
  



  

Chapitre 4 : Les atomes et la 
transformation chimique

I-Qu'est-ce qu'une transformation chimique ?
Lors d'une transformation chimique, des réactifs 
« disparaissent » et des produits « apparaissent » 
( exemple transformation chimique : une combustion )

II-La masse lors d'une transformation chimique

Coller
le doc

A) Expérience
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L'atome est le constituant des molécules.

B) Bilan

Lors de la transformation chimique entre l'acide 
chlorhydrique et la craie la masse ne change pas, 
c'est le cas pour toutes les transformations 
chimiques.

III - Qu'est-ce qu'un atome ?
A) Définition

Rmq : certains atomes existent « seuls » sans 
molécules (le carbone ) .
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Un réactif est une substance consommée.
Un produit est une substance formée.
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B) Représentation des atomes et des molécules

atome symbole modèle
carbone

hydrogène

azote

oxygène

C

H

O

N

sphère blanche
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molécule
formule

chimique modèle Composition de la 
molécule

eau

dioxygène

dioxyde de 
carbone

méthane

H2O

O2

CO2

CH4

1 atome d'oxygène et 
2 atomes d'hydrogène

2 atomes d'oxygène

1 atome de carbone et 
2 atomes d'oxygène

1 atome de carbone et 
4 atomes d'hydrogène

diazote N2 2 atomes d'azote
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IV-L'équation de la réaction

A) Exemple
La combustion du carbone dans le dioxygène

B) Conservation des atomes lors d'une 
transformation chimique
Rien ne se perd rien ne se crée, tout se transforme. 
(Lavoisier)

Une équation de réaction est correcte, s'il y a 
autant d'atomes ( de chaque sorte ) du côté 
des réactifs que du côté des produits.
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C O2 CO2+Exemple :

C) Ajuster une équation



  
C2H 6 O2 CO2+ + H 2O6472

CH 4 O2 CO2+ + H 2O22



  

C3H 8 O2 CO2+ + H 2O435

C5H 12 O2 CO2+ + H 2O658



  



  



  

SUPP- Combustion complète du méthane dans 
le dioxygène

Bilan de la transformation : 

...............................................           .................................................

Rmq : toujours dessiner les modèles en dessous des 
formules et ajouter les coefficients à la fin .

équation de la réaction : 

........................................                .....................................

méthane + dioxygène dioxyde de carbone + eau

CH 4 O2 CO2+ + H 2O

1ere étape  : le carbone 

2e étape  : l'hydrogène 3e étape  : l'oxygène 
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BONUS - Combustion complète du butane dans 
le dioxygène

Bilan de la transformation : 

...............................................           .................................................

équation de la réaction : 

...............................................                .....................................

butane + dioxygène dioxyde de carbone + eau

C4H 10 O2 CO2+ + H 2O

1er C 
2e  H
3e  O
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