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ZEGGAOUI EL MOSTAFA 1 

Exercice_1_chimie suivi temporel d’une transformation chimique par mesure de la conductivité d’une 
solution. 
Pour faire le suivi temporel de l’évolution d’une réaction chimique en mesurant la conductivité d’un 

mélange réactionnel constitué d’une solution du thiosulfate de sodium 2
(aq) 2 3(aq)(2Na S O )+ ++  et d’une 

solution d’acide chlorhydrique 3 (aq) (aq)(H O C )+ −+ ℓ , on mélange à l’instant (t = 0) un volume 

1(V 480m )= ℓ  de la solution thiosulfate de sodium de concentration 1C 0.5 mo /= ℓ ℓ  avec un volume 

2V 20m= ℓ  de la solution d’acide chlorhydrique de concentration 2C 5mo /= ℓ ℓ . 

Données : Quelques conductivités molaires ioniques de quelques ions à la température 25 °C. 

2
2 3

2 1 2 1
1 2Na C

2 1 2 1
3 4H S O

5 mS.m .mo , 7.6 mS.m .mo

35 mS.m .mo , 8.5 mS.m .mo

+ −

+ −

− −

− −

λ = λ = λ = λ =

λ = λ = λ = λ =
ℓ

ℓ ℓ

ℓ ℓ

 

1) Sachant que l’équation-bilan qui modélise la transformation chimique étudiée est : 
2

2 3(aq) (aq) (s) 2(aq) 2 ( )S O 2H S SO H O+ ++ → + + ℓ
 

En déduire les deux couples OX/Red qui interviennent dans cette transformation et écrire la demi-
équation électronique qui correspond à chaque couple. 
2) établir le tableau d’avancement de la réaction chimique. 
3) Démontrer que l’expression de la conductivité du mélange réactionnel à l’instant (t) s’écrit de la façon 
suivante : (t) 17.4 1.57.xσ = − . 

4) Déterminer la valeur de la conductivité du mélange, lorsque 

 l’avancement de la réaction prend la valeur 2x 1.5 .10 mo−= ℓ   

et aussi la valeur de la conductivité  
du mélange à l’état final. 
5) La figure représentée à coté donne les variations de l’avancement 
au cours du temps. En exploitant cette courbe représenter l’allure 
de la courbe qui donne les variations de la conductivité du mélange 
en fonction du temps f (t)σ = . 

Exercice_2 : Détermination de la concentration d’une solution en mesurant la conductivité d’un mélange. 

On mélange un volume 1V 50.0m= ℓ , d’une solution de chlorure de magnésium 2(Mg 2C )+ −+ ℓ  de 

concentration molaire de sodium (aq) (aq)(Na C )+ −+ ℓ  de concentration molaire en soluté apporté 2C  

inconne. Lors du mélange des eux solutions aucune transformation chimique ne se produit. 

On mesure la conductivité du mélange ainsi obtenu, on trouve : 125.5 mS.m−σ = . 

1) Donner l’expression littérale, en fonction des données, de la concentration molaire effective de chaque 
ion présent dans le mélange. 
2) Est-ce que le mélange est électriquement neutre ? Justifier votre réponse. 
3) Exprimer la conductivité du mélange en fonction des données. 
4) Déduire la valeur de 2C . 

On donne : quelques conductivités molaires ioniques de quelques ions : 

2
3 2 1 2 2 1 3 2 1

Na Mg C
5.01 .10 S.m .mo , 1.06 .10 S.m .mo , 7.63 .10 S.m .mo+ + −

− − − − − −λ = λ = λ =
ℓ

ℓ ℓ ℓ  
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Exercice_3_chimie ; Etude d’une réaction d’hydrolyse basique d’un ester. 
On se propose d’étudier l’évolution de la réaction d’éthanoate d’éthyle 3 2 2 5CH CO C H , avec la solution 

d’hydroxyde de potassium (aq) (aq)(Na OH )+ −+ . Cette réaction est totale et a pour équation : 

3 2 2 5(aq) (aq) 3 2(aq) 2 5 (aq)CH CO C H OH CH CO C H OH− −+ → +  

A l’instant 0t 0= , on mélange un volume de solution d’hydroxyde de sodium contenant 1n 0.01mo= ℓ  

quantité de matière d’ions hydroxyde avec une quantité en excès 2n , d’ester (éthanoate d’éthyle) de 

manière à obtenir un mélange V du mélange réactionnel. 
On suit l’évolution de cette réaction au cours du temps en mesurant la conductance du mélange 
réactionnel. 
Données : quelques conductivités molaires ioniques : 

3 2

2 1 2 1 2 1
Na OH CH CO

5.01 mS.m .mo , 20mS.m .mo , 4.1mS.m .mo+ − −
− − −λ = λ = λ =ℓ ℓ ℓ  

1) Dresser le tableau d’avancement en fonction de 1 2n ,n et xdegré d’avancement de la réaction. 

2) Déterminer les différentes concentrations des ions présents dans le mélange réactionnel en fonction de  

1n ,V et x  degré d’avancement de la réaction. 

3) Expliquer la diminution de la conductance au cours du temps. 

4) L’expression de la conductance d’une portion du mélange s’écrit :  i i
i

G(t) k. (t) k .[X ]= σ = λ∑ , avec k 

la constante de la cellule conductimètrique et (t)σ la conductivité du mélange à l’instant t. 

4.1) Donner l’expression de la conductance du mélange à l’instant 0t 0= en fonction des données  

4.2) Donner de même l’expression de la conductance (G) à l’instant (t) en fonction des données et de x 
degré d’avancement de la réaction. 
4.3) En déduire l’expression de la conductance fG  à la in de la réaction. 

4.4) Montrer que l’avancement s’écrit sous forme : 0
1

f 0

G(t) G
x(t) n .

G G
−

=
−

 

Calculer la valeur de la conductance du mélange lorsque l’avancement prend la valeur x 5 mmo= ℓ . On 

donne :  2 2
f 0G 10 S et G 4.62 .10 S− −= = . 

5) Montrer qe l’expression la conductivité du mélange réactionnel à un instant (t) s’écrit sous la forme : 
(t) a.x(t) b avec (aet b positifs)σ = + . 

Représenter l’allure de la courbe représentative des variations de la conductivité en fonction de 
l’avancement x,  f (x)σ = . 

Exercice_4_chimie : Détermination de la solubilité du chlorure de plomb. 
La solubilité d’un soluté, exprimée en g / ℓ  est sa mase maximale que peut dissoudre un litre de solvant, à 

une température donnée, pour obtenir une solution saturée. 
On dissout, petit à petit le chlorure de plomb 2(s)PbCℓ , en agitant à 25°C, jusqu’à l’apparition d’un 

précipité solide. On filtre pour obtenir la solution saturée puis on mesure sa conductanceG 9.48mS= . 

1) Ecrire l’équation de dissolution du chlorure de plomb dans l’eau. 
2) Exprimer la conductance en fonction des concentrations effective des ions, des conductivités molaires 
ioniques et (k) la constante de la cellule. 
3) En déduire (C) la concentration molaire de la solution en soluté apporté. 
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4) Calculer (s) la solubilité du chlorure de plomb à 25 °C. 
Données : 

2
2 1 2 1

Pb C
M(C ) 35.5g / mo ,M(Pb) 207.2g / mo , 14mS.m .mo , 7.63mS.m .mo+ −

− −= = λ = λ =
ℓ

ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ  

La constante de la cellule : 2k 2.0 .10 m−= . 

Exercice_5_chimie : Détermination de la concentration d’un médicament en utilisant une courbe 
d’étalonnage. 
L’hypokaliémie désigne une carence de l’organisme en élément potassium ; pour compenser rapidement 
cette carence, on peut utiliser une solution de chlorure de potassium, injectable par voie intraveineuse : le 
chlorure de potassium proposé en ampoule de v 20m= ℓ contenant une masse (m) du soluté KCℓ . 

La courbe à coté, représente celle d’étalonnage 
d’une cellule de mesure de la conductivité des 
solutions diluées de chlorure de potassium. 
1) La conductivité d’une solution est donnée 
par la relation  .Cσ = λ  ; λ  représente la 
conductivité de la solution, et C sa concentration. 
Calculer la valeur de la conductivité de la solution 
de l’expérience. 
2) On mesure La conductivité de la solution contenue 

dans l’ampoule et on trouve 1
0 298mS.m−σ = . Ensuite  

on dilue 200 fois un volume (V) de cette solution, puis on  

mesure de nouveau la conductivité de la solution obtenue : 1
d 1.89mS.m−σ = . 

2.1) Exprimer eV  volume d’eau nécessaire à la dilution en fonction de (V). 

2.2) Calculer la masse (m) du chlorure de potassium contenu dans une ampoule à partir de la première 
mesure. 
2.3) Déterminer la concentration de la solution diluée et calculer de nouveau la masse (m) à partir de la 
deuxième mesure. 
2.4) Expliquer la différence entre les deux valeurs puis déterminer l’incertitude relative commise si l’on 
se contente de la première mesure. 
On donne : quelques mases molaires de quelques éléments chimiques : 
M(C ) 35.5g / mo ;M(K) 39.1g / mo= =ℓ ℓ ℓ  

Exercice_6_chimie : Oxydoréduction ou acide-base ? 
On s’intéresse cet exercice à la réaction des ions hydrure avec l’eau. Dans un récipient contenant une 
masse d’eau em 50g= , on dissout une masse m = 7.2 mg d’hydrure de sodium. 

Données : masse volumique de l’eau :  1g / m ; M(NaH) 24 g / moρ = =ℓ ℓ . 

1) On considère les deux atomes suivants : 1 23
1 11H , Na   

1.1) Donner la configuration électronique de ces deux atomes. 
1.2) Quel est le nom du groupe du sodium dans le tableau de classification périodique des éléments 
chimique ? 
2) L’hydrure de sodium est un composé ionique de formule chimique NaH. 
2.1) Donner le symbole et le nom de chaque ion. 
2.2) Déterminer les symboles et les noms des gaz rares ayant la même configuration électronique de ces 
ions. 
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3) Dans une solution aqueuse d’hydrure de sodium, les ions hydrure réagissent avec l’eau selon  

l’équation chimique suivante :  (aq) 2 ( ) 2(g) (aq)H H O H HO− −+ → +ℓ
. 

3.1) Est-ce que la réaction peut être considérée comme une réaction d’oxydoréduction ? 
3.2) Si oui, donner les couples 
Ox/Red correspondant ainsi 
que les demi-équations. 
3.3) Est-ce que la réaction 
peut être considérée comme 
une réaction acide-base ? 
3.4) Si oui, donner les couples 
acide/base correspondant ainsi 
que les demi-équations. 
3.5) Comment met-on en 
évidence le dégagement du 
dihydrogène ? 
4) La courbe à coté représente 
la valeur de pH en fonction de 
la concentration molaire de 
l’ion hydroxyde dans la 
solution. 
4.1) Déterminer la concentration molaire des ions  
hydroxydes dans la solution d’hydroxyde de sodium 
obtenue. 
4.2) Déduire le pH de la solution. 
 
 
 
 


