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CONSIGNES

Description
Pour se mettre dans une situation semblable à celle d’une vraie évaluation, cet examen
théorique est divisé en deux sections, l’évaluation explicite des connaissances et l’évaluation des compétences 2 et 3. L’évaluation des connaissances comporte 10 questions (un
peu plus que l’examen réel pour enrichir l’expérience de l’adulte). Les compétences seront
quant à elles évaluées à partir de trois mises en situations renfermant chacune un certain
nombre de tâches.
• Situation 1 : De l’ammoniac pour tous ! (Tâches 1, 2 et 3)).
• Situation 2 : Imitons la nature (Tâche 4).
• Situation 3 : La précipitation sélective (Tâches 5 et 6).

Consignes et renseignements
• Inscrivez votre nom et prénom dans l’espace réservé à cet effet, sur la première page
du cahier de l’adulte.
• Comme dans une situation réelle d’examen en salle, les notes de cours sont interdites.
• Cette partie de l’évaluation représente 60 % de la note globale de ce cours.

Matériel autorisé
• Calculatrice ordinaire ou graphique.
• feuille vierge supplémentaires fournies par la personne qui supervise l’évaluation.

Durée
• 2 heures 30 (Nous ajoutons 30 min par rapport à un examen réel pour le surplus
d’exercices donnés à la section évaluation explicite des connaissances. Toutefois,
l’adulte peut choisir au hasard quatre des questions de la première section et faire
le pré-test en 2 heures.)
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ÉVALUATION EXPLICITE DES CONNAISSANCES

Question 1.
Le graphique suivant montre la répartition des particules d’un système réactionnel selon
leur énergie cinétique, c’est ce qu’on appelle la courbe de Maxwell-Boltzmann. La réaction
initiale est représentée par la courbe A. Quel paramètre de cette réaction devons-nous
modifier pour obtenir la courbe B ? Quel effet cela a-t-il sur la vitesse de la réaction ?
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Question 2.
La réaction de la synthèse du gaz méthane suivante est en équilibre.
C(s) + H2(g) −−→ CH4 , ∆H−−750 kJ/mol
Citer tous les moyens possibles pour augmenter la production du méthane ? Justifier votre
réponse.

Question 3.
On verse dans une bouteille contenant 100 ml d’eau 50 ml d’acide acétique, CH3 COOH,
à 1 mol/L. Quelle est le pH de la solution obtenue quand l’équilibre est atteint. À 25◦ C,
ka = 1.8×10−5 .

Question 4.
À la température ambiante, la constante du produit de solubilité du carbonate de baryum
est 5.1×10−9 . Si l’on verse 10 g de cette substance dans 500 ml d’eau, quelle sera la masse
du précipité formé quand l’équilibre est atteint ? On considère que le système est fermé.
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Question 5.
Soit la réaction hypothétique suivante.
aA +bB −
)−
−*
− cC + dD
Le tableau suivant montre une série de trois d’essais sur cette réaction.
Essais

[A] (mol/L)

[B] (mol/L)

Vitesse (mol/L·s)

Essai 1
Essai 2
Essai 3

0.0377
0.0754
0.377

0.0883
0.0883
0.1766

7,82 ×10−3
1.564×10−2
6.256 ×10−2

Quel est l’ordre global de cette réaction ?

Question 6.
Le dichlore est un gaz jaune-verdâtre qui réagit, sous certaines conditions, avec l’eau pour
former de l’acide chlorhydrique et du dioxygène selon l’équation suivante.
−−
Cl2(g) + H2 O(l) )
−*
− HCl(g) + O2(g)
Si le système est présentement en équilibre, décris ce qui arrive si l’on augmente le volume
du milieu fermé dans lequel a lieu la réaction.
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Question 7.
Pour une application donnée, nous avons besoin d’utiliser la plus forte des deux bases
suivantes : la première est la triméthylamine ((CH3 )3 N dont la constante de basicité est
Kb = 6.3 × 10−5 , la deuxième est une solution de 0.065 mol/L d’ammoniac de pH=11.
Laquelle des ces deux bases devriez-vous choisir ? Justifiez votre réponse.

Question 8.
Parmi les réactions suivantes, laquelle est la plus rapide ? Dites pourquoi.
• 2 H2(g) +O2(g) −−→ 2 H2 O(g)
–
• Pb2+
(aq) +2 I(aq) −−→ PbI2(s)

• CaCO3(s) +2 HCl(aq) −−→ CaCl2(aq) +CO2(g) +H2 O(l)
• 2 C4 H10(g) +10 O2(g) −−→ 8 CO2(g) +10 H2 O(g)
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Question 9.
La figure ci-dessous montre la progression d’une réaction chimique sous deux conditions
différentes.

Laquelle des réactions A ou B se déroule sous l’effet d’un catalyseur ? Expliquez votre
réponse.

Question 10.
On ne peut conserver les acides dans un contenant en métal, car ils sont très corrosifs et
finissent par le désagréger. Les acides et les métaux réagissent très rapidement à cause
de la présence des ions H+ . Le zinc réagit avec l’acide chlorhydrique selon la réaction
suivante :
Zn(s) + 2 HCl(aq) −−→ ZnCl2(aq) +H2(g)
Nous avons plongé un morceau de 7 g de zinc dans un bêcher contenant 250 ml de HCl à
0.5 mol/l. Celui-ci se désagrège complètement au bout de 2 minutes et 25 s. Quelle est la
mol
vitesse de cette réaction en
?
L·s
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ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Mise en situation 1 : De l’ammoniac pour tous !
Dans le cadre d’un travail de recherche sur les applications de l’équilibre chimique dans
la vie de tous les jours, Maurice, un étudiant en chimie, a exposé sur le procédé Haber.
Dans le résumé de l’exposé, on peut y lire :
Le procédé Haber est une technique chimique développée durant la première guerre mondiale par les chimistes Fritz Haber et Karl Bosch pour produire de l’ammoniac à une
échelle industrielle. Il consiste à synthétiser de l’ammoniac NH3 à partir de l’azote de
l’atmosphère selon la réaction suivante :
3 H2(g) +N2(g) −
)−
−*
− 2 NH3(g) +94 kJ
L’énergie d’activation de ce processus est très élevée (2,24 MJ/mol de N2 ). Il est évident
que le rendement du procédé doit dépendre fortement de la température sous laquelle la
synthèse a lieu et que l’usage d’un catalyseur est nécessaire. La pression est aussi un facteur
déterminant, cependant, il est très coûteux de construire des dispositifs fonctionnant à de
très fortes pressions.
Dans ce qui suit, vous avez pour mission d’analyser et de critiquer l’exposé de Maurice.
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Tâche 1
Pour simplifier la situation, nous supposons que la réaction de production de l’ammoniac
a lieu dans un contenant fermé à volume constant. Montrer alors en utilisant les principes
et les concepts liés a l’équilibre chimique et à sa perturbation qu’il est difficile de concilier
les deux conditions de température et de pression si l’on veut augmenter la production
de l’ammoniac.

Tâche 2
(a) Maurice affirme que dans le processus de fabrication de l’ammoniac, le procédé utilise
un catalyseur sous forme de granules de fer et cela pour augmenter la quantité d’ammoniac produite.

Cette affirmation, est-elle vraie ou fausse ?

Justification :

(b) Maurice affirme également que lorsqu’une quantité d’ammoniac est produite, il faudrait la retirer ce qui est sans effets sur l’équilibre du système.

A-t-il raison d’affirmer cela ?

Justification
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Tâche 3
Pour produire de l’ammoniac, on réalise un mélange gazeux constitué de diazote et de
dihydrogène. Au bout d’un certain temps un équilibre s’établit entre les produits et les
réactifs. L’analyse de cet équilibre montre que le nouveau mélange est constitué de 0.37
mol de H2 , de 0.923 mol de N2 et d’une quantité d’ammoniac.
La réaction se déroule dans un récipient de 5 L sous une pression de 200 atm et à une
température d’environ 450 ◦ C. Dans ces conditions, la constante d’équilibre de la réaction
décrite dans la mise en situation est Kc = 0.5. Quelle est la quantité d’ammoniac ainsi
produite ?
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Mise en situation 2 : Imitons la nature.
La nature a la capacité de garder constante, autour d’une valeur bien précise, la valeur
du pH de certains milieux sensibles. Par exemple, le pH du sang humain est maintenu
autour de 7.4 et cela malgré les perturbations possibles. De la même manière, le sol a
cette capacité de maintenir un pH viable pour les espèces qui le peuplent. On appelle
cette capacité l’effet tampon.
Au laboratoire, on peut imiter la nature en préparant des solutions dites tampon. De
telles solutions maintiennent leur pH sensiblement constant même si on les diluait ou on
y ajoutait de petites quantités d’acide fort ou de base forte.
En pratique, une solution tampon est une solution dans laquelle cohabitent un acide faible
et sa base conjuguée en quantités égales ou presque.
Pour mettre en évidence l’effet tampon, nous avons préparé les deux solutions suivantes :
• Solution 1 : 1.0 L de solution contenant 1.0 mol d’acide acétique (CH3 COOH)
(Ka = 1.8 × 10−5 ) et 1.0 mol d’acétate de sodium (CH3 COONa) de pH=4.74 à
l’équilibre.
• Solution 2 : 1.0 L de solution d’acide chlorhydrique de pH=4.74.
Comparer la réaction de chacune de ces solutions à un ajout d’une petite quantité d’acide
fort.

Tâche 4
(a) Si on ajoute à 1.0 L de la solution 1 0.1 mol d’acide chlorhydrique qui est un acide
fort, celui-ci sera complètement neutralisé par la base conjuguée CH3 COO – , quelle est
alors la variation du pH de cette solution ?
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(b) Si on ajoute 0.1 mol d’acide chlorhydrique à un litre de solution d’acide chlorhydrique
de pH=4.74. Quelle est la variation de pH de cette solution ?

(c) Comparer le comportement des deux solutions vis-à-vis de l’ajout d’acide fort.
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Mise en situation 3 : La précipitation sélective
Parfois nous avons besoin de détecter la présence de certains ions métalliques en solution. Pour ce faire, nous avons recours à un protocole appelé précipitation sélective.
Le principe consiste à mettre en évidence la présence d’une seule espèce à la fois en se
basant sur sa solubilité dans l’eau par une réaction de précipitation.
Soit la réaction en équilibre suivante :
+
–
AgBr(s) −
)−
−*
− Ag(aq) +Br(aq)

Le système étant saturé, si nous ajoutons des ions Ag+ , l’équilibre se déplace vers la
gauche et la formation de bromure d’argent est favorisée. Cette substance étant solide, on
dit alors qu’il y a formation de précipité.

Supposons maintenant que nous avons une solution contenant 0.01 mol/L d’ions chlore
(Cl – ) et 0.01 mol/L d’ions brome (Br – ). On ajoute lentement une solution de nitrates
d’argent (AgNO3 ). À cause de la différence entre la solubilité du bromure d’argent (AgBr :
Kps =1.6×10−10 ) et celle du chlorure d’argent (AgCl : Kps =7.7×10−10 ), il va y avoir formation des précipités de ces composés à des moments différents. Et, on peut éliminer par
filtration le produit de la précipitation.

Tâche 5
En justifiant votre démarche, écrivez les équations de dissolution dans l’eau
(a) du sel très soluble AgNO3 ,
(b) du sel peu soluble AgCl.
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Tâche 6
(a) Lequel des précipités AgBr ou AgCl se formera en premier ? Justifier votre
réponse.
(b) Quelle est la concentration minimale de la solution de nitrate d’argent qui permettra la formation du premier précipité.
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Masse atomique

Nom de l’élément

Symbole chimique

Numéro atomique

Phase (à 25 ºC)

Métaux

liquide

gazeuse

Le tableau périodique des éléments

Métalloïdes

Non-métaux

solide synthétique

solide

