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Exercice 1 : la silice SiO2 en solution aqueuse.
La silice, de formule chimique SiO2 peut se dissoudre lentement dans l’eau. Des études ont
montré le rôle de la silice sur l’eutrophisation des rivières. L’eutrophisation est une
évolution naturelle des eaux où l’équilibre biologique est perturbé par une diminution de
l’oxygène dissous. On se propose ici d’entrevoir les phénomènes liés à la dissolution de la
silice dans l’eau.

I) La silice en solution aqueuse
On s’intéresse à la dissolution de la silice pure amorphe SiO2(s). La solubilité de cette silice
dans l’eau est caractérisée par l’équilibre suivant où l’on retrouve alors la forme dissoute de
la silice (DSi ou H4SiO4) :
(1) SiO2 (s) + 2 H2O(l) = H4SiO4(aq)

K1 = 10-2,7 à 25 °C

1) Calculer, à l’équilibre, la concentration en DSi à 25 °C ?
A l’équilibre :
[𝑯𝟒 𝑺𝒊𝑶𝟒 ]
= 𝑲𝟏
𝒄°. 𝟏
Ainsi, la concentration en H4SiO4, aussi notée DSi est :
[H4SiO4] = 10-2,7 mol.L-1 = 2,0.10-3 mol.L-1 .

2) En déduire la masse maximale de silice pure amorphe que l’on peut dissoudre dans
un volume de l L d’eau pure. La masse molaire de la silice est 60 g.mol-1.
Nous pouvons dissoudre 2,0.10-3 mol de H4SiO4 dans 1 L’eau ;
Comme la masse molaire de SiO2 est 60 g.mol-1, nous en déduisons qu’il est possible de
dissoudre m = 120,0.10-3 g de SiO2 par litre, soit une masse m = 0,12 g.

II) Cinétique de dissolution de la silice biogénique dans l’eau
La silice peut être incorporée par des organismes vivants, comme les diatomées ou les
adiolaires. On parle alors de silice biogénique, SiO2 OU BSi. Des études récentes ont montré
que cette silice, d’origine semi-aquatique ou même terrestre, pouvait avoir un rôle important
dans les cycles biogéochimiques. Quand la silice est incorporée dans les plantes, on parle
de phytolithes. Ces phytolithes s’accumulent dans les estuaires des fleuves. On se propose
d’étudier la cinétique de dissolution des phytolithes dans l’eau des fleuves.
Pour étudier la dissolution en laboratoire, on place une certaine quantité initiale nBo = 10-3
mol mol de silice biogénique, dans un volume Vo = l L d’eau. La silice biogénique se
présente sous la forme de microcristaux que l’on suppose répartis de manière uniforme dans
l’eau. On définit alors à l’instant t une concentration en silice biogénique par le rapport
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nB ( t)
. L’expérience est réalisée à 60 °C, en bain-marie agitant, avec adjonction de chlorure
Vo

de sodium à 0,7 mol.L-1 et en présence d’un tampon à pH = 8. La silice biogénique va se
dissoudre pour former de la silice DSi (H4SiO4) que 1’on sait doser au cours du temps.
L’équation de dissolution étudiée est : BSi(aq) + 2 H2O(l) = DSi(aq)
3) Pourquoi l’expérience est réalisée à une température de 60 °C alors que dans les
conditions naturelles, les eaux sont à moins de 20 °C ?
La vitesse d’une réaction augmente lorsque la température augmente. A 60°C, la réaction
est donc plus rapide, l’étude y est donc sans doute facilitée. La relation d’Arrhénius
permettra ensuite de transposer les résultats à cette température plus basse.
La silice dissoute est dosée par une technique de spectrophotométrie assez délicate à mettre
en œuvre ici.
On relève au cours du temps la concentration en mmol.L-1 de silice dissoute DSi.
La concentration initiale en BSi est égale à 1.10-3 mol.L-1 = 1 mmol.L-1

Le tableau des relevés est donné ci-dessous.
Concentration en DSi
(mmol.L-1)
Temps écoulé en heures

0,014 0,026 0,040 0,066 0,097 0,127 0,156 0,184
4

8

12

20

30

40

50

60

4) Quelle relation a-t-on à chaque instant t entre les concentrations [BSi] et [BSi] ?
Tout ce qui disparaît à la date t en BSi se retrouve sous la forme DSi.
Donc à chaque instant t : [BSi] + [DSi] = [BSi]0.
Nous pouvons donc insérer une ligne où nous calculons la concentration en BSi à la date
t:
Concentration en DSi
(mmol.L-1)

0,014 0,026 0,040 0,066 0,097 0,127 0,156 0,184

Concentration en BSi
0,986 0,974
(mmol.L-1)
Temps écoulé en
heures

4

8

0,96
12
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0,934 0,903 0,873 0,844 0,816
20

30

40

50

60

5) Établir la loi d’évolution temporelle de la concentration en BSi dans le cas d'une
cinétique d’ordre 1 par rapport à BSi. On appellera k la constante de vitesse.
Équation différentielle vérifiée par BSi si la réaction est d’ordre 1 : :
−
Séparons les variables :

𝒅[𝑩𝑺𝒊]
= 𝒌. [𝑩𝑺𝒊]
𝒅𝒕
𝑑[𝐵𝑆𝑖]
= − 𝑘. 𝑑𝑡
[𝐵𝑆𝑖]

[$%&]

9
[$%&]!

(
𝑑[𝐵𝑆𝑖]
= − 9 𝑘. 𝑑𝑡
[𝐵𝑆𝑖]
)

L’équation s’intègre en :

que l’on peut aussi réécrire :

[𝑩𝑺𝒊]
𝐥𝐧 (
) = − 𝒌. 𝒕
[𝑩𝑺𝒊]𝟎
[𝑩𝑺𝒊] = [𝑩𝑺𝒊]𝟎 . 𝐞+𝐤.𝐭

6) Quelle courbe faut-il tracer en fonction du temps pour vérifier l’hypothèse d’un
ordre 1 ?
Pour vérifier que la réaction est d’ordre 1, et souhaitant utiliser une linéarisation des
résultats, il faut tracer Ln([BSi]) en fonction du temps :
Ln([BSi]) = Ln([BSi]0) – k.t
7) Par une régression linéaire ou par une méthode graphique, vérifier que la cinétique
est bien d’ordre 1. En déduire la valeur de k.
Effectuons une régression linéaire :
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Le coefficient directeur de la droite est l’opposé de la constante de vitesse.
Alors on en déduit : k = 3,39.10-3 h-1 . Attention à l’unité.
8) Calculer le temps de demi-réaction, notée t1/2.
Le temps de demi-réaction est le temps t au bout duquel la moitié de BSi aura été
consommée.
Ainsi, en ce temps t1/2, nous avons :
𝐥𝐧 ?

[𝑪𝑯𝟑 𝑺𝒊𝑪𝒍]𝟏/𝟐
B = − 𝒌. 𝒕𝟏/𝟐
[𝑪𝑯𝟑 𝑺𝒊𝑪𝒍]𝟎

[𝑪𝑯𝟑 𝑺𝒊𝑪𝒍]𝟎
𝟐
𝐥𝐧 C
E = − 𝒌. 𝒕𝟏/𝟐
[𝑪𝑯𝟑 𝑺𝒊𝑪𝒍]𝟎
𝟏
𝐥𝐧 ( ) = − 𝒌. 𝒕𝟏/𝟐
𝟐
𝐥𝐧(𝟐) = 𝒌. 𝒕𝟏/𝟐
𝒕𝟏/𝟐 =

𝑳𝒏𝟐
.
𝒌

A.N : t1/2 = 204 h
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Exercice 2 : le titane.

Le sujet traite de l'élément titane, de la préparation du métal et de quelques applications de
cet élément en chimie minérale. Plusieurs parties sont totalement indépendantes.
Données
Numéro atomique : Ti : 22 ;
Constante des gaz parfaits : R = 8,314 J.K-1.mol-1 ;
Correspondance d'unités : 0°C = 273 K ; 1 bar = 105 Pa

I - L'élément titane
9) Donner la configuration électronique de l'atome de titane dans son état fondamental.
Ti : Z = 22
C’est donc
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2
Soit, en réordonnant les sous-couches par valeurs de n croissantes :
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2

II - La métallurgie du titane
Les deux principaux minerais de titane sont le rutile (TiO2) et l'ilménite (FeTiO3). Ce
dernier étant plus abondant que le rutile, une étape préliminaire permet d'extraire l'oxyde
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de titane de l'ilménite. Le passage de l'oxyde au métal est difficile et nécessite la mise en
œuvre d'un protocole coûteux mis au point par le Luxembourgeois Kroll (1932). Ce
procédé utilise les propriétés spécifiques du tétrachlorure de titane TiCl4. On se propose
d'étudier l'aspect thermodynamique de ce procédé. Les réactions chimiques mises en jeu
sont les suivantes :
(1) TiO2(s) + 2Cl2(g) + 2C(s) = 2CO(g) + TiCl4(g)

à 900°C

(2) TiCl4(g) + 2Mg (l) = Ti(s)+ 2MgCl2(l)

à 800°C

On obtient ainsi le métal titane sous la forme d'éponge qui est ensuite refondue pour obtenir
des lingots.
Le procédé au chlore est aussi utilisé pour préparer le dioxyde de titane pur selon la réaction
suivante :
(3) TiCl4(g) + O2(g) = TiO2(s) + 2Cl2(g)

à 1400°C

On étudie cet équilibre (3) à la température de 1400°C à laquelle la constante d'équilibre
vaut K° = 230.
Le volume total de l'enceinte est de 100 L.
10) On part d'un mélange formé de 2 mol de TiCl4 et 2 mol de O2. Compléter un
tableau d’avancement en notant l’avancement x.
Complétons le tableau d’avancement comme nous sommes invités à le faire :
Dressons un tableau d’avancement et effectuons un paramétrage
TiCl4(g)
t=0
t
téquilibre

+

=

O2(g)

TiO2(s)

+

2Cl2(g)

nTot(gaz)

2
2-x

2
2-x

0
x

0
2x

4
4

2-xéq

2-xéq

xéq

2xéq

4

11) Exprimer la pression partielle des 3 gaz en fonction de l’avancement à
l’équilibre, noté xéq, et de la pression totale p.
Utilisons la loi de Dalton :
𝑷𝑪𝒍𝟐 =

𝟐𝝃é𝒒
× 𝒑𝑻𝒐𝒕
𝟒

𝒑𝑻𝒊𝑪𝒍𝟒 = 𝒑𝑶𝟐 =

𝟐 − 𝝃é𝒒
× 𝒑𝑻𝒐𝒕
𝟒
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12) En utilisant alors la constante d’équilibre K°, calculer alors la valeur de
l’avancement à l’équilibre xéq. Déterminer les quantités de matière de tous les
constituants ainsi que les pressions partielles des gaz à l'équilibre et la pression
totale.
Exprimons la constante d’équilibre en utilisant la relation de Guldberg et Waage :
𝒑𝑪𝒍𝟐 𝟐
6 𝒑°
7
𝑲° =
𝒑
𝒑𝑶𝟐
6 𝑻𝒊𝑪𝒍𝟒
𝒑° 7 6 𝒑° 7
𝒑 𝟐
6𝒙𝑪𝒍𝟐 𝒑° 7
𝑲° =
𝒑
𝒑
6𝒙𝑻𝒊𝑪𝒍𝟒
7 6𝒙𝑶𝟐
7
𝒑°
𝒑°
𝑲° =

(𝒙𝑪𝒍𝟐 )𝟐
(𝒙𝑻𝒊𝑪𝒍𝟒 )(𝒙𝑶𝟐 )
𝟐𝝃é𝒒 𝟐
9 𝟒 :

𝑲° =
9

𝑲° =

𝟐 − 𝝃é𝒒 𝟐 − 𝝃é𝒒
𝟒 :9 𝟒 :
;𝟐𝝃é𝒒 <

𝟐

;𝟐 − 𝝃é𝒒 <;𝟐 − 𝝃é𝒒 <

𝑲° =

;𝟐𝝃é𝒒 <

𝟐
𝟐

;𝟐 − 𝝃é𝒒 <

On en déduit xéq :
√𝑲° =

;𝟐𝝃é𝒒 <
;𝟐 − 𝝃é𝒒 <

𝝃é𝒒 = =

𝟐√𝑲°
𝟐 + √𝑲°

AN : xéq = 1,77 mol

Alors nous avons :
Il y a 4 mol de gaz, la température et le volume sont connus ; calculons la pression
totale :
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𝑝23( =

𝑛. 𝑅. 𝑇
4 × 8,314 × (1400 + 273)
=
𝑉
100. 10+5

𝑝23( = 556 373 𝑃𝑎 𝑠𝑜𝑖𝑡 5,56. 106 𝑃𝑎 = 5,56 𝑏𝑎𝑟
Espèce

Quantité de matière

TiCl4(g)

𝟐 − 𝝃é𝒒 =
2-1,77 = 0,23 mol

𝟐.𝝃é𝒒

O2(g)

𝟐 − 𝝃é𝒒 =
2-1,77 = 0,23 mol

𝟐.𝝃é𝒒

Cl2(g)

𝟐𝝃é𝒒 =
2x1,77 = 3,54 mol

𝟐𝝃é𝒒

Pression partielle
𝟒

Pression totale : pTot =

𝟒

𝟒

.𝑝012 = 0,320 bar
.𝑝012 = 0,320 bar

𝑝012 = 4,920 bar

5,56 bar

Exercice 3 : NOx et production de gaz à effet
de serre.
En consommant du kérosène, les moteurs d’avions entrainent le rejet de nombreux polluants
parmi lesquels les monoxydes d’azote NO et dioxyde d’azote NO2, regroupés sous
l’appellation NOx. Ces composés sont responsables d’une augmentation de la production
d’ozone O3, gaz à effet de serre, dans la basse atmosphère.
Le monoxyde d’azote NO est obtenu par oxydation du diazote N2 à haute température lors
de la phase de combustion, modélisée par l’équation de réaction
N2(g) + O2(g) = 2 NO(g)
13) Exprimer la constante d’équilibre en utilisant les pressions partielles de N2(g), de
O2(g) et de NO(g) et éventuellement de la pression standard p°.
D’après la relation de Guldberg et Waage :
𝑝78,é; <
<
^ 𝑝° _
`𝑝78,é; a
𝐾° = 𝑝
𝑝7<,é; = `𝑝
8<,é;
8<,é; a`𝑝7<,é; a
^ 𝑝° _ ^ 𝑝° _
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14) Réexprimer cette constante K° en fonction des fractions molaires xN2, xO2 et xNO,
éventuellement de la pression totale p et éventuellement de la pression standard p°.
En utilisant la relation de Dalton, on en déduit :
𝑲° =

`𝒙𝑵𝑶,é𝒒 a

𝟐

`𝒙𝑶𝟐,é𝒒 a`𝒙𝑵𝟐,é𝒒 a

15) Comme O2 et N2 proviennent initialement de l’air, donner les valeurs initiales de xN2
et de xO2.
Comme ces deux gaz sont ceux de l’air et d’après les compositions données :
xO2,init = 0,20 et xN2,init = 0,80

A la température de travail, la constante d’équilibre K° est égale à 6.10-6.
16) D’après cette valeur de K°, y-a-t-il beaucoup de NO formé ? En déduire les valeurs
de xN2,éq et xO2,éq.
D’après la valeur de la constante K°, très peu de molécules de dioxygène et de diazote
réagissent ensemble parce que la constante est très très faible. Nous pouvons dire que les
fractions molaires de O2 et N2 à l’équilibre n’ont pratiquement pas variées :
xO2,éq = 0,20 et xN2,éq = 0,80

17) Calculer alors la fraction molaire de NO à l’équilibre xNO,éq.
Utilisons la valeur de ces fractions molaires de O2 et de N2 pour calculer xNO à l’équilibre :
𝟐

`𝒙𝑵𝑶,é𝒒 a
𝑲° =
= 𝟔. 𝟏𝟎+𝟔
𝟎, 𝟐 × 𝟎, 𝟖
On calcule : xNO,éq = 9,8.10-4 << 0,2 et 0,8

Dans un deuxième temps, il y a production de dioxyde d’azote
N2 (g) + O2 (g) = 2 NO(g)
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Dans un deuxième temps, il y a production de dioxyde d’azote NO2 à partir du monoxyde
d’azote NO, modélisée par l’équation de réaction
2 NO(g) + O2(g) = 2 NO2(g)
La figure 8 fournit pour cette réaction les résultats d’une étude cinétique réalisée à 400 K,
où 𝑣 représente la vitesse volumique (dérivée temporelle de l’avancement volumique de la
réaction). Les concentrations initiales utilisées dans cette étude sont :
§ expérience 1 (tracé avec ×) :
[O2]0 = 5,0 × 10-3 mol⋅L-1, [NO]0 = 10 μmol⋅L-1, [NO2]0 = 0 ;
§ expérience 2 (tracé avec +) :
[O2]0 = 2,0 × 10-3 mol⋅L-1, [NO]0 = 10 μmol⋅L-1, [NO2]0 = 0.
18) Exprimer la vitesse v dans l’hypothèse où la réaction est d’ordre partiel a par rapport
à O2 et b par rapport à NO.

La loi de vitesse supposée s’écrit :
v = k. [O2]a.[NO]b

19) Exprimer Ln(v) en fonction de a, de b, de [NO] et de [O2].
La forme logarithmique de cette expression est :
v = k. [O2]a.[NO]b
Ln(v) = Ln(k. [O2]a.[NO]b) = Ln(k) + a.Ln([O2]) + b.Ln([NO])

Dans chacune des expériences, les concentrations en dioxygène O2 sont très élevées, devant
celles du monoxydes d’azote NO : nous sommes dans la situation où cette concentration de
dioxygène peut être considérée comme constante : [O2] = [O2]0 à tout instant dans chaque
expérience.
20) Récrire l’expression précédente en tenant compte des conditions expérimentales
décrites ci-dessus. Montrer alors que chacun des tracés de Ln(v) en fonction de
Ln([NO]) permet de déterminer b. Déterminer alors b.
L’expression de Ln(v) devient :
Ln(v) = Ln(k) + a.Ln([O2]0) + b.Ln([NO])
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Nous voyons que Ln(v) est une fonction affine de Ln([NO]), et que le coefficient
directeur de la droite Ln(v) = f(Ln([NO])) est l’ordre partiel b.
Or, une lecture attentive des résultats des deux régressions linéaires nous donne :
§ expérience 1 (tracé avec ×) : coefficient directeur = 1,9871
[
§ expérience 2 (tracé avec +) : coefficient directeur = 1,9979
Nous pouvons donc affirmer que b = 2.

21) Montrer qu’en prenant en compte le résultat des deux expériences, on peut en
déduire a et k.
Reprenons toujours ces résultats et la fonction Ln(v) :
Ln(v) = Ln(k) + a.Ln([O2]0) + b.Ln([NO])
Qui est de la forme :
Ln(v) = m + b.Ln([NO])

avec b = 2

Utilisons les deux expériences :
§ expérience 1 (tracé avec ×) : m1 = - 3,7841 = Ln(k) + a.Ln([O2]0,1)
[
§ expérience 2 (tracé avec +) : m2 = - 4,723 = Ln(k) + a.Ln([O2]0,2)
Nous avons donc :
m1 = - 3,7841 = Ln(k) + a.Ln([O2]0,1)
m2 = - 4,723 = Ln(k) + a.Ln([O2]0,2)
C’est un système 2x2 qui permet en effet d’en déduire a et k

22) Déterminer a et k.

Résolvons donc ce système :
- 3,7841 = Ln(k) + a.Ln([O2]0,1)
- 4,723 = Ln(k) + a.Ln([O2]0,2)
Soit :
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[1]
[2]

- 3,7841 = Ln(k) + a.Ln(5,0 × 10-3)
- 4,723 = Ln(k) + a.Ln(2,0 × 10-3)

[1] – [2] : - 3,7841 – (-4,723) = a.{Ln(5,0 × 10-3) - Ln(2,0 × 10-3) }
[1] – [2] : 0,9389 = a.{Ln(5/2) }
On en déduit a : a = 1,024675
Autrement dit, comme a est entier : a = 1.
Pour calculer k, utilisons l’une ou l’autre des deux équations :
[1]
[2]

- 3,7841 = Ln(k) + Ln(5,0 × 10-3)
- 4,723 = Ln(k) + Ln(2,0 × 10-3)

[1] donne Ln(k) = 1,514 : k = 4,55
[2] donne Ln(k) = 1,492 : k = 4,44
Prenons la moyenne : k = 4,50 …attention à l’unité :
Nous avons finalement :
v = k.[O2][NO]2

avec k = = 4,50 mol-2.L2.min-1
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Exercice 4 : à prendre matin, midi et soir…
Victime d’une luxation de l’épaule, le patient « cassé » est obligé de porter une écharpe et
de prendre des médicaments, notamment contre la douleur. Parmi ceux-ci, l’on trouve, à
prendre quotidiennement :
Þ Le kétoprofène, dont la formule topologique est représentée ci-dessous :

23) Identifier le nom des deux groupements fonctionnels ou groupes caractéristiques
entourés.

24) Comment qualifie-t-on l’atome de carbone repéré par l’astérisque ?
Cet atome de carbone est un carbone asymétrique : il est tétraédrique et est lié à 4
atomes ou groupes d’atomes tous différents.

Dans les comprimés, le kétoprofène est administré sous la forme d’un mélange racémique,
c’est à dire que l’on y trouve le stéréoisomère représenté et son image dans un miroir, son
énantiomère.
La molécule représentée est chirale.
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25) Rappeler ce que cela signifie.
Une molécule qui est chirale est une molécule qui n’est pas superposable à son image
dans un miroir plan.
Þ Le doliprane, qui contient le paracétamol, de formule brute (ou formule
moléculaire) C8H9NO2.
26) Combien la molécule de paracétamol possède-t-elle d’insaturations ?
Dans ce calcul, l’azote compte pour « -1 H » et O compte pour « 0 H ».
Ainsi la molécule de paracétamol a le même nombre d’insaturations que la molécule de
formule moléculaire C8H8.
Formule moléculaire de l’alcane en C8 : C8H18.
18 – 8 = 10
10/2 = 5 : la molécule de paracétamol possède 5 insaturations.

Þ Le tramodol

27) La molécule de tramadol possède 5 insaturations. Les identifier. Identifier aussi les
atomes de carbone asymétriques de la molécule.
Les 5 insaturations sont :
2 cycles
3 liaisons doubles (délocalisées sur le cycle).
2+3 = 5 insaurations.
Et elles possèdent 2 atomes de carbone asymétriques repérés par un astérisque sur la
molécule.
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