
ACTIVITE DE COURS : LA REACTION CHIMIQUE

Nous avons vu dans le paragraphe  I – Transformations chimiques qu'un système chimique pouvait subir une 
transformation chimique. On se demande ici comment étudier une transformation chimique.

1. Modélisation d'une transformation chimique

Lors d'une transformation chimique, les atomes ou les molécules subissent des chocs, des modifications, ... etc.

D'après vous, est-il possible de décrire tout ce qu'il se passe lors d'une transformation chimique ? Pourquoi ?

Lors de l'exemple du paragraphe I-1, le carbone C(s) et le dioxygène O2(g) (le système chimique à l'état initial 
dans ce cas) subissent une transformation chimique. 

D'après vos connaissances acquises au collège, quel mot emploieriez-vous pour décrire ce qu'il se passe entre  
le carbone et le dioxygène ?

Est-ce que ce mot décrit vraiment tout ce qu'il se passe lors de la transformation chimique ? 

Conclusion : 

2. Équation de la réaction chimique

D'après vos connaissances acquises au collège, comment symbolise-t-on une réaction chimique ? 
(Dire où se trouvent les réactifs, les produits et ce par quoi ils sont séparés.)

Exemple : écrire l'équation de la réaction chimique entre le carbone et le dioxygène du paragraphe I-1.



3. Ajustement des nombres stœchiométriques dans l'équation chimique

Loi expérimentale :  « Au cours d'une transformation chimique, il y a conservation des 
éléments chimiques et conservation de la charge électrique. »

Que signifie « conservation » dans ce cas ?

Cette loi  expérimentale doit  être vérifiée dans l'écriture de l'équation de la réaction.  On introduit  alors des 
nombres (à ajuster) devant les formules de chaque espèce chimique présente dans l'équation de la réaction.

Quel nom donne-t-on à ces nombres ?

Savoir ajuster les nombres ................................................ :

1. Faire une liste des espèces chimiques qui réagissent entre elles : les réactifs, et celles qui sont formées : 
les produits (les espèces chimiques présentes dans le système chimique mais qui ne réagissent pas sont 
des espèces chimiques dites spectatrices).

2. Écrire les formules des réactifs à gauche de la flèche et des produits à droite de la flèche.
3. Indiquer l'état physique des réactifs et des produits (solide : (s), liquide : (l), gazeux : (g), en solution 

aqueuse : (aq)).
4. Traduire la conservation des éléments chimiques :  il  faut qu'il  y ait  le même nombre de chaque 

élément chimique d'un côté et de l'autre de la flèche.
5. S'il  y a des ions, traduire aussi  la conservation de la charge électrique :  la somme des charges 

électriques d'un côté et de l'autre de la flèche doit être la même.
6. Revenir alors au 4.
7. On préfère garder des nombres  stœchiométriques entiers.

Exercices :  écrire  et  ajuster  l'équation  chimique  dans  les  cas  suivants  (tous  les  ions  seront  considérés  en 
solution aqueuse)

Réactifs Produits Équation chimique
dioxygène O2 gazeux, 
dihydrogène H2 gazeux 

eau H2O liquide

magnésium Mg solide, 
dioxygène O2 gazeux

oxyde de magnésium 
MgO solide

fer Fe solide, dioxygène 
O2 gazeux

magnétite Fe3O4 

solide
diazote N2 gazeux, 
dihydrogène H2 gazeux

ammoniac NH3 

gazeux
ions iodure I-, dichlore Cl2 

gazeux
ions chlorure Cl-, 
diiode I2 aqueux 

cuivre Cu métallique, ions 
argent Ag+

ions cuivre Cu2+, 
argent Ag métallique


