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Exercice_1_ chimie 
équilibrer les équations-bilans des réactions d’oxydoréduction mentionnées ci-dessous, et donner pour 
chaque équation les deux couples Ox/Red qui interviennent. 

2 3 2 3

4 2 3 2 3

2 2 2 2

2 4 2 2

2 4 2 2 2

1)A O C C A C CO

2)FeSO F O SO SO

3)MnO 4HC MnC H O C

4)S H SO SO H O

5)C H SO CO SO H O

+ + → +

→ + +

+ → + +

+ → +

+ → + +

ℓ ℓ ℓ ℓ

ℓ ℓ ℓ  

Exercice_2_ chimie organique 

Un hydrocarbure gazeux est tel que sa masse volumique est 32.33kg.m−ρ =  dans les conditions où le 

volume molaire est 1
mV 24 .mo −= ℓ ℓ . 

1) Déterminer sa masse molaire. 
2) Il contient 85.6 % de carbone et 14.3 % d’hydrogène en masse. Déterminer sa formule brute. 
3) Est-ce un alcane (toutes les liaisons covalentes de la molécule sont simples) ou un alcène (la molécule 
qui contient une liaison covalente double) ? 

On donne : 1 1M(C) 12g.mo ; M(H) 1 g.mo− −= =ℓ ℓ . 

Exercice_3_ Une molécule qui vient de loin 
L’étude des ondes radio venues de l’espace permet de déceler la présence de molécules et même de les 
identifier. Certaines n’ont jamais été observées sur terre ; c’est le cas de la molécule étudiée. 
1) Elle ne comporte que les éléments carbonés, azote et hydrogène. Les pourcentages massiques de 
carbone et d’hydrogène  sont respectivement de 70.59 % et de 1.96 %. Déterminer sa composition 
molaire. 
2) Sachant que la molécule ne comporte qu’un seul atome d’hydrogène, établir sa formule. 
3) Sachant que tous les atomes ont la structure du gaz rare qui les suit dans la classification, établir la 
formule de Lewis de la molécule (il y a une seule solution). 
Préciser la nature des atomes de carbone (di- ou tétragonaux) et en déduire la structure géométrique de 
la molécule. 
Données : masses molaires de quelques éléments : 

1 1 1M(C) 12g.mo ; M(H) 1 g.mo ;M(N) 14g.mo− − −= = =ℓ ℓ ℓ  

Exercice_4_Le phosphore 
1) Le phosphore a pour numéro atomique (Z=15). Quelle est sa structure électronique dans l’état 
fondamental ? Combien de liaisons covalentes simples un atome de phosphore doit-il échanger pour 
acquérir la structure électronique du gaz noble qui le suit ? 
2) Le corps simple phosphore existe sous plusieurs formes. L’une d’elles est constituée de molécules 
tétra-atomiques 4P . les quatre atomes de cette molécule sont exactement semblables, comment doivent 

être disposés les quatre atomes pour que cette équivalence soit respectée ? (il y a deux solutions). 
3) dans la molécule  4P , chaque atome n’échange que des liaisons simples identiques et à la structure 

électronique du gaz noble qui le suit. Montrer que ces renseignements permettent de choisir entre les 
deux structures dans la question 2. 
Exercice_5_ La solution aqueuse d’acide sulfurique 
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L’acide sulfurique se dissout dans l’eau et la réaction est très exothermique c'est-à-dire il y a dégagement 
d’une quantité de chaleur équivalente à 84 kJ par mole d’acide 2 4H SO . 

Un étudiant dispose dans le laboratoire d’acide sulfurique concentré de masse volumique 11.83 kg. −µ = ℓ . 

L’étudiant désire préparer 100 mℓ  d’une solution d’acide sulfurique à 5 % de volume (c'est-à-dire 5 mℓ  

de soluté pour 100 mℓ  de solution). 
Pour ce faire, il verse avec précaution un certain volume d’acide dans un volume d’eau. 
Noter que lors de la dilution de 2 4H SO , concentré on constate une contraction du volume de la dilution. 

La masse volumique de la solution obtenue est 11.058 kg. −ρ = ℓ . 

1) Calculer les volumes d’acide et d’eau à utiliser pour préparer cette solution. 
2) écrire la (les) réaction (s) d’ionisation de l’acide sulfurique dans l’eau. 

3) Indiquer les tests permettant de vérifier la présence des ions hydronium 3H O+  et des ions sulfate  

2
4SO −  dans la solution. 

4) Calculer l’élévation de la température de la solution obtenue en négligeant les pertes thermique qui 
peuvent être échangées avec le milieu extérieur ou le récipient utilisé pour cette préparation. On donne la 

chaleur massique de la solution 1 1
mC 4.18 J.g .K− −= , elle est pratiquement égale à celle de l’eau pure. 

5) Pour préparer une solution d’acide sulfurique, il faut toujours verser l’acide dans un grand volume 
d’eau mais jamais l’inverse « On ne donne jamais boire à l’acide ». Justifier en quelques mots cette façon 
de faire. 
6) l’acide sulfurique est un composant de certains déboucheurs de canalisations. 
Citer les précautions à prendre lors de la manipulation de ces déboucheurs. 
Exercice_6_ Un composé gazeux 
Le monoxyde de carbone (g)CO  est un composé gazeux qui forme avec le fer un composé gazeux de 

formule 3(g)Fe(CO)  appelé pentacarbonyle fer . A 200 °C et dans l’obscurité le pentacarbonyle fer se 

décompose lentement en fer solide et en monoxyde de carbone gazeux. 
On enferme une quantité de matière 0n 2mmo= ℓ  de pentacarbonyle fer dans une enceinte de volume

V 250m= ℓ , préalablement vidée, puis on chauffe à 200 °C, on enregistre la pression (P) mesurée dans 

l’enceinte au cours du temps et on note que pour (t=20 min), R=107.0 kPa. 
1) Dites si le composé pentacarbonyle fer est ionique ? Justifier votre réponse. 
2) Ecrire l’équation de la réaction modélisant la transformation chimique qui a eu lieu. 
3) Etablir le tableau d’avancement de la réaction chimique. 
4) Déterminer gn (t)  la quantité de manière totale du système chimique gazeux dans l’enceinte à un 

instant t. 
5) Démontrer que l’avancement de la réaction x(t) à un instant t peut s’écrire sous cette forme 

1
0

P (t).V1
x(t) . n

4 R.T
 = − 
 

 avec 1P (t)  la pression totale du système à l’instant t. 

6) Déterminer la composition du mélange réactionnel à l’instant t= 20 min. 

Données : Tous les gaz sont assimilés à des gaz parfaits de constante,  1 1R 8.314 J.K .mo− −= ℓ . 

T(K) 273.15 ( C)= + θ ° . 


