
Devoir libre 3
Exercice 1 : Réduction de l’oxyde de chrome
Le premier réducteur utilisé pour réduire l’oxyde de chrome (III) Cr2O3(s) en chrome métallique Cr(s)
fut le dihydrogène H2(g) qui est alors oxydé en vapeur d’eau.

1. Ecrire l’équation-bilan associée à cette transformation. On prendra des coefficients stoechiométriques
entiers et les plus petits possibles.

La constante de réaction associée à cet équilibre vaut Ko(1407K) = 1, 0×10−8 à 1407 K. Dans un récipient
de volume V = 10 L, initialement vide, on introduit 0, 10 mol de dihydrogène gazeux et 5, 0 × 10−4 mol
de Cr2O3(s). Le récipient est porté à 1407 K.

2. Calculer le quotient de réaction à l’instant initial. Dans quel sens la réaction se produit-elle ?
3. Déterminer la masse de chrome formée à l’équilibre.
4. Comparer à la masse de chrome que l’on aurait formée si la transformation était totale. Conclure.

Données :

• constante des gaz parfaits : R = 8, 3 J.K−1.mol−1

• Masse molaire du Chrome : M(Cr) = 52 g.mol−1.

Exercice 2 : Equilibre chimique entre deux oxydes de cobalt
On considère la réaction suivante entre deux oxydes de cobalt et le dioxygène gazeux :

3CoO(s) + 1
2O2(g) = Co3O4(s)

Un récipient de volume de V = 10L, contient 1, 0 mol de monoxyde de cobalt solide et 0, 30 mol de
dioxygène gazeux. Le récipient est maintenu à la température de 1150 K. La constante de réaction à cette
température est Ko(1150K) = 0, 55.

1. Calculer la pression initiale dans le récipient.
2. En déduire la valeur du quotient réactionnel dans l’état initial. La réaction démarre-t-elle ?
3. On fait maintenant varier le volume de l’enceinte. A partir de quel volume commence-t-on à former

du Co3O4 ?
On part maintenant d’un volume initial de 5L.

4. Calculer la pression initiale dans l’enceinte.
5. Calculer la pression dans l’enceinte dans l’état final.
6. Déterminer la masse d’oxyde de cobalt formée.

Données :

• constante des gaz parfaits : R = 8, 3 J.K−1.mol−1

• Masse molaire du Cobalt : M(Co) = 58, 9 g.mol−1.
• Masse molaire de l’Oxygène : M(O) = 16 g.mol−1.
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