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Calculs stoechiométriques  
-Réactions de métathèse et d’oxydo-réduction- 

 
Significations de l'équation chimique: 
 
1. On considère la réaction entre hydroxyde d’aluminum et acide sulfurique. 
a) Equilibrer cette équation ioniquement, puis chercher sa forme « moléculaire ». 
b) Combien faut-il de moles d’acide sulfurique pour consommer 10,0 moles d’hydroxyde 
d’aluminium? 
c) Combien de moles d’eau sont formées par mole d’hydroxyde d’aluminium utilisée? 
d) Quelle masse d’eau peut-on obtenir à partir d’une mole d’acide sulfurique? 
e) Quelle masse d'eau est formée par gramme d’hydroxyde d’aluminum? 
f) Combien de moles d’acide sulfurique sont nécessaires pour réagir avec 5,00 g d’hydroxyde 
d’aluminum? 
 
2. Dans le haut-fourneau on obtient le fer par réaction de l’hématite (Fe2O3) avec le monoxyde 
de carbone (CO).  
a)Équilibrer l’équation en vous servant des nombres d’oxydation 
b)Quelle masse de fer peut être obtenue à partir de 10,5 g d'hématite? 
 
3. Quelle masse d'acide sulfurique peut être obtenue à partir de 1,00 kg de cuprite Cu2S , la 
cuprite fournissant le soufre de l'acide à fabriquer? 
 
Réactifs en excès: 
 
4. On obtient le chrome par aluminothermie en allumant un mélange d'oxyde de chrome(III) et 
d'aluminum.  
a) Trouver l'équation de la transformation aux moyens des nombres d’oxydation. 
b) Quelle quantité de chrome peut-on obtenir à partir d'un mélange d'une mole d'oxyde de 
chrome et d'une mole d'aluminum? 
c) Même question pour un mélange de 5,00 kg d'aluminium avec 20,0 kg d'oxyde de chrome. 
 
5. 10g de bichromate de potassium réagissent avec une solution d’acide chlorhydrique 
renfermant 0,5 moles de HCl. 
a) Équilibrer la réaction par systèmes partiels, puis chercher sa forme « moléculaire ». 
c) Quel est le réactif en excès et pourquoi ? 
b) Combien reste-t-il de ce réactif en fin de réaction? 
 



Calculs à partir des équations chimiques 
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Rendement: 
 
6. On peut obtenir le sulfure de carbone à partir de carbone graphite et de dioxyde de soufre: 

.. C +.. 2 SO2   ..CS2 + .. CO 
a) Équilibrer cette réaction au moyen des nombres d’oxydation. 
b) Quelle masse de sulfure de carbone obtient-on à partir de 450 kg de dioxyde de soufre et de 

carbone graphite en excès si le taux de conversion (rendement) est de 82%? 
 
7. On peut préparer le chlorure d'antimoine(III) au laboratoire par réaction du sulfure 
d'antimoine(III) sur l'acide chlorhydrique.  
a) Ecrire une équation ionique, puis « moléculaire »  de cette réaction et désigner l'autre produit 
de réaction. 
b) En partant de 4,50 g de sulfure et d'un excès d'acide, on isole 4,00 g de chlorure. Quel est le 
rendement de la réaction? 
 
Pureté des réactifs: 
 
8. Le nitrate de bismuth pentahydraté est formé à partir du corps simple par la réaction: 

..Bi + .. HNO3 + .. H2O  .. Bi(NO3)3.5 H2O +.. NO 
a) Équilibrer au moyen des nombres d’oxydation 
b) Quelle masse du sel peut-on obtenir au maximum à partir de 5 kg d'acide nitrique à 30% (= 
solution d’acide nitrique renfermant 30g de HNO3 par 100 g de solution) ? 
 
9. Un échantillon de 50 g de zinc impur réagit avec 129 cm3 d'une solution d'acide 
chlorhydrique de masse volumique 1,18 g/cm3 et qui contient 35,0% HCl en masse.  
a) Ecrire une équation ionique, puis « moléculaire »  de cette réaction. 
b) En supposant que les impuretés ne réagissent pas avec l'acide, on demande de calculer le 
pourcentage de pureté du zinc. 
 
Pureté des produits: 
 
10. Le sulfate de sodium peut être obtenu à chaud par réaction entre acide sulfurique et chlorure 
de sodium. 
a) Ecrire une équation ionique, puis « moléculaire »  de cette réaction. 
b) Quelle masse de sulfate de sodium à 83,4% ( de pureté ) peut-on obtenir à partir de 250,0 kg 
de chlorure de sodium pur et d'un excès d'acide sulfurique à chaud? 
 
11. L'hydrosulfite commercial est du Na2S2O4 à 90,0% de pureté.  
De quelle masse de zinc pur à 95,0% faut-il partir au moins pour préparer 300,0 t de ce produit 
suivant l'équation globale à équilibrer au moyen des nombresd ‘oxydation: 

..Zn + .. SO2 + ..Na2CO3   ..ZnCO3 +.. Na2S2O4 
 
 


