
 Transformation chimique 

NC-29 Décrire un système chimique et son évolution. 

NC-30 Écrire l’équation de la réaction chimique avec les nombres stœchiométriques corrects. Exemple d'une 
combustion. 

 

I) Système chimique 

1) Réactifs et produits 

Lors d'une transformation chimique des espèces sont consommées (réactifs) et d'autres se forment 
(produits). 
Les espèces chimiques qui se trouvent dans l'état initial et l'état final sont dites spectatrices. 

2) Description d'un système chimique 

Au cours de la transformation chimique le système passe d'un état initial à un état final. 
 * Etat initial : la réaction n'a pas débuté 
 * Etat intermédiaire : les réactifs se transforment en produits 
 * Etat final : au moins un des réactifs a totalement disparu 

3) Exercices 

a) N°4 p 134 

Dans chacun des cas suivants, indiquer s’il s’agit d’une réaction chimique. 
a. La séparation des différents hydrocarbures présents dans l’essence par distillation fractionnée. 
b. Un moteur à essence qui fonctionne. 
c. L’hydrolyse de l’amidon (digestion de l’amidon qui se transforme en nutriments) dans la bouche, 
dans l’estomac… 
d. L’extraction de l’acide salicylique des feuilles de saule. 
e. La formation de cristaux d’acide acétylsalicylique lorsque de l’eau glacée est ajoutée à une 
solution contenant de l’acide acétylsalicylique dissous. 
Pour qu'il y ait réaction chimique il faut que des réactifs se transforment en produits : c'est le cas 
de b et c. 
 

b) N°7 p 134 

Le diazote et le dihydrogène sont des gaz. Leur mélange dans les conditions appropriées permet de 
fabriquer de l’ammoniac gazeux. Dans l’état final, les espèces chimiques en présence sont 
l’ammoniac et le diazote. 
a. Décrire le système chimique à l’état initial. 
b. Quels sont les réactifs ? 
c. Quel est le produit ? 
d. Décrire le système chimique à l’état final. 
a) L'état initial est constitué de diazote et de dihydrogène. 
b) Les réactifs sont le diazote et le dihydrogène. 
c) Le produit est l'ammoniac. 
d) L'état final est constitué de diazote et d'ammoniac. 
Remarque

 

 : le diazote, qui est un des réactifs, est présent en fin de réaction car il a été placé en 
excès : il manquait du dihydrogène pour le consommer totalement.  
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II) Equation chimique 

1) Définitions 

C'est une représentation de la réaction. 
 

Réactifs  Produits 
 
Devant chaque réactif et produit apparait un nombre stœchiométrique, qui traduit les proportions 
dans lesquelles ils interviennent. 

 
Remarques : 
 * L'équation doit vérifier la conservation des éléments chimiques et des charges. 
 * Les espèces spectatrices ne doivent pas apparaître dans l'équation. 

2) Exemple : combustions 

Lors d'une combustion il y a le combustible et le comburant qui réagissent. Le dioxygène de l'air 
est généralement le comburant, mais ce n'est pas toujours le cas. 
 
Dans le cas où de la matière organique est brûlée dans l'air on constate l'apparition de dioxyde de 
carbone et d'eau. 
 
Une combustion rapide donne lieu à une production d'énergie soudaine, souvent caractérisée par 
des flammes, dans notre organisme ce sont des combustions lentes qui ont lieu. 
 

a) Combustion rapide 

Le combustible présent dans un briquet est du butane de formule brute C4H10. 
 
Equation de combustion du butane : 

2 𝐶𝐶4𝐻𝐻10 +  13 𝑂𝑂2  → 8 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 10 𝐻𝐻2𝑂𝑂 
 

b) Combustion lente 

Les aliments brûlent dans l'organisme. Même si elle s'effectue à 
37°C la combustion des sucres et des graisses donne de les mêmes 
produits qu'une combustion rapide (dioxyde de carbone et eau). 
 
Equation de combustion  du glucose :  

 𝐶𝐶6𝐻𝐻12𝑂𝑂6 +  6 𝑂𝑂2  → 6 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 6 𝐻𝐻2𝑂𝑂 
 
  

 

 

 



III) Exercices 

1) N°8 p 135 

L’élément chimique calcium joue un rôle essentiel dans notre organisme (formation des os, 
fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires…). Il est facilement absorbé sous forme 
d’ions calcium Ca2+. Cette information justifie le « remède de grand-mère » qui conseille de boire 
une solution obtenue en versant du jus de citron sur une coquille d’œuf : l’acide citrique C6H8O7 

présent dans le citron réagit avec le carbonate de calcium CaCO3 de la coquille. Il se forme alors : 
* de l’eau, 
* des ions calcium, 

* des ions citrate C6H6O7
2-, 

* un gaz qui trouble l’eau de chaux. 
 
a. Donner les noms et les formules des réactifs. 
acide citrique C6H8O7 
carbonate de calcium CaCO3 
b. Donner les noms et les formules des produits. 
eau H2O 
ions calcium Ca2+ 
ions citrate C6H6O7

2- 
dioxyde de carbone CO2 
c. En déduire l’équation chimique de la réaction. 
C6H8O7 + CaCO3 → Ca2+ + C6H6O7

2- + H2O + CO2 
d. L’élément calcium appartient à la deuxième colonne de la classification périodique. Justifier 
alors que cet élément forme des ions de formule Ca2+. 
Deuxième colonne du tableau périodique, donc deux électrons sur la dernière couche électronique. 
Pour avoir la structure du gaz rare le plus proche l'atome de calcium doit donc "perdre" deux 
électrons d'où la forme Ca2+ de l'ion. 
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