
Résumé du cours de chimie 1ère S 
 
Réaction de dissolution d'un soluté dans l’eau : 
 

• Le soluté peut être : 
 

* un composé moléculaire qui se dissout en restant sous forme de molécules qui se séparent au sein de l’eau. 
Ex: le saccharose (sucre)    C12H22O12(s)                C12H22O12(aq) 
 

* un composé moléculaire qui se dissout en formant des ions. 
Ex: le chlorure d’hydrogène    HCl(g)                H

+
(aq) + Cl–(aq)    ou    HCl(g) + H2O(l)                H3O

+
(aq) + Cl–(aq) 

 

* Un cristal ionique : les ions sont déjà présents dans le solide, et ne font que se séparer lors de la dissolution. 
Ces ions n'apparaissent pas dans la formule chimique du solide qui doit être électriquement neutre. 
 

Ex: le chlorure d'aluminium de formule AlCl3 est constitué en moyenne de 3 ions Cl– pour un ion Al3+.    
AlCl3(s)                          Al

3+
(aq) + 3Cl–(aq) 

 

Soit C la concentration en soluté apporté de cette solution:     [Al3+
(aq)] = C  et  [Cl–(aq)] = 3X C 

 

Remarques : 
 

* Une réaction de dissolution est totale tant que la solution n'est pas saturée: au delà d'une certaine concentration, le 
soluté ne se dissout plus. Cette concentration maximale s’appelle solubilité de ce soluté. 
 

* L’ion H +
(aq) n’existe pas : c’est une notation simplifiée de l’ion oxonium H3O

+
(aq) . 

 

* Un cristal est constitué par un arrangement régulier d’atomes (diamant), de molécules (sucre) ou d’ions (chlorure 
de sodium=sel de cuisine). 
 

* Comment savoir si un composé qui se dissout dans l’eau donne des molécules ou des ions en solution aqueuse ?  
Il faut bien lire l’énoncé, du début à la fin, et noter les espèces dont on parle dans les réactions chimiques réalisées : 
seules les espèces effectivement présentes dans la solution peuvent réagir ! 
  

* Un composé chimique qui se dissout dans l’eau en formant des ions est appelé un électrolyte. ( exemple : HCl ) 
La solution aqueuse obtenue conduit le courant électrique, car les ions peuvent s’y déplacer librement. 
 

• La dissolution d’un solide cristallin ionique dans l’eau s’effectue en 3 étapes : 
 

* séparation des ions qui constituent le solide. Ceci est possible car les forces électriques sont environ 80 fois plus 
faibles dans l’eau que dans l’air. 
 

* hydratation des ions qui s’entourent de molécules d’eau, car celles-ci sont polaires. 
 

* dispersion des ions dans toute la solution aqueuse, qui peut être accélérée en agitant la solution. Celle-ci devient 
alors homogène (propriétés identiques en tout point). 
 

• Quelques ions à connaître :  
 

Oxonium : H3O
+              Sodium : Na+      Potassium : K+          Cuivre(II) : Cu2+ 

 

Hydroxyde : HO–           Chlorure : Cl–   Nitrate : NO3
–             Sulfate : SO4

2– 
 

• Un solide cristallin ionique est toujours constitué par seulement 2 ions de natures différentes.  
 

Sachant qu’il doit être globalement neutre, il est facile d’identifier un des ions qui le constituent si l’autre ion est 
connu. 
 

Ex : le dichromate de potassium de formule chimique K2Cr2O7(s)      

On identifie l’ion connu K+ qui est présent 2 fois dans la formule du composé et apporte donc 2 charges + 
 

L’autre ion présent dans ce solide est donc constitué par le groupe d’atomes Cr2O7 et porte 2 charges –  
On identifie ainsi l’ion dichromate Cr2O7

2–. 
 

• Calcul de concentrations lors d’un mélange de solutions électrolytiques : 
On mélange V1 mL d’une solution de KCl de concentration en soluté apporté C1 :  KCl(s)                K

+
(aq) + Cl–(aq) 

 

et V2 mL d’une solution de BaCl2 de concentration en soluté apporté C2 :       BaCl2(s)                 Ba2+
(aq) + 2Cl–(aq) 

 

Les ions Cl– sont apportés par les 2 solutions donc :   n(Cl
–) = C1.V1 + 2.C2.V2 

 

Le volume de la solution est V = V1 + V2  donc :    [Cl–] = ( C1.V1 + 2.C2.V2 ) /  ( V1 + V2 ) 
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Réactions de précipitation: 
 

C’est la réaction inverse de la dissolution d’un soluté solide dans l’eau : lorsque certains ions sont mis en présence lors du 
mélange de deux solutions aqueuses, ils s'unissent au sein de la solution pour donner un composé solide appelé précipité. 
 

Un précipité est donc un composé solide ionique très peu soluble dans l'eau. 
 
Exemple: test des ions Cl – dans une solution aqueuse:   on rajoute quelques gouttes d'une solution contenant des ions Ag+.  
 

Ces ions s'unissent pour donner un précipité blanc de AgCl  (qui noircit à la lumière du jour). 
       

Cl –(aq) + Ag+
(aq)                    AgCl(s)  

 

Les charges des ions n'apparaissent pas dans la formule chimique du précipité qui doit être électriquement neutre. 
 
A savoir : tous les ions métalliques (Al3+, Cu2+, Zn2+,...) s'unissent en solution aqueuse aux ions hydroxyde HO– pour 
donner un précipité très peu soluble dans l'eau ( Al(OH)3(s) , Cu(OH)2(s) , Zn(OH)2(s) ,… ) 
    

Cu2+
(aq) + 2HO–

(aq)                    Cu(HO)2(s) 
 
Il ne faut pas confondre le changement de couleur d'une solution qui reste limpide, et l'apparition d'un précipité coloré qui 
peut être constitué de cristaux très petits répartis dans tout le volume de la solution...  
En cas de doute, filtrer la solution, le précipité reste dans le papier filtre… tandis que les ions colorés passent à travers ! 
 
 
Structure spatiale d'une molécule : 
 

Le symbole d’un atome de numéro atomique Z et de nombre de masse A est     X  où X correspond à la 1ère  lettre en  
majuscule du nom donné à cet atome (pas toujours en français !), éventuellement suivi de la 2ème lettre en minuscule. 
 

Exemple :      Cl est le symbole d’un atome de chlore dont la constitution est :  
* noyau constitué par 35 nucléons dont 17 protons et 35–17=18 neutrons. 
* l’atome est globalement neutre donc il y a 17 électrons qui tournent autour du noyau. 
 

Isotopes :  ce sont des atomes qui ont le même numéro atomique Z, donc le même nombre de protons dans le noyau et le 
même nombre d’électrons autour du noyau, mais un nombre de neutrons différent. Ils ont le même symbole X. 
 

Exemple : isotopes du chlore     Cl et     Cl     
Le nombre de masse A moyen sur l’ensemble des isotopes du chlore est 35,5 et on écrit le symbole du chlore       Cl 
 

Structure électronique : 
 

Tous les électrons qui constituent le nuage électronique d’un atome ne sont pas, en moyenne,  
à la même distance du noyau. On peut ainsi classer les électrons en plusieurs groupes,  
chaque groupe se trouvant sur une couche plus ou moins éloignée du noyau. 
La couche la plus proche du noyau est notée « couche K », la suivante « couche L », etc… 
 

Règles de remplissage des couches électroniques : 
* les électrons se mettent en priorité sur les couches les plus proches du noyau, mais… 
* le nombre de places disponibles sur une couche est limité :  K� 2 places    L� 8 places    M�18 places 
 

Exemples : structure électronique du sodium      Na    K(2) L(8) M(1)              du chlore     Cl    K(2) L(8) M(7)               
 

 
Règle de l’octet : un atome est stable s'il possède 8 électrons sur sa couche externe (ou couche de valence, c'est-à-dire la 
dernière couche occupée par des électrons). Pour la couche K, c’est la règle du duet qui s’applique. 
 

Pour devenir stable, un atome A peut mettre en commun 2 électrons avec un autre atome B, chaque atome apportant 1 
électron : ces 2 électrons tournent alors autour des 2 noyaux de A et B, et unissent ainsi les 2 atomes A et B l’un à l’autre. 
 

Une liaison covalente correspond à la mise en commun de 2 électrons par 2 atomes qui s’unissent. 
On la représente par un segment situé entre les symboles des 2 atomes. Exemple : le dihydrogène  H    H 
 

Deux atomes peuvent s’unir en mettant en commun 4 électrons (2 liaisons covalentes) ou 6 électrons (3 liaisons 
covalentes. Exemples : le dioxygène  O    O       et le diazote  N    N 
 

Une molécule correspond à un groupe de deux ou plusieurs atomes unis entre eux par des liaisons covalentes. 
Une molécule ne porte pas de charge électrique, elle est électriquement neutre. 
            Hydrogène n°1 
Comment expliquer la formation de la molécule d’eau H2O ?    Oxygène  

Hydrogène n°2 
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Valence d’un atome  =   nombre de liaisons covalentes auxquelles l’atome doit participer pour devenir stable 
   =   8 – nombre d’électrons sur la couche externe (de valence) 
 
Cas particulier : la valence de l’atome d’hydrogène   H est égale à 1  car il respecte la règle du duet ⇒   H 
 
La valence de l’atome d’oxygène   O  de structure électronique K(2)L(6) est égale à 8–6 = 2 ⇒  O       ou      O 
 
La valence de l’atome d’azote   N  de structure électronique K(2)L(5) est égale à 3 ⇒  N      ou      N     ou     N 
 
La valence de l’atome de carbone   C  K(2)L(4) est égale à 4 ⇒         C      ou      C      ou      C      ou      C 

 
Représentation de Lewis: on représente à côté de chaque atome, en plus des liaisons covalentes auxquelles il participe, 
les doublets non liants.  
 

Un doublet non-liant correspond à un groupe de 2 électrons présents sur la couche de valence de l'atome, non partagés 
avec un autre atome. 
 

Chaque atome doit avoir 4 doublets au total sur sa couche de valence pour 
être stable. Donc le nombre de doublets non liants est égal à 4 – nombre de  
liaisons covalentes, sauf bien sûr pour l'hydrogène. 
 
Théorie de Gillespie: 
  

Des charges de même signe se repoussent donc les électrons (qui portent  
une charge négative) se repoussent entre eux. 
  

Autour d'un atome, les groupes d'électrons se disposent alors les uns par 
rapport aux autres de façon à s'éloigner au maximum les uns des autres. 
 

Une double ou une triple liaison constituent un seul groupe d'électrons. 

 
Liaisons polarisées: 
 

Lorsque deux atomes sont unis par une liaison covalente, il peut arriver que les 2 électrons mis en commun soient plus 
souvent à proximité d'un des atomes que de l'autre: on dit alors que l'atome qui attire les électrons vers lui est plus 
électronégatif que l'autre, et que la liaison covalente est polarisée. 
 

Il apparait alors une petite charge négative –q sur l'atome le plus électronégatif et une petite charge positive +q sur l'autre 
atome. 
 

Les atomes les plus électronégatifs sont situés en haut à droite de la classification périodique. Ce sont aussi ceux qui 
donnent facilement des ions négatifs (anions): fluor F , chlore Cl , oxygène O , azote N , soufre S, ... 
Le carbone et l'hydrogène ne sont pas électronégatifs. 
 

Ainsi les liaisons CO , OH , HCl  , NH sont polarisées, mais pas les liaisons  CH. 
 

Une molécule est polaire s'il est possible de la diviser en deux parties, l'une portant 
une petite charge positive, l'autre une petite charge négative. 
La molécule d'eau, coudée, est polaire. Par contre, la molécule de dioxyde de carbone, linéaire, ne l'est pas. 
 

Les solides moléculaires constitués de molécules polaires (sucres,...) sont très solubles dans les solvants constitués de 
molécules polaires (eau , alcool , ...) mais très peu solubles dans les solvants constitués de molécules non polaires 
(cyclohexane,..). Et inversement. 
 

 
 
 
Transformations chimiques 
 

Un système chimique est constitué d’espèces chimiques que l’on met en présence les unes avec les autres. 
 

Décrire un système chimique, c’est indiquer pour chaque espèce chimique présente : 
 

* sa nature, c’est à dire son symbole chimique                              * l’état physique : (s) , (l) , (g) , (aq) 
 

* la quantité de matière (en mol) de chaque espèce chimique présente  
sauf pour l’eau � solvant  
et pour certains réactifs pour lesquels on sait simplement qu’ils sont en excès � excès. 
 

* si des gaz sont présents, on indique également la température et la pression 
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Calcul des quantités de matière : 
 

* pour un corps pur (constitué par un seul type de molécule ≠ mélange) à l’état (s) , (l) , (g)     n = m / M 
 
 

* pour un corps pur à l’état gazeux (loi des gaz parfaits) n = PxV / RxT avec V en m3 (1m3 =103L)   R=8,315 S.I. et T en K 
 
 

* pour un soluté en solution aqueuse de concentration en soluté apporté C    n(soluté) = CxV 
 
 

* si le soluté se dissout dans l’eau pour donner des ions, il faut écrire la réaction de dissolution et prendre en compte les 
coefficients stœchiométriques qui interviennent pour calculer les quantités de matière des ions formés :  
  

AlCl 3(s)            Al3+
(aq) + 3 Cl–(aq)            n(Al3+

(aq)) = n(soluté) = CxV        n(Cl– (aq)) = 3xn(soluté) =3xCxV 
 
Transformation chimique : 
 

On appelle état initial  d’une transformation chimique un état virtuel pour lequel les différentes espèces chimiques sont 
mises en présence mais n’ont pas encore réagi. 
 

 

Lorsqu’on met en contact les espèces présentes à l’état initial, il peut se produire des modifications dans la composition 
du système… certaines sont observables directement, d’autres non : on dit alors que le système évolue chimiquement ou 
qu’il se produit une transformation chimique. 
 

Parmi les espèces chimiques présentes dans l’état initial,  
 

* certaines, appelées « réactifs » se transforment en d’autres espèces chimiques appelées « produits » 
  

* d’autres ne se transforment pas et se retrouvent intégralement dans l’état final : ce sont des « espèces spectatrices » 
(c’est en particulier le cas pour certains ions dont le rôle est d’assurer la neutralité électrique de la solution aqueuse) 
 

* ne pas oublier le solvant, en général l’eau. 
 

Au niveau macroscopique, cette évolution peut s’accompagner d’un changement d’aspect, de couleur, d’odeur, de 
température,… Lorsqu’il n’y a plus d’évolution du système chimique (ce qui peut être très rapide ou très lent, selon la 
réaction chimique étudiée et les conditions dans lesquelles elle se produit), on dit qu’il se trouve dans l’état final . 
 

Remarques :  
 

* l’eau, qui joue le rôle de solvant pour les espèces qui participent à la transformation chimique, peut aussi faire partie des 
réactifs ou des produits de la transformation chimique.  
 

* les espèces spectatrices ne doivent pas apparaître dans l’équation de la réaction chimique. 
 
Equilibrer une équation de réaction chimique : 
 
 

Pour écrire l’équation d’une réaction chimique, il faut indiquer à gauche d’une flèche (ou d’un signe = qui modélise la 
transformation chimique subie par le système chimique) les réactifs, et à droite les produits.  
 

Loi de Lavoisier : « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » 
 

Equilibrer une réaction chimique, c’est placer, devant les formules chimiques des réactifs et des produits, des coefficients 
(stœchiométriques) déterminés de façon à retrouver 
  

* les mêmes éléments chimiques et en mêmes quantités à droite et à gauche de la flèche. 
 

* la même charge totale à droite et à gauche de la flèche. Cette charge n’est pas forcément nulle s’il existe dans le milieu 
réactionnel des ions spectateurs. 
 
Avancement d’une réaction chimique : 
 
 

Au cours d’une transformation chimique, la quantité de matière d’un réactif diminue tandis que la quantité de matière 
d’un produit augmente. 
 

Les variations de quantités de matières sont à chaque instant proportionnelles au coefficient stœchiométrique de l’espèce 
considérée, mais aussi à une même grandeur notée x (exprimée en mol) et appelée avancement de la réaction. 
L’avancement x vaut 0 dans l’état initial, et atteint une valeur maximale xmax dans l’état final. 
 
 

Equation de la réaction  H2O2(aq)  +    2 I−−−−
(aq)    +    2  H+

(aq)                       I2(aq)   +  2 H2O(l) 

Etat avancement Quantités de matière (en mol)  

initial x = 0 2,5.10–3 2,0.10–4 5,0.10–3    0 solvant 

en cours x 2,5.10–3–x 2,0.10–4–2x 5,0.10–3–2x    x / 

final xmax =1,0.10–4 mol 2,4.10–3 0 4,8.10–3    1,0.10–4 / 
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