Classe de 1ère Spé φχ

CHIMIE - Chapitre II

Lycée Joliot Curie à 7

Exemple de correction Exercices
« Suivi et modélisation de l’évolution d’un système chimique »

Exo 17 :
1- Calcul des quantités initiales
- F2 est un gaz donc
=

=

et

:
- Fe est solide donc

= 0,25 mol

=

=

= 0,40 mol

2- Tableau d’avancement
Équation
de la transformation

F2(

Etat Initial (mol)

)

+

Fe (s)



2F- (aq)

x=0
x

en cours
Etat Final (mol)

xf =xmax

+ Fe2+(aq)

0

0

n(F2)= ni(F2) -x

n(Fe)= ni(Fe) -xmax

n(F-)= 2x

n(Fe2+)= x

nf(F2)= ni(F2) -xmax

nf(Fe)= ni(Fe) -xmax

nf (F-)= 2xmax

nf (Fe2+)= xmax

La réaction étant totale, l’état final est obtenu lorsque l’un au moins des réactifs est épuisé. nf(…)= 0 mol
Recherche de xmax
nf(F2)= ni(F2) -xmax=0

xmax = ni(F2)


et/ou
nf(Fe)= ni(Fe) -xmax=0

xmax = 0,25 mol


xmax = ni(Fe)

xmax = 0,40mol

La transformation s’arrêtera (état final) lorsque l’avancement x aura atteint la valeur xf = xmax = 0,25 mol
Le réactif limitant est le difluor F2
Le réactif en excès est le fer Fe
3- L’état final consiste à calculer les quantités finales des réactifs et des produits :
nf(F2) =0 mol (réactif limitant)
nf (F-)= 2xmax = 2 0,25 = 0,50 mol
f
i
n (Fe)= n (Fe) -xmax = 0,40 -0,25 = 0,15 mol
nf (Fe2+)= xmax =0,25 mol
Exo 18 :
1- Calcul des quantités initiales ni(H2O2) et ni (I-)
- H2O2 est en solution donc
[H2O2]i=

- I- est en solution
c = [I-]i=

= [H2O2]i
=

=

= 0,30 g

=

=

= [ ]i
= 1,0 20.10-3
= 2,0.10-2 mol

= 8,8 . 10 -3 mol
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2- Tableau d’avancement
Équation
de la transformation

2I-

Etat Initial (mol)

+

H2O2



x=0
x

en cours
Etat Final (mol)

n( I- )= ni( I- ) -2x

xf =xmax nf( I- )= ni( I- ) -2xmax

I2

+

2HO-

0

0

n( H2O2)=ni(H2O2) -x

n( I2)= x

n(HO-)= 2x

nf ( H2O2)=
ni(H2O2) -xmax

nf ( I2)= xmax

nf (HO-)= 2xmax

La réaction étant totale, l’état final est obtenu lorsque l’un au moins des réactifs est épuisé. nf(…)= 0 mol
Recherche de xmax
nf( I- )= ni( I- ) -2xmax =0

xmax = ni( I- )/2


et/ou
nf ( H2O2)= ni(H2O2) -xmax =0

xmax = 2,0.10-2 /2 = 1,0.10-2 mol


xmax = ni(H2O2)

xmax = 8,8 . 10 -3 mol

La transformation s’arrêtera (état final) lorsque l’avancement x aura atteint la valeur xf = xmax = 8,8 . 10 -3 mol
Le réactif limitant est H2O2
Le réactif en excès est I3- L’état final consiste à calculer les quantités finales des réactifs et des produits :
nf ( I2)= xmax = 8,8 . 10 -3 mol
nf(H2O2) =0 mol (réactif limitant)
nf( I- )= ni( I- ) -2xmax = 2,0.10-2 -2 x 8,8 . 10 -3
nf (HO-)= 2xmax =2x8,8 . 10 -3 = 1,8.10-2 mol
f
-3
n ( I )= 2,4.10 mol
Exo 20 :
1- Tableau d’avancement
Équation
de la transformation

Mg(s)

Etat Initial (mol)



Zn2+(aq)

x=0
x

en cours
Etat Final (mol)

+

xf =xmax

n(Mg )= ni(Mg ) -x n(Zn2+)=ni(Zn2+) -x
nf(Mg )=
ni(Mg ) -xmax

nf (Zn2+)=
ni(Zn2+) -xmax

Mg2+(aq)

+

Zn(s)

0

0

n(Mg2+)= x

n(Zn)= x

nf (Mg2+)= xmax

nf (Zn)= xmax

2- La réaction est totale,
et l’on veut consommer entièrement le magnésium Mg donc: nf(Mg )= ni(Mg ) -xmax =0 mol
Or on souhaite calculer la quantité de Zn2+ nécessaire pour consommer tout le magnésium. ce qui veut dire que la
quantité finale nf(Zn2+)=ni(Zn2+) -xmax sera nulle aussi.
Les réactifs sont donc introduits dans les proportions stœchiométriques. Les quantités finales des réactifs
sont nulles. « La valeur de xmax est la même »
nf( Mg )= ni(Mg ) -xmax =0
et
nf

(Zn2+)=

ni(Zn2+) -xmax

=0



xmax = ni(Mg )
xmax =



xmax = ni(Mg ) = ni(Zn2+)

ni(Zn2+)

donc ni(Zn2+) = ni(Mg )
[Zn2+]i
V=

V=
=

= 6,0 L
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Correction Extrait DS année précédente Exercice
1-

l’oxydant
le réducteur

Couples
Nom
Oxydant /
réducteur
ion iodate IO3IO3-/ I2
H2O2
O2/H2O2
Equation bilan de la réaction :

Même nombre
d’électrons
transférés

Demi- Equations électroniques d’oxydoréduction
2IO3- + 10e- +12H+= I2 + 6H2O
H2O2= O2 + 2e- +2H+
2IO3- + 5H2O2 +2H+ I2+5O2 + 6H2O

…
5

2Equation chimique

2IO3-

+

5 H2O2

+

Etat initial

x=0

ni(IO3-)

Etat
intermédiaire

x

n(IO3-)=
ni(IO3- ) -2x

n( H2O2)
=ni(H2O2) -5x

Etat final

xf= xmax

nf(IO3-)=
ni(IO3- ) -2xmax

nf(H2O2)
=ni(H2O2) -5xmax

2 H+



I2

+

5O2

0

ni(H2O2)

Excès

+ 6 H2O

0

n( I2)= x

n( O2)= 5x

nf( I2)= xmax

nf( O2)= 5xmax

Excès

3- Calcul des quantités initiales des réactifs : ni(IO3-) et ni(H2O2)
- H2O2 est en solution donc
- IO3- est en solution
cA = [H2O2]i=

cB = [IO3-]i=

= [H2O2]i
=

=[
]i
= 1,00 40.10-3
= 4,00.10-2 mol

= 1,16.10-1 mol

4- La réaction étant totale, l’état final est obtenu lorsque l’un au moins des réactifs est épuisé. nf(…)= 0 mol
Recherche de xmax
nf(IO3-)= ni(IO3- ) -2xmax =0

xmax = ni(IO3- )/2


et/ou
nf

( H2O2)=

ni(H2O2) -5xmax

=0

xmax = 4,00.10-2 /2 = 2,00.10-2 mol


xmax =

xmax = 1,16.10-1 /5 = 2,32.10 -2 mol

ni(H2O2)/5

La transformation s’arrêtera (état final) lorsque l’avancement x aura atteint la valeur xf = xmax = 2,00.10-2 mol
Le réactif limitant est IO3Le réactif en excès est H2O2

5- L’état final consiste à calculer les quantités finales des réactifs et des produits :
nf ( I2)= xmax = 2,00.10-2 mol
nf(IO3-) =0 mol (réactif limitant)
f
i
-1
-2
n (H2O2)= n (H2O2 ) -5xmax = 1,16.10 -5 x 2,00.10
nf (O2)= 5xmax =5 x 2,00.10-2 = 1,00.10-1 mol
f
-2
n (H2O2 )= 1,16.10 mol
6- Attention, 2 volumes ont été mélangés donc le volume total est Vtot = VA +VB= 50.10-3 mol
[H2O2]f =

=

[I2]f =

[H2O2]f = 2,32 mol/L
[IO3-]f = 0 mol réactif limitant
7- Calcul de la masse
=
)=

=
[I2]f = 0,400 mol/L

de diiode obtenue.
=
=

= 5,08 g
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Correction exercice résolu :
1- Calcul des quantités initiales des réactifs : ni(Fe2+) et ni(MnO2)
- MnO2 est solide donc
- les ions
=

sont en solution

c2 = [

=

]i=
=[
]i
-2
= 1,0.10
40.10-3
-4
= 4,0.10 mol

= 4,6.10-4 mol

2Couples
Oxydant /
réducteur
MnO2
MnO2/Mn2+
Fe2+
Fe3+/ Fe2+
Equation bilan de la réaction :
Nom

l’oxydant
le réducteur

Même nombre
d’électrons
transférés

Demi- Equations électroniques d’oxydoréduction
MnO2 + 2e- +4H+= Mn2+ + 2H2O
Fe2+= Fe3++ e2+
MnO2+ 2Fe +4H+ Mn2++ 2Fe3++ 2H2O

…
2

3Equation chimique

MnO2

+

ni(MnO2)

2Fe2+

Etat initial

x=0

Etat
intermédiaire

x

n(MnO2)=
ni(MnO2 ) -x

n(Fe2+)
=ni(Fe2+) -2x

Etat final

xf= xmax

nf(MnO2)=
ni(MnO2 ) -xmax

nf(Fe2+)
=ni(Fe2+) -2xmax

+

4 H+



ni(Fe2+)

Mn2+
0

Excès

n(Mn2+)= x

+

2Fe3+

+ 2 H2O

0
n(Fe3+)= 2x

Excès

nf(Mn2+)=xmax nf(Fe3+)= 2xmax

4- La réaction étant totale, l’état final est obtenu lorsque l’un au moins des réactifs est épuisé. nf(…)= 0 mol
Recherche de xmax
nf(MnO2)= ni(MnO2 ) -xmax =0
et/ou
nf (Fe2+)= ni(Fe2+) -2xmax =0



xmax = ni(MnO2)
xmax = ni(Fe2+)/2



xmax = 4,6.10-4 mol
xmax = 4,0.10-4 mol /2 = 2,0.10 -4 mol

La transformation s’arrêtera (état final) lorsque l’avancement x aura atteint la valeur xf = xmax = 2,0.10-4 mol
(On prend la plus petite valeur des deux)
Le réactif limitant est Fe2+
Le réactif en excès est MnO2
5- L’état final consiste à calculer les quantités finales des réactifs et des produits :
nf (Mn2+)= xmax = 2,0.10-4 mol
nf(Fe2+) =0 mol (réactif limitant)
nf(MnO2)= ni(MnO2 ) -xmax = 4,6.10-4 - 2,0.10-4
nf (Fe3+)= 2xmax =2 x 2,0.10-4 = 4,0.10-4 mol
nf(MnO2 )= 2,6.10-4 mol
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