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Série 6 

 

Exercice 1 :  

On dissout dans l’eau 197,5 g de sulfate de chrome Cr2(SO4)3 et l’on ajuste la solution obtenue à un  

litre. La masse volumique de cette solution est de 1,1722 kg/dm
3
. 

Calculer : 

1) La molarité de la solution  

2) La fraction molaire du sel et de l’eau 

3) Le pourcentage en poids du sel 

Données :  M(Cr) = 52 g/mol ;    M(S) = 32    ;     M(O) = 16 

 

Exercice 2 :  

1) Quelle volume d’eau doit-on ajouter à 500 cm
3
 d’une solution de HCl 1,2 N pour obtenir une 

soultion de 1 N ? 

2) Calculer la normalité et la molarité d’une solution d’acide nitrique à 35%.  

On donne :   = 1,22 g/cm
3
   ;    M(HNO3) = 63 g.mol

-1
  

 

Exercice 3 :  

L’éosine est une espèce chimique colorée possédant des propriétés antiseptique et desséchante.  

La solution aqueuse utilisée a une concentration molaire de C = 2,90.10
-2

 mol.L
-1

.  

1) Quelle est la quantité d’éosine à dissoudre dans de l’eau distillée pour préparer 250 mL de  

solution ? 

  2)  Quelle est la masse d’éosine correspondante ? 

  3)  Quelle est le titre massique de l’éosine dans cette solution ?  

Données : M(Eosine) = 693,6 g.mol
-1 

 

Exercice 4 : 

Ecrire l’expression de la constante d’équilibre Kc pour les équilibres suivants:  

2H2O2(aq) == 2H2O(l) + O2(aq)      (1)  

ZnO(aq) + CO(aq) ==  Zn(s) + CO2(aq)      (2)       

   AgCl(aq) + Br
- 

(aq)  ==  AgBr(aq) + Cl
-
 (aq)  (3)    

CuSO4 .5H2O == CuSO4 + 5H2O       (4)      

 



 

Exercice 5 :    

1) On suppose l’équation suivante :     CO(g) + H2O(g) == CO2(g) +H2(g)             Kc = 0,63      à  986°C  

Si, à t=0, on introduit 1 mole de vapeur d’eau et 2 moles CO : 

- Combien y aura-t-il de mole de réactifs et de produits à l’équilibre ? 

 

2) Ecrire l'équation ionique et moléculaire de l'oxydation en milieu basique de S2O4
2-

  en SO3
2-

  par 

réduction de KIO3 en KI 

 

Exercice 6 : 

Calculer la solubilité de sulfate de baryum BaSO4 : 

1) Dans l’eau pure. 

2) Dans une solution d’acide sulfurique à 0,1 M. 

Donnnées : pKs (BaSO4)(s) = 9,97   à  298 K 

 

Exercice 7 : 

A 270 °C, le chlorure de sulfuryle SO2Cl2 noté A se dissocie totalement selon l’équation bilan : 

SO2Cl2 (g) == SO2 (g) + Cl2 (g)  

Tous les constituants sont gazeux et assimilés à des gaz parfaits.  

Dans un récipient de volume constant, préalablement vide, on introduit du chlorure de sulfuryle et on porte 

le tout à 270 °C. On suit l’évolution de la réaction par mesure de la pression totale P dans le récipient, on 

obtient les résultats suivants : 

t (min) 
 

0 50 100 150 200 250 

P (Pa) 
 

  40786   
 

43985 46784 49450 51982 54248 

 

1) En supposant une cinétique d’ordre 1, donner l’expression de la pression partielle PA de chlorure de 

sulfuryle en fonction de la pression initiale notée P0 de la constante de vitesse k et du temps t.  

a- Montrer que : PA = 2 P0 - P  

b- Vérifier que les résultats expérimentaux sont conformes à une cinétique d’ordre 1.  

    Calculer la constante de vitesse k.  

c- Calculer le temps de demi-réaction à 270 °C.  

2) On donne le temps de demi-réaction obtenu pour deux températures d’étude : 

T1 = 280 °C     ;    t½(1) = 187 min        et :        T2 = 330 °C   ;  t½(2) = 4,21 min 

- En déduire l’énergie d’activation de la réaction.  

 


