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• Les réponses seront inscrites dans les cadres prévus à cet effet (poursuivre au verso
de la feuille si nécessaire). 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 !
• 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

[ 12 points ]

Le phosphate de calcium Ca3(PO4)2 est un sel peu soluble dans l’eau. Son produit de
solubilité à T = 25°C est KS = 2.1‧10–33. On néglige l’hydrolyse des ions phosphate.
a) Ecrire l’équation de la réaction de dissociation du phosphate de calcium dans l’eau.

b) Quelle est la concentration des ions Ca2+ et PO43– dans une solution aqueuse saturée de
Ca3(PO4)2 ?
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c) Quelle masse de Ca3(PO4)2 peut-on dissoudre au maximum dans 200 ml d’eau pure ?

d) On ajoute 1 g de phosphate de sodium, Na3PO4 (un sel très soluble), à 200 ml d’une
solution saturée en Ca3(PO4)2. Que se produit-il alors ? Quelle est la concentration en
ions Ca2+ après que l’équilibre soit atteint ?
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Problème 2

[ 10 points ]

Les amines primaires et secondaires réagissent avec les acides carboxyliques pour former
des amides et de l’eau selon la réaction suivante :
amine (l ) + acide (l ) ⇄ amide (l ) + eau (l )
On fait réagir dans un premier temps 1 mol d’acide avec un mélange de l’amine impure
contenant 0.97 mol d’amine et 0.03 mol d’eau. A l’équilibre, on obtient 0.6 mol d’amide.
Combien de mole d’amide aurait-on obtenu si on avait pris soin de purifier l’amine au
préalable et que l’on avait fait réagir 1 mol de l’amine pure avec 1 mol d’acide ?
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Problème 3

[ 9 points ]

On dispose de 100 ml d’une solution aqueuse d’acide acétique CH3COOH (pKa = 4.75) de
concentration analytique c0 = 0.76 M.
a) Quel est le pH de la solution ?

b) On ajoute à cette solution 10.0 g d’un sel très soluble d’acétate de sodium CH3COONa.
Quelle est la propriété de la solution obtenue ? Quelle est alors la valeur du pH ?
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c) On ajoute à la solution obtenue sous (b) 100 ml d’eau pure. Quel est alors le pH de la
solution diluée ?

Problème 4

[ 13 points ]

Une pile galvanique est formée d’un premier compartiment contenant une électrode de
platine (inerte du point de vue rédox) plongeant dans une solution aqueuse d’ions d’étain
Sn4+ et Sn2+, dont les activités sont respectivement a = 0.01 et a = 1. Le second
compartiment contient une autre électrode de platine trempant dans une solution d’ions de
mercure Hg2+ et Hg2 2+, dont les activités sont respectivement a = 1 et a = 0.01. Le schéma
de la pile s’écrit donc: Pt | Sn4+(a = 0.01), Sn2+(a = 1) || Hg2+(a = 1), Hg2 2+(a = 0.01) | Pt .
Données :
a)

A 25°C : E0 (Sn4+/Sn) = + 0.010 V / SHE , E0 (Sn2+/Sn) = – 0.136 V / SHE
E0 (Hg2+/Hg) = + 0.854 V / SHE , E0 (Hg2 2+/Hg) = + 0.788 V / SHE

Ecrire les demi-réactions se produisant à chacune des deux électrodes.

b) Calculer les potentiels standard des couples (Sn4+/Sn2+) et (Hg2+/Hg22+).
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c)

Déterminer quels compartiments contiennent respectivement l’anode et la cathode.

d) Calculer la force électromotrice ΔE de la pile à T = 25°C.
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