
Plan de travail no 1

À rendre le jeudi 20 septembre 2017.

Travaux à réaliser :

Chapitre 1 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix dans le III et le IV. �

Chapitre 2 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix dans le III ou le IV. �

Chapitre 3

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix dans le III ou le IV. �



Chapitre 1

Analyse dimensionnelle

I Je m’entraîne

Exercice 1 — Unités fondamentales
Exprimer dans les unités fondamentales du Système International (m, kg, s, . . .) les unités dérivées

suivantes :
1. le Newton : N ;
2. le Joule : J ;
3. le Watt : W.

Exercice 2 — Pression
Montrez qu’une pression P (force par unitée de surface) est une énergie E par unité de volume V .

Exercice 3 — Résistance
Déterminez les dimensions dans le SI d’une résistance électrique R via l’équation dite d’effet Joule,

qui lie la puissance dissipée P à l’intensité de courant I et à la résistance R : P = RI2.

Exercice 4 — Un peu de mécanique des fluides
On a souvent affaire à un objet qui se déplace (vitesse V en m · s−1 ) dans un fluide (viscosité

dynamique η en kg ·m−1 · s−1), et on s’intéresse à la force de friction que ce fluide oppose au déplacement
de l’objet. On suppose pour commencer (et pour simplifier) l’objet sphérique.

1. Par une méthode dimensionnelle, évaluer la force de friction sur cet objet.
2. Calculer la vitesse de sédimentation d’un petit grain de sable (rayon de 10 µm) dans l’eau et la

vitesse de remontée d’une bulle de gaz carbonique (rayon ≈ 0,1 mm) dans une eau pétillante.
Données :
Pour l’eau :
• ρ = 1× 103 kg ·m−3 ;
• η = 1× 10−3 kg ·m−1 · s−1.
Pour le sable ρ = 2200 kg ·m−3.

II Je progresse

Exercice 5 — Le vol des papillons
Les papillons possèdent une propriété remarquable : plus ils sont petits, plus le battement de leurs

ailes est rapide. Nous nous proposons de rendre compte de cette propriété grâce à une simple analyse
dimensionnelle.

On suppose une loi de la forme f = kPαρβSγ avec :
• f la fréquence des battements des ailes du papillon ;
• k une constante sans dimension ;
• P le poids du papillon ;
• ρ la masse volumique de l’air ;
• S = L2 la surface des ailes du papillon ( L est la longueur du papillon de la tête à la queue).
1. Déterminer les 3 coefficients α, β et γ par analyse dimensionnelle.

2



Papillon Photo L (mm) masse m (mg) f (Hz)

Troides
Radhamantus

46 720 9

Precis Iphita 21 150 ?

2. Prédire la fréquence f avec laquelle battent les ailes du papillon « Precis Iphita ».

Exercice 6 — L’atome d’hydrogène
Données :
• e = 1,6× 10−19 C, la charge élémentaire ;
• m = 9,1× 10−31 kg, la masse d’un électron ;
• l’énergie d’un photon de fréquence ν vaut E = hν avec h = 6,6× 10−34 SI la constante de Planck ;
• la force s’exerçant entre 2 particules chargées espacées d’une distance d vaut F = q1q2

4πε0d2 avec
q1 et q2 les charges électriques respectives des 2 particules et ε0 = 8,85× 10−12 SI la permittivité
diélectrique du vide.

1. Déterminer la dimension et l’unité SI de la constante de Planck h.
2. Rappeler la définition de l’intensité électrique. En déduire la dimension et l’unité SI de la charge

électrique.
3. Déterminer la dimension et l’unité SI de la permittivité diélectrique du vide ε0.

Le rayon r de l’atome d’hydrogène peut s’écrire : r = keαmβhγεδ0 avec k une constante sans dimension.
4. Déterminer α, β, γ et δ par analyse dimensionnelle.
5. En supposant que k ≈ 1, en déduire une estimation numérique du rayon r de l’atome d’hydrogène.

III Je vise l’excellence

Exercice 7 — Équation de la chaleur en coordonnées sphériques
On considère une planète sphérique, conductrice de la chaleur en l’absence de tout transfert d’énergie

autre que par conduction, où la température T (r) décroît avec le rayon r. La surface de la planète se
situe au rayon r = R.

La planète a une conductivité λ, une masse volumique ρ et une capacité thermique massique Cp,
toutes trois uniformes. Elle contient des sources radioactives qui dégagent une puissance thermique par
unité de masse, H(r) ( en W · kg−1) qui peut varier avec le rayon.

1. On note q la densité de flux thermique radial. C’est une puissance par unité de surface.
a) Déterminer la dimension de la puissance en fonction de la dimension de l’énergie.
b) En déduire la dimension de q en fonction des dimensions fondamentales, puis son unité dans

le système international.
2. La loi de Fourier en coordonnées sphériques indique que la densité de flux thermique radial vérifie :

q = −λ
(

dT
dr

)
;

où T est la température, et r la distance au centre de la Terre.
En déduire la dimension de λ, en n’utilisant que les dimensions fondamentales.

3. La température vérifie l’équation de la chaleur :

ρCp

(
dT
dt

)
= −λ

(
d2T

dz2

)
;

où t est la variable temps, et z une coordonnée d’espace.
En déduire la dimension de la chaleur massique Cp, en n’utilisant que les dimensions fondamentales.
Donner son unité dans le système international.
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4. Lord Kelvin a proposé une solution à l’équation de la chaleur :

q(z, t) = A√
Dt

exp
(
− z2

4Dt

)
;

où t est le temps écoulé depuis la formation de la Terre et D est la diffusivité thermique.
Les paramètres du problème sont (T0 − TS), λ, ρ et Cp, où T0 et TS sont respectivement la
température au centre et à la surface de la Terre. On suppose que :

A = a(T0 − TS)αλβργCδp ;

où a, α, β, γ et δ sont des constantes sans dimension.
Déterminer α, β, γ et δ par analyse de l’homogénéité de la formule de Lord Kelvin.

Exercice 8 — Explosion atomique
À partir du film de l’explosion de la première bombe atomique américaine, sur les photos jointes, où

le temps est indiqué en secondes après l’explosion (voir figure 1.1), G.I. Taylor put déduire l’ordre de
grandeur de l’énergie de cette bombe (un secret jalousement gardé). Poursuivre le raisonnement de Taylor
et vérifier, par une méthode graphique, que votre résultat concorde avec les données photographiques.
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Figure 1.1 – Photographie, toutes les 0,14 ms de la première explosion nu-
cléaire, une version électronique de cette image est disponible à l’adresse suivante :
https://partage.faidherbe.org/index.php/s/Tzwo3ZKrRYjqanE
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Chapitre 2

L’équilibre chimique

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Écrire l’équation de la réaction qui modélise une transformation chimique donnée
Écrire l’équation de la réaction de combustion de l’hexane (C6H14) dans le dioxygène (formation de

CO2 et H2O).

Exercice 2 — Exprimer l’activité d’une espèce chimique pure ou dans un mélange dans le cas de
solutions aqueuses très diluées ou de mélanges de gaz parfaits avec référence à l’état standard

Dans un bécher, on dissout 1× 10−2 mol de Na2SO4 (sulfate de sodium qui se dissout totalement dans
l’eau) dans 0,3 L d’eau et on ajoute 0,2 mol de cuivre solide. L’air ambiant est à la pression atmosphérique
P0 ≈ 1× 105 Pa et à la température T0 = 295 K.

Quelle est l’activité de Na+, SO 2–
4 , Cu et O2 dans ce milieu réactionnel ?

Exercice 3 — Exprimer le quotient réactionnel
Dans un bécher laissé à l’air libre (pression P0 ≈ 1× 105 Pa et température T0 = 295 K) on ajoute

3× 10−2 mol de MnO –
4 et 1,2× 10−3 mol de Mn2+ dans 0,5 L d’eau dont le pH vaut 5,2.

Quel est le quotient réactionnel initial de la réaction dont l’équation bilan est :

4MnO4
−

(aq) + 12H +
(aq) −−⇀↽−− 5O2(g) + 4Mn 2+

(aq) + 6 H2O(l)

Exercice 4 — Déterminer une constante d’équilibre
On considère la réaction de dissolution du sulfate de calcium dans l’eau dont l’équation bilan est :

CaSO4(s) −−⇀↽−− Ca2+
(aq) + SO4

2−
(aq) .

Lorsque l’équilibre chimique est atteint, on mesure la concentration en ions calcium [Ca2+] =
1,70× 10−3 mol · L−1 et celle en ions sulfate [SO 2−

4 ] = 1,41× 10−2 mol · L−1 et il y a une masse m =
2,30 g de sulfate de calcium en suspension dans la solution.

Calculer la valeur de la constante d’équilibre de la réaction de dissolution.

Exercice 5 — Décrire qualitativement et quantitativement un système chimique dans l’état initial ou
dans un état d’avancement quelconque

On considère la réaction entre le sodium solide et l’eau liquide dont le bilan s’écrit :

Na(s) + H2O(l) −−⇀↽−− HO−(aq) + Na+
(aq) + 1

2H2(g).

Initialement le milieu réactionnel contient 0,2 mol de sodium solide dans 1,0 L d’eau à pH = 5, 0.
Donner la composition du système lorsque l’avancement vaut 5× 10−2 mol.

Exercice 6 — Prévoir le sens de l’évolution spontanée d’un système chimique
Soit la réaction chimique d’équation bilan :

PbI2(s) −−⇀↽−− Pb2+
(aq) + 2 I−(aq);

de constante d’équilibre K = 7,9× 10−9.
Prévoir le sens de l’évolution du système dans les conditions initiales suivantes :
1. [Pb2+] = 1,7× 10−3 mol · L−1, [I−] = 2,4× 10−3 mol · L−1 et n(PbI2) = 0,2 mol.
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2. [Pb2+] = 4,7× 10−3 mol · L−1, [I−] = 1,2× 10−3 mol · L−1 et n(PbI2) = 0,5 mol. Que se passe-t-il
si PbI2 n’est pas présent initialement dans le milieu réactionnel ?

Exercice 7 — Identifier un état d’équilibre chimique
On considère la réaction en phase gazeuse du dibrome avec le monoxyde d’azote de bilan :

2 NO(g) + Br2(g) −−⇀↽−− 2NOBr(g).

Dans un récipient de volume constant V = 2,00 L. On mesure à un instant t la pression partielle des
différentes espèces : P (NO) = 4,58× 103 Pa, P (BR2) = 1,56× 103 Pa et P (NOBr) = 1,08× 103 Pa.

Sachant que la constante d’équilibre de la réaction est K = 13, 1, déterminer si le système est à
l’équilibre.

Exercice 8 — Déterminer la composition chimique du système dans l’état final, en distinguant les
cas d’équilibre chimique et de transformation totale, pour une transformation modélisée par une réaction
chimique unique

1. On considère la réaction de solubilisation du dioxyde de soufre dans l’eau d’équation bilan :

SO2(g) + H2O(l) −−⇀↽−− HSO −
3 (aq) + H+

(aq).

Déterminer la composition du système à l’équilibre lorsque la pression partielle en dioxyde de
soufre, considérée constante, est P (SO2) = 2,3× 103 Pa. La constante d’équilibre de la réaction de
solubilisation est K = 1,74× 10−2.

2. La réaction de solubilisation du chlorure d’hydrogène dans l’eau est une réaction totale :

HCl(g) −−→ H+
(aq) + Cl−(aq).

Déterminer la composition du système dans l’état final lorsque initialement le milieu réactionnel
est constitué de 300 mL d’eau et de 0,35 mol de HCl gazeux.

II Je m’entraîne

Exercice 9 — Calculs d’avancements
1. On considère la réaction d’oxydation de NO. La réaction que l’on suppose totale est la suivante :

2 NO(g) + O2(g) −−→ 2 NO2(g)

a) On part d’un mélange équimolaire NO (1 mol) + O2 (1 mol). Calculer l’avancement final de
la réaction.

b) On part désormais d’un mélange NO (2 mol) + air (3 mol). L’air est composé en quantité
de matière à 20% d’O2 et 80% de N2. Quel est désormais l’avancement final de la réaction ?
Donnée : R = 8, 31 J·K−1·mol−1

2. On considère désormais la réaction de formation du monoxyde de carbone par combustion incom-
plète du charbon :

C(s) + 1
2O2(g) −−→ CO(g)

On effectue cette réaction en imposant Pe = 5× 105 Pa et Te = 300 K. Le volume initial est de
5,0 L. Le volume final est de 9,8 L. On peut négliger le volume occupé par le charbon pour les
calculs.
a) Calculer l’avancement de la réaction en la considérant totale.
b) Quelle est la masse initiale de carbone présente initialement ?

Données : Masse molaires C = 12 g ·mol−1 et O = 16 g ·mol−1.
Si on se place en large excès de dioxygène, une autre réaction peut avoir lieu :

CO(g) + 1
2O2(g) −−→ CO2(g)

On a donc successivement la première puis la seconde réaction. On part de 1 mol de carbone
solide et de 5 mol de dioxygène.

c) Calculer les quantités des divers composants à l’équilibre en fonction de ξ1 et ξ2, les avance-
ments des deux réactions. En déduire la pression totale en fonction de V , T , ξ1 et ξ2.
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Exercice 10 — Élimination de H2S
Le biogaz est le gaz produit par la fermentation de matières organiques animales ou végétales en

l’absence de dioxygène. C’est un mélange composé essentiellement de méthane CH4 et de dioxyde de
carbone CO2, avec des quantités variables d’eau H2O et de sulfure de dihydrogène H2S.

Afin d’éliminer le sulfure de dihydrogène, on peut laver le gaz avec une solution contenant des amines.
On utilise ici une solution de concentration c = 0,10 mol · L−1 en diéthanolamine (DEA) de formule
HN(CH2CH2OH)2. La dissolution du sulfure de dihydrogène s’écrit :

H2S(g) −−⇀↽−− H2S(aq).

La constante de cet équilibre est KH2S = 1,0× 10−1

1. À l’aide de la constante KH2S , calculer la concentration en H2S(aq) lorsque la solution est en
équilibre avec le biogaz (H2S à 0,10 %, pression totale P = 10 bar). La pression partielle en H2S
est constante par apport continu de biogaz.

2. L’équation de la réaction entre le sulfure de dihydrogène et la DEA s’écrit :

DEA(aq) + H2S(aq) −−⇀↽−− DEAH +
(aq) + HS −

(aq) .

Calculer sa constante Ko.
3. Déduire de la question précédente en quoi cette réaction permet d’éliminer H2S du biogaz.

Constantes d”équilibres à 298 K :
• DEAH +

(aq) −−⇀↽−− DEA(aq) + H +
(aq) : K1 = 1,0× 10−9 ;

• H2S(aq) −−⇀↽−− HS –
(aq) + H +

(aq) : K2 = 1,0× 10−7.

Exercice 11 — La solution commerciale d’acide chlorhydrique
L’acide chlorhydrique est une solution aqueuse obtenue par dissolution de chlorure d’hydrogène HCl(g)

dans l’eau. L’acide chlorhydrique est une solution acide utilisée comme décapant et comme détartrant
notamment pour les surfaces émaillées recouvertes de calcaire.

Sur une bouteille d’acide commercial figure l’indication suivante : solution à P = 23% en chlorure
d’hydrogène minimum. Cette indication signifie que 100 g de solution commerciale ont été obtenus par
dissolution d’au moins 23 g de chlorure d’hydrogène. P est donc un pourcentage massique en HCl(g)
dissous dans la solution commerciale.

On souhaite vérifier la teneur exacte en chlorure d’hydrogène dissous de cette solution commerciale.
La densité de la solution commerciale est d = 1, 15.
Données :
• Masses molaires atomiques :
• MH = 1 g·mol−1,
• MCl = 35, 5 g·mol−1 ;

• Produit ionique de l’eau à 298 K : Ke = 10−14 ;
• masse volumique de l’eau à 298 K : ρ = 1 g·cm−3.
1. (Détermination de la composition de la solution commerciale à partir de la donnée de l’étiquette.)

a) Déterminer la masse minimale de chlorure d’hydrogène dissous dans 1L de solution commer-
ciale.

b) Le chlorure d’hydrogène n’existe pas dans l’eau car, lors de sa dissolution, il se comporte
comme un acide fort et réagit totalement avec l’eau pour former cette solution aqueuse,
appelée acide chlorhydrique.
i – Écrire la réaction chimique mise en jeu entre le chlorure d’hydrogène et l’eau.
ii – Indiquer l’espèce chimique acide présente dans l’acide chlorhydrique.

2. En déduire la concentration molaire minimale des espèces chimiques contenues dans cette solution
commerciale d’acide chlorhydrique. La solution commerciale est diluée 500 fois. La concentration
molaire de la solution S0 ainsi préparée est appelée C0.

3. (Dosage de la solution commerciale suivi par pH-métrie)
On souhaite effectuer un dosage suivi par pH-métrie. Un volume V0 de la solution S0 de concen-
tration C0 est placé dans un bêcher, dans lequel sont plongées les électrodes reliées à un pH-mètre.
Le pH est relevé après introduction, mL par mL, d’une solution de soude étalon.
Dans le document 2.1, figure la courbe de dosage du dosage de V0 = 10, 0 mL de la solution S0
par de la soude (Na+(aq) + HO– (aq)) de concentration molaire Cb = 1,0× 10−2 mol · L−1.
Pour trouver le point équivalent par une autre méthode que la méthode des tangentes, il est
possible d’utiliser la méthode de Gran.
a) À l’aide d’un tableau d’avancement, établir, avant l’équivalence, c’est-à-dire pour Vb < Vbeq,

l’expression littérale de la concentration molaire [H3O+] en fonction de C0, Cb, V0 et Vb.
b) En utilisant la relation à l’équivalence reliant C0, V0, Cb et Vbeq, donner l’expression littérale

donnant [H3O+] avant l’équivalence en fonction de Cb, V0, Vb, Vbeq.
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Figure 2.1 – Dosage de V0 = 10, 0 mL de la solution S0 d’acide chlorhydrique par de la soude (Na+(aq)+HO– (aq)) de
concentration molaire Cb = 1,0 × 10−2 mol · L−1

c) Soit F (Vb) = 10−pH(V0 + Vb), grandeur calculée grâce aux mesures expérimentales. F (Vb)
peut aussi s’écrire F (Vb) = [H3O+](V0 + Vb). On précise que pH = − log([H3O+])
i – Montrer que F (Vb) = Cb(Vbeq − Vb).
ii – Déduire de cette expression la forme de la courbe représentant la fonction F (Vb) en

fonction de Vb.
iii – Expliquer comment le tracé de cette courbe permet d’obtenir le volume équivalent Vbeq.

d) La courbe précédente est tracée sur le document 1 pour des volumes Vb variant de 0 à 24,0
mL. En déduire Vbeq avec trois chiffres significatifs.

e) Déterminer la concentration molaire C0 en ions hydronium H3O+ dans la solution S0.
f) En déduire la concentration molaire Ccom de la solution commerciale en tenant compte du

facteur de dilution.
g) Déterminer la masse de chlorure d’hydrogène dissous dans 1L de la solution commerciale

dosée.
h) En déduire le pourcentage massique de chlorure d’hydrogène dissous dans la solution com-

merciale dosée. L’information sur l’étiquette était-elle correcte ?

III Je progresse

Exercice 12 — Déphosphatation des eaux usées
Une teneur élevée en phosphore a des conséquences écologiques néfastes comme l’eutrophisation des

lacs. Un procédé, permettant de réduire la teneur en phosphore dans les eaux à la sortie des stations
d’épuration, consiste à précipiter le phosphore sous forme de struvite de formule MgPO4NH4(s).

Constante d’équilibres :
• H2O −−⇀↽−− H+ + HO– : Ke = 1,0× 10−14 ;
• MgPO4NH4(s) −−⇀↽−− Mg2+ + PO 3–

4 + NH +
4 : Ks1 = 1,0× 10−11 ;

• Mg(OH)2(s) −−⇀↽−− Mg2+ + 2HO– : Ks2 = 1,0× 10−12 ;
• HPO 2–

4 −−⇀↽−− H+ + PO 3–
4 − logKa = 12, 4.

Un effluent aqueux contient CP = [HPO 2−
4 ] + [PO 3−

4 ] = 4× 10−3 mol · L−1 de phosphore et CN =
[NH +

4 ] = 15× 10−3 mol · L−1 d’azote ammoniacal. Le pH de cet effluent est maintenu constant égal à 9.
1. Sous quelle forme se trouve le phosphore dans l’effluent ?

On introduit n moles de chlorure de magnésium (MgCl2, sel totalement soluble dans les conditions
utilisées) dans un volume V = 5 m3 d’effluent.

2. La réaction de précipitation de la struvite dans les conditions de pH de l’effluent s’écrit :

Mg2+ + HPO 2−
4 + NH +

4 −−⇀↽−− MgPO4NH4(s) + H+.

Exprimer sa constante d’équilibre K en fonction des données. Faire l’A.N.
3. Calculer la valeur minimale n1 de n pour que le précipité de struvite apparaisse.
4. On introduit une quantité n2 > n1 de MgCl2, telle que 90% du phosphore soit précipité sous forme

de struvite à l’état final. Le pH de l’effluent est toujours maintenu constant égal à 9.
a) Calculer la concentration finale en ions magnésium [Mg2+]f .
b) Calculer la valeur de n2.
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c) Vérifier qu’il n’y a pas eu formation du précipité d’hydroxyde de magnésium MgOH2(s) à ce
stade.

Exercice 13 — Décomposition de l’oxyde de cuivre
On considère la réaction de décomposition de l’oxyde de cuivrique en oxyde cuivreux. La constante

de cette réaction vaut à 1300 K : K◦ = 2,0× 10−1.

4 CuO(s) −−⇀↽−− 2Cu2O(s) + O2(g).

Dans un récipient de volume V = 10 L à la température T = 1300 K, on introduit 1,0× 10−1 mol de
CuO(s), 1,0× 10−3 mol de Cu2O(s) et n mol de O2(g) avec :
• n = 1,0× 10−2 mol dans le cas (a) ;
• n = 2,0× 10−2 mol dans le cas (b).
1. Rappeler l’expression de l’activité d’un élément suivant qu’il est solide, gazeux, soluté ou solvant.
2. Dans chaque cas (a) et (b), déterminer le sens d’évolution de la réaction.
3. Dans le cas (a), l’équilibre chimique peut-il être atteint ? Déterminer les quantités de matière de

chacun des constituants dans l’état final.
4. Dans le cas (b), l’équilibre chimique peut-il être atteint ? Déterminer les quantités de matière de

chacun des constituants dans l’état final.
Donnée : R = 8,314 J ·K−1 ·mol−1.

Exercice 14 — Réaction chimique en phase gazeuse
On étudie la réaction en phase gazeuse COBr2(g) −−⇀↽−− CO(g) +Br2(g) de constante d’équilibre K = 5.
On mélange à l’état initial 0,2 mol de COBr2(g) + 2 mol de CO(g) + 2,2 mol de Br2(g). La pression

totale du mélange est maintenue constante à la valeur de 2 bar tout au long de la réaction.
1. Calculer le quotient de réaction initial et en déduire le sens d’évolution de la réaction.
2. Calculer les quantités de matière de tous les gaz à l’état final de la réaction.

On recommence l’expérience en mélangeant désormais à l’état initial 0,2 mol de COBr2(g) + 2 mol de
CO(g) + 2,2 mol de Br2(g) + 17,6 mol d’argon (qui est un gaz inerte chimiquement).

3. Calculer le quotient de réaction initial et en déduire le sens d’évolution de la réaction.
4. Calculer les quantités de matière de tous les gaz à l’état final de la réaction.

IV Je vise l’excellence

Exercice 15 — Équilibre chimique en phase gazeuse
Donnée : R = 8,314 J ·K−1 ·mol−1, la constante des gaz parfaits.
On introduit n0 = 0,4 mol de vapeur d’eau H2O(g) pure dans un récipient initialement vide de volume

constant V = 10 L et de température constante t = 25 ◦C. La vapeur d’eau se dissocie alors en H2(g) et
O2(g).

1. Écrire la réaction de dissociation.
À l’état final, τ1 = 0, 0221% de la vapeur d’eau s’est dissociée.

2. Calculer les pressions partielles finales P (H2O), P (H2) et P (O2).
3. Calculer la constante d’équilibre K1 de la réaction.

On introduit n0 = 0,4 mol de dioxyde de carbone CO2(g) pur dans un récipient initialement vide de
volume constant V = 10 L et de température constante t = 25 ◦C. Le dioxyde de carbone se dissocie alors
en CO(g) et O2(g).

4. Écrire la réaction de dissociation.
À l’état final, τ2 = 0, 048% du dioxyde de carbone s’est dissocié.

5. Calculer la constante d’équilibre K2 de la réaction.
Soit la réaction d’équation bilan :

CO(g) + H2O(g) −−⇀↽−− CO2(g) + H2(g).

6. Exprimer la constante d’équilibre K3 en fonction de K1 et K2. Faire l’A.N.
On mélange dans un récipient de volume V constant et de température T constante : 1 mole de CO(g) ,
3 moles de CO2(g) et 2,5 moles de H2O(g).

7. Calculer les 4 quantités de matière finales nf (CO), nf (H2O), nf (CO2) et nf (H2).
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Exercice 16 — Étude d’un équilibre chimique
1. On étudie l’équilibre en phase gazeuse :

2HI(g) −−⇀↽−− I2(g) + H2(g).

Dans un récipient vide de volume V = 6 L, on introduit 2 moles d’iodure d’hydrogène gazeux,
HI(g). La température est maintenue constante égale à T1 = 900 K.
Les gaz seront assimilés à des gaz parfaits, on donne la constante des gaz parfaits :R = 8,31 J ·mol−1 ·K−1.
a) Calculer la pression initiale dans le récipient.
b) Déduire de la stœchiométrie de l’équation bilan de la réaction la pression totale à l’équilibre
PT .

c) Exprimer la pression partielle de HI(g) uniquement en fonction de PT et PH2
.

d) En déduire l’expression de la constante d’équilibre, K1 en fonction de PH2
et PT .

e) À l’équilibre, la pression partielle en H2, PH2
, est égale à 3,1 bar. Calculer la valeur de K1.

f) Calculer la valeur du coefficient de dissociation α de HI à l’équilibre (rapport de la quantité
de matière de HI dissocié (disparu) à la quantité de matière de HI initialement présente )

g) Le mélange gazeux initial est constitué de 2 moles de HI, 1 mole de H2 et 1 mole de I2 (
on a toujours V = 6 L et T1 = 900 K). Le système est-il à l’équilibre ? Sinon, dans quel sens
évolue-t-il ? Justifier.

2. On réalise une expérience en chauffant à température constante, T2 = 769 K, de l’iodure d’am-
monium solide, NH4I dans un récipient initialement vide de volume constant. NH4I est en excès
( c’est-à-dire en quantité suffisante pour qu’il reste toujours présent à l’état solide ). L’équilibre
no 2 s’établit rapidement :

NH4I(s) −−⇀↽−− NH3(g) + HI(g).

La pression totale à l’équilibre est égale à P1 = 2 bar.
a) Calculer la constante K2 de l’équilibre no 2.

On constate ensuite que la pression évolue car HI se dissocie lentement selon l’équilibre no 1 :

2HI(g) −−⇀↽−− I2(g) + H2(g);

dont la constante d’équilibre à cette température vaut K1′ = 2,18× 10−2. Lorsque la pression
se stabilise, il y a coexistence des deux équilibres.

b) Qualitativement, prévoir si la pression à l’équilibre est inférieure ou supérieure à P1. Justifier
soigneusement.
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Chapitre 3

L’oscillateur harmonique

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Établir et reconnaître l’équation différentielle qui caractérise un oscillateur harmonique
1. Établir l’équation différentielle vérifiée par x dans le cas d’une masse accrochée à un ressort hori-

zontal de raideur k et de longueur à vide `0 comme sur la figure ci-dessous.

m

x

O

2. Parmi les équations différentielles suivantes, lesquelles sont celles d’un oscillateur harmonique et à
quelle(s) condition(s) :

1. d2z

dt2 − αz = β.

2. d2z

dt2 − α
2z = 0.

3. αd3x

dt3 + β
d2x

dt2 + γx = δ.

4. d2i

dt2 + ω2
0x = a× t+ b.

5. dz
dt + ω2

0z = 0

6. d3i

dt3 + ω2
0

di
dt = α.

Exercice 2 — Résoudre l’équation différentielle d’un oscillateur harmonique compte tenu des condi-
tions initiales

On considère l’équation différentielle de l’oscillateur harmonique :

d2x

dt2 + ω2
0x = ω2

0`0.

1. Résoudre cette équation différentielle en prenant les conditions initiales suivantes : x(0) = x0 et
dx
dt (0) = v0.

2. Que se passe-t-il avec les conditions initiales suivantes : x(0) = `0 et dx
dt (0) = 0 ?

Exercice 3 — Caractériser le mouvement en utilisant les notions d’amplitude, de phase, de période,
de fréquence, de pulsation.

On détermine la position x(t) d’une masse accrochée à un ressort grâce au pointage d’une vidéo. On
obtient alors x(t) = 2, 7 cos(4, 2 · t+ 0, 58), avec x exprimé en cm.

Quelle est l’amplitude, la phase, la période, la fréquence et la pulsation du mouvement de cette masse ?
Même question si x(t) = 5, 3 cos(3, 8 · t) + 3, 1 sin(3, 8 · t).

Exercice 4 — Contrôler la cohérence de la solution obtenue avec la conservation de l’énergie méca-
nique

Dans le cadre d’une masse m accrochée à un ressort horizontal, un étudiant trouve que la position
x(t) de la masse est de la forme x(t) = A cos(ω · t) + B sin(ω · t) + C avec x la longueur du ressort,
A = 0,05 m, B = 0,1 m et C = 0,15 m. Sachant qu’initialement x(0) = 0,2 m et ẋ(0) = 0,3 m · s−1, que la
raideur du ressort est k = 0,90 N ·m−1, sa longueur à vide `0 = 0,15 m et que la masse m = 0,10 kg, la
solution trouvée par l’étudiant est-elle compatible avec la conservation de l’énergie mécanique ?
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II Je m’entraîne

Exercice 5 — Signal sinusoïdal
On considère un mobile oscillant de manière sinusoïdale, la position du mobile est repérée par son

abscisse x(t) = xe +A cos(ωt).
À l’instant t0 = 0,0 s, on a :

x(t0) = 0,50 m

et à l’instant t1 = 2,0 s, on a : {
x(t1) = 0,30 m
ẋ(t1) = 0,0 m · s−1

Déterminer xe, A et ω.

Exercice 6 — Expression de la force exercée par un ressort
Donnez l’expression de la force exercée par le ressort de longueur à vide `0 et de raideur k sur la masse

m dans les cas indiqués sur la figure 3.1.

m

x

O
m

x

O

`0

m

x

O

`0

m

x

O

Figure 3.1 – Différents paramétrages pour un système masse-ressort

Exercice 7 — Solution de l’oscillateur harmonique
On considère l’équation différentielle de l’oscillateur harmonique :

d2x

dt2 + ω2
0x = 0.

1. Vérifier que x(t) = A cos(ω0t) +B sin(ω0t) est solution de cette équation différentielle.

2. On prend les conditions initiales suivantes : x(0) = x0 et dx
dt (0) = v0, déterminer les valeurs de A

et B.

III Je progresse

Exercice 8 — Le papillon et la toile d’araignée
Du fait de son élasticité, un fil d’araignée se comporte comme un ressort. Une toile d’araignée est

ainsi une association complexe de ressorts, dont on admet qu’elle se comporte comme un ressort unique
de longueur à vide nulle et de raideur équivalente k.

On supposera la toile d’araignée horizontale . On note Oz l’axe vertical descendant tel que z = 0
lorsque la toile est au repos. Pour mesurer la constante de raideur k, on dépose un objet M de masse
m = 1,0 g au centre de la toile. À l’équilibre, l’objet M s’est abaissé et on mesure zeq = 10 cm.

On donne g = 9,8 m · s−2 l’accélération de la pesanteur.
1. Calculer k.

Maintenant, un papillon M de masse m = 100 mg arrive à la date t = 0 sur la toile d’araignée (z(0) = 0)
et avec une vitesse initiale v0 = 1,0 m · s−1 dirigée vers le bas. On néglige tout frottement et on pose
Z = z − mg

k
.
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Figure 3.2 – La toile d’araignée et sa modélisation

2. Établir l’équation différentielle vérifiée par Z(t).
3. La résoudre complètement.
4. En déduire z(t).
5. Exprimer puis calculer numériquement la fréquence f des oscillations du papillon dans la toile.

Commenter sachant qu’une araignée est capable de détecter des fréquences variant de 0,01 Hz à
1 kHz.

On souhaite aussi calculer la position la plus basse zmax atteinte par le papillon au cours de ses oscillations

6. Rappeler l’expression de l’énergie potentielle élastique Epelas
On admet que l’énergie potentielle de pesanteur est donnée par Ep = −mgz.

7. Grâce à la conservation de l’énergie mécanique Em, établir l’équation de degré 2 vérifiée par zmax.

8. En déduire la valeur numérique de zmax.

Exercice 9 — Association de ressorts
Vous disposez de deux ressorts identiques de raideur k et de longueur à vide `0. Comment peut-on les

agencer afin d’obtenir un ressort plus raide ou plus mou ?
Essayer de généraliser avec deux ressorts différents.

Exercice 10 — Chute de billes

Deux billes identiques en acier sont suspendus à
des ressorts identiques. Le premier ressort est coupé
dans sa partie haute alors que le second ressort est
coupé au même moment dans sa partie basse. Que
pouvez-vous dire sur le temps mis par ces billes pour
chuter d’une hauter de 2 m environ.

IV Je vise l’excellence

Exercice 11 — Étude d’une molécule diatomique
On s’intéresse ici à une molécule diatomique de HCl constituant un système isolé. Dans toute cette

partie, on se place dans un référentiel galiléen et les seules forces à considérer sont les forces indiquées
(en particulier, on négligera toujours les poids des particules et toute force de frottement).

On va modéliser la molécule HCl comme deux points matériels A pour le chlore et B pour l’hydrogène,
de masses mA = 5,90× 10−23 kg et mB = 1,66× 10−24 kg respectivement, astreints à se déplacer le long
de l’axe Ox (de vecteur unitaire #»e x) et reliés par un ressort de raideur k et de masse négligeable et de
longueur à vide `0 qui représente la longueur de la liaison à l’équilibre. Ce ressort modélise la liaison
chimique qui existe entre les deux atomes de la molécule

On utilisera les notations définies sur le schéma 3.3. xA et xB sont les abscisses des points A et B
respectivement, repérées sur l’axe Ox à partir d’une même origine O.
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xO
A

B

xA

xB

Figure 3.3 – Modélisation

On suppose que l’atome de chlore peut bouger et donc que xA dépend du temps. On place l’origine O
au centre de gravité de la molécule, la relation mAxA +mBxB = 0 est donc vérifiée quelque-soit le temps
t. On suppose que l’atome d’hydrogène est à droite (xB > 0) et l’atome de chlore à gauche (xA < 0).

1. Donner l’expression de la force #»

FA exercée par le ressort sur le point A ainsi que l’expression de
la force #»

FB exercée par le ressort sur le point B en fonction de `0, k, xA et xB .
2. Appliquer le principe fondamental de la dynamique au point A et au point B et en déduire le

système d’équations différentielles vérifié par xA et xB .
3. On pose X = xB − xA, montrer alors que l’on peut écrire :

xA = − mB

mA +mB
X

xB =
mA

mA +mB
X

4. En déduire l’équation différentielle vérifiée par X. On posera µ = mAmB

mA +mB
.

L’atome d’hydrogène, initialement à l’équilibre, subi un choc avec une autre molécule. L’énergie transmise
à l’atome d’hydrogène au cours de ce choc vaut Et = 1,00× 10−19 J. On suppose que la vitesse initiale
acquise par l’atome d’hydrogène est orientée selon l’axe Ox et est dirigée vers les x croissants.

5. Quelle est la vitesse initiale acquise par l’atome d’hydrogène ? Faire l’application numérique.
6. Donner la solution générale de l’équation différentielle vérifiée par X et déterminer les constantes

d’intégration à l’aide des conditions initiales.
7. En déduire l’expression de xB(t) et de xA(t).

Exercice 12 — Oscillateur harmonique et frottement
Un corps de masse m glisse sur une table hori-

zontale. Il est attaché par un ressort de raideur k de
longueur à vide l0 à un point fixe situé à sa hauteur.
On suppose que le ressort et le mouvement du corps
restent parallèles à une direction fixe. On suppose
d’abord qu’il n’y a pas de frottement.

k

m

x

O

1. a) Écrire l’équation différentielle du second ordre régissant l’allongement x = l − l0 du ressort
fonction du temps t.

b) L’énergie potentielle d’un ressort s’exprime sous la forme Ep = 1
2k(l − l0)2. Écrire la conser-

vation de l’énergie ; en la dérivant par rapport au temps, retrouver l’équation différentielle du
mouvement.

c) On pose ω =
√
k

m
. À l’instant t = 0, l’allongement est x0 et la vitesse v0. Exprimer x(t).

d) Exprimer l’énergie mécanique totale E en fonction de k, m, v0 et x0.
On suppose à présent qu’il y a frottement sur la
table.
Ce frottement obéit à la loi de Coulomb du frotte-
ment solide : l’action de contact entre deux corps
a deux composantes, #»

N normale à la surface de
contact et #»

T tangente à la surface de contact :

#»

T

#»

N
#»v

#»g

• #»

T s’oppose au glissement ;
• s’il y a glissement, T = fN ;
• s’il n’y a pas glissement, T < fN , où f est un coefficient qui ne dépend que des substances dont
sont faites les surfaces des corps et de leur état de surface, plus ou moins rugueux ou lisse.

On pose ω =
√
k

m
et α = fmg

k
où f est le coefficient de frottement du corps et de la table et g la

pesanteur.
On utilisera ces notations pour alléger les expressions demandées.
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On notera #»

F la tension du ressort pour éviter toute confusion avec la composante #»

T du frottement
solide. Dans toute la suite, la grandeur x est algébrique, positive si le ressort est étiré, négative s’il est
comprimé de telle sorte que #      »

OM = x
#»
i dans tous les cas.

2. a) Quelle est la dimension de α ?
b) On lâche le corps sans vitesse initiale alors que l’allongement est x0 > 0. Faire un schéma des

forces s’exerçant sur le mobile lorsque le ressort est étiré.
c) Montrer que, lorsque le corps a une vitesse nulle, il est en équilibre ou non selon que |x| est

inférieur ou supérieur à une valeur à exprimer en fonction de α. Pour cela, on pourra étudier
les deux cas, étirement du ressort puis compression.

d) On suppose la condition de mise en mouvement vérifiée. Écrire l’équation différentielle du
mouvement jusqu’au premier arrêt. Introduire ω et α dans cette équation.

e) On pose X = x− α. Trouver l’équation différentielle en X.
f) Exprimer X(t), en déduire x(t) jusqu’à cet arrêt.
g) Quelle est la durée t1 de cette phase du mouvement ?
h) Quel est l’allongement x1 à cet arrêt ?
i) À quelle condition sur x0 y-a-t-il arrêt définitif en x1 ?

Exercice 13 — Microscope à force atomique
Un microscope à force atomique est constitué d’un levier de dimensions micrométriques au bout duquel

est fixée une pointe. Grâce à un microscope électronique à balayage , on a pris les deux photographies
(voir figure 3.4) du levier et de la pointe d’un microscope à force atomique.

Figure 3.4 – Photographie du levier et de la pointe

1. Évaluer numériquement la hauteur de la pointe ainsi que la largeur et l’épaisseur du levier.
Le levier est encastré dans une paroi immobile.

On négligera dans tout l’exercice le poids de l’ensemble {levier + pointe} si bien qu’au repos le levier
est horizontal.

Quand on applique une force extérieure verticale #»

F ext = Fext
#»e z sur la pointe , celle-ci se déplace

verticalement d’une distance z telle que à l’équilibre zeq = 4L3

Eae3Fext avec L la longueur du levier, a
la largeur du levier, e l’épaisseur du levier et E un cœfficient caractéristique du matériau constitutif du
levier appelé module de Young.

Figure 3.5 – Schématisation de la pointe

2. Déterminer la dimension et l’unité SI du module de Young E.
3. Montrer qu’on peut modéliser l’ensemble {levier + pointe} par un objet M(m) accroché à l’extré-

mité d’un ressort de longueur à vide nulle et de constante de raideur k dont on donnera l’expression
en fonction de E, a, L et e.
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4. En utilisant les résultats de la question 1, calculer numériquement k pour un levier de longueur
L = 200 µm possédant un module de Young E = 1× 1011 SI.

On suppose désormais le système libre (plus de force extérieure Fext) et on raisonnera sur la modélisation
par un ressort. On négligera le poids de l’objet M(m) ainsi que tout frottement.

5. Établir l’équation différentielle vérifiée par le déplacement z(t) fonction du temps t.
On rappelle que l’énergie potentielle élastique est donnée par Epelas = 1

2k(l − l0)2.
6. Écrire l’énergie mécanique du système en fonction notamment de z et ż.
7. Que dire (en justifiant) de cette énergie au cours du mouvement ? Retrouver alors l’équation

différentielle de la question 5 en dérivant cette fois-ci l’énergie mécanique par rapport au temps.
8. Déterminer complètement z(t) si le système se trouvait initialement à la position initiale z0 avec

une vitesse initiale v0 dirigée vers le bas. On introduira une pulsation ω fonction de k et m.
9. Exprimer et calculer numériquement la fréquence f de vibration du système sachant que m ≈

10× 10−10 kg.
On déplace maintenant le levier à une altitude constante h au dessus d’un échantillon à imager.

Lorsque la pointe passe au dessus d’un « relief »alors elle est attirée électrostatiquement par ce relief,
ce qu’on modélisera par un ressort de raideur k′ et de longueur à vide l0 reliant l’objet M(m) à la surface
de l’échantillon.

On néglige toujours le poids de l’objet M(m) ainsi que tout frottement.

Figure 3.6 – Ajout d’un relief

10. Déterminer en fonction de k, k′, h et l0, la position d’équilibre zeq de la pointe lorsqu’elle se trouve
au dessus du relief.

11. Établir l’équation différentielle vérifiée par le déplacement z(t) fonction du temps t lorsque la
pointe se trouve au dessus du relief.

12. On pose Z = z − zeq. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par Z(t) fonction du temps t.
On suppose que la pointe était initialement à l’équilibre et qu’on lui a communiqué une vitesse initiale
dirigée vers le bas.

13. Déterminer complètement l’expression de Z(t) et en déduire l’expression de z(t). On introduira
une pulsation ω′ fonction de k, k′ et m.

14. Exprimer la fréquence f ′ de vibration de la pointe au dessus du relief en fonction de f (fréquence en
dehors du relief, cf question 9), k et k′. La fréquence de vibration augmente-t-elle ou diminue-t-elle
quand la pointe passe au dessus d’un relief ?

En balayant l’échantillon et en détectant les variations de la fréquence de vibration de la pointe, on peut
ainsi détecter les reliefs à la surface de l’échantillon et donc imager la topographie de l’échantillon.

15. Calculer numériquement f ′ sachant que k′ = 10 N ·m−1. En déduire la variation relative (en %)
de la fréquence lorsque la pointe passe au dessus d’un relief. Commenter.

Exercice 14 — Et avec 3 ressorts ?
Deux objetsM1 etM2, de même masse m, se déplacent horizontalement et sans frottement sous l’effet

de trois ressorts identiques (raideur k et longueur à vide l0). Les points fixes A et B sont espacés d’une
distance totale 3l0.

On note x1 = O1M1 et x2 = O2M2 les positions de O1 et O2 définies sur le schéma.M1 etM2 repérées
par rapport aux origines.

1. Appliquer la 2eloi de Newton à M1 et en déduire ẍ1 en fonction de x1, x2 et ω0 =
√
k/m.

2. Appliquer la 2eloi de Newton à M2 et en déduire ẍ2 en fonction de x1, x2 et ω0.
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Figure 3.7 – Trois ressorts

On suppose que x1(t) = A cos(ωt) et x2(t) = B cos(ωt) avec à priori ω 6= ω0. On pose λ = ω2/ω2
0 .

3. Déterminer B en fonction de A et λ.
4. Montrer que λ obéit à une équation de degré 2 à préciser.
5. En déduire les 2 valeurs possibles pour λ. Préciser dans chaque cas ce que vaut B en fonction de

A et décrire alors succinctement le mouvement de M1 et M2 dans chacun des 2 cas.
On relève expérimentalement les évolutions temporelles x1(t) et x2(t) ci-dessous. On donne m = 500 g.

Figure 3.8 – Relevés temporels

6. Déterminer expérimentalement la valeur de k à l’aide de ces 2 graphiques.
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Annexe A

Étude d’une eau minérale

Le but de ce TP est de vérifier la composition en certains sels minéraux de deux eaux minérales :
l’eau de Contrex et celle de Vichy Saint-Yorre. On s’appuiera sur différentes méthodes de dosage

faisant intervenir des indicateurs colorés et appartenant aux différents domaines constituant les solutions
aqueuses (acidobasicité, précipitation, complexation).

I Documents
Document 1 (Détermination des incertitudes de type A). Si on réalise n mesurages g1, g2,. . .,gn de la
grandeur G, alors :

• la meilleure estimation de G est g = 1
n

n∑
i=1

gi ;

• la meilleure estimation de l’incertitude type u(G) est σn−1(G)√
n

avec σn−1(G) =

√√√√ 1
n− 1

n∑
i=1

(gi − g)2.

L’incertitude élargie est donnée par la loi de student : U(G) = tσn−1√
n

avec t cœfficient de Student
indiqué dans le tableau suivant :

n 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20
t95% 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,37 2,31 2,26 2,20 2,16 2,13 2,09
t99% 9,93 5,84 4,60 4,03 3,71 3,50 3,36 3,25 3,11 3,01 2,95 2,86

Document 2 (Zone de virage de divers indicateurs).

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Héliantine Rose Jaune

RougeRouge de mé-
thyle Jaune

IncolorePhénolphtaléïne Rouge

Table A.1 – Indicateurs de pH

Document 3 (Masses molaires). On donne les masses molaires de différents atomes en g ·mol−1 : H
=1 ; O = 16 ; C = 12 ; Ca = 24,3 ; Mg = 40,1.

Document 4 (Solubilisation du CO2(g)). Le gaz carbonique gazeux est soluble dans l’eau, cela peut-être
modélisé par le bilan suivant CO2(g) −−⇀↽−− CO2(aq). Le gaz carbonique solubilisé réagit ensuit avec l’eau
selon le bilan :

CO2(aq) + H2O(l) −−⇀↽−− HCO3
−

(aq) + H +
(aq) .

Document 5 (Dosage des hydrogénocarbonates). Les ions hydrogénocarbonates (appelés ions bicarbo-
nates) HCO –

3 , sont faiblement basique. On peut les doser avec de l’acide chlorhydrique, la réaction de
dosage, considérée comme totale et rapide s’écrit : H+ + HCO −

3 −−→ H2CO3.

II Concentration en sels minéraux d’eaux minérales
On cherche à déterminer la composition en sels minéraux de certaines eaux minérales :
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1. À l’aide du logiciel de simulation de dosage simulwin, déterminer l’indicateur coloré à utiliser pour
doser les ions hydrogénocarbonates dans l’eau de Contrex.

Appel professeur.

2. À l’aide des documents et de la composition approximative indiquée sur la bouteille de Contrex,
élaborer un protocole permettant de déterminer la concentration en ions hydrogénocarbonates de
l’eau de Contrex.

Appel professeur.

3. Réaliser un premier dosage rapide que l’on gardera comme témoin de couleur pour le second dosage
précis.

Appel professeur pendant le dosage (avant l’équivalence).

4. À l’aide des résultats des autres groupes, indiquer la concentration en ions hydrogénocarbonate
dans l’eau de Contrex avec son incertitude.

Appel professeur pour la vérification du résultat et analyse.
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Annexe B

Détermination de la raideur d’un
ressort

I Documents
Document 1 (Longueur d’un ressort vertical à l’équilibre). On considère un ressort de longueur à vide
`0 et de raideur k tel que :
• une extrémité est fixée ;
• à l’autre extrémité est accrochée une masse m.

La longueur du ressort à l’équilibre est alors donnée par `eq = `0 + mg

k
, avec g = 9,81 m · s−2 accélération

de la pesanteur au niveau du sol.

Document 2 (Période d’oscillation d’un ressort vertical). La période d’oscillation d’un ressort vertical

est identique à celle d’un ressort horizontal. Elle est donnée par T = 2π
√
m

k
.

Document 3 (Incertitude liée à l’utilisation d’un appareil gradué). Pour estimer l’incertitude type liée
à un mesurage avec un appareil gradué (règle, goniomètre. . .), on utilise la loi suivante :

u = Écart entre deux graduations√
12

.

Ainsi pour un double décimètre gradué en millimètres, on obtient :

u = 0,1√
12

= 0,029 cm

Document 4 (La régression linéaire). La régression linéaire est un outil mathématique qui permet, pour
une série de N couples de points de mesures (xi, yi) avec leur incertitude type u(yi), de trouver les
coefficients de la droite de régression y = ax+ b qui passe « au plus près » de tous les points de mesure
(voir figure B.1). La plupart des calculatrices scientifiques ont des algorithmes permettant de calculer les

0

0

x

y

Points de mesure
Droite de régression

Figure B.1 – Points de mesures et droite de régression

valeurs des paramètres des cœfficients a et b, par contre elles ne donnent pas en général l’incertitude sur
ces cœfficients.

Afin d’obtenir la pente, l’ordonnée à l’origine ainsi que les incertitudes type et élargie associées, on
utilisera le logiciel disponible dans le dossier « Public\Sci-phy ».
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II Étude d’un ressort
Le but de ce TP est de déterminer la raideur d’un ressort ainsi que l’incertitude associée :
• proposer une méthode statique permettant de mesurer cette raideur ;

Appel professeur.

• proposer une méthode dynamique permettant d’effectuer la même détermination ;

Appel professeur.

• commenter la compatibilité de vos mesures.

Appel professeur.

• réaliser une vidéo des oscillations d’un ressort et d’une masse m = 200 g puis avec un logiciel dédié,
déterminer la raideur du ressort utilisé à l’aide de l’enregistrement.
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Annexe C

Dosages par étalonnage

I Documents
Document 1 (Principe d’un dosage par étalonnage). Ce type de dosage repose sur l’utilisation de
solutions étalon qui contiennent l’espèce chimique à doser en différentes concentrations connues. Il faut
en outre que la concentration de l’espèce chimique influe sur une grandeur physique mesurable.

En plaçant sur un graphique la valeur de la grandeur physique mesurée en ordonnée et la valeur de la
concentration de l’espèce chimique en abscisse, on obtient une courbe d’étalonnage 1 comme sur la figure
C.1. Il suffit alors de mesurer la grandeur physique de la solution à doser afin d’obtenir un point de la
courbe dont l’abscisse indique la concentration recherchée.

c0 c1 c2 c3 c4 c c5 c6 c7

Xmes

Concentration

G
ra
nd

eu
r
X

Figure C.1 – Exemple d’utilisation d’une droite d’étalonnage

Document 2 (Le sérum physiologique).

Le sérum physiologique est une solution nasale et ophtalmique
utilisée pour nettoyer le nez et les yeux des bébés.
Il s’agit d’une solution de chlorure de sodium (sel NaCl).
Le fabricant annonce une concentration massique Cm =
9,00 g · L−1.
Donnée : masse molaire du chlorure de sodium M(NaCl) =
58,5 g ·mol−1.

Document 3 (Conductivité).

1. L’idéal étant que cette courbe soit une droite mais ce n’est pas toujours le cas.
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Une solution électrolytique (i.e. contenant des ions) conduit le
courant électrique. Son pouvoir conducteur est mesuré par sa
conductivité σ (en S ·m−1). La conductivité σ se mesure grâce à
un conductimètre. La cellule conductimétrique est constituée de
2 plaques de platine parallèles, de même surface S et espacées
d’une distance `. Un ohmmètre mesure la résistance R de la
portion de solution située entre les 2 plaques.

+Cations

- Anions

La conductivité σ est alors proportionnelle à la conductance G = 1
R

:

σ = k ×G = k · 1
R

;

avec k = `

S
la constante de cellule.

Remarque: attention

vant chaque mesure de conductivité, il est nécessaire d’arrêter l’agitation a.
a. Ceci afin de ne pas perturber le mouvement des ions qui ne doit être lié qu’à la tension appliquée par l’ohmètre

Document 4 (Loi de Kohlrausch). La conductivité σ croît linéairement avec les concentrations ioniques :

σ =
∑
i

λi[Xi].

Avec :
• λi la « conductivité molaire ionique »de l’ion Xi ( qui mesure le pouvoir conducteur de l’ion Xi ) ;
• [Xi] la concentration de l’ion Xi.

Document 5 (Courbe d’étalonnage conductimétrique). Soit le montage de la figure C.2 tel que :
• le bécher de 500 mL contient initialement 250 mL d’eau distillée (volume mesuré précisément) ;
• la burette est remplie d’une solution de chlorure de sodium NaCl de concentration molaire C0 =

0,10 mol · L−1.

Figure C.2 – Montage pour le tracé de la courbe d’étalonnage conductimétrique

On note c la concentration molaire en chlorure de sodium dans le bêcher pour un volume V0 de chlorure
de sodium versé depuis la burette.

Complétez les deux dernières lignes du tableau C.1.

V0 (mL) 0 5 10 15 20 25 30

c (mol · L−1)

σ (µS · cm−1)

Table C.1 – Tableau à remplir pour la courbe d’étalonnage conductimétrique
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Document 6 (Le collyre « gouttes bleues » c©).

Le collyre « gouttes bleues » c© est une solution ophtalmique à appliquer
sur les yeux pour atténuer la sensation de fatigue oculaire. Il contient
également du bleu de méthylène dont le but esthétique est de faire briller
les yeux.

Document 7 (Absorbance). La solution à analyser (contenant X) est placée dans une cuve. Le spectro-
photomètre envoie en entrée de la cuve de la lumière visible, de longueur d’onde λ (réglable) et d’intensité
I0. On détecte en sortie de la cuve l’intensité lumineuse Isolution (Isolution < I0, phénomène d’absorption).

Figure C.3 – Principe d’une mesure d’absorbance

Comme on ne s’intéresse qu’à la seule lumière absorbée par X, on doit comparer le résultat à celui
d’une solution de référence contenant les mêmes espèces que la solution à analyser sauf X. Cette solution
de référence s’appelle le « blanc ».

L’absorbance A due à X est alors définie par :

A = log
(

Iblanc
Isolution

)
;

L’absorbance est une grandeur sans dimension et sans unité.

Document 8 (Loi de Beer – Lambert). L’absorbance A est proportionnelle à la concentration de X :

A = k × [X].

Remarque : La constante de proportionnalité k dépend de la longueur d’onde de travail λ. Or, maximiser
k permet de minimiser les incertitudes de mesures. On travaillera donc de préférence à la longueur d’onde
λmax correspondant au maximum d’absorption ( absorption maximale de la lumière ⇒ k maximum ⇒
incertitudes de mesures minimales ).

Document 9 (Manipulation des cuves de mesure).
• manipuler la cuve par ses faces striées ;
• ne pas remplir à ras bord (laisser ≈1 cm de marge) ;
• la lumière doit traverser la cuve par ses faces lisses ;
• fermer le capot pendant la mesure.

Document 10 (Incertitudes). On rappelle que chaque résultat doit être accompagné de son incertitude.
Si l’incertitude d’un mesurage sur une grandeur G est indiquée par le fabricant sous la forme ±∆c

alors on prend comme incertitude type u(G) = ∆c√
3
.

L’incertitude type sur une grandeur physique X calculée par la formule suivante X = Y + b

a
, où a et

b sont des paramètres positifs ou négatifs, s’écrit :

u(X) =

√(
u(Y )
a

)2
+
(
u(b)
a

)2
+
(
Y + b

a2 · u(a)
)2
.

Afin d’obtenir la pente, l’ordonnée à l’origine ainsi que les incertitudes type et élargie associées à une
régression linéaire, on utilisera le logiciel disponible dans le dossier « Public\Sci-phy ».
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Document 11 (Spectre d’absorption du bleu de méthylène).

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
0
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0.6
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longueur d’onde λ (nm)

A
bs
or
ba

nc
e

Figure C.4 – le spectre d’absoprtion UV-visible du bleu de méthylène

Document 12 (Courbe d’étalonnage spectrophotométrique). On dispose de 2 burettes graduées : une
burette que l’on remplira avec de l’eau distillée et une burette que l’on remplira avec une solution S0 de
bleu de méthylène de concentration massique Cm0 = 10,0 mg · L−1.

Tube no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cm (mg · L−1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V0 (mL)

Veau (mL)

A

Table C.2 – Tableau à remplir pour la courbe d’étalonnage spectrophotométrique

On veut préparer une gamme d’étalonnage constituée de 10 tubes à essai telle que chaque tube à essai
contient V = 10 mL de solution de concentration massique en bleu de méthylène Cm indiquée dans le
tableau C.2. Complétez le tableau avec les volumes V0 de solution S0 et Veau d’eau distillée à verser dans
chaque tube à essai (grâce aux burettes graduées) pour obtenir les concentrations massiques Cm désirées.

II Dosage par étalonnage du chlorure de sodium et du bleu de
méthylène

Le but de ce TP est d’utiliser une méthode d’étalonnage pour doser un composant :
• établir le protocole permettant de déterminer la concentration massique Cm en chlorure de sodium

du sérum physiologique ;

Appel professeur.

• déterminer, d’après vos mesures, la concentration massique Cm en chlorure de sodium du sérum
physiologique ;

Appel professeur une fois l’étalon réalisé.

• utiliser les résultats des autres groupes pour estimer l’incertitude associée ;
• comparer à l’indication du fabricant ;

Appel professeur.

• établir le protocole permettant de déterminer la concentration massique Cm en bleu de méthylène
du collyre ;
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Appel professeur.

• déterminer la concentration massique Cm en bleu de méthylène du collyre ;

Appel professeur une fois l’étalon réalisé.

• Utilisez les résultats des autres groupes pour estimer l’incertitude associée.
• Comparer à une valeur obtenue lors d’un précédent dosage : Cm = 46 mg · L−1.

Appel professeur.
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