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Exercice_1 

Lors d’une analyse médicale, 

on a obtenu les résultats 

suivants. 

1) citer trois objectifs de 

mesure en chimie. 

2) La formule brute de l’acide urique est 5 4 4 3C H N O . 

Données 

M(C) 12g /mo ;M(H 1g/mo ;M(N) 14g /mo ;M(O) 16g /mo   l l l l  

2.1) calculer sa masse molaire moléculaire. 

2.2) convertir ses valeurs de références en mmo /l l . 

3) Que peut-on dire de l’état de santé de ce patient ? Justifier votre réponse. 

 

Exercice_2 chimie 

1) Pour connaitre le ph d’une piscine, on utilise par exemple le papier pH 

d’utilisation simple, sa couleur change en fonction du pH de l’eau, ce qui nous 

permet d’avoir une mesure proche de la valeur d’eau. 

Par contre le suivi du pH du lait par exemple demande l’utilisation du pH-mètre 

qui est plus évolué que le papier pH. Ce qui nous permet d’obtenir une valeur 

beaucoup plus précise. 

1.1) Citer deux classifications de technique de mesure en chimie. 

1.2) Pour chacune des techniques citer dans le texte en haut, préciser s’ils son 

destructive ou non-destructive, es-ce qu’elles doivent se faire d’une façon 

continue ou par prélèvement ? 

2) La teneur des ions nitrites 2NO
   dans un aquarium de poissons ne doit pas 

dépasser la valeur de 0.1 mg/ l . Il est conseillé de changer les 2/3 de l’eau 

d’aquarium chaque fois que la teneur de ces ions atteint la valeur de 0.5  mg/ l . 

2.1) Quelle est la nouvelle valeur de la concentration des ions nitrites après avoir 

effectuer cette opération ? 

Substance Références Mesure 

Acide urique 0.70---- 1.10 0.86mo /l l  

cholestérol 1.50-----2.20 2.72mo /l l  



Lycée Ibn Hazm   1_SM    physique chimie    durée :2h    Note :20/20    
première semestre 

 

chimiephysiquescience.wordpress.com Page 2 
 

2.2) Est-ce qu’on doit faire un autre traitement supplémentaire pour ramener la 

teneur des ions nitrites à la valeur normale ? 

 

Exercice_3 chimie 

Soit le montage ci-après formé d’une seringue 

et d’un manomètre à température de 20 °C. 

On presse doucement le piston de la seringue, 

le volume V du gaz enfermé dans la seringue 

diminue, manomètre indique que la pression du gaz  

augmente. On obtient les valeurs suivants : 

Données : 1 1 5
R 8.314 J.mo .K ; Patm 1.013 .10 Pa

  l . 

V(m )l  35 30 25 20 15 

P(hPa) 42.8 50.0 60.0 75.0 100.0 

P.V      

1) Calculer le produit P.V pour chaque couple (V,P) et tracer la courbe P.V en 

fonction de P, en déduire. 

2) Calculer la quantité de matière du gaz enfermé dans la seringue. 

3) Quel volume occupera une mole de ce gaz à 20 Cet P 42.8 hPa    . 

 

Exercice_4 chimie 

 On met des grenailles d’aluminium 

(pastilles) dans une solution d’acide 

chlorhydrique. On récupère le gaz 

dihydrogène produit dans une éprouvette  

graduée. 

le volume du dihydrogène formé à la fin de 

la réaction est 3
V 23.0cm . 

Dans les conditions de l’expérience : la pression P = 1 atm = 1020 hPa et la 

température 24.5 C   , la constante des gaz parfaits : 1
R 8.314 J.mo

 l  
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M(H) 1 g /mo l . 

1) Quels précautions il fat prendre pour mesurer le volume du dihydrogène dans 

l’éprouvette graduée à la pression atmosphérique ? 

2) Quel est le volume molaire du dihydrogène dans les conditions de 

l’expérience ? 

3) Calculer la quantité de matière du dihydrogène formé. 

4) En déduire sa masse volumique dans les conditions de l’expérience. 

5) trouver la masse volumique de l’air dans les conditions de l’expérience. 

 

Exercice_5 chimie 

Donner les définitions des grandeurs suivantes : 

-- le volume molaire mV  d’un gaz. 

-- lamasse volumique d’un corps pur. 

-- la densité (d) d’un corps solide. 

-- la densité d’un corps gazeux. 

 

Exercice_6 chimie 

L’eau boueuse est formée de l’eau et de la boue. 

L’air est formé d’un mélange homogène de diazote 2(N )  et de dioxygène 2(O ) . 

1) Quelle est la différence entre un corps pur et un mélange ?, donner des 

exemples. 

2) Quelle est la différence entre un corps simple et un corps composé ?, donner 

des exemples. 

 

Exercice_7 chimie 

On considère les corps pur suivants à 20°C et sous la pression de 1013 hPa : 

l’éthanol 2 6C H O , le plomb (s)Pb  et le dioxygène 2(g)O . 

1) Classer ces corps en corps simple et corps composés. 

2) Calculer la masse et le volume de chacun de ces corps correspondant à la  
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quantité de matière n 0.2 mo l . 

3) Calculer le nombre d’atomes de plomb dans n 0.2 mo l . 

4) Calculer le volume molaire de l’éthanol. 

Données : 
3 3

2 6 m

23 1

A

(Pb) 11.34 g / cm ; (C H O) 0.79 g / cm ; V 24 /mo

M(C) 12g /mo ; M(O) 16g /mo ;M(H) 1g /mo ;N 6.02 .10 mo


    

   

l l

l l l l
 

 

Exercice_8 chimie 

L’analyse médical d’une personne a montré que son sang contient 7.9 mmol  

par litre. La formule brute du cholestérol est 27 46C H O . 

On donne : M(C) 12g /mo ; M(O) 16g /mo ;M(H) 1g /mo  l l l . 

1) calculer la masse molaire moléculaire du cholestérol. 

2) Calculer la masse correspondante à 7.9 mmol  du cholestérol. 

3) Sachant que la valeur limite que la teneur du cholestérol ne doit pas dépasser  

2.2 g / l du sang. Est-ce que la teneur  du cholestérol chez ce patient est 

normale ? 

 

Exercice_9 chimie Analyse d’un texte La molécule du chlorure d’hydrogène 

Dans la molécule du chlorure d’hydrogène, l’atome d’hydrogène est lié à l’atome 

de chlore par une liaison covalente due à un doublet liant, résultant de la 

contribution de chaque atome d’un par l’un de ses électrons de la couche 

externe. 

Des expériences montre que ce doublet électronique formant la liaison 

covalente entre les deux atomes n’est pas situé au centre de la liaison, mais 

statistiquement il est plus électronégatif que l’atome d’hydrogène. 

Cette répartition non symétrique du doublet électronique fait apparaitre un 

excès de charge négatif au voisinage de l’atome de chlore ( )  et un excès de 

charge positive au voisinage de l’atome d’hydrogène ( ) . Il en résulte que la  
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liaison C Hl  est polarisée. 

Conclusion : dans la molécule du chlorure d’hydrogène le barycentre des charges 

positives ne coïncident pas avec le barycentre des charges négatives, ce qui 

donne à la molécule un aspect dipolaire, et on dit que la molécule est polaire. 

Questions 

1) Donner la signification des mots soulignés. 

2) Pourquoi la liaison covalente C Hl  est polarisée ? 

3) Pourquoi la molécule du chlorure d’hydrogène est polaire ? 

 

Exercice_10 chimie 

Une solution aqueuse du chlorure de sodium contient autant d’ions du sodium   

(Na )
  que d’ions (C )


l  qui contribuent au passage du courant électrique dans 

la solution. On dit que la solution du chlorure de sodium est électrolytique. 

Lorsqu’on met du chlorure de sodium solide dans l’eau, il se produit une 

interaction entre les molécules d’eau qui sont polaires et les ions qui se trouvent 

à la surface du cristal. ce qui permet aux molécules d’eau de les arracher et les 

faire passer du cristal en solution. 

Après, les ions arrachés sont entourés d’un certains nombre de molécules d’eau.  

On dit qu’ils sont hydratés par des molécules du solvant (l’eau). 

C’est pourquoi on représente ces ions symboliquement par (aq) (aq)(Na et C )
 

l . 

On écrit l’équation de dissolution du chlorure d’hydrogène dans l’eau. 
2H O

(s) (aq) (aq)NaC Na et C
 l l  

et la solution du chlorure de sodium (aq) (aq)(Na et C )
 

l . 

Questions 

1) Donner la signification des mots soulignés. 

2) Dégager du texte les différentes étapes que subit un solide lors de la 

dissolution. 

3) D’après le texte, nommer le soluté, le solvant et la solution, et donner leurs  
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symboles. 

4) Ecrire l’équation de dissolution des corps suivants : sulfate de fer II 

4(s)(FeSO ) , et chlorure du fer III  3(s)(FeC )l . 

 

Exercice_11 chimie   corps solide ionique 

Les cristaux du chlorure de sodium sont formés des ions de sodium (Na )
  et des 

ions chlorure (C )


l . Les cristaux du fluorure de calcium sont formés des ions 

calcium 2
(Ca )

  et des ions fluorures (F )
 . 

Comme tous les corps solide ces solides sont électriquement neutre. 

Le schéma ci-après représente le modèle 

du cristal du chlorure de sodium et du 

fluorure de calcium. 

1) Comment sont représentés les ions dans ces  

deux modèles ? 

2) Donner une explication à la cohésion de sodium 

(la rigidité) des cristaux du chlorure de sodium et  

de fluorure de calcium. 

3) Donner la formule de chacun de ces deux composés 

solide ionique. 

Solution 

1) Dans le modèle d’un corps solide ionique, chaque ions est représenté par une 

sphère de volume proportionnel à sa grosseur relative. 

2) un corps solide ionique est formé d’un empilement régulier d’ions positif et 

négatif, tel que chaque ions positif est entouré d’un certains nombre d’ions 

négatif et un ion négatif est entouré d’un certains nombre d’ions positif. 

L’ion négatif attirent les ions positif qui l’entourent, l’ion positif attirent aussi les 

ions négatif qui l’entourent par le biais (grâce) des forces électrostatique 

coulombienne. 

Puisque la matière est neutre globalement, alors le corps solide ionique est lui- 
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même neutre électriquement. 

3) Les ions de sodium (Na )
  et les ions chlorures (C )


l  portent tous une seule 

charge électrique, donc le cristal de chlorure de sodium contient autant d’ions 

positif que d’ions négatif. C’est pourquoi on le symbolise par  NaCl . 

Par contre dans le cristal de fluorure de calcium chaque ions de calcium 2
(Ca )

  

qui porte deux charges positif est accompagnés de deux ions fluorure (F )
 qui 

portent chacun une charge négative. 

C’est pourquoi on le symbolise par 2CaF . 

 

Exercice_12 chimie Est-ce que la molécule d’eau est polaire ? 

On ouvre doucement un robinet d’eau pour que l’eau puisse  

couler finement. 

On approche du trajet d’eau une règle chargée électriquement 

par frottement. (expérience à faire à la maison). 

1) Qu’observe-ton ? 

2) Comment explique-t-on la déviation de l’eau de sa trajectoire  

rectiligne ? 

Solution 

1) On observe que la règle électrisée attire l’eau  

vers elle, grâce aux forces électrique entre  

la règle et les molécules d’eau. 

2) la molécule d’eau est formé par deux liaisons covalentes 

simple O-H. 

Puisque l’atome d’oxygène est plus électronégatif que 

l’atome d’hydrogène, alors le doublet électronique liant 

formant chaque liaison O-H est plus proche de l’atome 

d’oxygène que de l’atome d’hydrogène. C’est pourquoi 

la liaison O-H est polarisée, car il y a apparition d’une 

charge négative partielle ( ')  sur l’atome d’oxygène et une 
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charge positive partielle ( )  sur chaque atome d’hydrogène, mais la molécule 

reste neutre électriquement ( ' 2 )   . 

Puisque la molécule d’eau, n’est pas linéaire (sous forme de V), alors le 

barycentre des charges négatives ne coïncident pas avec le barycentre des 

charges positive. 

C’est pourquoi la molécule d’eau est polaire. 

 

Exercice_13 chimie 

Competer le remplissage du tableau suivant, en écrivant soit la formule 

chimique du composé ionique, soit les symboles des cations et les anions 

composant un produit chimique. 

 2
Zn

   2
Cu

   Cations/Anions 

    3FeCl   

2 4 3Fe (SO )       

     3

4PO
  

     2

3CO
  

  3 3A (NO )l     

 

Exercice_14 chimie 

On obtient n volume V 50m l  d’une solution (S) en dissolvant la masse m = 2.2 

g du sulfate d’aluminium hydraté 2 4 3 2(A (SO ) ,14H O)l . 

1) calculer la masse molaire du sulfate d’aluminium hydraté. 

2) Calculer la concentration molaire de la solution du sulfate d’aluminium. 

3) Ecrire l’équation de dissolution, en déduire les concentrations effectives des 

ions formés lors de cette dissolution. 

Les masses molaires en mo /l l   

Réponse 
2

3 1 2 1

4

1)M 594g /mo ; 2)C 7.40 .10 mo /

3)[A ] 1.48 .10 mo / ;[SO ] 2.22 .10 mo /



   

 

 

l l l

l l l l l
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Exercice_15 chimie 

On dispose d’une solution aqueuse inconnue. 

1) Comment identifier qu’elle contient des ions ? 

2) Pour identifier les ions présents dans cette solution, on fait les deux tests 

suivants : 

-- la solution donne un précipité roux en présence des ions hydroxydes. 

-- la solution donne un précipité blanc en présence des ions de baryum. 

En déduire la nature des ions présents dans la solution. 

3) Ecrire l’équation de dissolution du composé solide ionique utilisé dans la 

préparation de cette solution. 

 

Solution 16 chimie 

On mélange un volume 1V 50 m l  d’une solution 1(S )  de sulfate de sodium de 

concentration molaire 1C 0.02mo / l l  et un volume 2V 150 mo / l l  d’une 

solution 2(S )  du sulfate d’aluminium de concentration 2C 0.01mo / l l . 

1) calculer les concentrations molaires effectives des différents ions présents 

dans le mélange. 

2) Vérifier que le mélange obtenu est électriquement neutre. 

Réponse : 2 3

41) [Na ] 0.01mo / ;[SO ] 0.0275mo / ;[A ] 0.015mo /
    l l l l l l l  

 

Exercice_17 chimie 

Sulfate de cuivre anhydre est blanc, lorsqu’il est hydraté il prend une couleur 

bleue et sa formule chimique est 4 2(CuSO ,xH O) . 

On prépare un volume V 100m l  d’une solution (S) aqueuse en dissolvant une 

masse m= 10 g du sulfate de cuivre hydraté dans l’eau. Déterminer la valeur de 

x, sachant que la concentration molaire effective des ions de cuivre II dans la 

solution (S) est 2
[Cu ] 0.4mo /

  l l . 

Réponse :  x = 5 
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Exercice_18 chimie :   Détermination de la pression d’un gaz. 

la réaction chimique entre la métal zinc et une solution de l’acide chlorhydrique 

3 (aq) (aq)(H O C )
  l . se passe selon l’équation-bilan 

2

(s) (aq) (aq) 2(g)Zn 2H Zn H
     

Comment peut-on déterminer la pression du dihydrogène formé ? 

-- On met dans une fiole un morceau du zinc de masse 

m = 0.11 g. 

-- On ajoute à la fiole 20 ml  d’une solution d’acide 

chlorhydrique de concentration  C 5 mo / l l  

-- On utilise le montage du schéma ci-après pour mesurer 

la pression (P) du gaz dihydrogène formé dans la fiole. 

-- On prélève la pression finale f(P )  dans la fiole à la fin  

de la réaction chimique. 

-- Dans les conditions de l’expérience, le gaz dihydrogène occupe un volume  

V 1.1 l  à une température T = 293 K. 

-- la pression initiale du gaz dans la fiole est airP 1025 hPa . 

Peut-on prévoir la presion finale du gaz dihydrogène dans la fiole ? 

-- à l’état initial, on a : 

3m(Zn) 0.11
n(Zn) 1.7 .10 mo

M(Zn) 65.4

   l  

3
n(H ) C.V 5.0 20 .10 0.1mo

     l  
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exercice_19 chimie 

L’aluminium réagit avec le dichlore gazeux selon l’équation chimique suivante : 

(s) 2(g) 3(s)2A 3C 2A C l l l l  

1) trouver en mole la composition stœchiométrique des réactifs pour obtenir  
4

2.0 .10 mo


l  du chlorure d’aluminium 3(s)A Cl l . 

2) calculer le volume initial de chaque réactif. 

Données : le volume molaire dans les conditions de l’expérience mV 24 /mo l l . 

La masse volumique d’aluminium 3
2.7 g / cm  . 

réponse :  
4 4

0 0 2

3

2

1)n (A ) 2 .10 mo ; n (C ) 3 .10 mo

2)V(A ) 2 .10 m ; V(C ) 7.2m

 



 

 

l l l l

l l l l
 

 

Exercice_20 chimie 

Pour déterminer la formule brute d’un hydrocarbure x yC H , on fait bruler 0.14 g 

de ce composé dans une quantité en excès du gaz dioxygène pur.  

Sachant qu’il y a formation de l’eau et du dioxyde de carbone au cours de cette 

transformation. 

1) Ecrire l’équation chimique de cette réaction, en exprimant les coefficients 

stœchiométrique en fonction de x et y. 

2) on obtient à la fin de la réaction 232 ml  du gaz dioxyde de carbone et 0.217 g 

de l’eau. Calculer la quantité de matière de chaque produit. 

3) faire le tableau d’avancement, en déduire le rapport y/x. 

4) sachant que la valeur de y est paire et inférieur à 12. Trouver tous les valeurs 

possibles de x et y. 

En déduire la formule brute de l’hydrocarbure étudié. 

Donnée : le volume molaire des gaz : mV 24 /mo l l . 

réponse x y 2 2 2 4 10

y y
C H (x )O xCO H O ,lecomposé C H

4 2
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Exercice_21_chimie déplacement des ions 

On sait que se sont les ions qui sont  

responsable de la conductivité des solutions 

aqueuse ionique. 

Dans quel sens se déplace les ions lors de 

l’existence d’un courant électrique dans une 

solution ionique ? 

Expérience : 

-- on met sur une plaque de verre un papier filtre imprégné d’une solution du 

chlorure de potassium (K C )
  l  concentrée(1mo / )l l . 

-- On met sur les extrémités du papier filtre deux électrodes en graphite reliés à 

un générateur continu de 24 V. 

-- On trace une raie à la médiane de la distance séparant les deux électrodes. 

-- on met sur cette raie un mélange du dichromate de potassium 
2

2 7(Cr O 2K )
   et de sulfate de cuivre II 2 2

4(Cu SO )
  . 

Après, on ferme le circuit, on observe la formation de deux taches, l’une bleue et 

l’autre orange, et que l’ampèremètre indique le passage d’un courant électrique 

dans le circuit électrique. 

 Questions 

1) Quelle est la couleur des ions dichromate 2

2 7Cr O
  ? 

2) Quelle est la couleur des ions cuivre II hydraté ? 

3) comment, explique-t-on l’apparition des deux taches colorées ? 

Une solution 

-- On observe que la présence du courant électrique 

dans le circuit électrique est accompagnée du 

déplacement des ions dans la solution. 

-- Les cations 2
Cu

  caractérisés par leurs couleurs blue 

migrent vers l’électrode (-) lié au pole négatif (cathode) du générateur. 

-- Les anions orange migrent vers l’électrode (+) (anode) lié au pole positif  
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du générateur. 

Conclusion : -- la nature du courant électrique dans une solution ionique est due 

à la migration double des ions présents dans cette solution. 

-- Les cations se déplacent dans le sens conventionnel du courant électrique, et 

les anions se déplacent en sens inverse. 

 

Exercice_22 chimie 

une cellule de mesure est constituée de deux plaques plane  

et parallèles entre eux, qu’on immerge dans la solution 

étudiée. 

Chaque plaque s’appelle électrode et elles sont reliées  

électriquement au circuit électrique. 

En général, la cellule utilisée en T.P sont faite du métal cuivre. 

La cellule utilisée pour mesurer la conductance d’une partie de la cellule est 

caractérisée par la distance (L) séparant les deux plaques et de la surface 

commune des deux plaques. 

Expérience_1 :  comment influe les dimensions de la plaque sur la conductance ? 

Manipulation 

-- on plonge dans une solution de chlorure de sodium (aq) (aq)(Na C )
  l  une cellule 

de mesure de la conductance. 

-- On arde la distance (L) 

constante et on change la 

surface (S) en plongeant de 

plus en plus les plaques dans 

la solution. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant. 

Les valeurs de (G) dans l’état où L= 1 cm et 3
C 10 mo /

 l l . 

--On garde la surface (S) plongée dans la cellule constante et on change la 

distance (L) séparant les deux plaques en les écartons. 

 

2
S(cm )  1 2 3 4 5 

G( S)  137 280 415 545 690 

G
(SI)

S
 ….. …. …. ….. ….. 
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Les valeurs de G dans l’état 

où 2 3
S 1cm ;C 10 mo /

  l l  

1) Complétez le remplissage 

des deux tableaux. 

2) Que peut-on conclure en analysant les mesures des deux tableaux ? 

Expérience_2 : Influence des caractéristiques de la solution 

En fixant les caractéristiques de la cellule conductimétrique. On peut étudier 

l’influence de la solution sur la conductance de la cellule (G). 

Quelle est l’influence de la concentration de la cellule sur la conductance ? 

Manipulation 

-- On prépare trois solution 1 2 3S , S et S  du chlorure de sodium de concentrations 

successivement 1 2 3C 2mmo / ;C 5mmo ;C 10mmo  l l l l . 

On mesure la conductance de chacune de 

ces solutions. 

On obtient les résultats suivants. 

Comment varie la conductance G de la 

solution en fonction de la concentration ? 

  

Exercice_23 oxydoréduction 

On ajoute une quantité de la poudre de fer (Fe) de masse 0m , un volume 0V  

d’une solution de chlorure d’étain II 2
(Sn 2C )

  l . On observe que la solution 

perd la couleur verte caractéristique des ions 2
(Fe )

  et que l’étain se précipite. 

On symbolise la solution obtenue à la fin de la réaction par 1(S ) . alors que le fer 

disparu totalement. 

1) Préciser les deux couples rédox réagissant. 

2) Ecrire l’équation-bilan de la réaction. 

3) Pour déterminer la concentration 1C  des ions 2
(Fe )

  dans 1(S ) , on observe  

dans un milieu acide les ions  2
(Fe )

  présents dans la solution 1(S ) . On dose un  

L(cm) 1 2 3 4 5 

G( S)  137 70 44 34 26 

4

G.L(SI)

10
 …… …… ….. ….. …… 

Solution 1S  2S  3S  

C(mmo / )l l  2 5 10 

G(mS)  0.65 1.6 3.2 
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volume 3
1V 50 cm  de 1(S )  dans un milieu acide par une solution 2(S )  de 

dichromate de potassium 2
2 7(Cr O 2K )

   de concentration 2C 0.20 mo / l l . 

On obtient l’équivalence en ajoutant un volume 3
2V 37.50cm  de 2(S ). 

L’équation de dosage : 
2 2 3 3

2 7 3 2Cr O 6Fe 14H O 2Cr 6Fe 21H O
          

3.1) Préciser les couples redox réagissant. 

3.2) En utilisant le tableau d’avancement, calculer la concentration 1C . 

3.3) Montrer que l’expression de 0m  est : ,
0 1 0m C .V .M(Fe) . Calculer 0m . 

Données : 3
0M(Fe) 56g /mo ; V 200cm l . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice_23 chimie Oxydoréduction 

Etablir un classement qualitatif des couples redox, on considère qu’un oxydant 

est plus fort qu’un autre, lorsqu’un oxydant d’un couple réagit avec le réducteur 

de l’autre couple. 



Lycée Ibn Hazm   1_SM    physique chimie    durée :2h    Note :20/20    
première semestre 

 

chimiephysiquescience.wordpress.com Page 16 
 

pour classer quelques couples OX/Réd, on fait les deux expériences suivante : 

Expérience (1) 

On plonge une lame d’aluminium dans une solution aqueuse du sulfate de cuivre 

II , on observe : 

 ++ disparition de la couleur bleue de la solution. 

 ++ déposition du cuivre sur la plaque d’aluminium. 

Expérience (2) 

On plonge une plaque du cuivre dans une solution aqueuse du nitrate d’argent, 

on observe : 

 ++ que la solution prend une couleur bleue. 

 ++ déposition de l’argent sur la plaque du cuivre. 

1.1) Ecrire l’équation d’oxydoréduction pour chaque expérience. 

1.2) En déduire un classement qualitatif des différents couple OX/Réd. 

2) On dissout une masse m = 13.9 g du sulfate de fer II hydraté dans un volume  

V 1 l  d’eau distillée, on obtient une solution 1(S )  de concentration 1(C ) . 

On prélève un volume 3

1V 10cm  de la solution 1(S ), on lui ajoute quelque 

gouttes d’acide sulfurique concentrée, puis on le dose par une solution 2(S )  de 

permanganate de potassium 4KMnO  de concentration 2

2C 10 mo /
 l l . 

2.1) Ecrire les demi-équations d’oxydoréduction, en déduire l’équation-bilan de 

la réaction de dosage entre les deux couples : 2 3 2

4MnO / Mn et Fe / Fe
    . 

2.2) Trouver la valeur de 1(C ) . 

2.3) sachant que la formule du sulfate de fer II hydraté est 4 2(FeSO ,nH O), 

calculer n. Données :  

M(H) 1g /mo ;M(O) 16g /mo ;M(S) 32g /mo ;M(Fe) 56g /mo   l l l l  

Exercice 24 chimie les solutions électrolytiques 

1) Donner la définition d’une solution électrolytique. 

2) Le chlorure de fer II e sulfate de fer II deux corps ionique. 
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Donner la formule chimique de ces deux corps, ainsi que celles de leurs 

solutions. 

3) Le sel de mohr est un corps ionique hydraté de formule 

4 2 4 2 2(Fe(NH ) ,(SO ) ,6H O), il est utilisé pour préparer une solution de fer II 2
Fe

  

Quels sont les ions présents dans le sel de mohr. 

4) 4.1)  Ecrire l’équation de dissolution du sel de mohr dans l’eau. 

4.2) En déduire la quantité de matière de chaque ions présents dans une 

quantité de matière d’une mole du sel de mohr. 

5) On fait dissoudre 1.57 g du sel de mohr dans 200 ml  d’eau. Calculer la 

concentration molaire de la solution préparée. 

6) En utilisant la tableau descriptif, calculer la concentration de chaque ions 

présents dans l’eau. 

Donnée : la masse molaire du sel de mohr : M =392.2 g /mol . 

 

Exercice_25 chimie solutions électrolytique 

On fait dissoudre 7.42 g d’un corps solide anhydre de formule chimique 2 3Na CO  

dans l’eau pour préparer une solution (S) de 250 ml . 

1) Quel est le nom de ce corps solide ? 

2) Citer les différents étapes que subit un corps ionique lors de sa dissolution. 

3) Ecrire l’équation-bilan de dissolution de 2 3Na CO dans l’eau. 

4) Calculer la concentration molaire de cette solution. 

5) faire le tableau d’avancement de cette transformation et calculer les 

concentrations des différents ions en solution. 

6) On ajoute à la solution (S) un volume V= 150 ml  d’une solution (S’) du 

chlorure de sodium de concentration massique t = 11.7 g / l . 

Quelles sont les concentrations molaires des ions dans ce nouveau mélange. 

Données : 

M(Na) 23g /mo ;M(C ) 35.5g /mo ;M(C) 12g /mo ;M(O) 16 g /mo   l l l l l  
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Exercice 26 chimie les solutions électrolytiques 

Soit une solution (S) de 3A Cl l  de volume V= 500 ml  et de concentration 

C 0.02 mo / l l . 

1) Donner la définition d’un électrolyte. 

2) Donner le nom du corps ionique 3A Cl l . 

3) calculer la masse de 3A Cl l  qu’on doit dissoudre pour préparer cette solution. 

4) En faisant le tableau d’avancement calculé les concentrations molaires des 

ions dans la solution (S). 

5) On ajoute à la solution (S), un volume V = 250 ml  d’une solution (S’) du 

chlorure de sodium de concentration massique t = 1.17 g / l . 

Quelles sont les concentrations molaires des ions présents dans le mélange 

préparé. 

Données : M(Na) 23g /mo ;M(C ) 35.5g /mo ;M(A ) 27g /mo  l l l l l  

Exercice_27 chimie  réaction chimique (DS_Balnc_3) 

on met une plaque de zinc de masse m = 20 g 

dans une solution d’acide chlorhydrique 

3 (aq) (aq)(H O C )
  l  de concentration C 0.2mo / l l  

et un volume V = 500 ml .  

Donnée : masse molaire de zinc M(Zn) 65.4 g /mo l . 

1) Pour préparer la solution (S), on dispose d’une solution 0(S )  commerciale qui 

porte les indications suivantes : d = 1.12 ; P = 35 % ; M(HC ) 36.5g /mol l . 

1.1) Que signifie les grandeurs : d, P, M(HC )l  ? 

1.2) Calculer la concentration molaire de la solution 0(S ) . 

1.3) Quel volume de 0(S )  doit-on utiliser pour préparer la solution (S) ? 

Comment s’appelle cette opération ? 

2) Ecrire l’équation chimique de la dissolution du gaz chlorure d’hydrogène dans 

l’eau. 
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3) Pour connaitre les produits résultant de l’action de l’acide chlorhydrique sur la 

plaque de zinc, on réalise les tests suivants : 

-- on approche une allumette d’une quantité du mélange  

réactionnelle mis dans tube à essais, on écoute une explosion. 

-- on met une autre quantité de la solution obtenu à la fin de 

 la réaction dans un tube à essais, on lui ajoute une quantité 

d’une solution d’hydroxyde de sodium (aq) (aq)(Na OH )
    

 (la soude), on observe la formation d’un dépôt blanc. 

3.1) Expliquez les résultats de ces deux tests et donner les 

formules des produits mise en évidence. 

3.2) Ecrire l’équation-bilan de l’action de l’acide chlorhydrique sur le zinc. 

3.3) Ecrire l’équation globale de cette transformation. 

3.4) faire le tableau d’avancement de l’équation-bilan. 

3.5) Tracer les courbes représentant les différentes quantités de matière en 

fonction de l’avancement de la réaction. En déduire le réactif limitant, et 

l’avancement maximal de la réaction. 

4) Quel doit être la masse de la plaque de zinc pour quelle puisse disparaitre à la 

fin de la réaction ? 

 

Exercice_28_chimie_ la réaction chimiquue (DS_3_Blanc) 

 On met dans un tube à essais une masse m = 10 g de  

tournure de cuivre et on lui ajoute une quantité d’une  

solution (S) d’acide nitrique 3 (aq) 3(aq)(H O NO )
   de 

concentration C 1mo / l l  et de volume, V 10m l . 

1) Donner les noms correspondant aux nombres (1), (2), (3). 

2) l’étiquette de l’acide nitrique commercial portait les indications suivante : 

d = 1.5, P=45 %, 3M(HNO ) 63 g /mo l . 

2.1) Calculer la concentration molaire de cette solution commerciale. 
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2.2) On prend un volume 1V  de la solution commerciale et en lui ajoute de l’eau 

pour préparer 500 ml  de la solution (S). Calculer 1V . 

3) Lors de la réaction entre la solution (S) et le cuivre. On observe un 

dégagement d’un gaz roux de dioxyde d’azote 2(NO )  et que la solution prend 

une coloration bleue due à la formation des ions de cuivre II 2
(Cu )

 . 

3.1) Sachant que l’équation-bilan de la réaction est : 
2

3 2 2Cu 2NO 4H Cu 2NO 2H O
        

a) Faire le tableau d’avancement de cette transformation, et trouver 

l’avancement de la réaction. 

b) Calculer la masse du cuivre restant. 

 

Exercice_29_chimie réaction chimique (DS_3_B) 

L’aluminium réagit avec l’acide sulfurique 2 4(H SO )  selon l’équation : 

2 ( )H O 3

(s) (aq) (aq) 2(g)A H A H
   ll l  

On réalise un mélange entre une plaque d’aluminium de masse m= 2.7 g et un 

volume iV 10m l  d’une solution (S) d’acide sulfurique de concentration C, la 

quantité de matière initiale des ions oxonium dans la solution (S) est 

in (H ) 0.08 mo
  l . Donnée : M(A ) 27g /mol l . 

1) équilibrer l’équation chimique précédente. 

2) Faire le tableau d’avancement de cette transformation et déduire 

analytiquement l’avancement maximal de cette réaction. 

3) Tracer les fonctions représentant les quantités de matière des différents 

espèces chimique en fonction de l’avancement de la réaction. 

4) Calculer la masse d’aluminium restant à la fin de la réaction. 

5) Calculer le volume du dihydrogène formé, sachant que le volume molaire des  

gaz parfaits dans les conditions de la température est : mV 24 /mo l l  
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Exercice 30 chimie_ réaction chimique (DS_3_A) 

Le magnésium réagit avec l’acide chlorhydrique selon l’équation : 
2

(s) (aq) (aq) 2(g)Mg H Mg H
     

On met une plaque de magnésium de masse m = 2.4 g dans une solution (S) 

d’acide chlorhydrique de volume iV 50m l  de concentration iC 0.4 mo / l l . 

1) équilibrer l’équation précédente. 

2) Calculer l’équation de matière initiale i in (H ) et n (Mg)
 . 

3) Faire le tableau d’avancement de cette réaction chimique et déduire le réactif 

limitant et l’avancement maximal de cette réaction. 

4) Tracer les quantités de matière des différents espèces chimique formant le 

système chimique. Retrouver l’avancement maximal de la réaction. 

5) Sachant que le volume molaire des gaz parfaits dans les conditions de 

l’expérience est mV 24 /mo l l . Calculer le volume du gaz formé. 

Exercice 31 chimie conductimétrie 

On prépare une série de solutions du chlorure de sodium de différentes 

concentration C. On applique entre deux électrodes émergés dans la solution 

une tension sinusoïdale alternative de 500 Hz. 

Le tableaux suivant donne 

les valeurs de la tension U 

mesurée par le voltmètre 

et l’intensité de courant I 

mesuré par l’ampèremètre. 

Dans les mêmes conditions, on mesure la conductance d’une solution de 

concentration inconnue, on trouve 1.2 mS. 

1) Dessiner le montage permettant de faire ces mesures, en indiquant les noms  

du matériels utilisé, peut-on remplacer le courant sinusoïdal par un autre  

continu ? 

C(mo / )l l  4
10

  4
5. 10

  3
10

  3
5. 10

  

U(V) 6.9 6.9 6.9 5.9 

I(mA) 0.53 1.32 2.63 5.21 
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2) Dessiner le tableau sur votre feuille en lui ajoutant une ligne pour la 

conductance et remplissez-le. 

3) Quels précautions il faut prendre en compte pour réaliser ces mesures ? 

4) Représenter sur une feuille millimétrique la courbe G=f(C). 

5) En déduire la concentration de la solution inconnue. 

 

Exercice 32 chimie conductimétrie 

 Des pastilles du chlorure de calcium de volume 100 ml  et de masse 1 g, 

contiennent du 2 2(CaC ,nH O)l . On voudrait calculer (n) à partir des mesures 

conductimètriques. 

Pour étalonner la cellule 

conductimètrique, on effectue une 

série de mesure de la conductivité 

de solutions de concentrations connue, on obtient les résultats suivants. 

1) Dessiner le graphe de la fonction G = f(C). 

2) On fait diluer la pastille 100 fois pour préparer une solution (S) du chlorure de 

calcium, la mesure de sa conductivité a donné G = 2.24 mS. En déduire la 

concentration de la solution (S) et trouver sa concentration dans la pastille. 

3) Calculer la masse du chlorure de calcium dans la pastille, et déduire n. 

Réponse : concentration de la solution diluée 3
4.6 .10 mo /


l l , de la solution mère  

0.46 mo /l l  et n = 6. 

 

Exercice_33 DS_3 Blanc 

1) Pour préparer une solution 1(S )  d’ammoniac 4(aq) (aq)(NH OH )
   de 

concentration 2
1C 10 mo /

 l l  et de volume 1V 500 m l , on fait dissoudre un 

volume (v) du gaz ammoniac 3(NH )  dans 500 ml  d’eau distillée. le volume 

molaire dans ces conditions mV 24 /mo l l . 

C(mo / )l l  1 2.5 5 7.5 10 

G(mS) 0.53 1.32 2.63 3.95 5.21 
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1.1) écrire l’équation de dissolution de l’ammoniac dans l’eau, donner le nom de 

cette solution. 

1.2) Calculer le volume (v) d’ammoniac dissous, en déduire sa masse. 

1.3) Calculer la conductivité   de cette solution. 

2) Pour préparer une solution 2(S )  diluée de la solution 1(S ) , de volume 

2V 500 m l , on prend un volume V’ de 1(S ) , on lui ajoute un volume eV  de l’eau 

distillée. à l’aide d’un conductimètre, on mesure la conductimétrie '  de la 

solution 2(S ), on trouve 4 1
' 1.8.10 (S.m )

   . 

2.1) calculer la concentration 2C de la solution 2(S ). 

2.2) calculer le facteur de dilution de cette solution, en déduire le volume eV  de 

l’eau ajouté. Données : 
4

2 1 2 1

NH OH
7.35 mS.m .mo , 19.8 mS.m .mo 

    l l . 

les masses molaires : M(N) 14g/mo , M(H) 1g /mo l l  

Exercice_34-DS-Blanc 

On met dans un flacon d’un litre une solution d’acide sulfurique 

de concentration 1C  et de volume 1V 95m l  et une plaque de fer  

de volume  3
v 5cm  et de masse m= 0.56 g. Dans les conditions  

standards de température et de pression 1( 20 C    
5

1P 1atm 1.013 .10 Pa)  . on observe que la solution prend  

la couleur de la rouille et que la pression à l’intérieur 

du flacon augmente à cause de la formation d’un gaz 

dihydrogène. Donnée : M(Fe) 56 g /mo l . 

1) Quel est le corps chimique responsable de ce changement de couleur ? 

2) Soit l’équation de la réaction chimique entre le fer et les ions oxoniums. 
2

(s) (aq) (aq) 2(g)Fe H Fe H
     

2.1) Citer les différentes règles qui nous permettent d’équilibrer une équation 

chimique. 

2.2) Appliquer lés pour équilibrer cette équation. 
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3) Quel doit être la concentration 1C  de la solution d’acide sulfurique pour que la 

plaque de fer réagit complètement à la fin de la réaction (réactifs selon les 

proportions stœchiométriques). 

4) Quel est l’indication du baromètre à la fin de la réaction, après que la 

température finale du système chimique revient à sa valeur initiale 2 20 C   . 

Exercice_ 35_DS_4 

1) On ajoute une solution d’acide chlorhydrique à une solution d’hydrogénocarbonate de sodium 

(aq) 3(aq)(Na HCO )  . Il se produit une réaction chimique entre eux. 

a) Comment on représente la solution d’acide chlorhydrique ? Contient-elle une entité acide ou basique ? 

b) Ecrire l’équation de la réaction chimique qui se produit lors de ce mélange. Qu’observe-t-on ? 

2) On ajoute une solution d’hydroxyde de sodium à une solution d’hydrogénocarbonate de sodium 

(aq) 3(aq)(Na HCO )  . 

a) Comment on représente la solution d’hydroxyde de sodium ? Contient-elle une entité acide ou basique ? 

b) Ecrire l’équation de la réaction chimique qui se produit au cours de ce mélange. 

Données : Les couples acide/base : 2
2 2 3 3 3CO ,H O/ HCO et HCO /CO

    

Remarque : Le dioxyde de carbone et peu soluble dans l’eau. 

Exercice_36_DS_4 

Préciser parmi les équations des réactions chimiques suivantes, ceux qui correspondent à des réactions 

acide-base. Indiquer pour chaque cas les couples acide/base mise en jeu. 

3 3 2 3

4 2 2 2

2 2 2

3 3 4 2

a)H O CH COO H O CH COOH

b)CH 2O CO 2H O

c)4HC O 2C 2H O

d)Ag C AgC

e)NH H O NH H O

 

 

 

  

  

  

 

  

l l

l l

 

Exercice_37_DS_4 

Soit une solution 1(S )  d’hydroxyde de sodium et ne solution 2(S )  du chlorure d’hydrogène. 

1) Quelle est l’entité basique qui se trouve la solution 1(S ) . 

2) Quelle est l’entité acide qui se trouve dans la solution 2(S ) . 

3) écrire l’équation de la réaction chimique qui se produit lorsqu’on mélange 1 2(S ) et (S ) . 

4) La solution 1(S )  contient 1n 2 mmo l  de l’entité basique, la solution 2(S )  contient  2n 7 mmo l  de 

l’entité acide. 

4.1) Faire le tableau d’avancement, déduire le bilan de la matière à la fin de la réaction. 

4.2) Quel doit être la quantité de matière de l’entité basique, pour neutraliser l’entité acide ? 
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Exercice_38_DS_4 

1) 1.1) Quelle entité basique présente dans la solution d’hydroxyde de potassium ? 

1.2) Proposer un test qui nous permet de mettre en évidence cette entité ?  

2) La formule d’acide formique est HCOOH. 

2.1) Ecrire la demi-équation acide-base de cet acide. 

2.2) déduire le couple acide/base correspondant. 

3) on mélange dans un bécher un volume 1V 20m l  d’une solution 1(S )  d’hydroxyde de potassium de 

concentration 1C 0.02mo / l l  et un volume 2V 10m l  d’une solution 2(S ) d’acide formique, de 

concentration 2C 0.02mo / l l . 

3.1) Ecrire l’équation chimique de la réaction ayant lieu. 

3.2) Faire le tableau d’avancement de cette réaction et faire le bilan de la matière à la fin de la réaction, en 

déduire les concentrations des ions présent dans la solution. 

3.3) On chauffe la solution pour évaporer l’eau et obtenir un précipité. 

a) Donner le nom et la formule de ce précipité. 

b) Calculer sa masse. 

Exercice_39 DS_4_ proposer par Chemakhi 

On réalise une réaction entre une masse m = 2 g du carbonate de calcium 3(s)CaCO  et un volume 

V 100 m l  d’une solution d’acide chlorhydrique  3 aq aq(H O C )  l  , de concentration C 0.1mo / l l , on 

observe le dégagement d’un gaz qui es le dioxyde de carbone 2CO , en plus de l’eau et des ions calcium 

2Ca  , selon l’équation-bilan : 2
3(s) 3 (aq) (aq) 2 2(g)CaCO 2H O Ca 3H O CO

      

1) faire le tableau d’avancement, et calculer l’avancement maximal, maxx . 

2) Calculer la conductivité de la solution à l’état initial, à l’instant t=0 . 

3) Montrer que la conductivité de la solution à un instant (t 0)  (un état intermédiaire), peut s’écrire sous 

la forme 4.3 59,0.    . 

4) En déduire la valeur de f , la valeur de la conductivité à l’état final. 

Symbole de l’ion 
aqC l  2

(aq)Ca   3 (aq)H O  

2 1
(mS.m .mo )

 l  7.5 12 35.5 

On donne la masse molaire : 3M(CaCO ) 100g /mo l  

Exercice_40_DS_4 

La solution du bleu de bromophénol contient deux espèces chimiques ayant deux couleurs différentes. L’un 

est jaune, on le symbolise par (AH), l’autre est violet, on le symbolise par (A )
 . 

Lorsqu’on ajoute quelque gouttes du bleu de bromophénol à de l’eau distillée il prend la couleur viollette. 

1) Sous quelle forme (entité) le bleu de bromophénol existe-t-il en majorité dans l’eau distillée ? 

2) Lorsqu’on ajoute à un volume (V) de la solution obtenue une solution (S) concentrée d’acide 

chlorhydrique, la solution prend la couleur jaune. 
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2.1) Expliquer cette variation de couleur du violet au jaune. 

2.2) Donner l’équation de la réaction chimique ayant lieu. 

3) Proposer une expérience permettant de revenir à la couleur violette de la solution. 

Quelle type de réaction ayant lieu dans ce cas ? Écrire son équation chimique. 

Exercice 41_DS_4 

On obtient de l’eau de chaux en faisant dissoudre l’hydroxyde de calcium dans l’eau selon l’équation de 

dissolution suivante : 2 ( )H O 2
2(s) (aq) (aq)Ca(OH) Ca 2OH

  
l . 

1) Est-ce que l’hydroxyde de calcium est une base selon Bronsted ? 

2)  2.1) Quelle entité chimique peut-on mettre en évidence dans l’eau de chaux ? 

2.2) Lorsqu’on fait dissoudre cette entité dans l’eau, elle s’appelle l’acide carbonique. Quelle est sa 

formule ? 

3) Donner la formule de la base conjuguée de l’acide carbonique  

lorsqu’on le fait dissoudre dans l’eau. 

4) L’ion hydrogénocarbonate est n ampholyte comme l’eau. Quelles  

sont les deux couples acide/base dans lesquels intervient cet ion ? 

5) Le trouble de l’eau de chaux s’explique par les trois  réactions 

chimique suivante. 

-- La réaction acide base entre l’acide 2 2(H O,CO )  et la base  OH
 . 

-- La réaction acide base entre les ions 3HCO  et les ions OH
 . 

-- La réaction de précipitation  entre les ions 2Ca   et les ions  2
3CO
 . 

5.1) Ecrire les équations des trois réactions chimique. 

5.2) En rassemblant les trois équations chimiques, montrer qu’on peut exprimer la réaction globale entre le 

dioxyde de carbone et l’eau de chaux (solution d’hydroxyde de calcium) 2
(aq) (aq)(Ca 2OH )   par l’équation-

bilan : 2
2(g) (aq) (aq) 3(s) 2 ( )CO (Ca 2OH ) CaCO H O

     l . 

Exercice_42_DS_5_oxydoréduction 

On ajoute une masse 1m 2.8g de la limaille de fer à un volume 2V 25m l  d’une solution d’acide 

chlorhydrique de concentration 2C 1.00mo / l l .  

Les masses molaires : M(Fe) 56g /mo ; M(O) 16g /mo ; M(H) 1g /mo  l l l . 

1) Pour connaitre les produits formés au cours de cette transformation chimique, on réalise les deux tests 

suivants : 

-- On approche une allumette allumée de l’orifice du tube à essais, on écoute une explosion. 

-- On met une partie de la solution obtenue dans un autre tube à essais, on lui ajoute une quantité de la 

soude, on observe la formation d’un précipité vert. 

1.1) En déduire la nature des espèces chimiques mise en évidence par ces deux tests. 

1.2) Ecrire l’équation chimique du deuxième test. 
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2) 2.1) Ecrire les deux demi-équations électronique d’oxydoréduction ayant lieu. 

2.2) Déduire l’équation chimique d’oxydoréduction, déterminer le rôle du fer et des ions oxonium dans 

cette réaction. 

3) Faire le tableau d’avancement de cette transformation et déduire la masse du fer restant. 

4) Quelle masse de fer doit-on utiliser pour que la réaction soit selon les proportions stœchiométriques. 

5) Calculer la messe du précipité obtenue dans le deuxième test d’identification. 

Exercice_43_DS_5 

On considère les couples Ox/Réd suivants : 

2 2 2 3
4 2 2 2 2 2 4MnO / Mn ; H / H ; Fe / Fe ; I / I ;CO ,H O/ C O ; A / A
      

l l  

1) Pour chaqe couple préciser l’oxydant et le réducteur. 

2) Ecrire la demi-équation correspondant à chaque équation. 

Exercice_44_DS_5 

Quels couples OX/Réd présents  dans les demi-équations suivants ? Préciser pour chaque cas l’oxydant et le 

réducteur. 

   

2 3
2 7 2

3 4 2

2 2
4 8 2 3

a)Cr O 14H 6e 2Cr 7H O

b)NO 10H 8e NH 3H O

c)S O 2e 2S O

   

   

  

   

   

 

 

Exercice_45_DS_5 

  On plonge une plaque de zinc dans un bécher contenant un volume   V 100m l  

d’une solution aqueuse du nitrate d’argent   (aq) 3(aq)(Ag NO )   de 

concentration   C 0.1mo / l l   .  

Données :   M(Zn) 65.4 g /mo ; M(C ) 35.5g /mo l l l . 

Les ions d’argent réagissent pour donner un dépôt d’argent sur la plaque du zinc. 

1) Proposer un test pour mettre en évidence la présence des ions    2Zn   dans 

la solution obtenue à la fin de la réaction. 

2) Préciser les deux couples réagissant. 

3) Ecrire les deux demi-équations d’oxydoréduction et déduire la réaction la réaction d’oxydoréduction 

ayant lieu. 

4) Calculer la masse d’argent déposé sur la plaque de zinc, sachant que le zinc est en excès. 

5) calculer la masse de la plaque de zinc qui a réagit. 

6) à la fin de la réaction, on enlève la plaque de zinc restant et on chauffe le mélange obtenue pour 

évaporer l’eau et obtenir un dépôt blanc. 

6.1) Donner la formule et le nom du corps chimique constituant ce dépôt. 

6.2) Calculer la masse de ce dépôt. 
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Exercice_46_DS_5 

Les ions de fer II, 2Fe   réduisent les ions dichromates dans un milieu acidifié. Il se forment les ions du 

chrome 3Cr  er les ions de fer III, . 3Fe  . 

1) Ecrire la demi-équation correspondant au couple 2 3
2 7Cr O / Cr

  . 

2) Ecrire l’équation de la réaction d’oxydoréduction ayant lieu. 

3) En faisant le tableau d’avancement, trouver la relation entre les quantités de matières initiales des ions  

2 2
2 7Fe et Cr O

   pour que les deux réactifs disparaissent à la fin de la réaction. 

Exercice_47_DS_5 

On ajoute 0.28 g de la poudre de fer à un volume V 100m l  d’une solution aqueuse d’acide chlorhydrique 

de concentrationC 0.1mo / l l , il se forme des ions de fer II, 2Fe  , il se dégage le gaz dihydrogène 2H . 

1) Quelle est la nature de cette réaction ? 

2) Ecrire l’équation de cette réaction chimique, en précisant l’oxydant et le réducteur. 

3) Quel est le réactif limitant ? Calculer l’avancement maximal. 

4) Faire le bilan de la matière à la fin de la réaction. 

5) Calculer le volume du gaz formé dans les conditions (20 °C, P= 1 bar). 

Donnée : 1 1
R 8.314 J.K .mo

  l , M(Fe) 56g / mo l . 

Exercice_48_DS_5 

On ajoute une masse m = 2.12 g du métal cuivre à un volume V 250m l  d’une solution aqueuse d’acide 

nitrique de concentration C 0.2 mo / l l . On observe que la couleur de la solution devient bleu et 

dégagement d’un gaz incolore, qui est le monoxyde d’azote (NO). 

1) Quels précautions doit-on prendre pour faire cette expérience ? 

2) Que signifie l’apparition de la couleur bleu. 

3) Ecrire l’équation de cette transformation chimique. 

4) Faire le bilan de la matière à la fin de la réaction.5) Calculer le volume du gaz (NO) à la fin de la réaction. 

Données : 1 1
R 8.314 J.K .mo ; 25 C;P(NO) 1bar

     l . 

Exercice_49_DS_6 

 Compléter le remplissage du tableau suivant : 

Puis préciser le réactif limitant de la 

réaction entre les ions hydroxydes (OH )
  

et les ions hydroniums 3(H O )
 . 

 

 

Exercice_50_DS_5 

Compléter le remplissage du tableau suivant, puis préciser le réactif limitant de la réaction entre les ions du 

fer II et les ions permanganate 4(MnO )
  dans un milieu acide. 

équation 
3 (aq) (aq) 2 ( )H O OH 2H O

   l  

état initial 3.2 1.4 excès 

état intermédiaire  excès 

état final  excès 
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équation 2 2 3
4 2MnO 5Fe 8H Mn 5Fe 4H O
          

état initial 2                      3              excès 0 0 excès 

état intermédiaire  excès excès 

état final  excès excès 

 

Exercice_51_DS_5 

On verse dans un bécher un volume 1V 25m l  d’une solution aqueuse 1(S ) du diiode  2(I )  de 

concentration molaire 1C 0.02 mo / l l , on lui ajoute progressivement à l’aide d’une burette un volume 2V  

d’une solution aqueuse 2(S )  de thiosulfate de sodium 2
2 3(2Na S O )   de concentration 2C 0.1mo / l l . 

1) Ecrire les demi-équations d’oxydoréduction des deux couples : 2 2
2 4 6 2 3I / I et S O / S O

   , intervenant 

dans cette réaction. En déduire l’équation d’oxydoréduction résultant. 

2) 2.1) Faire le tableau d’avancement qui décrit l’évolution de cette réaction, lorsqu’on ajoute un volume 

2V  égal à : a)5m ;b)10m ;c)12.5m ;d)15ml l l l . 

2.2) Quel réactif limitant correspondant à chacun des cas précédents. 

2.3) Que remarque-t-on lorsqu’on a ajouté un volume 2V 10m l . 

3) Quelle masse (m) du thiosulfate de sodium il faut dissoudre dans l’eau distillé pour préparer un volume  

V 0.5 l  de la solution 2(S ) . 

Exercice_52_DS_5 

On obtient la courbe du dosage d’une solution a(S )  d’acide chlorhydrique et 

d’une solution aqueuse b(S )  d’hydroxyde de sodium. 

1) Ecrire l’équation chimique modélisant la transformation chimique ayant  

lieu au début du dosage. 

2) La courbe obtenue est constitué de deux droites de coupant en un point 

d’abscisse éqV . 

2.1) Qu’est-de que vous connaissez sur ce point ? 

2.2) Donner une interprétation à cette courbe. 

Exercice_53_DS_5 

L’eau oxygénée 2 2H O  est utilisé pour le nettoyage des lentilles des lunettes, sa concentration massique est 

(t = 30 g / l ). Pour vérifier cette valeur, on dose cette solution par une solution (S’) du permanganate de 

potassium de concentration C' 0.2mo / l l . 

On met dans un bécher un volume V 10m l  de la solution d’eau oxygénée, on lui ajoute progressivement 

à l’aide d’une burette un volume (V’) de la solution (S’). 

1) Faire un schéma du montage nous permettant d’effectuer ce dosage, en indiquant les noms du matériels 

et des produits chimique utilisés. 

2) Ecrire les deux couples : 2
2 2 2 4O / H O et MnO / Mn

  . En déduire l’équation d’oxydoréduction. 
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3) La disparition de la couleur violette des ions 4MnO  s’arrête à partir d’un volume éqV 17.6 m l . 

3.1) Faire le tableau d’avancement qui permet de décrire l’évolution du système chimique. 

3.2) Préciser le réactif limitant avant et après l’équivalence. 

4) Calculer la quantité de matière des ions permanganate ajoutée à l’équivalence, déduire la concentration 

massique de l’eau oxygénée, vérifier la valeur de (t ) donner par le fabriquant. 

 

Exercice_54_DS_5 

Soit une solution aqueuuse (S) d’acide sulfurique de concentration C 0.01mo / l l . 

1.1) Donner la formule chimique de l’acide sulfurique. 

1.2) Ecrire l’équation de sa réaction chimique avec l’eau, pourquoi on di que c’est un diacide ?, déduire les 

concentrations des ions présents dans la solution. 

2) On mélange un volume V 20m l  de la solution (S) et un volume V' 30m l  d’une solution aqueuse 

d’hydroxyde de sodium de concentration ( C’ = C). 

2.1) Donner la formule de la solution d’hydroxyde de sodium. 

2.2) Pourquoi on dit que la solution d’hydroxyde de sodium est basique ? 

2.3) Quel réaction on obtient en mélangeant (S) et (S’) ? 

2.4) Donner les concentrations molaires des différents ions en solution. 

 

Exercice_55 DS_5_ Dosage 

On dose un volume V 30m l  d’une solution aqueuse d’acide oxalique 2 4 2C O H  de concentration molaire 

C) par une solution aqueuse (S’) du dichromate de potassium 2
2 7(2K Cr O )

   de  concentration 

C' 0.1mo / l l . On obtient l’équivalence, lorsqu’on a ajouté un volume éqV' 10m l  de la solution (S’). 

1) faire le schéma du montage expérimentale du dosage en indiquent les noms du matériels et des produits 

chimique utilisés. Préciser la méthode suivi pour réaliser ce dosage (le protocole expérimental). 

2) Ecrire les demi-équations d’oxydation et de réduction des deux couples OX/Red : 2 2 2 4 2CO ,H O/C O H  

et 2 3
2 7Cr O / Cr

  . En déduire l’équation de la réaction d’oxydoréduction. 

3) Comment peut-on déterminer le point d’équivalence dans ce cas ? 

4) Faire la tableau d’avancement de ce dosage, déduire la quantité de matière initiale de l’acide oxalique, 

trouver la concentration molaire de la solution (S). 

5) Quelle masse (m) d’acide oxalique qu’elle faut ajouter à l’eau pour préparer100ml  de la solution (S) ? 

Exercice_56_DS_5_Dosage 

La formule du sulfate de fer II hydraté est 4 2(FeSO ,yH O) . On propose de calculer y. 

On possède une solution aqueuse (S) du sulfate de fer II de concentration massique t 27.8g / l . On dose 

un volume V 10m l  de la solution du permanganate de potassium de concentration C' 0.125mo / l l  
Pour oxyder totalement tous les ions de fer II, on ajoute un volume V' 16m l  de la solution (S’) à (5). 

1) Ecrire l’équation chimique de la réaction de dosage. 
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2) En étudiant le tableau d’avancement, trouver la quantité de matière initiale des ions de fer II utilisé pour 

réaliser ce dosage. 

3) Calculer la concentration des ions de fer II, en déduire la valeur de y. 

 

 

 

 

 

 

 


