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I. LES ATOMES 
 

 Modèles de l’atome 
 

Les modèles atomiques visent à représenter les différents atomes. Ces modèles permettent ainsi de 
mieux comprendre les propriétés propres à chaque atome. Les représentations de l’atome ont évolué à 
travers le temps. Dans le cadre de ce cours, nous étudierons trois modèles respectivement proposés par 
Rutherford, Bohr et Lewis.  

Modèle atomique de Rutherford 

L’atome est la plus petite partie d’un corps susceptible d’intervenir dans une réaction chimique. Selon 
le modèle de Rutherford, l’atome se compose d’un noyau contenant des neutrons et des protons et 
autour duquel gravitent des électrons. Ces derniers se répartissent sur un certain nombre de couches 
qui, ensemble, forment le nuage électronique de l’atome. 

 
Figure 1. Représentation de l’atome de carbone selon le modèle de Rutherford (source : 

http://www.lachimie.net) 

Électrons  

Les électrons sont des particules qui portent une charge électrique négative. Ceux-ci « gravitent » 
autour du noyau de l’atome. Les électrons présentent une masse très faible sur l’échelle des masses 
atomiques relatives1 . Tel qu’illustré dans la suite du cours, les électrons jouent un rôle dans la 
formation de liaisons chimiques (voir Chapitre III. « Les réactions chimiques »).   

Protons 

Les protons sont des particules qui portent une charge électrique positive. Ceux-ci se situent dans le 
noyau de l’atome. Ils présentent une masse équivalente à 1 sur l’échelle des masses atomiques 
relatives.  

Neutrons 

Les neutrons sont des particules qui ne portent aucune charge électrique. Comme les protons, les 
neutrons se situent dans le noyau de l’atome. Ils présentent une masse très proche de celles des 
protons, soit approximativement égale à 1 sur l’échelle des masses atomiques relatives. Ils permettent 
de stabiliser le noyau sans changer les propriétés chimiques de l’atome. De fait, en l’absence de 
neutrons, les protons, qui présentent tous la même charge, se repousseraient mutuellement.  

                                                
1 La masse atomique relative d’un atome correspond au rapport entre la masse dudit atome et la masse d’un 
atome d’hydrogène (H), définie comme masse de référence. En comparaison aux unités de masses 
conventionnelles (ex.: le kilogramme), ce système de mesure permet d’exprimer des masses extrêmement 
faibles.  
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Les électrons et les protons présentent des charges électriques égales en terme de valeur absolue. Le 
nombre de protons dans le noyau d’un atome étant égal au nombre d’électrons entourant le noyau en 
question, un atome est globalement électriquement neutre. 

Modèle atomique de Bohr 

Le modèle de Bohr complémente la théorie énoncée par Rutherford. Selon le modèle de Bohr, les 
électrons occupent des couches électroniques spécifiques autour du noyau.  

 
Figure 2. Représentation des couches électroniques entourant le noyau d’un atome (source : 

http://chemistry.tutorcircle.com) 

Chaque couche correspond à un niveau d’énergie et peut accueillir un nombre défini d’électrons. Les 
différentes couches peuvent être désignées par une lettre : K, L, M, N, O, P et Q. 

Couche n° Nom Nombre maximum d’électrons 
1 K 2 
2 L 8 
3 M 18 
4 N 32 
5 O 32 
6 P 18 
7 Q 8 

Tableau 1. Nombre maximum d’électrons que peuvent accueillir les différentes couches électroniques 

La couche externe, appelée couche de valence, est particulièrement importante dans le cadre de 
réactions chimiques. Chaque atome tend effectivement à avoir une couche externe complète en 
gagnant ou en perdant des électrons (voir Chapitre III. « Les réactions chimiques »). Le couche est 
considérée comme complète lorsqu’elle présente le nombre maximal d’électron qu’elle peut accueillir.  

Valence 

La Valence correspond au nombre de liaisons que l’élément peut établir avec d’autres éléments. Elle 
dépend de la configuration électronique de l’élément en question. Cette valeur est équivalente au 
nombre d’électron que l’élément doit gagner ou perdre pour avoir une couche externe complète. 

Exemples  –  Le potassium et l’oxygène 

La valence du potassium K est 1 : il peut établir une liaison.  

La valence de l’oxygène O est 2 : il peut établir deux liaisons. 

Notons que certains éléments n’ont pas de valence clairement définie. Selon leur « état de valence », 
ces éléments peuvent effectivement former un nombre de liaisons variable. 
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Exemples  –  Le phosphore et l’iode 

Le phosphore P peut avoir une valence de 3 ou de 5.  

L’iode I peut avoir une valence de 1, de 5 ou de 7.  

Modèle de Lewis 

Le modèle de Lewis consiste à ne représenter que les électrons présents sur la dernière couche d’un 
atome. Dans ce cadre, les quatre premiers électrons, dits « célibataires », sont représentés par des 
points. Les électrons supplémentaires s’apparient aux électrons célibataires, pour forment des doublets 
d’électrons représentés par des traits. 

Exemple  –  L’azote 

L’azote N présente sur sa couche externe trois électrons célibataires et un doublet d’électrons.  

 
Figure 3. Représentation de l’atome d’azote à l’aide du modèle de Lewis (source : http://www.alloprof.qc.ca) 

Comme nous le verrons dans le prochain chapitre (voir Chapitre II. « La classification périodique des 
éléments »), les atomes d’une même famille dans le tableau périodique des éléments ont le même 
nombre d'électrons sur la couche externe. Selon le modèle de Lewis, la couche externe est donc 
représentée de la même façon pour tous les atomes appartenant à une même famille.  
Famille I II III IV V VI VII VIII 
Nombre 
d’électrons sur la 
couche externe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Représentations 
de Lewis 

        
Exemples Na Mg Al Si P S Cl Ar 

Tableau 2. Représentation des atomes à l’aide du modèle de Lewis pour chaque famille du tableau périodique 
des éléments (adapté de http://www.lachimie.net) 

 

Numéro atomique (Z) 

Le numéro atomique (Z) correspond au nombre de protons présents dans le noyau d’un atome. Ce 
numéro définit chaque élément.  

Nombre de masse (A) 

Le nombre de masse (A) correspond à la somme des protons (Z) et des neutrons (N) présents dans le 
noyau d’un atome.   

Ions 

Les atomes peuvent gagner ou perdre un ou plusieurs électrons. Ils ne sont dès lors plus neutres et sont 
qualifiés d’ions.  

Exemples  –  Br- et Cu2+ 

L’ion brome Br- a gagné un électron, tandis que l’ion cuivre Cu2+ a perdu deux électrons. 
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Cations 

Les cations sont des ions chargés positivement. En comparaison à l’atome neutre, ils possèdent donc 
moins d’électrons (ex.: Cu2+).  

Anions 

Les anions sont des ions chargés négativement. En comparaison à l’atome neutre, ils possèdent donc 
plus d’électrons (ex.: Br-).  

Ions polyatomiques 

Les ions polyatomiques sont des ions constitués de plusieurs atomes (ex.: SO4
2-).  

Isotopes 

Le nombre de neutrons présents dans le noyau d’un atome peut également varier. Les isotopes sont des 
éléments qui possèdent le même nombre de protons, mais dont le nombre de neutrons diffère. Par 
conséquent, ils ont le même numéro atomique (Z),  mais un nombre de masse (A) différent. 

Exemple  –  Les isotopes du carbone. 

Le carbone présente trois isotopes, à savoir, 12C, 13C et 14C (cf. : « carbone 14 »). Leurs noyaux 
contiennent respectivement 6, 7 et 8 neutrons.  

 
Figure 4. Représentation des trois isotopes du carbone (source : http://www.lachimie.net) 

Dans la nature, les isotopes ne sont pas nécessairement stables. Certains sont effectivement radioactifs.  

 

 Exercices 

1. Représentez Mg à l’aide du modèle de Bohr.  

2. Identifiez l’élément correspondant au modèle suivant. 

 
3. Représentez O, C, H, Ar et Ca à l’aide du modèle de Lewis. 
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4. Complétez le tableau pour les ions polyatomiques suivants. 

Formule Nombre total de protons Nombre total 
d'électrons 

Nombre d'atomes 

SO3
2-    

MnO4
-    

NH4
+    

ClO-    
(Source de l’exercice : http://www.lachimie.net) 
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II. LA CLASSIFICATION PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS 
 

 Structure du tableau périodique des éléments 

Dans la classification périodique des éléments définie par Mendeleïev, les éléments sont classés en 
fonction de leur numéro atomique (Z). Pour rappel, celui-ci correspond au nombre de protons contenu 
dans le noyau qui caractérise chaque élément. Le tableau de Mendeleïev comprend 112 éléments 
classés en 7 périodes (lignes) et 18 familles (colonnes) (voir tableau périodique en annexe).  

Périodes (lignes)  

Les lignes horizontales du tableau de Mendeleïev sont appelées périodes et sont numérotées de 1 à 7. 
Les périodes correspondent aux différentes couches énoncées dans le modèle atomique de Bohr : les 
atomes des éléments d’une même période ont le même nombre de couches électroniques occupées. 

 
Figure 5. Correspondance entre les couches électroniques et la classification périodique des éléments (source : 

http://www.editions-petiteelisabeth.fr/)  

 Familles (colonnes) 

Les colonnes du tableau de Mendeleïev forment les familles (indiquées en chiffre romain au-dessus 
des colonnes). Les atomes des éléments d’une même famille ont le même nombre d'électrons sur la 
couche externe. Ils ont donc la même valence — qui comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 
précédent, correspond au nombre de liaisons que ledit élément peut établir avec d’autres éléments — 
et présentent par conséquent des propriétés chimiques analogues.  
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Métaux et non-métaux 

À gauche et au centre du tableau de Mendeleïev, se trouvent les métaux. Ceux-ci sont indiqués en rose 
dans le tableau périodique présenté en annexe. Ces éléments présentent un certain nombre de 
caractéristiques physiques et chimiques communes. Plus on se dirige vers la droite du tableau, plus le 
caractère métallique diminue. À droite du tableau (sauf la colonne 18), se trouvent les non-métaux qui, 
comme leur nom l’indique, ont des caractéristiques opposées aux métaux. Ceux-ci sont indiqués en 
bleu dans le tableau périodique. 

Gaz rares  

La colonne 18 du tableau de Mendeleïev rassemble des gaz rares. Ces gaz sont extrêmement peu 
réactifs, voire inertes. Les gaz rares sont indiqués en blanc dans le tableau périodique. 

 

 Informations disponibles dans les cases du tableau périodique des éléments 

La case occupée par un élément dans le tableau apporte un certain nombre d’informations par rapport 
à l’élément en question, notamment, le symbole de l’élément (au centre), son numéro atomique (Z) (en 
haut à gauche), sa masse atomique relative (en bas à gauche) et le nombre d’électrons présent sur les 
différentes couches électroniques (en haut à droite). 

 
Figure 6. Informations disponibles dans les cases du tableau périodique des éléments. 

 

 Exercices 

Voici les formules de différents composés chimiques : NaCl, MgCl2, CaO, Al2O3, CCl4, CS2. Sur base 
du tableau périodique des éléments, prévoyez les formules : 

1. d'un composé formé de carbone et de brome 
2. d'un composé formé de strontium et de chlore  
3. d'un composé formé de baryum et d'oxygène 
4. d'un composé formé d'aluminium et de soufre 

(Source de l’exercice: http://www2.ulg.ac.be/lem/documents/Puzzlequestions.pdf)  
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III. LES RÉACTIONS CHIMIQUES 
 

 Molécules 

Les atomes peuvent se lier entre eux pour former des molécules. Le réarrangement des atomes en 
nouvelles molécules est appelé « réaction chimique ». 

Formules chimiques 

Il existe différentes façons de représenter les molécules, une manière simplifiée étant d’utiliser des 
formules. Dans ce cadre, la composition d’une molécule est représentée à l’aide du symbole des 
atomes qui la composent. Le coefficient stoechiométrique placé devant la formule renseigne sur la 
proportion relative de la molécule dans la réaction chimique, tandis que l’indice placé après un atome 
indique la proportion relative de cet atome dans la molécule.  

Exemple – 3 Fe2(SO4)3  

 
Figure 7. Formule chimique (source : http://www.lachimie.net) 

 

 Liaisons chimiques 

Il existe différents types de liaisons entre les atomes d’une molécule. La formation de liaisons 
chimiques dépend de la structure des atomes et plus spécifiquement, de la disposition des électrons 
dans les couches électroniques.  

Règles du duet et de l’octet 

Selon les règles du duet et de l’octet, les atomes tendent à saturer leur couche électronique externe à 
l’instar du gaz rare le plus proche dans le tableau périodique des éléments, et ce, en vue de se 
stabiliser.  

Exemple – L’aluminium 

Pour respecter la règle de l’octet, l’aluminium Al tente d’acquérir la même configuration 
électronique que le gaz le plus proche dans le tableau périodique des éléments, à savoir, le néon Ne. 
Par conséquent, il  tente de perdre les trois électrons présents sur sa couche électronique externe 
pour devenir  le cation Al3+. 
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Figure 8. Illustration de la règle de l’octet avec l’aluminium (source : http://www.alloprof.qc.ca) 

Électronégativité  

L’électronégativité (χ) d’un élément est une grandeur qui représente la force d’attraction que cet 
élément exerce sur les électrons d’un autre élément lors de la formation d’une liaison chimique avec 
un autre élément. À travers le tableau périodique des éléments, l’électronégativité augmente de gauche 
à droite dans une même période (car les éléments avec une couche électronique externe pratiquement 
remplie ont tendance à attirer les électrons en vue de respecter la règle de l’octet) et de bas en haut 
dans une même famille. Par conséquent, l’élément le plus électronégatif est le fluor F (χ = 4), tandis 
que le moins électronégatif est le césium Cs (χ = 0,7).  

La différence d’électronégativité (Δ χ) entre deux éléments détermine la nature de la liaison chimique 
qui se forme entre ces deux éléments.   

Liaisons covalentes 

Une liaison covalente est le résultat de la mise en commun d’un ou plusieurs électrons célibataires 
entre deux atomes.  

Exemples – Cl2 et CO2 

Deux atomes de chlore Cl partagent un doublet d’électrons formant ainsi la molécule Cl2. 

 
Figure 9. Représentation de la liaison covalente dans la molécule Cl2 (source : http://www.alloprof.qc.ca) 

Un atome de carbone C partage deux doublets d’électrons avec deux atomes d’oxygène O formant 
ainsi la molécule CO2. 
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Figure 10. Représentation des liaisons covalentes dans la molécule CO2 (source : http://www.alloprof.qc.ca) 

Il est également possible de représenter les liaisons covalentes à l’aide du modèle de Lewis que nous 
avons présenté dans le premier chapitre (voir Chapitre I. « Les atomes »). Dans ce cadre, des cercles 
sont utilisés pour représenter les électrons partagés.  

Exemples – Cl2 et H2O 

 
Figure 11. Représentation de la liaison covalente dans la molécule Cl2 à l’aide du modèle de Lewis (source : 

http://www.alloprof.qc.ca) 

 
Figure 12. Représentation des liaisons covalentes dans la molécule H2O à l’aide du modèle de Lewis (source : 

http://www.alloprof.qc.ca) 

La liaison covalente est particulièrement forte. Elle définit la forme tridimensionnelle de la molécule.  

Pour qu’une liaison covalente puisse se former, la différence d’électronégativité entre les deux atomes 
ne doit pas être trop importante (Δχ ≤ 1,7). Si la différence d’électronégativité dépasse un certain seuil 
(Δχ ≥ 1,7), l’un des éléments attire complètement les électrons et une liaison dite « ionique » se forme.  

Liaisons ioniques 

Une liaison ionique résulte d’un transfert d’électrons entre la couche externe de deux atomes : un 
atome perd un ou plusieurs électrons et devient un cation chargé positivement, tandis que l’autre 
atome gagne un ou plusieurs électrons et devient un anion chargé négativement. Les cations et les 
anions s’attirent mutuellement. 

Exemple – NaCl  

L’atome de sodium Na cède le seul électron présent sur sa dernière couche électronique au chlore 
Cl qui complète ainsi sa dernière couche électronique. Il en résulte la formation d’une liaison 
ionique entre Na+ et Cl-. 
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Figure 13. Représentation de la liaison ionique dans la molécule NaCl (source : http://www.alloprof.qc.ca) 

Il est également possible de représenter les liaisons ioniques à l’aide du modèle de Lewis que nous 
avons présenté dans le premier chapitre (voir Chapitre I. « Les atomes »). Dans ce cadre, des flèches 
sont utilisées pour représenter les transferts d’électrons. 

Exemples – NaCl et MgBr2  

 
Figure 14. Représentation de la liaison ionique dans la molécule NaCl à l’aide du modèle de Lewis (source : 

http://www.alloprof.qc.ca) 

 
Figure 15. Représentation des liaisons ioniques dans la molécule MgBr2 à l’aide du modèle de Lewis (source : 

http://www.alloprof.qc.ca) 

Les liaisons ioniques sont plus faibles que les liaisons covalentes. Il est par conséquent plus facile de 
les rompre et de les reconstituer. 
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 Affinités  

Afin qu’une réaction chimique ait lieu, une « affinité » entre ces deux éléments est requise. Celle-ci 
dépend de facteurs électroniques (cf. : voir points précédents) et de facteurs géométriques (cf. : 
complémentarité des structures moléculaires). Notons qu’il n’y a aucun déterminisme guidant les 
molécules l’une vers l’autre et qu’une réaction chimique se fait au « hasard », en cas de « chocs » 
entre des molécules qui présentent certaines affinités. 

 

 Équations chimiques 

Une réaction chimique peut être représentée sous forme d’équation. Dans ce cadre, les réactifs (les 
composés mis en présence l’un de l’autre avant que la réaction chimique ne se déroule) sont indiqués à 
gauche de la flèche et les produits (les composés obtenus à l’issue de la réaction chimique) à droite de 
la flèche. 

 
Figure 16. Représentation d’une réaction chimique sous forme d’équation (source : http://www.lachimie.net) 

Notons qu’une réaction chimique irréversible2 est renseignée par une simple flèche (→), tandis qu’une 
réaction chimique réversible est renseignée par une double flèche (⇌). 

Pondération des équations chimiques 

Selon la loi de la conservation de la matière énoncée par Lavoisier (1777), «rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme». Ce principe implique que, lors d’une réaction chimique dans un milieu 
fermé, la masse, mais aussi le nombre d’éléments de chaque espèce chimique se conserve. Afin de 
respecter la loi de Lavoisier, les équations chimiques doivent être pondérées. Dans ce cadre, les 
coefficients stoechiométriques de chaque espèce chimique sont définis de façon à retrouver le même 
nombre d’atomes dans les réactifs et dans les produits.   

Exemple – Combustion du magnésium par le dioxygène 

 
Figure 17. Équation chimique non pondérée (source : http://www.lachimie.net) 

 
Figure 18. Équation chimique pondérée (source : http://www.lachimie.net) 

 

                                                
2 Une réaction chimique irréversible est une réaction qui n’est réalisable que dans un seul sens. 
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 Exercices 

1. Représentez la liaison dans la molécule MgO à l’aide du modèle de Lewis. De quel type de liaison 
s’agit-il ? 

2. Pondérez les équations chimiques suivantes. 

Li2O + H2O → LiOH 

V2O5 + HCl → VOCl3 + H2O 

KO2 + CO2 → K2CO3 + O2  

(Source de l’exercice : http://www.lachimie.net)   
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IV. LES REACTIONS CHIMIQUES ET L’ENERGIE 

Lors d’une réaction spontanée, un système évolue préférentiellement vers un état plus stable. Un état 
plus stable est caractérisé par une énergie moindre (et/ou un plus grand désordre – cf. : 
thermodynamique). En outre, une réaction s’effectue par la voie qui requiert le moins d’énergie. 

  

 Réaction exothermique 

Une réaction exothermique implique un dégagement d’énergie, entrainant une augmentation du degré 
énergétique du milieu dans lequel la réaction à lieu. Une réaction exothermique peut se traduire par 
une augmentation de température ou un dégagement lumineux. 

Exemple – la respiration cellulaire 

Lors de la respiration cellulaire, l’énergie stockée dans les liaisons chimiques du glucose est 
libérée, offrant ainsi aux organismes qui respirent, l’énergie dont ils ont besoin pour vivre (voir 
cours de biologie). 

C6H12O6 (glucose) + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Énergie thermique 

Combustion 

La combustion est un type de réaction exothermique d’oxydoréduction (voir chapitre VI. « Les 
réactions d’oxydoréduction »). 

Exemple – La combustion du méthane 

La combustion du méthane CH4 par de l’oxygène O2 produit du dioxyde de carbone CO2 et de 
l’énergie. 

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O + Énergie 

 

 Réaction endothermique 

Une réaction endothermique implique une absorption d’énergie, entrainant une réduction du degré 
énergétique du milieu. Une réaction exothermique peut se traduire par une baisse de température ou 
une absorption de lumière. 

Exemple – La photosynthèse  

Lors de la photosynthèse, l’énergie lumineuse est captée et stockée dans les liaisons chimiques du 
glucose (voir cours de biologie). 

6 CO2 + 6 H2O + Énergie lumineuse → C6H12O6 (glucose) + 6 O2 

Exemple – L’évaporation de l’eau  

L’évaporation de l’eau requiert l’absorption d’une certaine quantité d’énergie thermique dans le 
milieu. Ce phénomène peut être accéléré via un apport de chaleur (ex. : faire chauffer l’eau).  

H2Oliquide + Énergie thermique → H2Ogaz 

 

 Changement de phase 

Un changement de phase correspond au passage d’un état de la matière à un autre (cf. : solide, liquide 
et gaz). Ce type de réaction entraine un transfert d’énergie entre l’élément et le milieu.   
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Figure 19. Changements de phase et transferts d’énergie (source : http://cefsk.ca)  



V. LES REACTIONS ACIDO-BASIQUES 
 

 Définitions 
 
Acide 

D’après la théorie de Brønsted et Lowry, un acide est une substance qui, en solution dans l’eau, cède 
un ou plusieurs protons3 H+. 

Exemple – HCl  

HCl     ⇌     H+  + Cl-   

Base 

D’après la théorie de Brønsted et Lowry, une base est une substance qui, en solution dans l’eau, fixe 
un ou plusieurs protons H+. 

Exemple – NH3  

NH3  + H+     ⇌     NH4
+  

Ampholyte 

Un amphotère est une substance qui peut agir comme un acide ou comme une base. 

Exemple –  H2O 

L’eau peut agir comme un acide : H2O     ⇌     H+ + OH-   

L’eau peut agir comme une base : H2O  + H+     ⇌     H3O+  

Solution tampon 

Solution tampon est une solution qui contient un acide faible et sa base conjuguée ou l’inverse. 
Lorsqu’on ajoute de faibles quantités d’acide fort dans une solution tampon, son pH varie très peu, car 
l’acide est neutralisé par le composant basique du tampon (et vice-versa).  

 

 Réaction acido-basique 

Une réaction acido-basique est une réaction chimique impliquant un transfert de protons H+ entre deux 
couples acide-base. Cette réaction conduit à la formation de liaisons ioniques entre l’acide et la base 
(voir Chapitre III. « Les réactions chimiques »).  

Exemple – HCl + NH3 

 HCl         ⇌         H+  + Cl- 
Demi-réactions fictives 

 NH3  + H+       ⇌       NH4
+  

  HCl  + NH3     ⇌     NH4Cl  Bilan de la réaction 
 

                                                
3 Le cation H+ est souvent qualifié de « proton », car un atome d’hydrogène privé de son unique électron se 
résume à un proton. 
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 Couple acide-base 

Les réactions telles que présentées dans les exemples précédents sont des processus réversibles. En 
d’autres termes, à chaque acide correspond une base, et vice versa. Ensemble, ils forment un couple 
acide-base. L’acide et la base d’un même couple sont dits conjugués. Un couple acide-base est indiqué 
de la façon suivante : acide / base 

Exemple –  HCl  + NH3     ⇌     NH4Cl 

Couples acide-base : HCl / Cl- et NH4
+ / NH3 

 

 Force des acides et des bases 

Les acides et les bases présentent des forces différentes. On parle d’acides forts ou faibles et de bases 
fortes ou faibles, selon la capacité qu’ont ces substances à échanger les protons H+. Un acide est fort 
lorsqu’il cède facilement un proton H+ et une base est forte lorsqu’elle capte facilement un proton H+. 
En outre, un acide fort possède une base conjuguée faible, tandis qu’un acide faible possède une base 
conjuguée forte (et vice versa). La constante d’acidité (pKa) permet d’exprimer la force d’un acide en 
solution. Des tableaux reprenant les pKa propres à chaque élément permettent de comparer la force de 
différents acides.  
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Figure 20. pKa de couples acide / base  (source : http://www.slideshare.net/visitorride/acide-base-et-ph-en-6e-

secondaire)  
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Lors d’une réaction impliquant une base faible ou un acide faible, l’ionisation n’est pas complète et la 
réaction est limitée à un état d’équilibre. En revanche, une réaction avec une base forte ou un acide 
fort est complète, la totalité des réactifs étant transformée en produits. 

Échelle de pH 

La concentration en H+ dans une solution permet d’exprimer le degré d’acidité de cette solution. Plus 
une solution contient des protons H+, plus elle est acide 

Le pH, pour « potentiel hydrogène », correspond à la mesure de l’acidité d’une solution. Le pH peut 
être calculé par la formule logarithmique suivante.  

pH = - log [H3O+] 

[H3O+] = Concentration en moles par litre de H3O+ dans la solution 

Plus l’acidité d’une solution augmente, plus son pH diminue. L’échelle de pH s’étend de 0 à 14, 0 
étant le degré d’acidité le plus fort et 14 étant le degré d’acidité le plus faible. 

§ Une solution au pH égal à 7 est neutre.  

§ Lorsque le pH est inférieur à 7, la solution est considérée comme étant acide. Plus le pH diminue, 
plus la solution est acide. 

§ Lorsque le pH est supérieur à 7, la solution est considérée comme étant basique. Plus le pH 
augmente, plus la solution est basique. 

 
Figure 21. Échelle de pH (source : http://www.produitsaquasante.com) 

 

 Exercices 

Pour chacune des réactions acido-basiques suivantes, écrivez les deux demi-réactions dont elles sont le 
bilan.  

1. NH4Cl (aq) + NaOH (aq) ⇌ NH3 (aq) + H2O (l) + NaCl (aq) 

2. CaO (s) + H2O (l) ⇌ Ca(OH)2 (s) 

3. NaOCl (aq) + H2O (l) ⇌ HOCl (aq) + NaOH (aq)  
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VI. LES REACTIONS D’OXYDOREDUCTION 
 

 Définitions 
 
Nombre d’oxydation 

Un élément peut se trouver dans différents états d’oxydation. Le nombre d’oxydation correspond au 
nombre entier positif ou négatif qui indique l’importance de la perte ou du gain d’électron(s) de 
l’élément par rapport à l’atome neutre.  

Dans le cadre de réactions d’oxydoréduction, les éléments subissent une variation de leur nombre 
d’oxydation. Au cours d’une oxydation, le nombre d’oxydation de l’élément considéré augmente, 
tandis que lors d’une réduction, le nombre d’oxydation de l’élément considéré diminue. 

Oxydation 

Une oxydation correspond à une perte d’électron(s).  

Exemple – La transformation du fer métallique (Fe) en ions Fe2+  

Fe ⇌ Fe2+ + 2e- 

Le fer métallique (Fe) perd 2 électrons pour passer à l’ion Fe2+. 

Le nombre d’oxydation du fer passe de 0 à +2. 

Notons qu’il s’agit d’une réaction réversible. 

Réduction  

Une réduction correspond à un gain d’électron(s)  

Exemple – La transformation des ions Ag+ en argent métallique (Ag)  

Ag+ + e- ⇌ Ag 

L’ion Ag+ gagne 1 électron pour passer à l’argent métallique (Ag). 

Le nombre d’oxydation de l’argent passe de +1 à 0. 

Notons qu’il s’agit d’une réaction réversible. 

Oxydant 

Un oxydant est une substance capable de provoquer une oxydation. Il peut donc recevoir un ou 
plusieurs électrons.  

Réducteur  

Un réducteur est une substance capable de provoquer une réduction. Il peut donc céder un ou plusieurs 
électrons. 

 

 Réaction d’oxydoréduction 

Une réaction d’oxydoréduction est une réaction entre un oxydant et un réducteur impliquant un 
échange d’électron(s). Les électrons sont cédés par le réducteur à l’oxydant. Ce type de réaction 
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suppose donc qu’une oxydation et qu’une réduction se déroulent simultanément. L’oxydation et la 
réduction sont effectivement indissociables : tout électron perdu lors de l’oxydation d’une substance 
doit être fixé par une seconde substance et tout électron gagné lors d’une réduction doit être fourni par 
une seconde substance. 

Exemple – SnCl2 + 2 FeCl3 ⇌ SnCl4 + 2 FeCl2  

Oxydation : Sn2+         ⇌ Sn4+ + 2e- 

Réduction : Fe3+ + 1e- ⇌ Fe2+ 

Oxydant : FeCl3 

Réducteur : SnCl2 

Une réaction d’oxydoréduction est réversible, mais elle évolue préférentiellement dans la direction qui 
transforme l’oxydant et le réducteur les plus forts en oxydant et réducteur les plus faibles.  

 
Il est important de bien maitriser les mécanismes des réaction d’oxydoréduction afin de comprendre le 
fonctionnement du métabolisme cellulaire qui sera étudié lors du cours de biologie ! 

 

 Couple d’oxydoréduction 

Tel que mentionné précédemment, l’oxydation et la réduction sont des processus réversibles. Dès lors, 
si Ag+ est un oxydant, Ag est un réducteur. De la même manière, si Fe est un réducteur, Fe2+ est un 
oxydant. En d’autres termes, à chaque oxydant correspond un réducteur, et vice versa. Ensemble, ils 
forment un couple d’oxydoréduction. Un couple d’oxydoréduction est indiqué de la façon suivante : 
forme oxydée / forme réduite 

Exemple – SnCl2 + 2 FeCl3 ⇌ SnCl4 + 2 FeCl2  

Exemple :  Sn2+ + 2 Fe3+ ⇌ Sn4+ + Fe2+ 

Couples d’oxydoréduction : Sn4+ / Sn2+ et Fe3+ / Fe2+ 

Il est possible de classer les couples d’oxydoréduction en fonction de leur potentiel rédox standard E°. 
Plus l’oxydant d’un couple est fort – il a une forte tendance à capter des électrons –, plus son potentiel 
rédox est élevé. En revanche, plus l’oxydant d’un couple est fort, plus son réducteur est faible – il cède 
difficilement des électrons –. 
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Figure 22. Classement de couples d’oxydoréduction en fonction de leur potentiel rédox standard E° (source : 

passeport.univ-lille1.fr) 

Notons, par ailleurs, que certaines substances peuvent se comporter tantôt comme un oxydant, tantôt 
comme un réducteur. 

Exemple – Fe2+ 

Dans le couple Fe3+ / Fe2+, Fe2+ est un oxydant et dans le couple Fe2+ / Fe,  Fe2+ est un réducteur. 

 

 Équilibrage de réactions d’oxydoréduction 

L’équilibrage d’une réaction d’oxydoréduction vise à équilibrer les échanges d’électrons en adaptant 
leur coefficient stoechiométrique de façon à ce que le nombre d’électrons perdus lors de l’oxydation 
corresponde au nombre d’électrons gagnés lors de la réduction.  

Démarche à suivre :  

1. Identifier les éléments dont le nombre d’oxydation varie 

2. Formuler les réactions d’oxydation et de réduction (voir tableau) 
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3. Équilibrer les transferts d’électrons  

4. S’assurer que la matière est conservée (cf. : Loi de Lavoisier) 

Exemple – … SnCl2 +  … FeCl3 ⇌ … SnCl4 + … FeCl2  

Oxydation : Sn2+         ⇌ Sn4+ + 2e-                  

Réduction : Fe3+ + 1e- ⇌ Fe2+               x2 

On multiplie la réduction par deux de façon à ce que le nombre d’électrons perdus lors de 
l’oxydation corresponde au nombre d’électrons gagnés lors de la réduction :  

Sn2+ + 2 Fe3+ + 2e- ⇌ Sn4+ + 2 Fe2+ + 2e-  

Équation équilibrée :  

SnCl2 + 2 FeCl3 ⇌ SnCl4 + 2 FeCl2 

 

 Exercice 

Pour la réaction suivante, identifiez l’oxydant et le réducteur, formulez la réaction d’oxydation et la 
réaction de réduction et équilibrez la réaction d’oxydoréduction 

… H2S + … HNO3 ⇌ … S + … NO + … H2O 



VII. CHIMIE ORGANIQUE ET INORGANIQUE 
 

 Chimie organique 

La chimie organique, ou « chimie du carbone », correspond à l’étude des composés du carbone C, à 
l’exception des oxydes de carbone, des cyanures, des carbonates et des carbures.  

Cette branche de la chimie est particulièrement vaste, car le carbone peut se lier à lui-même de 
manière presque indéfinie. Le plus souvent en association avec l’hydrogène H, l’oxygène O et l’azote 
N, le carbone peut effectivement former une grande diversité de chaines.    

Exemples – Les carburants, les insecticides, les savons et les détergents.   

 

 Chimie inorganique 

Tous les autres éléments appartiennent à la branche de la chimie inorganique, ou chimie minérale. Ces 
molécules sont généralement moins complexes et de moindre masse que les molécules organiques. 

Exemples –  L’eau, le dioxyde de carbone (CO2) et les sels minéraux (calcium, fer…).  
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