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IMPORTANT : 
 
Il sera tenu compte de la rédaction et de la présentation dans la note finale. 
Les données nécessaires à la résolution des exercices se trouvent en fin de sujet. 
Les points sont répartis de façon uniforme sur l’ ensemble des questions. 

 
Exercice I : 
 
1. Donner la composition en neutrons, protons, électrons, nucléons, des atomes des éléments 
suivants : aluminium 27, 27Al,   et fluor 19, 19 F. 
2. Quel(s) ion(s) peut-on former à partir des atomes des éléments précédents ? Justifier 
brièvement votre choix. 
3. Quel composé chimique, formé de cations et d’ anions,  peut-on former à partir des ions 
précédents ? Comment s’ appelle –t-il ? 
4. Calculer sa masse molaire, exprimée en g.mol-1. 
 
Exercice II. 
 
On fait réagir de la poudre d’ aluminium, Al, avec du gaz difluor, F2. 
On obtient du trifluorure d’ aluminium, un solide de formule AlF3. 

1. Ecrire et équilibrer la réaction chimique qui a lieu. 
2. On part d’ un mélange qui contient 10 g d’ aluminium et 15 L de difluor (volume 

mesuré dans les conditions normales de température et de pression). Il n’ y a pas de 
trifluorure d’ aluminium au départ. 

On demande de calculer le nombre de moles de chacun des réactifs au départ. 
3. On demande de calculer la composition finale du mélange. 
On l’ exprimera en nombre de moles de chacun des réactifs et des produits. Pour les 
composés solides on donnera leur masse. Pour les gaz on donnera leur volume. On  pourra 
présenter les résultats sous la forme d’ un tableau (facultatif). 
 

Exercice III. 
 
On veut doser la teneur en ions sulfate,  SO4 2-,  contenus dans une eau minérale du 
commerce. 
 On effectue le dosage, par une solution de chlorure de baryum Ba 2+ + 2 Cl-. 



Il se forme, entre les anions sulfate et les cations baryum un composé blanc, le sulfate de 
baryum, BaSO4,  composé qu’ on pèse après filtration et séchage. 
On est parti d’ un volume d’ eau minérale de 100 mL qu’ on a traité par le chlorure de 
baryum. 
On obtient, après filtration et séchage, au bout de 24 h,  une masse de solide précipité qui fait 
150 mg. 

1. Calculer la teneur, exprimée en mol.L-1 et en mg.L-1, en anions sulfate, dans la 
bouteille d’ eau minérale. 

 
Exercice IV. 
 
On veut  doser une solution aqueuse d’ acide chorhydrique, H3O+ + Cl-, par une solution  d’ 
hydroxyde de sodium, Na+ + OH-. 
Les ions H3O+ sont neutralisés par les ions OH- et donnent de l’ eau, H2O. 
 

1. Ecrire la réaction de neutralisation de l’ acide chlorhydrique par l’ hydroxyde de 
sodium. Nommer les réactifs et les produits. 

2. La concentration de l’ hydroxyde de sodium est de 0.1 mol.L-1. On effectue le dosage, 
en présence d’ indicateur coloré, le BBT (bleu de bromothymol), à partir d’ un volume 
d’ acide chlorhydrique, dilué dix fois (100 mL d’ acide mélangés à 900 mL d’ eau) de 
25 mL. Le virage de l’ indicateur coloré a lieu à 17.7 mL. Quelle est la concentration, 
exprimée en mol.L-1, de la solution aqueuse d’ acide chlorhydrique dilué dix fois ? 

3. Remonter à la concentration  de l’ acide non dilué. 
 
Exercice V : 
 

1. Ecrire la réaction de l’ acide chlorhydrique sur le métal zinc, Zn. 
2. Quel volume de dihydrogène, H2,  mesuré dans les conditions normales de 

température et de pression, peut-on recueillir si on attaque 1 g de zinc par un excès d’ 
acide chlorhydrique ? 

 
 
DONNEES : 
 

1. Extrait du tableau périodique des éléments chimiques. 
 
H He 
Li Be B C N O F Ne 
Na Mg Al Si P S Cl Ar 
K Ca 
 
2. Masses atomiques des éléments chimiques, exprimées en g.mol-1: 
 
  

Oxygène: O : 16. 
Fluor: F : 19. 
Aluminium: Al : 27. 
Soufre: S: 32. 
Zinc: Zn: 65,4. 
Baryum: Ba: 137,3. 



 
3. Le volume molaire des gaz, dans les conditions normales de température et de pression, fait 
22, 4 L. 
 

3. Echelle des couples redox en vue de l’ application de la règle du gamma : 
 
H3O+ / H 2  
Zn 2+ / Zn 


