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Pour tous les exercices suivants, on donne:

Éléments H C O Al S Cl K

Masse molaire (g.mol-1) 1 12 16 27 32 35,5 39,1

Nombre d'Avogadro: N = 6,02.1023 entités/mol;

Volume molaire d'un gaz (à 20°C) : Vm = 24,0 L.mol-1.

Exercice 1: compositions et représentations de Lewis (6 points)

1- Déterminez la composition (nombre de protons, neutrons et électrons) des atomes et ions suivants:
He2

3 ; Fe26
57 3+ ; Cl17

37 - .
Le silane est un gaz qui intervient dans la préparation du silicium très pur, destiné à l'électronique. Il ne 
comporte que les éléments silicium Si (Z=14) et hydrogène H (Z=1).
2- Dessinez les schémas de Lewis de ces atomes. Justifiez votre réponse.
3- Sachant que le silane est le composé le plus simple des éléments silicium et hydrogène, déterminez la 
représentation de Lewis d'une molécule de silane, ainsi que sa formule. Justifiez votre réponse.

Exercice 2: l'aluminium (4 points)

L'aluminium est un métal argenté et malléable. Il est remarquable pour sa résistance à l'oxydation et sa 
faible densité, égale à 2,70. On s'intéresse à un cylindre en aluminium, de volume 20 cm3.

1- Quelle est la valeur de la masse volumique ρ (en g.cm-3) de l'aluminium ?
2- Calculez la quantité (de matière) d'aluminium présente dans ce cylindre.
3- En déduire le nombre d'atomes d'aluminium contenu dans le cylindre.

Exercice 3: feux de Bengale (10 points)

Un artificier veut préparer un feu de Bengale rouge. Il mélange 122,6 g de chlorate de potassium (KClO3) 
avec 16,0 g de soufre (S) et 18,0 g de carbone (C).
L'équation chimique modélisant la transformation est la suivante:

 KClO3 + S + C → K2S + CO2 + Cl2

1- Équilibrez l'équation bilan ci-dessus.
2- Calculez la masse molaire moléculaire du chlorate de potassium.
3- Calculez les quantités de matière de chacun des réactifs.
4- Y-a-t-il un réactif en défaut ? Justifiez votre réponse.
5- Calculez les quantités de matière des produits formés.
6- Calculez le volume total occupé par les gaz produits (CO2 et Cl2).
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Devoir n°1: notions de base en chimie


