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Chimie des solutions
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Equilibrer les équations suivantes et indiquer : r'oxydation, la réduction, l,oxydânt et le réducteur :o Sn + HNO: 
-.+ 

SnO2 + HzO + NO:
. HNO: + HzS -------+ NO + tIrO + HrSOj
o FeCl: + KMnOq + HCI --------+ FeCl3 + MnCl, + KCI + HrOr MnO-q + H'+ Fe2n _-_-_+ Mnz* + Fs3u 4 I{rg

----<'-!

Exercice t (!/L-:)
On dispose des iôlûions de concenûation 0,1 mol.L'r des composés suivants:

. lcl, .NaCl, CH3COOH (pKa 4,75) KoH, KNO,(pKa 3,4)
l- Ecrire les équations d'équilibre acido-basique en solutàn uqueuse pour chaque composé
2- Calculer le pH de chaque solution

,---71_--\

Exercic6 zUA ft, ,/
l-Exprimcr ov/pour chaque composé le produit de solubilité Ks, puis calculer la solubilité molaire S.

o Ag2CrOa chromate d'argent pKs = I I,9
. AgCHTCO2 éthanoate d'argent pKs : 2,7

o Ag2CO3 carbonate d'argent pKs = 1l,l
o AgPOa phosphate d,argent pKs = 19,9

. A&SO+ sulfate d'argent pKs = 4,8

2- A la fin de calcul faire un classement par solubilité décroissante

Exercice{ù ths )
\ // ,,/

Le produit deseh:b iré du niûite d'argent AgNor, sel peu soluble, est dans I'eau pure à 25"c" Ks =7,27 10a
l- Quelle et la solubilité S de ce sel dans l'eau à cette température ? Exprimer le résultat en rnol.L'r et g.L-r
2- Dans cette solution en ajoute une solution de nitrate d'argent AgNO3 de conc€ntration 0 ,01 lg mol.L-r" sel

totalemenl solubre. on appellem s1 la nouve e solub ité de AgNo, . calculer 51 ?

Don nées : masse motaire ( g.mol-r ) Ag-108. N=14, O=16.

--''--_.-\/i,
Exercicet(QPfS /

On réalise la pile suivante : Cr/CrfNO.)3 /i, AgNO\/Ag

l- Donner un schéma de la piJe sur lequel on:indiquera la polarité de chaque électrcde , le sens de circulation
des électrons,le sens du courant et les équations chimiques aLLX électrodes.

2- Écrire la réaction globale ayant lieu lorsque la pile débite.

3- Déterminer la force électromotrice de cette pile.

Données: [Cr3*1 =9,1mol/L , [Ag-] =0,1mol,il , Eoç,3,1ç, = - 0,74V , E0^.*7o*: + 0,799V
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