
CHIMIE504    Nomenclature des composés binaires 

Principales règles de nomenclature 

Règle 1-  Dans une formule moléculaire qui contient un métal (ion positif, cation) et un non-métal (ion négatif, 

anion), le métal est toujours écrit en premier.  La liaison métal-non-métal est une liaison ionique. 

Règle 2-   Dans une formule moléculaire qui contient 2 non-métaux (liaison covalente) ou de l’hydrogène et  un non-

métal, l’atome qui est écrit en premier est celui qui figure le premier dans la liste de préséance suivante : 

                                               B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, At, I, Br, Cl, O, F. 

Règle 3-   Pour nommer un composé binaire, l’élément qui est écrit en deuxième est nommé en premier et on lui 

ajoute le suffixe –ure (-yde dans le cas de l’oxygène).  L’élément qui est écrit en premier dans la formule est nommé 

en second, sans être modifié. 

                                NaCl =chlorure de sodium  

CaO=oxyde de calcium 

       SiC=carbure de silicium 

Attention!  NaH=hydrure de sodium et non hydrogénure. 

 

Règle 4- Dans les composés binaires  covalents qui ont des proportions stoechiométriques  différentes de 1-1, on 

se sert de préfixes seulement s’il peut y avoir confusion. 

                        Exemples :      CO = monoxyde de carbone          

CO2 = dioxyde de carbone 

H2O = monoxyde d’hydrogène (eau) 

H2O2 = dioxyde d’hydrogène (peroxyde d’hydrogène) 

  

Dans les composés binaires ioniques (métal-non-métal), au besoin, on spécifie le nombre d’oxydation pour éviter la 

confusion chez les métaux qui en ont plus d’un (ex. Cu
+
  ou Cu

2+
).  Le nombre d’oxydation du métal est placé entre 

parenthèses, immédiatement après le nom du métal et écrit en chiffres romains. 

                        Exemples :      FeCl2 chlorure de fer (II)        FeCl3 chlorure de fer (III) 

                                              CuO oxyde de cuivre(II)    Cu2O oxyde de cuivre(I) 

N.B. Le tableau des ions à connaître est dans le document de nomenclature des composés ioniques. (Aussi dans le 

<<Cahier des savoirs>> p. 406-ANEXE 2). 

EXERCICES : 

1. Donnez le nom des molécules 

 

2. Écrivez la formule des composés 

a) CuCl2       ___________________________      a) Oxyde de chrome(II)       _____________________ 

b) NaBr        ___________________________      b) Chlorure de carbone       _____________________ 

c) CH4          _____________________ou méthane      c) Dioxyde de carbone        _____________________ 

d) CO           ___________________________      d) Fluorure de béryllium      _____________________ 

e) LiH           ___________________________      e) Oxyde d’aluminium         _____________________ 

 

 


