
 
 
 
 

 

  
Correction DS Chapitre 5- Tableau d’avancement / 1ère Spé PC 

Durée : 60 min 
80 min (1/3 temps) 

 Calculatrice autorisée 
I- Calculs historiques (6 points) 

En 1775, le chimiste français Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794) montre par une expérience que 
le dioxygène est l’un des constituants de l’air. 
Pour cela, il utilise une quantité initiale nHg,0 = 608 mmol de mercure (Hg) et un échantillon d’air qui 
comprend une quantité nO2,0 = 5,6 mmol de dioxygène. Il obtient en fin de transformation une masse  
m = 2,38 g d’oxyde de mercure (II) (HgO). 

L’équation peut donc s’écrire : 2 Hg(l) + O2(g) è 2 HgO(s) 
Données :  
M (Hg) = 201 g×mol -1; M(O) = 16 g×mol -1  

Questions : 
1- Établir un tableau d’avancement de la transformation étudiée par Lavoisier. 

2- Déterminer le réactif limitant. Justifier votre réponse 

3- Exprimer, puis calculer la quantité d’oxyde de mercure (II) formée, puis la masse 

correspondante, en supposant que la transformation est totale. 

4- Vérifier que le résultat est conforme à celui obtenu par Lavoisier. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

II- Un fixateur photographique fragile (7 points) 
L’ion thiosulfate est utilisé en tant que « fixateur » dans le développement des photos argentiques.  
En milieu trop acide, l’ion thiosulfate S2O32- (aq)  réagit avec lui-même pour former du soufre S(s) et l’ion 
tétrathiothionate  S4O62- (aq)  .  
La transformation est modélisée par la réaction d’oxydoréduction d’équation : 
 

5 S2O32-(aq) + 6 H-(aq) è 2 S(s) + 2 S4O62-(aq) + 3 H2O(l) 
 

L’acidification d’une solution contenant initialement une quantité d’ion thiosulfate nthio,i = 0,100 mol 
conduit à la formation d’un échantillon de soufre de masse mS,f = 1,1g 
Données :  
M (S) = 32,0 g×mol -1 

Questions : 
1- Un premier couple oxydant-réducteur intervenant est 

 S2O32-(aq) / S(s). Identifier l’autre couple mis en jeu dans la réaction. 

2- Construire le tableau d’avancement de la transformation. L’eau étant le solvant et l’ion 

hydrogène n’étant pas limitant, leurs quantités ne seront pas précisées. (Noter « en excès »). 

3- Calculer l’avancement maximal xmax de la réaction si celle-ci avait été totale. 

4- Calculer l’avancement final xf de la réaction à partir de la quantité de soufre produite. 

5- Justifier du caractère non total de la transformation étudiée. 
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III- QCM (5 points) ♥ 
Pour chaque ligne, entourer la (ou les) bonne(s) réponse(s) 

  
IV- Python (1 point) * 

 
a) 1.2/(2+3.5)      b) 3/(2*4.6) 


