
TD χ 1 : Description et évolution d’un système
Exercice 1 : Combustion de l’éthane
On considère la réaction de combustion de 7mol d’éthane C2H6 dans 10mol de dioxygène O2.
Sachant que la réaction est totale, déterminer la composition finale du système.
On rappelle qu’une réaction de combustion produit de l’eau sous forme gazeuse ainsi que du
CO2 sous forme gazeuse.

Exercice 2 : Composition de la Vodka
La vodka est un mélange eau-éthanol à 44.7◦, c’est-à-dire qu’un litre de vodka renferme 447mL
d’alcool.

1. Calculer la composition massique de la vodka
2. Calculer les fractions molaires de l’eau et de l’éthanol dans le mélange.

Données :

— masse molaire de l’eau : MH2O = 18.0g.mol−1.
— masse molaire de l’éthanol : MC2H5OH = 46.0g.mol−1

— densité de l’éthanol : d = 0.7904

Exercice 3 : Sens d’évolution d’une réaction de précipitation

Un système contenant du chlorure de Plomb PbCl2(s), des ions Pb2+(aq), des ions chlorure
Cl−(aq) et de l’eau peut être le siège de la réaction d’équation :

PbCl2(s) � Pb2+(aq) + 2Cl−(aq) (1)

La constante d’équilibre associée à l’équation de cette réaction vaut K = 1.0 × 10−6.
On introduit n = 0.50 mol de chlorure de plomb solide dans un volume V = 1.0L d’eau distillée
et on agite longuement, une partie du solide ne se dissout pas.

1. Lister tous les constituants physico-chimiques du système. Combien y a-t-il de phases à
l’état final ?

2. Déterminer l’activité initiale des différents constituants du système puis donner la valeur
du quotient de réaction initial de la réaction (1).

3. En déduire comment évolue le système. Donner la composition qualitative du système à
l’état final.

4. Construire le tableau d’avancement de la réaction puis vérifier que [Pb2+]éq = 6.3 ×
10−3mol.L−1.

On prélève un volume V0 = 20mL de la solution limpide S qui surnage et on y introduit un
volume V = 1.0mL d’une solution de chlorure de potassium (K+ + Cl−) de concentration
C = 2.0mol.L−1 ; on observe alors la formation d’un précipité.

5. Déterminer la composition initiale de ce nouveau système.
6. Quelle est la nature du précipité formé ? Comment expliquer sa formation ?
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Exercice 4 : Hydrolyse de l’ATP

L’adénosine triphosphate (ATP 4−) est essentielle dans le métabolisme humain, elle fournit, par
hydrolyse, l’énergie nécessaire aux réactions chimiques du métabolisme.
On considère la réaction d’hydrolyse de l’ATP 4− en ADP 3− :
ATP 4− + H2O(l) = ADP 3− + HPO2−

4 + H+ de constante d’équilibre K = 2.21 × 10−2 à
T = 298K. On étudie cette réaction en milieu tamponné à pH = 7.0 (la concentration en ions
H+ est constante au cours de l’expérience, égale à 1.0 × 10−7 mol.L−1). Les concentrations en
quantité de matière initiales Ci des réactifs sont données dans le tableau ci-après. On considèrera
le volume constant au cours de l’expérience.

ADP 3− ATP 4− HPO2−
4

Ci(mol.L−1) 2.5 × 10−4 2.25 × 10−3 0.60 × 10−3

1. En l’abscence de toute considération biologique, quelle évolution spontanée peut-on pré-
voir ?

2. Calculer les concentrations à l’équilibre de chacune des espèces participant à la réaction
donnée. Que peut-on en conclure ?

3. Cette situation était-elle prévisible en ne tenant compte que de la valeur de K ?

Exercice 5 : Production du dichlore

A la température T , on effectue l’équilibre de Deacon dont l’équation-bilan prend la forme :

4HCl(g) +O2(g) = 2Cl2(g) + 2H2O(g)

Le mélange initial est équimolaire en HCl et O2. La pression totale est fixée à 1 bar.
Soit x le rapport de la quantité de matière (exprimée en mol) de HCl disparu à l’équilibre sur
la quantité de matière (exprimée en mol) de HCl initial. On mesure x = 0.8.

Exprimer la constante d’équilibre K(T ) en fonction de x et la calculer.

Exercice 6 : Décomposition du pentachlorure de phosphore

On introduit n0 = 0.5mol de PCl5 dans un récipient fermé et indéformable de volume V0 =
2.05L à la température T0 = 455K. On obtient l’équilibre homogène en phase gazeuse :

PCl5(g) = PCl3(g) + Cl2(g)

de constante d’équilibre K = 8. La transformation est monotherme, c’est-à-dire que la tempé-
rature à l’équilibre est égale à la température initiale T0.
On cherche la valeur à l’équilibre du coefficient de dissociation α défini par :

α = nP Cl5,consommé

nP Cl5,initial

Données :

— constante des gaz parfaits : R = 8.314J.K−1.mol−1

— tous les gaz sont supposés satisfaire le modèle du gaz parfait.

1. Exprimer puis calculer la pression initiale Pi.
2. Exprimer la pression partielle à l’équilibre de chaque constituant en fonction de l’avance-

ment de réaction ξeq et de Pi.
3. Déterminer la valeur numérique de ξeq puis de αeq. Commenter.
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Exercice 7 : Préparation industrielle du dihydrogène
On considère la préparation industrielle du dihydrogène mettant en jeu la réaction suivante en
phase gazeuse :

CH4(g) +H2O(g) = CO(g) + 3H2(g)

La réaction se déroule sous pression totale P = 10bar constante. La température demeure
également constante et la valeur de la constante d’équilibre est K0 = 15. Initialement, le
réacteur contient 10mol de méthane et 10mol d’eau.

1. Démontrer que l’avancement de la réaction à l’équilibre ξeq est solution de l’équation :

K =
27ξ4

eq

(10 − ξeq)2(20 + 2ξeq)2

(
P

P 0

)2

2. A quel intervalle appartient nécessairement ξeq ? Justifier.
3. En utilisant le programme Python fourni avec le TD et en appliquant la méthode de

dichotomie, déterminer ξeq.
4. Retrouver ce résultat à l’aide du solveur de la calculatrice.
5. En déduire l’état final du système. On donnera les quantités de matière de toutes les

espèces.

Exercice 8 : Critère d’évolution spontanée
Soit l’équilibre homogène en phase gazeuse :

2H2(g) +O2(g) = 2H2O(g)

On donne la constante d’équilibre à 1500K et 3000K : K0
(1500) = 5.6×1011 et K0

(3000) = 1.2×102.
On mélange sous une pression totale constante P = 1bar, n1 mol de H2, n2 mol de O2 et n3
mol de H2O.

1. Calculer le quotient de réaction de ce mélange dans les cas suivants :

— Cas 1 : n1 = n2 = n3 = 1
3mol.

— Cas 2 : n1 = n2 = 1
20 et n3 = 9

10mol

— Cas 3 : n1 = 2
30 ; n2 = 1

30 et n3 = 9
10mol

2. En déduire le sens d’évolution de chaque mélange à T = 1500K ou T = 3000K.
3. Donner la composition du système 3 lorsque l’équilibre est atteint à T = 1500K en

supposant la transformation totale.
4. On se place maintenant dans le cas où T = 3000K. Dans ce cas, la réaction qui a

effectivement lieu est 2H2O(g) = O2(g) + 2H2(g). Que vaut la constante de cet équilibre
K ′ en fonction de K0

(3000) ? Donner sa valeur numérique.
5. Montrer que l’avancement à l’équilibre ξeq est solution de :

K ′ = (n1 + 2ξeq)2(n2 + ξeq)
(n3 − 2ξeq)2(n1 + n2 + n3 + ξeq)

(
P

P 0

)
6. A quel intervalle appartient nécessairement ξeq ? Justifier.
7. En utilisant le programme Python fourni, déterminer ξeq et en déduire l’état final du

système. Retrouver ce résultat à l’aide du solveur de la calculatrice.
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Exercice 9 : Optimisation de température
La synthèse du trioxyde de soufre dépend de la température selon la loi :

SO2(g) + 1
2O2(g) = SO3(g) ; lnK(T ) = 11500

T
− 10.9

On travaille sour pression totale P = P 0 = 1bar.
1. Pour réaliser la transformation de SO2 en SO3, on envoie un mélange gazeux (SO2, O2, N2)

sur un catalyseur. Les fractions molaires initiales sont :

(xSO2)0 = 0.10 = (xO2)0 et (xN2)0 = 0.80

Quelle doit être la température du système pour qu’il y ait 80% de SO2 transformé en
SO3 à l’équilibre ?

2. Quel pourcentage de SO2 serait transformé en SO3 à l’équilibre pour le même mélange
initial mais sous T = 300K ? Pourquoi ne réalise-t-on pas la synthèse à 300K ?
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