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Thème : Le Sport

Chapitre Chimie N°8
La Réaction Chimique

Objectifs du cours
 Savoir décrire un système chimique et son évolution
 Ecrire l’équation d’une réaction chimique
Voir TP : La réaction chimique
I°) Système chimique
a) Définition
Un système chimique est un ensemble d’espèces chimiques qui peuvent éventuellement réagir entre elles.
b) Description d’un système chimique
On décrit l’état d’un système chimique par :
 La nature et la quantité des espèces présentes.
 L’état Physique : Liquide (l , Solide (s) , Gazeux (g) ou en solution (aq).
 La température du système T
 La pression du système P
c) Exemple : Expérience 1 du TP
Le système chimique est composé :
 De n = 0.003 mol de sulfate de cuivre (Cu2+ ; SO42 )
 En solution aqueuse
 Température ambiante
 Pression atmosphérique
 De n = 0.01 mol d’hydroxyde de sodium (Na+ ; OH-)
 En solution aqueuse
 Température ambiante
 Pression atmosphérique
d) Etat initial et état final
•
•

On appelle Etat Initial (E.I) du système chimique, l’état de ce système avant la transformation
chimique.
On appelle Etat Final (E.F) du système chimique, l’état de ce système lorsque la transformation
chimique est terminée.

Remarque : Le système se trouve à l’état initial lorsque les espèces présentes sont en contact mais
n’ont pas encore réagi entre elles.

II°) Transformation chimique
a) Définition
On parle de transformation chimique si la composition d’un système dans l’état final est différente
de celle dans l’état initial.
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b) Schématisation
E.I =Toutes les espèces présentes  E.F = Espèces formées et espèces éventuellement restantes
Exemple : Expérience 3
On introduit du métal cuivre (Cu) dans une solution de nitrate d’argent (Ag+ ; NO3-).
E.I = (Cu; Ag+ ; NO3-).



E.F = (Cu2+; Ag; NO3- ; Ag+ (?); Cu (?))

c) Réactifs et produits
Au cours d’une transformation chimique :
 Les espèces chimiques qui disparaissent sont appelées les réactifs
 Les espèces chimiques qui apparaissent sont appelées les produits.
Remarques
•

Un réactif peut ne pas être totalement consommé lors de la transformation chimique. Il est
encore présent à l’état final.
d) Espèces spectatrices

Certaines espèces sont présentes dans le système mais ne sont pas indispensables à la transformation
chimique. Elles ne réagissent pas. Ce ne sont ni des réactifs, ni des produits. On les appelle des espèces
spectatrices.
Exemple : Expérience 1
Les ions sulfates (SO42-) de la solution de sulfate de cuivre sont des ions spectateurs.
De même les ions Sodium (Na+) de la solution d’hydroxyde de sodium sont des ions spectateurs

III°)

Equation d’une réaction chimique

 Une réaction chimique est la description à l’échelle macroscopique de l’évolution d’un système
chimique.
Pour écrire l’équation de la réaction, il faut respecter deux lois :
 Loi de conservation des éléments chimiques
 Loi de conservation de la charge
Exemples
Cu 2+ + 2 OHFe2+ + 2 OHFe + Cu2+
CO(g) + O2(g)

 Cu(OH)2
 Fe(OH)2
 Fe2+ + Cu
 2 CO2(g)
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