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Equilibres Chimiques : Fiche TD N°03 

Exercice 01 : 

Lorsqu’on envoie dans un four à la température de 900°C, un courant gazeux, supposé parfait, 

constitué par un mélange de CO, CO2 et H2 sous la pression d’une atmosphère, il s’établit 

l’équilibre suivant : 

CO (g) + H2O (g)                    H2 (g) + CO2 (g) 

1)- Donner les variations d’enthalpie (ΔH°r, 298) et d’entropie (ΔS°r, 298) standards de la 

réaction. 

2)- Calculer la constante d’équilibre Kp à 900°C 

3)- Calculer le nombre de moles des différents constituants du mélange à l’équilibre pour un 

mélange initial à 900°C de 20 moles de CO, 15 moles de CO2 et 25 moles H2. 

4)-Calculer la température d’inversion de l’équilibre pour favoriser la formation de l’eau. 

On donne : 

 CO (g) H2O (g) H2 (g) CO2 (g) 

s° 298   J/mol. K 197,7 188,7 130,6 213,4 

Δh°f ,298 kJ/ mol –110,4 -241,6 0 -393,1 

 

Exercice 02: 

Donner l’expression de la constante d’équilibre en faisant usage des pressions partielles pour 

chacun des équilibres suivants : 

CO2 (g) + H2 (g)                   H2O (g) + CO (g) 

N2O4 (g)                  2NO2 (g) 

LaCl3 (s) + H2O (g)               LaOCl (g) + 2 HCl (g) 

2O3 (g)                 3O2 (g) 

CaS (s) + 3CaSO4 (s)                  CaO (s) + 4SO2 (g) 

Exercice 03: 

A 1115K la constante Kp = 0,168 mm Hg pour la réaction suivante : 

2AgI (l) +  H2 (g)                2 Ag (s) + 2HI (g) 

1)-  Exprimer Kp. 

2)- Calculer la valeur de la constante Kc de cet équilibre à cette température. 

3)- Déterminer K’p et K’c lorsque l’équilibre est écrit de la façon suivante : 
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Ag (s) + HI (g)                 AgI (l) + 1/2 H2 (g) 

On donne:  1atm = 760mm de Hg , R = 62,36 L. mm de Hg /mol .K 

Exercice 04: 

Dans un récipient indilatable d’un volume de 4 litres où l’on a préalablement fait le vide, on 

introduit une certaine quantité de dihydrogène de sorte que la pression de ce gaz dans le 

récipient, porté à 800K, soit de 0,82 atmosphère. 

On introduit ensuite 0,2 moles d’iodure d’hydrogène HI, l’équilibre s’établit : 

H2 (g) + I2 (g)                  2HI (g) 

On sait qu’à 800K la constante Kp de cet équilibre est de  37.2, calculez : 

1)- La pression totale avant l’équilibre. 

2)- Le coefficient de dissociation de HI. 

3)- Les pressions partielles des trois gaz à l’équilibre. On donne : R = 0,08206 L.atm /mol.K 

 

Exercice 05: 

Soit l’équilibre suivant : 

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

La constante Kp relative à cet équilibre est égale à 3,14 10-4 à la température de 900K et         

3,52 10-3 à 1000K. 

1)- Calculer la variance du système. 

2)- En déduire, dans ce domaine de température, si la réaction est exothermique ou 

endothermique. 

3)- Quelle est la variation d’enthalpie ΔH°T de cette réaction, en supposant qu’elle reste 

constante dans le domaine de température considéré ? 

Exercice 06: 

Prévoir, sur les équilibres suivants : 

1)- L’effet d’une élévation de température. 

2)- L’effet d’une élévation de pression. 

Fe3O4 (s) + 4C(s)                3Fe (s) +4CO (g)          ΔH°1 =161,36kcal 

CO2 (g) + H2 (g)             H2O (l) +CO (g)               ΔH°2= -0,68kcal 

SO2 (g) +1/2 O2 (g)              SO3 (g)                        ΔH°3= -23,49kcal 

N2 (g) + O2 (g)               2NO (g)                             ΔH°4= 43,20kcal 

 NH4HS (s)                NH3 (g) +H2S (g)                  ΔH°5= 22,25kcal                    

 


