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J-10 
 

Chimie 
Les données nécessaires à la résolution des exercices et ne se trouvant pas dans l’énoncé se situent 

en fin de partie. 
 
Exercice 1 :    Ecriture d’équation de réaction. 

1- Ecrire les équation de réaction acido-basique ou d’oxydoréduction (en milieu acide) pour : 
a) (SO3,H2O / HSO4

-
(aq)) et (H2O(l) / HO-

(aq)) 
b) (CO2(aq) / C2H2O4(aq) ) et ( MnO4

-
(aq) / Mn2+

(aq)) 
c) (H2O2(aq) / H2O(l)) et (I2(aq) /I-

(aq)) 
d) (MnO4

-
(aq) / Mn2+

(aq)) et (O2(g) /H2O2(aq) ) 
e) (Cr2O7

2-
(aq) / Cr3+

(aq) ) et (C2H4O2(aq) / C2H6O(aq)) 
f) (CH3COOH(aq) / CH3COO-

(aq))  et ( NH4
+

(aq) / NH3(aq)) 
g) (HSO4

-
(aq) / SO4

2-
(aq) ) et (H3O

+
(aq)/H2O(l) ) 

� Les réactifs sont les espèces chimiques en gras. 
� Préciser les demi-équations. 

2- Que peut-on dire de l’ion hydrogénosulfate HSO4
-? 

 
Exercice 2 :    Concentration molaire de solution, concentrations molaire d’ions 

On considère séparément trois solutions, toutes trois à 0,1 mol.L-1, la première de sulfate de potassium K2SO4 , la 
deuxième de sulfate d’aluminium Al2(SO4)3 et la troisième de phosphate de potassium K3PO4 . 

1- Ecrire l’équation de la dissolution de chacun des trois composés ioniques. 
2- En déduire la concentration molaire des ions dans chacune des trois solutions. 

 
Exercice  3:   Equation des gaz parfaits 

Compléter le tableau ci-dessous : 
Pression Volume Quantité de 

matière 
Température 
(en °C)  

Température (en 
K) 

2,00 bar 1,00 m3 50,0 mol   
 30,00 L 2,50 mol 63   
6,8×104 Pa 0,59 m3   283 
3,47×105 Pa  0,61 mol 37  
0,130 bar 24 L   293 
 
Donnée : Constante des gaz parfait : R= 8,314 [S.I] 
 
Exercice 4 :    Tableau d’avancement. 

Lorsqu’un fil de cuivre est plongé dans une solution de nitrate d’argent, 3Ag NO
+ −+ , il se recouvre 

d’argent et la solution bleuit : il se forme des ions cuivre (II). Dans un bécher, on verse un volume V=20,0 mL 

de solution de nitrate d’argent de concentration molaire C=0,20 1.mol L
−  . 

On immerge partiellement un fil de cuivre dans la solution. La masse m de la partie immergée est égale à 0,52 g. 
1- Sachant que les ions nitrate ne sont pas affectés par la transformation chimique, écrire l’équation de la 

réaction. (Préciser les demi-équations) 
2- Calculer les quantités initiales des réactifs. 
3- A l’aide d’un tableau d’avancement, déterminer : 

a) l’avancement maximal et le réactif limitant 
b) la composition, en quantités de matière, du système dans l’état final 
c) les concentrations molaires des espèces chimiques en solution dans l’état final. 

 
Exercice 5 :    Préparation de solution ; dilution ; réaction. 

L’acide bromhydrique a pour formule HBr. 
1- Ecrire l’équation de la réaction de cet acide avec l’eau. 
Une solution 0S contient P=47% en masse de HBr et a une densité par rapport à l’eau d=1,47. 

2-  Calculer la concentration molaire C0 en acide bromhydrique dans cette solution. 
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On ajoute 0V =10,0 mL de la solution 0S  à de l’eau distillée de façon à obtenir V= 250 mL d’une nouvelle 

solution S . 
3- Quelle est la concentration molaire C de la solution S ? 
 À 1V =15 ,0 mL de la solution S , on ajoute 2V =20,0mL d’une solution d’ammoniac de concentration 

molaire 1
2 0,10 .C mol L−= .  

4- Écrire l’équation de la réaction acido-basique. 
5- Donner la composition finale de ce système. 

 
Exercice 6 :   Préparation de solution ; Dosage  

On prépare une solution de permanganate de potassium (K+
(aq), MnO4

-
(aq)) en dissolvant une masse 

m=9,45g de permanganate de potassium dans V=3,00 L d’eau distillée. 
On vérifie la concentration molaire C1 de cette solution en effectuant un dosage avec du sel de Mohr 

(solution d’ions fer(II)).On prélève V2 = 20,0 mL de solution de sel de Mohr de concentration C2 = 0,100 
1.mol L

− . On y ajoute 10 mL d’acide sulfurique. 
1- Quelle est la concentration molaire C1de la solution de permanganate de potassium préparée? 
2- Écrire l’équation de la réaction qui se produit dans ce dosage. 
3- Schématiser et annoter le montage pour réaliser un dosage colorimétrique. Préciser la position des 

solutions titrante et titrée. 
4- Avec quel matériel prélève-t-on : 

a) la solution de sel de Mohr ? 
b) la solution d’acide sulfurique ?  
Justifier les réponses. 

5- Quel est le volume V1eq de solution de permanganate nécessaire pour atteindre l’équivalence  si cette 
solution a bien la concentration prévue ? Expliquer la réponse 

6- En réalité, le volume obtenu est de 21,6 mL. Quelle est la véritable concentration C’1de la solution de 
permanganate ? 

 
Exercice 7 :   Conductimétrie 

On dispose de 20,0 mL d’une solution (S1) de nitrate d’argent  (Ag+, NO3
-) de concentration c1=1,00×10-

3 mol.L-1. On mesure la conductance d’une portion de cette solution : G1 = 5,93×10-4 S. 
On dispose également de 80,0 mL d’une solution (S2) d’iodure de sodium (Na+, I-) dont la concentration 

est c2=1,00×10-3 mol.L-1.La mesure de la conductance d’une portion de cette solution est G2 = 5,65×10-4 S.  
Lors du mélange de ces deux solutions, on observe l’apparition d’un précipité jaune d’iodure d’argent AgI. 

Après décantation, la conductance relative à ce mélange est G 3.  
Toutes les mesures de conductance sont faits avec le même conductimètre et la même cellule caractérisée par 

une constante de cellule k = l
s
 

1- Ecrire l’équation de précipitation. 
 

Détermination de la constante de la cellule 
À la température de l’expérience, la conductivité d’une solution de chlorure de potassium de 

concentration c=10,0 mol.m-3 vaut 0,141 S.m-1. En plongeant la cellule utilisée précédemment, on obtient une 
conductance G0 = 6,41×10-3 S.  

2- Calculer la constante de la cellule. (Préciser l’unité) 
 
Solutions initiales 

3- Calculer, en S.m-1 et  S.cm-1, les conductivités expérimentales σ1 et σ2 de (S1) et (S2). 
4- À l’aide des conductivités molaires ioniques, calculer les conductivités théoriques σ’1 et σ’2 des 

solutions (S1) et (S2). 
5- Calculer les écarts relatifs entre les conductivités expérimentales et les  conductivités théoriques (en fin 

d’énoncé) Commenter les valeurs trouvées. 
 
Mélange 

6- En présentant les résultats sous forme d’un tableau d’avancement, calculer les quantités initiales des ions 
présents dans le mélange et celles en cours de réaction. 

7- Quel est l’avancement maximal xmax? Expliquez votre réponse. 



J-10 (Partie Chimie)         page 3 sur 7 

8- En déduire le réactif limitant. 
9- Calculer les concentrations molaires (mol.m-3) de tous les ions présents dans le milieu à l’état final. 
10- En se servant des conductivités molaires ioniques, exprimer la conductivité σ3 du mélange. 
11- Calculer la conductivité σ3 du mélange puis G3. 
12- Comparer G3 à G1 et G2. Expliquer l’évolution de la conductance. 
 

Données : 
Conductivités molaires ioniques à 25 °C : 

Ions Na+ Ag+ I- NO3
- 

λ (×10-3 S.m2.mol-1) 5,01 6,19 7,68 7,14 
 
Exercice 8 :    Dosage conductimétrique. 

Julie et Yasmine veulent mesurer la concentration molaire C en ions hydroxyde présents dans une 
solution S de DESTOP de concentration inconnue. Ne se mettant pas d’accord sur la méthode à employer, elles 
décident de le faire selon deux protocoles différents : 

• Julie réalisera un dosage conductimétrique. 
• Yasmine effectuera un dosage colorimétrique. 

 
1ière partie :  Préparation du dosage. 

1- Citer un critère auquel doit répondre une réaction chimique afin qu’elle soit exploitable lors d’un dosage. 
2- Quel ion doit être présent dans la solution titrante S2 pour réaliser ce dosage ? 
3- Ecrire l’équation de dosage. 

 
Julie et Yasmine utilisent cette réaction pour effecteur leur dosage. 
La solution S est trop concentrée. Elles sont donc obligées de la diluer 500 fois afin de préparer une solution 

S1 de concentration molaire C1 en ion hydroxyde. 
 

2nde partie :  Dosage conductimétrique. 
 Julie dose 100,0 mL de solution S1 avec une solution titrante d’acide chlorhydrique S2 de concentration 
 C2 = 6,0×10-2 mol.L-1 

 
1- Schématiser et légender le dispositif expérimental pour réaliser ce type de dosage. 

 
Les points expérimentaux obtenus par Julie ont été rassemblés sur ce graphique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Interpréter qualitativement l’allure de la courbe. 

(mL)v
1 2 3 4 5 6 7 8 9

G(mS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Courbe du dosage conductimétrique.
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3- Exploiter ce graphique afin de déterminer le volume équivalent V2eq. 
4- En vous aidant d’un tableau d’avancement (on ne s’intéressera qu’aux réactifs), calculer la concentration 

molaire en ion hydroxyde C1 dans la solution S1 puis  C dans la solution S. 
 
3ième partie:  Dosage colorimétrique. 
 

Yasmine dose 15,0 mL de S1 avec une solution titrante S2’ de concentration C2’= 5×10-3 mol.L-1. 
Afin de l’aider, son professeur lui indique que le pH à l’équivalence est égale à 7,0. 

1- Parmi les 3 indicateurs colorés, lequel doit choisir Yasmine pour réaliser son dosage ? Justifier votre 
réponse. 

 Zone de virage. 
Phtaléine (incolore) 8,2 – 10,0 (rose) 
hélianthine (jaune) 3,1 – 4,4 (rouge) 
Bleu de bromothymol (jaune) 6,0 – 7,6 (bleu) 

2- Indiquez la couleur du mélange initialement et celle après l’équivalence. 
3- Que faut-il faire dans ce type de dosage pour obtenir une mesure précise ? 
4- Le volume équivalent déterminée par Yasmine est V’2eq = 9,1 mL. 

Calculer la concentration en ion hydroxyde C1 dans la solution S1 et C dans la solution S. 
 
4ième partie:  Comparaison  des dosages. 
 

Comparer les concentrations C obtenues et indiquer quelle méthode de dosage est la plus précise. 
 
 

Données supplémentaires: 
 
Couples : (Fe3+

(aq) / Fe2+
(aq) )   (Fe2+

(aq) / Fe(s) )  (Cr2O7
2-

(aq) / Cr3+
(aq) ) (Cu2+(aq) / Cu(s)) 

  (Ag+(aq) / Ag(s)) 
(HBr(l) / Br-(aq) ) ( NH4

+
(aq) / NH3(aq)) (H3O

+
(aq)/H2O(l)) (H2O(l) / HO-

(aq)) 
 
Elément H C N O Na Al P S K Mn Fe Cu Br Ag I 
Masse 
molaire 
atomique 

1,0 12,0 14,0 16,0 23,0 27,0 31,0 32,0 39,1 54,9 55,8 63,5 79,9 107,9 126,9 

 

 

Correction. 
 
Exercice 1 : 

1. a) SO3,H2O + HO-
(aq)  HSO4

-
(aq) + H2O(l)   Réaction acido-basique 

 b) 5 C2H2O4(aq)+ 2 MnO4
-
(aq) + 6 H+

(aq)  2 Mn2+
(aq) + 10 CO2(aq) + 8 H2O(l)  

Réaction d’oxydoréduction 

 c) + −+ + → +
�2 2( ) ( ) ( ) 2 ( ) 2( )2 2 2aq aq aq aqH O H I H O I     Réaction d’oxydoréduction 

 d) 2 MnO4
-
(aq)  + 5 H2O2(aq)  + 6 H+

(aq)      2 Mn2+
(aq) +5 O2(g) + 8 H2O(l) Réaction d’oxydoréduction 

 e) ( )
− + ++ + → + +

�

2 3

2 7( ) ( ) 2 6 ( ) ( ) 2 2 4 2( )2 16 3 4 11 3aq aq aq aq aqCr O H C H O Cr H O C H O  Réaction d’oxydoréduction 

 f) ( )
− ++ → +3 3( ) 3 ( ) 4( )aq aq aqaq

CH COOH NH CH COO NH    Réaction acido-basique 

 g) ( )
− + −+ → +

�

2

4( ) 3 ( ) 4( ) 2aq aq aqSO H O HSO H O     Réaction acido-basique 

2. L’ion hydrogénosulfate est un ampholyte (caractère amphotère) : à la fois acide et base. 
 

Exercice 2 : 
K2SO4(s) 2 K+

(aq) + SO4
2-

(aq)  K3PO4(s) 3 K+
(aq) + PO4

3-
(aq) 

Al2(SO4)3(s)  2 Al3+
(aq) + 3 SO4

2-
(aq) 

[SO4
2-]= 0,1  [K+]= 0,2  [K+]= 0,3  [PO4

3-]= 0,1  [Al3+]= 0,2  [SO4
2-]= 0,3  en mol.L-1 
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Exercice 3 : 

T = 481 K = 208 ° C  /  P = 2,33 ×105 Pa et T = 336 K / n= 17 mol et T = 10 °C 
T = 310 K et  V = 4,5 L  / n = 0,13 mol et T = 20 °C 
 
Exercice 4 : 

1- + ++ → + 2

( ) ( ) ( ) ( )2 2aq s s aqAg Cu Ag Cu  

2-  n0 (Ag+) = 4,0×10-3 mol et −= 3

0 ( ) 8,2.10n Cu mol  

3-  
Equation de la réaction +2Ag  +       Cu  →      2Ag +      +2Cu  

Etat du système Avancement n( +Ag ) n(Cu ) n(Ag) n( +2Cu ) 

Etat initial 0 4,0×10-3 −38,2.10  0 0 

Etat 
intermédiaire 

x 4,0×10-3 -2x −38,2.10 -x 2x x 

Etat final 
maxx  4,0×10-3 -2 maxx  −38,2.10 - maxx  2 maxx  maxx  

a) xmax = 2,0×10-3 mol, les ions +Ag sont le réactif limitant 

b)  + =( ) 0fn Ag mol    nf(Cu) = 6,2×10-3 mol   nf(Ag) = 4,0×10-3 mol   nf(Cu2+) = 2,0×10-3 mol       
 nf(NO3

-) = 4,0×10-3 mol    

c) − −  = 
1

3 0,20 .
f

NO mol L   + −  = 
2 10,10 .

f
Cu mol L  

 
Exercice 5 : 

1- − ++ → +2 3HBr H O Br H O  

2- C0= 8,5 mol.L-1 
3- C= 0,34 mol.L-1 
4- H3O

+ + NH3(aq)  H2O(l) + NH4
+

(aq)  

5- =3( ) 0n NH mol   + −= 3

3( ) 3,1.10n H O mol   + −= 3

4( ) 2,0.10n NH mol    Eau en excès 

 
Exercice 6 : 

1- C1= 1,99×10-2 mol.L-1 
2- . 

5 Fe2+
(aq) + MnO4

-
(aq)  + 8 H+

(aq)   5Fe3+
(aq) + 

Mn2+
(aq) + 4H2O(l) 

 
4- a) avec une pipette jaugée au vue de la 

précision demandée (3 chiffres significatifs) 
b) avec une éprouvette graduée car ce n’est pas 
une mesure précise (2 chiffres significatifs) 

5- V1eq=20,1 mL 
6- C’1= 1,85×10-2  mol.L-1 
 

 
 

3- 

 

Solution titrante de 
permanganate de potassium 
C1 = ? 

Solution titrée  contenant des ions 
fer(II) V2=20,0 mL 
C2 = 0,10 mol.L-1 

Burette 

Erlenmeyer 

Agitateur magnétique  
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Exercice 7 :  
1- Ag+

(aq) +   I-
(aq)   AgI(s) 

2- k = 22,0 m-1 
3- σ1= 1,30×10-2 S.m-1=1,30×10-4 S.cm-1 et σ2= 1,24×10-2 S.m-1=1,24×10-4 S.cm-1 
4- σ’1= 1,333×10-2 S.m-1   et σ’2= 1,269×10-2 S.m-1 

5- Pour les deux solutions, l’écart relatif (
σ’− σ 

σ’
×100 ) est de 2 %. On peut conclure que les mesures ont 

été correctement faites à une température proche de celle utilisée pour mesurer λ (25°C) 
6- A l’état initial, n(Ag+) = 2,00×10-5 mol = n(NO3

-) et n(I-) = 8,00×10-5 mol = n(Na+) 
7- Le réactif limitant est Ag+ 
8- xmax = 2,00×10-5 mol 
9- [Ag+] = 0 [NO3

-] = 2,00×10-1 mol.m-3  [I-] = 6,00×10-1 mol.m-3  [Na+] = 8,00×10-1 
mol.m-3 

10- σ3 = [NO3
-]×λ( NO3

-) + [I-]×λ( I-) + [Na+]×λ( Na+)  σ3 = 1,00×10-2 S.m-1 
11- G3 = 4,55×10-4 S 
12- G3 est inférieure à G2 et G1 car lors de cette réaction, des ions argent (I) et iodure ont été consommés. La 

solution finale est donc moins conductrice. 
 
Exercice 8 : 
 
1ière partie :  Préparation du dosage. 

1- Pour qu’une réaction soit exploitable en dosage, il faut qu’elle soit totale, rapide. 
2- Comme elles dosent des ions hydroxyde, elles vont utiliser les ions oxonium H3O

+. 
3- H3O

+ + HO-
(aq)  2 H2O (l) 

 
2nde partie :  Dosage conductimétrique. 

1- .  
 
 

2- La conductance G diminue jusqu’à l’équivalence 
car la concentration molaire en ion hydroxyde 
diminue au cours de la réaction avec les ions 
oxonium. Bien qu’on ajoute des anions au milieu 
réactionnel (solution titrante), ils ne permettent pas 
de compenser la transformation des ions 
hydroxyde : La conductivité molaire ionique des 

ions hydroxyde est beaucoup plus élevée que 
celle des autres anions. 

A l’équivalence, les ions hydroxyde auront été totalement 
consommés. La conductance sera alors à sa valeur la plus 
faible. 
La conductance G augmente après l’équivalence car la 
concentration molaire en ion oxonium augmente au cours 
de la réaction. Cet ion a une conductivité molaire ionique 
élevée ce qui explique la brusque remontée de la 
conductance. 

3- Après le tracé des deux droites, V2eq = 5,4 mL. 
4- . 

 H3O
+                + HO- (aq)  

  
Etat initial (t =0) n2 = C2×V2eq n1 
Etat intermédiaire (t) C2×V2eq– x n1 - x 
Etat final (tf) 0 0 

A l ‘équivalence,  n1 = n2   soit  C1×V1 = C2×V2eq 

C1 = C2×V2eq 
 V1

= 3,2××××10-3 mol.L-1 

La solution S a été diluée 500 fois afin d’obtenir S’1 :  C = 500× C1 = 1,6 mol.L-1 

G

Burette : 

V1 = 100,0 mL

Solution titrante (S2)

C'1 = ?

C2 = 6,0     mol.L-1

Solution titrée ( S1)

Agitateur magnétique
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3ième partie:  Dosage colorimétrique. 
 

1- Pour qu’un indicateur coloré puisse servir dans un dosage, il faut que le pH l’équivalence de la solution 
soit compris dans la zone de virage de l’indicateur. Le seul choix possible est donc le bleu de 
bromothymol. 

2- La solution est basique initialement. L’indicateur coloré aura donc sa teinte basique : bleu. 
Après l’équivalence, Yamine ajoutera des ions oxoniums rendant le milieu acide. L’indicateur prendra 
donc sa teinte acide : Jaune. (A l’équivalence, le virage se fera donc du bleu vers le jaune) 

3- Pour obtenir une mesure précise lors d’un dosage colorimétrique, il est nécessaire de réaliser deux 
dosages : un rapide afin de déterminer approximativement l’équivalence et le second pour déterminer 
après précision (à la goutte près), le volume à l’équivalence. 

4- Même méthode que 2nde partie 4- : C’1 = 3××××10-3 mol.L-1 et  C= 2 mol.L-1(1,5) 
 
4ième partie:  Comparaison  des dosages. 
 

A cause de la solution titrante S’2 dont la concentration molaire est peu précise, le second dosage est 
moins précis que le 1ier. Ce n’est pas la méthode employée qui est à remettre en cause mais le choix de la 
solution titrante. 
 


