
Mr Brandicourt    4ème  

Activité 4-Travaux Pratiques- « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » 
 

 

 

Voici la célèbre phrase qu’A. Lavoisier a prononcée durant ses travaux de chimie : c’est le 
principe de conservation de la matière. 
Dans l’activité précédente, nous avons vu l’une des conséquences de ce principe : lors d’une 
réaction chimique il y a conservation des atomes, c’est-à-dire qu’on a toujours autant 
d’atomes à l’état initial qu’à l’état final. 
Mais comment évolue la masse des substances chimiques lors d’une transformation 
chimique ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) En utilisant la citation d’A. Lavoisier, comment devrait évoluer la masse des substances 
chimiques lors de la transformation chimique ? 

Pour tester ton hypothèse le matériel suivant est disponible :  
Bouteille d’eau vide 
avec son bouchon 

 

Balance 
électronique 

 

 

Bécher 
 

 

Réactifs acide 
chlorhydrique et 

craie 

2) En utilisant le matériel précédent, proposer une expérience qui te permettrait de 
vérifier ton hypothèse. 

3) Pourquoi est-il nécessaire d’utiliser le bouchon de la bouteille d’eau vide ? 
4) Noter minitiale et mfinale. Comment évolue la masse lors de la transformation chimique ? 
5) Valides-tu ton hypothèse ? 
6) Propose ta version du principe de conservation de la masse. 

La quantité de dioxyde de carbone (CO2) augmente de manière importante depuis le début 
du XXème siècle (transport, usine, centrale thermoélectrique). Une grande quantité de ce 
CO2 est absorbée (dissous) par les océans. 
Au contact de l’eau le CO2 forme de l’acide carbonique (H2CO3), c’est le phénomène 
d’acidification des océans. Cet acide pose problème car il réagit avec le carbonate de 
calcium (CaCO3) principal constituant des coquilles des animaux marins (crustacés, coraux, 
coquillages). 
Pour simuler ce phénomène on peut utiliser de l’acide chlorhydrique et de la craie. 
L’équation de la réaction chimique est la suivante :  

Acide 
chlorhydrique + 

Craie 
(Carbonate 
de calcium) 

→ Dioxyde 
de carbone + Eau + Chlorure de 

Calcium 

HCl + CaCO3 → CO2 + H2O + CaCl 
 Doc.1 : L’acidification des océans. 

Doc.2 : Matériel disponible 
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