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Chapitre 4 Les atomes dans la réaction chimique 
 

Nous avons vu que les matières sont constituées de molécules. Nous avons vu aussi que les 

matières pouvaient réagir entre elles pour donner naissance à de nouvelles matières. Que 

deviennent les molécules au cours d'une réaction chimique. 

 

I) La molécule constituée d'atomes 

Les molécules représentant une matière sont constituées de corps plus petits: las atomes. Il 

existe une centaine de sortes d'atomes mais 4 sont plus importants. Voir le nom, le symbole et 

le modèle de l'atome P60. Refaire le tableau 

 

Nom 

de l'atome 

Hydrogène Oxygène Carbone Azote 

Symbole de 

l'atome 

H O C N 

Modèle de 

l'atome 

    

 

Faire l'activité 1 P60 

Réponses: 

  1) et 2) voici le tableau des résultats: 

 

Nom de la 

molécule 

eau dioxygène Dioxyde de 

carbone 

méthane butane 

      

Nombre 

d'atomes de 

chaque sorte 

et symbole 

2 hydrogène 

H 

1 oxygène 

O 

2 oxygène 

O 

1 carbone 

C 

2 oxygène 

O 

1 carbone 

C 

4 hydrogène 

H 

4 carbone 

C 

10 hydrogène 

H 

 

formule 
𝐻2𝑂 𝑂2 𝐶𝑂2 𝐶𝐻4 𝐶4𝐻10  

 

 

Modèle de la 

molécule 

 

 

 

     

 

  3) Conclusion: Pour écrire la formule d'une molécule, on prend le symbole de 

chaque atome présent dans la molécule par ordre alphabétique et on écrit en indice (en petit 

en bas à droite) le nombre d'atomes. Cela donne: 

 

𝐴𝑛𝐵𝑝𝐶𝑞 … 

 

Où n le nombre d'atomes de symbole A, p le nombre d'atomes de symbole B, q le nombre 

d'atomes de symbole C etc... 
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II) Du bilan à l'équation-bilan 
 1) Mise en forme 

 

Faire activité 2 P61 

On écrit le bilan de la réaction chimique de la combustion du carbone (vue au chapitre 3) 

 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑒 + 𝑑𝑖𝑜𝑥𝑦𝑔è𝑛𝑒 = 𝑑𝑖𝑜𝑥𝑦𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑒 
On remplace le nom de chaque matière pas sa formule chimique 

 

𝐶 +  𝑂2 =  𝐶𝑂2 
 

On peut aussi écrire l'équation bilan avec les modèles moléculaires pour bien comprendre: 

 

     +  = 

 

Réponses: 

  1) Dans les réactifs, nous comptons 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène 

  2) Dans le produit, nous comptons 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène 

  3) On retrouve les mêmes atomes dans les réactifs que dans le produit. On peut 

donc dire que les atomes des réactifs se retrouvent en même nombre dans les produits mais 

pas disposés de la même façon. 

  4) Voir plus haut 

  5) Conclusion: voici l'équation-bilan de cette réaction chimique 

 

𝐶 +  𝑂2 =  𝐶𝑂2 
 

Dans une réaction chimique, les atomes des réactifs se retrouvent en même nombre dans les 

produits mais pas disposés de la même façon. 

 

 2) Combustion du méthane 

Faire l'activité 3 P62 

 

𝑀é𝑡ℎ𝑎𝑛𝑒 + 𝑑𝑖𝑜𝑥𝑦𝑔è𝑛𝑒 = 𝑑𝑖𝑜𝑥𝑦𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑒 + 𝑒𝑎𝑢 
 

     +  =   + 

 

Réponses: 

  1) Dans les réactifs, nous avons 1 C, 2 O et 4 H 

  2) Dans les produits, nous avons 1 C, 3 O et 2 H seulement 

  3) Nous constatons que le nombre d'atomes de chaque côté n'est pas le même, 

ce qui ne va pas avec ce que nous avons dit précédemment. Pour avoir 4 H dans les produits 

aussi, il faut 2 molécules d'eau. 

 

    +  =   +  + 

 

  4) Comme, il y a deux molécules d'eau, nous comptons cette fois 4 O dans les 

produits et seulement 2 dans les réactifs. Il faut donc compter 2 molécules de dioxygène afin 

de faire disparaître 4 atomes d'oxygène. 

 

   +      +  =   +  + 

 

  5) Conclusion: On écrit maintenant l'équation-bilan 

CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O 
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III) Conservation de la masse au cours d'une réaction chimique 
Faire l'activité 4 P 63 

 

Réponses: 

  1) Nous observons une effervescence 

  2) A la fin, le calcaire n'est plus visible 

  3) La balance indique la même masse tout au long de la réaction chimique. 

  4) il faut faire le test à l'eau de chaux, nous observerons un précipité blanc 

  5) Il s'agit bien d'une transformation ou réaction chimique car des substances 

disparaissent (on voit le calcaire disparaître) et d'autres apparaissent (le dioxyde de carbone 

apparaît). 

  6) Conclusion: La masse ne change pas au cours d'une réaction chimique ce qui 

est normal puisqu'on retrouve les mêmes atomes en même quantité dans les réactifs et les 

produits. 

 

 

 

 


