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Examen Examen Examen Examen     

    
 

Exercice Exercice Exercice Exercice 01010101::::( 9,75 pts)( 9,75 pts)( 9,75 pts)( 9,75 pts)    
    

 On considère une solution aqueuse AAAA d’acide chlorhydrique HCl (C 1 = 0,00,00,00,02222 M) et une 

solution aqueuse BBBB d’ammoniaque NH3; (C 2 = 0,00,00,00,02222 M). 

1111- Calculer le pH des solutions AAAA et BBBB ? 

2222- Calculer le pH du mélange suivant :   50 ml de AAAA (HCl) + 100 ml de H20 

 Sachant qu'un sel d'acide fort et de base faible peut être obtenu on mélangeant  

� 50 ml de AAAA (HCl) ++++ 50 ml de BBBB (NH3) 

3333- Calculer le pH de la solution obtenue (tracer un tableau d'avancement) 

 Cette fois on fait une dilution de la solution AAAA jusqu'a une concentration C'1 = C 1 / 2. 

Ensuite on  réalise le mélange suivant : 

� 0,05L de la solution solution solution solution d'acide d'acide d'acide d'acide diluéediluéediluéediluée  ++++  0,05L de BBBB (NH3) 

4444-Calculer le pH du mélange ? (tracer un tableau d'avancement). 
 

DonnéeDonnéeDonnéeDonnée : pKa (NH4 ++++ / NH3) = 9,25 
 

Exercice 02Exercice 02Exercice 02Exercice 02::::    (7 pts)(7 pts)(7 pts)(7 pts)    
    

 Soit la pile électrochimique suivante : Ag /Ag+ (0,009 M) /Ag /Ag+ (0,009 M) /Ag /Ag+ (0,009 M) /Ag /Ag+ (0,009 M) /////    FeFeFeFe    2222++++    (0,025M) / (0,025M) / (0,025M) / (0,025M) / FeFeFeFe 

1111----    Donner le type de chaque électrode    

2222---- Ecrire la demi-équation redox pour les deux couples (Fe 2+/Fe) et (Ag+/Ag)  et calculer leurs 

potentiels d’électrode : E (Fe 2+/ Fe)  et  E (Ag+ /Ag). 

3333---- Dessiner le schéma complet de la pile en précisant la polarité des électrodes, la cathode , 

l'anode,  le siège de la réduction et de l'oxydation , le sens du courant et des électrons et calculer sa 

force électromotrice (>E). 

4444---- Ecrire la réaction globale entre les deux couples et calculer la constante d’équi1ibre K. 

5555- Que ce que passe t'-il dans la demi-pile du fer si on impose initialement et sans variation de 

volume un pH de 7,5.(justifier votre   réponse) ?   
 

On donneOn donneOn donneOn donne    ::::  E°(Fe 2+ / Fe) = ----    0,44 V ; E°(Ag+ /Ag ) =  0, 80 V ; Ks (Fe(OH)2) = 4444,,,,9999....10101010    ----    11117777 
    

    

Exercice Exercice Exercice Exercice 03030303::::( 3,25 pts)( 3,25 pts)( 3,25 pts)( 3,25 pts) 

 Si on introduit des ions Ag+ dans une solution contenant des ions Cl ––––    . Ceci provoque la 

formation d’un précipité de chlorure d’argent AgCl(s) peu soluble dans l’eau.  

1111-Ecrire la réaction correspondante.  

2222-Donner la relation de la solubilité de AgCl(s) dans l'eau pure en fonction de Ks. 

 La réaction entre l'ion Ag+ et l'ammoniac peut avoir lieu dans tel milieu pour former le 

complexe:  ion diammineargent (I) de constante de formation �2. 

3333-Ecrire la réaction entre l'ion argent et l'ammoniac.  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

Notes importantesNotes importantesNotes importantesNotes importantes::::    

� Aucune documentation autorisée. 

� Il est strictement interdit d'utiliser le téléphone portable. 

 

 

 

  

 On verse de l’ammoniaque NH3 dans une solution saturée en AgCl on aura une réaction de 

constante d'équilibre K. 

4444-Ecrire la réaction qui a lieu dans ce cas et exprimer la relation de la constante d'équilibre K en 

fonction de  �2  et  Ks.  

5555-Exprimé la relation de la solubilité en fonction de Ks , �2  et  [NH3].Conclure ? 
 

On donne On donne On donne On donne ::::  Ks (AgCl(s))= 10-9,75   , �2 =10 7,2 


