
LES TRANSFORMATIONS CHIMIQUES 

❶ Définition 

Lors d’une transformation chimique, les atomes constituants les espèces chimiques s’associent 

différemment pour former de nouvelles espèces. Ces atomes ne disparaissent pas, seule leur 

organisation change. Il y a autant d’atomes de chaque sorte dans les réactifs que dans les produits : 

c’est le principe de conservation des atomes. 

 

 

Il ne faut pas confondre «transformation physique» et «transformation chimique». 

Lors d’une transformation physique (un changement d’état par exemple) ou lors d’un 

mélange, les espèces chimiques ne changent pas, seule l’organisation des molécules 

varie. 

 

❷ Conservation de la masse 

Que dit le principe de Lavoisier ? « Rien ne 

se perd, rien ne se crée, tout se transforme » 

 
Lors d’une transformation chimique, la masse des 

réactifs consommés est égale à la masse des 

produits formés. 

 

 

❸ Équations de transformations chimiques 

Une équation de réaction chimique décrit les transformations chimiques qui ont lieu, en indiquant le 

nombre et la formule des réactifs et des produits. 

Elle respecte la loi de Lavoisier : les atomes constituants les réactifs se retrouvent en même nombre 

dans les produits. 

 

 
 



❹ Les propriétés acido-basiques 

Le pH d’une solution aqueuse 

Le pH caractérise l’acidité d’une solution. C’est une grandeur sans unité qui varie entre 0 et 14. 

Le pH se mesure avec un pH-mètre ou du papier pH. 

 

 

 

Plus une solution est acide, plus le pH est proche de 0. 

Plus une solution est basique, plus le pH est proche de 14. 

Une solution est dite neutre si le pH est proche de 7. 

Ions et pH 

 L’ion hydrogène H+ est responsable du caractère acide d’une solution. 

Plus une solution est acide, plus elle contient d’ions hydrogène H+. 

Exemple : la solution d’acide chlorhydrique (H+ + Cl
-
) 

 L’ion hydroxyde HO- est responsable du caractère basique d’une solution. 

Plus une solution est basique, plus elle contient d’ions hydroxyde HO-. 

Exemple : la solution d’hydroxyde de sodium (Na+ + HO
-
) 

 Une solution est neutre si elle contient autant d’ions hydrogène H+ que d’ions hydroxyde HO- 

Exemple : L’eau pure 

 



Dangers des solutions concentrées 

 

 

Les acides et les bases sont des produits corrosifs lorsqu’ils sont concentrés.  

Ils peuvent ronger la peau en cas de contact ou de projection. 

Leur utilisation nécessite le port de gants, de lunettes de protection et d’une blouse. 

 

Réaction entre une solution acide et une solution basique 

Les ions hydrogène H+ de la solution acide réagissent avec les ions hydroxyde HO
- de la solution 

basique pour former des molécules d’eau : 

H
+  

 +   HO
-
   →  H2O 

Réaction d’un acide sur un métal 

Lorsqu’on introduit certains métaux dans de l’acide, il y a une transformation chimique. 

Ce sont les ions hydrogène H+ de la solution acide qui réagissent avec ses métaux pour former le gaz 

dihydrogène H2 et l’ion correspondant au métal. 

Le dihydrogène H2 est mis en évidence par une détonation (ou jappement) à la flamme. 

 

Exemple : Réaction de l’acide chlorhydrique sur le fer 

Bilan : Fer + acide chlorhydrique → Dihydrogène + solution de chlorure de fer II 

Équation :        Fe    +   2 (H+ + Cl
-
)    →        (Fe2+ + 2Cl

-
)   +     H2  

Les ions chlorure ne réagissent pas, ils sont dits “spectateurs ». 

On peut alors simplifier l’équation bilan : 

Fe    +   2 H+     →        Fe2+    +    H2   

Un atome de fer Fe réagit avec deux ions hydrogène  H+ pour donner un ion fer II Fe2+ et une molécule 

de dihydrogène H2. 


