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V. Lois tbndamehtales de la chimie

Joseph Louis Proust
(17s4 - 1826)
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$bjertifs du chapitf0

Savoir qu'une transformation chirnique peut être représentée par une

réaction chimique.

Savoir la loi de conservation de masse dans une réaction chimique.

Savoir déterminer le rappo^rt entre les rnasses de réactifs dans une
,..

reactlon cnlmlque.

Être capable de déterminer la loi de proportion définie dans un composé

chimique.
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V. Làis fondamentales de la chimie
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On appelle transformation chimique toute transformation au cours de

laquelle des substances disparaissent et de nouvelles substances

apparaissent.

Une transfbrmation chimique peut être modélisëe par une réaction

chimique :

- Les substances qui disparaissent pendant une transforrnation

chimique sont appelées les << réactifs >>.

- La ou les substances qui apparaissent pendant une transformation

chimique sont appelées les << produits >>.

il.
- Les noms des réactifs sont indiqués à gauches et séparés par un signe

(+) qui désigne < réagit avec >>pu_<< et >)i

- Les noms des produits sont indiqués à droite séparés par un signe (+)
qui désigne << et >>.

- Les noms des réactifs et ceux des produits sont séparés par une

flèche (-+) désignant << pour donner > ou ( pour se trartsfoûner en >

allant des réactifs verd les produits.

Réactifs -:-: Produits
(toujours à gauche de la flèche) (à droite de la flèche)

Exemgle : La combustion du carbone.

Du carbone et du dioxygèr,re disparaissent donc ce sont les réactifs.

Du dioxyde de carbone apparaît dons c'est un produit.

Écriture de la réaction chirnique de combustîon du carbone :

La lecture de cette réaction chimique doit donc être < Le carbone et le
dioxygène réagissent pour donner du dioxyde de carbone > ou << Le

carbone réagit avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone >>.

Réactifs

Dioxvde de carbone

Produit
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V. Lois fondamehtales de ia chimie

III.
1. Aetivité

Vérifier la masse des réactifs et des produits au cours des réactions

chimiques.

Réaction I .:4 g de dihydrogène (H2) réagit avec 32 g de dioxygène

(O2) pour donner 36 g d'eau (I{rO)
Réaction 2 : 100 g de carbonate de calciurn (CaCOr) réagit avec 73 g
d'acide chlorhydrique (HC8) pour donner fll E de chlorure de

calcium (CaCt2), 18 g d'eau et 44 g de dioxyde de carbone (COr).

Réaction 3 :Laréaclion entre 80 g d'hydroxyde de sodium INaOH)
et 98 g d'acide sulfurique (HzSO+) donne 142 g de sulfate de

sodium CNazSO+) et 36 g d'eau (HrO).

Résultats de I'activité

Réaction 1 Réaction 2 Réaction 3

Masse totale
de réactifs

4 + 32:36 100 + 73:173 80 + 98: 17&

Masse totale
de produits 36

111+18+44
:173 142 + 36: 778

Conclusion générale

La masse des réactifs est toujours égale à la masse des produits,
donc il n'y a pas de variation de masse lors d'une réaction
chimique.

2.Laloi de conservation de masse

En 1777, Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794), chimiste
français énonce la loi suivante : << Ati cours d'une réaction
chimique, la masse des réactifs disparus est égale à la masse des

produits formés >>.

3. ation de masse'

Exemple (1)

La réactiortde 0,25 g de dihydrogène et 9. g d'oxyde de fer II donne

7 g de fer et 2,25 g d'eau. Cette réaction respecte-t-elle la loi de

conservation de masse ? Pourquoi ?

Solution

Les réactifs sont le dihydrogène et l'oxyde de fer IL
Les produits sont le fer et I'eau.
La réaction s'écrit :

Dihydrogène + Oxyde de fer II ------+Fer * Eau
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Masse de dihydrogène+ 
masse d'oxyde cie fer II 

:

V. Lois fondamentalés de la chimie

masse de fer
+

masse d'eau
0,25g+99 : 7+2,25

9,25 : 9,25

Cette réaction respecte la loi de conservation de masse car la masse
de dihydrogène et d'oxyde de fer II utilisée est égale à la masse de
fer et d'eau formée.

Exemple (2)

On fait agir une solution contenant 3,32 g d'iodure de potassium
avec une deuxième solution dans laquelle on a dissout 3,31 g de
nitrate de plomb II. On obtient un précipité d'iodure de plomb II de
couleur jaune-orange claire. Sachant que la masse du précipité est
de 4,619, calculer la masse de nitrate de potassium obtenue ?
Solution
Écriture de la réaction :

+ 'liffi::ili:ïîi -, + ïli:::'J,î,:l';
3,32 g+ 3,31 g : 4,67 g+ x

6,63 g : 4,61 g+ y
x:6,63 g- 4,67 g:2r02 g

Exemple (3)

La réaction de 2,4 g de magnésium et 7,3 g d'acide chlorhydrique
donne le dégagement de dihydrogène et une masse de 9;5 g d'un
corps restant. Quelle est la masse de dihydrogène dégagé? '

Solution
Écriture de la réaction :

Magnésium + Acide chlorhydrique ----) Dihydrogène * Corps restant
2,4 g + 7,3 g : masse de dihydrogène + 9,5 g

9,7 g : masse de dihydrogène + 9,5 g
Masse de dihydrogène :9,7 g- 9,5 g: 0,2 E

TV.

1. Activité :

Calculer le rapport des masses de carbone et d'oxygène dans une
molécule de dioxyde de carbone de formule CO2 dans les 2
réactions ci-dessous :

(l) carbone + dioxygène ------J dioxyde de carbone
C+Oz COz

(2) carbonate de calcium --5 oxyde de calcium + dioxyde de carbone
CaCO3 -5 CaO + CO2
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V. Lois fordamentales de la chirnie

Solution
Le rapport des rnasses de carbone et d'oxygène dans le dioxyde de
carbone de formule COz : '

^^c1263LUli-:-:--2032 168
Le rapport des masses de carbone et âtôxygène dans le dioxyde de
carbone (COt) est toujours de 3 pour 8, quelle que soit la manière dont a
été formée cette substance.

éfinie
En 1797, le chimiste français Joseph Proust (1754-1826) énonce la loi
de proportion définie : << Un composé chimique pur contient toujours les

mêrnes élérnents combinés dans les mêmes proportions en masse >).

Exemple:H2O,+:+:+o 168
Le rapport entre la rnasse d'hydrogène et la masse d'oxygène entrant

dans sa composition est toujours de 1 pour 8.

3. ion définie
Exemple (1)

. Dans la prem.ière expérience, on fait réagir 2,054 g d'un métal avec une

solution d'acide nitrique, un des produits obtenu est du sel nitrate. En

décornposant ce nitrate, on obtient 2,212 g d'un oxyde de métal.

Dans la deuxièrne expérience, on fait réagir 10,08:9 de cet oxyde
métallique avec le dihydrogène en excès, on obtient donc 9,36 g du

métal. Vérifier la loi d,e propcrtio* définie de I'oxyde métallique dans les

deux expériences.

Solution
:

Masse d'oxygène : masse d'oxyde métaliique - masse du métal

Masse d'oxygène:2,212 g-2,A54 g : û1158 g

Calcul le rapport des rnasses :

. méta! _2,454 _13
oxygèrce o,ti9 t 

...r,i,r<=-, -.:.È, ,..:.'.\' r"' 'tl
Le rapport des masses de métal et d'oxygène dans l'oxyde métallique est

de 13 pour 1.

La deuxième expérience :

Masse d'oxygène : masse d'oxyde métallique - rnasse du métal

Masse d'oxygène: 10,08 g-9,36 g:0172 g

Chimie C3 60



V. Lois fondamentales de la chimie

Calcul le rapport des rnasses : G

métal _9,36 _13
orygène 0,72 1

Le rapport des masses de métal et d'oxygène dans l'oxyde métallique est

de l3pour 1. , ,_
Dans les deux expériences, le rapport des masses de métal et d'oxygène
dans l'oxyde métallique est toujours de 13 pourl, cela veut dire qu'un
composé chimique pur contient toujours les mêmes éléments cornbinés

dans les mêrnes proportions en masse.

Exemple (2)

La réaction de 1,2 g de carbone el, 3,2 g de dioxygène donne ûn gaz

incolore. Ce gaz peut encore obtenir par la réaction entre la solution
d'acide chlorhydrique et le carbonate de calciurn ; ce gaz est composé de

27,3 % de carbone et 72,7 % d'oxygène en masse. Ces données

présentent-elles la loi de proportion définie ? Pourquoi ?

Solution
Le rapport des masses de carbone et d'oxygène obtenu par la réaction
entre le carbone et le dioxygène :

carbone 1,2 3

orygène 3,2 8

Le rapport des masses de carbone et d'oxygène est de 3 pour 8.

Le rapport des masses de carbone et d'oxygène obtenu par la réaction
entre la solution d'acide chlorhydrique et le carbonate dê calcium :

carbone 27,3 3

"-ygè*- W - 8

Le rapport des rnasses de carbone et d'oxygène est de 3 pour 8.

Ces données présentent la loi de proportion définie car dans les deux cas

on obtient les mêmes proportions en masse de carbone et d'oxygène.

Exemple (3)
' L'analyse du carbure d'aluminium, un composé entre I'aluminium et le

carbone donne les résultats ci-dessous :

Analyse I '.0,72 g de carbure d'aluminium contient 0,54 g d'aluminiurn.
Analyse 2 : 1,2 g de carbure d'aluminium contient 0,30 g de carbone.

Ces analyses perrnettent-ils de montrer que le carbure d'aluminium a une

composition constante ?

Chirnie C3 4!



V. Lois fondaméntales de la chimie

Solution
Anaiyse 1

Masse de carbone dans le carbure d"aluminium :

masse de carbone- masse de carbure d'aluminium - masse d'alurniniurn

masse de carbone=0-,72 g - 0154 g: 0,18 g

Calcul le rapport des masses d'alurninium et de carbone :

aluminium 0,54 3

carbone 
= 

oJ8 
=i

On obtient le rapport de 3 pour I.

Analyse 2

Masse de carbone dans le carbtne d'aluminium :

masse d'aluminium : masse de carbure d'aluminium - masse de carbone

masse d'aluminium : 1,2 g- 0,30 g: 0,90 g

Calcul le rapport des rnasses d'aluminium et de barbone :

aluminium _ 0,90 _ 3
carbone 0,30 I

On obtient le rapport de 3 pour 1.

On peut conclure que les proportions en masse d'aluminium et de

carbone dans le carbure d'aluminium sont toujours constantes.

L'essentiel à retonil

. IJne transformation chimique. est la transformation d'espèces

chimiques appelées << réaotifs >> en d'autres espèced chimiques

appelées << produits >>.

n Au cours d'une réaction chimique, la masse des réactifs disparus est

égale à la masse des produits formés.
. lJn composé chimique pur contient toujours les mêmes éléments

combinés dans les mênnes proportions en masse.

aaaaaaaaaQ ->(->(->(- e e e e e e e e e e
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Ex*"rcices

V.ltir fcndomentales de la chimie

r 1. La réac'rion de 4,2 g d'un corps A avec l0 g d'un co{pq B donne vn gaz

C et une masse restante de 12 g. En respectant la loi de oQnservation de

masse, quelle est la rnasse du gaz C obtenue ?

2.Le cuivre métal de masse 6,35 g réagit avec 5 g de soufre divisé en

formant 9,55 g de sulfure de cuivre II. Après la réaction, il reste une

certaine masse de soufre, si on utilise 2 fois la masse de cuivre mais la
même masse de soufre, quelle est la masse de cuivre restante si cette

expérience respecte la loi de proportion définie.

i-dessousD le tableau ct

Composé
Résultat de I' expérience

Elément x (%) Elément v (%)

A t0 90

B 25 75

C 40 60

Si la masse. de l'élément y est constante et égale à l, quelle est la
proportion en masse de l'élérnent x dans les composés A, B et C ?

4.La combustion complète de carbone dans un excès de dioxygène donne

du dioxyde de carbone selon les expériences données dans le tableau ci-
dessous :

Expériences
Masse de

carbone (g)
Masse '

d'oxygène (s)
Masse de dioxyde de

carbone (g)

lt" expérience 2 5,34 7,34

2"t expérience 4 10,72 14,72

3t" expérience 6 16,06 22,06

Indiquer la loi de proportion définie dans ces expériences.

S.La réaction de 2,58 g de magnésium et 1,6 g de dioxygène donne 4 g
d'oxyde de magnésium. Après laréaction, il reste 0,18 g de magnésium.
Ceûe réaction resoecte-t-elle la loi de consêrvation de masse ?

Pourquoi ?

. 6. La cornbustion totale de 1 4 g de fer et du soufre donne 22 g de sul fure de

fer (FeS). Quelle est la masse de soufre utilisé pour cette cornbustion ?

1.En brûlant 24 g de carbone, on forme 88 g de dioxyde de carbone.

Quelle est la masse du dioxygène consommé dans cette combustion ?

t
&
I
cIIi

I
I
i
I
I
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V. flis fondamentales de la chimie

8. On fait réagir 40 g d'oxyde de cuivre avec 3 g de carbone.'Sachant que
la masse cie dioxyde de carbone obtenue est de 11 g, calculer la masse de
cuivre obtenu, les réactifs ayant cornplète'rnent réagi.

9. On fait agir une solution contenant I ,7 g de nitrate d'argent avec une
dduxième solution dans laquetle oR a dissout 0,58 g de chlorure de
sodium. On obtient un précipité blanc de chlorure d'argent, Sachant que
la masse du précipité est de 1,43 g, quelle est la rnasse de nitrate de
sodium obtenue.

10. La combustion.complète de 12 g de carbone avêc 32 g de dioxygène
donne 44 gde dioxyde de carbone.
Sachant que les masses des réactifs et des produits sont
proportionnelles, calculer la masse de dioxyde de carbone obtenue lors
de la combustion de 6 g de carbone.

I 1. En faisant agir une solution d'acide chlorhydrique en excès sur 10 g d*
craie (carbonate de calciunr), on obtient 2,5 L de dioxyde de carbone.
La masse de craie qui réagit est proportionnelle au volume de dioxyde
de carbone obtenu. Quelle masse dç craie faut-il utiliser pour obtenir
0,3 L de dioxyde de carbone ?

12. On fait réagir complètement de I'oxyde de cuivre II et du carbone. On
obtient I}L de dioxyde de carbone.
a) Sachant que 44 g de dioxyde de carbone occupent un volume de 24 L

à la température ordinaire, quelle est la masse de dioxyde de carbone

formé lors de cette réaction ?

b) Il s'est formé 6,4 g de cuivre. Quelle était la -urrÉ totale des

réactifs ?

Déterminer le rapport entre la masse de fer et de soufre dans le sulfure
de fer II (FeS).

En décomposant 3,6 g d'eau, on obtient 0,4 g de dihydrogène. Calculer
le rapport des masses d'hydrogène et d'oxygène dans l'eau.

Quelle masse de fluor (F) se combinera avec 90 g d'e sodium [Na) pâur

former du fluorure de sodium (NaF) ?

13.

, 14.

15.

I-
I

16. Quelle masse de fer (Fe) se combinera avec 155 g de chlore (Ct) pour

former du chlorure de fer II (FeC82) ?
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