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IV. Corps simples, corps coinposés, corps purs ei mélanges

)

$bjectlfs du chapitft

t Définir la notion de corps pur.
I Définir la notion de corps simple.
I Définir la notion de corps composé.
I Savoir distinguer les corps purs sirnples et les corps purs composés.
I Définir la notion de mélange.
I Connaître la différence entre les corps purs et les mélanges.
I Savoir distinguer les mélanges honrogènes des mélanges hétérogènes.
r Être capable de donner des exemples de co{ps purs, de mélanges

homogènes et de mélanges hétérogènes.
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IV. Corps simpies, côrps coàposés, corps puis et mélanges
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1. Activité (1)

Donner la composition des corps chimiques.

Nom et formule Nom des éléments chimiques
présents

Dioxygène (O2)

Eau (H2O)

Carbone (C)
Acide sulfurique (HzSO+)

Cuivre (Cu)

Gaz carbonique (COz)

Dichlore (CLr)
Ammoniac (NH3)

Dihydrogène (FI2)

Fer (Fe)

Diazote (N2)

Mercure Gtg)
Chlorure de sodium (NaCt)
Dibrome (Brr)
Argent (Ag)

,A,ctivité (2)

Placer les corps chimiciûes de I'activité (l) dans la bonne case du
tableau ci-dessous :

Corps chimiques
contenant I seul

atome

Coqps chimiques
contenant plusieurs

atornes de même type

Corps chimiques
contenant des atomes

differents

3. Résultat de l'activité
Le dioxygène, le carbone, le cuivre, le dichlore, le dihydrogène, le fer,
le diazote, le mercure, le dibrome et l'argent sont des corps sirnples.
L'eau, I'acide sulfurique,,le gaz carbonique, I'arnmoniac et le chlorure
de sodium sont des corps cornposés.
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+- Un corps simple est un corps constituéd'un seul type dtatomes.

Il peut être de deux natures différentes :

r Un corps simple élémentaire, où les atomes ne sont pas organisés

en molécule. Les corps simples élémentaires sont ceux présents,Jaris

le tableau périodique des éléments, ils peuvent être encore se classer

en métaux et non-rnétaux.

Exemptres : le fer (Fe), le cuivre (Cu), I'hélium (H"), le mercure

(Hg), le soufre (S), le carbone (C), I'argent (Ag), I'or (Au), etc...
I Un corps simple moléculaire, où les atomes sont organisés en

molécules. C'est le cas du dihydrogène (Hr), du diazote (N2), du

dioxygène (Oz), de I'ozone (Or), du dichlore (C02), etc...

Schéma de la structure des corps simples

À température ambiante; chaque co{ps simple peut se trouver sous les
trois états physiques :

- solide : or (Au), carbone (C); argent (Ag), fer{Fe), etc...
- liquide : mercure (Hg), gallium (Ga)...

ari - gaz : dioxygène (O2), dihydrogène (H2), dichlore (CLr), etc. . .

vi --
III. Les corps composés

- Lorsqu'une molécule est forrnée par association d'atomes
correspondant à des élérnents chimiques différents, le composé
chimique est appelé ( corps composé >.

Exemples : I'eau (HrO), le chlorure de sodium (NaC{,), le dioxyde de

carbone (COr), le méthane (CFI4), etc ....
À température ambiante, chaque corps composé peut se trouver sous

les trois états physiques :

- solide : le sel de table (NaCt), le glucose (C6H12O6), l" calcaire
(CaCO:)...

- liquide : I'eau (HrO), l'éthanol (C2I{5OH), I'acide sulfurique
(H2SO4)... ambiante

- gaz: le dioxyde de carbone (COt), I'ammoniac (NH3)...

Corps simples élémentaires Corps simples moléculaires

Fer Mercr:re Doxygene Dùry&ogàe

Go@ @Go
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L'eau est un composé chimique. Elle est constituée de molécules, et
ces molécules sont elles-mêmes formées d'atomes.

Schéma d'une molécule d'eau (IùO) : I atome d'hydrogène (FI), deux
atomes d'oxygène (O). L'eau est donc un corps composé puisque ses

molécules sont constituées de deux éléments chimiques différents
(hydrogène et oxygène).

Corps composés

Eau Acide sulfirrigtre

Schéma de la structure des corps cornposés

t'essentiel à reteûit
. Corps simples élémentaires : atomes identiques : S, C, Fe, Cu...
. Corps simples moléculaires : molécules identiques formées

d'atomes identiques : 02, C82, N2...
n Corps composés : molécules formées d'atomes différents dans les

proportions définies : H2O, FeS, CuCt2...
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Ex.ercices

lV. Corps simples, corps composés, corps puis et mélanges

1. Donner la définition des corps simples et des corps composés.

2. On donne : le phosphore rouge (Pq), le gaz- carbonique (COr), le
dioxygène (Oz), le sel de table (NaCt), I'hydroxyde de sodium (NaOFD,
le soufre (Ss), I'ozone (Où, I'acide sulfurique (HzSOo), le pentaoxyde de
diphosphore @2O5), le dihydrogène (FI2), le fer (Fe) et le chlorure
cuivrique (CuC82).
a) Indiquer les corps simples et les corps cornposés.
b) Pour les corps composés, nommer les élérnents chimiques présents.

3.La molécule de I'alcool éthylique est composée de 2 atomes de carbone,
6 atomes d'hydrogène et I atome d'oxygène. Ecrire la formule chimique
de la molécule de I'alcool éthylique

4.Lamolécule de glucose a pour formule : C6H12O6.

a) Indiquer le nom de chacun des éléments et le nombre d'atomes de
ces éléments présents dans cette molécule

b) Calculer la masse moléculaire de glucose.

5.La molécule d'acide acétique (composant du vinaigre) a pour formule :

CzlI+Oz.
a) Indiquer le nom de chacun des éléments et le nombre d'atornes de

ces éléments présents dans cette molécule.
b) Calculer la masse molaire moléculaire de I'acide acétiquê.

6.Le cholestérôl est une molécule qui joue un rôle import4nt dans les
membranes des cellules. Sachant qu'une molécule de - cholestérol est
constituée de 27 atomes de carbone, de 46 atomes d'hydrogène et d'un
atome d'oxygène.
a) Ecrivez la formule chimique d'une molécule de cholestérol.
b) Comment doit-on symboliser 5 molécules de cholestérol?

7. Dans la formulation des produits cosmétiques se trouve fiéquemment le
glycérol (ou glycérine) de formule chimique C3H3O3.

a) Citer les éléments c^himiques et leur nombre composant cette^

molécirle.
b) Calculer sa masse molaire moléculaire.

Données lesmassesmolaires atomiqueseng/mol : Ff :1 ;C:12; O:16
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