
La nomenclature des composés ioniques 

Comment écrire la formule d’un composé ionique : 

1- Les composés ioniques sont formés d’ions positifs (cations) et d’ions négatifs (anions). 

2- L’ion positif est toujours écrit en premier, suivi de l’ion négatif. 

3- Le nombre de charges positives doit toujours être égal au nombre de charges négatives 

(des indices indiquent combien de fois apparaissent chaque ion dans la formule) 

Exemples : 

Na+    +  NO3
-         →      NaNO3 

Ba2+   +   2 NO3
-     →    Ba(NO3)2 

Ca+    +   2 OH-    →   Ca(OH)2 

2 Al3+    +   3 SO4
2-   →   Al2(SO4)3 

Fe2+    +   2 OH-    →   Fe(OH)2        ion fer (II) 

Fe3+   +   3 OH-    →   Fe(OH)3         ion fer(III) 

 

Comment nommer un compose ionique: 

1- Le composé se lit de droite à gauche. 

2- L’ion négatif (anion) se lit en premier et il est suivi de « de » et du nom de l’ion 

positif (cation). 

3- Habituellement, aucun préfixe numérique n’est utilisé. 

 

Nom de l’anion  +   de    +  nom du cation 

NaNO3 :   nitrate de sodium   Ba(NO3)2 :   nitrate de baryum 

Ca(OH)2 : hydroxyde de calcium   Al2(SO4)3  :  sulphate d’aluminium 

Fe(OH)2 :  hydroxyde de fer(II)   Fe(OH)3 :  hydroxyde de fer(III) 

 

Comment nommer les substances acides : 

1- La formule moléculaire des acides commence par un H et se termine par un anion. 



2- Pour nommer un acide, on modifie la terminaison du nom de l’anion de la façon 

suivante : 

Terminaison de l’anion  terminaison de l’acide 

- « ure »  devient  - « hydrique » 

- « ate » devient  - « ique » 

- « ite » devient  - « eux » 

Exemples : HCl   (chlorure)        acide chlorhydrique 

HNO3   (nitrate)       acide nitrique 

H2SO3 (sulfite)      acide sulfureux 

Tableau 1 : Liste des ions positifs et négatifs couramment utilisés. 

Cations Anions 

Alcalin     1+          Alcalino-terreux    2+ 

Aluminium                                            Al3+ 

Ammonium                                          NH4
+ 

Argent                                                   Ag+ 

Chrome (II) ou (III)              Cr2+          Cr3+ 

Cobalt                                                   Co2+ 

Cuivre (I) ou (II)                  Cu+           Cu2+ 

Étain (II) ou (IV)                  Sn2+          Sn4+ 

Fer (II) ou (III)                      Fe2+         Fe3+ 

Hydrogène                          H+ 

Magnésium                        Mg2+ 

Manganèse                        Mn2+ 

Mercure (I) ou (II)             Hg+            Hg2+ 

Nickel                                  Ni2+ 

Plomb                                  Pb2+ 

Zinc                                      Zn2+ 

Halogène                                                        1- 

Acétate                                                CH3COO- 

Carbonate                                                  CO3
2- 

Hydrogénocarbonate                             HCO3
- 

Chlorate                                                      ClO3
- 

Chlorite                                                       ClO2
- 

Dichromate                                             Cr2O7
2- 

Hydroxyde                                                    OH- 

Nitrate                                                         NO3
- 

Nitrite                                                          NO2
- 

Oxalate                                                      C2O4
2- 

Perchlorate                                                ClO4
- 

Permanganate                                        MnO4
- 

Phosphate*                                               PO4
3-                               

Sulfate                                                        SO4
2- 

Sulfite                                                         SO3
2- 

*PO4
3-   ,  HPO4

2-   ,   H2PO4
- 



EXERCICES :    

1- Écrire le nom de chacun des composés ioniques 

KOH, CaSO4 , AgNO3 , NaCl, LiClO4, Ca(OH)2, HClO, CuI, NaHSO3, K2Cr2O7, KMnO4, NH4NO2, LiH, 

MgCrO4, Ca(HCO3)2, Na2CO3, H2SO4, FeC2O4, Cr(ClO2)3, SnS2, Sn3(PO4)2, H2SO3, Co(CH3COO)2, Fe(ClO3)2, 

HgHC2O4, LiH2PO4, NaI 

2- Écrire la formule moléculaire de chacun des composés 

 

a- Hydrogénosulfure de zinc 

b- Nitrite de fer (III) 

c- Hypochlorite de béryllium 

d- Oxalate de fer (II)  

e- Sulfate de calcium 

f- Bromure de plomb 

g- Acide nitrique 

h- Nitrate de calcium 

i- Sulfite de sodium 

j- Bromure d’argent 

k- Chromate de potassium 

l- Acide chlorhydrique 

m- Chlorure de cuivre (II) 

n- Oxyde d’aluminium 

o- Acétate de lithium 

 

 

p- Chlorite d’ammonium 

q- Perchlorate de manganèse 

r- Sulfure de strontium 

s- Carbonate de chrome (III) 

t- Hydrogénocarbonate d’étain (II) 

u- Acide nitreux 

v- Dichromate de potassium 

w- Phosphate de magnésium 

x- Fluorure de cuivre (I) 

y- Hydroxyde de mercure (II) 

z- Hydrogénoxalate de nickel 

 

 


