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Sciences criminelles

• Les réponses seront inscrites dans les cadres prévus à cet effet. Elles devront donner
suffisamment d'indications pour que le correcteur puisse apprécier le raisonnement qui
a permis de les obtenir.
• Les résultats numériques devront être donnés avec leurs unités de mesure.
• La durée globale de l'épreuve est de 90 minutes.
• En dehors du matériel d'écriture et de feuilles de brouillon vierges, seul l'usage d'un
formulaire de 2 côtés de pages A4 au maximum et d'une calculatrice
scientifique est autorisé.
Problème 1
La synthèse de l’ammoniac est réalisée selon la réaction :
N2 (g) + 3 H2 (g) ⇄ 2 NH3 (g)

(1)

On dispose des données thermodynamiques suivantes :
Pour l’équilibre (1) à T = 298 K
Enthalpie standard de formation de H2O (l)
Enthalpie de vaporisation de H2O
2 NH3 (g) + 3/2 O2 (g) → N2 (g) + 3 H2O (g)
a)

KP = 5,9‧105
ΔHf0 = – 285,8 kJ‧mol–1
ΔHv0 = 44,0 kJ‧mol–1
ΔHr0 = – 633,2 kJ

Calculer l’enthalpie de la réaction (1) à T = 25°C et sous une pression P = 1 atm. En
déduire l’enthalpie molaire standard de formation ΔHf0 de l’ammoniac gazeux à la même
température.
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b) Calculer l’enthalpie libre standard de formation de NH3 (g). Indiquer dans quel sens la
réaction (1) se déroulera de manière spontanée.

c)

Calculer l’entropie molaire standard de formation de NH3 à T = 25°C.
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Problème 2
On dilue 200 ml d’acide formique HCOOH 1,5 mol‧l–1 en y ajoutant 300 ml d’eau . On
ajoute encore à cette solution 0,25 mol d’un sel très soluble de formiate de sodium
HCOONa. Le changement du volume de la solution pendant cette dernière opération
est considéré comme négligeable.
Donnée : pKa (HCOOH) = 3,77 à 25°C.
a)

Ecrire l’équilibre réactionnel et établir une liste de toutes les espèces en solution.

b) Calculer le pH de cette solution. Justifier et vérifier la validité de toute approximation
éventuellement utilisée.

–4–

c)

On dissout encore 20 g de NaOH solide dans la même solution. Si on néglige une fois
de plus le changement de volume de la solution, quel sera son pH ? Justifier et vérifier la
validité de toute approximation éventuellement utilisée.
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Problème 3
Une pile galvanique est constituée de deux compartiments. Le premier consiste en
électrode à hydrogène, avec P(H2) = 1 atm et pH = 2,0. Le second contient
électrode de cadmium métallique trempant dans une solution d’ions Cd2+
concentration inconnue. On mesure à T = 25°C une force électromotrice de la
ΔE = 0,325 V.
Donnée :

E0 (Cd2+/Cd) = – 0,403 V / SHE

a) Quel est le potentiel de l’électrode de cadmium ?
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b)

La valeur du coefficient d’activité des ions Cd2+ dans le second compartiment est
γ = 0,5 l‧mol–1. Quelle est l’activité de ces mêmes ions ?
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Fin de l’épreuve
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