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On se placera dans le cas de solutions diluées et on considérera les gaz parfaits.

Exercices d’application : Oxydation du cuivre, dissociation, phase gazeuse

Culture en sciences physiques : Chaux vive, Caractère quantitatif d’une réaction
I : technique de simplification des calculs d’équilibre, à essayer d’appliquer
dans tous les exercices d’équilibres pour s’entraîner, réactif solide, amphotère,

Corrigés en TD : Oxydation du cuivre, chaux vive, caractère quantitatif.

Exercice 1 : Oxydation du cuivre par l’acide nitrique
On considère la réaction d’oxydation du cuivre métallique par une solution d’acide nitrique. Sa constante
d’équilibre, notée K vaut, à 25◦C, K = 1 ·1063.

3 Cu(s) + 8 H3O+ + 2 NO –
3 3 Cu2+ + 2 NO(g) + 12 H2O(l).

À l’instant initial, la solution de volume V = 500mL contient 1,8 ·10−2 mol d’ions Cu2+ dissous, une
concentration en ions nitrate [NO –

3 ] = 6,0 ·10−2 mol ·L−1, et son pH est de 2,0.
Un morceau de cuivre de masse 12g est plongé dans la solution qui est en contact avec une atmosphère

où la pression partielle en monoxyde d’azote est 12kPa.

1. À quelle condition pourra-t-on considérer que la pression partielle en NO est constante? On consi-
dère cette hypothèse réalisée.

2. Déterminer l’état final du système.

Exercice 2 : Conductimétrie
On utilisera pour cet exercice les valeurs des conductivités ioniques molaires données dans le cours.

1. On dissout de l’hydroxyde de cadmium Cd(OH)2 dans de l’eau pure dont la conductivité était 72µS ·
m−1. On observe une dissolution partielle de l’hydroxyde en ions Cd2+ et OH– et la conductivité
devient σ= 630µS ·m−1.
Déterminer la concentration des ions Cd2+ à l’équilibre chimique et en déduire la valeur de la
constante de l’équilibre de dissolution de Cd(OH)2.

2. On ajoute dans un volume Va = 50mL d’une solution d’acide chlorhydrique HCl de concentration
ca = 7,0·10−2 mol·L−1 un volume Vb d’une solution de soude NaOH à la concentration 5,0·10−2 mol·
L−1. On observe la réaction acidobasique H3O+ + OH– 2 H2O.

(a) Déterminer la conductivité σ de la solution pour Vb = 35mL et pour Vb = 100mL.

(b) Déterminer de même, pour chacun de ces volumes, la pente de la courbe
dσVtot

dV
avec Vtot =

Va +Vb le volume total.

Exercice 3 : Dissociation d’un complexe I
On considère la réaction de dissociation du complexe Fe(CN) 4–

6 : Fe(CN) 4–
6 Fe2+ + 6 CN–, de

constante d’équilibre à 25◦C : K ◦ = 1,0 · 10−24. On prépare une solution de Fe(CN) 4–
6 à la concentra-

tiona C = 0,020mol ·L−1.

1. Déterminer τeq le taux de dissociation du complexe à l’équilibre chimique. En déduire les concen-
trations de Fe(CN) 4–

6 Fe2+ et CN– à l’équilibre.

2. Comment évolue τ si on ajoute de l’eau? si on ajoute des ions Fe2+ sans variation de volume? On
raisonnera sur la valeur du quotient de réaction.

aie on introduit C mol de Fe(CN) 4–
6 par litre de solution. La concentration en Fe(CN) 4–

6 après dissolution sera différente du fait de
la dissociation du complexe en solution.

Exercice 4 : Équilibre en phase gazeuse : influence de la pression I
Les masses molaires de P et Cl valent respectivement 31,0 et 35,5g ·mol−1. La masse molaire de l’air
vaut environ 29g ·mol−1. Dans tout l’exercice, on notera n le nombre de moles initial de PCL5 et les
avancements seront donnés en fonction de n.

1. Pour un gaz parfait, déterminer la relation entre la pression partielle Pi du composant i , la pres-
sion totale P et la fraction molaire du composant i , xi = ni /ntot où ni est le nombre de moles du
composant i et ntot le nombre total de moles de gaz.

2. On étudie la décomposition de PCl5 en phase gazeuse donnant PCl3 et Cl2 :

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

A 280◦C, sous P = 1,00bar, la densitéa du mélange à l’équilibre vaut 5,83. Calculer le taux d’avance-
ment de la réaction à l’équilibre et en déduire la valeur de la constante d’équilibre à cette température.

3. Que vaut le taux d’avancement si P′ vaut 3,00bar ?
aLa densité est ici donnée par rapport à l’air. Il s’agit du rapport entre la masse d’un certain volume de ce corps et la masse du même

volume d’air dans les mêmes conditions de pression et de température.

Exercice 5 : Équilibre en présence d’un réactif solide
On introduit 10−2 mol de AgCl (chlorure d’argent solide) dans un litre d’ammoniac NH3 à une concen-
tration de 1 mol.L−1. La réaction de dissolution du solide susceptible de se produire est :

AgCl(s) + 2 NH3(aq) Ag(NH3) +
2 (aq) + Cl–(aq),

dont la constante de réaction à 298K vaut K ◦(298) = 2,5 ·10−3.
1. Déterminer l’avancement de la réaction à l’équilibre en supposant l’équilibre chimique réalisé.

2. Pourquoi le résultat précédent n’est-il pas valable? Déterminer l’état final du mélange. Est-ce un
état d’équilibre chimique? En déduire la quantité minimale d’AgCl(s) à introduire pour atteindre
l’équilibre chimique.
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Exercice 6 : Fabrication de la chaux vive
On introduit, dans une enceinte dans laquelle on a fait le vide, du carbonate de calcium CaCO3 (composant
majoritaire du calcaire) et du carbone C. On observe la calcination du calcaire pour produire de la de chaux
vive CaO ainsi qu’une oxydation du carbone présent.

CaCO3(s) CaO(s) + CO2(g) K ◦
1 (1)

C(s) + CO2(g) 2 CO(g) K ◦
2 (2)

On se place à la température T = 1100K où la constante K ◦
1 vaut K ◦

1 = 0,358. On mesure à l’équilibre
une pression P = 2,25bar.

1. Déterminer les pressions partielles en CO2(g) puis en CO(g). En déduire la valeur de la constante K ◦
2 .

2. Le volume de l’enceinte est V = 2m3.

(a) Déterminer la masse maximale de CaO qu’on peut produire si on n’introduit pas de carbone.
(b) Quelle quantité de carbone doit-on introduire pour doubler cette quantité ?

Exercice 7 : Caractère quantitatif d’une réaction chimique I
Cet exercice a pour but de souligner que le critère pour qu’une réaction soit quantitative ne dépend pas
uniquement de la valeur de la constante de réaction mais également de la stœchiométrie.

Dans les deux cas présentés, tous les constituants sont des solutés, les réactifs sont introduits dans les
conditions stœchiométriques et il n’y a initialement pas de produits.

Réaction du type A + B C + D Les réactifs sont introduits, à la concentration C .

1. Établir le bilan de matière de la réaction, en utilisant le taux d’avancement τ de la réaction. En
déduire le taux d’avancement τeq à l’équilibre en fonction de la constante de réaction K ◦ à la
température θ = 25◦C.

2. Dresser le tableau des valeurs de τeq pour K ◦ = 10−6, 10−4, 10−2, 1, 102, 103, 106. En déduire
un critère pour que cette réaction soit quantitative.

Réaction du type A B + C 1. Établir le bilan de matière de la réaction, en utilisant le taux
d’avancement τ de la réaction. En déduire la relation entre τeq et K ◦′, constante de cette réac-
tion à 25◦C.

2. Dresser le tableau des valeurs de τeq pour K ′ = K ◦′c◦
C = 10−5, 10−3, 10−1, 101, 103, on résoudra

explicitement l’équation du second degré intervenant.
3. En déduire le nouveau critère pour que cette réaction soit quantitative. Quel est le paramètre

sans dimension qui intervient ici ? Comparer au cas de la question 2 du cas A + B C + D.
4. On cherche à résoudre approximativement l’équation de la question 1 dans certains domaines

de valeurs de K ′.

(a) On considère des équations de la forme A = τn

(1−τ)p (avec A grandeur sans dimensions).
Justifier que si 0 É τÉ 1 on peut raisonnablement simplifier cette équation en A = τn (resp.
A = 1

(1−τ)p ) pour A ¿ 1 (resp. A À 1).
(b) Retrouver de manière approchée les résultats numériques précédents à l’aide d’approxi-

mations de ce type. Commenter la précision de l’approximation.
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