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Exercice 1.Quantité de matière & avancement 

Prise du béton  (extrait du concours Mines-Ponts). 
 
Ce problème s’intéresse à l’étude de quelques propriétés physico-chimiques du ciment et des 
bétons armés. Le clinker est le principal constituant d’un ciment, il est obtenu à partir d’un 
mélange de 80% de calcaire (CaCO3(s)) et de 20% d’argile (silicoaluminates). Le ciment est 
principalement utilisé pour fabriquer le béton qui est un mélange de ciment, sable, granulats 
et eau. Le béton forme après la « prise » une véritable roche artificielle. La « prise » est le 
phénomène de durcissement en présence d’eau. 
 
Prise d'un béton. 
Le ciment est modélisé par la seule espèce [Ca3SiO5](s). La réaction à l’origine de la 
« prise » est volontairement simplifiée sous la forme suivante : 
  

2 [Ca3SiO5](s) + 6 H2O (liq) = [Ca3Si2O7, 3H2O](s) + 3 Ca(OH)2(s)     (1) 
 
On mélange rapidement m1=228 g de ciment et m2=90 g d’eau liquide dans un calorimètre et 
on place un dispositif de mesure de la température.  
 
En supposant la réaction totale, indiquer quel est le réactif limitant et calculer les quantités de 
matière en chacune des espèces présentes en fin d’évolution. 
 
Données :  
 
Masses molaires en g.mol-1 :  

H O Si Ca 
1,0 16,0 28,0 40,0 
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Exercice 2.Equilibre chimique & composition d’un système à 
l’équilibre 

Le béton cellulaire   
 
Toute l’étude des propriétés chimiques du ciment hydraté sera effectuée à la 
température T = 298 K. 
 
Données pour cette seconde partie :  
§ 1 bar = 105 Pa 
§ Constante des gaz parfaits : R = 8,314 J.mol-1.K-1  

§ Masse molaire atomique : AI : 27 g.mol-1 
 
En solution aqueuse à 298 K : 
§ Produit ionique de l'eau Ke :       2 H2O(l)  =  H3O+

(aq)  +  HO-
(aq)         Ke = 1,0.10-14 

 
Toute l’étude des propriétés chimiques du ciment hydraté sera effectuée à la 
température T = 298 K. 
 
Propriétés basiques 
Lors	de	sa	mise	en	œuvre	dans	 la	préparation	du	béton,	 le	ciment	a	 la	particularité	de	
durcir	 en	 présence	 d'eau	 (phénomène	 de	 prise).	 L'hydratation	 lente	 des	 silicates	 de	
calcium	 produit	 de	 l'hydroxyde	 de	 calcium	 Ca(OH)2(S)	 qui	 confère	 au	 ciment	 des	
propriétés	basiques	intéressantes.	
 
Le	béton	cellulaire	
Le	pH	élevé	du	ciment	peut	être	exploité	aussi	pour	réaliser	une	réaction	chimique	lors	
de	l'ajout	d'aluminium	au	ciment	:	
	

2	Al(s)				+			2	OH-(aq)		+				6	H2O(l)		→ 		2Al(OH)4-(aq)			+			3	H2(g)											(A)	
	

1) En	utilisant	 la	relation	de	Guldberg	et	Waage,	exprimer	 la	constante	d’équilibre	
de	la	réaction	(A)	;	elle	sera	notée	K°.	

	
Afin	d'étudier	 la	réaction	(A),	on	place	162	mg	d'aluminium	solide	dans	100	mL	d'une	
solution	basique	de	pH	initial	=	13.	
	
On	rappelle	que	la	définition	du	pH	est	:	pH	=	-Log(H3O+(aq)]/c°)	
	

2) Calculer	la	concentration	initiale	des	ions	hydroxyde	HO-.	
	

3) Effectue	 un	 tableau	 d’avancement	 et	 à	 partir	 de	 celui-ci,	 calculer	 le	 volume	 de	
dihydrogène	H2(g)	libéré	à	298	K	sous	1	bar	par	la		réaction	(A)	supposée	totale.	
	

4) Calculer	le	pH	final	et	la	concentration	de	Al(OH)4-	dans	la	solution	ainsi	obtenue.	
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Exercice 3.Equilibre en phase gazeuse 

Dissociation de l’oxyde de 
mercure 

	
A	 T1	 =	 850	 K,	 l'oxyde	 de	 mercure	 solide	 HgO	 se	 dissocie	 en	 mercure	 gazeux	 et	 en	
dioxygène	gazeux	selon	:	
	
	 	 	 	 (1)	 2	HgO(s)				!			2	Hg(g)	+	O2(g)	
	
A	cette	température,	la	constante	d'équilibre	vaut	K°1	=	420.	
	
La	 décomposition	 sera	 étudiée	 dans	 la	 suite	 dans	 un	 réacteur	 fermé	 de	 volume	 V	
constant.	
	

1) Exprimer	 la	constante	d’équilibre	K°1	de	 l’équilibre	[1]	en	 fonction	des	activités	
des	trois	réactifs	et	produits.	
	

2) Réaliser	 un	 tableau	 d’avancement	 qui	 fasse	 apparaître	 l’avancement	 ξ	 de	 la	
réaction.	

	
3) Exprimer	 les	 pressions	 partielles	 des	 gaz	 en	 fonction	 de	 PT,	 pression	 totale	 à	

l’équilibre.	
	

4) On	 enferme	 une	 masse	m	 d'oxyde	 de	 mercure	 dans	 une	 enceinte	 de	 volume	
V=2,24	L.	On	suppose	que	l'équilibre	s'est	établi.	Calculer	la	pression	partielle	des	
deux	gaz	et	la	pression	totale	PT	qui	règne	alors	dans	l'enceinte.	

	
5) Montrer	que	 l'équilibre	précédent	ne	peut	cependant	 s'établir	qu'à	 la	 condition	

d'introduire	 une	 masse	 m	 supérieure	 à	 une	 masse	 minimale	 m0	 d'oxyde	 de	
mercure	dans	l'enceinte.	Calculer	m0.	

	
6) Que	se	passe-t-il	si	m<m0	?	Décrire	alors	la	composition	de	l’enceinte.	

	
 
Données	:	R	=	8,314	J.K-1.mol-1											·Masses	molaires	en	g.mol-1	:	Hg	:	206					O	:	16	
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Exercice 4. Activités & équilibres en solution aqueuse 

Expérience de la pluie d’or  
	

On	dissout	dans	de	l’eau	déminéralisée	5,0	g	d’iodure	de	potassium	KI	pour	former	50,0	
mL	de	 solution.	De	même	on	dissout	5	g	de	nitrate	de	plomb	Pb(NO3)3	pour	préparer	
50,0	mL	de	solution.	On	mélange	ces	deux	solutions	et	on	observe	une	solution	jaunâtre	
trouble.	On	filtre	cette	dernière	afin	d’isoler	un	solide	jaune	vif.	Un	peu	de	ce	solide	est	
dissout	 dans	 de	 l’eau	 bouillante	 pour	 former	 à	 chaud	 une	 solution	 limpide.	 En	
refroidissant	cette	solution	laisse	apparaître	de	très	fins	cristaux	jaunes,	la	célèbre	pluie	
d’or	de	Berzélius.	

1) Calculer	 la	 quantité	 de	matière	 d’iodure	 de	 potassium	 utilisée.	 On	 précise	 que	
l’iodure	de	potassium	se	dissocie	totalement	en	ions	K+	et	I-	dans	la	solution.	En	
déduire	la	quantité	de	matière	d’iodure	I-	utilisée.	
	

2) Calculer	la	quantité	de	matière	de	nitrate	de	plomb	utilisée,	sachant	que	le	nitrate	
de	plomb	se	dissocie	totalement	en	ions	Pb2+	et	NO3-	dans	la	solution.	En	déduire	
la	quantité	de	matière	de	plomb	Pb2+	utilisée.	
	

3) Calculer	les	concentrations	des	ions	Pb2+	et	des	ions	I-	juste	après	le	mélange	des	
deux	solutions.	
	
On	donne,	à	298	K								[1]				:					PbI2(s)		=		Pb2+(aq)		+		2	I-(aq)									K°	=	Ks	=	9,8.10-9	
	
	

4) Calculer	le	quotient	réactionnel	initial	de	la	réaction	[1],	c’est	à	dire	juste	après	le	
mélange	et	en	déduire	qu’il	y	a	bien	formation	du	précipité.	
	

5) La	réaction	de	précipitation	étant	totale,	en	déduire	la	masse	de	précipité	PbI2(s)	
obtenue.	Y	a-t-il	 encore	un	équilibre	chimique	à	 la	 fin	de	 la	 réaction,	ou	y-a-t-il	
rupture	d’équilibre	?	

	

Données	:		

Masses	molaires	en	g.mol-1	:	KI	:	166	 Pb(NO3)2	:	332	 	 PbI2	:	461	

Produit	de	solubilité	PbI2(s)	Ks,	constante	équilibre	associée	:	PbI2(s)	=	Pb2+(aq)		+		2	I-(aq)		

Ks	=	9,8.10-9	à	la	température	considérée	


