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Espèce chimique  
Tout ce qui peut être représenté par un symbole con struit à partir de 
formule d’éléments chimiques est une espèce chimiqu e. Ce 
peut être un type d’atome, de molécule, d’ions… 
Ex : Cu 2+ , H2O, HNO3 , KMnO4, K

+ , MnO4
- 

 … 
Elément chimique  
Ensemble de tous les atomes et ions possédant dans leur noyau le 
même nombre de protons. 
Ex : Tous les atomes Cu, tous les ions Cu 2+ , tous les ions Cu+ , 
forment ensemble l’élément cuivre. De plus, Cu(OH) 2  , CuO, 

2CuCℓ contiennent l’élément cuivre. 
Dans le tableau périodique, un élément est représen té par une case. 
Ex : C, O, H, Cu, N, Ne, Ar, Ag etc. sont des éléme nts 
chimiques  
Substance chimique 
Toute ensemble d’espèces chimiques 
Espèce naturel 
Toute espaces chimique qui se trouvent dans la nature, qui est généralement 
fabriqué par un corps vivant. Exemple : caoutchouc  
Espèce de synthèse  (verbe synthétiser) 
Espèce chimique identique à un espèce naturel, mais qui est fabriqué soit au 
laboratoire soit en industrie. On dit aussi produit manufacturé.  
Exemple : caoutchouc 
Espèce artificiel 
C’est un espèce chimique de synthèse, mais qui n’existe pas dans la nature 
Exemple : plastique 
Test d’identification   (verbe identifier) 
C’est une opération qui nous permet de déterminer l’identité et la formule 
chimique d’un espèce chimique, ou d’un élément chimique. 
Extraction   (verbe extraire) 
C’est une opération qui nous permet d’avoir les espèces chimique contenues  
Dans un corps donné. 
Exemple : enfleurage, infusion, macération, décoction . . . 
Distillat  ( verbe  distiller)  
Le liquide qu’on récupère lors d’une distillation ou hydrodistillation 
Mélange homogène   (verbe : mélanger) 
C’est un mélange d’au moins deus espèces chimiques différents , qu’on ne 
peut pas distingués avec l’œil , qui apparaissent comme un seule corps 
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Mélange hétérogène 
C’est un mélange d’au moins deux corps, mais qui ne se mélange pas 
parfaitement, de telle façon que la composition chimique n’est pas identique 
en chaque point du mélange .  
Solution  
Une solution est un liquide qui contient une espèce  chimique 
principale, le solvant, ainsi qu’une ou plusieurs a utres espèces 
chimiques présentes en plus petites quantités, le o u les solutés. 
Exemple : de l’eau au sirop est une solution, dont le solvant est l’eau, 
et qui contient de nombreux solutés tels que du sac charose 
(sucre), éventuellement des colorants issus du siro p, des ions comme 
les ions chlorures C −

ℓ , calcium Ca 2+ , etc. 
 
Solvant  
C’est le liquide dans lequel on dissout le soluté, pour former la 
solution. C’est l’espèce chimique principale d’une solution, celle 
qui est présente en plus grande quantité  
Soluté  
C’est une espèce chimique dissoute dans une solutio n. Le soluté est 
une espèce présente, en général, en petite quantité  dans une 
solution.  
Corps simple / composé  
Un corps est dit simple lorsque l’entité dont il es t constitué ne 
comporte qu’un seul élément chimique. Ex : Ne, O 2, N2 , O3  sont 
des corps simples. 
Un corps est dit composé lorsque l’entité dont il e st constitué 
comporte plusieurs éléments chimiques. Ex : CO 2, NO2, H2O. 
Corps pur / mélange  
Un corps est dit pur s’il n’est composé que d’un se ul type d’entités 
chimiques (un seul type d’atomes ou un seul type de  
molécules). Ex : un bloc de cuivre qui ne contient que des atomes de 
cuivre (Cu) est un corps pur. Un petit tas de sucre  qui ne 
contient que des molécules de saccharose 12 22 11C H O , est un corps 
pur. 
Un mélange est composé de corps purs différents. Ex  : un petit tas 
d’oxyde de sel de cuisine contient du chlorure de s odium 
NaCℓmais aussi du fluorure de sodium (NaF) et de l’iodu re de sodium 
(NaI ). C’est donc un mélange. L’eau du robinet contient  
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des molécules H 2O, de nombreux ions ( C −
ℓ ,Ca2+…) : c’est aussi un 

mélange.  
Molécule  
Assemblage d’atomes liés entre eux par des liaisons  covalentes, 
électriquement neutre, et à la géométrie bien défin ie. 
Composé ionique  
Assemblage d’ions, liés entre eux par des attractio ns électriques, 
électriquement neutre, et à la géométrie bien défin ie. Ex : NaCℓ , 
CuSO4 … 
Atome 
Dès 420 avant JC, Démocrite (philosophe grec) a l’i ntuition de 
l’existence des 
atomes et invente leur nom (« atomos » en grec qui signifie 
insécable). 
Aristote (philosophe grec) conteste cette existence  et son prestige est 
tel qu’il faut 
attendre le début du XIXème siècle pour que cette i dée reprenne vie. 
• Lorsqu’en 1803, le chimiste britannique John Dalton  étudia les 
réactions 
chimiques, il fonda sa théorie sur l’existence de p etites particules 
sphériques et 
insécables, les atomes. 
Le modèle actuel de l’atome est l’aboutissement d’u ne longue histoire 
au 
cours de laquelle les représentations qu’on s’en fa it ont 
profondément évolué. 
Nous retiendrons pour la classe de tronc commun un modèle simple 
constitué d’un 
noyau autour duquel gravitent des électrons qui for ment un nuage 
électronique . 
 
Isotopes  
C’est un ensemble d’atomes d’un même élément chimiq ue, mais qui 
ont un nombre variable de neutrons.  
Produit organique 
Il n’ya pas une seule définition, mais on peut adopter la définition suivante : 
Un produit organique est constitué essentiellement de carbone et d’hydrogène, 
Et qui en combustion complète dans la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone 
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Produit minérale 
Cesont les autres espèces chimique qui ne contiennent pas de carbone et 
d’hydrogène. 
Solution aqueuse 
C’est une solution chimique dont le solvant est l’eau 
Dilution  (verbe diluer) 
C’est une opération physique qui consiste a faire diluer une solution en lui 
ajoutant une quantité abondante d’eau. cette opération ne conduit pas 
généralement à une transformation chimique. 
Hydratation   (Cas particulier de solvatation) (verbe hydrater) 
C’est un phénomène qui accompagne la formation d’ions dans une solution 
aqueuse, qui consiste au faite que ces ions sont entourés d’un nombre variable 
de molécule d’eau. 
Cette opération peut conduire à des changements des propriétés physique et 
chimique de l’ion , ou du molécule concerné.  
Solvatation   (verbe solvater) 
Phénomène identique à l’hydratation, simplement dans ce cas les ions et les 
molécules sont entourés par les molécules d’un autre solvant que l’eau. 
Solubilité  (verbe : solubiliser)  (action : solubilisation) 
C’est un grandeur physico-chimique qui consiste à déterminer la quantité de 
matière maximale qu’on peut dissoudre dans un litre de solvant (eau) qui a 
pour unité (moL/L) 
Miscibilité 
Représente la capacité qu’ont deux liquide pour ce mélanger complètement 
pour donner un mélange homogène. 
Les liquides qu’on ne peut pas mélanger sont qualifié de non miscibles. 
Synthèse chimique 
On qualifie de synthèse chimique , la transformation qui consiste à produire 
De nouveaux molécules à partir de l’assemblage d’un nombre varié de 
molécules de bases (généralement naturelle). 
Transformation chimique ( verbe transformer) 
La transformation chimique est un phénomène chimiqu e visible et 
observable à l'échelle macroscopique (ce que l'on v oit à l'œil 
nu). 
Exemple : la formation de la rouille.  
Réaction chimique 
La réaction chimique sert à modéliser une transform ation chimique : 
elle décrit ce qui se passe à l'échelle microscopiq ue 
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(invisible à l'œil nu) entre les atomes, les ions, les molécules, ainsi 
que les proportions dans lesquelles les réactifs ré agissent 
ensemble. 
Une seule transformation chimique peut nécessiter d 'être modélisée 
par plusieurs réactions chimiques. Par exemple, la 
formation de la rouille (la transformation) est déc rite par plusieurs 
réactions entre le fer, l'eau, le dioxygène, qui co nduisent à 
différents composés du fer ( 2 3Fe O , 3 4Fe O , Fe(OH)3 ...). 

Liste des formules d’espèces chimiques usuelles 
 

 Numéro atomique (Symbole : Z) 
c’est le nombre de protons dans le noyau d’un atome ; s’appelle aussi le 
nombre de charge cas le noyau porte une charge positive, Q=+Ze. 
c’est lui aussi qui caractérise l’élément chimique. 
Le nombre de neutrons est noté : N. 
nombre de protons (Z) plus le nombre de neutrons (N) , A=Z+N. 
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Nombre de masse (symbole : A) 
C’est le nombre de nucléons (les constituants du noyau : les protons et les 
neutrons) ,n’a pas d’unité, différent de la masse atomique molaire, et prend 
toujours une valeur entière. 
Remarque : Sa valeur est proche de celle de la masse atomique molaire, mais 
ils restent toujours deux choses distincts. 
La mole 
C’est à la fois l’unité de la quantité de matière (unité : moL, sans e à la fin). 
Et le nombre de particule( électron, atome, molécule . . .) qui se trouvent dans 
un mole, c'est-à-dire : 6.03   .1023 . 
L nombre d’Avogadro  NA = 6.03  .1023 particule. 
La masse molaire atomique 
C’est la masse d’un mole d’atome d’un élément chimique. 
Pour un élément chimique ayant plusieurs isotopes, la masse molaire 
atomique est la masse moyenne de tous les isotopes qui composent un mole de 
cet élément. 
La masse moléculaire molaire 
Elle est égale à la somme des masses molaires atomiques des atomes qui 
composent la molécule. 
Formule brute 
Formule brute d’un espèce chimiques fait apparaitre la nature des atomes des 
éléments qui forment la molécule ainsi que leurs nombres. exemple : C2 H6 . 
La formule développée 
C’est une formule chimique qui fait apparaitre la nature et le type et le 
nombre de liaisons qui existent entre les différents atomes qui forment la 
molécule.  
Modèle de Lewis   (verbe : modéliser) ; (action : modélisation) 
C’est un modèle moléculaire qui fait en évidence les électrons que les atomes  
mettent en commun pour former une liaison covalente. 
Ainsi que les doublets d’électrons liants et anti liants.   
Liaison covalente  (verbe : lier) 
C’est une liaison chimique forte entre deux atomes , elle résulte de la mise en 
commun d’un nombre d’électrons. 
-- Un doublet d’électrons donne une liaison covalente simple 
--deux doublets d’électrons donnent une liaison covalente double. 
-- Trois doublets d’électrons donnent une liaison covalente triple. 
Liaison ionique 
c’est une force chimique qui peut conduire à la formation de cristaux à l’état 
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solide, mais ces composés sont très solubles dans l’eau. 
ces composés sont neutre électriquement , ils sont formés de liaison 
électrostatique entre des ions positifs( les cations) et des ions négatifs 
(les anions). 
Les ions  (verbe : ioniser) 
Ce sont des entités chimiques chargés positivement ou négativement, ils 
peuvent être formé d’un seul atome( ions monoatomiques) , ou bien de 
plusieurs atomes (ions polyatomiques). 
Famille, Période 
Dans le cas de la classification périodique des éléments chimiques, le mot  
famille désigne un ensemble d éléments chimiques qui appartiennent à la 
même colonne, période un ensemble d’éléments qui appartienne à la même  
ligne et qui ont un numéro atomique croissant. 
Etats physiques 
la matière peut généralement exister sous trois états : solide, liquide gaz. 
on peut passer du solide au liquide et au gaz en chauffant le produit. Par 
contre pour passer dans le sens inverse on doit refroidir le produit. 
Remarque  on peut rassembler l’état liquide et gazeuse sous un seul nom : 
Fluide car ils n’ont pas de volume propre. 
 Les variables d’état dun gaz 
puisque les gaz n’ont pas de volume propre , et pour caractériser l’état d’un 
gaz donné on a besoin de quatre variables : 
n : la quantité de la matière du gaz. 
V : le volume du gaz. 
T ; la température du gaz soit en Kelvin, soit en degré Celsius. 
p : la pression du gaz. 
Remarque : Un gaz peut occuper tout le volume du récipient dans lequel il se 
trouve.  
Gaz parfait  (Comme idéal !) 
c’est un modèle simplifié du gaz réel dans lequel on néglige les interactions 
entre ces différents molécules car on considère que la distance entre deux 
molécules est très grande devant les dimensions des molécules . c’est pourquoi 
on dit aussi qu’il n’a pas de volume propre ; et qu’on peut écrire l’équation 
d’état entre ces variables comme sui : P.V=n.R.T 
R : constante des gaz parfaits, sa valeur dépend du système d’unités. 
La quantité de matière 

L'expression quantité de matière n'a été définie qu'en 1969, l'expression 
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nombre de moles préexistante reste répandue parmi les chimistes. En 
revanche le terme quantité chimique est admis comme synonyme de quantité 
de matière et est utilisé dans certains ouvrages. 

La quantité de matière est une grandeur de comptage d'entités rationnelles 
chimiques ou physiques. 

L'unité qui lui correspond, dans le système international (SI) est la mole. 

La quantité de matière ne doit pas être confondue avec la masse qui fait 
référence aussi au concept d'énergie et qui s'exprime en kilogramme. 

 
La concentration molaire 
la concentration molaire d’un espèce chimique moléculaire( Fait des 
molécules) est le rapport(quotient) de la quantité de matière du produit 
dissous et du volume de la solution. son unité pratique moL/L. 
Ont dit, une solution plus concentrée qu’une autre. 
Réactif  
Un réactif est une espèce chimique qui réagit, qui est consommé, au 
cours d’une transformation chimique. Dans l’équatio n 
d’une réaction chimique, les réactifs sont écrits à  gauche.  
Produit  (verbe : produire) 
Un produit est une espèce chimique qui est issue d’ une 
transformation chimique, qui est formé au cours de la transformation. 
Dans l’équation d’une réaction chimique, les produi ts sont écrits à 
droite.  
Transformation chimique (verbe : transformer) 
La transformation chimique est un phénomène chimiqu e visible et 
observable à l'échelle macroscopique (ce que l'on v oit à l'œil nu). 
Exemple : la formation de la rouille.  
Réaction chimique  (verbe : réagir) 
La réaction chimique sert à modéliser une transform ation chimique : 
elle décrit ce qui se passe à l'échelle microscopiq ue 
(invisible à l'œil nu) entre les atomes, les ions, les molécules, ainsi 
que les proportions dans lesquelles les réactifs ré agissent 
ensemble. 
Une seule transformation chimique peut nécessiter d 'être modélisée 
par plusieurs réactions chimiques. Par exemple, la 
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formation de la rouille (la transformation) est déc rite par plusieurs 
réactions entre le fer, l'eau, le dioxygène, qui co nduisent à 
différents composés du fer ( 2 3Fe O , 3 4Fe O , Fe(OH)3 ...). 
réactif limitant 
Le réactif utilisé en petite quantité, et qui disparu le premier à la fin de la 
réaction , c’est pourquoi il est qualifié de limitant. 
Réactif en excès 
réactif utilisé en grande quantité, et de qui reste une partie à la fin de la 
réaction, c’est pourquoi en dit en excès.  
Avancement d’une réaction 
Définition :  
L’avancement de la réaction est une grandeur notée x, exprimée en 
mol, qui permet de décrire l’évolution d’un système  chimique en 
cours de transformation.  
x est une quantité de matière de réactif ayant réag i.  
Remarque : L’état final est atteint pour un avancement maximal noté x

f  ou xmax . 
Masse volumique 
c’est le rapport entre la masse et le volume du même corps, son unité pratique 
g/L. 
Densité  (On dit un corps est plus dense qu’un autre) 
Pour les liquides et les solides  on prend l’eau comme référence 
 C’est le rapport entre la masse m d’un liquide ou solide ayant pour volume V 
et la masse m’ de l’eau ayant le même volume V. 
 
Pour les gaz  on prend l’air comme référence 
c’est le rapport entre la masse m d’un gaz donné ayant pour volume V et la 
masse m’ de l’air ayant le même volume V. 
Vaporisation  (verbe vaporiser) 
c’est une transformation physique, qui consiste à faire passer un liquide de 
l’état liquide à l’état gazeux, à la température d’ébullition. 
Remarque : mot proche évaporation  (verbe évaporer) : phénomène qui peut se 
produire à n’importe quelle température, exemple évaporation de l’eau de 
mers à des températures plus basse que la température d’ébullition.   
Sublimation  (verbe : sublimer) 
phénomène physique au cours de la quelle on fait passer un solide directement 
en gaz en le chauffant 
Fusion (verbe : fusionner) 
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Transformation physique au cours de la quelle on chauffe un corps solide 
pour le rendre liquide, à la température de fusion. 
Solidification  (verbe : solidifier) 
En refroidissant un liquide à la température de fusion, on peut le mettre à 
l’état solide. 
Liquéfaction (verbe : liquéfier) 
En refroidissant un gaz à la température d’ébullition, on peut le transformer 
à l’état liquide. 
Remarque : parfois on qualifie cette transformation de Condensation. 
(verbe : condenser)  
Fluidité / Viscosité 
C’est surtout une propriété des liquides. 
-- On dit un liquide est plus fluide qu’un autre, s’il coule facilement. 
Exemple : l’eau est plus fluide que l’huile. 
-- on dit un liquide est plus visqueux qu’un autre, s’il coule difficilement. 
Exemple : le miel est plus visqueux que l’huile 
Solution saturée  (Saturation) 
Par exemple on ne peut pas faire dissoudre une quantité infinie du sel dans 
l’eau, il arrive que lorsqu’on fait dissoudre une quantité définie par litre de 
solution, la dissolution s’arrête et la quantité ajouté après reste dans l’état 
solide . A ce moment on di que la solution est saturée. 
 A ce moment on défini la solubilité comme la quantité da matière qu’on peut 
dissoudre dans une solution pour obtenir une solution saturée. 
Les électrons de valence 
ce sont les électrons de la couche externe d’un atome, et qu’elle peut utiliser 
soit pour : 
-- Former des liaisons covalentes dans les corps chimiques moléculaires, en les 
partageants avec d’autres atomes. 
--Formes des liaisons covalentes dans les produits ioniques, soit en gagnant 
des électrons d’un autre atome (formé des anions), soit en perdant ces 
électrons à d’autres atomes (formé des cations) 
Suspension (verbe : suspendre) 
Lorsque un solide est finement divisé dans une solutions il reste dispersé dans 
toute la phase liquide; On dit qu’il est en suspension.  
Réaction exothermique : qui dégage la chaleur vers l’extérieur. 
Réaction endothermique : qui absorbe la chaleur de l’extérieur. 
Réaction athermique :  qui n’échange pas de chaleur avec l’extérieur. 
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