
Chimie 40S 

Révision : l’équilibre chimique 

 

1. Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’une réaction soit à l’équilibre? 

 

2. Écrivez l’expression de la constante d’équilibre des réactions suivantes : 

 a. SbCl5 (g) ⇌ SbCl3 (g) + Cl2 (g) 

 b. 2H2 (g) +2NO(g) ⇌ N2 (g) + 2H2O(g) 

 c. NaCl(s) ⇌ Na+
(aq) + Cl-

(aq) 

 

3. On veut produire de l’ammoniac par le procédé de Haber. La réaction est décrite 

comme suit : N2 (g) + H2 (g) ⇌2NH3 (g) 

 Nous savons que plus la température augmente, plus la valeur de la constante 

d’équilibre est élevée. Devons-nous faire ce procédé à haute ou basse température 

pour produire plus d’ammoniac? 

 

4. Quelle est l’expression de la constante d’équilibre de la réaction suivante  

 Cu(s) + 2Ag+
(aq) ⇌ 2Ag(s) + Cu+2

(aq) 

 Quelle est la constante d’équilibre si initialement nous avions 0,45mol de Ag+ et à 

l’équilibre nous en avions 0,015mol dans un contenant de 1 litre. 

 

5. On prépare de l’ammoniac en mélangeant 1,20 mol d’azote gazeux avec 2,00 mol 

d’hydrogène dans un récipient de 0,5 litres.   

 N2 (g) + 3H2 (g) ⇌ 2NH3 (g)  Kc = 2,9 x10-3 

 Combien de moles d’ammoniac aurons-nous à l’équilibre? 

 

6. Le trichlorure de phosphore réagit avec le chlore gazeux pour former du 

pentachlorure de phosphore. Si on place 0,75mol de PCl3 et 0,75mol de Cl2 dans une 

cuve à réaction de 8,0 L, quelle sera la concentration à l’équilibre des produits et 

réactifs? La valeur de Kc est de 49 

 

7. On peut obtenir de l’hydrogène par décomposition thermique de l’eau. La réaction 

est : 2H2O(g) ⇌ 2H2 (g) + O2 (g) Kc=7,3x10-18 à 1 000°C. 

 La concentration initiale de l’eau dans une cuve est de 0,055mol/L. Quelle est la 

concentration de H2 à l’équilibre à 1 000°C? Commente la faisabilité de la 

décomposition de l’eau pour obtenir de l’hydrogène. 

 

8. L’oxydation du dioxyde de soufre en trioxyde de soufre a une valeur de Kc =3,6x10-3 

à 1 000K. Une cuve fermée contient au départ 1,7mol/L de SO2 et 1,7mol/L d’O2. 

Quelle est la concentration de SO3 à l’équilibre? 

 Si [SO2]=1,4mol/L, [O2]=0,9mol/L et [SO3]=0,6mol/L, est-ce que le système est à 

l’équilibre? Si oui, comment le sais-tu? Si non, dans quelle direction se dirige la 

réaction? 

 

  



9. Dans quel sens l’équilibre se déplace-t-il à la suite du changement apporté à chacun 

des systèmes homogènes à l’équilibre suivants? 

 a.  on ajoute du Cl2 à la réaction 2Cl2 + O2 ⇌ 2Cl2O 

 b.  on enlève du N2 de la réaction 2NO2 ⇌ N2 + 2O2 

 c.  on emploie un catalyseur à la réaction CH4 + H2O ⇌ CO2 + 3H2 

 d.  on diminue le volume de la cuve dans N2O4 (g) ⇌ 2NO2 (g) 

 e.  on élève la température de CO + 3H2 ⇌ CH4 + H2O  230H kJ    

 f.  on diminue le volume de 2CH3COOH(aq) + Ba(OH)2 (aq) ⇌ BaCH3COO)2 (aq) + 

2H2O(l) 

 

10. Décris trois changements que tu pourrais apporter au procédé Haber afin de produire 

plus d’ammoniac. 

 

11. Une étape dans la production de l’acide sulfurique est la conversion du dioxyde de 

soufre en trioxyde de soufre. Cette réaction est exothermique. Pourquoi la réaction se 

fait-elle à une température élevée? Pourquoi est-il utile d’utiliser le pentoxyde de 

vanadium comme catalyseur? 


