
Exercice 1.
On considère l’équation chimique suivante:

Al2O3 (Solide) +  Cl2 (Gazeux) +  C (Solide)              AlCl3 (Solide) +  CO (Gazeux)

Initialement, on introduit les quantités suivantes:
ni(Al2O3) = 15,0 mol;     ni(Cl2) = 36,0 mol;     ni(C) = 27,0 mol.

1°) Reprendre l’équation, en y ajustant les coefficients soechio-
métriques.
2°) Développer toute la démarche, pour déterminer la masse de
chlorure d’aluminium AlCl3 obtenue.
3°) A quelle condition Al2O3 pourrait-il être le réactif limitant ?
4°) Si la quantité de matière initiale de carbone est encore égale à
27,0 mol, quelles doivent être les quantités de matière intiale des
autres réactifs pour que le mélange soit stoechiométrique ?
Exercice 2.
On réalise la transformation modélisée par l’équation chimique
suivante: Al (Solide) +    I2 (Solide AlI3 (Solide)

On veut obtenir une masse m = 6,00 mg d’iodure d’aluminium AlI3 .
1°) Reprendre l’équation, en y ajustant les coefficients soechio-
métriques.
2°) Calculer la quantité de matière d’iodure d’aluminium désirée à
l’état final.
3°) Déterminer les masses minimales d’aluminium et de diiode qu’il
faut utiliser.
Exercice 3.
Autrefois, le filamant d’une lampe de flash était constitué d’une masse
m = 50 mg de magnésium.
L’éclair était produit par la combustion de ce filament dans le
dioxygène de l’air; il se formait de l’oxyde de magnésium MgO solide.
1°) Etablir l’équation de la réaction chimique.
2°) Calculer la masse d’oxyde de magnésium produit dans cette
réaction.
Exercice 4.
Un artificier veut préparer un feu de Bengale rouge. Il mélange
122,6 g de chlorate de potassium KClO3, 16,05 g de soufre S et 18,0 g
de carbone C.  L’équation chimique est la suivante:
KClO3 (Solide) + S (Solide)  +  C (Solide) K2S(Solide) + CO2(Gazeux) + Cl2 (Gazeux)

1°) Reprendre l’équation, en y ajustant les coefficients stoechio-
métriques.
2°) Calculer la masse de K2S produit
Exercice 5.
1°) Nommer le changement d’état ayant lieu lors de la formation d’un
nuage.
2°) Ecrire l’équation de changement d’état modélisant la  formation
d’un nuage.
3°) Citer un autre exemple de ce changement d’état.
Exercice 6.
On réalise la transformation de 10 kg de chlorure de sodium de l’état
solide à l’état liquide. Le passage se fait à la température de 801°C
1°) Quel type de transformation (nucléaire, physique, chimique)
s’agit-il ? Quel est le nom de cette transformation ?
2°) Ecrire l’équation-bilan qui traduit cette transformation.
3°) Indiquer si ce sel capte ou libère de l’énergie. Comment évolue la
température au cours de ce changement ?
4°) Calculer l’énergie nécessaire pour effectuer cette fusion.
On donne LFusion (NaCl) = 481 x 103 J.kg-1.
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THEME 1. CONSTITUTION TRANSFORMATION DE LA MATIERE
POUR CONCLURE TRANSFORMATIONS CHIMIQUE PHYSIQUE & NUCLEAIRE

Données pour l’ensemble des exercices (sauf contre-indication).

M(Cl) = 35,5 g.mol -1   -   M(O) = 16,0 g.mol -1   -    M(C) = 12,0 g.mol -1 M(H) = 1,00 g.mol -1 -   M(Al) = 27,0 g.mol -1

M(I) = 126,9 g.mol -1 -    M(Mg) = 24,3 g.mol -1 -   M(K) = 39,1 g.mol -1   -   M(S) = 32,1 g.mol -1
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Exercice 9.
Compléter les équations suivantes et préciser le type de
désintégration spontanée (, -, +) ou provoquée (fission, fusion)
On utilisera la classification périodique pour déterminer les symboles
ou les nombres de charges manquants.
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Exercice 7.
Sous pression atmosphérique normale et à la tempérarature de 25°C,
l’éthane est gazeux alors que l’éthanol est liquide.
1°) Quel est le composé le plus désordonné à 25°C ?
2°) Dans quel composé les liaisons intermoléculaires sont-elles plus
fortes à 25°C ? Expliquer la réponse.

Exercice 8.
La résistance de dégivrage de la lunette arrière est un fil conducteur
permettant de faire circuler un courant électrique, et se trouvant le
long de la lunette arrière de la plupart des automobiles disponibles
sur le marché. Cette résistance, fine et de couleur noire ou rouge,
serpente le long de la vitre, de façon à la couvrir entièrement de stries
parallèles sans gêner la visibilité de l’automobiliste.

En émettant de la chaleur, la résistance va faire disparaître les traces
de givre ou de buée accumulées sur la vitre, et ceci dans le véhicule
ou à l’extérieur. Ce système est fragile et délicat, et l’usager doit
veiller à ne pas l’abîmer accidentellement.

Ce fil est assimilé à un conducteur ohmique qui convertit intégralement
l’énergie électrique qu’il reçoit en transfert thermique d’énergie. Pour
ce dipôle, l’intensité du courant I qui le traverse, la résistance R et la
tension U à ses bornes sont liées par la loi d’Ohm U = R x I.

Données:
Pour un véhicule R = 1,5  et U = 12 V
pendant une durée t, l’énergie électrique consommée par le fil est   E
= U x I x t avec U la tension à ses bornes et I l’intensité du courant
qui le traverse;
énergie massique de fusion de l’eau LFusion = 334 kJ.kg-1;
masse volumique de l’eau solide  = 9,2 x 102 kg.m-3;
aire de la lunette arrière A = 1,0 m²;
épaisseur d’une couche de givre e = 2,0 mm.

 U²
1°) Montrer que   E =       x t

  R

2°) Exprimer puis calculer la masse d’une couche de givre d’épaisseur
e = 2,0 mm qui couvrait toute la vitre arrière ?
3°) Nommer le changement d’état permettant d’éliminer ce givre et
préciser son caractère endothermique ou exothermique ?
4°) Schématiser le transfert thermique en identifiant le système qui
cède de l’énergie et celui qui reçoit de l’énergie.
5°) Exprimer puis calculer l’énergie Q échangée par transfert thermique
pour faire disparaître le givre.
6°) Exprimer puis calculer la durée t de fonctionnement du dispositif
électrique de dégivrage pour faire disparaître la couche de givre.

Remarque. Ne pas confondre avec la
Fusion changement d’état Solide à

Liquide.


