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Chimie Descriptive &Diagramme de phases Examen : Session Normale 17/18 
Durée : 2H  

Corrigé 

A- Partie I : ETUDE DU DIAGRAMME SOLIDE-LIQUIDE DU SYSTEME Al-Ca-Si (10 points)

1°/(1 pt) 

Composé  C1 = Al4Ca 

Composé C2 = Al2Ca 

2°/ (2,5 pts). Voir figure 

3°/ (0,5 pt). Voir figure 

4°/ (0,5 pt) 

C1 : Composé à fusion non congruente  

C2 : Composé à fusion congruente  

5°/  (1 pt). 

%Ca = 50% en Ca 

La nature du premier cristal obtenu est : 

 C2=Al2Ca 
6°/  (0,5 pts). 

T = 545 °C  Composition 65% en Ca 

7°/  (0,5 pt)

Ca (100% en Ca) 

C2 = Al2Ca (33,33% en Ca) 

8°/  (1,5 pts) 

On doit convertir les % atomiques en % 

massiques 

Règle des moments : 

mCa = 200 g   et  mC2=470 g 

9°/  (0,5 pt)

 On ajoute Al : 

La masse de Al à ajouter au mélange M est 
810g 

B-  

10°/ (0,5 pt). 

Composition de X : 40% Si  ; 20% Ca  ; 40% Al 

11°/  (0,5 pt). X= Al2CaSi2 

12°/  (0,25 pt) C2 : Al2Ca 

13°/  (0,25 pt) Al : Aluminium 

source: https://eboik.com/

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


 

Partie II : CHIMIE DESCRIPTIVE (10 points) 

A- Diagramme de Frost (6,5 points) 

 

 

1/ voir figure. (2 pt) 

2/ (0,5 pt)  NHNHNHNH3333OHOHOHOH++++    ou Hou Hou Hou H2222NNNN2222OOOO2222        ///  H///  H///  H///  H4444PPPP2222OOOO6666    

3/ (0,5 pt)   Le degré (Le degré (Le degré (Le degré (----III) III) III) III) de l'azote est plus de l'azote est plus de l'azote est plus de l'azote est plus 

stable que celui du phosphore (stable que celui du phosphore (stable que celui du phosphore (stable que celui du phosphore (NH4
+
est plus 

stable que PH3 )    

4/ (0,5 pt)   Le degré (V) de l'azote est Le degré (V) de l'azote est Le degré (V) de l'azote est Le degré (V) de l'azote est 

moins stable que celui du phosphore. moins stable que celui du phosphore. moins stable que celui du phosphore. moins stable que celui du phosphore. 

(H3PO4 est plus stable que HNO3) 

5/  
(1 pt)    

6/ (0,5 pt)  

OOOOn n n n a a a a une réaction de une réaction de une réaction de une réaction de médiamutationmédiamutationmédiamutationmédiamutation    ::::    

HHHH2222NNNN2222OOOO2222    + 2NH+ 2NH+ 2NH+ 2NH3333OHOHOHOH++++        →    2N2N2N2N2222    + 2H+ 2H+ 2H+ 2H++++    + 4H+ 4H+ 4H+ 4H2222OOOO    

7/ (1 pt) 

 

D’après la figure ci-dessus la réaction 

thermodynamiquement possible aura lieu 

entre HNO3 et H4P2O6 pour donner N2O4 
et H3PO4. 

2H2H2H2H3333POPOPOPO4444    + 2H+ 2H+ 2H+ 2H++++    + 2+ 2+ 2+ 2 eeee−        ⇄⇄⇄⇄                HHHH4444PPPP2222OOOO6666    + 2H+ 2H+ 2H+ 2H2222OOOO    

            2HNO2HNO2HNO2HNO3333    + 2H+ 2H+ 2H+ 2H++++    + 2+ 2+ 2+ 2 eeee−        ⇄⇄⇄⇄                    NNNN2222OOOO4444    + 2H+ 2H+ 2H+ 2H2222OOOO    

BilanBilanBilanBilan    ::::    2HNO2HNO2HNO2HNO3333    + H+ H+ H+ H4444PPPP2222OOOO6666        →                    NNNN2222OOOO4444    + 2H+ 2H+ 2H+ 2H3333POPOPOPO4444....    
 

B : Engrais (2,5 points) 

1/ (0,25 pt) N et PN et PN et PN et P....    

2/ (2,25 pt). On considère un sac de 100kgOn considère un sac de 100kgOn considère un sac de 100kgOn considère un sac de 100kg    

        * L'azote N :  On a 15%  Donc 15 kg d'azote* L'azote N :  On a 15%  Donc 15 kg d'azote* L'azote N :  On a 15%  Donc 15 kg d'azote* L'azote N :  On a 15%  Donc 15 kg d'azote    

                                                                                    m (NHm (NHm (NHm (NH4444NONONONO3333)=)=)=)=    42,857 kg42,857 kg42,857 kg42,857 kg    

        * Le phosphore P : On a 15%  * Le phosphore P : On a 15%  * Le phosphore P : On a 15%  * Le phosphore P : On a 15%      

                                                                    Donc 15 kg de PDonc 15 kg de PDonc 15 kg de PDonc 15 kg de P2222OOOO5555    

m (P) =6,5493 Kgm (P) =6,5493 Kgm (P) =6,5493 Kgm (P) =6,5493 Kg    

m (CaHPOm (CaHPOm (CaHPOm (CaHPO4444) = 28,732 Kg) = 28,732 Kg) = 28,732 Kg) = 28,732 Kg    
 

C : Chimie de l’airbag (1,5 points) 

1/ (1 pt)   V(NV(NV(NV(N2222)= 36 L)= 36 L)= 36 L)= 36 L    

2/ (0,25 pt)    V(NV(NV(NV(N2222)=36L > V(airbag)=35L)=36L > V(airbag)=35L)=36L > V(airbag)=35L)=36L > V(airbag)=35L    

3/ (0,25 pt) La masse de NaNLa masse de NaNLa masse de NaNLa masse de NaN3333    (65 g) est (65 g) est (65 g) est (65 g) est 

suffisante pour gonfler l'airbag.suffisante pour gonfler l'airbag.suffisante pour gonfler l'airbag.suffisante pour gonfler l'airbag.    


