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Fiche d’exercices 

1. Un échantillon d’un composé dont la formule est MCl2.2H2O, présente une masse de 

0.642 g. Lorsque ce composé est chauffé de manière à éliminer l’eau d’hydratation 

(représenté par 2H2O dans la formule), on recueille 0.0949 g d’eau. Quel est l’élément 

M ? 

2. La combustion du propane correspond à l’équation suivante : 

C3H8 (g) + 5O2 (g) →3CO2 (g) + 4 H2O (g) 

Combien de grammes d’oxygène sont-ils nécessaires pour brûler complètement 10,0 g de 

propane ? 

3. Un additif de poudre à lessiver a une masse moléculaire de 612. L’analyse élémentaire 

montre que ce métaphosphate de sodium est constitué de 22.5 pour cent de sodium, 

30.4 pour cent de phosphore et de 47.1 pour cent d’oxygène. Déterminer la formule 

moléculaire de ce composé. 

4. La rouille peut être représentée par la formule Fe2O3. Combien de moles de Fe sont 

contenues dans 24.6 g de ce composé ? 

5. La fermentation est un processus chimique complexe qui joue un rôle dans la fabrication 

du vin ; le glucose y est converti en éthanol et en dioxyde de carbone 

C6H12O6  → 2 C2H5OH + 2 CO2 

Glucose éthanol 

Avec 500.4 g de glucose, quelle quantité maximale d’éthanol (en grammes par litre) cette 

réaction peut-elle produire? (masse volumique de l’éthanol=0.789g/ml) 

6. La production annuelle de dioxyde de soufre venant de la combustion de charbon et de 

combustibles fossiles, des tuyaux d’échappements des voitures et d’autres sources est 

d’environ 26 millions de tonnes. L’équation de la réaction est : 

S (s) + O2 (g)  →  SO2 (g) 

Quelle quantité totale de soufre (en tonnes) faut-il dans les substances de départ pour 

qu’une telle quantité de SO2 soit produite?  

7. Quand le cyanure de potassium (KCN) réagit avec les acides, le cyanure d’hydrogène 

(HCN)  est libéré. L’équation suivante en est un exemple : 

KCN (aq) + HCl (aq) →    KCl (aq) + HCN (g) 

Si un échantillon de 0.14 g de KCN réagit avec du HCl en excès, calculez la masse (en 

grammes) de HCN formée. 



2 OSBC Stoechiométrie Octobre 2012 

 

8. Soit la réaction 

MnO2 + 4 HCl  →  MnCl2 + Cl2+ 2 H2O 

1) Si 0.86 mol de MnO2 et 48.2 g de HCl réagissent ensemble, lequel de ces 2 réactifs sera 

épuisé en premier ? 

2) Quelle masse (en grammes) de Cl2 sera produite ? 

 

9. Soit la réaction 

CaF2 + H2SO4  → CaSO4 + 2 HF 

Si l’on fait réagir 6.00 kg de CaF2 avec du H2SO4 en excès pour former 2.86 kg de HF, quel est 

le pourcentage de rendement de la réaction ? 

 

10. La nitroglycérine est un puissant explosif (C3H5N3O9). 

Sa décomposition peut être représentée ainsi : 

4 C3H5N3O9  → 6N2 +12CO2 + 10 H2O + O2 

Cette réaction génère une grande quantité de chaleur et beaucoup de produit gazeux. C’est 

la formation soudaine de ces gaz, accompagnée de leur expansion rapide, qui produit 

l’explosion 

a. Quelle est la masse maximale de O2 (en grammes) que l’on peut obtenir à partir de 

2.00 x 10 2 g de nitroglycérine ? 

b. Calculez le pourcentage de rendement de cette réaction si la quantité de O2 formée 

est de 6.55 g. 

 

 

 

 


