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Thème 3 : Réaction chimique 

Chap2 : Caractères qualitatifs d'une 

réaction chimique 
I- Réaction amorcée – Réaction spontanée: 

1- Réaction amorcée: 
a- Expérience : 

On fait sortir le gaz du briquet (propane) sans produire une étincelle. Il se mélange avec 

le dioxygène de l’air mais ne brûle pas. 

Lorsqu’on frotte la mollette contre la pierre à briquet pour produire une étincelle et 

en même temps on fait sortir le gaz. On constate que le gaz brûle et produit une flamme. 

Dans cette expérience le gaz du briquet réagit avec le dioxygène de l’air pour donner de 

la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone :Il y a une réaction chimique qui se produit 

schématisée par : propane + dioxygène ----------› dioxyde de carbone + eau. 

Cette réaction n’est pas possible en absence de l’étincelle. Elle nécessite une action 

extérieure. Cette réaction est dite amorcée. 

b- Définition: 
Une réaction chimique est dite amorcée quand elle nécessite l’intervention d’une action 

extérieure. (étincelle, température, lumière, pression choc…) 

c- Exemple : 
Réaction dans un moteur à essence (rôle des bougies). 

 La réaction du soufre et du fer                              

2- Réaction spontanée: 
a- Expérience : 

La réaction d’un détartrant avec le calcaire:  

Le détartrant réagit avec du calcaire pour donner un dégagement de dioxyde de carbone. 

Le dégagement du dioxyde de carbone apparaît dès que le détartrant est mis en contact avec 

le calcaire. 

        Cette réaction, ne nécessitant pas l’intervention d’une action extérieure, n’est pas une 

réaction amorcée. Elle est dite spontanée. 

b- Définition: 
Une réaction est dite spontanée si elle se produit d’elle –même dès que les réactifs sont 

mis en présence. 

c- Exemple: 
La réaction entre le fer et l’air humide. 

La réaction entre une lame de zinc dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre se fait 

sans l’intervention d’une action extérieure. C’est une réaction spontanée   

II- Réaction exothermique – Réaction endothermique: 
1- Réaction exothermique: 

La réaction du butane avec le dioxygène de l’air dégage de la chaleur, on dit qu’elle est 

exothermique. 



 

La solution d’acide chlorhydrique réagit avec le zinc pour donner le dihydrogène et une 

solution de chlorure de zinc; elle s’accompagne d’une augmentation de température. 

     Cette réaction dégage donc de la chaleur, elle est dite exothermique 

Une réaction chimique est dite exothermique si elle dégage de la chaleur. 

2- Réaction endothermique : 

   
L’hydrogénocarbonate de sodium réagit avec la solution d’acide chlorhydrique pour donner le 

dioxyde de carbone et une solution de chlorure de sodium. La réaction absorbe de la chaleur, 

elle est dite endothermique. 

Une réaction chimique est dite endothermique si elle absorbe de la chaleur. 

III- Réaction lente– Réaction rapide 
1- Réaction lente : 
a- Exemples : 
 La formation de la rouille : L’état final est atteint après une longue durée. Cette 

réaction est dite lente. 

 La décomposition de l’eau oxygénée en eau et dioxygène se fait progressivement 

au cours du temps : Cette réaction est dite lente. 

b- Définition : 

Une réaction chimique est dite lente si l’état final est atteint au bout d’un temps assez long. 

2- Réaction rapide : 
a- Exemples : 
 La réaction du chlorure d’hydrogène avec l’ammoniac : L’état final est atteint 

après une courte durée. Cette réaction est dite rapide. 

  La réaction de solution de nitrate d’argent sur une solution de chlorure de 

sodium : L’état final est atteint après une courte durée. Cette réaction est dite 

rapide. 
b- Définition : 

Une réaction chimique est dite rapide si sa durée est très courte. 

IV- Rôle d’un catalyseur : 
1- Exemples : 

 La réaction de fermentation du lait est une réaction lente, pour accélérer cette réaction 

on ajoute quelques gouttes de citron. Le citron joue le rôle d’un catalyseur. 

 La décomposition de l’eau oxygénée est lente, pour accélérer cette réaction on peut 

introduire un fil en platine dans l’eau oxygénée, le fil de platine accélère la vitesse de 

la réaction : c’est un catalyseur. 

2- Définition : 
Un catalyseur est un corps qui accélère une réaction chimique sans subir lui- même de   

modification . 



 

Remarque: Le catalyseur n’est pas un réactif 

Application : 

L’eau oxygénée se décompose lentement pour donner l’eau et le dioxygène. 

1) Ecrire le schéma de la réaction. 

2) Donner les caractères de cette réaction. 

3) Si on ajoute quelques gouttes d’une solution de chlorure de fer II , on observe un 

dégagement plus important de dioxygène. Expliquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


