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Les Mélanges
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Mélange 

Hétérogène 
Mélange Homogène Corps Pur

Molécules 

Identiques
Molécules 

Différentes

خليط متجانس

خليط غير متجانس

جسم نقي

مختلفة هباءاتهباءة  جزيء 

متماثلة هباءات
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Mélange 

Hétérogène 
Mélange Homogène Corps Pur

Molécules 

Identiques

Molécules 

Différentes

خليط متجانس
خليط غير متجانس جسم نقي

هباءة  جزيء 

متماثلة هباءاتمختلفة هباءات
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Mélange 

Hétérogène 

Mélange 

Homogène 

Corps 

Pur

Molécules 

Identiques

Molécules 

Différentes

On  peut  

distinguer 

ses 

constituants  

On ne peut 

pas 

distinguer 

ses 

constituants  

Est formé 

d’un seul et 

unique 

constituant

Constituent 

un mélange

Constituent 

un corps 

pur
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Solide Liquide

Gaz

Structure 

Condensée 

et 

Ordonnée

Structure 

Condensée 

et 

Désordonnée

Structure 

Non Condensée 

et 

Désordonnée
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organique

inorganique

Pur

Contient 

du 

carbone

Ne Contient pas 

généralement du carbone

Ne donne  pas généralement 

de mélanges homogènes avec 

l’eau

Pur
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Corps 

Corps 



Métal

Corps Pur

Mélange

Un Alliage

Métal

Corps Pur

Un Solide 

homogène

Métal معدن

Alliage خليط معدني



Structure de la 

matière à l’échelle 

microscopique
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Atome et Ions Simples 
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Atome

Electrons

Matière

Atome        ذرة

Electrons  االلكترونات

Matière المادة 

Noyau
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Atome 

Dimension est 

de l’ordre de 

l'angström

1angström= 𝟏𝟎−𝟏𝟎𝒎è𝒕𝒓𝒆
1angström= 𝟎, 𝟏 𝒏𝒂𝒏𝒐𝒎è𝒕𝒓𝒆

1𝒏𝒂𝒏𝒐𝒎è𝒕𝒓𝒆 = 𝟏𝟎−𝟗𝒎è𝒕𝒓𝒆

Masse est de 

l’ordre de 

𝟏𝟎−𝟐𝟔 𝒌𝒈
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Atome Symbole Modèle

Hydrogène H

Azote N

Carbone C

Oxygène O

Chlore Cl

Soufre S

Fer Fe
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Ion

AnionCation

Est 

électriquement 

neutre 

Atome 
Charge du noyau

+q

Charge des 

électrons

-q

Perdre ou 

gagner des 

électrons

Perdre des 

électrons

Gagner des 

électrons
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Atome

Electrons

Matière

Atome        ذرة

Electrons  االلكترونات

Matière المادة 

Noyau
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Anion
q = - n * e 

Cation
q = + n * e 

e : charge élémentaire

e = 1,6.𝟏𝟎−𝟏𝟗 C

n : nombre d’électrons

Nombre des 

électrons

perdus

nombres des 

électrons

gagnés

q : la charge
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Ex 3 P 32 Manuel Scolaire Chimie

1) Nombre d’électrons =13 électrons

Atome : Aluminium

Symbole : Al

2) q=Charge totale des électrons

n=Nombre d’électrons =13 électrons

e= la charge élémentaire = 1,6.𝟏𝟎−𝟏𝟗C
q = - n * e

q = - 13 * 1,6.𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝑪
q = - 20,8.𝟏𝟎−𝟏𝟗𝑪

3) q=Charge du noyau

n=Nombre d’électrons =13 électrons

e= la charge élémentaire = 1,6.𝟏𝟎−𝟏𝟗C
q = +n * e

q = +13 * 1,6.𝟏𝟎−𝟏𝟗C
q = +20,8.𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝑪

4) a- Nombre d’électrons =13 électrons

Nombre d’électrons perdus = 3 électrons 

Atome a perdu des électrons ➔ Cation

4) b- Symbole de cet ion : 𝑨𝒍𝟑+
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Structure de la 

matière à l’échelle 

microscopique
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Molécules et ions 

polyatomiques
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Molécule Assemblage 

électriquement 

neutre d’atomes

Atomicité

Corps Pur 

Simple

Corps Pur 

Composé

Atomes 

Identiques

Atomes 

Différents

Nombre 

d’atomes
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Molécule

Entité Chimique 

électriquement 

chargée

Entité Chimique 

électriquement 

neutre

Nombre 

d’atomes liés 

entre eux 

Ion 

Polyatomique
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Modèle Compact Modèle éclaté

𝐶𝑙2

𝐶𝑂2

𝐻2𝑂Eau

Dichlore

Dioxyde de 

Carbone

Formule d’une 

molécule

Plane

Coudée

Linéaire

Linéaire



Hajereducation.tn

Modèle Compact Modèle éclaté
Formule d’une 

molécule

𝑁2Diazote

𝐻2SSulfure 

d’hydrogène

𝐶𝐻4Méthane

Linéaire

Spatiale

Tétraédrique

Plane
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Modèle Compact Modèle éclaté
Formule d’une 

molécule

𝐻𝐶𝑙Chlorure 

d’hydrogène

Ammoniac 𝑁𝐻3

𝑂2Dioxygène

Linéaire

Linéaire

Spatiale

Pyramidale



Molécule Atomes de 

la molécule

Modèle 

Compact

Atomicité Formule Corps 

simple / 

composé

Dihydrogène 2 atomes 

d’hydrogène
2 𝐻2 Corps 

Simple

Diazote 2 atomes 

d’azote
2 𝑁2 Corps 

Simple

Dioxyde de 

Carbone

2 atomes 

d’oxygène

1 atome de 

carbone

3 𝐶𝑂2 Corps 

Composé

Dioxygène 2 atomes 

d’oxygène
2 𝑂2 Corps 

Simple

Méthane 4 atomes 

d’hydrogène

1 atome de 

carbone

5 𝐶𝐻4 Corps 

Composé
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Molécule Atomes de 

la molécule

Modèle 

Compact

Atomicité Formule Corps 

simple / 

composé

Trioxyde de 

soufre

1 atome de 

soufre 

3 atomes 

d’oxygène

4 𝑆𝑂3 Corps 

Composé

Ammoniac 1 atome 

d’azote

3 atomes 

d’hydrogène

4 𝑁𝐻3 Corps 

Composé

Trioxygène

(Ozone)

3 atomes 

d’oxygène
3 𝑂3 Corps 

Simple

Eau 1 atome 

d’oxygène

2 atomes 

d’hydrogène

3 𝐻2𝑂 Corps 

Composé

Dichlore 2 atomes 

de chlore
2 𝐶𝑙2 Corps 

Simple
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Corps pur Composition en ions Formule

Chlorure de Sodium 1 ion Sodium

1 ion Chlorure
𝐍𝐚𝐂𝐥

Chlorure 

d’ammonium

1 ion Ammonium

1 ion Chlorure
𝐍𝐇𝟒𝐂𝐥

Bicarbonate de 

Sodium

2 ions Sodium

1 ion Carbonate
𝐍𝐚𝟐𝐂𝐎𝟑

Hajereducation.tn

Ion Symbole

Sodium 𝑁𝑎+

Chlorure 𝐶𝑙−

Ammonium 𝑁𝐻4
+

Carbonate 𝐶𝑂3
2−



Ion polyatomique Formule

Ion ammonium 𝑁𝐻4
+

Ion carbonate 𝐶𝑂3
2−

Ion Sulfate 𝑆𝑂4
2−

Ion Hydronium 𝐻3𝑂
+
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Molécules et ions 

polyatomiques
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Ex P 38 Manuel Scolaire Chimie
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Molécule Atomes de la molécule Modèle Compact

Dihydrogène 2 atomes d’hydrogène

Diazote 2 atomes d’azote

Dioxyde de Carbone 2 atomes d’oxygène

1 atome de carbone

Dioxygène 2 atomes d’oxygène

Chlore Cl

Soufre S

Fer Fe
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Structure de la 

matière à l’échelle 

macroscopique
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Quantité 

de la 

matière 

Ensemble de 

particules 

identiques

Le nombre 

d’Avogadro

N

Nombre 

d’atomes 

contenus dans 

un 0,012kg de 

carbone

N = 𝟔, 𝟎𝟐 × 𝟏𝟎𝟐𝟑

Unité : la mole

Quantité de la 

matière 

contenant N 

particules 

identiques

La mole
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La masse 

molaire 

atomique

La masse d’une 

mole d’atomes

La masse 

molaire 

moléculaire

La masse d’une 

mole de 

molécules

Unité : gramme par mole

Unité : 𝒈.𝒎𝒐𝒍−𝟏

Unité : gramme par mole

Unité : 𝒈.𝒎𝒐𝒍−𝟏

Somme des masses molaires 

atomiques constituant la 

molécule
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𝒎 = 𝒏 ×𝑴

V = 𝒏 × 𝑽𝑴

Masse  الكتلة Masse molaire    المولية الكتلة

Volume  الحجم

Nombre de moles  عدد الموالت

Volume molaire    الحجم المولي

Nombre de moles  عدد الموالت
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𝒎 = 𝒏 ×𝑴

V = 𝒏 × 𝑽𝑴

𝑼𝒏𝒊𝒕é ∶ 𝒌𝒈 𝑼𝒏𝒊𝒕é ∶ 𝒌𝒈.𝒎𝒐𝒍−𝟏

𝑼𝒏𝒊𝒕é ∶ 𝑳

𝑼𝒏𝒊𝒕é ∶ 𝒎𝒐𝒍

𝑼𝒏𝒊𝒕é ∶ 𝑳.𝒎𝒐𝒍−𝟏

𝑼𝒏𝒊𝒕é ∶ 𝒎𝒐𝒍
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𝒎 = 𝒏 ×𝑴

V = 𝒏 × 𝑽𝑴

𝒏 =
𝒎

𝑴
𝐌 =

𝒎

𝒏

𝒏 =
𝑽

𝑽𝑴
𝑽𝑴 =

𝑽

𝒏
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Un atome ou une mole 

d’atomes

Une molécule ou une 

mole de molécules

Un ion simple ou une 

mole d’ions simples

Un ion polyatomique ou 

une mole d’ions 

polyatomiques

Symbole de l’atome

Formule de la molécule

Symbole de l’ion simple

Formule de l’ion 

polyatomique

Représentation Exemple

Phosphore : P

Phosphate : 𝑷𝑶𝟒
𝟑−

Sodium : 𝑵𝒂+

Eau : 𝑯𝟐𝑶
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Les solides et les liquides n’ont pas le même volume molaire

Le volume molaire est le volume occupé par une mole de 

corps pur

Dans les mêmes conditions de température et de pression ,tous 

corps purs pris à l’état gazeux ont le même volume molaire 𝑽𝒎

Loi 

d’Avogadro-Ampère

T=0°C , Pression atmosphérique normale

𝑽𝒎 = 𝟐𝟐, 𝟒𝐦𝐨𝐥. 𝒍−𝟏
T=20°C , Pression atmosphérique normale

𝑽𝒎 = 𝟐𝟒𝐦𝐨𝐥. 𝒍−𝟏
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𝑽𝟏 = Volume de Gaz A

𝒏𝟏 = nombre de moles 
de Gaz A

𝑽𝟐 = Volume de Gaz B

𝒏𝟐 = nombre de moles 
de Gaz B

𝑽𝟏 = 𝑽𝟐

Même conditions de température et de pression 

𝒏𝟏 = 𝒏𝟐
Même quantité de matière

Si

Alors
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Exercices   Chimie 

Structure de la 

matière à l’échelle 

macroscopique
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Exercice

Calculer la quantité de la matière et le nombre de molécules dans :

9 g d’eau

23 g d’éthanol 𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶

90 g de glucose 𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔

N = 𝟔, 𝟎𝟐 × 𝟏𝟎𝟐𝟑
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Correction

Calculer la quantité de la matière et le nombre de molécules dans :

9 g d’eau

Masse molaire moléculaire de l’eau (𝑯𝟐𝑶)

𝑴(𝑯𝟐𝑶) = 𝟐 𝑴 𝑯 +𝑴(𝑶)

𝑴(𝑯𝟐𝑶) = 𝟐 × 𝟏 + 𝟏𝟔

𝑴(𝑯𝟐𝑶) = 𝟏𝟖𝒈.𝒎𝒐𝒍−𝟏

𝒎 = 𝒏(𝑯𝟐𝑶) ×𝑴(𝑯𝟐𝑶)

𝒏(𝑯𝟐𝑶) =
𝒎

𝑴(𝑯𝟐𝑶)

𝒏(𝑯𝟐𝑶) =
𝟗

𝟏𝟖
𝒏(𝑯𝟐𝑶) = 𝟎, 𝟓𝒎𝒐𝒍𝒆

Quantité de matière de 9 g d’eau

Nombre de molécules d’eau dans 9 g d’eau

𝑵(𝑯𝟐𝑶) = 𝒏(𝑯𝟐𝑶) ×𝑵

𝑵(𝑯𝟐𝑶) = 𝟎, 𝟓 × 𝟔, 𝟎𝟐 × 𝟏𝟎𝟐𝟑

𝑵(𝑯𝟐𝑶) = 3, 𝟎𝟏 × 𝟏𝟎𝟐𝟑 molécules d’eau
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Correction

Calculer la quantité de la matière et le nombre de molécules dans :

Masse molaire moléculaire de l’éthanol (𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶)

𝑴(𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶) = 𝟐 𝑴 𝑪 + 𝟔 𝑴 𝑯 +𝑴(𝑶)

𝑴(𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶) = 𝟐 × 𝟏𝟐 + 𝟔 × 𝟏 + 𝟏𝟔

𝑴(𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶) = 𝟒𝟔𝒈.𝒎𝒐𝒍−𝟏

𝒎 = 𝒏(𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶) ×𝑴(𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶)

𝒏(𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶) =
𝒎

𝑴(𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶)

𝒏(𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶) =
𝟐𝟑

𝟒𝟔
𝒏(𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶) = 𝟎, 𝟓𝒎𝒐𝒍𝒆

Quantité de matière de 23 g d’éthanol 𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶

Nombre de molécules dans 23 g d’éthanol 𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶

𝑵(𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶) = 𝒏(𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶) ×𝑵

𝑵(𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶) = 𝟎, 𝟓 × 𝟔, 𝟎𝟐 × 𝟏𝟎𝟐𝟑

𝑵(𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶) = 3, 𝟎𝟏 × 𝟏𝟎𝟐𝟑 molécules d’éthanol 

23 g d’éthanol 𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶
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Correction

Calculer la quantité de la matière et le nombre de molécules dans :

Masse molaire moléculaire de l’eau (𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶)

𝑴(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) = 𝟔 𝑴 𝑪 + 𝟏𝟐 𝑴 𝑯 + 𝟔(𝑴 𝑶 )

𝑴(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) = 𝟔 × 𝟏𝟐 + 𝟏𝟐 × 𝟏 + 𝟔 × 𝟏𝟔

𝑴(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) = 𝟏𝟖𝟎𝒈.𝒎𝒐𝒍−𝟏

𝒎 = 𝒏(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) ×𝑴(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔)

𝒏(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) =
𝒎

𝑴(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔)

𝒏(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) =
𝟗𝟎

𝟏𝟖𝟎
𝒏(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) = 𝟎, 𝟓𝒎𝒐𝒍𝒆

Quantité de matière de 90 g de glucose 𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔

Nombre de molécules dans 90 g de glucose 𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔

𝑵(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) = 𝒏(𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶) × 𝑵

𝑵(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) = 𝟎, 𝟓 × 𝟔, 𝟎𝟐 × 𝟏𝟎𝟐𝟑

𝑵(𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔) = 3, 𝟎𝟏 × 𝟏𝟎𝟐𝟑 molécules de glucose 

90 g de glucose 𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔
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La dissolution
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La 

dissolution

La dissolution est un phénomène qui met en jeu un solvant et un ou plusieurs solutés

d’un corps (solide ,liquide 

ou gaz )
dans un 

liquide

correspond à la disparition de ce corps 

lorsqu’il est mis en contact avec le liquide

Le solvant est le liquide où se fait la dissolution .

Le soluté est un corps qui se dissout dans un solvant.

La solution est le mélange formé par le solvant et le 

soluté dissous 

Lorsque le solvant est l’eau la solution est dite 

aqueuse

La dissolution    االنحالل

Le solvant المحل  

Le soluté المنحل  

La solution     المحلول
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Dissolution
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Une 

solution 

est dite

exothermique

endothermique

athermique

quand elle s’accompagne d’une élévation de 

température

quand elle s’accompagne d’une diminution de 

température.

quand elle se fait sans variation de température 
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Concentration 

d’une solution    

– La solubilité
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La solubilité   ةاالنحاللي

d’un soluté dans une solution est 

égale au rapport de la masse (m) 

du soluté dissous au volume (V) 

de la solution

La concentration 

massique (C)

La concentration 

molaire (C)

La solubilité (s)

La concentration   ركيزالت

d’un soluté pur dans une solution 
est égale au rapport de la 

quantité de soluté dissous (n) au 

volume (V) de la solution

d’un soluté dans un solvant est 
sa concentration dans la solution 

saturée. Elle s’exprime en 

𝒈. 𝑳−𝟏 ou en 𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏

𝐶 =
𝑚

𝑉

𝐶 =
𝑛

𝑉

𝑼𝒏𝒊𝒕é ∶ 𝒈. 𝑳−𝟏

𝑼𝒏𝒊𝒕é ∶ 𝒈

𝑼𝒏𝒊𝒕é ∶ 𝑳

𝑼𝒏𝒊𝒕é ∶ 𝑳

𝑼𝒏𝒊𝒕é ∶ 𝒎𝒐𝒍

𝑼𝒏𝒊𝒕é ∶ 𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏
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Une solution dans laquelle le soluté ne se dissout plus 

est une solution saturée

La solubilité dépend du soluté

La solubilité d’un soluté dépend de la température

La solubilité d’un soluté dépend de la nature du 

solvant 

Tout mélange formé de la solution saturée et du 

soluté non dissous, pris à une température donnée, 

constitue un exemple d’équilibre

La concentration de la solution saturée est la 

concentration maximale
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Notion de réaction 

chimique
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Une réaction chimique est une transformation au 

cours de laquelle des corps disparaissent et des corps 

nouveaux apparaissent

Les corps qui disparaissent sont les réactifs

Les corps qui apparaissent sont les produits de la 

réaction
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Le fer et le soufre sont les réactifs

Le sulfure de fer est le produit de la réaction

La flèche indique le sens de la réaction et se lit

« donne » 

Fer + soufre sulfure de fer

Exemple :
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3 24
22 𝑶𝟐

32 2
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Etude qualitative 

d’une réaction 

chimique
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Une réaction chimique est dite amorcée quand elle nécessite l’intervention d’une 

action extérieure .

Une réaction chimique est dite spontanée si elle se produit d’elle-même dès que les réactifs 

sont mis en présence.

Une réaction chimique est dite exothermique si elle dégage de la chaleur.

Une réaction chimique est dite endothermique si elle absorbe de la chaleur.

Une réaction chimique est dite rapide si sa durée est très courte .

Une réaction chimique est dite lente si l’état final est atteint au bout d’un

temps assez long.

Un catalyseur est un corps qui accélère une réaction chimique sans subir lui-même 

de modification .
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Etude quantitative 
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Rien ne se perd , rien ne se crée , tout se transforme

Antoine Lavoisier
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Montage de Lavoisier

Source        https://www.lelivrescolaire.fr/page/6224006
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Conclusion de Lavoisier : L'air est un mélange de gaz 

composé de 80 % de diazote et de 20% de dioxygène

Source images 

http://phys.free.fr/exlavoi.htm

1 432

65
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Loi de Lavoisier :

Au cours d’une réaction chimique la somme des masses des réactifs qui ont réagi 

est égale à la somme des masses des produits formés.

Au cours d’une réaction chimique il y a conservation des atomes.

Une réaction chimique est représentée par une équation .

Une équation chimique dans laquelle la conservation des atomes est respectée est dite 

équilibrée.

Lorsque les réactifs sont pris dans des proportions stœchiométriques , ils 

disparaissent complètement à la fin de la réaction.

Lorsque les réactifs ne sont pas pris dans les proportions stœchiométriques, l’un des 

réactifs disparaît complètement à la fin de la réaction, il est appelé réactif limitant.
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Ex P 128 Manuel Scolaire Chimie
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Ex P 128 Manuel Scolaire Chimie
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Un hydrocarbure est un corps composé formé uniquement de carbone et d’hydrogène.

La formule générale d’un hydrocarbure s’écrit 𝑪𝒙𝑯𝒚(x et y des entiers ). 

Le pétrole et les gaz naturels sont les principales sources d’hydrocarbures .
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La combustion complète d’un hydrocarbure donne du dioxyde de carbone et de 

l’eau

Hydrocarbure + dioxygène                    dioxyde de carbone + eau

La combustion incomplète d’un hydrocarbure donne du carbone et de l’eau

Hydrocarbure + dioxygène                   carbone + eau

La combustion

االحتراق
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La combustion des hydrocarbures est une réaction très exothermique

Certains produits de la combustion des hydrocarbures peuvent être dangereux 

pour la santé.



Hajereducation.tn

La combustion des hydrocarbures renforce l’effet de serre.

L’effet de serre

االحتباس الحراري
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Ex P 150 Manuel Scolaire Chimie


