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Chimie Descriptive &Chimie Descriptive &Chimie Descriptive &Chimie Descriptive &    Diagramme de phasesDiagramme de phasesDiagramme de phasesDiagramme de phases    Examen : Session Examen : Session Examen : Session Examen : Session Normale Normale Normale Normale 2020202017171717////2020202018 18 18 18     

DuréeDuréeDuréeDurée    : : : : 2H2H2H2H 
        

Instructions générales :Instructions générales :Instructions générales :Instructions générales :    

L'épreuve est constituée de 4 pages4 pages4 pages4 pages et comporte deux parties indépendantes. Il est demandé 
de lire avec attentionlire avec attentionlire avec attentionlire avec attention les questions posées et d'y répondre avec précision dans le cadre imposérépondre avec précision dans le cadre imposérépondre avec précision dans le cadre imposérépondre avec précision dans le cadre imposé. 
Toute réponse devra être clairement justifiéeêtre clairement justifiéeêtre clairement justifiéeêtre clairement justifiée. Aucune réponse numérique ne sera acceptée 
sans l’expression littéralel’expression littéralel’expression littéralel’expression littérale, l’application numérique et l’unitél’application numérique et l’unitél’application numérique et l’unitél’application numérique et l’unité (si nécessaire). 

DonnéesDonnéesDonnéesDonnées    :::: Masses atomique : 
M(H) =1   ; M(N) =14  ;  M(Al)=27   ; M(O) =16  ;  M(Na) =23  ;  M(P) = 31 ;  M(Ca) = 40  

            Volume molaire : Vm=24 L/mol 
 

Partie I : Partie I : Partie I : Partie I : ETUDE DU DIAGRAMME ETUDE DU DIAGRAMME ETUDE DU DIAGRAMME ETUDE DU DIAGRAMME SOLIDESOLIDESOLIDESOLIDE----LIQUIDE DU SYSTEME AlLIQUIDE DU SYSTEME AlLIQUIDE DU SYSTEME AlLIQUIDE DU SYSTEME Al----CaCaCaCa----SiSiSiSi    ((((10101010    pointspointspointspoints) ) ) )     

AAAA---- Le diagramme de phases solide-liquide du système binaire aluminium - calcium montre 
l’existence de deux composés définis : C1 et C2. Toutes les phases sont non miscibles à 
l’état solide. Le tableau suivant présente les points remarquables du binaire Al-Ca. 

Point invariant E1 E2 P  Composé Al C1 C2 Ca 
% atomique en Ca 5,3 65 10 % atomique en Ca 0 20 33,33 100 
Température (°C) 616 545 700 Température de fusion (°C) 661 ---- 1079 842 

 
 

1°/1°/1°/1°/ Quelles sont les formules des composés définis C1 et C2 ?((((1 1 1 1 pt)pt)pt)pt) 

2222°/°/°/°/    En assimilant les courbes de liquidus à des segments de droites, tracer sur la figure 1 
l’allure du diagramme de phases du système Al-Ca. Indiquer la nature des phases dans 
les différents domaines (figure 1) (2,5(2,5(2,5(2,5    pts)pts)pts)pts). 

3°/3°/3°/3°/    Représenter sur la figure 1 l’allure des triangles de TAMMANN (0(0(0(0,5,5,5,5    ptptptpt)))). 

4444°/°/°/°/Quelle est la nature de fusion des composés définis C1 et C2 ? (0(0(0(0,5,5,5,5    pt)pt)pt)pt) 
 

Un mélange M solide constitué de 400 400 400 400 gggg    de calcium et 270 270 270 270 gggg    d’aluminium est chauffé 
jusqu'à 1200°C. Le mélange obtenu est ensuite refroidi lentement jusqu'à 500°C.  

source: https://eboik.com/

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
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5555°/°/°/°/ Donner la composition molaire de ce mélange et la nature du premier cristal obtenu 

lors du refroidissement (1 (1 (1 (1 pt)pt)pt)pt). 
6666°/°/°/°/ Donner la température de disparition de la dernière goutte liquide et sa composition 
((((0000,5,5,5,5    pts)pts)pts)pts). 

7777°/°/°/°/ Quelle est la composition atomique en calcium des phases obtenues à 500°C ?    ((((0000,5,5,5,5    pt)pt)pt)pt) 

8888°/°/°/°/ Calculer les masses des phases obtenues à 500°C ?    (1(1(1(1,5,5,5,5    pts)pts)pts)pts) 

9°/9°/9°/9°/ Donner le composé pur à ajouter au mélange M pour préparer le composé C1 et calculer 
la masse à ajouter. ((((0000,5,5,5,5    ptptptpt)))) 

BBBB----    Le système ternaire Aluminium-Calcium- Silicium présente trois composés binaires C1 , 
C2, CaSi2 et un alliage ternaire X.  

10101010°/°/°/°/ Donner la composition de l’alliage 
ternaire X ((((0000,5,5,5,5    ptptptpt)))). 

11111111°/°/°/°/ En déduire la formule chimique du 
composé X (0(0(0(0,5,5,5,5    pt)pt)pt)pt). 

12121212°/°/°/°/ A quel composé final conduit 
l’extraction totale du silicium du 
composé X ? (0(0(0(0,,,,22225555    ptptptpt)))) 

13131313°/°/°/°/ Donner le composé pur à ajouter au 
composé CaSi2 pour préparer l’alliage X ?    
(0(0(0(0,,,,22225555    ptptptpt))))    

 

 
 

Partie Partie Partie Partie IIIII : I : I : I : CHIMIE DESCRIPTIVE (10 points)CHIMIE DESCRIPTIVE (10 points)CHIMIE DESCRIPTIVE (10 points)CHIMIE DESCRIPTIVE (10 points)     

AAAA----    Diagramme de Frost Diagramme de Frost Diagramme de Frost Diagramme de Frost ((((6666    points)points)points)points)    

La figure suivante représente le diagramme de Frost des espèces du phosphore et 
de l’azote à pH= 0 en considérant les espèces suivantes : H3PO4 , PH3 , H3PO2 , H3PO3 , 

P , P2H4 et H4P2O6 pour le phosphore et N2, NH4
+
, NO, N2H5

+
, NH3OH

+
, HNO3, N2O4, 

HNO2, H2N2O2 pour l’azote. 

1/1/1/1/ Compléter la figure en plaçant les espèces de chaque élément.    (2(2(2(2    ptptptpt)))) 

2/2/2/2/ Citer une espèce de chaque élément (azote et phosphore) thermodynamiquement 
instable.    (0(0(0(0,5,5,5,5    ptptptpt)))) 

3333//// Comparer la stabilité thermodynamique des espèces de l’azote et du phosphore de 

degré d’oxydation (----IIIIIIIIIIII).    (0(0(0(0,5,5,5,5    ptptptpt)))) 

4444//// Même question que 3/ en considérant le degré d’oxydation (VVVV).    (0(0(0(0,5,5,5,5    ptptptpt)))) 

5555//// Calculer les potentiels standards des couples (H3PO4/ H4P2O6) et (HNO3/ N2O4).    ((((1111    ptptptpt)))) 

6666//// Donner la réaction thermodynamiquement possible mettant en jeu les espèces 

suivantes : NH3OH
+
 et H2N2O2.    (0(0(0(0,5,5,5,5    ptptptpt)))) 

7777//// Donner la réaction thermodynamiquement possible mettant en jeu les couples 

(H3PO4/ H4P2O6) et (HNO3/ N2O4) (donner toutes les demi-réactions).    ((((1111    ptptptpt)))) 
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BBBB : Engrais Engrais Engrais Engrais ((((2222,5,5,5,5    points)points)points)points)    

Un engrais de formule 15-15-0 est préparé à partir de nitrate d’ammonium (NH4NO3) et 
de l’hydrogénophosphate de calcium (CaHPO4). 

1/1/1/1/ Quels sont les éléments nutritifs de cet engrais ?    (0(0(0(0,,,,22225555    ptptptpt)))) 

2/2/2/2/ Calculer les quantités des deux composés (NH4NO3) et (CaHPO4) à mettre dans un sac 

de 100 kg pour respecter la formule 15-15-0.    (2(2(2(2,,,,22225 pt)5 pt)5 pt)5 pt) 

 

CCCC : Chimie de l’airChimie de l’airChimie de l’airChimie de l’airbag bag bag bag ((((1111,5,5,5,5    points)points)points)points)    

Un système d’airbag de 35 litres de volume utilise une masse de 65g d’azide de sodium 
(NaN3). On s’intéresse à la réaction responsable du gonflement de l’airbag : 

2 NaN3 � 2 Na + 3 N2           (1) 

1/1/1/1/ Calculer le volume de diazote formé.    ((((1111    ptptptpt)))) 

2/2/2/2/ Comparer le volume de gaz produit à celui de l'airbag.    (0(0(0(0,,,,22225555    ptptptpt)))) 

2/2/2/2/ Conclusion    (0(0(0(0,,,,22225555    pppptttt)))) 

Fin de l’épreuve !  


