
Plan de travail no 10

À rendre le lundi 06 mai 2019.

Travaux à réaliser :

Chapitre 27 :

• tous les exercices du I et c’est tout (mais à faire
pour la rentrée).

�

Chapitre 28 :

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

Chapitre 29 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III. �



Chapitre 27

Bilans d’entropie

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Définir un système fermé et établir pour ce système un bilan entropique. Relier l’exis-
tence d’une entropie créée à une ou plusieurs causes physiques de l’irréversibilité

Dans un vase Dewar (calorimètre adiabatique de valeur en eau µcal = 21 g), on mélange 0,2 L d’eau
à θ1 = 12 ◦C avec 0,2 L d’eau à θ2 = 30 ◦C. Le récipient est athermane et l’équilibrage thermique se
fait de façon isobare. La fonction entropie massique d’une phase condensée de capacité massique c s’écrit
s(T ) = s0 + c ln(T/T0).

1. Déterminer la température d’équilibre de l’eau dans le calorimètre.
2. Déterminer la variation d’entropie de l’ensemble de l’eau. Que vaut l’entropie créée ? À quelle cause

physique est reliée l’irréversibilité de cette transformation ?

Exercice 2 — Utiliser l’expression fournie de la fonction d’état entropie
On donne l’expression de l’entropie d’un GP : S(T, V ) = S0 + Cv ln

(
T
T0

)
+ nR ln

(
V
V0

)
. Calculer la

variation d’entropie d’un GP subissant une transformation isobare l’amenant de la température T1 à la
température T2.

Exercice 3 — Exploiter l’extensivité de l’entropie
On plonge un solide de masse m, de température T0 et de capacité thermique massique c dans de

l’eau à la température T1 considérée comme constante. Déterminer la variation d’entropie de l’eau.

Exercice 4 — Connaître et utiliser la relation entre les variations d’entropie et d’enthalpie associées
à une transition de phase : ∆h1−2(T ) = T∆s12(T )

On considère une masse m de gaz à la température T subissant un changement de phase de manière
monobare. Montrer que cette transformation est réversible.

II Je m’entraîne

Exercice 5 — Équilibrage thermique
Un thermomètre, assimilé à un corps solide de capacité thermique C, est initialement à une tempéra-

ture T1. On le plonge dans un lac dont la température T0 est constante et on attend l’équilibre thermique.
On définit la variable x par x = T1

T0
.

1. Exprimer la variation d’entropie du thermomètre ∆ST en fonction de C et x.
2. Exprimer la variation d’entropie du lac ∆SL en fonction de C et de x.
3. Montrer graphiquement que ∆SL+T est toujours positive.

Exercice 6 — Évolution d’un gaz
Un gaz parfait de rapport de capacités thermiques γ est enfermé dans une enceinte calorifugée fermée

par un piston à l’équilibre avec la pression extérieure p0.
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1. On fait passer très rapidement la pression extérieure à 2p0 et, une fois l’équilibre rétabli, on
relâche la pression extérieure jusqu’à ce qu’elle retombe à p0. Déterminer l’état final de ce gaz un
fois l’équilibre rétabli et calculer la quantité d’entropie créée.

2. On veut faire subir au gaz une compression amenant sa pression de p0 à 2p0, puis une détente
ramenant sa pression à p0, en opérant cette fois-ci de façon réversible. Comment réaliser une telle
opération ? Déterminer alors l’état final du gaz.

Exercice 7 — Cylindre séparé en deux compartiments
Un cylindre rigide, à parois athermanes, est divisé en deux parties étanches, de même volume V0 =

25 L, par un piston diatherme vertical, de capacité thermique négligeable, initialement bloqué. Les deux
compartiments contiennent le même gaz parfait à température T0 = 300 K et aux pressions respectives
P1 = 1,0 bar et P2 = 3,0 bar.

On libère le piston qui se déplace en translation sans frotter et finit par s’immobiliser dans une nouvelle
position d’équilibre (voir figure 27.1). Calculer l’entropie créée au cours de cette évolution.

1 2

État initial

1 2

État final

Figure 27.1 – Évolution spontanée dans un récipient divisé en deux compartiments

Exercice 8 — Cycle d’un gaz parfait
Une mole de gaz parfait monoatomique subit les transformations représentées en coordonnées (p, V )

sur la figure 27.2.

V0 3V0

p0

3p0
2

1 3

V

p

Figure 27.2 – Cycle d’un gaz parfait

1. Préciser la nature de chaque transformation 1-2, 2-3 et 3-1 et la température de chaque état (on
précise que le lieu suivi par 2-3 est l’hyperbole pV = 3p0V0).

2. Exprimer la variation d’entropie du gaz au cours de chaque transformation.
3. Sommer les trois variations d’entropie ainsi calculées et simplifier le résultat.
4. Justifier le résultat précédent à partir d’une propriété fondamentale de l’entropie.
5. Ce cycle est-il réversible ? On supposera que la température extérieure est égale à T0 (température

au point (p0, V0)).

III Je progresse
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Exercice 9 — Résistance thermique
On considère un cylindre solide homogène, de longueur L et section S dont les deux extrémités ,

notées (1) et (2), sont maintenues à des températures constantes T1 et T2. La paroi de forme cylindrique
est calorifugée, de telle sorte qu’aucun transfert thermique n’a lieu latéralement.

Après un régime transitoire qu’on n’étudie pas ici, la température des divers points du cylindre tend
vers une valeur qui ne varie plus dans le temps : on parle de régime stationnaire. On constante alors
expérimentalement que la puissance thermique qui transite de la face (1) vers la face (2) s’écrit :

Pth = T1 − T2

Rth
,

où Rth est appelée résistance thermique du cylindre.
On applique le second principe de la thermodynamique au système constitué de l’ensemble du cylindre.

On raisonne sur une durée ∆t lorsque le régime stationnaire est établi.
1. Quelle est la variation d’entropie du cylindre au cours de ce temps ?
2. Exprimer le terme d’échange Sech en fonction de T1, T2, Pth et ∆t.
3. En déduire l’entropie créée par unité de temps et le signe de la résistance thermique.
4. Par analogie avec la loi d’Ohm donnant l’intensité I en fonction de la différence de potentiel V1−V2

aux bornes d’un cylindre conducteur, justifier l’appellation de résistance thermique. Quelle est la
dimension de Rth ?

IV Je vise l’excellence

Exercice 10 — Étude thermodynamique de divers éléments électriques et thermiques
1. Étude thermodynamique d’une pile réversible

Une pile électrochimique de force électromotrice constante, E0, fonctionnant de façon réversible,
est placée dans une enceinte qui l’isole thermiquement du milieu extérieur. Elle est connectée
durant un intervalle de temps τ à une source de courant parfaite d’intensité I, constante, qui
assure sa charge.

I

E0

a) Dire, en le justifiant, si la transformation subie par le système (i.e. la pile) est ou non isentro-
pique.

b) Exprimer le travail électrique W échangé entre le système et le milieu extérieur.
c) Effectuer un bilan énergétique en précisant la variation ∆U de l’énergie interne du système.
d) Effectuer un bilan entropique en précisant la variation ∆S d’entropie du système et déterminer

l’entropie créée Sc.
e) Qu’est devenu le travail électrique W reçu par le système ?

2. Étude thermodynamique d’une résistance électrique thermostatée.
Un résistor électrique, de résistance R, est maintenue à température constante et homogène, T ,
par contact étroit avec un thermostat. Elle est parcourue, durant un intervalle de temps τ , par un
courant constant délivré par une source de tension parfaite, de force électromotrice (f.e.m.) E.
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E

R

T = cte

a) Dire, en le justifiant, si la transformation subie par le système (i.e. le résistor) est, d’une part
isotherme, d’autre part réversible.

b) Exprimer le travail électrique W et la quantité de chaleur Q échangés entre le système et le
milieu extérieur.

c) Effectuer un bilan entropique en précisant :
i – l’entropie Se échangée entre le système et le milieu extérieur ;
ii – la variation ∆S d’entropie du système.
iii – l’entropie Sc créée (par effet Joule) au sein du système. De quel signe est l’entropie

créée ?
3. Étude thermodynamique d’un diffuseur thermique.

Un diffuseur thermique (échangeur) reçoit, durant un intervalle de temps τ , une quantité de
chaleur Q1 d’une source chaude à la température T1. Il en restitue dans le même temps une
quantité de chaleur Q2 ( Q2 < 0 ) à une source froide de température T2.
a) Justifier qu’en régime établi, lorsque toutes les grandeurs intensives du système (i.e le diffu-

seur) sont indépendantes du temps, on a : Q1 = −Q2, et que l’entropie S du système reste
stationnaire.
On note Q la valeur absolue commune de Q1 et Q2.

b) Effectuer un bilan entropique, en indiquant pour la transformation en régime établi :
i – l’entropie Se échangée entre le système et le milieu extérieur ;
ii – l’entropie Sc crée (par diffusion) au sein du système ;
Le diffuseur n’échange plus avec une source chaude unique, mais avec N sources chaudes dont
les températures sont régulièrement échelonnées entre T0 et T1 ( T0 < T1 ) . La source chaude
i (i = 1 à N ) est à la température Ti = T0 + (i− 1)T1 − T0

N − 1 et cède une quantité de chaleur

Qi = Q

N
, identique pour toutes les sources.

c) Dans le cas des N sources chaudes, écrire l’entropie SN créée au sein du système, sous la
forme d’une somme sur i.

d) Donner l’expression de la limite S∞ vers laquelle tend cette entropie, lorsque le nombre N de
sources entre T0 et T1 tend vers l’infini, la chaleur Q1 restant équirépartie sur les N sources ?

4. Étude thermodynamique d’un radiateur électrique.
En régime établi, un radiateur électrique - association de la résistance et du diffuseur précédents
- reçoit un travail électrique W qu’il convertit en chaleur à la température T1. Cette chaleur est
intégralement transférée à une source froide à température T2.
En considérant les deux causes de création d’entropie ici en action (effet Joule, diffusion), montrer
que l’entropie SR créée par le radiateur au cours de la transformation ne dépend que de l’une des
températures T1 ou T2. Exprimer SR.
Ne pouvait-on obtenir directement ce résultat par une approche globale ?
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Chapitre 28

Équilibres d’oxydo-réduction

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Prévoir les nombres d’oxydation extrêmes d’un élément à partir de sa position dans le
tableau périodique

En utilisant la classification périodique, indiquer les valeurs extrêmes des nombres d’oxydation de
l’oxygène, de l’hydrogène, du phosphore et du chrome.

Exercice 2 — Identifier l’oxydant et le réducteur d’un couple
Dans les couples suivants, indiquer l’oxydant et le réducteur : ClO– et Cl– ; Fe(OH)2 et Fe(OH)3 ;

BrO –
3 et BrO– ; I2 et IO –

3 ; ClO –
4 et Cl2 ; C et CO 2–

3 ; HO –
2 et O2 ; IO –

3 et I– .

Exercice 3 — Décrire le fonctionnement d’une pile à partir d’une mesure de tension à vide ou à
partir des potentiels d’électrodes

On considère la pile schématisée par :

(1) Ag | Ag+(c) || Zn2+(c′) | Zn (2)

avec c = 0,18 mol · l−1 et c′ = 0,30 mol · l−1, les deux compartiments ayant le même volume.
1. Déterminer le potentiel d’électrode de chacune des électrodes ; en déduire la polarité réelle de la

pile et l’équation bilan de sa réaction de fonctionnement.
2. Déterminer la composition de la pile lorsqu’elle ne débite plus.

Données :
E0(Zn2+/Zn) = −0,76 V ; E0(Ag+/Ag) = 0,80 V.

Exercice 4 — Utiliser les diagrammes de prédominance ou d’existence pour prévoir les espèces in-
compatibles ou la nature des espèces majoritaires

Dans 50,0 mL de solution de sulfate de cuivre à 0,25 mol · l−1 on agite une masse m de zinc. À l’aide
des diagrammes de prédominance ou d’existence, décrire les phénomènes observés.

E0(Zn2+/Zn) = −0,76 V ; E0(Cu2+/Cu) = 0,34 V.

Exercice 5 — Prévoir qualitativement ou quantitativement le caractère thermodynamiquement favo-
risé ou défavorisé d’une réaction d’oxydo-réduction

Déterminer la constante de la réaction qui a lieu dans l’exercice précédent.

II Je m’entraîne

Exercice 6 — Équilibrage de réactions rédox
Équilibrer les équations suivantes en milieu acide :
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ClO –
4 + I– −−⇀↽−− HIO + Cl–

H3AsO4 + H2C2O4 −−⇀↽−− CO2 + HAsO2
Cr2O 2–

7 + CH3OH −−⇀↽−− Cr3+ + HCOOH
PbO2 + H2O2 −−⇀↽−− O2 + Pb2+
Sb2O5 + H2S −−⇀↽−− S + SbO+

IO –
3 + I– −−⇀↽−− I2

NO –
3 + Al −−⇀↽−− NH3 + Al3+

F2 + H2O −−⇀↽−− F– + O3

Équilibrer les équations suivantes en milieu basique

NO –
3 + S2– −−⇀↽−− NO –

2 + S
MnO –

4 + I– −−⇀↽−− MnO 2–
4 + IO –

3
ClO– + Fe(OH)2 −−⇀↽−− Cl– + Fe(OH)3

BrO –
3 + I2 −−⇀↽−− IO –

3 + BrO–

ClO –
4 + C −−⇀↽−− CO 2–

3 + Cl2
HO –

2 + IO –
3 −−⇀↽−− O2 + I–

IO –
3 + Cr(OH)3 −−⇀↽−− CrO 2–

4 + I–

Exercice 7 — Utilisation de la formule de Nernst
Déterminer le potentiel que prend, par rapport à une électrode standard à hydrogène, une électrode :

1. d’argent dans une solution de nitrate d’argent 0,10 mol · l−1 ;
2. de fer dans une solution de sulfate de fer (II) 0,010 mol · l−1 ;
3. de platine dans une solution contenant du sulfate de fer (II) à 0,10 mol · l−1 et du chlorure de fer

(III) à 0,50 mol · l−1 ;
4. de platine dans une solution contenant du dichromate de potassium à 1,0× 10−2 mol · l−1 et du

sulfate de chrome (III) à 0,20 mol · l−1, la solution ayant un pH égal à 2,0 ;
5. de platine platiné dans une solution d’acide chlorhydrique à 0,020 mol · l−1 dans laquelle barbote

du dichlore sous une pression de 0,5 bar.
Données :
E0(Ag+/Ag) = 0,80 V ; E0(Fe2+/Fe) = −0,44 V ; E0(Fe3+/Fe2+) = 0,77 V ; E0(Cr2O 2−

7 /Cr3+) =
1,33 V ; E0(Cl2(g)/Cl−) = 1,36 V.

Exercice 8 — Réaction d’oxydoréduction
À une solution de chlorure de cadmium à 1,0× 10−2 mol · l−1 ajoute du fer en poudre en excès.
1. Écrire l’équation-bilan de la réaction qui se produit. Déterminer sa constante d’équilibre.
2. Déterminer la composition de la solution à l’équilibre.

Données :
E0(Fe2+/Fe) = −0,44 V ; E0(Cd2+/Cd) = −0,40 V.

Exercice 9 — Dosage d’une solution d’eau oxygénée
On étudie le dosage d’un volume V0 = 100, 0 mL d’une solution d’eau oxygénée de concentration

c0 = 9,0× 10−3 mol · l−1 par une solution de permanganate de potassium à c = 0,10 mol · l−1. La pression
de l’air est égale à 1,0 bar et le pH est maintenu égal à 0.

Soit E le potentiel, par rapport à une électrode standard à hydrogène, d’une électrode de platine
platiné plongeant dans la solution lors du dosage.

1. Écrire l’équation bilan de la réaction de dosage. Est-elle quantitative ?
2. Déterminer le volume, V = Veq de solution de permanganate de potassium versé à l’équivalence.
3. Établir les relations E = f(V ) :

a) pour 0 < V < Veq
b) pour V > Veq.

4. Calculer E pour V = Veq. Tracer l’allure de E = f(V ).
Données :
E0(MnO −

4 /Mn2+) = 1,51 V ; E0(O2(g)/H2O2) = 0,68 V. L’air est constitué, en volume, de 4/5 de diazote
et 1/5 de dioxygène.
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III Je progresse

Exercice 10 — Dissolution d’un précipité
1. En présence de cyanure, le sulfure de cuivre(II) se redissout avec formation du complexe dicyano-

cuivrate (I) et de soufre. Écrire la réaction et calculer sa constante.
2. À une solution de un litre contenant en suspension 10−2 mol de sulfure de cuivre, on ajoute des

ions cyanure. Quelle est la valeur de pCN = − log[CN−] lorsque le sulfure de cuivre est entièrement
dissous.

3. Quelle quantité totale d’ions cyanure a t-il fallut ajouter ?
Données :
E0

1(S(s)/S2−) = −0,48 V ; E0
2(Cu2+/Cu+) = 0,16 V ; pKD(Cu(CN) −2 ) = 24, 4 ; pKs(CuS(s)) = 35.

Exercice 11 — Oxydoréduction et solubilité
Quelle est la solubilité du bromure d’argent dans une solution de sel cerrique 1× 10−1 mol · l−1 ?
Données :
E0(Br2/Br−) = 1,11 V ; E0(Ce4+/Ce3+) = 1,4 V ; pKs(AgBr) = 12, 3.

IV Je vise l’excellence

Exercice 12 — Stabilisation du cuivre(I) en milieu ammoniacal
1. Écrire la réaction de dismutation des ions cuivre (I) et calculer la constante d’équilibre corres-

pondante. En déduire la concentration maximale des ions cuivre (I) dans une solution contenant
1× 10−2 mol · l−1 d’ions cuivriques Cu2+ en présence de cuivre métallique.

2. En présence d’ammoniac les ions cuivre (I) et cuivre (II) donnent des complexes stables :
Cu+ + 2NH3 −−⇀↽−− Cu(NH3) +

2 , β1 = 1010,8,
Cu2+ + 4NH3 −−⇀↽−− Cu(NH3) 2+

4 , β2 = 1012,6

a) Écrire la nouvelle réaction de dismutation du cuivre (I) en faisant intervenir les formes majo-
ritaires du cuivre (I) et du cuivre (II) dans ce milieu et calculer sa constante.

b) 10−2 mol de nitrate de cuivre (I) sont introduites dans un litre de solution ammoniacale à
1 mol · l−1 sans variation de volume ; calculer la fraction de cuivre (I) dismutée.

Données : E0(Cu+/Cu) = 0,52 V ; E0(Cu2+/Cu+) = 0,16 V.

Exercice 13 — Utilisation du bore dans un agent de blanchiment
Les lessives classiques contiennent de nombreux agents de blanchiment dont certains oxydants. Il

s’agit le plus souvent de perborate de sodium tétra-hydraté de formule : NaBO34H2O. Ce composé est
stable à température ambiante mais s’hydrolyse à 60˚ C en libérant du peroxyde d’hydrogène H2O2 qui
est l’agent réel de blanchiment. C’est « l’oxygène actif »que vantent de nombreuses publicités. Rappelons
que le bore est moins électronégatif que l’oxygène.

Données :
• Z(B) = 5 et M(B) = 10, 8g/mol ;
• Z(O) = 8 et M(O) = 16, 0g/mol ;
• M(Na) = 23, 0g/mol ;
• M(H) = 1, 0g/mol ;

• RT ln(10)
F

= 0, 06V à 298 K ;
• Eo(O2/H2O2) = 0, 68V ;
• Eo(H2O2/H2O) = 1, 77V ;
• Eo(Ce4+/Ce3+) = 1, 71V.
1. Écrire le schéma de Lewis en admettant le squelette OBOO.
2. Écrire la réaction d’oxydoréduction conduisant à la formation du peroxyde d’hydrogène H2O2,

sachant que NaBO3 est réduit en NaBO2. (dans les questions suivantes, il ne sera pas tenu compte
de l’acidité de H2O2)

3. Exprimer le potentiel de Nernst du couple O2(g)/H2O2(aq). En déduire le potentiel du couple en
fonction du pH obtenu en prenant PO2

= 105Pa et [H2O2] = 1 mol/L.
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4. Exprimer le potentiel de Nernst du couple H2O2(aq)/H2O. En déduire le potentiel du couple en
fonction du pH obtenu en prenant [H2O2] = 1 mol/L.

5. Montrer que le peroxyde d’hydrogène H2O2 peut se dismuter (il réagit avec lui-même avec une
constante de réaction quantitative). Écrire l’équation bilan de la réaction.

Le perborate de sodium contenu dans une lessive en poudre libère du peroxyde d’hydrogène qui est
dosé rapidement par un oxydant de façon à pouvoir négliger la dismutation du peroxyde d’hydrogène.
Le protocole du dosage est le suivant : dans un bêcher de 150 mL, préparer une solution de lessive
en dissolvant 2,00 g de cette lessive pesé avec précision dans 50 mL d’eau distillée. Ajouter ensuite 5
mL d’acide sulfurique à la concentration 5,0 mol/L. Chauffer le mélange à 60˚ C pendant 5 minutes.
Le perborate donne quantitativement le peroxyde d’hydrogène. Ce dernier est dosé rapidement par du
sulfate de cérium (IV) acidifié dont la concentration est égale à 0,100 mol/L. Le dosage est suivi par
potentiométrie. Les courbes donnant la différence de potentiel (ddp) aux bornes de deux électrodes
judicieusement choisies en fonction du volume de sulfate de cérium (IV) ainsi que la courbe dérivée
première sont représentées sur la figure 28.1.

Figure 28.1 – Courbe de dosage et dérivée

6. Écrire la réaction de dosage. Calculer sa constante d’équilibre à 298 K. Le dosage est-il quantitatif ?

7. Calculer la quantité de peroxyde d’hydrogène dosé. En déduire la quantité de borate dosé et le
pourcentage massique de borate hydraté présent dans cette lessive.

8. Pourquoi préférer le perborate de sodium au peroxyde d’hydrogène pour fabriquer une lessive ?
9. Quel est le nom usuel donné à la solution aqueuse de peroxyde d’hydrogène ?
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Chapitre 29

Lois de l’induction

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Évaluer le flux d’un champ magnétique uniforme à travers une surface s’appuyant sur
un contour fermé orienté plan

Évaluer le flux du champ magnétique à travers la surface s’appuyant sur les contours fermés orientés
ci-dessous :

#»

B = B0
#»u

L

`

#»

B = B0
#»u

C

R

I

#»

B = B(r) #»u θ

#»u θ

dS = drdz

#»u r

#»u z

L

`

Avec B0 une constante, #»u un vecteur unitaire et B(r) = µ0I
2πr le champ magnétique créé par un fil infini

à une distance r de celui-ci.

Exercice 2 — Utiliser la loi de Lenz pour prédire ou interpréter les phénomènes physiques observés
En utilisant la loi de Lenz, prédire le sens du champ magnétique généré par induction dans le trois

circuits de l’exercice précédent si :
• #»

B reste constant ;
• #»

B voit sa norme augmenter (diminuer).

Exercice 3 — Utiliser la loi de Faraday en précisant les conventions d’algébrisation
En utilisant la loi de Faraday, donner l’équivalent électrique du circuit dans le trois circuits du premier

exercice si #»

B voit sa norme augmenter (diminuer).

Exercice 4 — Différencier le flux propre des flux extérieurs
Quel est l’origine du flux propre dans un circuit ? Et celle du flux extérieur ?

Exercice 5 — Évaluer et connaître l’ordre de grandeur de l’inductance propre d’une bobine de grande
longueur, le champ magnétique créé par une bobine infinie étant donné

Un solénoïde infini d’axe Oz, constitué de spires jointives de rayon R, est parcouru par un courant
i(t). Il génère un champ magnétique #»

B = µ0ni(t) #»e z (avec n le nombre de spires par mètre = N/L).
Déterminer l’expression de l’inductance propre d’une telle bobine.

Exercice 6 — Établir le système d’équations en régime sinusoïdal forcé de deux bobines en interaction
mutuelle

Établir le système d’équations régissant le circuit ci dessous :
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e(t)

R1 i1

L1 L2 R2

i2

M

Exercice 7 — Conduire un bilan de puissance et d’énergie dans un système siège d’un phénomène
d’auto-induction en s’appuyant sur un schéma électrique équivalent

Établir un bilan de puissance dans le circuit de l’exercice précédent. Mettre en valeur l’expression de
l’énergie stockée à un instant t dans le système des deux bobines.

Exercice 8 — Connaître des applications dans le domaine de l’industrie ou de la vie courante
Citer une application de ce phénomène d’induction.

Exercice 9 — Interpréter qualitativement les phénomènes
Une spire carrée de côté a peut tourner librement autour d’un axe Oz passant par le milieu de deux

de ses côtés. On génère un champ magnétique tournant #»

B = B0(cos(ωt) #»e x + sin(ωt) #»e y) et la spire entre
en rotation autour de l’axe Oz.

Expliquer de manière qualitative les différents phénomènes physiques qui entrent en jeu pour faire
tourner la spire.

Exercice 10 — Écrire les équations électrique et mécanique en précisant les conventions de signe
On reprend le système de l’exercice précédent. La spire possède un moment d’inertie par rapport à

l’axe Oz noté J , on note L son cœfficient d’auto-inductance et R sa résistance.
De plus la spire est soumise à un couple de frottement de norme Cωs avec C une constante et ωs la

pulsation du mouvement de rotation de la spire.
Établir les équations électriques et mécaniques gérant ce système.

Exercice 11 — Expliquer l’origine des courants de Foucault et en connaître des exemples d’utilisation
Tout est dans le titre.

II Je m’entraîne

Exercice 12 — Dissipation par effet Joule
Une spire circulaire métallique de rayon a et d’axe Ox a son centre situé à l’origine O de l’espace. Un

dipôle magnétique, placé en O, est animé d’un mouvement de rotation à vitesse angulaire Ω constante,
dans le plan Oxy perpendiculaire à la spire. On admet que lorsque l’angle que fait le moment dipolaire
avec l’axe Ox vaut θ alors le flux du champ créé dans la spire s’écrit φ = φ0 cos θ où φ0 est une constante
que l’on ne cherchera pas à calculer.

1. Justifier l’existence d’un courant induit dans la spire. Donner l’expression de la f.é.m induite e.
2. On note R la résistance électrique de la spire et on néglige son inductance propre. Exprimer i en

fonction de φ0, θ, Ω et R.
3. En déduire l’expression de la puissance perdue par effet Joule dans la spire. Quelle est l’origine de

cette puissance qui ne peut être générée spontanément.

Exercice 13 — Adaptation d’impédance
1. Régime continu

a) Un générateur de tension de f.é.m E et de résistance interne Rs débite sur un résistor de
résistance Re. Exprimer la puissance p reçue par le résistor en fonction de E, Re et Rs.

b) Montrer que cette puissance est maximale à E et Rs fixé lorsque Re = Rs.
2. Régime sinusoïdal.

a) Un générateur de tension sinusoïdal de f.é.m e(t) = E0 cos(ωt) et d’impédance de sortie Rs
débite sur un résistor de résistance Re. Exprimer la puissance reçue et calculer sa moyenne
sur une période. Montrer que cette puissance moyenne est maximale, à E0, ω et Rs fixés,
lorsque Re = Rs.
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b) On cherche maintenant à montrer qu’en plaçant un transformateur (supposé idéal) entre le gé-
nérateur et la charge, on peut réaliser l’adaptation d’impédance en choisissant judicieusement
le rapport de transformation m = N2/N1 en fonction du rapport des impédances Rs/Re.
i – Rappeler les relations entre tension au primaire et tension au secondaire pour un trans-

formateur parfait.
ii – Donner les relations entre intensité au primaire et intensité au secondaire pour un trans-

formateur parfait.
iii – À l’aide des deux relations précédentes, exprimer la quantité u1/i1 en fonction de m et

Re.
iv – Conclure sur le rapport de transformation qui convient pour optimiser la puissance cédée

à la charge, en fonction du rapport Rs/Re

Exercice 14 — Équilibre d’une spire dans un champ

On considère une spire rectangulaire parcourue par
un courant i et plongée dans un champ magnétique
uniforme. La spire est mobile librement autour de
l’axe Oz qui constitue l’un des axes de symétrie (fi-
gure 29.1).

S

R

Q

P

z

i
#»n

#»

B
#»

B

#»n

θ

Vue de dessus

Figure 29.1 – Spire dans un champ magnétique

1. Déterminer les positions d’équilibre de la spire.
2. En examinant la direction et le sens des forces de Laplace s’exerçant sur chacun des côtés de la

spire, discutez de la stabilité des positions d’équilibre.

III Je progresse

Exercice 15 — Détection ampèremétrique
Une bobine torique de rayon moyen R et de section circulaire de rayon a, comprend N spires, suffi-

samment serrées pour que considère le bobinage continu. Un dipôle purement résistif est placé entre les
bornes du bobinage, sa résistance R est très supérieure à celle correspondant au bobinage lui-même. Un
fil rectiligne infini situé sur l’axe de la bobine est parcouru par un courant d’intensité imposée i(t).

1. On note L l’inductance propre du bobinage et M l’inductance mutuelle entre les deux circuits
fil et bobine. Proposer une équation différentielle liant la tension u(t) aux bornes du résistor et
l’intensité i(t).

2. Identifier quel type de filtre on vient de réaliser.
3. En déduire la forme du signal détectée pour différents signaux : continu, sinusoïdal et échelon.
4. On raisonne dans l’approximation a� R permettant de considérer le champ magnétique uniforme

au sein du tore. Déterminer alors l’expression des cœfficients d’inductance L et M sachant que :{
#»

Bfil = µ0i
2πr

#»u θ
#»

Btore = µ0Ni
′

2πR
#»u θ

Commenter la relation de chacun avec le nombre de spires.
5. Si la bobine a une section carré de côté a, reprendre le calcul de L et de M sans faire d’hypothèses

concernant les valeurs relatives de a et R.

Exercice 16 — Propulseur électromagnétique
Un propulseur électromagnétique est capable d’accélérer des petites masse de l’ordre du gramme et

de les éjecter à des vitesses supersoniques de l’ordre de plusieurs kilomètre par seconde.
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Le circuit électrique (figure 29.2) possède une partie mobile, constituée d’un barreau pouvant glisser
sans frottements le long de deux rails parallèles de direction Ox. La résistance R est supposée constante,
mais l’inductance propre L dépend de la position x du barreau.

e(t)

R

i(t) Barreau

x

Figure 29.2 – Circuit électrique du propulseur

1. Lorsqu’un courant i(t) parcourt le circuit, le barreau se met en mouvement. Justifier qualitative-
ment.

2. Exprimer à l’instant t la puissance fournie par le générateur, en sus de celle dissipée par effet Joule.

3. Une partie de cette puissance correspond à la variation de l’énergie magnétique dEM
dt qui serait

emmagasinée dans le circuit si l’abscisse x était constante, l’autre partie est la puissance mécanique
Pmeca donnée au barreau.
Exprimer Pmeca en fonction de i(t), dL

dx et dx
dt .

4. En déduire que la force qui s’exerce sur la barre a pour expression F = 1
2

dL
dx i

2(t).

5. Dans le modèle simple d’une ligne constituée de deux rails en forme de rubans parallèles, de hauteur
h, séparés d’une distance w, on admet que l’inductance linéique est de l’ordre de dL

dx = µ0
w

h
.

Effectuer l’application numérique pour w = 0,013 m et h = 0,14 m.
On désire qu’en partant avec une vitesse nulle, une masse de trois gramme atteigne une vitesse
d’éjection de 6 km · s−1. En supposant l’intensité constante, calculer sa valeur.
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Annexe A

Dosage et identification de l’éthanol
dans un carburant

Le but de ce TP est de doser l’alcool contenu dans un carburant puis de vérifier que cet alcool est
effectivement l’éthanol.

I Matériel
Vous avez à votre disposition le matériel suivant :
• ampoule à décanter ;
• fiole de 100 mL, de 50 mL, entonnoir ;
• pipette jaugée de 5 mL, de 2 mL, graduée de 10 mL, de 1 mL ;
• 2 erlenmeyers de 250 mL, 3 béchers, 1 éprouvette 50 mL ;
• burette + barreau aimanté + agitateur magnétique chauffant ;
• cristallisoir ;
• montage à distillation avec thermomètre ;
• chauffe ballon + boy ;
• billes de verre ;
• tubes à essai, chauffe tube, pince en bois ;
• compte-gouttes ;
• anneau de lestage ;
• pro-pipette ;
• sopalin ;
• pissette d’eau distillée.

Ainsi que les solutions suivantes :
• flacon de biocarburant ;
• KMnO4 0,01 mol · L−1 ;
• H2SO4 6 mol · L−1 ;
• sel de Mohr ( Fe2+ ) environ 0,2 mol · L−1 ;
• solution ions ferrate FeO 2–

4 ;
• liqueur de Fehling ;
• réactif de Tollens.

II Documents
Document 1 (Le bioéthanol). Les essences usuelles (super 95 et 98) sont des mélanges complexes
d’hydrocarbures pétroliers. La composition en hydrocarbures dépend de facteurs comme l’origine du
pétrole brut soumis au raffinage et les conditions de raffinage. En général, les hydrocarbures comportent
une chaîne de 4 à 12 atomes de carbone ; ce sont principalement des alcanes linéaires, des alcanes ramifiés,
des cyclanes et des composés aromatiques. Normalement, l’essence renferme de l’hexane (1,5-3,0 %) et du
benzène (0,5-2,0 %) qui sont considérés comme très toxiques (le benzène est totalement interdit d’usage
au lycée) auxquels on a ajouté des additifs qui apportent des propriétés particulières : éthers (amélioration
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de l’indice d’octane), détergents et surfactants (lutte contre les phénomènes d’encrassement du moteur),
colorants etc. . .

Le bioéthanol est un biocarburant destiné aux moteurs à essence. Les végétaux contenant du saccha-
rose (betterave, canne à sucre. . . ) ou de l’amidon (blé, maïs. . . ) peuvent être transformés pour donner du
bioéthanol, obtenu par fermentation du sucre extrait de la plante sucrière ou par distillation de l’amidon
du froment ou du maïs. On parle généralement de filière "sucre" pour désigner cette filière de production
du bioéthanol. Cet éthanol d’origine biologique n’est rien d’autre que de l’alcool éthylique, le même que
celui que l’on trouve dans toutes les boissons alcoolisées. Il peut être mélangé à l’essence en des propor-
tions allant de 5 à 85 %. Au-delà de 20 % des adaptations aux moteurs de voitures sont nécessaires. La
filière "sucre" est très développée au Brésil, où le bioéthanol de canne à sucre couvre 22 % des besoins
nationaux en carburant, ainsi qu’aux USA, où l’essence contient du bioéthanol (principalement de maïs)
à hauteur de 10 %.

En France, le biocarburant commercialisé contient 5 % de bioéthanol. En Europe, les pétroliers pré-

Figure A.1 – Les filières classiques du biocarburant

fèrent transformer l’éthanol en ETBE (éthyl tertio butyl éther) qui peut être incorporé à l’essence jusqu’à
hauteur de 15 %. L’ETBE aurait l’avantage d’être mieux adapté aux moteurs. En effet, l’incorporation
directe de l’éthanol à l’essence pose certaines difficultés techniques : le mélange essence/éthanol a une
pression de vapeur plus élevée et tolère mal la présence de traces d’eau. Ces difficultés peuvent néanmoins
être surmontées par une reformulation des bases essence et par l’élimination des traces d’eau dans les
cuves.
La production de bioéthanol dans le monde

En 2003, la production mondiale de bioéthanol s’est élevée à 22 milliards de litres, dont quelque 620
millions dans l’Union européenne.

Les USA sont les deuxièmes producteurs mondiaux de bioéthanol. Leur production s’élevait à 6,21
millions de mètres cubes en 2001 et 10,2 millions de mètres cubes en 2003. En 2006, 10 % de la production
de maïs est transformée en biocarburants aux États-Unis (Source principale Wikipédia)
Aspect écologique

En théorie, la combustion du bioéthanol émet dans l’atmosphère une quantité de CO2 équivalente à
celle consommée par la photosynthèse, lors de la croissance du végétal. Le bilan est donc théoriquement
nul.

En fait tout dépend de la manière dont cet éthanol est produit :
• En effet le modèle, idéal, brésilien fondé sur la culture de la canne à sucre est impossible à copier
en France. Les sources d’éthanol en Europe sont le maïs et la betterave.

• Dans le cas de la production d’éthanol à partir de grains de maïs, si l’on comptabilise la production
de CO2 sur toute la chaîne (culture, récolte, transformation, transport et distribution), le gain en
CO2, pour un véhicule fonctionnant avec 10% d’éthanol dans l’essence, pourrait être d’environ 4%.
La chaîne de production à partir de la betterave pose aussi des problèmes environnementaux.

• Enfin les surfaces disponibles sont faibles en Europe, et il faudrait 4 millions d’hectares (40 000 km2

= 2, 5× Franche Comté) entièrement consacrés à la culture betteravière, pour obtenir 12 millions
de m3 d’essence (=consommation française).

Mais il existe d’autres possibilités pour produire de l’éthanol, avec un impact écologique moindre. Une
possibilité est d’utiliser des produits issus de la « filière bois ». La transformation de la biomasse ligno-
cellulosique (herbe, bois, écorce, tige, feuilles, pulpe de papier, etc.) en bioéthanol nécessite très peu de
carburant fossile. Dans ce procédé, la cellulose ou l’hémicellulose sont converties en amidons et en sucres
grâce à des enzymes, puis ces sucres sont transformés en éthanol.
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Document 2 (Cœfficient de partage). Lorsque l’on ajoute un composé dans un milieu comprenant
deux phases liquides non miscibles en contact, celui-ci va se répartir dans ces deux phases dans des
proportions bien définies dépendantes de son coefficient de partage K entre ces deux phases Ce cœfficient
est une constante thermodynamique d’équilibre définie à une température T et à un pH donné, relative
à l’équilibre suivant :

Composéphase1 −−⇀↽−− Composephase2.

On a alors :
K = [Composephase2]

[Composephase1]
Bien entendu, la valeur de K dépend des deux phases en présence, et plus particulièrement des différentes
interactions que peut créer le composé étudié avec chacune des deux phases (liaisons de Van der Waals,
liaisons hydrogène . . .).

Pour une quantité de solvant d’extraction donné, il est plus intéressant de procéder à des extractions
multiples comme le montre le tableau suivant :

K 0,02 0,05 0,01 1
Nb extractions 1/30 mL 3/10 mL 1/30 mL 3/10 mL 1/30 mL 3/10 mL 1/30 mL 3/10 mL

Rendement 96.8% 99.9% 38.7% 74.2% 19.3% 45.2% 1.9% 5.4%

Document 3 (Paramètres des composés utilisés).

Eau Cyclohexane
Densité 1,00 0,79

Atome H C O
Electronégativité 2,2 2,5 3,5

Eau

Cyclohexane

Éthanol

Document 4 (Oxydation ménagée des alcools). Une oxydation ménagée est une transformation d’oxy-
doréduction préservant le squelette carboné du composé organique de départ.

1. Oxydation ménagée d’un alcool primaire.
• Lorsque l’oxydant est « doux », l’oxydation ménagée d’un alcool primaire R−CH2OH donne un
aldéhyde R−CHO.
• Lorsque l’oxydant est « fort », l’oxydation ménagée d’un alcool primaire R−CH2OH donne un
acide carboxylique R−COOH.

2. Oxydation ménagée d’un alcool secondaire. Que l’oxydant soit fort ou doux, le résultat est le même.
L’oxydation ménagée d’un alcool secondaire R1−CHOH−R2 donne une cétone R1−CO−R2.

3. Oxydation ménagée d’un alcool tertiaire. Un alcool tertiaire ne s’oxyde pas de façon ménagée.

Document 5 (Montage de distillation). Le montage de distillation de la figure A.2 a déjà été réalisé.

Document 6 (Test des fonctions aldéhyde et cétone). 1. Test à la DNPH. La 2,4-dinitrophénylhydrazine
(2,4-DNPH) permet de mettre en évidence la fonction carbonyle. L’apparition d’un précipité jaune
orangé atteste de la présence d’un composé présentant la double liaison C−−O. Pour ce test, il est
impératif d’introduire le composé organique dans la 2,4-DNPH, et pas l’inverse car le solide obtenu
est soluble dans un excès de composé organique. Les aldéhydes et les cétones sont les seuls composés
à réagir positivement à ce test.
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Figure A.2 – Montage de distillation

2. Liqueur de Fehling. On ajoute un aldéhyde à cette solution, puis on chauffe le tube à essais presque
jusqu’à ébullition. Au refroidissement, on constate l’apparition d’un précipité rouge brique : seuls
les aldéhydes donnent ce précipité rouge brique d’oxyde de cuivre, Cu2O.

3. Réactif de Tollens (ou test du miroir d’argent). Pour réaliser le test, il faut commencer par fabriquer
le réactif, lequel est du nitrate d’argent ammoniacal : dans un tube à essais, placer quelques millilitres
de solution de nitrate d’argent (incolore), puis ajouter goutte à goutte la solution d’ammoniac. On
voit apparaître un précipité brun : il faut continuer l’addition jusqu’à la disparition de ce précipité
(il ne faut pas en rajouter). Il reste alors un ion complexe incolore Ag(NH3) +

2 dans le tube à essais.
Dans le réactif ainsi fabriqué, on ajoute le composé organique et on place le tube à essais à chauffer.
La formation d’un miroir d’argent sur les parois du tube à essais montre la présence d’un aldéhyde :
seuls les aldéhydes donnent ce miroir d’argent métallique.

Document 7 (Quelques données).

Températures d’ébullition (◦C)
Ethanol 78,3 2,3-diméthylbutane(C6H14) 58
Hexane 69 2-méthylhexane 61
Heptane 98,5 isooctane 99,3
Octane 126

• Masse molaire de l’éthanol : 46 g ·mol−1 ;
• masse volumique de l’éthanol : 0,792 g · cm−3.

III Travail suggéré
Vous disposez d’un flacon étiqueté « équivalent biocarburant » à x % en volume d’éthanol.
1. Extraction de l’alcool du mélange initial. Placer 50 mL ( fiole jaugée ) de mélange dans l’ampoule

à décanter, introduire environ 20 mL d’eau distillée, agiter ( dégazer régulièrement ) et laisser
décanter. Récupérer la phase aqueuse dans la fiole de 100 mL. Renouveler cette opération 2 autres
fois. Compléter jusqu’au trait de jauge ; on obtient ainsi la solution S1 de concentration molaire C1.
Cette solution contient a priori tout l’alcool provenant du biocarburant.

2. Préparation de la solution à titrer. Cette solution étant trop concentrée, il est nécessaire de réaliser
une dilution. On veut obtenir 50 mL de solution de solution S2 de concentration C2 = C1/10.
Indiquer la démarche à suivre et réaliser l’opération.

3. Oxydation de l’alcool. Introduire le reste de solution S1 dans le ballon afin de récupérer la fiole de
100 mL.
Dans un erlenmeyer, introduire :
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• précisément ( fiole jaugée ) 100 mL de solution de permanganate de potassium de concentration
C1 = 1× 10−2 mol · L−1 ;
• un volume V0 = 2,00 mL de S2 prélevé à la pipette jaugée ;
• environ 2 mL d’acide sulfurique concentré, avec précaution ;
• mettre l’erlenmeyer dans un cristallisoir rempli d’eau chaude et laisser pendant 30 minutes tout
en surveillant.

Pendant que l’oxydation se fait, démarrer la distillation puis réaliser le 5.
4. Distillation. Pour effectuer des tests sur l’alcool, il est préférable de l’utiliser presque pur. Il faut

donc procéder à une distillation.
• dans le montage à distiller, ajouter de la pierre ponce dans le ballon ;
• chauffer jusqu’à ébullition. On recueillera dans l’éprouvette les 20 premiers mL de distillat (sur-
veiller l’évolution de la température qui ne doit pas dépasser 82 ◦C).

On obtient une solution alcoolique à environ 80% en volume.
5. Détermination de la concentration en ions fer II de la solution de sel de Mohr. Dans un erlenmeyer,

introduire :
• précisément ( fiole jaugée ) 50 mL de solution de permanganate de potassium de concentration
C ′1 = 1,0× 10−2 mol · L−1 ;

• environ 2 mL d’acide sulfurique concentré à 6,0 mol · L−1, avec précaution ;
• titrer par la solution d’ions Fe +

2 (sel de Mohr) de concentration C ′2 ≈ 2× 10−1 mol · L−1 placée
dans la burette.

Le titrage doit être réalisé suffisamment lentement sur la fin pour dissoudre le précipité brun de
MnO2 qui se forme pendant la réaction.
Conserver le contenu de l’erlenmeyer obtenu à l’équivalence comme témoin pour le titrage suivant.
Déduire de ce titrage la concentration exacte C ′2 en ions Fe2+ (sel de Mohr).
Couple rédox : MnO –

4 /Mn2+ et Fe3+/Fe2+.
6. Dosage de l’excès d’ions MnO –

4 dans la solution. Doser le contenu de l’erlenmeyer par la solution
d’ions Fe2+. Noter le volume VE versé à l’équivalence. Le titrage doit être réalisé goutte à goutte
sur la fin pour dissoudre le précipité brun de MnO2 qui se forme pendant la réaction.

7. Caractérisation. Il s’agit de prouver que l’espèce analysée est bien un alcool primaire.
L’ion ferrate FeO 2–

4 est un oxydant « doux » qui permet d’identifier la classe de l’alcool ( couple
FeO 2–

4 /Fe3+).
Il oxyde rapidement les alcools primaires en aldéhyde, moins rapidement les alcools secondaires et
oxyde difficilement les alcools tertiaires.
Verser 1 mL de distillat dans un tube à essai et y ajouter 3 mL de solution de ferrate (à agiter avant
de prélever les 3 mL).
Sur le mélange, on peut effectuer les tests des fonctions aldéhydes.

IV Analyse des résultats
Justifier :
• le choix de 3 extractions ;
• le choix du solvant eau utilisé pour récupérer l’éthanol ;
• Quelle est la classe de l’alcool étudié ?
• Lors de son oxydation par un excès de réactifs, quel produit obtient-on ?
• Écrire l’équation de la réaction entre :
• l’ion permanganate et l’éthanol en milieu acide,
• l’ion permanganate et l’ion Fe2+ en milieu acide,
• comment qualifie-t-on ces réactions ?

• Calculer la quantité d’éthanol contenue dans la solution S2 puis sa concentration en éthanol.
• En déduire la concentration en éthanol de la solution S1.
• Calculer la quantité d’éthanol contenue dans cette solution.
• Connaissant la masse volumique de l’éthanol, déterminer le volume d’alcool pur présent dans la
solution S1 et donc dans le mélange initial nommé « équivalent biocarburant ».
« L’équivalent biocarburant » à analyser a été réalisé au laboratoire en mélangeant 23,2 mL d’étha-
nol à 30 mL de cyclohexane. Ce résultat n’a peut-être pas été retrouvé. Quelles peuvent en être les
causes d’erreur ?
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Annexe B

La classification périodique

On se propose d’étudier qualitativement l’évolution de quelques propriétés chimiques lorsqu’on par-
court la classification périodique selon une ligne ou selon une colonne.

I Propriétés acido-basiques
On étudie la troisième ligne du tableau périodique :

11 22,990

Na
Sodium

12 24,305

Mg
Magnésium

13 26,982

Al
Aluminium

14 28,086

Si
Silicium

15 30,974

P
Phosphore

16 32,065

S
Soufre

17 35,453

Cl
Chlore

18 39,948

Ar
Argon

I.1 Le sodium Na

Dissoudre quelques pastilles de soude (hydroxyde de sodium NaOH) dans l’eau.
Prendre le pH de la solution et conclure sur le caractère acide ou basique de NaOH.

11 22,990

Na
Sodium

I.2 Le magnésium Mg
En tube à essai, ajouter de la soude à une solution de MgCl2 jusqu’à apparition d’un
précipité.
Quel est ce précipité (nom et formule) ? Écrire la réaction de précipitation.

12 24,305

Mg
Magnésium

Le précipité étudié est-il un acide ou une base ?
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I.3 L’aluminium Al
Ajouter goutte à goutte de la soude diluée à un tube à essai contenant une solution de
Al2(SO4)3.
On observe la formation d’un précipité blanc gélatineux.
Quel est ce précipité (nom et formule) ? Écrire la réaction de précipitation.

13 26,982

Al
Aluminium

Prendre alors le pH de la solution.

Continuer à ajouter de la soude. Que se passe-t-il ? Interpréter en écrivant l’équation de la réaction
qui a lieu.

Prendre le nouveau pH de la solution.

Tracer qualitativement le diagramme d’existence du précipité étudié en fonction du pH.

pH
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Au vu de ce diagramme, quel adjectif doit-on utiliser pour caractériser le comportement acido-basique
du précipité étudié ?

I.4 Le soufre S

Prendre le pH de la solution de H2SO4 et conclure sur son caractère acide ou basique.
16 32,065

S
Soufre

I.5 Conclusion
Indiquer sur le diagramme ci-dessous l’évolution qualitative du comportement acido-basique lorsque

l’on se déplace de gauche à droite le long d’une ligne du tableau périodique.

II Propriétés oxydo-réductrices
On étudie toujours la troisième ligne du tableau périodique :

11 22,990

Na
Sodium

12 24,305

Mg
Magnésium

13 26,982

Al
Aluminium

14 28,086

Si
Silicium

15 30,974

P
Phosphore

16 32,065

S
Soufre

17 35,453

Cl
Chlore

18 39,948

Ar
Argon

II.1 Le sodium Na (manipulation professeur)
Un cristallisoir est rempli d’eau avec quelques gouttes de phénolphtaléine.
Un petit morceau de sodium métallique est introduit dans l’eau.
Qu’est ce que la phénolphtaléine ? Que lui arrive-t-il ? Que peut-on en conclure ?

11 22,990

Na
Sodium
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Un gaz se dégage également au cours de la réaction. Quel est ce gaz ?

Quels sont les 2 couples rédox mis en jeu dans la réaction ? Écrire les 2 demi-équations rédox associées.

En déduire l’équation bilan de la réaction qui a lieu, en tenant compte du caractère initialement neutre
de l’eau.

Le sodium est-il un oxydant ou un réducteur ?

II.2 Le magnésium Mg
Préparer un bêcher d’eau et y ajouter quelques gouttes de phénolphtaléine. Y plonger
un petit morceau de ruban de Magnésium (préalablement gratté pour éliminer la couche
d’oxyde).
Laisser réagir 15 minutes.

12 24,305

Mg
Magnésium

Qu’arrive-t-il à la phénolphtaléine ? Que peut-on en conclure ?

22



Des bulles de gaz apparaissent à la surface du magnésium. Quel est ce gaz ?

Quels sont les 2 couples rédox mis en jeu dans la réaction ? Écrire les 2 demi-équations rédox associées.

En déduire l’équation bilan de la réaction qui a lieu, en tenant compte du caractère initialement neutre
de l’eau.

Le magnésium est-il un oxydant ou un réducteur ?

II.3 L’aluminium Al (manipulation Lydie)
On mélange soigneusement dans un mortier sec et sous atmosphère sèche de l’aluminium
en poudre et des cristaux de diode.
Avec le mélange obtenu, on réalise dans une coupelle un dôme dont le sommet est creusé
d’un cratère.

13 26,982

Al
Aluminium

Cette coupelle est placée sur une brique réfractaire et le tout dans un grand bécher. Quelques gouttes
d’eau sont déposées dans le cratère. La réaction qui a lieu est celle de l’aluminium Al (couple Al3+/Al)
avec le diode (couple I2/I– ).

Écrire les 2 demi-équations rédox et en déduire l’équation bilan de la réaction sachant que les ions et
se recombinent pour donner un précipité d’iodure d’aluminium.
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L’aluminium est-il un oxydant ou un réducteur ?

Remarques :
• le rôle des quelques gouttes d’eau était d’amorcer la réaction en favorisant le contact de l’aluminium
et du diode ;

• la réaction dégage une grande quantité de chaleur d’où la sublimation (= passage de l’état solide à
l’état gazeux) du diiode qui s’échappe alors sous forme de vapeurs violettes.

II.4 Le soufre S
On admettra que le soufre dans le thiosulfate se comporte comme l’élément soufre seul.
Placer dans un tube à essai environ 1 mL de solution de diiode.
Ajouter environ 1 mL d’ions thiosulfates (couple oxydant/réducteur S4O 2–

6 /S2O 2–
3 ).

16 32,065

S
Soufre

Que se passe-t-il ? Cela traduit la disparition de quelle espèce ?

Interpréter en établissant l’équation bilan de la réaction qui a lieu (écrire les 2 demi-équations rédox
mises en jeu puis les combiner).

Le soufre est-il un oxydant ou un réducteur ?
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II.5 Le chlore Cl

Attention

Manipulation à faire sous la hotte.

L’eau de chlore est une solution de dichlore (couple oxydant/réducteur Cl2/Cl– ).
Dans un tube à essai, placer environ 1 mL de solution d’ions Fe2+. Ajouter environ 1 mL
d’eau de chlore.

17 35,453

Cl
Chlore

Les ions thiocyanates (SCN– ) sont un indicateur de la présence d’ions Fe3+, en effet Fe3+ + SCN– −−⇀↽−−
FeSCN2+ qui est un complexe rouge.

Ajouter 1 ml d’ions thiocyanates au tube à essai précédent. Observer et conclure. Que se passe-t-il ?
Cela traduit la disparition de quelle espèce ?

Interpréter en établissant l’équation bilan de la réaction s’est produite entre les ions dichlore et les
ions Fe(II) (écrire les 2 demi-équations rédox mises en jeu puis les combiner).

Le chlore est-il un oxydant ou un réducteur ?

II.6 Conclusion
Indiquer sur le diagramme ci-dessous l’évolution qualitative du comportement oxydo-réducteur lorsque

l’on se déplace de gauche à droite le long d’une ligne du tableau périodique.
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Rappeler sur le schéma ci-contre le sens d’évolution de l’élec-
tronégativité χ au sein du tableau périodique.
Justifier alors, grâce à l’électronégativité χ, l’évolution observée
pour le comportement oxydo-réducteur le long d’une ligne.

Valeurs croissantes de χ

II.7 La famille des halogènes : (F, Cl, Br, I)

Attention

Manipulation à faire sous la hotte.

II.8 Oxydo-réduction
Verser dans un tube à essai 1 mL de bromure de potassium et ajouter 1 mL d’eau de chlore. Observer.
Ajouter du thiosulfate de sodium dans le tube à essai jusqu’à neutraliser tout le dibrome (mesure de

sécurité) et fermer le tube à essai par un bouchon.
Verser dans un tube à essai 1 mL de chlorure de potassium et ajouter 1 mL d’eau de brome. Observer.
Ajouter du thiosulfate de sodium dans le tube à essai jusqu’à neutraliser tout le dibrome (mesure de

sécurité) et fermer le tube à essai par un bouchon.
Déduire des 2 expériences précédentes dans quel sens la réaction d’oxydoréduction entre les 2 couples

Cl2/Cl– et Br2/Br– est favorisée (écrire les 2 demi-équations rédox mises en jeu puis les combiner).

En déduire le sens de l’inégalité entre les électronégativités χ(Cl) et χ(Br).
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Verser dans un tube à essai 1 mL de iodure de potassium et ajouter 1 mL d’eau de brome. Observer.
Ajouter du thiosulfate de sodium dans le tube à essai jusqu’à neutraliser tout le diode (mesure de

sécurité) et fermer le tube à essai par un bouchon.
Verser dans un tube à essai 1 mL de bromure de potassium et ajouter 1 mL d’eau de diode. Observer.
Ajouter du thiosulfate de sodium dans le tube à essai jusqu’à neutraliser tout le diode (mesure de

sécurité) et fermer le tube à essai par un bouchon.
Déduire des 2 expériences précédentes dans quel sens la réaction d’oxydoréduction entre les 2 couples

I2/I– et Br2/Br– est favorisée (écrire les 2 demi-équations rédox mises en jeu puis les combiner).

En déduire le sens de l’inégalité entre les électronégativités χ(I) et χ(Br).

II.9 Précipitation
Dans trois tubes à essais contenant respectivement du KCl, du KBr et du KI, verser un peu de nitrate

d’argent dilué.
On observe trois précipités de couleurs légèrement différentes (blanc, jaunâtre et jaune).
Donner les formules de ces 3 précipités.

Ajouter une solution d’ammoniaque concentrée à chacun des trois tubes.
L’un des précipités se dissout totalement. Un autre se dissout partiellement. Le dernier ne se dissout

quasiment pas.
Classer les produits de solubilité Ks des 3 précipités par ordre croissant.
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III Pluie d’or (Bonus)

Important

Le plomb étant toxique , il sera récupéré dans un bidon de récupération et surtout pas jeté à
l’évier.

Dans un tube à essai : introduire de l’iodure de potassium KI et du nitrate de plomb .
Il apparaît un précipité de PbI2.
Ce précipité étant soluble à chaud : chauffer le tube à essai pour dissoudre la maximum de précipité.
Verser la solution surnageante dans un tube propre, chauffer à nouveau puis laisser refroidir à l’air

devant une fenêtre.
Le précipité recristallise en une « pluie d’or ».
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Annexe C

Pendule pesant

I Documents
Document 1 (Le pendule pesant). Le pendule pesant étudié dans ce TP est constitué d’une barre mé-
tallique de masseM sur laquelle on peut faire coulisser à une distance ` donnée une masse m. L’ensemble
peut tourner autour d’un axe ∆ (voir figure C.1). La longueur totale de la barre dans les vidéos est
L = 60 cm. La position du centre de masse de l’ensemble est donnée par :

L0 = M

m+M

L

2 + m

m+M
`.

M

m

∆

x

G

θ

#»g

L0 `

Figure C.1 – Schéma du pendule pesant

L’équation différentielle vérifiée par l’angle θ est :

d2θ

dt2 + (m+M)gL0

J∆
sin θ = 0;

avec J∆ moment d’inertie du système complet par rapport à l’axe ∆.

Document 2 (Le théorème de Huyghens). Ce théorème permet de déterminer le moment d’inertie d’un
solide par rapport à un axe connaissant le moment d’inertie du solide par rapport à un axe parallèle
passant par le centre d’inertie du solide. Si on note d la distance entre les deux axes et m la masse du
solide, on a :

J∆ = J∆G
+md2.
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II Travail à réaliser
Vous disposez de deux vidéos montrant le pendule pesant en train d’osciller. Pour l’une ` = 20 cm

et pour l’autre ` = 40 cm. Sachant que la masse m = 150 g et que le moment d’inertie du pendule est
donné par J∆ = Jb +m`2, avec Jb le moment d’inertie de la barre par rapport à l’axe ∆, déterminer Jb
et M .
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