
1S3 – Module O3 – Exercice : Tableau d’évolution d’une transformation chimique

1. Ecrire, équilibrer et donner le nom de la réaction chimique du méthane (gaz de ville) avec le 
dioxygène (on peut dire « transformation chimique » à la place de « réaction chimique »).

2. Faire le tableau d’évolution de la réaction en supposant qu’on a 10 moles de méthane 
(gazeux) et 40 moles de dioxygène (gazeux) au départ (conditions initiales) et qu’au départ, 
aucun produit de la réaction n’est présent. 
Rappeler ce que l’on appelle « réactif » et ce que l’on appelle « produit » dans une réaction 
(ou une transformation) chimique. Déterminer l’avancement maximal de la réaction et faire 
le bilan de matière (nombre de moles de réactifs et de produits à l’état initial et à l’état 
final).

3. Tracer l’évolution du nombre de moles de chaque réactif et de chaque produit en fonction de
l’avancement de la réaction. Montrer où se trouve l’état initial et où se trouve l’état final. 
Montrer également que l’on retrouve bien le bilan de matière de la question 2.

4. Calculer les masses de réactif et de produit à l’état initial et à l’état final. 
On donne : M(C) = 12 g.mol-1, M(O) = 16 g.mol-1, M(H) = 1 g.mol-1 et m(g) = n(mol)∙M(g/mol).

5. Montrer que la loi de Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » est 
vérifiée.

6. Qu’appelle-t-on proportions stœchiométriques ? 
On part de 10 moles de méthane. Trouver le nombre de moles de dioxygène à utiliser pour 
être dans les proportions stœchiométriques. Reconstruire un nouveau tableau d’évolution en 
se plaçant dans ces proportions. Faire un bilan de matière à l’état initial et à l’état final. 
Tracer la courbe d’évolution de chaque réactif et de chaque produit en fonction de 
l’avancement de la réaction. Vérifier la loi de Lavoisier. Expliquer ce qui est particulier 
lorsqu’on se place dans les proportions stœchiométriques.

Antoine Lavoisier (chimiste qui permet de sortir de l’impasse des «  quatre éléments », physicien puisqu’il s’intéresse à la chaleur et permet de sortir de l’impasse du «  phlogistique »,
philosophe, économiste) et sa femme Marie-Anne Pierrette Paulze (scientifique, artiste-peintre et illustratrice française). Lavoisier utilise des instruments extrêmement précis pour
l’époque (voir ses balances de précision sur les images à droite).

Antoine Laurent de Lavoisier

Antoine Laurent Lavoisier, ci-devant de Lavoisier, né le 26 août 1743 à Paris et guillotiné le 8 mai 1794 à Paris, est un chimiste,
philosophe et économiste français, souvent présenté comme le père de la chimie moderne, qui se développera à partir des bases et
des notions qu'il a établies et d'une nouvelle exigence de précision offerte par les instruments qu'il a mis au point. Il a inauguré la
méthode scientifique, à la fois expérimentale et mathématique, dans ce domaine qui, au contraire de la mécanique, semblait devoir y
échapper.

Au-delà de la découverte de l'oxydation, des composants de l'air et de l'eau, de l'état de la matière, ses contributions à la révolution
chimique sont à la fois techniques, expérimentales et épistémologiques. Elles résultent d'un effort conscient d'adapter toutes les
expériences dans le cadre d'une théorie simple dans laquelle, pour la première fois, la notion moderne d'élément est présentée de
façon systématique. Lavoisier a établi l'utilisation cohérente de l'équilibre chimique, a utilisé ses découvertes sur l'oxygène, dont il a
inventé le nom ainsi que ceux de l'azote et de l'hydrogène, pour renverser la théorie phlogistique, et a développé une nouvelle
nomenclature chimique qui soutient, ce qui se révélera inexact, que l'oxygène est un constituant essentiel de tous les acides.
Précurseur de la stœchiométrie, il a surtout traduit des réactions dans les équations chimiques qui respectent la loi de conservation de
la matière, donnant à celle-ci une solide assise expérimentale.

Financier de son métier, soucieux d'établir des statistiques précises utiles à ce qu'il appelle à la suite de Condorcet l'arithmétique
politique, il a été sollicité par l'administration royale puis révolutionnaire sur de très nombreux sujets depuis l'instruction publique jusqu'à
l'hygiène en passant par le système monétaire. Il a aussi produit dans la lancée de Joseph Black la première théorie expérimentale de
la chaleur, à travers l'étude non seulement de la combustion mais aussi de la respiration et de la fermentation des sols. Ses œuvres
majeures restent le Traité élémentaire de chimie (1789), et la Méthode de nomenclature chimique (1787).


