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DAEU B. 
Corrigé de l’ épreuve  de chimie du mardi 15 juin 2004. 

 
Exercice 1. 
 
1.1. Un atome de sodium 23 contient : 11 électrons, 11 protons et 23-11, 12 
neutrons. 
 
1.2. (K)2(L)8(M)1. 

 
 
1.3. L’ ion qu’ on obtient est le cation sodium, isoélectronique du néon. Sa formule 
est Na+. 
 
1.4. Un atome de chlore 35 contient : 17 électrons, 17 protons et 35-17, 18 
neutrons.  

 
 
1.5. Un atome de chlore 37 contient : 17 électrons, 17 protons et 37-17, 20 
neutrons. 
 
1.6. Les isotopes d’ un élément chimique ont même nombre de protons mais un 
nombre de neutrons différent dans leurs noyaux. L’ exemple est illustré par les chlores 
35 et 37. 

 
 
1.7. A partir d’ un atome de chlore 35 ou de chlore 37 on peut former un anion, 
l’anion chlorure, de formule Cl-, isoélectronique de l’ argon. 
 
1.8. On peut fabriquer du chlorure de sodium. Sa formule à l’ état cristallisé est 
NaCl. En solution aqueuse on écrira Na+ + Cl-. Sa masse molaire est égale à 23 + 16 + 1, 
soit 40 g.mol-1. 
 
Exercice 2. 
 
2.1.                2 Na + Cl2 = 2 NaCl. 
 
2.2. Au départ il y a 0,5 / 23 mol de sodium, soit 0,0217 mol. Il y a 2 / 22,4 mol de 

dichlore, soit 0,089 mol. 
 

 
2.3. Il ne restera plus de métal sodium. Il restera 0,0784 mol de dichlore, soit 1,756 
L. Il se sera formé 1,275 g de chlorure de sodium. 
 
Exercice 3. 
 
3.1. Schéma du montage. 
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3.2. La différence de potentiel ∆E, aux bornes de la pile lorsque celle-ci ne fonctionne 
pas, est égale à + 0,80 – (+ 0,34) V, soit + 0,46 V. 
 
3.3. I, au niveau du sens conventionnel du courant électrique, arrive toujours à l’ anode. 
L’ électrode d’ argent constitue le pôle positif. L’électrode de cuivre constitue le pôle 
négatif. 
 
3.4. Il y a toujours une oxydation anodique et une réduction cathodique. 
On aura: Ag+ + 1e = Ag, donc une réduction des cations argent, et Cu = Cu2+ + 2e, soit 
une oxydation du métal cuivre. 
 
3.5. 2 Ag+ + Cu = 2 Ag + Cu2+. 
 
3.6. La pile va fonctionner jusqu’ à épuisement des cations argent. 
Il y aura alors [Ag+] = 0 mol.L-1. La concentration des cations cuivre va, quant à elle, 
augmenter : [Cu2+] = (0,1 + 0,05) / 0,1 mol.L-1, soit 1,5 mol.L-1. 
L’ électrode d’ argent va augmenter en masse de 0,1.108 g, soit 10,8 g. 
L’ électrode de cuivre va être rongée et perdre, en masse, 0,05.63,5 g, soit 3,178 g. 
 
Exercice 4. 
 
4.1. L’ anode est constituée de cuivre, le métal à déposer sur la pièce en acier, laquelle 
constitue la cathode. 
L’ anode est l’ électrode reliée au pôle positif du générateur de courant continu. 
La cathode est l’ électrode reliée au pôle négatif du générateur de courant continu. 
Au niveau du sens conventionnel du courant électrique, I arrive toujours à l’ anode. 
 
4.2. Le bilan de l’ électrolyse à anode soluble est le suivant : Cu anode = Cu cathode. 
Il y a un simple transfert de cuivre d’ une électrode à l’ autre. 
Les agents de transfert sont les cations Cu2+. 
 
4.3. Il faut déposer 0,1 / 63,5 mol de cuivre, soit 1,57.10-3 mol. 
Ce dépôt a nécessité le passage à travers le circuit électrique de 3,15.10-3 mol 
d’électrons. 
Une mole d’ électrons transporte, en valeur absolue, 1,6.10-19.6,02.1023 C, soit 96 320 C 
environ. 
Ici il y a eu le passage de 303,41 C. 
Comme la quantité d’ électricité Q est égale à I.t, où I désigne l’ intensité du courant 
d’électrolyse et  t la durée de celle-ci, on en déduit que t est égal, dans les conditions de 
l’expérience, à 303,41 / 0,05 s, soit 6 068 s. 
L’ électrolyse dure donc un peu moins de deux heures. 
 
Exercice 5. 
 
5.1. Schéma du montage. 
 
5.2. Il y aura oxydation des cations fer (II) en cations fer (III) : 
Fe2+ = Fe3+ + 1e. 
Il y aura réduction des anions permanganate en cations manganèse (II) : 
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MnO4
- + 8 H3O+ + 5e = Mn2+ + 12 H2O. 

L’ équation-bilan s’ écrit, dès lors: 
MnO4

- + 5 Fe2+ + 8 H3O+ = Mn2+ + 5 Fe3+ + 12 H2O. 
 
5.3. On arrive à C Fe

2+ = 5. C MnO4
-. V MnO4

- / V Fe2+.  
Numériquement on arrive à C Fe2+ = 5.0,02.17,2 / 10 mol.L-1, soit 0,172 mol.L-1. 
  
 
Exercice 6. 
 
6.1. Schéma du montage. 
 
6.2. Equation du dosage : 
Na+ + OH- + H3O+ + Cl- = Na+ + Cl- + 2 H2O. 
Hydroxyde de sodium + Acide chlorhydrique = Chlorure de sodium + Eau. 
 
6.3. Le nombre de moles d’ ions hydronium versés à l’ équivalence est égal à 
0,0143.0,065 mol, soit 9,30.10-4 mol. 
Il y avait autant de moles d’ anions hydroxyde dans la prise d’ essai de 10 mL de S. 
La concentration en hydroxyde de sodium contenu dans S est égale à 9,30.10-4 / 10.10-3 
mol.L-1, soit 0,093 mol.L-1. 
La solution de déboucheur est 10 fois plus concentrée, soit 0,93 mol.L-1. 
 
 
 
Exercice 7.  
 
7.1. CH3CO2H + Na+ + OH- = Na+ + CH3CO2

- + H2O. 
 
Acide éthanoïque + Hydroxyde de sodium = Ethanoate de sodium + Eau. 
 
7.2. Le volume équivalent Ve, lu sur le schéma joint avec le sujet, est peu différent de 
17,3 mL. 
 
7.3. A l’ équivalence on a versé un nombre de moles d’ anions hydroxyde égal à 
0,03.17,3.10-3 mol, soit 5,19.10-4 mol. 
Il y a autant de moles d’ acide éthanoïque présent dans la prise d’ essai de 10 mL de S. 
La concentration en acide éthanoïque dans S est égale à 5,19.10-4 / 10.10-3 mol.L-1, soit 
0,0519 moL.L-1. 
Le vinaigre du commerce est 10 fois plus concentré, soit 0,519 moL.L-1. 
 
7.4. Equation de conservation de la masse : 

C = [CH3CO2H] + [CH3CO2
-] 

Equation de conservation de la charge: 
[H3O+] = [OH-] + [CH3CO2

-]. 
 
Comme le pH sera acide on pourra négliger, dans l’ équation de conservation de la 
charge, les anions hydroxyde devant les cations hydronium, au niveau de leur 
concentration. 
On aura alors : 
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[H3O+] = [CH3CO2
-]. 

 
D’ où l’ on tire: 

[CH3CO2H] = C – [H3O+]. 
 
On remplace, dans l’ expression littérale de Ka : 
 

Ka = 
[H3O+].[CH3CO2

-]
[CH3CO2H]   

 
les concentrations de CH3CO2H et de CH3CO2

- par leurs expressions trouvées ci-dessus: 

Ka = 
[H3O+]2

C- [H3O+]  

 
On pose h = [H3O+] 
 
On arrive à une équation du second degré : 

h2 + Ka.h -C.Ka = 0. 
 

7.5. En remplaçant par les valeurs numériques on arrive à : 
 

h2 + 1,78.10-5.h –1,78.10-6 = 0. 
 
On résout et on trouve que la seule solution, physiquement acceptable, est : 
h = 1,325.10-3 mol.L-1. 
 
Le pH cherché est égal à –log1,325.10-3, soit 2,90. 
 
7.6. Si l’ on avait eu une solution aqueuse d’ acide chlorhydrique de concentration égale 
à 0,1 mol.L-1, le pH aurait été donné par la formule : 
 

pH = -logC. 
On aurait trouvé la valeur de 1. 
 
7.7. Ici, à concentration égale, on trouve un pH plus grand que 1. On en déduit que 
l’acide éthanoïque est un acide faible. 
Si on calcule son degré de dissociation α, pour la concentration de 0,1 mol.L-1, on 
trouve que  α vaut 1,325 %. Cela signifie que seulement 1,325 % des molécules 
CH3CO2H ont subi la dissociation en ions hydronium et éthanoate. 
 
 
 
 
 
 
 
 


