
Chapitre 4 :  

Les réactions chimiques et quantités chimiques 

 

1. Réactions chimiques :  

 

 Dans le chapitre 3, tu as vu comment et pourquoi les éléments se 

combinent pour former des composés. Dans cette section, tu apprendras 

comment décrire ce qui se passe lorsque des éléments et des composés 

interagissent pour former de nouvelles substances. Ces interactions portent 

le nom de réaction chimique. Les substances qui participent à une réaction 

chimique sont appelées des réactifs. Les substances formées au cours d’une 

réaction chimique portent le nom de produits. 

 

 Sur la terre, des réactions chimiques ont lieu partout et en tout 

temps. Ces réactions sont essentielles, sans quoi on ne pourrait pas faire 

démarrer le moteur d’une voiture ou faire griller du pain. 

 

 Lorsqu’on fait griller une guimauve, le glucose réagit avec l’oxygène de 

l’air pour former de l’eau et du bioxyde de carbone.  

 

C6H12O6  +  O2    H2O  +  CO2 

 

 

 

 On se sert d’équations chimiques pour exprimer ce qui se passe au 

cours d’une réaction chimique. Il en existe différentes formes. 

 

a) Les équations nominatives : 

 

Dans une équation nominative, on appelle les réactifs et les produits 

d’une réaction chimique par leur nom.  

 

chlore + sodium  chlorure de sodium 

 

 

 

 

 

RÉACTIFS PRODUITS 



b) Les équations squelettes :  

 

Pour simplifier les équations chimiques, on utilise une formule chimique 

plutôt que le nom de la substance. Une équation squelette comporte les 

formules chimiques des réactifs et des produits.  

 

Na (s) + Cl2 (s)  NaCl (s) 

Voici quelques symboles utilisés dans les équations chimiques : 

 

Symbole Signification 

+ Réagit avec (du côté des réactifs) 

+ Et (du côté des produits) 

 Pour former 

(s) Un solide ou un précipité 

(l) Un liquide 

(g) Un gaz 

(aq) En solution aqueuse (avec de l’eau) 

 
c) La loi de la conservation de la masse :  

 

 D’après une loi fondamentale en chimie, tous les atomes sont 

conservés. Lors d’une réaction chimique, la masse totale des produits est 

toujours égale à la masse totale des réactifs. Autrement dit, la matière ne 

peut être ni détruite ni créée.   

 

 Une équation chimique équilibrée respecte la loi de la conservation de 

la masse. 

 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

Où est passé l’autre 

atome de chlore??? 



2. Classification des réactions chimiques :  

 

 Les chimistes se servent d’un système de classification des réactions 

pour prédire les produits d’une réaction.   

 

a)Les réactions de synthèse : 

 Dans une réaction de synthèse, deux ou plusieurs éléments ou 

composés se combinent pour former une nouvelle substance.  

 

A + B  AB 

 

Voici deux exemples de réactions de synthèse :  

2H2 (g) + O2 (g)  2H2O (g) 

2K (s) + Cl2 (g)  2KCl (s) 

 

Il existe également des réactions de synthèse entre des composés.  

1) Il y a la réaction d’un oxyde non-métallique avec de l’eau pour 

produire un acide. 

 

Par exemple : SO3 (g) + H2O (l)  H2SO4 (aq) 

 

2) Inversement, la réaction d’un oxyde métallique avec de l’eau 

entraîne la formation d’un hydroxyde métallique. 

 

Par exemple : CaO (s) + H2O (l)  Ca(OH)2 (aq) 

 

b) La réaction de décomposition : 

 Dans une réaction de décomposition, un composé se sépare en ses 

divers éléments ou d’autres composés. Une réaction de décomposition est 

donc le contraire d’une réaction de synthèse. 

AB  A + B 

 

Par exemples :    2H2O  2H2 + O2 

NH4NO3 (s)  N2O (g) + 2H2O (g) 

 

 

 

 



c) Les réactions de combustion: 

 Les réactions de combustion constituent en une catégorie importante 

de réactions chimiques. La combustion de combustibles (tels le bois, la 

tourbe et le fumier) sert depuis des siècles à éclairer et à chauffer les 

maisons et cuire les aliments.  

 Une réaction de combustion est une réaction entre une composé ou un 

élément et de l’oxygène. Elle s’accompagne habituellement de production de 

lumière et de chaleur.  

 

Par exemple :   CH4 (g) + 2O2 (g)  CO2 (g) + 2H2O (g) 

 

 Il y a deux types de réactions de décomposition : la combustion 

complète et la combustion incomplète. 

 

 Lorsque la quantité d’oxygène est insuffisante, les composées 

contenant du carbone subissent une combustion incomplète qui entraine la 

formation de monoxyde de carbone au lieu du dioxyde de carbone.  

 

 d) Déplacement simple :  

 Dans une réaction de déplacement simple, un élément d’un composé est 

déplacé (ou remplacer) par un autre élément. Deux équations générales 

servent à décrire les deux types de réactions de déplacement simple. 

 

1) Un métal remplace un cation métallique à l’intérieur d’un composé de la 

façon suivante : 

A + BC  AC + B 

 

Par exemple: Zn(s) + Fe(NO3)2 (aq)  Zn(NO3)2 (aq) + Fe(s) 

 

 

2) Un non-métal (en général un halogène) remplace un anion à l’intérieur 

d’un composé, conformément à l’équation suivante : 

 

DE + F  DF + E 

 

Par exemple : Cl2(g) + CaBr2(aq)  CaCl2(aq) + Br2(l) 

 

 



 

e)  Déplacement double :  

Dans une réaction de déplacement double, il y a échange de cations 

entre deux composés ioniques, généralement en solution aqueuse. L’équation 

générale de ce type de réaction s’exprime comme suit : 

 

AB + CD  CB + AD 

 

Dans cette équation, A et C sont de     et B et D sont des  

  .  

 

Par exemple : NaCl (aq) + AgNO3(aq)  AgCl(s) + NaNO3 (aq) 

 

 

On sait qu’une réaction de déplacement double a eu lieu dans les cas 

suivants : 

 Lorsqu’il y a formation d’un solide (ou précipité); 

 Lorsqu’il y a libération d’un gaz; 

 Lorsqu’il y a aussi production d’un composé moléculaire comme l’eau. 

 

 

 

 

Les quantités chimiques 

 
1. Le calcul de la masse atomique moyenne : 

 

**Rappel : Isotope : Des atomes d’un même élément qui contiennent des 
nombres différents de neutrons portent le nom d’isotopes. 

 

 La masse atomique moyenne d’un élément correspond à la moyenne des 

masses de tous les isotopes de cet élément. Elle tient compte de l’abondance 

relative (voir p.163) de chaque isotope qui en fait partie. Pour trouver la 

masse atomique moyenne d’un élément, il suffit de trouver la moyenne 

pondérée de la masse de chaque isotope. 

 



Exemple : À l’état naturel, l’argent se présente sous forme de deux isotopes. 

Sers-toi des données fournies ci-dessous sur la masse de chaque isotope et 

son abondance relative pour calculer la masse atomique moyenne de l’argent.  

 

Isotope Masse atomique (u) Abondance relative (%) 

47
107Ag 106,9 51,8 

47
109Ag 108,9 48,2 

 

 

 

2. La constante d’Avogadro et la mole : 

 

Pense-y bien! 

 

a) Est-ce que tu pourrais faire une recette qui demande 3,5  1029 de 

molécule de soda (NaHCO3) ? Explique. 

 

b) Que se passerait-il si le prix du fil de cuivre que l’on achète au Home 

Hardware était fixé à l’atome plutôt qu’au mètre? 

 

c) Et s’il fallait payer sa facture d’eau d’après le nombre de molécules 

consommées! 

 

On arriverait à des nombres ridiculement élevés et peu pratiques. Dans cette 

section, tu verras comment les chimistes regroupent de grands nombres 

d’atomes en des quantités facilement mesurables. 

 

 

Regroupement pratique!!! 

 

Dans un laboratoire de chimie comme dans d’autres contextes, il est 

important de pouvoir mesurer les quantités de façon précise et pratique… 

 

Exemple : Des comprimés de Tylenol…Au cours de la fabrication de ces 

comprimés, l’ingrédient actif doit être pesé en masse. Toutefois, lorsque les 

chimistes effectuent des tests sur les comprimés pour s’assurer que chacun 

contient la bonne quantité de l’ingrédient actif, ils ont besoin de connaître 

combien de molécules de la substance sont présentes. 



 

Comment regroupent-ils les particules de façon à déterminer leur nombre 

dans une masse de substance donnée?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La définition de la mole : 

 

 Les chimistes utilisent la mole pour regrouper les atomes et les 

molécules. Une mole (mol) d’une substance renferme 6,02  1023 particules 

de cette substance. Ce nombre porte le nom de constante d’Avogadro et on 

le représente par le symbole NA.  

 Par exemple, une mole de carbone contient 6,02  1023 atomes de C. 

Une mole de chlorure de calcium renferme 6,02  1023 molécules de NaCl. 

 

Conversion des moles en nombre de particules et vice-versa : 

 

Ex 1 : Un échantillon contient 1,25 mol de bioxyde d’azote, NO2. Combien y 

a-t-il de molécules dans cet échantillon? 

 

 

 

 

Ex 2 : Combien peut-on former de moles avec 2,2  1023 atomes? 

 

 

 

 

Ex 3 : Une petite épingle renferme 0,0178 mol de fer. Combien contient-elle 

d’atomes de fer? 



 

Ex 4 : Un litre renferme 55,6 mol d’eau. Combien y a-t-il de molécules d’eau 

dans cet échantillon? 

 

 

 

 

Ex 5 : Suppose que tu as un échantillon de 0,829 mol de sulfate de sodium 

a) Combien y a-t-il de molécules dans cet échantillon? 

 

 

 

 

b) Combien y a-t-il d’ions de sodium dans cet échantillon? 

 

 

 

 

 



Masse molaire : 

 
Pour exprimer la masse d’un morceau d’or, on emploie des grammes et non des 

unités de masse atomique…c’est plus pratique!!! 

 

Quel est le lien entre la mole et la masse??? 

 

C’est simple! La masse d’une mole de n’importe quel élément, exprimée en 

grammes, est numériquement équivalent à la masse atomique moyenne de cet 

élément exprimée en unité de masse atomique. Son symbole est le M pour 

masse molaire. Elle s’exprime en gramme par mole (g/mol). 

 

Exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. La loi des proportions définies : 

 

 Vers la fin du XVIIIe siècle, le chimiste français Joseph Louis Proust 

a analysé un grand nombre d’échantillons de carbonate de cuivre (II), CuCO3. 

Il a réalisé que ces échantillons renfermaient toujours les mêmes 

proportions de cuivre, de carbone et d’oxygène, quelle que fut la provenance 

du carbonate de cuivre (II) examiné.  

 Cette découverte l’a amené à proposer la loi des proportions définies 

d’après laquelle les éléments qui forment un composé chimique sont toujours 

présents dans un même rapport massique. (voir exemples de la page 199) 
 
2. Le pourcentage de composition : 

 



 Les chimistes ont diverses façons d’exprimer la composition des 

composés. L’une d’elles consiste à indiquer le nombre de moles de chaque 

élément contenu dans une mole de composé.  

 Par exemple, une mole de bioxyde de carbone (CO2) renferme une mole 

de carbone (C) et deux moles d’oxygène.  

 

 Une autre manière consiste à décrire le pourcentage massique de 

chaque élément. Le pourcentage de composition d’un composé indique la 

masse relative de chaque élément dans un composé.  

 

Exemples : 

a) Trouve le pourcentage de composition de la vanilline, C8H8O3.  

 

 

 

 

 

b) Un composé d’une masse de 48,72 g contient 32,69 g de zinc et 16,03 g de 

soufre. Quel est son pourcentage de composition? 

 

 

3. La formule empirique d’un composé : 

 

La formule empirique d’un composé indique le plus simple rapport de nombres 

entiers entre les éléments contenus dans ce composé. Ce n’est pas la 

composition réelle d’une molécule! 

 

Nom du composé Formule du composé Formule empirique 

Peroxyde d’hydrogène H2O2 HO 

Eau H2O HO 

Benzène C6H6 CH 

Acétylène C2H2 CH 

Glucose C6H12O6 CHO 

 

Pour trouver la formule empirique d’un composé, tu vas faire l’inverse des 

calculs pour trouver le pourcentage de composition d’un composé… 

 

 



Exemples : 

 

1. Calcule la formule empirique d’un composé qui renferme 85,6% de 

carbone et 14,4% d’hydrogène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Détermine la formule empirique d’un composé qui compte 66% de 

calcium et 34% de phosphore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. La formule moléculaire d’un composé : 

 

La formule moléculaire fournit le nombre d’atomes de chaque élément qui 

constitue une molécule. Lorsqu’on connaît la formule empirique d’un composé, 

on peut trouver sa formule moléculaire avec l’aide de la masse molaire du 

composé. 

 

Exemple : La formule empirique du ribose (un sucre) est CH2O. Au cours 

d’une expérience, on a établit que ce composé a une masse molaire de 

150g/mol. Quelle est la formule moléculaire du ribose? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Révision : Les réactions et quantités chimiques 

Chimie 52311 

 

1. Équilibre les équations suivantes et indique de quel type de réaction il 

s’agit : 

 

a) C4H10 (g) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O (l) 

b) Al(OH)3 (s)  Al2O3 (s) + H2O (l) 

c) Al (s) + CuCl2 (aq)  AlCl3 (aq) + Cu (s) 

d) K2O (s) + H2O (l)  KOH (aq) 

 

2. Complète et équilibre les équations suivantes: 

 

a) BaCl2 (aq) + Na2CO3 (aq)  

b) Fe (s) + CuSO4 (aq)  

c) C2H2 (s) + O2 (g)  

d) PCl5 (s)    + Cl2 (g) 

e) Ca (s) + Cl2 (g)  

 

3. Calcule la masse atomique moyenne du chrome à partir des données 

suivantes : 

 
Isotope Masse atomique (u) Abondance relative (%) 

Cr – 50 49,95 4,3 

Cr – 52 51,94 83,7 

Cr – 53 52,94 9,6 

Cr – 54 53,94 2,4 

 

4. Le bore possède deux isotopes naturels. La masse atomique moyenne du 

premier est 10,0129 u et celle du second est 11,0093 u. La masse atomique 

moyenne de cet élément vaut 10,811 u. Détermine le pourcentage d’abondance 

de chacun de ces isotopes. 

 

5. Effectue les conversions suivantes : 



 

a) 0,638 mol de cyanure de baryum en grammes 

b) 50,4 g de bromure de calcium en moles 

c) 0,943 mol H2O en molécules 

d) 7,74  1026 molécules Al2O3 en moles 

e) 91,9 g de NH4NO3 en molécules 

f) 6,63  1023 molécules de glucose en gramme 

 

6. Calcule la masse molaire : a) du sulfure d’ammonium, (NH4)2S. 

        b) Cu(NH3)4 

7. Quel est le pourcentage de composition de masse de l’argent dans le 

nitrate d’argent (AgNO3) ? 

 

 

8. Détermine le pourcentage de composition d’une substance pure qui 

renferme seulement 7,22 g de nickel, 2,53 g de phosphore et 5,25 g 

d’oxygène,  

 

 

9. Un composé est constitué de 68,4% de chrome et de 31,6% d’oxygène. 

Détermine sa formule empirique. 

 

 

10. Un technicien de laboratoire analyse diverses substances germicides 

entreposées chez un concierge. Il remarque que le produit le plus efficace 

renferme 33% de sodium, 36% d’arsenic et 31% d’oxygène. Trouve la formule 

empirique de cette substance. 

 

 

11. Soit NH2, la formule empirique d’un carburant de fusée particulier. La 

masse molaire du carburant est de 32,1 g/mol. Quelle est la formule 

moléculaire du carburant? 

 

 



12. L’aspirine contient 60% de carbone, 4,48% d’hydrogène et 35,5% 

d’oxygène. Sa masse moléculaire est équivaut à 180 u. Trouve sa formule 

empirique et sa formule moléculaire.   
 

 


