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PROBLEMES STOECHIOMETRIQUES : EXERCICES COMPLEMENTAIRES 

 

1. L’hydroxyde de magnésium, l’ingrédient actif dans le lait de magnésie, neutralise l’acidité 

gastrique, principalement le chlorure d’hydrogène, cette réaction produit de l’eau et du 

chlorure de magnésium 

Quelle masse de chlorure d’hydrogène, en grammes, est neutralisée par une dose de lait 

de magnésie contenant 3,26 g d’hydroxyde de magnésium ? 

 

2. On peut également synthétiser l’ammoniac (NH3) en faisant réagir du dihydrogène et du 

diazote. 

Quelle est la masse théorique de l’ammoniac, en kilogrammes, qu’il est possible de 

synthétiser à partir de 5,22 kg de dihydrogène et 31,5 kg de diazote ? (N.B. cette masse 

théorique produite est aussi appelée rendement théorique) 

 

3. On peut synthétiser le méthanol (CH3OH) à partir du monoxyde de carbone gazeux et du 

dihydrogène gazeux 

Quel volume (en litres) d’hydrogène gazeux, mesuré à une température de 355 K et à 

une pression de 98,4 kPa, faut-il pour synthétiser 35,7 g de méthanol ? (Attention il faut 

d’abord calculer le volume molaire de ces conditions voir cours pages 18-19) 

 

4. Combien de litres d’oxygène à TPN faut-il pour former 10,5 g d’eau? 

H2(g) + O2(g)   H2O(g) 

 

5. L’acide bromhydrique (bromure d’hydrogène) dissout le fer solide, il se forme du 

bromure de fer (II) et du dihydrogène 

Quelle masse de bromure d’hydrogène (en grammes) pourrait dissoudre une plaque de 

fer pur de 4,8 g sur un cadenas ? Quelle masse de dihydrogène la réaction complète de la 

plaque de fer produirait-elle ? 

 

6. Les coussins gonflables des automobiles se gonflent à la suite d’un impact sérieux. Le 

choc déclenche la réaction chimique 

NaN3(s)   Na(s) + N2(g). 

Si un coussin gonflable d’une automobile a un volume de 11,8 L, quelle masse de NaN3 

(en grammes) ce coussin doit-il contenir pour qu’il se gonfle complètement après 

l’impact ? Supposez des conditions de TPN. 
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7. L’acide sulfurique dissout l’aluminium métallique ce qui produit du sulfate d’aluminium 

et du dihydrogène. 

Supposons que vous vouliez dissoudre un bloc d’aluminium d’une masse de 12,7 g. De 

quel volume d’une solution d’ H2SO4 3 mole par litre auriez-vous besoin ?  

Quelle masse de H2 gazeux la réaction complète du bloc d’aluminium produirait-elle ? 

 

8. Quand on verse du chlorure d’hydrogène sur du sulfure de potassium, on obtient 42,9 

mL de sulfure d’hydrogène gazeux à une pression de 100 kPa et à 25,8 °C. Écrivez 

l’équation de la réaction et déterminez combien de sulfure de potassium (en grammes) a 

réagi. 

 

9. Le titane métallique peut être obtenu à partir de son oxyde selon la réaction non 

équilibrée suivante : 

TiO2(s) + C(s)  Ti(s) + CO(g) 

a) Quelle masse théorique  (rendement théorique) de titane la réaction de 28,6 kg de C 

avec 88,2 kg de TiO2 produira-t-elle ? 

b) Si en pratique on obtient 42,8 kg de Ti (rendement réel).  Calculer le pourcentage de 

rendement 

 

 

10. L’équation (non équilibrée) suivante est utilisée pour obtenir le fer à partir du minerai de 

fer : 

Fe2O3(s) + CO(g)   Fe(s) + CO2(g) 

La réaction de 167 g de Fe2O3 avec 85,8 g de CO produit 72,3 g de Fe. Trouvez le réactif 

limitant, le rendement théorique et le pourcentage de rendement. 

11. L’urée (CO(NH2)2) est un engrais courant qui peut être synthétisé par la réaction de 

l’ammoniac  avec le dioxyde de carbone cette réaction produit également de l’eau 

Au cours d’une synthèse industrielle de l’urée, un chimiste mélange 136,4 kg 

d’ammoniac avec 211,4 kg de dioxyde de carbone et obtient 168,4 kg d’urée. Déterminez 

le réactif limitant, le rendement théorique d’urée et le pourcentage de rendement de la 

réaction. 
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12. L’hydrogène gazeux (un futur carburant potentiel) peut être formé par la réaction du 

méthane avec l’eau selon l’équation 

CH4(g) +  H2O(g)   CO(g)  + H2(g). 

Dans une réaction donnée, on mélange 25,5 L de méthane gazeux (mesurés à une 

pression de 97,6 kPa et à une température de 25 °C) avec 22,8 L de vapeur d’eau 

(mesurés à une pression de 6,93 kPa et à une température de 125 °C). La réaction 

produit 26,2 L d’hydrogène gazeux mesurés à TPN. Quel est le pourcentage de 

rendement de la réaction ? 

 

13. Soit la réaction SO2(g) + O2(g)  SO3(g). 

(a) Si on laisse réagir 285,5 mL de SO2 avec 159,8 mL de O2 (les deux gaz mesurés à 315 K 

et à 6,67 kPa), quel est le réactif limitant et le rendement théorique de SO3 ? 

(b) Si on recueille 187,2 mL de SO3 (mesuré à 315 K et 6,67 kPa), quel est le pourcentage 

de rendement de la réaction ? 

 

        

Faites des 

problèmes 

stœchiométriques 
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