
Physique-chimie chapitre 13
La transformation chimique � SØance 1

CompØtences

Voici les compØtences que vous devez acquØrir à
l’issue de ce cours :

• Équilibrer l’Øquation d’une rØaction chimique ;
• Trouver le rØactif limitant ;
• DØterminer si une transformation est endother-

mique ou exothermique.

Correction des exercices du
chapitre 12

12.1 N o 14 p. 105 � RØfrigØrateur

Les changements d’Øtat de l’isobutane ont lieu dans
l’Øvaporateur (liquide→ gaz) et dans le condenseur
(gaz → liquide).

Dans l’Øvaporateur, il s’agit d’une vaporisation ; dans le
condenseur, d’une liquØfaction.
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La vaporisation est endothermique, et la liquØfaction est
exothermique.

12.2 N o 20 p. 107 � Fondre l’anneau

a. Il s’agit d’un passage de l’Øtat solide à l’Øtat liquide,
donc d’une fusion.

b. On suppose que l’anneau est formØ d’or pur. Le
symbole de l’or est Au (voir le tableau pØriodique).
L’Øquation de changement d’Øtat est :

Au(s) → Au( ‘ )

c . L’Ønergie massique de la fusion Lfusion est l’opposØe
de celle de la solidi�cation Lsolidi�cation :

L fusion = − Lsolidi�cation = 6 ;57× 104 J·kg− 1

Remarque

L’Ønergie massique de changement d’Øtat est aussi appe-
lØe � chaleur latente de changement d’Øtat �.

d. Énergie ØchangØe lors du changement d’Øtat :

Q = m · L fusion
Q = 6 ;0× 10− 3 × 6;57× 104

Q = 3 ;9× 102 J

Chapitre 13 Page 2 sur 18 SØance 1



Cette transformation est endothermique (Q> 0).

12.3 N o 23 p. 107 � Le grŒlon

a. Le grŒlon va fondre, car la fusion est une transfor-
mation endothermique (Q> 0).
Il peut aussi se briser en plusieurs morceaux, ce qui
est susceptible d’accØlØrer sa fusion.

b. DonnØes du problŁme :
Q = 1 ;6=2 = 0;80 J, transfert thermique reçu par le
grŒlon ;
L fusion = 3;33× 105 J·kg− 1, Ønergie massique de fu-
sion de l’eau, valeur donnØe au dØbut de la sØrie
d’exercices page 107 ;
Inconnue :m1, masse d’eau subissant la fusion.

Q = m1 · L fusion ⇔ m1 =
Q

L fusion

m1 =
0;80

3;33× 105 = 2 ;4× 10− 6 kg = 2;4 mg
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c . La masse d’eau entrant en fusion est trŁs faible ; faire
fondre des grŒlons en les projetant au sol est assez
peu e�cace.

12.4 N o 29 p. 108 � Calotte glaciaire

a . L’Ønergie absorbØe lors de la fusion est notØe Q et
s’exprime par :

Q = m · L fusion

Le multiple � giga � correspond à 109 et tonne à 103

(une tonne vaut mille kilogrammes) :

Q = 186;4× 103 × 109 × 3;33× 105

Q = 6 ;21× 1019 J

b. La calotte polaire du Groenland est supposØe en
dehors de l’eau, car il ne s’agit pas d’une banquise,
mais d’un glacier : toute la masse de glace qui se
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retrouve sous forme d’eau liquide, et contribue à
augmenter le volume des ocØans.
Notons V le volume d’eau ainsi libØrØ. Par dØ�nition
de la masse volumique :

� eau =
m
V

⇔ V =
m

� eau

V =
186;4× 1012

1000
= 186;4× 109 m3

Ce volume V d’eau va se rØpartir à la surface S des
ocØans et provoquer une hausseh de leur niveau
telle que, d’aprŁs le volume d’un parallØlØpipŁde
rectangle :

V = S· h ⇔ h =
V
S

h =
186;4× 109

5;0× 1014 = 3 ;7× 10− 4 m

Cette augmentation est trŁs faible, mais ne tient pas
compte de la dilatation des eaux, qui ne restent pas
à 0 °C.
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1 Qu’est-ce qu’une
transformation chimique ?

1.1 Physique ou chimique ?
La combustion du fusain dans le dioxygŁne est-elle
une transformation physique ou une transformation chi-
mique ?

• Peser un morceau de fusain (carbone quasiment pur) :

minitial = 1 ;0 g

• Le porter à incandescence dans une �amme.
• Le plonger dans un �acon de dioxygŁne.
• Sortir le reste de fusain, le peser :

m�nal = 0 ;75 g

• Introduire de l’eau de chaux dans le �acon et agiter :
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a. Noter ce que l’on observe dans le �acon aprŁs le
test à l’eau de chaux.

L’�e�a�u� �d�e �ch�a�u�x 	s��e � �t�r�o�u�b�l�e � : 	p�r�Ø�c�i	p�i�t�Ø �b�l�a�n�c

�c�a�r�a�c�t�Ø�r�i	s��t�i�q��u�e �d�u� �d�i�o�x�y�d�e �d�e �c�a�r�b�o�n�e.

b. Quelles espŁces chimiques sont prØsentes avant la
combustion ?

C�a�r�b�o�n�e C(s) �e�t �d�i�o�x�y�g�Ł�n�eO2 (g) .

c . Quelle espŁce chimique s’est formØe ?

D�i�o�x�y�d�e �d�e �c�a�r�b�o�n�eCO2 (g) .
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d. Quelle espŁce chimique est prØsente avant et aprŁs
la combustion ?

C�a�r�b�o�n�e C(s) (�i�l � �e�n� �r�e
s��t�e � �à� �l�a� �f�i�n�).

e . On en dØduit une rØponse à la question initiale :
transformation physique ou transformation chi-
mique ?

T�r�a�n	s��f�o�r�m�a�t�i�o�n� �ch�i�m�i�q��u�e.

1.2 Description d’un systŁme
chimique

Pour dØcrire un systŁme chimique à l’Øchelle macrosco-
pique, il faut indiquer :

� �l�a� �n�a�t�u�r�e �d�e
s �e
s�	p�Ł�c�e
s �ch�i�m�i�q��u�e
s ;

� �l�e�u�r	s �q��u�a�n�t�i�t�Ø
s (→ �ch�a	p�i�t�r�e 11) ;

� �l�e�u�r	s �Ø�t�a�t
s 	p�h�y
s��i�q��u�e
s : 	s��o�l�i�d�e(s), �l�i�q��u�i�d�e(‘ )

�o�u� �g�a�z(g) (→ �ch�a	p�i�t�r�e 12) ;

� �l�a� �t�e�m	p�Ø�r�a�t�u�r�eT �e�t �l�a� 	p�r�e
s�	s��i�o�n�p.
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1.3 Évolution d’un systŁme chimique
Lorsque l’Øvolution d’un systŁme chimique s’accompagne
de l’apparition de nouvelles espŁces, le passage de l’Øtat
initial à l’Øtat �nal est appelØ �r�Ø�a�c�t�i�o�n� �ch�i�m�i�q��u�e(1).

ActivitØ n o 1 p. 112 �
ModØlisation d’une

transformation chimique
RØviser avec les documents
1. Une combustion est une transformation chimique,

car des espŁces chimiques, dont le dioxygŁne, sont
consommØes, et de nouvelles espŁces se forment.

2. Lorsque l’Øquation de la rØaction chimique est ajus-
tØe, la conservation de la masse se traduit par une
conservation des ØlØments.

3. Les rØactifs sont le carbone et le dioxygŁne ;
Le produit est le dioxyde de carbone.

4. a . La rØaction chimique de la combustion complŁte
du carbone dans le dioxygŁne s’Øcrit :

Carbone + dioxygŁne→ dioxyde de carbone
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L'équation ajustée de la combustion complète du
carbone s'écrit :

C(s) + O 2 (g) ! CO2 (g)

b. La réaction chimique de la combustion incomplète
du méthane dans le dioxygène s'écrit :
Méthane + dioxygène

! monoxyde de carbone + eau

L'équation ajustée de la combustion incomplète
du méthane s'écrit :

2 CH4 (g) + 3 O2 (g) ! 2 CO(g) + 4 H 2O(` )

Réactiver ses connaissances

� Une transformation chimique est le passage d'un sys-
tème chimique d'un état initial à un état �nal. Cer-
taines espèces sont consommées et de nouvelles se
forment.

� Il faut ajuster une équation de réaction chimique a�n
de respecter la conservation de la masse qui se traduit
par la loi de conservation des éléments chimiques.
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