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CHIMIE. 

                                                     TD IV. Les équilibres chimiques.  

Exercice 1.  

On considère la réaction entre l’acide benzoïque et les ions éthanoates : ( en solution aqueuse). 

 COOHCHCOOHCCOOCHCOOHHC 356356 +=+ −−  

A l’état initial on a 310.10 − mole d’acide benzoïque et 310.20 −  mol d’ions éthanoates.  

1/ Dresser un tableau d’avancement de cette réaction. 

2/Quelle est l’expression générale du quotient de la réaction. 

3/ Quelles sont les valeurs de ce quotient de réaction lorsque l’avancement x est x=2,0 moles et lorsque 
x=4,0 moles ? Que peut-on en conclure ? 

 

Exercice 2( IFMK Limoges) 
  Le sulfate de baryum 4BaSO est un composé peu soluble dans l’eau. 

1/ Ecrire l’équation de sa dissolution. 

2/ La constante d’équilibre de la réaction précédente est .2510.0,1 10 CàK °−= Déterminer les 
concentrations molaires de chacun des ions baryum et sulfate dans une solution aqueuse saturée. 

3. On ajoute dans une solution homogène saturée et limpide de sulfate de baryum une goutte d’acide 
sulfurique concentré, ce qui ne fait pas sensiblement varier son volume. Que se passe-t-il  dans la 
solution ? Justifier à partir du critère d’évolution spontané. 

 

Exercice 3/ 

    On considère l’équilibre chimique :     )(3
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)(43 4)( aqaqaq NHZnNHZn += ++  

1/ Donner l’expression de sa constante d’équilibre K en fonction des concentrations des espèces en 
solution. 
2/ A l’état  initial on a LmolNHZn aq /1,0])([ 2

)(43 =+  et 0][][ )(3
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)( ==+
aqaq NHZn  . Donner la composition du 

mélange à l’état final. 

Donnée :   1010.3 −=K  

 

Exercice 4/ 
On introduit de la poudre de zinc dans une solution de volume v=100mL contenant initialement du 
chlorure d’argent. On donne, dans les conditions de l’expérience, la constante de l’équilibre suivant : 

 ++ +=+ 222 ZnAgZnAg   5210=K  

 

1/ Que se passe-t-il ? 

2/a. Exprimer K en fonction des concentrations des espèces en solution. 

b. Sachant que l’on introduit du zinc en excès et que la concentration initiale de la solution en chlorure 
d’argent était c=0,1mol/L, calculer la concentration finale en ions argent (I) dans la solution. 



c. A combien d’ions cela correspond-t-il ? Comment interpréter ce résultat ?  

 

Exercice 5/ 
Dans une solution S de sulfate de plomb de concentration c=0,1mol/L, on introduit de la poudre d’étain 
en excès. On donne, dans les conditions de l’expérience, la constante de l’équilibre suivant : 

 45,0,22 =+=+ ++ KPbSnSnPb  

1. Quelle réaction se produit ? Justifier  qualitativement qu’elle n’est pas totale. 

2. Calculer la concentration finale des espèces dissoutes dans la solution S. 

 

Exercice 6/( Livre Nathan) 
On détermine la conductivité de solution d’acide fluorhydrique de diverses concentrations c. les résultats 
sont donnés dans le tableau ci-après : 

C(mol/L) 210.0,1 −  310.0,1 −  410.0,1 −  

)( 1−Smσ  210.00,9 −  210.185,2 −  310.567,3 −  

 

1/ Ecrire l’équation de réaction du fluorure d’hydrogène avec l’eau. 

2/ Déterminer la concentration effective des ions +OH 3 et −F de ces diverses solutions. 

3/Montrer que le quotient de réaction dans l’état d’équilibre associé à l’équation étudiée ne dépend pas 
de la concentration de la solution. 

4/ Calculer le taux d’avancement de la réaction du fluorure d’hydrogène avec l’eau pour chacune des 
solutions. 

5/ Comment varie ce taux d’avancement avec la dilution de la solution ? 

On donne : 122
3 .10.50,3)( −−+ = molmSOHλ  et 123 .10.54,5)( −−− = molmSFλ  

 

Exercice 7/(Livre Nathan). 
1/ Lorsque l’on plonge une lame de nickel dans une solution de chlorure d’étain 2SnCl , on constate 
qu’elle se recouvre d’étain métal, tandis que la solution prend une couleur verte caractéristique des ions 

)('2 aqNi +  

a. Ecrire l’équation de la réaction mise en jeu dans cette transformation. 

b. Donner l’expression de la constante d’équilibre K associée à cette équation. Sa valeur est, à C°25  : 

K=1000. 

2/ Dans un bécher, on mélange 100mL d’une solution de chlorure d’étain de concentration 
Lmolc /10,01 =  et 400mL  d’une solution de chlorure de nickel 2NiCl de concentration Lmolc /0,12 = . On 

ajoute à cette solution( sans variation notable de volume) 295mg de nickel métal en poudre et 1,19g 
d’étain métal. 

a. Calculer la valeur du quotient de réaction dans l’état initial du système ainsi réalisé. 

b. En déduire quel est le sens spontané d’évolution de ce système. 

c. Quel est l’état final du système ? S’agit-il d’un état d’équilibre ? Justifier la réponse. 

Données : Sn :119g/mol.  Ni :59g/mol. 

 

 

 



Exercice 8. 

 On considère l’action de l’acide méthanoïque sur l’eau. Le bilan réactionnel est équilibré : 

   +− +=+ OHHCOOHHHCO 3222  

     La valeur de la contante de cet équilibre est telle que 8,310−=K  

1. Soit LmolCO /05,0=  la concentration initiale d’acide méthanoïque en solution aqueuse. Etablir un 
tableau d’avancement volumique pour la réaction considérée. 

2. On appelle α  le taux de dissociation de l’acide méthanoïque . α  est le rapport de la concentration 
d’acide dissocié par rapport à la concentration initiale de l’acide. Etablir une relation entre K, α  et OC . 

3. En déduire la valeur du taux de dissociation. 

4. Déterminer les concentrations de toutes les espèces chimiques à l’état final.  

5. Comment varie le taux de dissociation lorsque la concentration de l’acide devient de plus en plus 
petite. Ce résutat est-il en accord avec le citère d’évolution spontanée de l’équilibre chimique ? 

 

 

 

 


