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i-a diss,rciation montrée sur la réa.ction (li s'effectue après ai:sorptiot d'une chaieur de l4-Q,i lkJ à 2g8K :

Alger, ie I 6 Juin 201 5

Nom;

Prénom:

(1)
i

NH4F{'} ç:-.=â: NHrtnl + HË,n,'\J,2

C* sujeË 6:ürnp$r?* dtl qri*sti*rn§, §Ë!Le_:§g1i..§g r*,g:+erse juste pnr question.

1- La réaction est :

À) endoÉhermique B) exothermique C) athermique üi isotherme

2- Er deCuire la variation d'enthaipie slandard de farmation de ia moiéeulc Ni{aF (s) : ÀH1o{NHaF';s,i

do4ne : ÂHso(F{ ,l* = -268.66 i<j.mol-I ; = -46,19kJ.moi-

A) +463,96 kJrnol-l B) -269"66 klmo!"l c) -463,g6 kJmoi'r B) 14-{t,11 kJrnol-r

3- Ecrire ia réaction de formaticin de l'acide fluorhydrique gâzeux dans les oonciitions siandards

Â) HzO (g) + Fr G) + zIrF {S} + Y, û; (e)

Ci }i H2O1g) + %Fz (g) + HF (g\ + 14ç.,ie»

B) H: (B) - Fz {s) } ZtfF (g)

D) Y, H2 (g', + 1" i'z (g) ) HF (g)

4- Corinaissant les enhopies standards des espèces qui interviennent da*s ia réaction {1i" déterminer 1a

variaiion de !'entrr:pie de la- réaciion :

= 173,83 JK''mol''; = I93..1JK'mol' :71,9e. JK''mo!"

Â) +366,23 J.K I B) +71,96 J.K I c) -294A7 §.Kl !.t\r4â,44 t,r'1Ur.a-,tli; {r.[L

J" ual,rl+:iI i.l ÿdti.trilt uÇ .! çltiltAii_!tÇ illilç Slaliiuatl{,} Uç !A fEaçu$fi A Zyütt,

On cionrre : R = 8,32lK-lmcl-i :0,082 L.atrn.K-T.mol'r.

Â) -6I,42 kJ B) 61,42 kr c) 39,9? kJ D) TRF

5- Quelie est alors la constante de l'équilibre (Kp) con'espondant à ia rnême réacticn

A) 1,?4.tr0-tt B) 1,?4.1û*rr ci 1.10"? D) T'fr.F

7- En déduire la valeur de Kc.

Â)trn6?"1{}"io B) 2,g2.IC*14 c) 2,92.1S-i4 $; TRF

§- L,"expression de la constanle r-i'équilibre Kp rie l'équili"ore ( i) est :

I
' Pnp Pnat

A) rp=W B) I(P = Prr.Prr,r: §) TR.F



9- Quelle cst alors la valeur de la pression partielie de FIF (g) à l'équilibre.

A) 4,18.1t{atm S) 1,74.18 1I 
atnn C) latm D) TRF

l ll- I-a pi*s-*ir-''n piàfiisiiç iie NI{: à 1'equi!ibrr- est de

a) ,$,18.1ÉJ-éatxn .$3i i,î4.Éij-l1 atin e) latrm B) TRr

i t- l-a pressio:'i t*taie à !'équilitrr* e*<t :

À) 8*36.1',! 
satm E) 3,49.10lratrn Ci 2atrn D) TRr

12- Dan: quei sens se iléplace l'équiiihre lorsqm2u'an auqmente la pression partielle de HF ?

Âi seæs I B) seæs 2 C) tes 2 sens n) TRF

ii- L)ans c,;e! sens se déplace l'équilibre iursqu'ori âugmente ia pressicn totaie ?

"4.i seslg 1 B) sens 2 C) Ies 2 sens p) THX'

i4- Çuei est l'elfei d",.lne augmeiltstion de ia températurÊ sur ie Cép1ace':ierit dÊ 1'é*1uiii'are.

fa] seus I E) sens 2 C) les 2 sens D) TRr

Særciqe§2

i 5* L'acide fluorhy*Trique FIF' de pKa: 3.2 dans une solution âqueuse se dissocie suivant la réaetion :

B] HF + H20 *. HrF* + flH-

Ei E{F + tr{?û -+ I{2F- + OH-

Â) HF + [Izû -+ F + E{3O'

c) {{F + Ii;Û <+ }* * H;O-

i5- L,'ex*ressian cle caleul du pF{ de cet acjrje est :

Ài pH * *ïa§'{l E) pE{ = %(p§JogC) f'-l) pH = l4+logC Û) pH = \â{pk* +14 + t,;gC}

i 7- l,* pH ci:ter:u lorsque i* concentration initiaie esï fixée à 0,ü1fu{ est

.,â) pl{ = ? S) ç*H = 2$ Ci pI{ = trZ D) pH = 7.6

I Ë- La concentraticn <le I'acide dilué i ü fois est

Â) {i,00tr]vtr B) û,01M C) 8,1ivi D) 0,02M

19- Le nouveau pH de la soiution diluée est :

À)pII=3 B) pll = ?,1 ClpH=11 D) pEI = $,1

2ü- La n*ukalisation coarpiète ri* !a solutio:r initiale avant diiutic*, n4cr:ssite i'utiiis:rli+n ,Je 'ü.2 irrcles de

l.iaûH. §n i{éduire le vaiur*e <ie l'acid* *nlBir:-vé :

Àj?{} L §i ls{} L r*r) :s{Ê É, Blis L

21- Quelle àst ia masse de l!.laût{ qu'ii faut utiiiser"p*ur +htenii'une sclutic:i iê:-nr+fi de pl-I.= pKa à pa,rtir ele

la solution initiaie dc FiF. (M iNaûHi:4tglmol)

,d)m=8g B) m:49 C)m=3g Dlm=69



Soii le coupl* red*x F:/FIF dont ie potentiel srsndard Eor = 3n05V à 25"C.

Ce ccuple peut rÉagir âv§* un deuxièrne eoupie dorrt le pcteniiei standard *st : Ea2 GICIû:/C[) = I,57V.

22- L,t: nombre d'oxydaiiui'l ri.i clilure rians le deuxièrrre c<luple varie d* ;

À) de *l à +{Àt Blde-tàS C) ne varie pas s) TRF

2-i- L'oxydant ie plus fort parnT i ies 'leur couples est :

Â) cr ts) HCIO2 C} IIF il) Fz

24- La demi-réaction de réduction qui a lieu en milieu acide est

Al HCIÛ2 + 3rr + 4e- ê Cr + zH?O

C) Cl- + 2FI2û +à HCËCIz + 3F1t' + 4e'

25- L-a demi-réaction d'oxydalion qui a iieu en miiieu acide est

A,tI{ClOr + 3Ffn+4s+CI- + ZNl?û

C,i Cl- * 2H:L! -+HCIOz + 3t{'+4e-

B) F: + 28t' + 2e- ++ ?Ë{F

Di ?HF. <+ Fz * ?f,J* + 2e-

B) F, + 2Il* + 2e- -+ ?E{F

B) ;Hf' + F; + 2E{ + 2*-

26- L,a réaction globale est ;

À):Fr + Ëf * Cf + 2H2O +> 4l{F+ HCIO2

c) F'i + c!- + ?T]rt -+ ZFAF + HCIG: + Il*

B) 4H3: + HCtû: -r 2F: + FIo + Cl- + 2H20

i}) TRF

27- l-,e vanation r.ie i'énergie de Cibb-q s'écrit: {F: consÉarite de F*raCay}

À) ÀÇô = -4F{i-57-3,05i B} ÀGo * -4*-{3,CI5-1,5?} Ci âGo =. -?F{3,&5-1,§?} *} TnlF

28- La vaieui rie trij' de ia réaction globale est : (F : 965{t0C)

Âi 3Ço = +5?i *ZSkJ E) ÂGê = -5713,§kJ (r) â{=''":?S5,64lii Tli ?F-F

29- LIr: troisreme couple Pb'oÆbz* de p*tentiel E'':: 1,69V est introd;;ri ie.rrs ie mêiarlge. L'ion Pb:' réar:i:

spcntanément avec ;

A) C!' B) HCICI2 C) sr D} TIF

30- Pbl* se colripo$e done coinrne

Â) i'tlxydaxt te plus t-ort E) La rédrirsteur Ée pius â'*rt C) le réducâeu.r [s ph-rs faitrle Bi TRF

31- L'équation de ïdenast apprliquée au troisièrne eouple s'écrit

À) E: = Eo3 + {&,0612}log([Fb4.]i[Fhu"l

c) Es = Eo3 + {0,{r6l?}loe({[Pb#]pfi2y1ru':.i1

:

B) E, = F,os * {8,s6/3)iog{1Fbru11pb4*tr

r)) r§,F



Exercice I{3

L'ion F- réagit avec les ions Sr2* et Ba2" pour forrner les

solubilités sont respectivement K,:4,3.i0-e er 1"1CI-§.

deux sels SrFz ei BaF: dont les constantes de

32- Le sel qr:i précipite en premier est :

A) $irF2 I3i §::F1 C) F-es r-lerex e* mênie t*i-irl3§ S}i T§àFi

33- I-a quantité de F" çn solution est 1{t-3 moles, quelle est Ia qrrantité de Sr2- (en rirotes} nécessaire a* début de

préeipitation *Jans un l,olume dr: I l-i,irc.

A) [Sr2*1= 4,^3.1${rmoles E; [§r2*1= 4g"lg-3moies C) [sr2ug= l$-r rnoles

34- On fait dissoudre maintenant ies cleux sels SrF2 et BaF2 dans 1 litre d'eau. I-e sel qui se solubilise le

premier est :

Ài SrFT B) BaF:2 C) I-es deux en même temps DI TRF

Di TRr'

35- L'expression de calcui de

À;s=rÆ

la sciubiiité de §irF2 dans !'eai-r est :

I}} TRP

36- l.a valeur de la soiubilité de SrFr Cans i L d'eau est

Ai S = 6,55.IS'5mot/L B) S: 1,02.1û'3moâlI. C) S = 5,'f2.I0{mol/L D) TRF'

37- Cette solubilité S exprimée en ragI. devienr: (lvl(SrF:) =. i25.62glMol)

.di § = 68rng/L B) § = SJmglL C; § = t?8,imglL Di S = 0,68mgll

38- La quantiié d'eau nécessaire à la dissoluticn de ig cie SrF,. esr

A) 14,7L B) 7,8L c) 121.95t. D) 7EL

39- I-.a solurbiiité de SrF2 cians une srrluiion âqueuse contenant tlu NaF (toiaiement soiuble) à la concentration
de û,1fu! devieirt :

,K-
â)S :: "l'.. ^'.t' i lu, .!.J'

13) s'= rffi f,-t < = D} TRFK\,,
/ 4.(fi,1)

.1ü- Cette noui,elle selubilité a pour vaieur ;

Â) s'= 4n3.1CI'3moUl, B) s'= 4,3.10'Tmoll[, C) s'= 43.i0lrmoUl, D) 0,01mol/L

6t«oc ovrut*s

.l L."
C)s = l"ti.n.T- '11


