
S11 – Transformation chimique et quantité de matière

Le terme [ transformation chimique ] signifie que des molécules / ions / atomes vont interagir 
les uns avec les autres, ce qui va modifier, transformer la manière dont ils sont associés les uns aux autres.

Ce sont les mêmes atomes (mêmes éléments chimiques et en même quantité) avant et après leur 
interaction, mais le fait qu’ils forment des molécules différentes implique qu’il y a bien eu une 
transformation chimique.

1 Equation bilan  - Rappels

Une substance qui participe à une réaction chimique est appelée : Réactif alors qu’une substance 
qui se forme à la suite d’une réaction chimique est un Produit de réaction.

Exemple : le méthane réagit avec le diOxygène pour former du dioxyde de carbone et de l’eau.
Réactifs : le méthane et le dioxygène (présents avant la réaction)
Produits de réaction : le dioxyde de carbone et l’eau (obtenus à la suite de la réaction)

Une équation bilan est un moyen d’exprimer une réaction chimique avec les formules chimiques des 
réactifs utilisés et des produits de réaction qui se forment.

Exemple :
Réactifs : le méthane CH4   et le dioxygène O2    

[ On écrira donc du côté des réactifs : ]   CH4  + O2 

Produits de réaction : le dioxyde de carbone CO2  et l’eau H2O
[ On écrira donc du côté des produits de réaction : ] CO2 + H2O 

Loi de Lavoisier, au cours d’une réaction chimique rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. 
On doit donc avoir autant d’atomes de chaque élément chimique présents dans les réactifs et dans les 
produits de réaction.

Pour cela, il est souvent nécessaire d’ajuster l’équation bilan avec des coefficients qui indiquent
le nombre de fois où chaque réactif et chaque produit de réaction intervient dans l’équation bilan.

Exemple :   CH4 + O2    → CO2 + H2O 

Lorsqu’on ajoute les coefficients d’ajustement dans l’équation bilan, on utilise le terme [ équilibrer l’équation 
bilan ] ou ajuster l’équation bilan.
Ces coefficients sont aussi appelés coefficients stoechiométriques.

Exercice 1 en annexe

Exercice 10 page 123 du livre de Sc Physiques
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2 - Ionisation (acide / métal) - Rappels

L’équation bilan peut aussi mettre en évidence des transferts d’électrons entre les réactifs lorsqu’il se 
forme de nouveaux ions au cours de la réaction chimique. On obtient alors une solution ionique.

Exemple : l’acide chlorhydrique de formule HCl est une solution qui contient des ions : [ H+ + Cl - ]. Il 
réagit avec le fer. Lors de cette transformation chimique, le fer est dissout : on a l’impression qu’il a 
disparu.

Or, si on effectue un test d’identification à l’hydroxyde de sodium (NaOH), on obtient un précipité
vert foncé ! On met ainsi en évidence que le fer a été ionisé en ions Fe2+ lors de cette transformation 
chimique.

On peut donc résumer la transformation chimique avec l’équation bilan suivante :

Exemple :   Fe +   [  H+   +  Cl - ]  → Fe 2+ + Cl - + H2 

Réactifs Produits de réaction

Éléments Fe H Cl Fe H Cl

Nombre 1 2 2 1 2 2

Charge 0 0

Somme des
charges 0 0

A connaître : 
Dans une solution, plus le déséquilibre est important entre la quantité d’ions H+ 
et la quantité d’ions HO –, plus le pH s’écarte de pH=7.

- si le pH se rapproche de 0, c’est que la concentration en ions H+ augmente.
- si le pH se rapproche de 14, c’est que la concentration en ions HO - augmente.
- à pH=7, pH neutre, il y autant d’ions H+ que d’ions HO -.

Exercice 2 et 3 en annexe

Exercice 12 page 123 du livre de Sc Physiques
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3 – Calculer la masse d’une mole d’atomes ou de molécules

Une réaction est dite complète lorsque tous les réactifs ont pu participer à la réaction chimique.

Reprenons l’action de l’aluminium 27
13
Al sur le soufre 32

16
S .

Il se produit une réaction chimique qui dégage beaucoup de chaleur  ( la température est de l’ordre
de 1 100 °C ).  C’est pourquoi, cette transformation est dite exothermique ( dégagement de chaleur).
Dans le cas contraire, la réaction aurait été endothermique (diminution de la température par absorption de chaleur). 
Lors de la transformation, il se forme du sulfure d’aluminium Al2S3.

Si on réalise la transformation chimique, il faut s’assurer que la réaction soit complète, c’est à dire que 
tous les atomes d’aluminium réagissent avec tous les atomes de soufre (à quelques centaines de milliards près).

Dans les conditions expérimentales, on ne peut pas compter le nombre d’atomes ! On ne peut que peser 
la masse d’aluminium mAl que l’on veut faire réagir avec la masse de soufre mS.

On va donc peser chaque réactif.
Ainsi, on pourra déterminer la quantité de matière ( nombre de moles ) de chaque réactif :

Rappel : 

n =
m totale

mentité×6,02×10
23

donc mtotale = n × mentité×6,02×10
23

où n correspond au nombre de moles et mentité la masse d’un atome.

Ainsi : 1 mol d’aluminium pèse mtotale = 1 × [27×1,67×10−27
] × 6,02×1023 kg

On en déduit qu’une mole d’aluminium 27
13
Al pèse : 27 gramme !!!

IMPORTANT :
la masse d’une mole d’atomes est égale, en gramme,
au nombre de masse A de l’élément chimique !

Inutile donc de faire le calcul pour 1 mol d’atomes de soufre 32
16
S .  Elle sera égale à  32 g !

Pour aller un tout petit peu plus loin : 

La masse d’1 mol d’atomes porte le nom de masse molaire atomique, elle est notée MX (où X est remplacé 

par le symbole de l’élément chimique, exemple : pour le Carbone 12
6
C  MC = 12 g / mol ). 

On définit de même la masse molaire moléculaire comme la somme des masses molaires atomiques des 
atomes qui constituent la molécule. 

Reprenons le cas de la molécule de Sulfure d’aluminium Al2S3.

Dans une molécule d’ [ Al2S3 ] il y a 5 atomes : 2 atomes d’aluminium et 3 atomes de soufre mais 
l’ensemble ne forme qu’une seule molécule (une entité).

On en déduit que la masse molaire moléculaire d’[ Al2S3 ] sera de M Al 2S3
= 2×M Al + 3×MS

soit M Al 2S3
= 150 g /mol



4 - Réaction chimique complète – réactif limitant

Faire l’activité documentaire page 114

Adaptons le principe de la réaction complète à la réaction de l’aluminium et du soufre. 
On obtient :

Equation bilan 2  ✕ Al + 3 ✕ S → Al2S3

Quantité de matière 2 mol 3 mol

→ 

1 mol

Masse Molaire 27 g 32g 150g

Masse totale 54 g 96 g 150 g

Si on respecte les proportions de 54 g d’aluminium pour 96 g de soufre ( sous réserve que le mélange 
aluminium et soufre  soit homogène )  tout l’aluminium devrait réagir avec l’intégralité du soufre et la 
réaction chimique sera alors complète.

Dans certains cas, les proportions « idéales » ne sont pas respectées.
C’est le cas par exemple lorsqu’on souhaite faire réagir intégralement un des deux réactifs.

Exemple : la préparation du savon ( réaction de saponification )
On peut préparer un savon à partir d’une matière grasse (exemple de l’huile d’amande) et d’hydroxyde de sodium. 

On obtient ainsi un savon à base d’huile d’amande.
Or, l’hydroxyde de sodium a un pH de 14 !!!! il est donc hors de question qu’il reste de l’hydroxyde de sodium à la fin

de la réaction. Le savon aurait un pH beaucoup trop basique.
On introduit donc trop d’huile par rapport à la quantité d’hydroxyde de sodium d’où le nom des savons dit « surgras ».

 

Si les proportions de chaque réactif n’est pas respectée, on établit un tableau qui permettra de calculer :
- la quantité de chacun des réactifs qui va effectivement réagir (par rapport aux proportions indiquées),
- lequel des réactifs sera le réactif limitant (celui qui va manquer et donc provoquer l’arrêt de la réaction),
- la quantité de produit de réaction formée,
- la quantité de réactif en excès (le réactif qui n’aura pas pu participer à la réaction),. 

 

Exemple de tableau :

Equation bilan 2  ✕ Al + 3 ✕ S → Al2S3

Quantité de matière en théorie 2 mol 3 mol

→ 

1 mol

Masse de réactifs disponible

Quantité de matière disponible (1)

Rapport =
ndisponible
nen théorie

Le plus petit rapport détermine lequel
des deux réactifs sera limitant !

Quantité de matière qui va réagir ? ?

Quantité de matière qui restera ? ?

Masse de réactif restant ? ?

Quantité de matière obtenue

Masse de produit formé

Exercice 16 page 123  du livre de Sc Physiques

Exercice 30 page 127



Exemple, faisons réagir 250g d’Aluminium avec 400g de soufre.
 1 – On calcule la quantité de matière disponibles de chaque réactif nAl et nS ,

2 – On calcule les rapports de quantité de matière : nombredemoles disponibles
nombredemoles en théorie

 On détermine alors le réactif limitant : c’est celui dont le rapport est le plus faible !
3 – On en déduit les quantités de matière (mol) de réactifs qui vont effectivement réagir 
4 – On peut alors déterminer la quantité de matière du réactif en excès.
5 – On en déduit enfin masse de réactif en excès qui restera à la fin de la réaction.
6 – On en déduite la quantité de matière de produit de réaction qui va se former.
7 – On en déduit alors la masse de produit de réaction qui va se former.

Exemple de tableau :

Equation bilan 2  ✕ Al + 3 ✕ S → Al2S3

Quantité de matière en théorie 2 mol 3 mol 1 mol

Masse de réactifs disponible 250 g 400 g

1 - Quantité de matière disponible (1) 9,26 mol 12,5 mol

2 - Rapports ndisponible ÷ nthéorie 4,63 > 4,17→limitant !

3 - Quantité de matière qui va réagir (2) 8,33 mol 12,5 mol

4 - Quantité de matière qui restera (en excès) 0,93 mol 0

5 - Masse de réactif restant (3) 25,11 g 0

6 - Quantité de matière obtenue 4,17 mol

7 - Masse de produit formé (4) 625,5 g

Vérification : Conservation des masses : Réactifs : 650g / Produits 625g d’Al2S3. or il reste 25g d’Al !

n =
m totale

mentité×6,02×10
23

avec mentité = Nbredenucléons×1,67×10−27 kg

On trouvera comme résultat nAl = 9,26mol

Une méthode plus simple consiste à utiliser la masse molaire atomique de l’aluminium 27
13
Al  :

n =
mAl

M Al

avec mAl = 250g et M Al = 27g /mol donc nAl = 9,26mol

On obtient la quantité de matière qui va réagir par un calcul de proportionnalité :

Quantité de matière En théorie disponible

Réactif limitant (ici le soufre) 3 mol 12,5 mol

Réactif en excès ( ici l’aluminium) 2 mol ? → ( 2 ✕ 12,5 ) ÷ 3 soit 8,33 mol

n =
mrestante

mentité×6,02×10
23

donc mrestante = n × mentité×6,02×10
23

avec n = 0,93mol et mentité=27×1,67×10
−27kg

Une méthode plus simple consiste à utiliser la masse molaire atomique de l’aluminium 27
13
Al  :

n =
mAl

M Al

donc mAl = nAl × MAl   

avec nAl = 0,93mol et M Al = 27g /mol soit mAl = 25,11g

mAl 2S3
= nAl 2S3 × M Al 2S3

avec nAl 2S3 = 4,17 mol et M Al2S3
= 150g /mol

÷ 3

÷ 3

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )



Annexe : Synthèse et Exercices

Lire cours pages 117 à 119

Faire des fiches de synthèse du cours en vous aidant de la page 121

Exercice 1 - Equilibrer les équations bilan suivantes :

1 - L’aluminium Al réagit avec le soufre S pour former du sulfure d’aluminium Al2S3

2 – Le propane C3H8 réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l’eau.

3 – On obtient du dioxygène et de l’eau à partir du peroxyde d’hydrogène H2O2 (eau oxygénée).

Exercice 2 : Transformation chimique du fer par l’acide chlorhydrique

A partir de l’équation bilan de la réaction entre le fer et l’acide chlorhydrique :

 Fe +   [  H+   +  Cl - ]  → Fe 2+ + Cl - + H2 

1 – Quel test d’identification peut-on faire pour mettre en évidence que le gaz qui se forme est bien du 
diHydrogène  ? (voir le document récapitulatif sur les tests d’identification )

2- Quelle hypothèse peut-on émettre quant à l’évolution du pH de la solution au cours de la réaction 
chimique ?

Exercice 3 : Transformation chimique de l’aluminium par l’acide chlorhydrique

L’action de l’acide chlorhydrique sur l’aluminium 27
13
Al permet à l’aluminium de perdre  tous ses 

électrons de valence et ainsi d’obtenir comme couche de valence, la couche immédiatement intérieure qui
elle est saturée. 

1 – Déterminer quelle sera la formule de l’ion Aluminium ainsi formé.

2 – Ecrire l’équation bilan de la transformation chimique de l’aluminium en ion aluminium par l’action de
l’acide chlorhydrique.

Exercices 14, 15 et 17 page 123  du livre de Sc Physiques

Exercice 24 page 125  
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