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La réaction chimique

Exercice N°1 :
Équilibrer les équations suivantes:

  H2   +          Cl2    -->   HCl
 Na +  Cl2 -->  NaCl
 Al +  S -->  Al2S3

 Fe +  O2 -->  Fe3O4

 N2 +  H2 -->  NH3

 H2 +  O2 -->  H2O
 Na +  O2 -->  Na2O
 SO2 +  O2 -->  SO3

Exercice N°2 :
Équilibrer les équations suivantes:

C3H8 +  Cl2 -->  C +  HCl
 Fe3O4 +  H2 -->  Fe +  H2O
 C2H6 +  O2 -->  CO2 +  H2O

 Cr2O3 +  Al -->  Al2O3 +  Cr
 CO +  Fe3O4 ->  CO2 +  Fe

 CaC2   +    H2O   -->  Ca(OH)2 +  C2H2

Exercice N°3 : L'aluminothermie est le nom du procédé utilisé pour souder les rails de
chemin de fer entre eux. Au cours du processus, l'oxyde de fer III (Fe2O3) réagit avec
l'aluminium (Al) pour donner de l'alumine (Al2O3) et du fer (Fe) tout en dégageant une
très grande quantité de chaleur.
1) Indiquer dans l'ordre et par leur nom les réactifs et les produits obtenus au cours de la
réaction.
Les réactifs sont                                   et                                           .
Les produits obtenus sont                                  et                          .
2) Équilibrer l'équation bilan de la réaction

  Fe2O3 +   Al -->   Al2O3 +   Fe

3) Calculer les masses molaires moléculaires de l'oxyde de fer III (Fe2O3) et de l'alumine
(Al2O3). On donne : M(Fe) = 56 g/mol ; M(Al) = 27 g/mol ; M(O) = 16 g/mol.

M(Fe2O3) =                   g/mol. M(Al2O3) =                      g/mol.

4) 400 g d'oxyde fer III sont utilisés au cours d'une réaction. Calculer le nombre de
moles d'oxyde de fer III ayant réagi.

Moles 1
masse (en g)

Le nombre de moles d'oxyde de fer III ayant réagi est                     .



La réaction chimique Page 2 / 4

5) Combien de moles de fer a-t-on obtenu ?
On a obtenu                 moles de fer.

6) quelle a était la masse de fer produite ?
La masse de fer produite est                    g.

Exercice N°4 : Le gonflement, en 40 ms, des airbags des automobiles par du diazote est
assuré par une série de réactions chimiques.
Le générateur de gaz est constitué de pastilles contenant de l'azoture de sodium (NaN3),
du nitrate de potassium (KNO3) et de la silice (SiO2).
1) Au moment du choc, un système électrique fournit l'énergie nécessaire au
déclenchement d'une première réaction. L'azoture de sodium se décompose, libère le
volume de diazote (N2) nécessaire au gonflement de l'airbag et produit du sodium
métallique (Na).
Données : M(Na) = 23 g/mol ; M(N) = 14 g/mol ;
Volume molaire = 24 L/mol
a) Équilibrer l'équation bilan de cette réaction.

  NaN3 -->  N2 +  Na

b) Le dispositif de déclenchement de l'airbag d'une automobile contient 97,5 g d'azoture
de sodium. Quel volume de diazote obtient-on lors de sa décomposition ?

Moles d'azoture de sodium 1
                        (en     )

Le nombre de moles d'azoture de sodium ayant réagi est             .

Pour 2 moles d'azoture de sodium, on obtient            moles d'azote, donc pour        moles
d'azoture de sodium, on obtiendra             moles d'azote.

Moles d'azote 1
                   (en    )

Le volume d'azote obtenu est              litres.

2) Le sodium réagit très violemment avec l'eau; sa réaction avec le nitrate de potassium
permet de l'éviter. Les produits obtenus au cours de cette seconde réaction sont de
l'oxyde de potassium (K2O), de l'oxyde de sodium (Na2O) et du diazote.
Équilibrer l'équation bilan de cette réaction.

  Na +   KNO3 -->   K2O +   Na2O +   N2

Une troisième réaction K2O + Na2O + SiO2 --> K2Na2SiO4 permet de transformer les
oxydes de sodium et de potassium en un produit totalement inoffensif.
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Exercice N°5 : La combustion du butane (C4H10) dans le dioxygène (O2) dégage une grande
quantité de chaleur et produit de l'eau (H2O) et du dioxyde de carbone (CO2).
Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; Volume molaire = 24 L/mol.
1) Équilibrer l'équation bilan de la réaction.

  C4H10 +   O2 -->   H2O +   CO2

2) Une cartouche de gaz pour un réchaud destiné aux campeurs contient 190 g de butane.
a) Calculer la masse molaire moléculaire du butane.

M(C4H10) =                     g/mol.

b) Calculer la quantité de matière contenue dans une cartouche. (Arrondir à l'unité)
Moles de butane 1

                   (en    )

Le nombre de moles de butane ayant réagi est            moles   .

3) Lors de la combustion de la totalité du gaz contenu dans une cartouche:
a) Quel est le nombre de moles de dioxygène consommé ?

Le nombre de moles de dioxygène consommé est                   moles.

b) Quel est le volume de dioxygène consommé ?
Moles de dioxygène 1

                          (en    )

Le volume de dioxygène consommé est                          L.

c) Quel est le nombre de moles de dioxyde de carbone produites ?

Le nombre de moles de dioxyde de carbone produites est                   moles.

d) Quel est le volume de dioxyde de carbone produit ?
Moles de dioxyde de carbone 1

                                      (en       )

Le volume de dioxyde de carbone produit est                  L.

Exercice N°6 : On admet que l'essence est constituée d'heptane (C7H16). La combustion
complète de l'heptane dans le dioxygène de l'air produit du dioxyde de carbone et de
l'eau.
Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; Volume molaire = 24 L/mol ;
L'air contient 20 % d'oxygène en volume.
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1) Équilibrer l'équation de combustion de l'heptane.
  C7H16 +   O2 -->   CO2 +   H2O

2) Magali se rend dans son lycée professionnel en scooter. Pour effectuer un aller et
retour, le moteur du scooter consomme 168 g d'heptane.
a) Calculer la masse molaire moléculaire de l'heptane.

M(C7H16) =                     g/mol.

b) Calculer le nombre de moles d'heptane consommé pour effectuer un aller et retour.
Moles d'heptane 1

                   (en    )

Le nombre de moles d'heptane consommé est                       .

c) Calculer le nombre de moles de dioxygène consommé.

Pour une mole d'heptane, on consomme           moles de dioxygène donc pour            moles
d'heptane on consommera                     moles de dioxygène.

d) Calculer le volume de dioxygène consommé.
Moles de dioxygène 1
                     (en    )

Le volume de dioxygène consommé est                           L.

e) Calculer le volume d'air qui pénètre dans le cylindre du moteur du scooter.
Pourcentage d'air (en %) 20

Volume (en L)

Le volume d'air qui pénètre dans le cylindre est                                L.


