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Exercices 

1) CH3COOH       CH3COO-     +     H+     K  =  1,8  10-5 

a) Déterminer la concentration de chaque ion à l’équilibre, sachant que la 
concentration de CH3COOH est de 2M à l'équilibre. 

b) On a mis 20 grammes d'acide acétique dans un récipient puis on a complété 
le tout à un litre avec de l'eau. Déterminer la concentration de chaque 
espèce en solution et à l’équilibre. 

2) Soit la réaction :  

N2   +   O2           2 NO         

a) La réaction   est endothermique. 

b) Faut-il augmenter ou diminuer la température pour favoriser la formation 
de NO ? 

c) Faut-il diminuer ou augmenter la pression pour favoriser la formation de 
NO ? 

3) Soit la réaction :  

2SO2(g)   +   O2(g)       2 SO3(g) 

La réaction   est exothermique. 

a) Faut-il augmenter ou diminuer la température pour favoriser la formation 
de SO3 ? 

b) Faut-il diminuer ou augmenter la pression pour favoriser la formation de 
SO3 ? 

4) Soit la réaction suivante :     

CO2(g)  +   C(s)        2 CO(g)     réaction directe endothermique  

Indiquer quelles sont les conditions qui favorisent la formation de CO (haute ou 
basse pression, haute ou basse température). 

5) Soit l'équilibre gazeux suivant  

4 HCl(g) + O2(g)     2 H2O(g) + 2 Cl2(g)    réaction directe 

exothermique. Qu'advient-il : 

a) En présence de déshydratant (on élimine ainsi H2O formée) ? 

b) Si on diminue la concentration de O2 gazeux ? 

c) Si on augmente la pression ? 

d) Si on refroidit le système ? 

 

6)     On est en présence de l’équilibre en phase gazeuse suivant : 

 3H2(g) + N2(g) 2NH3(g)  

a) On mélange 4 moles de NH3, 6 moles de N2 et 2 moles de H2 gazeux dans un 
récipient hermétique d’un volume total de 2 litres. Le système est-il à 

l’équilibre si K = 4.57110-3 ? Expliquez votre réponse ! 

b) Quelle réaction devrait-elle dominer pour atteindre cet équilibre 
chimique ? Expliquez votre réponse. 

c) On laisse l’équilibre s’établir et on mesure une concentration de HN3 = 1 
mol/l une fois qu’il est atteint.  Calculez les concentrations (mol/l) de N2 
et de H2 à l’équilibre. 

 


