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I ) Autour du chlore

Chlorure d’hydrogène

1. Le chlorure d’hydrogène HCl(g), très soluble dans l’eau est entièrement dissocié en solu-
tion aqueuse. Ecrire la réaction de dissolution. Quel nom donne-t-on à cette solution
aqueuse ?

Sous la pression de 1 bar à 15 oC, on peut dissoudre au maximum 500 L de chlorure
d’hydrogène (gaz supposé parfait) dans 1 L d’eau. Cette dissolution se fait avec change-
ment de volume du liquide. On obtient une solution S0 dont la masse volumique est 1,2
kg.dm−3. On rappelle la valeur numérique de la constante des gaz parfaits : R = 8,314
J/K/mol.

2. Calculer le nombre de moles de HCl dissout dans le volume d’eau.

3. Calculer la masse de la solution d’acide ainsi préparée. On rappelle les masses molaires
suivantes : M(H) = 1 g/mol et M(Cl) = 35,5 g/mol.

4. Quelle est la concentration molaire volumique de la solution d’acide chlorydrique ainsi
obtenue ?

Equilibre chimique en phase gazeuse.

Sous la pression P o = 1 bar maintenue constante, à la température T , à partir d’un
mélange de HCl(g) et de O2(g), il se forme Cl2(g) et H2O(g).

5. Ecrire l’équation bilan de la réaction avec 1 pour coefficient stœchiométrique de O2.

6. Les réactifs sont pris en quantités stœchiométriques ( avec 1 mole de O2). Quel est
l’avancement maximum ξmax de cette réaction ?

7. A l’équilibre, 75% de HCl a disparu. Déterminer l’avancement ξeq de la réaction à
l’équilibre.

8. Les gaz étant supposés parfaits, déterminer les pressions partielles de chacun des consti-
tuants à l’équilibre.

9. Exprimer la constante de cet équilibreKo(T ) à la température T en fonction des pressions
partielles et la calculer.
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II ) Radiaoactivité

La radioactivité est un phénomène physique naturel au cours duquel des noyaux atom-
iques instables se désintègrent en dégageant de l’énergie, pour se transformer en noyaux
atomiques stables. L’évolution de la concentration d’une substance radioactive suit une
loi cinétique d’ordre 1 :

dcr(t)

dt
= −λ.cr(t).

10. Exprimer cr(t) en fonction de cr(0), λ et t.

L’usage est de caractériser l’activité d’un atome par sa période T , temps au bout duquel
la concentration initiale a été divisée par deux.

11. Relier λ et T .

L’uranium présent dans l’écorce terrestre s’y trouve essentiellement sous forme de deux
isotopes : 238U et 235U.

Abondance T
238U 99,3 % 4, 5.109 ans
235U 0,7 % 0, 7.109 ans

12. En supposant qu’au moment de la création de la Terre les quantités des deux isotopes
étaient égales à c238(0) = c235(0) = c(0), exprimer c238(t) et c235(t) en fonction de t, T et
c(0).

13. Calculer le rapport
c238(t)

c235(t)
à l’aide des abondances.

14. Donner une évaluation de l’âge de la Terre.


