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Préface
Quelles ambitions doit nourrir un ouvrage généraliste de chimie destiné aux étudiants de
classes préparatoires et de Licence universitaire ? D’abord qu’il soit conceptuellement construit et
scientifiquement rigoureux. Et encore qu’il ne contienne ni raccourci, ni impasse de raisonnement,
afin de faciliter la compréhension et l’assimilation par les étudiants ; au-delà d’être pédagogiquement pertinent, il s’agit ici d’acquérir la confiance de ses lecteurs. Ensuite qu’il offre une diversité d’outils exigeants d’auto-évaluation facilitant l’apprentissage en autonomie, seul ou en petits
groupes de camarades. Enfin, parce qu’il répond aussi à une demande de réussir au concours ou à
l’examen, qu’il explicite les attendus des évaluateurs. Nul doute alors que l’ouvrage soit apprécié
par ses lecteurs.
J’ai pris ainsi du plaisir et de l’intérêt à parcourir l’ouvrage intitulé « Chimie PCSI » dont
Thomas BARILERO, Matthieu É MOND, et Rémi L E ROUX viennent d’achever la rédaction. Dans
cet ouvrage, j’ai apprécié le plan simple et les contenus concis, l’explicitation des méthodes à
maîtriser, les extraits de rapports de concours, les questions de cours, les nombreux exercices
corrigés de niveaux gradués, les approfondissements, les entrées sur documents incluant des protocoles expérimentaux, et les bilans d’apprentissage impliquant la validation des connaissances,
des capacités, et des attitudes. J’ai aussi apprécié que d’anciens étudiants soient devenus de compétents collègues. Je suis confiant qu’à leur tour, Thomas BARILERO, Matthieu É MOND, et Rémi
L E ROUX puissent éprouver cette même satisfaction à découvrir leurs lecteurs mués en savants
transmetteurs.
Ludovic J ULLIEN
Professeur de chimie à l’UPMC
Directeur du Laboratoire PASTEUR (CNRS-ENS-UPMC)

Avant-propos
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants de PCSI. Il est divisé en 19 chapitres qui couvrent l’intégralité du programme de cette première année de classe préparatoire. Chaque chapitre, pensé pour
répondre à des objectifs multiples, comporte :
• un résumé de cours structuré où sont présentés les fondamentaux exigibles ;
• des méthodes de résolution à maîtriser ;
• des extraits de rapports de concours ;

• des questions de cours posées à l’oral des concours ;
• des exercices variés, de difficultés croissantes

✍

tester les bases ; s’entraîner ; approfondir

répondant également aux nouvelles épreuves des concours :
Résolution de problème

Utilisation de Python

Étude de document

Question ouverte

• un bilan d’apprentissage par compétences exigibles : connaissances, capacités et attitudes ;
• des corrigés détaillés, correspondant à la rédaction que l’on attend d’un élève.

Ce livre se termine par un lexique qui rassemble les termes définis dans l’ensemble des chapitres.

Nous tenons à remercier nos familles pour leur soutien,
ainsi que M. Hakim Lakmini pour ses conseils avisés.
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Partie 1
Transformation de la matière

Description d’un système
en transformation

CHAPITRE

1

L’essentiel du cours
1. Transformations nucléaires
2. États physiques et transformations physiques du corps pur
2.1. Notion de phase
2.2. Les trois états principaux de la matière
2.3. Diagramme d’états d’un corps pur
2.4. Les changements d’état
3. Modélisation d’une transformation chimique
3.1. Système physico-chimique
3.2. Réaction chimique
3.3. Avancement d’une transformation chimique
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 Introduction
La chimie est une science de la nature, science de la matière et de sa transformation. Ce chapitre
de thermodynamique a pour objectif de modéliser des transformations rencontrées dans la vie
courante, en milieu industriel, au laboratoire ou dans le monde du vivant.
La réaction de fission de l’uranium, par exemple, permet la production d’énergie. C’est une
transformation nucléaire. La fonte de la banquise au pôle nord est une transformation
physique. Il s’agit de la fusion de la glace. La combustion du butane (gaz de ville), la décharge
d’une batterie de téléphone, la polymérisation d’un monomère qui permet l’élaboration
industrielle d’un matériau polymère, la synthèse d’un médicament dans un laboratoire
pharmaceutique, la respiration d’une plante, la fermentation d’un fruit, sont des exemples de
transformations chimiques.
Un système physico-chimique doit être décrit, au niveau macroscopique, à l’aide de grandeurs
physiques pertinentes. Une transformation chimique se modélise par une équation de réaction.
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 1 Transformations nucléaires
Transformation nucléaire
Lors d’une transformation nucléaire, il y a modification d’au moins un noyau atomique.
Radioactivité α du polonium (prix Nobel 1903 de H. Becquerel, P. Curie et M. Curie) :
210
84Po

4
= 206
82Pb + 2He

Réaction de fission de l’uranium 235
92U dans une centrale nucléaire :
235
1
92U + 0n

92
1
= 141
56Ba + 36Kr + 3 0n

Réaction de fusion du deutérium 21H et du tritium 31H :
2
3
1H + 1H

= 42He + 10n

 2 États physiques et transformations physiques du corps pur
Transformation physique
Une transformation physique est un changement d’état, une transition de phase.

2.1 Notion de phase
Phase
Une phase est une partie d’un système dans laquelle les paramètres intensifs (paramètres qui
ne dépendent pas de la taille du système) tels que la pression, la température, la concentration,
la masse volumique, la masse molaire, etc., évoluent de manière continue dans l’espace.
masse
volumique

z

phase
gaz
h
liquide

1 kg.L-1

liquide
phase

1 g.L-1

gaz
h

z

La masse volumique du système subit une discontinuité au niveau de l’interface liquide/gaz.
Il y a deux phases dans le système.
Un système homogène n’est constitué que d’une seule phase. Un système hétérogène est constitué de plusieurs phases.

L’essentiel du cours
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2.2 Les trois états principaux de la matière
Les trois états principaux de la matière sont les états gazeux, liquide et solide. La cohésion de la
matière est assurée par les interactions entre les entités chimiques.
Dans un gaz, les interactions entre entités chimiques sont négligeables. Un gaz a une faible densité
et est compressible. Le modèle du gaz parfait (gaz sans interaction) permet de décrire correctement un gaz à basse pression et haute température.
Équation d’état du gaz parfait
PV = nRT

où

R = 8, 314 J·K−1 ·mol−1

avec P la pression (en Pa), V le volume (en m3 ), n la quantité de matière (en mol) et T la
température (en K). R est la constante du gaz parfait.
Dans un liquide, les interactions entre entités chimiques ne sont pas négligeables. Cependant,
elles ne sont pas suffisamment importantes pour figer la matière : un liquide peut s’écouler. On
peut considérer toutefois qu’un liquide n’est pas compressible.
Fluide
Un fluide est déformable. Les gaz et les liquides sont des fluides.
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Dans un solide, les interactions entre entités chimiques sont fortes. Un solide a une forte densité. On peut considérer qu’un solide n’est pas compressible. Un solide peut être cristallin (empilements réguliers des entités chimiques), semi-cristallin (certaines zones sont cristallines) ou
amorphe (entités chimiques non ordonnées).

solide cristallin

solide semi-cristallin

solide amorphe

Lors de la solidification rapide de la silice fondue, les entités chimiques n’ont pas le temps
de s’empiler régulièrement, car la viscosité du milieu gène leur déplacement. On obtient un
solide amorphe, vitreux : le verre (Tfusion = 1000 − 2000 ◦ C). La silice existe aussi sous forme
cristalline : c’est le quartz (Tfusion = 1650 ◦ C).
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Le modèle du cristal parfait permet de décrire un solide cristallin. Ce modèle sera développé
dans le chapitre 16. Une même espèce chimique peut adopter, à l’état solide, différentes structures
cristallines, appelées variétés allotropiques. On parle de polymorphisme.
Feα , Feβ et Feγ sont différentes variétés allotropiques du fer.
Le carbone solide C(s) existe sous les formes cristallines « graphite » et « diamant ».
C(graphite) = C(diamant)

est une transformation physique.

Phase condensée
Une phase condensée peut être considérée comme incompressible. Solides et liquides sont
des phases condensées. On peut négliger les effets de la pression sur les phases condensées.

2.3 Diagramme d’états d’un corps pur
Diagramme d’états du corps pur
Un diagramme d’états (P, T ) représente les domaines de stabilité des différents états physiques d’un corps pur, en fonction de la pression P et de la température T .
Dans un domaine du diagramme d’états, le système « corps pur » étudié est monophasé. Sur une
courbe, le système est diphasé. Au point triple T, trois phases coexistent.
Le point C d’un diagramme d’états est le point critique. Au delà de ce point, il n’est plus possible
de distinguer les états liquide et gaz : c’est l’état de fluide supercritique.
L’allure du diagramme d’états du dioxyde de carbone CO2 est :

Le dioxyde de carbone est gazeux à température et pression ambiante. Le dioxyde de carbone
supercritique est utilisé dans l’industrie agro-alimentaire pour extraire la caféine du café.

L’essentiel du cours
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L’allure du diagramme d’états de l’eau H2 O est :

À pression ambiante, l’eau est solide à -20 ◦ C, liquide à 30 ◦ C et gazeuse à 110 ◦ C.
La courbe qui traduit l’équilibre entre solide et liquide est une droite quasi-verticale, puisque ce
sont deux états peu sensibles à la pression. Généralement, la température de fusion d’un corps pur
augmente très légèrement quand la pression augmente : à forte pression, on favorise la formation
du solide. Ce n’est pas le cas pour l’eau. Pour l’eau, une pression élevée favorise l’état liquide
(rupture de liaisons hydrogène). L’eau liquide est plus dense que l’eau solide.

2.4 Les changements d’état
Un changement d’état d’un corps pur correspond au passage d’un état physique à un autre état
physique. Les principaux changements d’état sont :
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Les transformations suivantes sont des transformations physiques :
Fusion de la glace : H2 O(s) = H2 O(ℓ)
Sublimation du diiode : I2 (s) = I2 (g)
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 3 Modélisation d’une transformation chimique
Transformation chimique
Lors d’une transformation chimique, il y a rupture ou formation de liaisons chimiques, ou
échange électronique.

3.1 Système physico-chimique
Un corps pur est un système chimique qui ne contient qu’un seul constituant chimique (ou
espèce chimique). Un mélange contient plusieurs constituants chimiques. Une solution est un
système chimique dans lequel l’un des constituants joue un rôle particulier : il est ultra-majoritaire,
c’est le solvant. Les constituants minoritaires en solution sont appelés solutés.
Une feuille d’aluminium, de l’eau distillée sont des systèmes chimiques qui peuvent être
considérés comme des corps purs.
Un morceau de laiton (alliage cuivre/zinc), l’air (environ 80 % de diazote N2 et 20 % de
dioxygène O2 ) sont des mélanges.
L’eau minérale est une solution aqueuse : l’eau est le solvant, les ions sont des solutés.
La donnée d’un constituant chimique et d’un état physique permet de définir un constituant
physico-chimique.
État physique

gaz

liquide

solide

soluté en solution aqueuse

Notation

A(g)

A(ℓ)

A(s)

A(aq)

Les systèmes physico-chimiques peuvent être décrits par différents paramètres intensifs (paramètres indépendants de la taille du système).
Fraction molaire xi d’un constituant chimique i dans un mélange
En notant ni la quantité de matière du constituant chimique i et ntot la quantité de matière
totale de la phase considérée :
ni
xi =
(sans unité)
ntot
Avec ntot =


i

ni , on obtient


i

xi = 1.

Fraction massique wi d’un constituant chimique i dans un mélange
En notant mi la masse du constituant chimique i et mtot la masse totale de la phase considérée :
wi =
Avec mtot =


i

mi , on obtient


i

wi = 1.

mi
mtot

(sans unité)

L’essentiel du cours
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Masse molaire Mi d’un constituant chimique i
En notant mi la masse du constituant chimique i (en g) et ni sa quantité de matière (en mol) :
Mi =

mi
ni



en g·mol−1



Pour un corps pur, l’expression devient M = m
n.
Il est possible de calculer la masse molaire moyenne d’un mélange gazeux ou d’un mélange d’isotopes :
 ni Mi 
mtot  mi
=
=
=
xi Mi
M=
ntot
ntot
ntot
i

i

i

En supposant que l’air est constitué de 80 % de diazote N2 et 20 % de dioxygène O2 :
Mair = 0, 2MO2 + 0, 8MN2 ≈ 29 g·mol−1
La masse molaire du cuivre peut être calculée à partir des abondances isotopiques naturelles :
MCu = 0, 7M63 Cu + 0, 3M65 Cu
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Masse volumique ρ d’une phase
En notant mtot la masse d’un système homogène (en kg) et Vtot son volume (en L) :

mi


mtot
i
en kg·L−1
ρ=
=
Vtot
Vtot
m.
Pour un corps pur homogène, l’expression s’écrit ρ = V
La masse molaire de l’eau à 4 ◦ C et pression ambiante est :

ρeau = 1, 000 kg·L−1 = 1000 g·L−1

Remarque : Ne pas confondre masse volumique et concentration massique cm,i = Vmi

tot
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Concentration molaire ci d’un constituant chimique i dans une phase
En notant ni la quantité de matière du constituant chimique i (en mol) et Vtot le volume du
système homogène considéré (en L) :
ci =



ni
Vtot

en mol·L−1



Pour un corps pur homogène, l’expression s’écrit c = Vn .
Quelle est la concentration de l’eau ?
ceau =

m
ρeau
n
=
=
≈ 56 mol·L−1
V
MeauV
Meau

Pression partielle Pi d’un constituant chimique i en phase gazeuse, loi de Dalton
Au sein d’un mélange de gaz parfaits, la pression partielle Pi de chaque gaz est égale à la
pression qu’aurait ce gaz s’il était seul dans la même enceinte, le volume et la température
demeurant inchangés.
ni RT
Pi =
(en Pa)
V
Avec PtotV = ntot RT , on obtient la loi de Dalton :
Pi =

On peut vérifier que


i

ni
Ptot = xi Ptot
ntot

Pi = Ptot .

En supposant que l’air est constitué de 80 % de diazote N2 et 20 % de dioxygène O2 , pour
Ptot = 1 bar :
PN2 = 0, 8 bar
PO2 = 0, 2 bar

Densité d d’une phase condensée
En notant ρ la masse volumique du sytème homogène considéré :
d=

ρ
ρeau

(sans unité)

L’essentiel du cours
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Densité d d’un mélange gazeux
En notant ρ la masse volumique du système homogène considéré :

ρ
ρair

d=

(sans unité)

Si on considère les gaz parfaits, on a ρ = MP/RT et ρair = Mair P/RT . On obtient donc :
d=

M
Mair

(sans unité)

où M est la masse molaire moyenne du mélange gazeux et Mair ≈ 29 g·mol−1 .

3.2 Réaction chimique
Une transformation chimique est modélisée par une équation de réaction :


Ri (état physique) =

i



Pi (état physique)

i

Ri (état physique) est un réactif et Pi (état physique) est un produit de réaction. L’ensemble des constituants physico-chimiques présents lors d’une réaction chimique est appelé milieu réactionnel. Le
contenant du milieu réactionnel est le réacteur (un ballon ou un bécher par exemple).
Lors d’une transformation chimique, il y a conservation des atomes et conservation de la charge.
Il faut toujours équilibrer un bilan réactionnel, il faut ajuster la stœchiométrie.
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Nombres (ou coefficients) stœchiométriques νi
Dans une équation de réaction, les nombres stœchiométriques sont algébriques :

νi Ai
0=
i

νi < 0 si Ai est un réactif et νi > 0 si Ai est un produit.

N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g)
Dans cette équation de réaction :

⇐⇒

0 = − N2(g) − 3 H2(g) + 2 NH3(g)

ν (N2 ) = −1 ;

ν (H2 ) = −3 ;

ν (NH3 ) = +2
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3.3 Avancement d’une transformation chimique
Avancement ξ
L’avancement ξ (« ksi ») d’une réaction (en mol) est une variable qui permet de calculer les
quantités de matière des espèces chimiques au cours d’une transformation chimique.
ni = ni,0 + νi ξ
ni,0 est la quantité de matière initiale du constituant i (en mol) ; νi est le nombre stœchiométrique associé à i ; ni est la quantité de matière de i au cours de la transformation.
La connaissance de n j,0 , ν j et n j d’un constituant j particulier permet de calculer ξ :
n j − n j,0
ξ=
νj
La donnée des quantités initiales de chaque constituant et de l’avancement ξ de la réaction permet
alors de définir complètement la composition du système.
Signe de l’avancement ξ
1

Si ξ > 0, alors la réaction évolue dans le sens direct −−→ .
–1
Si ξ < 0, alors la réaction évolue dans le sens indirect ←−− .
Lorsqu’une réaction évolue dans le sens direct (ξ > 0), il y a consommation des réactifs (νi < 0,
ni diminue) et formation des produits (νi > 0, ni augmente).
Lorsqu’une réaction évolue dans le sens indirect (ξ < 0), il y a consommation des produits (νi > 0,
ni diminue) et formation des réactifs (νi < 0, ni augmente).
Tableau d’avancement
Écrire un tableau d’avancement, c’est donner, dans un tableau, les quantités de matière des
constituants physico-chimiques d’un système au cours de sa transformation chimique. t = 0
désigne l’état initial. t désigne un état intermédiaire. t∞ désigne l’état final.
Pour la réaction de synthèse de l’ammoniac :
(mol)

N2(g)

t =0

0, 8

3

1

0, 8 − ξ

3 − 3ξ

1 + 2ξ

t
t∞

0, 8 − ξ f

ξ f désigne l’avancement final.

+

3 H2(g)

3 − 3ξ f

=

2 NH3(g)

1 + 2ξ f
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La valeur numérique de l’avancement est bornée puisque les quantités de matière des constituants
chimiques ne peuvent pas être négatives.

ξmin  ξ  ξmax
En considérant les réactifs (νi < 0) :



ni,0
ξmax = min −
νi



0

En considérant les produits (νi > 0) :


ni,0
ξmin = max −
0
νi
(mol)

N2(g)

t =0

0, 8





0, 8 3
ξmax = min
;
1 3
On aura ici −0, 5  ξ  0, 8.

+

3 H2(g)

=

3

2 NH3(g)
1


1
ξmin = max −
2

= 0, 8



= −0, 5

Réactif limitant, produit limitant, proportions stœchiométriques
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Le réactif limitant est le réactif qui permet de calculer ξmax . Le produit limitant est le
produit qui permet de calculer ξmin . Deux réactifs ou deux produits i et j sont en proportions
stœchiométriques si
nj
ni
=
νi ν j

(mol)

N2(g)

t =0

0, 8

+

3 H2(g)

=

3

2 NH3(g)
1

N2 est le réactif limitant. NH3 étant le seul produit de la réaction, il est forcément limitant.
(mol)

N2(g)

t =0

1

+

3 H2(g)
3

=

2 NH3(g)
1

Dans ce cas, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques. La question
de la stœchiométrie ne se pose pas pour le seul produit.
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D’autres paramétrages de l’avancement d’une réaction sont possibles.
Avancement volumique x


ξ
en mol·L−1
V
ξ est l’avancement (en mol), V est le volume du système homogène considéré (en L).
x=

Ce paramétrage est particulièrement utile lorsque le volume du système homogène est constant.
(mol·L−1 )

I2(aq)

t =0
t

2 S2 O3 2 – (aq)

+

2 I− (aq)

=

S4 O6 2 – (aq)

+

c0

c0

0

0

c0 − x

c0 − 2x

2x

x

Taux d’avancement τ , rendement

τ=

ξ
ξmax

(sans unité)

ξ est l’avancement (en mol), ξmax est l’avancement maximal (en mol). τ est un pourcentage.
Le taux d’avancement final d’une transformation est appelé rendement de réaction.
(mol)

4 HCl(g)

t =0

n0

n0

0

0

n0 − 4ξ

n0 − ξ

2ξ

2ξ

t

ξmax = min

n

n 0  n0
=
4 1
4
0

;

(mol)

4 HCl(g)

t =0

n0

t

+

+

O2(g)

=

2 H2 O(g)

=⇒

τ=

O2(g)

=

ξmax

=

4ξ
n0

2 H2 O(g)
0
n τ

n0

n0 (1 − τ )

ξ

+

n0 (1 − τ4 )

02

2 Cl2(g)

d’où
+

ξ=

n0 τ
4

2 Cl2(g)
0
n τ

02

Si la transformation chimique est une dissociation, le taux d’avancement est appelé taux de dissociation (noté α ).
(mol)

N2 O4(g)

t =0

n0

0

n0 − ξ

2ξ

t
t

n0 (1 − α )

=

2 NO2(g)

2n0 α
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Les méthodes à maîtriser
Méthode 1.1 : Écrire un tableau d’avancement dans le cas d’une réaction mettant en
jeu des gaz supposés parfaits. Exprimer la pression totale et les pressions partielles en
fonction de l’avancement de la réaction.
1. Dresser le tableau d’avancement. Ne pas oublier de faire figurer l’état physique de tous
les réactifs et produits de la réaction ;
2. Ajouter éventuellement une colonne pour les gaz présents dans le réacteur mais n’intervenant pas dans la réaction (gaz inertes) ;
3. Ajouter une colonne correspondant à la quantité de matière totale de gaz ;
4. La pression totale s’exprime en utilisant l’équation d’état du gaz parfait ;
5. Les pressions partielles s’expriment en utilisant la loi de Dalton.
Exemple d’application
Soit la synthèse de l’ammoniac :
N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g)
Écrire le tableau d’avancement, exprimer la pression totale et les pressions partielles en
fonction de l’avancement de la réaction dans les cas suivants :
1. À l’état initial, on introduit n(N2 )0 = 1 mol et n(H2 )0 = 3 mol.
2. À l’état initial, on introduit n(air)0 = 1 mol et n(H2 )0 = 3 mol.

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

1.

(mol)

N2(g)

t =0

1
1−ξ

t

+

3 H2(g)

2 NH3(g)

Gaz tot

3

0

4

3 − 3ξ

2ξ

4 − 2ξ

Ptot =
PN2 =

PH2 =

=

(4 − 2ξ )RT
V

RT
1−ξ
Ptot = (1 − ξ )
4 − 2ξ
V

RT
3 − 3ξ
Ptot = (3 − 3ξ )
4 − 2ξ
V

PNH3(g) =

RT
2ξ
Ptot = 2ξ
4 − 2ξ
V
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2.

(mol)

N2(g)

t =0

0,8
0, 8 − ξ

t

+

3 H2(g)

2 NH3(g)

O2(g)

Gaz tot

3

0

0,2

4

3 − 3ξ

2ξ

0,2

4 − 2ξ

Ptot =

PN2 =

0, 8 − ξ
RT
Ptot = (0, 8 − ξ )
4 − 2ξ
V

PH2 =

3 − 3ξ
RT
Ptot = (3 − 3ξ )
4 − 2ξ
V

=

(4 − 2ξ )RT
V
PNH3(g) =

PO2 =

2ξ
RT
Ptot = 2ξ
4 − 2ξ
V

RT
0, 2
Ptot = 0, 2
4 − 2ξ
V
exercice 6

Lu dans les derniers rapports
• Écrire une réaction chimique et faire un bilan de matière proprement est absolument indispensable pour quiconque étudie un minimum de chimie. (CCP)
• L’écriture d’équations de réaction ajustées, présentant les états physico-chimiques de chaque
espèce, n’est pas toujours bien menée. (ENS)
• Il est par exemple particulièrement inacceptable de voir des équations-bilan fréquemment nonéquilibrées, en espèces et/ou en charges. (X)
• Les examinateurs ont noté encore cette année qu’une partie des candidats n’avait quasiment
aucune méthodologie pour équilibrer rapidement une réaction même simple. Certains candidats peuvent passer plus de 15 minutes pour équilibrer une équation ce qui est extrêmement
pénalisant pour le reste de l’épreuve. (X)
• On note beaucoup de difficultés à utiliser la notion de taux de conversion (ou de dissociation)
dans un tableau d’avancement. (CCP)

Questions de cours
• États physiques et transformations de la matière. (d’après CCP)
• Description d’un système physico-chimique. (d’après CCP)

• Caractérisation de l’avancement d’une réaction chimique. (d’après Mines-Ponts)

Exercices

Exercices
Données communes aux exercices :
• nombre d’Avogadro : NA = 6, 02.1023 mol−1

• constante du gaz parfait : R = 8, 314 J·K−1 ·mol−1

• conversion de température : 0 ◦ C = 273, 15 K

✍

Tester les bases

Test 1.1 Nature d’une transformation
Reconnaître la nature des transformations suivantes :
1.

222 Rn
86

4
=218
84 Po +2 He

2. Cu(s) + 2Ag+ (aq) = Cu2+ (aq) + 2Ag(s)
3.

116 In
49

0
0 ¯
=116
50 Sn +−1 e +0 νe

4. CH3 O− + CH3 I = CH3 OCH3 + I−
5. CO2 (s) = CO2 (g)
6. Fe(α ) = Fe(β )
+
7. CH3 COOH(aq) + H2 O(ℓ) = CH3 COO−
(aq) + H3 O(aq)

8.

38 K
19

0
0
=38
18 Ar +1 e +0 νe

Test 1.2 Diagramme d’état d’un corps pur

1.5

P /bar
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On considère le diagramme d’état d’un corps pur inconnu :

1.0

0.5

0.0

-40

-20

0

T /°C

20

40
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1. Associer, à chaque domaine de stabilité du diagramme, un état de la matière. Nommer le
point d’intersection des courbes.
2. Quel est l’état physique de ce corps à température et pression ambiante (25 ◦ C ; 1 bar) ?
3. Quelle est sa température de fusion à pression ambiante ? Sa température de vaporisation ?
4. À quelle pression faut-il se placer pour le vaporiser à température ambiante ?

Test 1.3 Diagramme d’état de l’eau
1. Donner l’allure du diagramme d’état de l’eau, sachant que le point triple a pour coordonnées
(0, 01 ◦ C et 618 Pa) et le point critique (647, 3 K et 221,1 bar). Nommer les domaines de
stabilité ainsi que les courbes de changement d’état.
2. Justifier le signe de la pente de la courbe de fusion. Est-ce habituel ?
3. Sous quel(s) état(s) trouve-t-on l’eau dans les conditions suivantes :
(a) T = 100 ◦ C et P = 1 atm.

(c) T = 273, 16 K et P = 618 Pa.

◦C

(d) T = 1000 ◦ C et P = 300 bar.

(b) T = 350

et P = 0, 1 bar.

Test 1.4 Composition de différentes solutions
1. Une solution d’acide sulfurique fumant correspond à une fraction massique en H2 SO4 de
95 % dans l’eau (MH2 SO4 = 98, 0 g·mol−1 ). Déduire sa densité sachant que sa concentration
est de 17, 8 mol·L−1 .
2. La masse volumique de l’eau de la Mer Morte vaut 1,24 kg·L−1 pour un pourcentage massique en chlorure de sodium NaCl de 27,5 % (MNaCl = 58, 5 g·mol−1 ). En déduire la concentration volumique en chlorure de sodium dans cette eau.

Test 1.5 Composition de différents mélanges
1. 25 mL de benzène (dB = 0, 88, MB = 78, 1 g·mol−1 ) sont mélangés à 50 mL de toluène
(dT = 0, 87, MT = 92, 1 g·mol−1 ). Déterminer les fractions molaires et massiques de tous
les constituants du mélange.
2. Considérons un mélange de 1 mol de dioxyde de carbone et de 3 mol de dioxygène à l’état
gazeux sous une pression totale de 1 bar et à 28 ◦ C. Déterminer les pressions partielles de
chacun des gaz. Calculer le volume de l’enceinte.
3. Soit une pièce de 30 m2 et de 2,5 m de hauteur qui contient de l’air assimilé à un mélange
20 % O2 + 80 % N2 (pourcentages rapportés à la quantité de matière). La pression vaut
1 bar et la température vaut 25 ◦ C. Déterminer la masse volumique du mélange gazeux,
puis les quantités de matière respectives de dioxygène (MO2 = 32, 0 g·mol−1 ) et de diazote
(MN2 = 28, 0 g·mol−1 ).

Exercices
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Test 1.6 Tableaux d’avancement
Chacune des transformations évoquées ci-dessous sera considérée totale.
1. Le tétrachlorure de carbone CCl4 étant en excès, calculer la masse de SbF3 (178, 8 g·mol−1 )
nécessaire pour produire 1,0 g de Fréon-12, CCl2 F2 (121, 0 g·mol−1 ) :
3 CCl4 + 2 SbF3 = 3 CCl2 F2 + 2 SbCl3
2. 17,0 g d’un échantillon de nickel impur réagissent avec un excès de monoxyde de carbone
pour former 6,25 L de Ni(CO)4(g) à 0 ◦ C sous 1 bar. Déterminer le pourcentage massique de
nickel (MNi = 58, 7 g·mol−1 ) dans l’échantillon de nickel impur.
Ni(s) + 4 CO(g) = Ni(CO)4(g)
3. Quelle est la masse maximale de (NH4 )2 SO4 (132, 2 g·mol−1 ) qui peut être formée à partir
de 17 kg d’ammoniac NH3 (17, 0 g·mol−1 ) et de 200 kg d’une solution d’acide sulfurique
H2 SO4 (98, 0 g·mol−1 ) à 49 % en masse ?
2 NH3(g) + H2 SO4(aq) = (NH4 )2 SO4(s)
4. La combustion en phase gaz d’isopropanol C3 H8 O en présence de dioxygène s’écrit :
2 C3 H8 O + 9 O2 = 6 CO2 + 8 H2 O
3,0 g d’alcool (60, 0 g·mol−1 ) sont mis à réagir avec 7,4 g de dioxygène (32, 0 g·mol−1 ).
Déterminer la quantité des espèces chimiques dans l’état final.

Test 1.7 Tableaux d’avancement
1. Soit la réaction d’estérification de l’acide éthanoïque CH3 COOH (noté AcOH) :
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AcOH + EtOH = AcOEt + H2 O
Un excès d’acide éthanoïque (60 g·mol−1 ) est utilisé pour déplacer la réaction dans le sens
direct. En partant de m = 2, 30 g d’éthanol EtOH (46 g·mol−1 ), une masse mf = 3, 05 g
d’éthanoate d’éthyle AcOEt (88 g·mol−1 ) est isolé en fin de réaction. Calculer le rendement
de cette transformation.
2. 5,0 g d’iodure de plomb (II) PbI2 (461, 0 g·mol−1 ) sont obtenus lorsque 10 g d’éthanoate
de plomb (II) Pb(AcO)2 (325, 3 g·mol−1 ) sont mis en solution avec un excès d’iodure de
potassium KI.
Pb(AcO)2(aq) + 2 KI(aq) = PbI2(s) + 2 KAcO(aq)
Quel est le rendement de la transformation ?

