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CH1.1 –Le Russe blanc App Re

La vodka est un mélange eau-éthanol à 44, 7̊ c’est-à-dire qu’un litre de vodka
renferme 447 mL d’alcool.

1. Calculer la composition massique de la vodka.
2. Le Russe blanc se prépare par mélange de 4 cl de vodka, 2 cl de liqueur de

café et 4 cl de lait. 1,0 L de liqueur de café contient 0,2 L d’éthanol. Calculer
la concentration massique en éthanol de ce cocktail.

Données : densité de l’éthanol d = 0,79, densité de la liqueur de café d = 0,95.

CH1.2 –Relations entre quantités de matière App

On considère la réaction de précipitation de l’iodure de plomb II :

Pb2+(aq) + 2I−(aq) = PbI2(s)

Sachant qu’à l’état final, il a disparu 9,8 × 10−4 mol d’ions iodure I−, sans poser
aucun calcul, ni dresser de tableau d’avancement, déterminer :
— la quantité d’ions plomb II Pb2+ qui a disparu,
— la quantité de d’iodure de plomb PbI2 qui s’est formée,
— la quantité finale d’ions plomb II sachant qu’initialement il y en avait

1,0 × 10−3 mol.

CH1.3 –Prévision du sens d’une réaction Re

On considère l’équilibre en phase aqueuse suivant :

CH3COOH(aq) + HCOO−(aq) = CH3COO−(aq) + HCOOH(aq)

La constante de cet équilibre vaut K = 1,0 × 10−1.
Prédire le sens d’évolution de l’équilibre pour chacun des états initiaux sui-

vants :

1. [CH3COOH]0 = [HCOO−]0 = [CH3COO−]0 = 0,10 mol · L−1

et [HCOOH]0 = 0 mol · L−1.
2. [CH3COOH]0 = [HCOO−]0 = 0,10 mol · L−1

et [CH3COO−]0 = [HCOOH]0 = 0,20 mol · L−1.
3. [CH3COO−]0 = [HCOOH]0 = 0,010 mol · L−1, [HCOO−]0 = 0,10 mol · L−1

et [CH3COOH]0 = x0.

CH1.4 –Décomposition de l’eau oxygénée App Com Re

L’eau oxygénée est une solution aqueuse de peroxyde d’hydrogène H2O2. Cette
dernière se décompose très lentement suivant la réaction chimique, supposée to-
tale, d’équation :

2H2O2(aq) = 2H2O(l) + O2(g)

On appelle eau oxygénée à z volumes, une eau oxygénée qui fournit, en se dé-
composant, z fois son volume en dioxygène à la température ambiante et sous la
pression atmosphérique. Par exemple, 1 L d’eau oxygénée à 30 volumes produit,
après décomposition totale, 30 L de dioxygène gazeux.

Volume molaire à T = 298 K et p = 1 bar : 24,0 L · mol−1.

1. Déterminer la quantité de matière de dioxygène dégagée par décomposition
de 1 L d’une solution d’eau oxygénée à 20 volumes.

2. En déduire la concentration molaire en peroxyde d’hydrogène de cette so-
lution.

CH1.5 –Décomposition du pentachlorure de phosphore
App Re

On introduit n0 = 0,50 mol de pentachlorure de phosphore PCl5 dans un
réacteur fermé et indéformable de volume V0 = 2,05 L maintenu à la température
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T0 = 455 K. On obtient l’équilibre homogène en phase gazeuse :

PCl5(g) = PCl3(g) + Cl2(g)

de constante d’équilibre K = 8.

On cherche la valeur à l’équilibre du coefficient de dissociation α défini par :

α = nrmP Cl5,consommée

nrmP Cl5,initiale

Données :
— constante du gaz parfait R = 8,314 J · K−1 · mol−1,
— tous les gaz sont supposés satisfaire le modèle du gaz parfait.
1. Exprimer puis calculer la pression initiale pi au sein du système.
2. Exprimer la pression partielle à l’équilibre de chaque constituant du mé-

lange gazeux en fonction du taux de dissociation αeq à l’équilibre et de la
pression initiale pi.

3. Écrire l’équation que doit vérifier αeq sous la forme f(αeq) = 0 où f est une
fonction à expliciter.

4. Résoudre numériquement l’équation précédente puis commenter.

CH1.6 –Constante d’acidité de l’acide fluorhydrique
App Re

On dissout une quantité n0 = 0,010 mol d’acide fluorhydrique HF dans un
volume V = 1,00 L d’eau distillée. L’acide fluorhydrique réagit avec l’eau selon la
réaction d’équation :

HF(aq) + H2O(l) = H3O
+(aq) + F−(aq)

La mesure du pH de la solution à l’équilibre donne pH = 2,65

Déterminer la constante d’équilibre Ka de la réaction puis le pKa du couple
HF/F−. Commenter.

On rappelle que pH = − log
(

[H3O+]
c◦

)
, pKa = − log Ka.

CH1.7 –Oxygénation et hémoglobine An App Com Re Va

Dans l’organisme, le sang est chargé en hémoglobine, molécule qui permet
le transport du dioxygène des poumons vers les organes. On étudie un modèle
simplifié des transformations chimiques liées à ce transport. Le sang est assimilé
à une solution aqueuse. L’hémoglobine y existe sous forme libre, notée Hb(aq),
et sous forme complexée notée HbO2(aq) (oxyhémoglobine). C’est au niveau des
poumons que s’opère la fixation du dioxygène O2(g) par l’hémoglobine libre. On
modélise ce phénomène par la réaction chimique suivante :

Hb(aq) + O2(g) = HbO2(aq) avec K1 = 39 (1)

Masse molaire de l’hémoglobine : M(Hb) = 1,6 × 104 g · mol−1.
1. Est-il raisonnable de considérer la réaction (1) comme totale ?
Un volume V = 100 mL de sang contient normalement une masse totale m =

15 g d’hémoglobine (sous forme libre Hb ou participant au complexe HbO2). La
pression partielle en dioxygène y demeure constante et vaut : PO2 = 13 kPa.

2. Calculer la concentration molaire totale c0 du sang en hémoglobine .
3. À l’équilibre, déterminer la concentration molaire du sang en oxyhémoglo-

bine.
4. Commenter les prédictions du modèle à l’aide du document fig.1.
La combustion d’une substance contenant du carbone produit du monoxyde

de carbone CO dans certaines conditions, par exemple dans les poêles ou four-
neaux mal aérés, ou dans la fumée de cigarettes. Le monoxyde de carbone peut
favorablement se fixer sur l’hémoglobine selon l’équation de réaction :

Hb(aq) + CO(g) = HbCO(aq) avec K2 = 727 (2)

5. Calculer la valeur de la constante d’équilibre K3 associée à l’équation (3).

HbO2(aq) + CO(g) = HbCO(aq) + O2(g) (3)

Que traduit physiquement cet équilibre ?

6. Pour quelle valeur du rapport des pressions partielles r = PCO

PO2

, 25 % de

l’hémoglobine est saturée par le monoxyde de carbone (carboxyhémoglobine
HbCO).

7. Estimer le pourcentage de monoxyde de carbone atmosphérique correspon-
dant à la situation de la question précédente.
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Figure 1 – Saturation s de l’hémoglobine en fonction de la pression partielle en
dioxygène. La saturation s est le pourcentage d’hémoglobine compléxée c’est-à-
dire sous forme d’oxyhémoglobine.

8. Lorsque sa carboxyhémoglobinémie est supérieure à 25 %, le patient ou la
patiente doit être placée dans un caisson hyperbare où est imposée une
concentration élevée en dioxygène. Justifier cette opération.

CH1.8 –Oxydation du fer par la vapeur d’eau App Re

On introduit de la poudre de fer et de l’eau dans un récipient fermé de volume
5 L, puis on chauffe à une température de 1000 C̊, la réaction est la suivante :

3Fe(s) + 4H2O(g) = Fe3O4(s) + 4H2(g)

À l’état final on retrouve du fer, de l’oxyde de fer, 1,10 g de dihydrogène
gazeux et 42,50 g de vapeur d’eau.

1. Calculer la constante d’équilibre K de la réaction à cette température.
2. Quelle quantité minimale de fer métallique faut-il introduire pour que l’état

final soit bien un état d’équilibre ?

Données :
— Constante du gaz parfait R = 8,314 J · K−1 · mol−1.

— Masses molaire du fer : MFe = 55,8 g · mol−1.

CH1.9 –Mise en solution d’un acide faible Ea

On considère la mise en solution d’une quantité n0 d’un acide faible dans 1 L
d’eau. On prend pour exemple l’acide éthanoïque :

CH3COOH(aq) + H2O(l) = CH3COO−(aq) + H3O+(aq) avec Ka = 1,6 × 10−5

On néglige la réaction d’autoprotolyse de l’eau. On définit le taux de disso-
ciation α de l’acide éthanoïque comme le rapport de la quantité qui réagit sur la
quantité initiale.

1. Écrire un programme Python qui calcule de façon approché le taux de dis-
sociation de l’acide éthanoïque. On pourra écrire une fonction générique
prenant, en autres, en argument les quantités de matières initiales, les co-
efficients et la constante d’équilibre.

2. Exploiter ce programme pour examiner comment α varie avec n0.
3. Retrouver mathématiquement ce résultat.
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