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Année scolaire : 2019-2020                               Chimie                             Nom :  -------------------                                                   

Classe : 1èSA 

Objectifs  de l’activité :   

- Savoir calculer l’avancement final et une masse à partir d’une quantité de matière. 

- Savoir utiliser un programme en langage Python pour interpréter des résultats. 

 

Application 1 :  Combustion du méthane  

 

40 g de méthane CH4  brûle en présence de dioxygène gazeux de volume V = 240 L. 

L’équation modélisant la transformation est : 

         CH4 (g) + 2 O2 (g)    CO2 (g) + 2 H2O (g) 

Données:   

- M(O) = 16 g.mol
-1

 ;  M(H) = 1,0 g.mol
-1

   ;   M(C) = 12 g.mol
-1

  

- Volume molaire dans les conditions de l’expérience est :  Vm = 24 L.mol
-1

 

 

Questions 

1- Déterminer la quantité de matière de réactif à l’état initial. 

2- Établir un tableau d’avancement afin de déterminer l’avancement final de la réaction xf . 

3- Identifier le réactif limitant. 

4- En déduire la composition (en mol) de l’état final du système. 

5- Calculer la masse de dioxyde de carbone libérée en fin de réaction. 

6- Retrouver les résultats de la composition molaire obtenus dans la question 4- , à l’aide du 

programme en Pyhton. 

 

#  équation: 1*CH4(g)  +    *O2(g) -->   *CO2(g)   + 2*H2O(g) 

print ("Bonjour, nous allons étudier la réaction entre le méthane CH4 et le dioxygène O2") 

n1 = float(input(" Entrez la valeur de la quantité de matière de méthane en mol: ")) 

n2 = float(input(" Entrez la valeur de la quantité de matière de dioxygène en mol: ")) 

# les quantités de matieres de CO2 et  H2O  a compléter apres sont respectivement : 

n3 =0 

n4 =0 

#hypothese 1:CH4 est le réactif limitant 

if n1<n2/2: 

 xmax = n1 

 n1f=0 

 n2f= n2 - 2*xmax 

 n3f=xmax 

 n4f=2*xmax 

 print("le méthane est le réactif limitant") 

 

  Activité 2 : (Démarche d’investigation):  État final d’un système chimique 



 2 

 

#hypothèse 2:O2 est le réactif limitant 

elif n1>n2/2: 

 xmax = n2/2 

 n2f=0 

 n1f= n1 - xmax 

 n3f=xmax 

 n4f=2*xmax 

 print("le dioxygène est le reactif limitant") 

# cas où le mélang est stoéchiomtétrique 

else: 

 xmax = n1 

 n1f=0 

 n2f=0 

 n3f=xmax 

 n4f=2*xmax 

 print("les réactifs ont été introduits dans les proportions stoechiometriques") 

#affichage de la composition  molaire du système à l'etat final 

print("A l'état final, la quantité de matière de méthane vaut :",n1f,"mol") 

print("A l'état final, la quantité de matière de dioxygène vaut :",n2f,"mol") 

print("A l'état final, la quantité de matière de dioxyde de carbone vaut :",n3f,"mol") 

print("A l'état final, la quantité de matière d'eau vaut :",n4f,"mol") 

 

Application 2 :  Combustion du méthane  (En cours de transformation) 

 

 

# équation: 1*CH4(g) + 2*O2(g) --> 1*CO2(g) + 2*H2O(g) 

print("Bonjour, nous allons étudier la réaction entre le méthane CH4 et le dioxygène O2") 

n1 = int(input(" Entrez la valeur de la quantité de matière de méthane en mol: ")) 

n2  = int(input(" Entrez la valeur de la quantité de matière de dioxygene en mol: ")) 

x  = int(input(" Entrez la valeur de la quantité de matière de méthane qui reagit en mol: ")) 

# création des variables de quantités de matieres a completer apres: 

n3 =0 

n4 =0 

n1f=n1-x 

n2f=n2-2*x 

n3f=x 

n4f=2*x 

print("la quantité de matière (en mol) de méthane à l'état final",n1f) 

print("la quantité de matière (en mol) de dioxygène à l'état final",n2f) 

print("la quantité de matière (en mol) de dioxyde de carbone à l'état final",n3f) 

print("la quantité de matière (en mol) d'eau à l'état final",n4f) 

 


