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Devoir surveillé n◦4 B

I. Etude d'une centrale nucléaire
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II. Chimie

Le chlorure de fer III anhydre FeCl3 , également appelé chlorure ferrique ou perchlorure de fer, est un acide
de Lewis assez puissant utilisé comme catalyseur dans des réactions de chimie organique. Sous l'e�et de la
chaleur, FeCl3 fond, puis bout au voisinage de 588 K. Le chlorure de fer III gazeux produit se dimérise alors
partiellement pour former Fe2Cl6 gaz.

On rappelle que la constante des gaz parfaits est R=8,31J.mol−1.K−1.
Numéros atomiques : Z(C) = 6, Z(O) = 8, Z(Cl) = 17, Z(Fe) = 26, Z(I) = 53

1. Donner la con�guration électronique du chlore dans son état fondamental. Combien cet atome possède-
t-il d'électrons de valence ? Donner la formule de Lewis de l'atome de chlore.

2. A quelle famille d'éléments chimiques appartient le chlore ? Citer deux autres éléments appartenant
à la même famille.

3. Donner la formule de Lewis de l'ion chlorure Cl−. Justi�er la stabilité de cet ion.

4. Donner la formule de Lewis du dichlore Cl2 et du phosgène COCl2 où l'atome de carbone est central.

5. Le chlore peut former de nombreux composés avec les autres atomes d'halogènes comme par exemple
ICl3 et ICl+4 l'iode etant l'atome central. Peut-on obtenir le même type de composés en remplaçant
l'iode par un atome de �uor ?

On étudie en phase gazeuse, l'équilibre de dimérisation de FeCl3 de constante K1(T) à température
T donnée :

2FeCl3gaz ⇌ Fe2Cl6gaz

La réaction se déroule sous une pression totale constante ptot = 2p0 = 2bar. A la température T1 =
650K, la constante d'équilibre vaut K1(T1) = 175, 5 et à la température T2 = 750K, elle vaut K1(T2) =
20, 8.

Initialement le système contient n1 moles de FeCl3 et n1 moles de Fe2Cl6. Soit ntot la quantité totale
de moles du système.

6. Donner l'expression littérale de la constante d'équilibre en fonction des pressions partielles des consti-
tuants à l'équilibre et de la pression standard p0.

7. Exprimer le quotient de réaction Q, en fonction de la quantité de matière de chacun des constituants,
de la pression totale ptot , de p0 et de ntot. Déterminer la valeur de Q à l'instant t = 0. Que peut-on
en déduire ?

8. Déterminer l'enthalpie standard de réaction supposée indépendante de la température. La réaction
est-elle endothermique ou exothermique ? A partir d'un état d'équilibre du système, quel est l'e�et
d'une augmentation de température à pression constante ?

9. Déterminer la valeur de l'entropie standard de réaction en la supposant indépendante de la tempéra-
ture. Commenter son signe.

10. A partir d'un état d'équilibre du système, quel est l'e�et d'une augmentation de pression ?
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IV. Oxydes de Cobalt

On étudie l'équilibre entre les deux oxydes de cobalt :

(1) 6CoO(s) + O2(g) = 2Co3O4(s)

1. Déterminer ∆rG
0
1(T) dans l'approximation d'Ellingham.

2. Déterminer la constante d'équilibre K0
1 à 1150 K et en déduire la pression en dioxygène d'équilibre peq

à cette température.

3. Dé�nir puis calculer la variance lorsqu'il y a équilibre entre les deux oxydes. Conclure.

4. Un récipient de volume 10,0 L contient initialement 1,00 mol de CoO et 0,30 mol de O2 gazeux sous
1150 K. Indiquer si CoO est oxydé. Justi�er.

5. On comprime le récipient jusqu'à un volume �nal VF = 1, 0 L. Rechercher pour quels volumes l'oxy-
dation de CoO a lieu.

On donne à 298 K

O2 CoO(s) Co3O4(s)
∆fH

0 en kJ.mol−1 0 -237,9 -891
S0
m en J.K−1.mol−1 205,2 53,0 102,5
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V. Détente isochore d'une vapeur d'eau saturante

Un récipient fermé et indéformable, de volume V=1 L contient de la vapeur d'eau saturante dans l'état
initial I (TI = 485K, pI = 20 bars, xVI = 1). On le met en contact avec un thermostat de température
T0=373 K. Le mélange est diphasique dans l'état �nal.

Les tables thermodynamiques de l'eau indiquent les valeurs suivantes caractérisant les courbes d'ébullition
(xL = 1) et de rosée de l'eau (xV = 1) :

T (K) p (bar) vL(m
3.kg−1) hL(kJ.kg

−1) sL(kJ.kg
−1.K−1) vV hV sV

485 20 1,18.10−3 909 2,45 0,0998 2801 6,35
373 1 1,04.10−3 418 1,30 1,70 2676 7,36

1. Justi�er que le volume massique est constant, représenter la transformation dans un diagramme de
Clapeyron et déterminer l'état d'équilibre �nal.

2. Calculer la masse d'eau et la variation d'enthalpie massique du système lors de la transformation.

En déduire pour l'évolution I → F, le transfert thermique Q algébriquement reçu par l'eau.

3. Déterminer la variation d'entropie de l'eau, l'entropie échangée et l'entropie créée ; commenter.
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