

par masses atomiques croissantes et nombres atomiques croissants. 

On recommence une ligne quand il y a une nouvelle propriété chimique semblable (à chaque gaz rare). 

 

La structure électronique des atomes 
 

Quand on excite les atomes, ils reviennent après à leur état fondamental via une émission de lumière 

dont la couleur est fonction des électrons périphériques de l’atome. 

La lumière produite étant proportionnelle au saut d’énergie de l’atome, l’énergie peut être 

quantifiée via l’analyse des sauts d’énergie dans le spectre d’émission atomique. La variation 

d’énergie est proportionnelle à la variation de fréquence de lumière. 

Les raies ne sont pas présentes « partout » dans le spectre, seulement à certains endroits. Car les 

électrons ne sont pas non plus présents « partout » dans l’atome mais seulement dans certaines zones, 

et ce en fonction de l’atome concerné. 

La lumière émise est proportionnelle au saut d’énergie de l’atome car l’énergie dégagée lors d’un saut 

est libérée sous la forme d’un photon. Plus le saut d’énergie sera grand, plus la fréquence de la 

lumière émise (v) sera grande.   

∆E = hv = E2 – E1 



GROGNET Nathan 2012-13 INGE11BA 

 

La théorie de Bohr : 
 

Bohr prend l’exemple de l’atome d’hydrogène… Selon lui, l’électron d’un atome ne peut décrire qu’un 

nombre bien précis d’orbite autour du noyau. Il impose cependant à son hypothèse de l’orbite 

circulaire une restriction quantique : « Seules sont permises les orbites satisfaisant la relation… » 

2πr = nλ 

Où « nλ » est le « nombre quantique », « n » est un entier 1, 2, 3, … et « λ » la longueur d’onde 

associée à l’électron. 

S’il possède l’énergie nécessaire, l’électron pourra sauter d’une orbite à l’autre. 

Cepedant, la théorie de Bohr n’est valable que pour les atomes à un électron. 

 

La mécanique quantique : 
 

Les électrons ont à la fois des propriétés corpusculaires et ondulatoires. Comme pour la lumière, il y 

a une dualité onde/corpuscule. On peut en effet « diffracter » des électrons. 

En mécanique quantique, on ne peut réellement définir l’endroit et l’énergie de l’électron, on joue sur 

la probabilité de présence des électrons. On ne parle plus de trajectoire mais d’un volume dans lequel 

l’électron a la plus grande probabilité de se trouver. 

Une orbitale est une région de l’espace où la probabilité de trouver des électrons est grande. Chaque 

orbital correspond à un niveau d’énergie, plus celle-ci est élevée, plus l’orbitale est grande. 

 

Les règles fixant les nombres quantiques : 
 

Le comportement des électrons au sein de l’atome se décrit au moyen de 4 nombres quantiques : 

n = 1 l = 0 m = 0 1s 

n = 2 l = 0 m = 0 2s 

l = 1 m = -1, 0, 1 2p 

n = 3 l = 0 m = 0 3s 

l = 1 m = -1, 0, 1 3p 

l = 2 m = -2, -1, 0, 1, 2 3d 

n = 4 l = 0 m = 0 4s 

l = 1 m = -1, 0, 1 4p 

l = 2 m = -2, -1, 0, 1, 2 4d 

l = 3 m = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 4f 

  « n » est le nombre quantique principal, il est entier (1, 2, 3, …) et représente la « taille » de 

l’orbitale 

 « l » est un nombre entier strictement plus petit que « n » (l < n) 

 « m » est un nombre entier compris entre     « - l » et « l » (- l ≤ m ≤ l) 

 « s » représente l’orientation de l’électron    ( si +½ ;  si –½) 

 Les lettres « s, p, d, f » représente respectivement 1 orbitale, 3 orbitales, 5 

orbitales et 7 orbitales 
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La configuration électronique : 
 

 Les électrons occupent les orbitales disponibles de plus basse énergie 

 Comme les électrons se repoussent, ils occupent des orbitales différentes 

avec des spins (« s ») parallèles (on remplit une première fois les 

orbitales avec les électrons de spin +½ (), puis avec ceux de spin -½ ()) 

 Deux électrons ne peuvent avoir les 4 mêmes nombres quantiques (n, l, 

m, s) 

 Ce sont les électrons de la dernière orbitale (la plus externe) qui 

définissent les propriétés de l’atome 

 

Comment trouver la configuration électronique d’un atome ? 
 

On nous demande de trouver la configuration 

électronique du chlore (Cl) en sachant que celui-ci 

possède 13 électrons (nombre atomique « Z » = 17)… 

On va commencer par schématiser la configuration des 

4 premiers « n », avant de remplir les orbitales avec 

les 17 électrons (de la plus petit orbital vers la plus 

grande… mais attention de d’abord remplir « 3d » 

avant « 4s »). Pour chaque couche, on placera d’abord 

tous les électrons en spin +½ (), puis les électrons en 

spin -½ ()… 

Pour finir, on compte le nombre d’électrons présents sur chaque couche, et on met celui-ci en 

exposant de la couche concernée… La configuration de l’atome de chlore sera donc : 

1s² 2s² 2p6 3s² 3p5 

Donc, le nombre atomique de l’électron correspond à la somme de tous les exposants de sa 

configuration électronique. Le chiffre devant la lettre de l’orbitale indique la couche (pour le chlore, 

la couche 2 a son orbitale « s » complètement remplie avec 2 électrons, la couche 3 a son orbitale 

« p » partiellement remplie avec 5 électrons, …). Pour trouver la valence du chlore, on regarde 

combien d’électrons vont être échangés pour passer du chlore Cl à l’ion Cl-, l’atome chlore va capte un 

électron, sa valence est donc de I… (L’oxygène va capter 2 électrons et a une valence de II). 

Pour simplifier l’écriture de la configuration électronique d’un atome on peut se servir de ses 

« électrons de cœur » (ceux qui sont les plus proches du noyau)… En effet, on retrouve dans la 

configuration électronique de chlore celle du gaz rare précédent, celui qui vient juste avant lui dans le 

tableau périodique : le néon (Ne). 

[Ne] = 1s² 2s² 2p6 [Cl] = 1s² 2s² 2p6 3s² 3p5 

[Cl] = [Ne] 3s² 3p5 

La configuration électronique du gaz rare précédant un atome dans le tableau périodique correspond 

aux électrons de cœur de cet atome… 

Les « électrons de valence », quant à eux, sont ceux de la couche externe et définissent les 

propriétés de l’élément (comportement par rapport aux différents liaisons et réactions). Ce sont eux 

que l’élément va perdre pour devenir plus stable lors d’une ionisation. 
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Les propriétés chimiques et la structure électronique 
 

Comment trouver l’ion d’un atome ainsi que la configuration électronique de celui-ci ? 
 

Un ion aura la configuration électronique stable la plus proche 

de son élément d’origine. Une configuration est dite « stable » 

lorsque la dernière orbitale est soit complètement remplie, soit 

à moitié rempli (seulement des électrons de spin +½ ())… 

Pour l’exemple du chlore, il manque un électron de spin -½ () 

à l’orbitale 3p que celle-ci soit complète… 

Puisqu’on rajoute un électron, on apporte une charge négative 

au chlore, ce qui réduit sa charge d’une unité… 

L’ion chlore aura donc la configuration électronique… 

1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 

... et s’écrira « Cl- » car sa charge sera passée de 0 à 1. 

NB : On peut voir que l’ion chlore a la même configuration 

électronique que le gaz rare le plus proche : l’argon (Ar). 

Les gaz rares sont les éléments ayant la configuration électronique la plus stable… Il sera donc plus 

difficile de leur arracher un électron lors de leur première ionisation : 

L’axe horizontal représente le nombre 

atomique des éléments, et donc par 

conséquent chaque élément par nombre 

croissant d’électrons. L’axe vertical 

représente, quant à lui, l’énergie nécessaire 

pour arracher un électron à chaque élément… 

On constate que ce sont les gaz rares       (He, 

Ne, Ar, Kr, …) (éléments les plus stables) qui 

demandent le plus d’énergie (car leur dernière 

orbitale est complète)… 

Les éléments aux dernières orbitales demi-remplie (N, P, …) demandent également un peu plus 

d’énergie que leurs voisins. Leur potentiel est élevé en raison de leur couche « p³ » à moitié remplie. 

Les éléments dont la couche externe « s² » est complète (Be, Mg, …) ont également des potentiels 

élevés. 

Les éléments possédant des couches externes « d10 » et « s² » (Zn, Cd, Hg, …) ont aussi un potentiel 

élevé. (Ce sont les « pseudos » gaz rare du bloc D). 

Au plus le nombre atomique augmente, au plus il y a d’électrons internes et les différences seront de 

moins en moins marquées. 

NB : Selon la règle de l’Octet, les gaz rares auront toujours 8 électrons (4 doublets) sur leurs couches 

externes « s² » et « p6 ». Notons également que les propriétés d’un élément sont définies par la 

configuration électronique de ses couches externes ; ainsi, au plus il y aura d’électrons, au moins 

l’élément aura de propriétés. 
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Le rayon atomique : 
 

Aussi appelé rayon de covalence, il s’agit de la demi-distance entre les noyaux de 

deux corps simples de même nature. 

Le tableau ci-contre 

représente le rayon atomique des différents 

éléments en fonction de leur nombre 

atomique « Z ».  

Dans une même période, Li est plus fort que F 

car quand on remplit les orbitales d’électrons, 

il y a une attirance, donc une contraction des 

orbitales puisque les protons attirent les 

électrons. 

Deux atomes de fluor auront donc un rayon atomique plus petit que celui d’atome de lithium, ils sont 

plus « serrés » en raison d’une attirance plus élevée. 

Chapitre 6 : La liaison chimique 
 

La liaison chimique est la force d’attraction entre 2 atomes, ceux-ci s’associent s’ils gagnent en 

stabilité… 

Les électrons et les protons s’attirent (car ils sont de charges opposées), deux électrons ou deux 

protons vont se repousser (car ils sont de même charge). 

L’unité de distance entre les atomes est représentée par « Å » (1Å = 10-10m). Au-delà de 2Å, les 

atomes ne s’attirent plus, ils sont trop éloignés. 

 

La formation de la molécule de H2 
 

Lorsque deux atomes H+ se rapprochent, il y a une baisse d’énergie en raison de l’énergie consommée 

pour les réunir. Les électrons d’un atome attirent les protons de l’autre et inversement… Mais à une 

distance d’écart de 0,8Å, l’énergie va brusquement remonter en raison de la répulsion des électrons et 

des protons d’un atome H+ avec ceux de 

l’autre atome H+. On ne peut donc pas 

rapprocher les deux atomes plus que 0,8Å. 

Le gain d’énergie engendré par la liaison 

est l’énergie de liaison. 

Deux atomes de H+ vont s’associer car H2 

est plus stable. Une augmentation de la 

concentration en électrons engendre une 

augmentation de la stabilité. 

Les orbitales atomiques des deux H+ vont 

donc s’emboîter pour former une orbitale 

moléculaire de forme ovoïde. 
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La liaison chimique 
 

À cause du caractère ondulatoire des électrons, on ne peut réellement les 

localiser. On doit donc se contenter de parler de « probabilité de trouver des 

électrons » dans une région précise… 

Dans une molécule, il y a deux zones distinctes : la zone « liante » et la zone 

« antiliante »… La première se caractérise par une plus grande probabilité d’y 

retrouver des électrons, puisqu’elle est comprise entre les deux noyaux. La 

deuxième se situant au-delà des noyaux, on risque moins d’y trouver des 

électrons. 

La liaison chimique est due à une plus grande concentration d’électrons entre 

les noyaux. 

Les orbitales atomiques des H+ peuvent se combiner en orbitale moléculaire de deux manières : 

 Soit par renforcement de la présence 

électronique  combinaison liante σ (1sa + 1sb)            

 Soit par disparition de la présence électronique  

 combinaison antiliante σ * (1sa – 1sb) 

Eliante < Eantiliante 

Avec renforcement de la présence électronique, les deux H+ vont former une molécule de H2, alors 

qu’avec disparition de la présence électronique, les deux H+ vont rester séparés… 

Le système final « H2 » est plus bas en énergie que le système initial « 2H », donc H2 se formera 

puisque l’hydrogène aura gagné en stabilité par rapport à 2H. 

Deux atomes d’He n’ont pas intérêt à se mettre ensemble car le système final (He2) n’est pas plus bas 

en énergie. La liaison ne va pas se former, He est monoatomique. 

La molécule de H2 se forme car la concentration en électrons est plus grande entre les noyaux. Les 

électrons partagent un même domaine : l’orbitale moléculaire, où ils sont par paires. 

La liaison s’établit entre atomes pour leur permettre d’adopter la configuration électronique du gaz 

rare le plus proche, et respecter ainsi la règle de l’octet (4 doublets d’électrons). 

 

Il y a 4 types de liaison chimique : 

 La liaison ionique : Elle se fait entre des éléments perdant facilement des électrons (alcalins) 

et ceux qui en gagnent facilement (halogènes). Pour rappel, l’électronégativité est le pouvoir 

attracteur d’un atome appartenant à une molécule. Par exemple, dans le cas de Li et du F, le 

fluor sera plus petit car il a plus d’électrons sur sa couche externe (il est compressé), le 

lithium perd facilement des électrons alors que le fluor en gagne facilement. Une fois en 

contact, les électrons vont se réorganiser par le saut d’un électron de Li vers F, on aura donc 

Li+ et F-. Pour que cette liaison puisse se faire, on doit avoir une différence d’électronégativité 

supérieure à 2 entre les deux éléments. Cette liaison n’est pas dirigée, pas de liant ou 

d’antiliant. 

E 
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 La liaison covalente pure : Dans le cas du 

dihydrogène H2, deux atomes de nature 

identique partagent « équitablement » leurs 

électrons au sein d’une orbitale moléculaire 

liante. Il doit y avoir plus de liant que 

d’antiliant pour que la liaison se fasse. Il y a 

une liaison covalente pure simple, un doublet 

va être mis en commun (H2, Li2, F2, …). La 

structure de Lewis permet de représenter les 

électrons des orbitales périphériques (doublets et électrons isolés)… 

 La liaison covalente polarisée : Celle-ci se 

formera entre deux atomes de nature 

différente. Un des deux atomes aura plus 

tendance à attirer les électrons (plus grande 

électronégativité), c’est de la que vient la 

polarisation. Il y a à la fois la notion de 

« partiellement négatif » (plus électronégatif (-)) 

et de « partiellement positif »                    

(moins électronégatif (+)).                            

Dans le premier exemple ci-contre, le fluor 

ayant une électronégativité (γ) de 4, il va attirer l’électron de l’hydrogène qui lui a une 

électronégativité de 2,1. Une liaison covalente est un partage inéquitable d’un doublet 

d’électrons, chaque atome a un octet (plus ou moins partiel), sauf H qui n’a qu’un doublet. 

 État de valence et promotion : 

CH2 est en théorie stable, mais la 

forme CH4 est beaucoup plus 

stable. Pour rendre la molécule 

plus stable, on va passe de la 

structure « ns² np² » à la 

structure « ns1 np³ ».                

Il n’y aura donc plus 2 électrons isolés mais bien 4 électrons isolés, ce qui permettra à C de 

former 4 liaisons covalentes avec 4 atomes H. La promotion est justifiée si son coût 

énergétique est récupéré par la formation des nouvelles liaisons. 

NB : On parle de liaisons multiples lorsque plusieurs paires électroniques 

sont partagées par deux atomes. Par exemple, N2 

est très stable car il a presque une triple liaison.  

 Les liaisons de coordination (ou « datives ») : 

Lorsqu’un atome d’une molécule ne satisfait pas l’octet, il peut 

se lier à une autre molécule et former une nouvelle liaison qui 

l’amènera à respecter l’octet. Un atome partage alors deux de 

ses électrons.  

On peut également retrouver les liaisons métalliques… Les propriétés des métaux (telles que la 

conductivité et la maléabilité) ne sont pas explicables par les liaisons précédentes. C’est parce que 

chaque atome a de nombreux voisins séparés par une « mer » d’électrons mobiles, qui impliquent la 

conduction. Les électrons ne sont pas très attachés à l’atome. L’énergie de 1ère ionisation est donc 

faible, plus faible que pour les non-métaux. 
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Le modèle de Lewis : 
 

Comment trouver la structure de Lewis du NH3 ? 

1) Choisir l’élément central, ce sera celui qui a la 

plus grande affinité (ça ne sera jamais H, donc N) 

NB : L’affinité électronique est la différence 

entre les énergies de l’élément(g) et de l’anion(g) 

2) Calculer les électrons de valence : H = 1, N = 5 

donc 3*1 + 5 = 8 (4 paires  souvent paire) 

3) Placer une liaison simple entre 

l’atome central et ses voisins  

4) Répartir les électrons restants sous forme de paires libres (règle de l’Octet) 

Dans le cas des ions, on doit adapter le nombre d’électrons à la charge.          

Dans le cas du NH4
+, on a au total 8 électrons de valence, mais sous sa structure 

de Lewis il y en a 9 (5 + 4*1)… On doit donc retirer un électron pour en avoir 8, on 

va augmenter la charge de NH4
+ d’une unité (« + » en exposant de la structure).  

Les charges formelles : 

Si plusieurs structures de Lewis sont possibles, celles nécessitant le moins de 

transfert d’électrons seront favorisées. En observant une structure de Lewis, on 

peut distinguer le nombre d’électrons de chaque élément composant la 

molécule. Dans le cas du NO2
-, on peut voir que le O de gauche a 7 électrons, 

alors que l’oxygène possède, selon le modèle de Lewis, 6 électrons… 

On parlera à ce moment « charge formelle » qui représente le nombre d’électrons à retirer à 

l’élément pour respecter sa valence. Dans ce cas-ci, l’atome oxygène de gauche a une charge 

formelle de « -1 » car on a un électron en trop ! Pour le dioxyde d’azote, le N et le O de droite ont 

tous les deux une charge formelle nulle car ils ont respectivement 5 et 6 électrons. 

La charge formelle totale de la molécule NO2
- (somme des charges formelles des atomes la 

composant) sera donc de « -1 ». Cette charge doit être la même que la charge réelle du NO2
- qui est 

représentée par l’exposant de la molécule « - » (sous entendu : « -1 »). 

Charge formelle totale = Charge réelle 

 

Les limites du modèle de Lewis : 

 L’octet peut justifier le PCl3 mais pas le PCl5 (dont l’élément P est entouré de 5 doublets et 

non de 4). Il s’agit d’un composé « hypervalent » 

 Certaines molécules peuvent s’écrire de deux manières différentes, le SO2 peut par exemple 

s’écrire … 

 Le caractère paramagnétique de molécules telles que le O2 n’est pas expliqué par Lewis 
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La géométrie des molécules covalentes : 
 

La liaison covalente est dirigée dans l’espace car les paires électroniques se repoussent. 

Exemple : CH4, H2O, NH3, CO3
2-, C2H2, PCl5, SF6, … 

Si X représente le nombre de paires libres ou liaisons quelconques : 

 X = 2  géométrie linéaire 

 X = 3  géométrie trigonale 

 X = 4  géométrie tétraédrique 

 X = 5  bipyramide à base triangulaire 

 X = 6  géométrie octaédrique 

 

Les liaisons intermoléculaires 
 

Si des molécules identiques existent dans des états physiques différents, c’est parce qu’elles sont 

soumises à des interactions intermoléculaires, s’exprimant via des forces intermoléculaires. 

Attention ! À ne surtout pas confondre avec les liaisons atomiques ! Les forces suivantes ne 

s’appliquent qu’entre les molécules ! 

On distingue deux types d’interactions intermoléculaires : les forces de Van der Waals et les ponts 

hydrogènes… 

 

Les forces de Van der Waals : 
 

Des liaisons intermoléculaires apparaissent si les forces attractives dominent les forces répulsives. On 

distinguera des molécules polaires (quand la charge négative attire la charge positive) et des molécules 

apolaires (quand aucune molécule n’attire réellement l’autre).   

 Les forces dipôles/dipôles de Keesom : Des liaisons 

intermoléculaires apparaissent si les forces attractives dominent 

les forces répulsives, celles-ci résultent de l’interaction 

électrostatique stabilisante obtenue par orientation des dipôles. 

Les « + » attirent les « - ». On distinguera des molécules polaires 

(essentiellement composées de liaisons covalentes polarisées) et 

apolaires.  

 Les forces dipôles/dipôles induits de Debye : 

Une molécule apolaire peut être polarisable 

sous l’influence d’un dipôle, la présence de 

charges externes va faire apparaître des pôles 

au sein de la molécule. Il s’agit de dipôles 

induits. Les forces proviennent de l’interaction électrostatique stabilisante résultante.  
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  Les forces de dispersion de London : Il s’agit 

de forces dipôles induits/dipôles induits. Des 

molécules polarisables peuvent interagir via 

des dipôles instantanés. La polarisabilité 

déforme le nuage électronique. Les forces sont d’autant plus grandes que la polarisabilité est 

grande, donc que le volume du nuage électronique est grand. C’est ainsi que l’augmentation de 

la température d’ébullition des halogènes est expliquée.  

 

Les ponts hydrogènes : 
 

Lorsque des hydrogènes sont liés à des atomes fortement électronégatifs, la liaison 

formée est très polarisée (il y a un transfert électronique important). Les hydrogènes (δ+) 

s’associent aux atomes (δ-) d’une molécule voisine. Les associations « H-F », « H-O » et 

« H-N » constituent des ponts hydrogènes, qui mènent souvent à des réseaux de molécules (comme 

« H-O » dans les alcools, ou H2O). Ces liaisons sont orientées, elles sont beaucoup moins solides que les 

covalentes, mais beaucoup plus résistantes que celles de Van der Waals (c’est pourquoi il est difficile 

de « casser » les ponts hydrogènes lorsqu’on fait bouillir de l’eau (H2O(l)  H2O(g)), l’attraction 

intermoléculaire y est très élevée). 

NB : Dans la molécule « OH- », la polarité est très élevée ! Elle est compressée, est donc très petite, 

ses électrons sont très proches. 

Chapitre 7 : Les états de la matière 
 

Une phase est une portion de matière pour laquelle les propriétés physiques et chimiques sont 

identiques en tout point. 

Un changement de phase correspond par conséquent au passage d’un état de la matière à un autre 

(évaporation, sublimation, fusion, …). 

 

Règle des phases de Gibbs : 
 

Dans un système à l’équilibre, « Va = C – Ф + 2 » où Va est la variance du système (nombre de 

variables indépendantes (température, pression, …), C le nombre de constituants du système, et Ф le 

nombre de phases. 

Lorsqu’on passe d’un état solide, à un état liquide, puis gazeux, le volume et la forme du système 

seront de moins en moins déterminés en raison d’une diminution d’interactions entre les molécules du 

système… Dans les gaz parfaits, il n’y a pas d’interaction entre les molécules. 

 Solide : volume et forme déterminés + empilements denses de molécules fixes 

 Liquide : volume déterminé et forme adaptable au contenant + arrangement compact de 

molécules mobiles 

 Gaz : volume et forme variables + se dilate toujours pour occuper l’espace offert + 

compressible facilement + grand écart entre les molécules 
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L’état gazeux 
 

Dans un gaz, il y a de la pression car les molécules entre en collision entre-elles et sur les « parois ». 

P = 1 atm = 1,013*105 Pa = 1,013 bar 

Loi de Boyle Mariotte : 

À température constante, le produit « pV » est constant. Pour une mole de gaz, le volume occupé est 

de 22,4L à 0°C. Un gaz parfait est isotherme. 

Loi de Charles : 

À pression constante, le rapport « V/T » est constant (V = T * constante). À -273,15°C (0K = « zéro 

absolu »), le volume est nulle… mais le zéro absolu ne peut être atteint. Un gaz parfait est isobare. 

Loi combinée : 

À volume constant, le rapport « PV/T » (PV = T * constante) et le produit « nR » sont constants. La 

constante est proportionnelle à la quantité de gaz mais ne dépend pas de sa nature, car tous les gaz (à 

température et pression constantes) contiennent, à volumes égaux, le même nombre de moles. 

Le volume molaire d’un gaz est le même pour tous gaz ou mélanges de gaz. 

La constante « R » ne dépend pas de la nature du gaz. 

 

Loi des gaz parfaits : 
 

pV = nRT où n = quantité de gaz (mol) 

  T(K) = 273,15 + T°C 

  R = 8,31 J/mol*K ; 1,987 cal/mol*K ; 0,082 L*atm/mol*K 

 

Loi de Dalton sur les pressions partielles : 
 

« La pression partielle d'un gaz parfait (dans un mélange de gaz parfaits de pression totale) est 

définie comme la pression qui serait exercée par les molécules du gaz s’il occupait seul tout le volume 

offert au mélange, à la température de celui-ci. » 

La pression totale exercée par un mélange de deux gaz dans un volume donné (1 atm par exemple) est 

égal à la somme de la pression partielle des deux gaz séparement dans ce même volume (0,6 et 0,4). 

Pour un mélange de deux gaz A et B : PT = PA + PB 

Où PT est la pression total, et PA et PB les pressions partielles des gaz A et B 

La « pression » résulte des chocs des molécules sur la paroi du contenant, elle est proportionnelle au 

nombre de moles de gaz… Au plus il y a de moles, au plus la pression sera élevée (toujours en restant 

dans un même volume). 

Pour exprimer la quantité du gaz A dans le mélange des gaz A et B, on va trouver le rapport du 

nombre de moles de A sur le nombre de moles total de A et B, on l’appelle la fraction molaire XA. 

XA = nA / nT … et par conséquent : PA = XA * PT 
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L’état liquide 
 

Pour l’état liquide, on utilise la molarité (n/V), la fraction molaire (ni/ntot), le titre massique 

(mi/mtot), et la molalité (n/msolvant). 

La tension de vapeur d’un liquide est la pression exercée par sa vapeur lorsque la vapeur et le liquide 

sont en équilibre dynamique : 

H2O(l)  H2O(g)   Vitesse d’évaporation = Vitesse de condensation 

La pression de vapeur augmente si la température augmente.  

 

Diagramme de phase de l’eau : 
 

En fonction de la température et de la pression, on peut avoir un certain nombre de phases : 

Une phase dans chacune des zones 

solide, liquide et gazeuse (Va = 2) 

Deux phases sur chacune des lignes 

entre les zones (SL ; LV ; SV) 

(Va = 1) 

Trois phases au niveau du point 

triple, où elles cœxistent en équilibre 

dynamique (SLV) (Va = 0) 

Sous 0,00603 atm et 0,0098°C, il n’y a 

plus d’eau liquide. À partir de 

0,0098°C, il n’y a plus d’eau solide.  

Le point de congélation diminue 

légèrement quand la pression 

augmente  

Au dessus du point critique, on ne 

distingue plus la vapeur de l’eau 

liquide.  

La pression correspondant aux frontières L  V et S  V, il s’agit de la tension de vapeur.  

La pente négative de la courbe S  L montre que le liquide est le plus dense, puisqu’en augmentant la 

pression, le solide finit par passer à l’état liquide. Ceci est contraire à d’habitude puisque les autres 

composés comme le CO2 sont plus denses à l’état solide. 

Les propriétés colligatives sont des propriétés qui dépendent du nombre de molécules de soluté et de 

solvant, indépendamment de la nature chimique du soluté : 

 Tonométrie : Abaissement de la tension de vapeur 

 Ébullioscopie : Élévation du point d’ébullition 

 Cryoscopie : Abaissement du point de congélation 

 Osmométrie (pression osmotique) : Quand on passe du solvant seul à une solution 
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Effet soluté d’un soluté non volatil :  

Si le soluté est dissout, c’est parce que ses molécules ont des interactions positives avec celles du 

solvant. Les molécules du soluté « retiennent » celles du solvant.  

Tension de vapeursolution < Tension de vapeursolvant pur 

  

L’état solide 
 

Un solide peut être amorphe (en désordre) ou cristallin (ordre, faces, arêtes). 

Il existe des cristaux métalliques, ioniques, moléculaires. Il y a souvent plusieurs arrangements 

différents : formes polymorphes (le carbone peut être diamant ou graphite).  

Un cristal est un milieu ordonné, avec la répétition d’un même motif.  

Lorsqu’on opère une diffraction de rayons X dans la structure des cristaux, il y a un renvoi des 

rayonnements dans certaines directions suivant la loi de Bragg. Cette diffraction peut, suite à une 

modélisation en 3D par ordinateur, reconstruire la structure de la molécule sur écran. 

 

Chapitre 8 : L’équilibre chimique 
 

L’équilibre chimique en phase gazeuse 
 

Certaines réactions ne sont pas complètes, comme la 

dissociation d’un acide faible… 

N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) 

N2 est inerte et NH3 beaucoup plus réactif 

Pour rappel, lors de la réaction, la concentration en réactifs 

va diminuer et celle des produits va augmenter… L’état 

d’équilibre est atteint lorsque les réactifs ne réagissent 

plus. Une réaction complète cessera lorsque la 

concentration en réactifs sera nulle et celle des produits 

maximale. 

Une fois à l’état d’équilibre, les concentrations restent constantes. Il restera des réactifs N2 et H2 qu’il 

faudra séparer du NH3 formé. Attention ! Il ne se passe pas « plus rien » ! 

NB : Une réaction complète sera symbolisée par une flèche simple (), alors une réaction 

incomplète sera symbolisée par une flèche double ()… Une réaction sera considérée comme 

incomplète quand il y aura encore assez de réactifs pour que ceux-ci aient encore des effets. 
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L’équilibre dynamique 
 

En mélangeant deux solutions « incomplètes » à l’état 

d’équilibre, il y a formation de molécules mixtes, ainsi 

qu’une présence de molécules de réactifs et de produits. 

Les processus directs et inverses continuent, mais à même 

vitesse. La composition ne change plus. On « perd » la 

notion de produits et de réactifs puisque la réaction peut 

se faire dans les deux sens… 

Vitesse réactifs  produits = Vitesse produits  réactifs 

 

La constante d’équilibre (Kc) 
 

En établissant un certain rapport entre les concentrations des différents produits et réactifs, on arrive 

à une même constante d’équilibre KC (si on reste dans des conditions de pression et de température 

constantes). Cette relation est appelé « loi d’action des masses » : 

Pour une réaction : aA + bB  cC + dD, on aura la formule :     
         

         
 

Les cœfficients stœchiométriques sont mis en exposant de la concentration [  ]. 

La réaction inverse aura un Kc inverse « 1/K ». 

Kc > 1 Kc < 1 

Réaction complète Réaction incomplète 

Si Kc est grand, les produits sont favorisés (il sera égal à l’infini si la réaction est parfaitement 

complète). S’il est petit, ce sont les réactifs qui seront favorisés. 

Si on divise les cœfficients stœchiométriques par 2, on aura √  . 

La constante d’équilibre n’a de sens que quand la température est donnée. 

On ne peut pas changer KC, mais on peut changer les conditions de température et de pression, c’est 

alors « α » qui change, il s’agit du taux de transformation ou de conversion mesurant l’avancement 

de la réaction.    
             

          
 

NB : Lorsqu’on parlera de la concentration totale en dehors de l’état d’équilibre on utilisera « Qc ». 

Attention ! Quand Kc est très proche de zéro, ça ne veut pas dire que la réaction est impossible mais 

qu’il faut changer les conditions de température et de pression. 

Lorsqu’il s’agit de gaz en réaction, on utilise les « pressions partielles » de Dalton (Kp) au lieu des 

concentrations à l’équilibre… (voir chapitre 7) 
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Le bilan de réaction : 
 

Pour le bilan d’une réaction complète, il suffit d’utiliser les réactifs en quantités stœchiométriques et 

de voir s’il y en a un en excès ou en défaut… 

Mais pour une réaction incomplète, comment passer de la constante d’équilibre au taux de 

transformation ? 

1) Écrire l’équation de réaction 

2) Indiquer le nombre de moles initial (ni) 

3) Indiquer le nombre de moles à l’équilibre (néq) 

4) Écrire la fraction molaire de chacun des composants à l’équilibre (Xéq) 

5) Trouver les pressions partielles à l’équilibre (Péq) 

6) Introduire le tout dans la constante d’équilibre Kp 

7) Calculer « x » et « α » 

 

Exemple pour la décomposition du PCl5 : 

On connait le Kp (25 à 25°C), la pression (2 atm) et le nombre de moles de réactif (1 mol)… 

               PCl5                           PCl3              +                Cl2 

ni 1 0 0 

néq 1 – x X x 

Xéq    

   
 

 

   
 

 

   
 

Péq     

   
 

  

   
 

  

   
 

 

Kp = 25 = 
                

       
  

       

         
 

On isole ensuite le « x » dans l’expression de Kp … 

Attention ! On peut simplifier le « x » du dénominateur à condition de vérifier par la suite si celui-

ci représente bien moins de 5% de la concentration initial du réactif (CPCl5 = 1). Si ce n’est pas le 

cas, il faut isoler « x » en prenant le « x » du dénominateur en compte… 

Une fois « x » isolé, on peut calculer le taux de transformation :   
 

 
 

 

L’équilibre hétérogène 
 

Si, lors d’une réaction, il n’y a qu’une seule phase (solide  solide ; liquide  liquide ; gazeux  

gazeux), alors on parle d’un équilibre homogène. 

Si les réactifs changent de phase (H2O(l)  H2O(g) par exemple), on parlera alors d’un équilibre 

hétérogène. On devra alors calculer le cœfficient de partage « Kéq » qui fera le rapport entre la 

concentration avant et après changement de phase… Kéq = 
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S’il y a un solide dans le changement de phase, celui-ci intervient tellement peu dans l’état d’équilibre 

qu’il ne doit pas apparaître dans Kéq… Il est cependant nécessaire à l’état d’équilibre ! 

Ca(OH)2(s)  Ca++
(aq) + 2 OH-

(aq)          Kéq = [Ca++] * [OH-]²  

 

La réponse de l’équilibre aux variations des conditions expérimentales 
 

« Si on applique une contrainte à un système en équilibre dynamique, l’équilibre tend à se déplacer 

dans le sens qui minimise l’effet de cette contrainte » (Principe de Chatelier) 

Les 3 variations de conditions expérimentales : 
 

Addition ou soustraction de réactifs :  

Un système aura tendance à consommer un réactif/produit ajouté et à reformer un réactif/produit 

retiré… 

Ainsi, pour une réaction « aA + bB  cC + dD »…  

 Si on ajoute aux réactifs, l’équilibre se déplacera vers la droite 

 Si on ajoute aux produits, l’équilibre se déplacera vers la gauche 

 Si on retire aux réactifs, l’équilibre se déplacera vers la gauche 

 Si on retire aux produits, l’équilibre se déplacera vers la droite 

En résumé… Aux réactifs Aux produits 

Si on ajoute… R  P R  P  

Si on retire… R  P R  P 

 

Le K ne change pas !!! 

 

Variation de la pression : 

La compression (augmentation de la pression) d’un système pousse celui-ci à minimiser 

l’augmentation de pression. 

Pour connaître le déplacement d’équilibre, il suffit de regarder le nombre de moles de gaz présentes 

parmis les réactifs et les produits. ∆n(g) = n(g) réactifs – n(g) produits 

 Si ∆n(g) est négatif et que la pression augmente, l’équilibre se déplace vers la droite 

 Si ∆n(g) est négatif et que la pression diminue, l’équilibre se déplace vers la gauche 

 Si ∆n(g) est positif et que la pression augmente, l’équilibre se déplace vers la gauche 

 Si ∆n(g) est positif et que la pression diminue, l’équilibre se déplace vers la droite 
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En résumé… ∆n(g) négatif ∆n(g) positif 

Pression augmente   

Pression diminue   

 

Le Kp ne change pas !!! 

 

Variation de température : 

Pour rappel, une réaction exothermique correspond à un dégagement de chaleur (∆H < 0), alors 

qu’une réaction endothermique correspond à une absorption de chaleur (∆H > 0)… 

 Si on augmente la température d’une réaction exothermique, l’équilibre se déplace vers la 

gauche et le Kp diminue 

 Si on diminue la température d’une réaction exothermique, l’équilibre se déplace vers la 

droite et le Kp augmente 

 Si on augmente la température d’une réaction endothermique, l’équilibre se déplace vers la 

droite et le Kp augmente 

 Si on diminue la température d’une réaction endothermique, l’équilibre se déplace vers la 

gauche et le Kp diminue 

En résumé… Réaction exothermique Réaction endothermique 

Température augmente  (Kp diminue)  (Kp augmente) 

Température diminue  (Kp augmente)  (Kp diminue) 

 

Applications de l’équilibre aux réactions acide-bases et notion de pH 
 

Pour rappel : 

 Acide fort ou base forte = dissociation complète 

 Acide faible ou base faible = dissociation partielle 

 

L’autoprotolyse de l’eau : 
 

L’eau est très faiblement conductrice d’électricité, cette propriété résulte de la réaction de 

dissociation qu’on appelle « autoprotolyse » :  2 H2O  H3O
+ + OH- 

     
             

      
  à 25°C On a ici les couples H3O

+/H2O et H2O/OH- 

Cette dissociation étant faible, on peut considérer que la concentration en eau ne change pas… 

La masse moléculaire (Mr) de l’eau étant de 18 g/mol, et sa masse volumique de 1.000 g/L :                

le nombre de moles de H2O par litre est de 1.000/18 = 55,5 mol/L  
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On peut alors écrire une nouvelle constante Kw (produit ionique de l’eau) donnée par la relation : 

Kw = K’ * 55,5 = [H3O
+] * [OH-] = 10-14 (à 25°C) 

L’équation de dissociation implique que :  [H3O
+] = [OH-] = 10-7 (dans l’eau pure) 

Si on augmente la concentration en H3O
+ par l’addition d’un acide, l’équilibre d’autoprotolyse se 

déplacera pour respecter la valeur de la constante Kw… 

Exemple avec HCl (0,1 mol/L): 

2 H2O  H3O
+ + OH-       et       HCl  H3O

+ + Cl- 

[H3O
+] = [HCl] = 0,1 (puisqu’il s’agit d’une réaction complète) 

La concentration passe de 10-7 (dans l’eau) à 10-1 (dans l’acide) (on ne prend pas en compte le 10-7 car 

il est négligeable par rapport au 10-1). 

Puisque la concentration des produits à brusquement augmentée, le système va compenser en 

déplaçant l’équilibre vers la gauche (Principe de Chatelier). 

La concentration en H2O va donc augmenter et celle en OH- va diminuer pour garder le rapport 10-14. 

Puisque [H3O
+] passe de 10-7 à 10-1, [OH-] va lui passer de 10-7 à 10-13 (10-14/10-1). 

 Il y a régression de l’équation d’autoprotolyse (10-13 <<< 10-7) 

Attention ! S’il s’agit d’un acide bifonctionnel, on devra doubler sa concentration. 

En conclusion, une augmentation de [H3O
+] engendre une diminution de [OH-], et inversement. 

 

L’échelle de pH : 
 

Dans l’eau, l’acide le plus fort est H3O
+ et la base la plus forte est OH-. Car l’acide le plus fort (ou la 

base la plus forte) est l’acide (ou la base) conjugué au solvant (H3O
+/H2O et H2O/OH-). 

pH = - log [H3O
+] pOH = - log [OH-] pH + pOH = 14 

Ka = 
                       

       
  (à 25°C) pKa = - log Ka 

Kb = 
                      

      
  (à 25°C) pKb = - log Kb 

Plus Ka/Kb est grand, plus pKa/pKb est petit, et plus l’acide/base est fort… 

Dans l’eau, tous les acides forts se comportent comme H3O
+ et toutes les bases fortes comme OH-. 

(Les acides forts se dissocient complètement dans l’eau) 

Plus un acide (ou une base) est faible, plus sa base (ou son acide) conjuguée sera forte. 

 Ka et Kb sont liés… 

pKa + pKb = 14 

Ka * Kb = [H3O
+] * [OH-] = Kw = 10-14 

En pratique,  on utilisera le Ka et le Kb pour les acides et bases faibles. 
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Comment calculer le pH de solutions d’acides faibles : 
 

On utilise dans ce cas la technique « RéBK » (RÉaction + Bilan + Ka) : 

Exemple avec l’acide acétique (CH3COOH) : 

1) CH3COOH + H2O  H3O
+ + CH3COO- 

2)  

 

 

3) Ka = 
     

       
 = 10-4,75 (le pKa est donné (4,75)) 

4) Hypothèse   0,1 – x ≈ 0,1 

Attention ! Cette hypothèse est juste si « x » ([base conjuguée] = [H3O
+]) vaut moins de 5% de la 

concentration en CH3COOH (0,1 mol/L)… 

  
 

     
     < 5 

On peut également trouver    
  

     
  

  

   
 

Si on fait cette hypothèse, il est impératif de le vérifier après calcul. Dans ce cas-ci, « x » vaut 10-

2,875 = 0,00133 <<< 0,1  OK 

pH = - log [H3O
+] = - log (10-2,875) = 2,875 

NB : Nous avons fait l’hypothèse que : [H3O
+] venant de l’acide >>> [H3O

+] venant de l’eau 

Pour une solution aqueuse de base faible, on ne va trouver la concentration des ions H3O
+ mais 

celle des ions OH- afin de trouver le pOH (pOH = - log [OH-]). Et puisque pH + pOH = 14, le pH 

vaudra : pOH - 14 

 

Comment calculer le pH d’une solution aqueuse basique en connaissant Kb ? 
 

1) Prévoir pH > 7 (car il s’agit d’une base) 

2) Écrire la réaction d’hydrolyse 

3) Faire le bilan 

4) Remplacer les valeurs de concentration dans Kb 

5) Simplifier le « x » (vérifier par la suite si   < 5) 

6) Calculer [OH-] pour trouver pOH et par la suite le pH 

 

  

      CH3COOH + H2O               H3O
+           +        CH3COO- 

Ci 0,1   

[  ] 0,1 – x x x 
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Hydrolyse des sels : 
 

Acide + base  sel + eau 

Les sels provenant d’un acide fort et d’une base forte ont une réaction neutre (pH = 7). 

KCl  K+ + Cl- 

K+ + H2O  rien 

Cl- + H2O  rien 

Les sels provenant d’un acide faible et d’une base forte donneront une réaction basique (pH > 7). 

NaF  Na+ + F- 

Na+ + H2O  rien 

F- + H2O  HF + OH-        (F- est une base faible) 

Les sels provenant d’un acide fort et d’une base faible donneront une réaction acide (pH < 7). 

NH4Cl  NH4 + Cl- 

NH4
+ + H2O  NH3 + H3O

+ (NH4
+ est un acide faible) 

Cl- + H2O  rien 

La dissociation d’un sel est toujours complète. 

NB : Un sel issu de la neutralisation d’un acide faible par une base faible est un ampholyte. 

 

La solution contient deux solutés monofonctionnels… il n’y a alors que 3 possibilités : 

 Les deux solutés s’ignorent (ex : deux acides forts HCl et HI) 

 Les deux solutés réagissent : il faut faire le bilan (« Que reste-t-il après réaction ? ») 

 Les deux solutés interagissent : ils ont un ion en commun 

 Mélange d’acides fort et faible (ion commun H3O
+) 

 Mélange d’acide faible avec sa base conjuguée (ion commun A-)             

(solution tampon) 

NB : Un soluté « monofonctionnel » n’a qu’une seul fonction (acide, basique, alcool, …) 

 

  



GROGNET Nathan 2012-13 INGE11BA 

 

Les solutions tampons : 
 

Il s’agit de solutions dont le pH est peu sensible à l’addition d’une petite quantité de base ou d’acide 

étranger. Elles sont constituées d’un mélange de deux solutés : un acide faible ET sa base conjuguée 

(ces deux espèces coexistent en solution). 

Exemple de mélange tampon avec l’acide acétique CH3COOH et l’acétate de sodium CH3COONa : 

CH3COOH(0,1) + H2O  H3O
+ + CH3COO- 

On ajoute…           CH3COONa(0,2)  CH3COO- + Na+                   

Ka = 
                

         
 = 10-4,75 (celui-ci nous est donné) 

      CH3COOH (acide) + H2O       H3O
+                  +                 CH3COO- 

Ci 0,1   

[  ] 0,1 – x x x 

           CH3COONa (sel)                           CH3COO-                +                    Na+ 

Ci 0,2   

[  ] 0 0,2 0,2 

 

    
           

       
   vu que x <<< 0,1 et donc x <<< 0,2 (étant donnée que la dissociation de l’acide est 

faible), on peut écrire     
    

   
 

Vu que « [H3O
+] = 

       

      
 »  et que « x = [H3O

+] », alors « x = [H3O
+] = (0,1*10-4,75)/0,2 = 10-5,05 

En général :          (
        

      
) 

Le pH d’une solution tampon dépend donc du rapport des concentrations engagées en acide et sel 

(base conjuguée). Si on dilue la solution, le pH ne change pas.  

Si Cacide = Csel, alors pH = pKa…  

Le mélange tampon va « résister » à l’addition d’un peu d’acide. 

Par exemple, si on ajoute 0,01 mole de HCl à une solution 0,1M en acide et en acétate : 

                CH3COO-                 +                    HCl                              CH3COOH + Cl- 

Ci 0,1 0,01 0,1 

Cf 0,9 0 0,11 

 

   pH = 4,75 – log (0,11/0,09) = 4,66 

La variation de pH n’est que de 0,087, si la solution n’avait pas été tampon il serait passé de 7 à 2 ! 

NB : Il faut qu’il y ait une interaction entre des ions communs (ici : CH3COO-) et suffisamment d’acide 

et de base conjuguée, un rapport de 1/10 ou 10/1  pH = pKa ± 1 

 

  



GROGNET Nathan 2012-13 INGE11BA 

 

La courbe de neutralisation : 
 

La neutralisation est la réaction entre un acide et une base. 

La courbe de neutralisation suit l’évolution du pH au cours de cette réaction. 

Dans le diagramme de bilan, on peut voir qu’à proximité du point d’équivalence ([H3O
+] = [OH-] = 10-7), 

il y a un saut de pH. 

Un indicateur est un mélange tampon dont la forme acide et la forme basique sont de couleurs 

différentes, il changera donc de couleur en passant le point d’équilibre… 

InH+  In + H+  KInH = 
         

      
 

Si K = 10-7, InH est rouge (pH < 7) et In est jaune (pH > 7)… 

 

Exemple de courbe de neutralisation pour 

un acide faible par une base forte : 

CH3COOH + OH-  CH3COO- + H2O 

pH de départ = pH de l’acide faible 

(CH3COOH) 

La zone de « mélange tampon » sera à la 

demi-équivalence (la moitié du volume de 

base ajouté pour atteindre le saut de pH). 

Le pH est alors égal au pKa qui vaut 10-4,75. 

L’équivalence sera à pH > 7 car il ne restera 

que la base faible CH3COOH ! 

Au début de la zone du mélange tampon 

(avant l’équivalence), pH = pKa -1. À la fin de la zone du mélange tampon, pH = pKa +1. 

 

Applications de l’équilibre en solution : Produit de solubilité 
 

Dans une solution saturée, on a un équilibre hétérogène (sucre(s)  sucre(aq)). 

Pour les électrolytes forts, cette équation peut s’écrire : AgCl(s)  Ag+ + Cl- 

Cet équilibre est caractérisé par une constante : le produit de solubilité (Ps) : 

Ps = [Ag+] * [Cl-] (c’est une constante car [AgCl(s)] = 1) 

La solubilité « s » est égale à [Ag+] et [Cl-]. Il s’agit de concentrations à l’équilibre représentant le 

maximum pouvant être dissout. 

À l’équilibre, il y a au moins un cristal (s’il y en a plus, les ions ne seront pas modifiés). 
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Pour les électrolytes forts : 

 Si s > Q alors la solution est non saturée (tout se dissout) 

 Si s = Q alors la solution est saturée (et à l’équilibre) 

 Si s < Q alors la solution est sursaturée (ou métastable, elle va précipiter le AgCl en solide 

pour rejoindre l’état d’équilibre) 

NB : « Q » est le quotient réactionnel qui vaut le produit des concentrations (CAgCl dans ce cas-ci). 

Si on connait la solubilité (s) d’un sel, on peut calculer son produit de solubilité (Ps) : 

Par exemple, la solubilité du Ag2CrO4 (Mr = 331,7) dans l’eau est de 0,00263g par 100mL, on peut donc 

calculer : s = 0,00263/331,7 * 10 = 7,94 * 10-5 mol/L 

On sait que… Ag2CrO4  2 Ag+ (2s) + CrO4
2- (s) 

Donc…  Ps = [Ag+]² * [CrO4
2-] = (2s)² * (s) = 4s³ = 4 * (7,94*10-5)³ = 2 * 10-12 

 

Si deux solutés peuvent précipiter, il y aura alors précipitation sélective : celui dont le produit de 

solubilité est atteint en premier se précipite d’abord. Ca sera souvent celui qui aura le plus petit Ps 

(PsAgI = 10-17 et PsAgCl = 2*10-12  AgI se précipite en premier), mais pas toujours ! 

Par exemple : 

SAgCl = 1,4*10-5 < SAg2CrO4 = 8*10-5   MAIS   PsAgCl = 2*10-10 > PsAg2CrO4 = 2*10-12 

 

Chapitre 9 : Sens d’évolution des processus spontanés 
 

Un processus spontané a tendance à se produire sans influence extérieure… Il n’est pas forcement 

rapide… 

Pour rappel, le premier principe de la thermodynamique était celui de la conservation de l’énergie… 

« L’énergie peut être stockée sous différentes formes : des transformations entre ces formes sont 

possibles mais dans toutes ces transformations, l’énergie se conserve ! » U = q + w 

Mais ce principe ne dit rien à propos du sens d’évolution du système… 

 

Le second principe de la thermodynamique : l’entropie 
 

« Tout système en évolution spontanée se fait avec un accroissement du désordre total de l’univers… » 

En thermodynamique, la mesure du désordre est appelée « entropie » et s’écrit « S ». 

Quand ∆S (la différence d’entropie) est positif, l’entropie augmente, et donc le « degré de désordre » 

est plus grand. La remise en ordre nécessite un travail. 

« U » mesure la quantité d’énergie, « S » mesure la façon dont elle est stockée… 
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Si la température est constante :     
 

 
  

 où T est la température à laquelle le transfert se produit et q est l’énergie 

transférée sous forme de chaleur 

Si la température varie :      
       

 
          ∫

       

 

  

  
 

 où ∆qrév est la différence de chaleur réversible, Cp est la chaleur molaire et ∆T 

la différence de température 

On peut augmenter S en chauffant pour agiter les molécules ou en fournissant plus de volume pour les 

disperser. Sgaz >>> Sliquide > Ssolide 

 

Troisième principe : L’entropie est nulle (S = 0) dans un cristal parfait au zéro absolu (T = 0K) 

Pour les réactions chimiques, il y a une grande variation d’entropie quand les gaz apparaissent ou 

disparaissent.  Si ∆ngaz > 0    L’entropie augmente… 

On peut calculer les variations d’entropie standard (∆Sr°) lors de réactions chimiques : 

∆Sr° = ∆S°produits - ∆S°réactifs 

 

L’enthalpie libre de Gibbs 
 

SM = SR + SE   et   ∆SM = ∆SR + ∆SE 

SM/Stot = entropie de l’univers SR = entropie du système SE = entropie de l’environnement 

Problème : Lors de la congélation de l’eau à 0°C, l’entropie est censé diminuer puisqu’un solide est 

plus « ordonné »… Cependant ce n’est pas SM qui diminue mais SR ! SR diminue mais SE augmente 

encore plus ! Donc au final l’entalpie totale (SM) augmente… 

En conclusion, il serait utile d’avoir une seule grandeur pour prévoir l’évolution spontanée… 

 enthalpie libre de Gibbs « G »    si ∆SM > 0, alors ∆G < 0 

H = G + T * S  Enthalpie totale (H) = Énergie totale (w) + Énergie liée (q) 

G = H – T * S  Avec pression et température constante  ∆G = ∆H – T * ∆S 

 

Une évolution sera spontanée si ∆G < 0 ! 

∆H Nature de la réaction ∆S Réaction spontanée ∆G 

∆H < 0 Exothermique ∆S > 0 OUI ∆G < 0 

∆H > 0 Endothermique ∆S < 0 NON ∆G > 0 

 

Le signe de ∆G sera déterminé par le rapport entre ∆H et T * ∆S. 

 Si ∆H < T * ∆S, alors ∆G < 0 donc réaction spontanée 

 Si ∆H > T * ∆S, alors ∆G > 0 donc réaction non-spontanée 

 La spontanéité dépend donc en partie de la température (T) 

 On peut réaliser une réaction non-spontanée en fournissant de l’énergie (∆H) 
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Le cycle de Hess peut être utilisé avec H, S et G (pour trouver l’enthalpie libre de formation standard 

Gr° par exemple) 

Exemple : Trouver Gr° pour la synthèse de HI : 

½ H2 + ½ I2  HI 

∆Hr°= Hf°HI = 26,48 kJ/mol > 0 

∆S° = 83 J/K 

 ∆Gr° = ∆Hr° - T * ∆Sr°     26480 – 298 * 83 = 1690 J/mol 

∆Gr° = 1690 J/mol 

 

L’équilibre chimique est l’état de plus grande stabilité… 

 

Quand on passe des réactifs aux produits, G diminue… 

Donc ∆G < 0 jusqu’à ce que l’équilibre soit atteint. 

À l’équilibre, ∆G = 0 (état de plus grand stabilité !) 

Après, ∆G > 0 et la réaction ne se fait plus… 

 

 

 

L’enthalpie libre et composition 
 

La composition à l’équilibre est celle au point le plus bas de la courbe… le point où G est minimum. 

∆Gr° = différence entre les enthalpies libres standard de formation des produits purs et des 

réactifs purs (pressions et concentrations de 1) 

∆Gr = enthalpie libre pour une composition définie du mélange réactionnel 

 

Pour une réaction « aA + bB  cC + dD »… 

∆G = ∆G°+ RTln(Q)  … avec   
             

             
 

À l’équilibre… 

∆G = 0 = ∆G°+ RTln(K)     ∆G°= - RTln(K) 

NB : ∆G1°≠ ∆G2°    car  ∆G1° = - RTln(Kp) (état standard à P = 1 bar) 

   ∆G2° = - RTln(KC) (état standard à [  ] = 1 M) 

 

Relation de Van’t Hof : 

       
   

   
 =  

   

   
 

   

 
 



GROGNET Nathan 2012-13 INGE11BA 

 

 

Si on veut mesurer K à différentes températures…   
     

     
  

   

 
 (

 

  
 

 

  
) 

 

Chapitre 10 : Électrochimie 
 

Les piles (cellules galvaniques) 
 

Une pile est un montage à l’aide duquel on peut récupérer, à travers un circuit extérieur, le flux 

d’électrons passant du réducteur à l’oxydant. Ce flux est produit par une réaction chimique 

spontanée.  

Le montage de la pile comprend deux électrodes : 

 L’anode (à gauche et représentée par « - ») où 

a lieu la réaction d’oxydation 

 La cathode (à droite et représentée par « + ») 

où a lieu la réaction de réduction 

 Un électrolyte (milieu ionique 

conducteur) est également 

nécessaire afin de fermer le 

circuit et assurer 

l’électroneutralité… 

Dans une pile, il y a séparation des deux demi-réactions : 

Exemple : 

Zn  Zn2+ + 2e- (Oxydation) + 0,76V 

Cu2+ + 2e-  Cu (Réduction) + 0,34V 

Zn + Cu2+  Zn2+ + Cu  + 1,1V > 0 (la réaction doit être spontanée) 

 

La pile Daniell : 
 

La réaction d’oxydation se déroule à gauche, 

du côté de l’anode. Alors que la réaction de 

réduction est à droite, du côté de la cathode. 

Ici, ce n’est pas un pont salin mais une 

cloison poreuse qui assure l’électroneutralité 

en laissant passer les ions tout en empêchant 

le mélange des deux solutions. L’électrolyte 

SO4
- passe sans problème à travers. 
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La force électromotrice (∆E) mesure l’aptitude de la réaction à faire circuler des électrons dans le 

circuit extérieur. 

∆E = 0,76V + 0,34V = 1,1V 

Le courant se déplace toujours de l’anode vers la cathode (-) Zn | Zn2+
(aq) || Cu2+

(aq) | Cu (+) 

NB : Dans le cas d’un pont KCl, les ions K+ se déplace vers la cathode et les ions Cl- vers l’anode. Les 

électrons voyagent du « - » vers le « + ». 

 

L’équation de Nernst 
 

Cette équation permet de déterminer l’influence des concentrations sur la force électromotrice. 

Après un certain temps, la pile est « plate ». C’est parce que l’équilibre est atteint (E = 0V). 

Il y a eu un changement progressif de la composition de la pile, les concentrations ont évoluées,      

dans le cas de la pile Daniell : 

 La concentration en Zn2+ a augmenté car la lamelle se dissout 

 La concentration en Cu2+ a diminué car les ions se déposent 

Les électrons ne font que se déplacer, leur nombre reste le même ! 

On désignera ΔE par la différence de potentiel, ΔE° est la différence de potentiel mesurée dans les 

conditions standard et lorsque toutes les concentrations sont unitaires. Ces différences sont appelées 

respectivement force électromotrice (ΔE) et force électromotrice standard (ΔE°) 

 

L’équation de Nernst est… 

«      
   

   
        » 

R = constante des gaz parfaits                 

T = température en Kelvin = 298 K (25°C)                

n = nombre de moles d’électrons                

F = charge d’une mole d’électrons               

QC = quotient réactionnel 

    
       

       
  

                

                
 

Pour une réaction « Ox1 + Red2  Red1 + Ox2 », le quotient réactionnel sera      
      

      
 

Pour rappel, QC ne se calcule pas à l’équilibre ! 

Pour la pile Zn/Ag et à une température de 25°C, la relation de Nernst sera… 

     
     

 
    (

       

       
) Attention !  Conversion de « ln » en « log »  (log * 2,3 = ln) 

E° = E°couple cathode – E°couple anode             ⁄            ⁄    
     

 
    (

       

       
) 

En fonctionnement, « QC » augmente et « E » diminue jusqu’à 0V (état d’équilibre). Si la pile débite du 

courant, la concentration du réactif diminue et celle du produit augmente… La force électromotrice, 

elle, diminue et finit par s’annuler  la pile est plate ! 
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L’état d’équilibre est donc atteint (E = 0), on peut alors calculer « K » grâce à « E°» : 

      
  

  
                 (

    

  
) 

Pour qu’une réaction soit spontanée, ∆G doit être négatif, par analogie on trouve : 

     (
    

  
)            (

    

  
) (∆G° = -nF*∆E°) 

La condition « ∆G < 0 » devient, pour un système électrochimique, « ∆E > 0 » 

 

La corrosion 
 

Il s’agit d’une oxydation néfaste. Il peut y avoir 
corrosion quand il y a présence d’eau (H2O) et 
d’air (O2).  
Une goutte d’eau sur une plaque de fer crée 
une cellule électrochimique, car O2 se réduit au 
bord de la goutte. On voit alors apparaître un 
dépôt de rouille qui n’est autre que du Fe3+. 
 

Pour éviter la corrosion de la coque des bateaux on va y fixer un bloc de métal plus réducteur que le 

fer (Zn, Mg, …) relié par un fil conducteur au bateau lui-même. Cette anode sacrificielle fournit les 

électrons et préserve ainsi la pièce en acier de l’oxydation. 

Le zinc a une propriété de passivation, il va recouvrir l’objet d’une fine pellicule, on appelle ça la 

galvanisation. 

 

L’électrolyse 
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Le courant électrique fournit par un générateur extérieur est utilisé pour provoquer une      
réaction non spontanée : 
 

 Oxydation de Cl- à l’anode (apprauvrie en électrons par le générateur) 
 Réduction de H+ à la cathode (enrichie en électrons par le générateur) 

 
 

Loi de Faraday : Produits de l’électrolyse 
 

« Le nombre de moles de produit formé par un courant électrique est stoechiométriquement 

équivalent au nombre de moles d’électrons fournis » 

Rappels : 1F = charge d’une mole d’électrons = 96500Cb ; Charge (Cb) = A * t(s) (+ In.) 

Exemple : 

Production d’« Al » par électrolyse d’« Al2O3
 » à 10.000A pendant 24h : 

Al3+ + 3e-  Al 

Charge  = 10.000 * 86.400 = 864 *107 Cb 

          

         
            

nAl = 
          

 
 = 2,98 * 104 mol = 804 kg d’aluminium 

 

 

Le raffinage électrolytique du cuivre : 
 

 

Comme la plupart des métaux sont plus réducteurs que le Cu, ils passent dans la solution avant le Cu. 

Mais comme le Cu2+ est plus oxydant, il va se poser sur la cathode avant les autres métaux moins 

oxydants. On appelle ça la purification. Les métaux plus nobles (et donc moins réducteurs) se 

déposent au fond et forment la boue anodique. 
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Les piles commerciales 
 

Il y en a trois types : 

 Les piles : l’électricité est produite à partir des produits enfermés 

 Les accumulateurs : ils doivent être (re)chargés en inversant la réaction 

 Les piles à combustible : ce sont des systèmes ouverts où les combustibles sont amenés en 

permanence, elles sont alimentées en continu (c’est le cas de la pile à hydrogène) 

 

La pile Leclanché : 
 

Elle fait appel aux réactions : 

Anode: Zn  Zn2+ + 2e- 

Cathode: MnO2 + 4H+ + 2e-  Mn2+ + 2H2O 

MnO2 + Zn + 4H+  Zn2+ + Mn2+ + 2H2O 

Il faut absolument éviter Zn + 2H+  Zn2+ + H2 car en 

milieu acide il y aura une trop grande formation de gaz 

H2 dans la pile… Pour éviter ça des protons sont fournis 

par la pâte de chlorure d’ammonium NH4Cl : 

NH4
+  NH3 + H+ 

En outre il y aura du ZnCl2.2NH3(s)  

Le cylindre de zinc contenant la pile est l’anode, le barreau de carbone la cathode. L’intérieur du 

cylindre est recouvert de papier servant de cloison poreuse. L’électrolyte est composé de NH4Cl, MnO2 

et C. 

 

L’accumulateur au plomb : 
 

Une fois l’accumulateur déchargé, l’anode et la cathode sont recouverts de PbSO4(s), on a un 

électrolyte H2SO4. 

Lors de la charge : 

Anode: Oxydation Pb (II) en Pb (IV) PbSO4 + 2H2O  PbO2 + 4H+ + SO4
2- + 2e- 

Cathode: Réduction Pb (II) en Pb (0) PbSO4 + 2e-  Pb + SO4
2- 

Globalement…    2PbSO4 + 2H2O  PbO2 + Pb + 2H2SO4 
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Lorsque la batterie est chargée, la concentration en acide sulfurique est élevée (1,3 g/cm³) 

Lors de la décharge, la réaction est inversée 

car on fournit du courant. 

Alors… 

PbO2 + Pb + 2H2SO4  2PbSO4 + 2H2O 

Cet accumulateur peut, en se déchargeant, 

réaliser des réactions d’électrolyse (produire de 

l’hydrogène et du chlore à partir d’HCl par 

exemple). 

L’accumulateur au Pb est utilisé en série de 6 

cellules dont le potentiel est 2V, afin d’obtenir 

une source d’électricité de 12V. 

 

 

 

Les piles à combustible (La pile à hydrogène) : 
 

À la différence des piles, les piles à combustible sont approvisionnées continuellement en oxydant et 

réducteur (les « combustibles »). 

En milieu basique… 

Anode:  H2(g) + 2OH-  2H2O(aq) + 2e-  E°= - 0,83 V 

Cathode: O2(g) + 2H2O(l) + 4e-  4OH-
(aq)  E°= 0,40 V 

Globalement: 2H2 + O2  2H2O   ∆E°= 1,23 V 

En milieu acide… 

Anode:  H2(g)  2H+ + 2e-   E°= - 0,83 V 

Cathode: O2(g) + 4H+ + 4e-  2H2O(l)  E°= 0,40 V 

Globalement: 2H2 + O2  2H2O   ∆E°= 1,23 V 

 

Inconvénients : 

 Les deux gaz ne peuvent pas se 

rencontrer, il faut mettre le H2 sous pression 

sans le mélanger au CO2 

 On a besoin d’un catalyseur en platine     

pour accélérer la réaction, mais cela coûte 

très cher 

 La production et le stockage de H2 sous 

pression est très difficile 
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