
Chapitre 11

Réaction chimique

11.1 Système chimique

Un système chimique est décrit par

- la nature des espèces chimiques qui le composent,

- leur état physique (solide, liquide ou gaz),

- leur quantité,

- la température et

- la pression.

Ex : Al(s) : 0,15 mol , H+(aq) : 0,10 mol , Cl−(aq) : 0,10 mol , Eau(l) : en excès , T = 298 K (25
˚C), p = 1,013×105 Pa

notations : (s) solide, (g) gazeux), (l) liquide, (aq) en solution aqueuse

11.2 Evolution d’un système chimique

Lors d’une transformation chimique, la nature et/ou la quantité de matière des espèces
chimiques évoluent d’un état initial (avant le début de la transformation) vers un état final
(transformation terminée, plus d’évolution).

Les espèces qui disparaissent sont les réactifs, celles qui apparaissent sont les pro-
duits.
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Toute transformation chimique peut s’accompagner d’un changement de température.

Dans le cas d’une élévation de la température, l’énergie thermique est produite pendant
la transformation. La réaction est exothermique. ex : combustion du bois

Dans le cas d’une diminution de la température, l’énergie thermique est absorbée pen-
dant la transformation. La réaction est endothermique. ex : fusion de la glace

11.3 Equation-bilan d’une réaction

Ex : Equation-bilan : 2 Al(S) + 6 H+(aq) → 2 Al3+(aq) + 3 H2 (g)

" 2 moles d’aluminium réagissent avec 6 moles d’ions H+ pour former 2 moles d’ions Al3+

et 3 moles de dihydrogène."

Les coefficients placés devant chaque espèce s’appellent coefficients stœchiométriques.

Ils sont définis de façon à respecter

- la conservation des éléments chimiques et

- la conservation de la charge électrique.

L’espèce Cl− n’est pas modifiée au cours de la réaction, elle n’apparaît donc pas dans
l’équation, il s’agit dŠune espèce spectatrice (ions spectateurs).

Remarque : Si le coefficient stœchiométrique est égal à 1, on ne le note pas devant le
symbole de l’espèce chimique correspondante.
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