Chimie
Quelques rappels pour la 3°/cycle 4
I Conservation de la masse
Lorsqu'on place des substances dans un récipient fermé et rigide, on observe toujours que la masse
se conserve.

Réactifs

Produits

La masse des substances qui disparaissent est égale à la masse des substances qui apparaissent
II La matière est composée de particules qui se conservent
L'évolution de la chimie a montré que la matière est constituée de familles de briques élémentaires
insécables (qu'on ne coupe pas). Ces briques sont les atomes. Chaque case dans le tableau
périodique correspond à une famille atomique. A chaque famille atomique correspond un symbole
atomique composé d'un lettre majuscule et souvent d'une lettre minuscule.

III Molécule et formule chimique
Les atomes ne restent pas souvent seuls dans la nature et s'associent entre eux pour former des
groupements atomiques. Ceux-ci, pour l'eau, sont des molécules. Celles-ci (voir dessin) sont
composées, chacune, de trois atomes. Un atome d'oxygène (rouge sur le dessin) de symbole
atomique O et de deux atomes d'hydrogène (blanc sur le dessin) de symbole atomique H. Pour
décrire la composition d'une molécule, on utilise une formule chimique «brute» qui indique la
composition atomique de la molécule et la quantité associée. On indique en indice (en bas à droite)
de chaque symbole atomique la quantité d'atome (le 1 est muet et ne s'écrit pas). On écrit par ordre
alphabétique les symboles atomiques.

H2O =
Un molécule d'eau est donc composée de 2 atomes d'hydrogène (H)
et d'un atome d'oxygène (O)

IV Équation bilan
Lorsqu'on place des réactifs ensemble et qu'il y a une transformation et que des produits
apparaissent, on a une conservation de la matière. Les atomes seront donc les mêmes avant et après
la réaction. On comprend ainsi qu'il y a des proportions à respecter pour la réaction puisse se
réaliser correctement (et que les réactifs disparaissent)
On voit ainsi par exemple que (combustion du méthane) :

2 C4H10 + 13 O2 => 8 CO2 + 10 H2O
Il faut ainsi 2 molécules de méthane pour 13 molécules de dioxygène pour que les réactifs
disparaissent et en échange 8 molécules de dioxyde de carbone et 10 molécules d'eau apparaissent.

Conservation des atomes
Réactifs

Produits

Atome de carbone ( C ) = 2 x 4 = 8

Atome de carbone ( C ) = 8 x 1 = 8

Atome d'hydrogène ( H ) = 2 x 10 = 20

Atome d'hydrogène ( H ) = 10 x 2 = 20

Atome d'oxygène ( O ) = 13 x 2 = 26

Atome d'oxygène ( O ) = 8 x 2 + 10 x 1 = 26

Pour s'entrainer on retrouve ici un lien sur le programme de 4°
Equations bilan : niveau simple
Equations bilan : niveau supérieur

