
Révision Chimie

Atome  :   Plus petite partie indivisible d'un corps, composé de protons, neutrons, électrons et de vide.
Particularité de l'atome:

• Même nombre de protons que d'électrons;
• Le nombre de neutron est égale ou supérieur au protons;
• L'atome a une masse atomique relative (protons + neutrons);
• Le noyau de l'atome est toujours positif;
• L'atome normal est toujours neutre;
• Unité de la masse atomique: 1/12 de l'atome du Carbone.

Tableau périodique  :  
• Famille A et B;
• Période: indique le nombre de couche électronique;
• Caractère métallique;
• Symbole et le nom de l'élément;
• Numéro Z: électrons + protons
• Masse atomique relative: protons + neutrons;
• Electronégativité: tendance de l'atome a attirer un autre atome;
• Structure de Lewis
• Valence: nombre d'électrons célibataires sur la dernière couche.
• Éléments cédant facilement leurs électrons à gauche du T.P.;
• Éléments arrachant facilement les électrons d'un autre atome à droite du T.P.

Les différents types de substances:
• Homogène: Si on ne peut pas distinguer les différents constituants;
• Hétérogène: Si on peut distinguer les différents constituants;
• Mélange: Ensemble de particules de différentes natures;
• Corps purs: Ensemble de particules de même nature;
• Grossier: On voit les différents constituants à l'œil nu;
• Dispersé: Constituants visibles au microscope optique;
• Colloïdaux: Constituants visible au microscope électronique;
• Solution: Solvant + Soluté.

Types de corps purs:
• Corps purs simple élément: éléments du tableau de Mendeleïev;
• Corps purs simple composé: Constitué d'atomes différents (NaCl);
• Corps purs simple moléculaire: Constitué d'atomes de même natures (O2).

Séparation mécanique:
• Triage, tamisage, filtration, décantation, centrifugation, essorage.

Séparation par changement de phase:
• Distillation simple et fractionnée, cristallisation, congélation, absorption, extraction.



Méthode de décomposition des corps purs:
• Thermolyse: Par la chaleur;
• Électrolyse: Par l'électricité;
• Photolyse: Par la lumière.

Propriétés physique des métaux:
• Éclat métallique;
• Solide;
• Se laissent déformer;
• Bon conducteur;
• Masse volumique élevée.

Propriétés physique des non-métaux:
• Restent ternes;
• Solides, liquides ou gazeux;
• Cassants, friables;
• Mauvais conducteurs;
• Masse volumique peu élevée.

La molécule: regroupement d'atomes ayant des propriétés intensives.

Représentation moléculaire:
• Formule brute: H²O (symbole, coefficient, indice);
• Formule développée: Mets en évidence la structure et les liaisons de la molécule.

• Formule semi-dévellopée: Mets en évidence les fonctions chimiques.

Isomère: Molécule qui possèdent des formules développées différentes mais possèdent la même 
formule brute. Ils ont des propriétés chimiques différentes.

Règle de l'Octet  :   Tout atomes ou éléments tends vers une stabilité électronique de 8 ou 0 électrons 
sur sa dernière couche.

Stabilisation des éléments  :  
Ions: atome stabilisé par la perte ou le gain d'électrons.
Cation: ion positif -1 électron;
Anion: ion négatif +1 électron.

Énergie d'ionisation: Énergie nécessaire à l'expulsion des électrons (primaire, secondaire, 
tertiaire).



Les différentes liaisons chimiques:
• Liaison ionique: différence d'électronégativité supérieure à 1,7; NaCl
• Liaison covalente normale parfaite: Liaison entre atome de même électronégativité ou 

différence d'électronégativité inférieure à 0,5;Cl2
• Liaison covalente normale polarisée: Liaison entre atomes de différentes électronégativité 

entre 0,5 et 1,7.HCl

Les noms de familles des éléments  :  
• Alcalins: famille Ia;
• Alcalino-terreux: famille IIa;
• Terreux: famille IIIa;
• Carbonides: famille IVa;
• Azotides: famille Va;
• Sulfurides: famille VIa;
• Halogènes: famille VIIa;
• Gaz rares: famille 0.

Structures orbitales:
• Linéaires: structure de lewis (2 sites); CO2
• Triangulaire: structure de lewis (3 sites); NH3
• Tétraédrique: structure de lewis (4 sites). CH4

Mole: Est la masse atomique relative de cet atome de cet élément exprimée en grammes et dont le 
nombre d'atomes est de 6,10²³. Le nombre de moles dans une équations chimiques est égale aux 
coefficient stœchiométrique.

Lavoisier: rien ne se perd, rien ne se crée.

Proust: Lorsque deux corps simples s'unissent pour former un corps composé, ils le font selon des 
proportions invariables.

Nomenclature:
• MO: Oxyde métallique; Na2O = Oxyde de Sodium
• XO: Oxyde non-métallique; CO2 = Dioxyde de Carbone
• MOH: Hydroxyde; Mg(OH)2 = Hydroxyde de Magnésium
• HX: Acide binaire; Hcl = Acide Chlorhydrique
• HXO: Acide ternaire; H3PO4 = Acide Phosphorique
• MX: Sel binaire; Kcl = Chlorure de Potassium
• MXO: Sel ternaire. Al2(SO4)3 = Sulfate d'Aluminium.

Pour reconnaître la nomenclature, on écrit le « O » et le « H ».

Solution: Solvant + Soluté

Saturation  :   Concentration maximale d'un soluté. Je ne peux plus dissoudre

Solubilité: Capacité maximum.

Solvant: Liquide le plus abondant.



Soluté: Peu être liquide/solide/gazeux.

La vitesse des réactions chimique dépend de:
• la température;
• la concentration;
• contact des réactifs;
• catalyse: produit servant à la facilité de la réaction sans intervenir dans la réaction;
• lumière.

Signes des réactions chimiques:
• Production d'énergie (chaleur);
• Apparition d'un nouveau corps;
• Disparition d'un réactif;
• Changement de couleur;
• Odeur.

Réactions chimiques:
• Réaction d'addition;
• Réaction de décomposition;
• Réaction de simple substitution;
• Réaction de double substitution.

Électrolyte: Un électrolyte est un soluté qui se dissocie en Ions dans une solution aqueuse.

Réaction de précipitation: Réaction au cours de laquelle le mélange de deux solutions aqueuses 
donne un composé solide appelé précipité. Réaction au delà d'une saturation.

NaCl + AgNO3 = AgCl(solide) + NaNO3

Réaction de dissociation: Réaction au cours de laquelle le composé ionique se dissocie dans l'eau 
en se décomposant en ions.

NaCl(solide) =eau= Na+  + Cl-

Théorie D'Arhémius  :   
Les acides libèrent des protons
Les bases libères des ions hydroxiles (OH-).

L'acide fort: Est capable de libérer  beaucoup d'ions H+
L'acide faible: En libère moins H+

Une base forte: Libère beaucoup d'ions OH-
Une base faible: Libère peut d'OH-



Réaction de neutralisation:
Si on décide de mettre dans le même bocal un acide et une base en quantité équivalente, on 
observe une réaction de neutralisation.

NaOH(base)+HCl(acide) = NaCl(sel)+ H2O(eau)

Les réactions d'oxydo-réduction
Les réactions d'oxydo-réduction mettent en jeu un transfert d'électrons entre un oxydant et un 
réducteur.
Un oxydant est un élément chimique capable de gagner un ou plusieurs électrons.
Un réducteur est un élément chimique capable de perdre un ou plusieurs électrons.
Au cours d'une réaction d'oxydo-réduction, un oxydant est réduit et un réducteur est oxydé.

Le citron est très acide (beaucoup de H+), lorsqu'on plante un clou (zinc) et une pièce (cuivre) dans 
le citron et qu'on les relie a deux électrodes, on s'aperçoit qu'il libère une faible quantité d'électricité.

Comment sa se passe?
Le clou en zinc est le donneur d'électron (Réducteur). Région ANODE
Le citron (H+) est le demandeur d'électron (Oxydant).
La pièce en cuivre sert juste de support, elle n'intervient pas dans la réaction. Région CATHODE

Principe de l'électrolyse
On pratique l'électrolyse, quand les réactifs de départ ne peuvent évoluer spontanément pour former 
des produits souhaités. On utilise un générateur de courant continu relié à deux électrodes de 
graphites (mine de crayon), plongés dans la solution où il y a les réactifs.
Le générateur impose un courant électrique et par conséquent un transfert d'électrons.

Observation: Le NaCl de départ va se dissocié à cause de l'électricité fournie par le générateur. C'est 
ainsi que Na+ et Cl- vont se diriger vers les pôles opposés.
Na+ va à la région négative (Cathode)
Cl- va à la région positive (Anode)

Attention: les région cathode et anode sont inversées à la pile de volta.


