
Physique PTSI Lycée Jules Ferry

I Semaine 20
Sujet I
Exercice I

L’allure du diagramme avec ses points anguleux A et B est caractéristique du phénomène de rupture d’équilibre
qu’est l’apparition ou la disparition d’un précipité.

En présence d’ions iodure, les ions Pb2+ donnent un précipité jaune et les ions Hg2+ un précipité rouge-orangé.
Lorsqu’on ajoute goutte à goutte une solution contenant des ions Hg2+ dans un tube à essais contenant un
précipité d’iodure de plomb, le précipité devient rouge-orangé dès les premières gouttes.
1. Que peut-on conclure de cette dernière observation ? Ecrire l’équation de la réaction (R) qui modélise le
phénomène.
2. Le document ci-après correspond à la simulation de l’ajout d’une solution d’ion iodure à une solution équi-
molaire en ions Pb2+ et Hg2+, toutes deux à 0, 100mol.L−1. Les graphes tracés représentent le pourcentage de
cations métalliques présents dans la solution en fonction de pI = − log[I−].
a. Identifier les deux courbes tracées.
b. Que représentent les points anguleux ? En déduire les produits de solubilité de PbI2 et HgI2.
c. Déterminer la constante d’équilibre de la réaction (R).

Electrocinétique 1 Année 2020-2021



Physique PTSI Lycée Jules Ferry

Sujet II
Exercice I

On introduit dans un becher un volume V0 = 40, 0mL d’une solution de chlorure de sodium de concentration
C0 = 5, 00.10−3 mol.L−1.
Afin de vérifier la valeur de C0, cette solution est titrée par une solution de nitrate d’argent, de concentration
C1 = 0, 0250mol.L−1.

On considèrera pour simplifier que la dilution est négligeable, c’est-à-dire que l’on considère le volume apporté
à la burette assez faible pour considérer que le volume dans le becher reste voisin de V0.

1. Ecrire la réaction support de titrage.
2. Sachant qu’une goutte délivrée par une burette a environ un volume 1/20ième de millilitre, la réaction de
titrage débute-t-elle dès la première goutte de nitrate d’argent versé (vérifier la condition de saturation en
AgCl) ?
3. Calculer le volume équivalent Ve.

Afin de détecter expérimentalement cette équivalence, on ajoute dans la solution avant le titrage quelques
goutte de solution incolore de chromate de sodium Na2CrO4.
4. Sachant que les ions chromate sont susceptible de donner avec les ions Ag+ un précipité rouge vif de
chromate d’argent, calculer la concentration C2 en ions chromate à apporter dans la solution initiale pour que
l’apparition du précipité rouge se produise exactement à l’équivalence, et permette ainsi de détecter celle-ci
avec précision.
5. En quoi la précision du titrage serait-elle affectée si on introduisait au début du titrage une concentration
10.C2 de chromate de sodium? une concentration C2/10 ? Commenter.

Données : pKs(Ag2CrO4) = 12, 0 et pKs(AgCl) = 9, 8.
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Sujet III
Exercice I

Le document ci-après donne les graphes obtenus par simulation du titrage de V0 = 10, 0mL d’une
solution contenant de l’acide chlorhydrique à la concentration C1 et du chlorure d’aluminium à la
concentration C2 par une solution de soude à 0, 100mol.L−1.
Les courbes tracées représentent pH = f(V ) et le pourcentage de chacune des espèces en solution
contenant l’élément aluminium, c’est-à-dire Al3+ et [Al(OH)4]−.
1. Identifier chacune des courbes.
Pour chacune des portions AB, BC et CD, écrire l’équation chimique de la réaction support de
titrage qui se produit.
2. En déduire C1 et C2.
3. Déterminer Ks(Al(OH)3).
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