
Chimie 3e/2e Module 1

La réaction chimique

1 Une réaction très importante : Le procédé Haber - Bosch

1.1 Historique

La méthode de synthèse de l’ammoniac à partir des corps simples azote et hydro-

gène a été établie en 1913 ☞par Fritz Haber et perfectionnée par Frantz Bosch.

L’ammoniac est une substance de base de l’industrie chimique qui sert notamment

à fabriquer des engrais azotés et des explosifs.

1.2 Déroulement

Voici des molécules des gaz hydrogène (en blanc) et azote (en bleu) mélangées :

On augmente la température et la pression.

Les molécules se rapprochent et leur mouvement devient plus rapide.

Des chocs efficaces se produisent :
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Les molécules ont éclaté et les atomes se sont réarrangés pour former les nouvelles

molécules de la substance ammoniac :

2 L’équation chimique

2.1 Conservation du nombre d’atomes

Dans une réaction chimique les molécules se réarrangent pour for-
mer d’autres molécules, mais ni la nature des atomes, ni leur nombre ne
changent.

2.2 Équation

Il faut une molécule d’azote et trois molécules d’hydrogène pour produire deux

molécules d’ammoniac :

Équation chimique :

3H2 + N2 −→ 2NH3

Réactifs, produits : H2 et N2 sont les réactifs de cette réaction, NH3 est le produit.

Coefficients : Les nombres 3, 1 (qu’on n’écrit pas) et 2 sont appelés les coefficients.

Équilibrer : Trouver les coefficients s’appelle équilibrer une équation. Pour bien

équilibrer, il faut réussir à avoir le même nombre d’atomes de chaque élément
à gauche et à droite de la flèche.
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3 Exercices

☞ Exercices sur équations chimiques

4 Activités

☞ Établir des équations chimiques en pratique
☞ Synthèse d’une substance chimique: L’alun d’aluminium
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