
Plan de travail no 9

À rendre le vendredi 05 avril 2019.

Travaux à réaliser :

Chapitre 24 :

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

Chapitre 25 :

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

Chapitre 26 :

• tous les exercices du I et du II. �
• l’exercice du III. �



Chapitre 24

Le moment cinétique

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Relier la direction et le sens du vecteur moment cinétique aux caractéristiques du
mouvement

Un point matériel M de vitesse #»v = ṙ #»e r + rθ̇ #»e θ se déplace dans le plan Oxy. Indiquer la direction
et le sens de son moment cinétique.

Exercice 2 — Maîtriser le caractère algébrique du moment cinétique scalaire
Soit le solide S ci-dessous en rotation autour de l’axe Oz :

O

ω
#»e z

Quelle est le signe du moment cinétique par rapport à l’axe Oz de ce solide ?

Exercice 3 — Exploiter la relation pour le solide entre le moment cinétique scalaire, la vitesse angu-
laire de rotation et le moment d’inertie fourni

Quelle est la relation entre le moment cinétique par rapport à un axe d’un solide, son moment d’inertie
et sa vitesse angulaire de rotation ?

Exercice 4 — Relier qualitativement le moment d’inertie à la répartition des masses
Comparer les moment d’inerties par rapport à l’axe ∆ des deux solides suivants :

∆

2m

Solide A

m m

solide B

∆

Exercice 5 — Calculer le moment d’une force par rapport à un axe orienté en utilisant le bras de
levier

Dans le plan Oxy, un point M de vecteur position #      »

OM = R #»e r est soumis à une force #»

F = F #»e x
(F > 0). Calculer le moment de cette force par rapport à l’axe Oz en utilisant le bras de levier (penser à
justifier le signe du moment).
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Exercice 6 — Définir un couple
On considère la force F1 = F #»e y qui s’applique en A de coordonnées (a, 0 ,0) et la force F2 = −F #»e y

qui s’applique en B de coordonnées (−a, 0, 0). Donner l’expression du couple exercé par ces deux forces.

Exercice 7 — Reconnaître les cas de conservation du moment cinétique
Indiquer dans les cas suivants si le moment cinétique du système se conserve :
• une personne dans une grande roue ;
• la grande roue ;
• la Terre soumise à l’attraction du soleil ;
• une toupie.

Exercice 8 — Établir l’équation du mouvement d’un pendule pesant
Tout est dans le titre.

Exercice 9 — Expliquer l’analogie avec l’équation de l’oscillateur harmonique
Comparer l’équation différentielle du mouvement d’un pendule pesant à celle du mouvement d’un

pendule simple. Quelles sont les analogies et les différences entre ces deux équations.

Exercice 10 — Établir une intégrale première du mouvement
Dans le cas d’un mouvement à force centrale, montrer que le mouvement moment cinétique est constant

(intégrale première du mouvement). En déduire la planéité de la trajectoire et l’expression de la constante
des aires.

Exercice 11 — Établir l’équivalence dans ce cas entre la loi scalaire du moment cinétique et celle de
l’énergie cinétique

Montrer que l’application du théorème du moment cinétique à un solide en rotation autour d’un axe
fixe donne la même équation que l’application du théorème de la puissance cinétique.

II Je m’entraîne

Exercice 12 — Calcul d’un moment
Soit un point matériel M , de masse m, repéré par ses coordonnées cartésiennes x, y, z et soumis à

l’action d’un champ de pesanteur uniforme #»g = −g #»e z.
1. Déterminer le moment #  »MO du poids #»

P = m #»g , par rapport à l’origine O.
2. Quel est le moment du poids par rapport à l’axe Oz ?

Exercice 13 — Étude du pendule conique
Un point matériel M , de masse m, est suspendu à un fil inextensible de longueur ` en un point O1

fixe d’un axe Oz. Le point matériel M est astreint à tourner autour de l’axe Oz à la vitesse angulaire
constante ω, dans le référentiel galiléen d’étude (Ox,Oy,Oz).

1. Exprimer le moment cinétique #»

L0, calculé en O1, du point M , en utilisant la base cylindrique
( #»e r,

#»e θ,
#»e z) telle que −−→OM = R #»e r (R = ` sinα)

2. Appliquer le théorème du moment cinétique en O1, et en déduire l’angle d’inclinaison constant α
du pendule avec l’axe Oz en fonction de `, ω et g.

Exercice 14 — Oscillateur harmonique spatial
Un point matériel M (de masse m) repéré par le vecteur position −−→OM = #»r , se déplace à la vitesse

#»v , sous l’action d’une force élastique de type #»

f = −k #»r .
1. Quelle est la valeur du moment cinétique #»

L0 du point matériel dans le référentiel galiléen (O, #»e x,
#»e y,

#»e z) ?
Comment évolue-t-il au cours du temps ?

2. Si l’on tient compte des frottements de type fluide exercés sur le point matériel, il faut considérer
l’action d’une force supplémentaire #»

f d = −α #»v (coefficient de frottement α > 0).Exprimer dans
ce cas le moment cinétique #»

L0 en fonction de t.

Exercice 15 — Force en 1/r3
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Un point M de masse m est en mouvement sous l’action de la seule force #»

F = Km

OM4
#      »

OM où K est
une constante. À l’instant initial, M est situé sur l’axe Ox à la distance a0 de O avec la vitesse initiale
#»v 0 = v0

#»u y, v0 > 0.
1. Montrer que le mouvement est plan et déterminer ce plan. Dans quel sens le mouvement a-t-il lieu

dans ce plan ?
2. Le mouvement est-il borné ? On montrera l’existence d’une valeur critique K0 de K . Commenter.

Dans toute la suite on traitera les trois cas K < K0, K = K0 et K > K0.
3. Déterminer les lois horaires r(t) et θ(t) en coordonnées polaires dans le plan du mouvement. On

fera selon le cas, le changement de variable r = a0 cosϕ ou r = a0chϕ.

Exercice 16 — Roue de bicyclette
On considère une roue de bicyclette de rayon R et de masse m dont on étudie l’arrêt de la rotation par

des freins à étrier. Chacun des deux freins exerce sur la jante une force d’intensité F que l’on considérera
constante tant que la roue tourne.

Le vélo étant retourné sur la selle, la roue est en rotation autour de son moyeu fixe, noté ∆. On néglige
les frottements sur l’axe.

1. Quel est le modèle le plus approprié pour décrire le moment d’inertie de la roue : celui du cylindre
plein (J∆ = 1

2mR
2) ou celui du cylindre vide (J∆ = mR2) ? On prendra ce modèle par la suite.

2. Déterminer le moment résultat des forces de frottements par rapport à l’axe ∆.
3. En déduire l’équation différentielle d’évolution de l’angle θ autour de l’axe ∆.
4. En déduire les expressions de θ̇(t) et θ(t) si à t = 0 on a θ = 0 et θ̇ = ω0.
5. Déterminer l’intensité de la force F nécessaire pour arrêter la roue en un seul tour pour les

paramètres suivants : R = 33 cm, m = 1,6 kg et ω0 = 17 rad · s−1

Exercice 17 — Une machine tournante
Un considère une machine tournante dont une partie massive peut être mise en rotation autour d’un

axe fixe ∆ par l’action d’un couple moteur. L’outil possède un moment d’inertie J∆ par rapport à l’axe
∆ et sa vitesse angulaire de rotation autour de ∆ est notée ω

On suppose finalement que l’ensemble des forces de frottement subies par l’outil peut être représenté
par un moment par rapport à l’axe de la machine de la formeM∆ = −kω, où k est une constante positive.

1. Initialement immobile, l’outil est soumis à partir de l’instant t = 0 à l’action d’un couple moteur
de moment Γ = Γ0 constant.
a) Déterminer l’équation du mouvement de l’outil vérifiée par ω(t).
b) Résoudre cette équation en introduisant la pulsation propre ω0 et le temps de relaxation τ .

2. La présence de vibration indésirables est inévitable sur ce genre de machine. Afin de les prendre
en compte, on suppose que le couple moteur n’est plus constant mais modulé à la fréquence Ω

2π
avec un taux de modulation η. Le moment par rapport à ∆ de ce couple s’écrit alors :

Γ(t) = Γ0 (1 + η cos(Ωt)) .

a) Établir l’équation différentielle vérifiée par la fonction ε(t) telle que ω(t) = ω0(1 + ε(t)).
b) Montrer qu’au bout d’un temps suffisamment long, ε(t) est une fonction sinusoïdale de pul-

sation Ω que l’on cherchera sous la forme ε(t) = a cos(Ωt−ϕ). On exprimera les constantes a
et ϕ en fonction des données η, Ω et τ .

3. À l’aide des questions précédentes, expliquer pourquoi, de façon à régulariser les fonctionnement
de la machine tournante, on adjoint aux parties tournantes un anneau massif et de grand rayon
appelé volant d’inertie.

III Je progresse

Exercice 18 — Deux points en mouvement reliés par un fil
Un fil inextensible de masse négligeable de longueur `0 relie le point matériel M de masse m et le

point matériel M ′ de masse m′ en passant par un trou disposé au centre O d’un plan horizontal Oxy.
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On néglige tout frottement de M ou du fil sur la table ; la vitesse initiale #»v 0 de M est horizontale,
orthoradiale, de norme v0 ; la distance initiale OM vaut a0. On note g l’accélération de la pesanteur.

z

m

m′

#»v

Figure 24.1 – 2 points en mouvement reliés par un fil

1. Relier l’abscisse z de M ′ et la distance r = OM .
2. Montrer que le mouvement de M vérifie la loi des aires ; exprimer la constante des aires C.
3. Exprimer en fonction de m′, g et r̈ la force de tension du fil exercé sur M .
4. En déduire une expression de ṙ2 en fonction de r, a0, v0, g, m et m′.
5. Montrer que la mouvement de M est compris entre deux cercles de centre O, dont on déterminera

les rayons r1 et r2.

Exercice 19 — Principe du magnétron
Entre deux électrodes cylindriques de rayon r = a et r = b > a règnent un champ électrique #»

E =
−Kr

#»u r et un champ magnétique #»

B = B0
#»u z, où K et B0 sont des constantes positives. Des électrons de

masse m et de charge q = −e sont émis à une vitesse initiale négligeable au niveau de l’électrode centrale
(r = a). On étudie la suite de leur mouvement en négligeant les force de pesanteur.

1. La force subie par l’électron s’écrit : #»

F = q
#»

E + q #»v ∧ B ( #»v représentant la vitesse de l’électron).
Montrer que le mouvement est plan dans un plan perpendiculaire à #»

B. Dans ce plan, on utilisera
les coordonnées cylindriques.

2. Montrer que l’énergie mécanique d’un électron plongé dans #»

E et #»

B reste constante. Donner son
expression ne fonction de r, ṙ et θ̇.

3. Donner l’expression de r2θ̇.
4. En déduire une relation liant r, ṙ, K, BO, a, e et m.
5. Comment faut-il choisir B0 pour que tous les électrons reviennent sur l’électrode centrale sans être

entrés en contact avec l’électrode périphérique ?
6. Déterminer, dans le cas limite ou la trajectoire d’un électron est tangente à cette électrode pé-

riphérique, sa vitesse angulaire ω au moment où il la frôle. On donne alors B0 = 0, 5 T, avec
e = 1, 6 · 10−19 C et m = 1, 9 · 10−31 kg, a = 1 cm et b− a = 1 mm. Déterminer f = 2π

ω .

Exercice 20 — Basculement d’un solide
On étudie les basculements d’un parallélépipède autour d’une arête. On place un parallélépipède

rectangle, noté S, sur un plan incliné d’un angle α par rapport à l’horizontale, perpendiculairement à la
ligne de plus grande pente du plan (voir figure 24.2). On admet que la force de frottement du support
l’empêche de glisser et on étudie son éventuel basculement autour d’une des arêtes, ∆1 ou ∆2, alors qu’il
est initialement immobile.

1. Déterminer les signes des moments du poids par rapport à chacun des axes.
2. On considère que le contact avec le support est ponctuel quand le cube est en rotation autour d’un

axe ∆. Que peut-on dire du moment, par rapport à l’axe ∆, de la force de contact exercée par le
support sur le cube.

3. On fait l’hypothèse que l’objet a tout juste commencer à basculer autour de l’arête ∆2. Montrer,
en appliquant le théorème du moment cinétique, que l’objet S recolle au support.

4. On fait l’hypothèse que l’objet a tout juste commencer à basculer autour de l’arête ∆1. Déterminer,
en appliquant le théorème du moment cinétique, à quelle condition l’objet S continue à basculer.
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α

∆1

∆2

#»g

l

h
G

Figure 24.2 – Basculement sur un plan incliné

IV Je vise l’excellence

Exercice 21 — Deux masses reliées par un fil
Dans un référentiel galiléen R rapporté au repère (O, #»ux, #»u y, #»u z), on considère deux masses ponc-

tuelles M1 et M2, de même masse m, reliées par un fil (M1OM2) de longueur L, inextensible et de masse
négligeable (figure 24.3)

La masse M1 glisse sans frottements sur un plan horizontal P tandis que la masse M2 coulisse sans
frottements dans un tube vertical.

On note ( #»u r, #»uφ, #»u z) la base de coordonnées cylindriques et #»g = g #»u z l’accélération de la pesanteur.
La position du point M1 est définie par #        »

OM1 = r #»u r, l’angle ϕ est défini entre #»ux et #»u r et la position
du point M2 est définie par #        »

OM2 = z #»u z. Les conditions initiales sont r = r0 et ϕ̇ = ω0.

Figure 24.3 – Deux masses reliés par un fil

Dans tout l’exercice, on exprimera les vecteurs dans la base ( #»u r, #»uφ, #»u z).
1. Établir un bilan des forces extérieures appliquées successivement à M1 puis M2.
2. Appliquer le principe fondamental de la dynamique à M1 puis à M2.
3. Déterminer le moment cinétique par rapport à O de chacune des masses.
4. En utilisant le théorème du moment cinétique, déterminer ϕ̇ en fonction de r, ω0 et r0.
5. Déduire des équations précédentes, la relation donnant z̈ en fonction de r̈ , r, ϕ̇ et g.
6. A partir des résultats précédents, montrer que l’équation différentielle à laquelle obéit r s’écrit

sous la forme :
2r̈ − K

r3 = −g.

On exprimera K en fonction de ω0 et r0.
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7. On considère maintenant le cas où M décrit un mouvement circulaire uniforme de rayon r0.
Déterminer alors ω0 en fonction de r0 et g pour que cela soit possible.

Exercice 22 — Pendule forcé
Un point matériel M de masse m est fixé à une extrémité d’un pen-
dule simple de longueur `0 ; l’autre extrémité du pendule est astreinte
à se déplacer sur l’axe horizontal Oy selon la loi yA(t) = a cos(Ωt).
On pose ω0 =

√
g
l où g est l’accélération de la pesanteur. On note θ

l’angle fait par le pendule avec la verticale. Le référentiel K attaché
à Oxyz est galiléen.

1. Calculer le moment cinétique de M au point A.
2. En déduire l’équation différentielle vérifiée par θ(t).
3. On considère le cas des petits mouvements (|θ| � π). Quelle

est la forme générale de la solution de cette équation différen-
tielle ?

4. Que devient cette solution si ω0 → Ω ?

y

z

O yA

m

`0θ

Exercice 23 — Marcheur sur une poutre
Un poutre de masse mp = 60 kg et de longueur L = 5 m repose sur deux supports A et B séparés par

une distance ` = 3 m. Un individu de masse mc = 80 kg se déplace le long de la poutre en partant de son
extrémité située à l’aplomb de A, il est repéré à chaque instant par le point C. Tous les contacts sont
supposés ponctuels. L’ensemble du dispositif est représenté sur la figure 24.4. On note f le cœfficient de

A B
mp

C

mc
#»g

`

x

#»ux

#»u y

Figure 24.4 – Géométrie du problème

frottement entre la poutre et le contact en B, et JB = 1
9mpL

2 son moment d’inertie par rapport à l’axe
(B, #»u z). Cette poutre est homogène et son centre d’inertie G est situé à une distance L/2 de A. Enfin,
on prendra `/L = 3/5.

1. Exprimer la réaction du support A sur la poutre en fonction de x.
2. Calculer la distance maximale xmax à laquelle peut s’éloigner l’individu tout en conservant la

poutre parfaitement horizontale.

Exercice 24 — Rouler ou pousser ?
D’un point de vue énergétique, est-il plus avantageux de faire « rouler » un cube ou de le faire glisser

pour le déplacer ?
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Chapitre 25

Le champ magnétique

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Connaître l’allure des cartes de champs magnétiques pour un aimant droit, une spire
circulaire et une bobine longue

Tracer l’allure des cartes de champs magnétiques pour un aimant droit, une spire circulaire et un
solénoïde long.

Exercice 2 — Connaître des ordres de grandeur de champs magnétiques : au voisinage d’aimants,
dans un appareil d’IRM, dans le cas du champ magnétique terrestre

Donner les ordres de grandeur du champ magnétique généré par :
• un aimant dans son voisinage ;
• un appareil d’IRM ;
• la Terre.

Exercice 3 — Définir le moment magnétique associé à une boucle de courant plane
Donner l’expression du moment magnétique s’une spire de rayon R parcourue par un courant I.

Exercice 4 — Par analogie avec une boucle de courant, associer à un aimant un moment magnétique
Associer à un aimant un moment magnétique (direction et sens à préciser).

Exercice 5 — Connaître un ordre de grandeur du moment magnétique associé à un aimant usuel
Pour un aimant « classique », indiquer un ordre de grandeur de son moment magnétique.

II Je m’entraîne

Exercice 6 — Vrai/Faux
1. Des lignes de champ magnétiques peuvent se croiser ?
2. Un aimant peut déplacer l’aiguille d’une boussole ?
3. La boussole indique le pôle nord magnétique ?
4. Un atome d’hydrogène produit un champ magnétique ?
5. Le champ magnétique terrestre est produit par de la matière aimantée ?
6. Le phénomène de la photo ci-dessous est explicable par l’effet de répulsion entre deux aimants ?
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7. Au voisinage d’un aimant, les lignes de champ s’enroulent autour de l’aimant ?
8. Le resserrement des lignes de champ magnétique correspond à une augmentation de la norme du

champ magnétique ?
9. Le champ magnétique engendré par un ensemble de circuits parcourus par des courants station-

naires est la somme vectorielle des champs magnétiqués générés par chaque circuit indépendam-
ment ?

Exercice 7 — Aimantations
On trouve sur un site commercial les ordres de grandeurs suivants pour les aimantations d’aimants

permanents. L’aimantation correspond à un moment dipolaire magnétique par unité de volume.

AlNiCo 600 kA ·m−1

Ferrite 1000 1700 kA ·m−1

NdFeB 2000 à 4000 kA ·m−1

SmCo5 2000 à 3000 kA ·m−1

SmCo17 3500 à 5000 kA ·m−1

1. Rappeler la dimension d’un moment dipolaire magnétique et vérifier si les unités proposées dans
le tableau sont cohérentes avec la définition de la grandeur aimantation.

2. Considérons un aimant en forme de disque d’épaisseur e = 1,0 mm et de rayon R = 5,0 mm.
a) Calculer l’ordre de grandeur du moment dipolaire d’un tel aimant en NdFeB (néodyme-fer-

bore).
b) Combien de spires de rayon r parcourues par une intensité de 0,1 A faudrait-il bobiner pour

obtenir le même moment dipolaire.

Exercice 8 — Champ magnétique vu par un noyau atomique
1. On considère l’atome d’hydrogène dans une approche classique (non quantique), on considère que

l’électron d’un atome d’hydrogène suit une trajectoire circulaire de rayon r autour du noyau. On
note me la masse de l’électron. On rappelle que le champ magnétique créé son centre par une spire
circulaire de rayon a, contenue dans le plan z = 0 et parcourue par un courant d’intensité i vaut
#»

B = µ0i

2a
#»e z.

a) Faire un schéma pour préciser l’orientation du courant et du champ magnétique.
b) L’électron est animé d’une vitesse donnée en coordonnées cylindriques par #»v = v #»e theta. En

raisonnant sur une période de révolution de l’électron autour du noyau, on peut décrire l’effet
magnétique de l’électron par une spire circulaire équivalente. Déterminer l’intensité du courant
circulant dans cette spire en fonction r, v et qe (charge de l’électron).

c) Exprimer le moment cinétique de l’électron par rapport à l’axe Oz en fonction de sa masse
me, de v et r.

d) on admet que le moment cinétique de l’électron par rapport à l’axe Oz vaut ~ = h/(2π) =
1,05× 10−34 J · s−1. En appliquant par ailleurs la deuxième loi de Newton à l’électron, obtenir
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les deux relations : merv = ~ d’une part et v2

r
= q2

e

4πε0r2 , d’autre part. En déduire les
expression de r et v en fonction de ~, qe, ε0 et me. Quel est le moment magnétique associé ?

e) Exprimer puis calculer le champ magnétique #»

B(O) créé au niveau du noyau par l’électron
dans son mouvement orbital. On prendra me = 9,1× 10−31 kg, 1

4πε0
= 9× 109 m · F−1,

µ0 = 4π × 10−7H ·m−1.
2. En physique quantique, l’électron dans l’état fondamental de l’atome d’hydrogène est décrit par

une fonction d’onde associée à une distribution de présence de l’électron isotrope autour du noyau
(et non répartie dans un plan comme dans le modèle classique). Que penser alors du champ
magnétique développé au niveau du noyau à cause du moment orbital de l’électron.

3. En fait l’électron développe un champ magnétique non nul sur le noyau. À quelle grandeur typi-
quement quantique ce champ magnétique est-il associé ?

Exercice 9 — Champ magnétique
Données :
• µ0 = 4π · 10−7 H ·m−1 la perméabilité du vide ;
• Bh = 2,1× 10−5 T, la composante horizontale du champ magnétique terrestre ;

Les lignes de champ magnétique créées par un fil électrique vertical parcouru par une intensité i sont des
cercles horizontaux centrés sur le fil.

De plus le champ magnétique créé à la distance r du fil est de norme B = µ0i

2πr .

1. Pour quelle intensité i0 le champ magnétique créé à la distance a = 10 cm du fil est-il de norme
Bh avec Bh la composante horizontale du champ magnétique terrestre ? Faire l’A.N.

Deux fils électriques verticaux (cf schéma ci-dessous) sont alignés selon la direction Sud-Nord à une
distance 2a l’un de l’autre ( a = 10 cm ). Deux boussoles M et P sont placées dans le plan horizontal
Oxy. La boussole M se situe sur l’axe Ox à la distance a de O2 tandis que la boussole P se situe sur
l’axe Oy à la distance a de O (= milieu de O1 et O2).

On tiendra compte dans cet exercice du champ magnétique terrestre (de composante horizontale Bh).
Ainsi, lorsqu’aucun courant ne circule dans les fils, les deux boussoles pointent logiquement vers le Nord.

On fait passer dans les 2 fils la même intensité i0 (celle de la question 1) mais en sens opposé.
2. Exprimer, en fonction de Bh uniquement, les normes B1 et B2 des champs magnétiques créés par

les deux fils en M .
3. Représenter les différents champs magnétiques régnant en M ainsi que leur résultante.
4. Calculer, en degrés, l’angle α dont dévie la boussole M suite à l’allumage des courants.
5. Montrer que le triangle O1PO2 est rectangle en P .
6. Exprimer, en fonction de Bh uniquement, les normes B1 et B2 des champs magnétiques créés par

les deux fils en P .
7. Représenter les différents champs magnétiques régnant en P ainsi que leur résultante.
8. Calculer, en degrés, l’angle α dont dévie la boussole P suite à l’allumage des courants.
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Chapitre 26

Équilibres acide-base et de
précipitation

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Utiliser les diagrammes de prédominance ou d’existence pour prévoir les espèces in-
compatibles ou la nature des espèces majoritaires

On donne le pkA du couple NH +
4 /NH3 : pKA = 9, 2 et la pKS de Cu(OH)2 : pKS = 5, 76. Prévoir

les espèces majoritaires dans une solution aqueuse acide et dans une solution aqueuse très basique.
Que se passe-t-il si on mélange NH3 et Cu2+ ? Prévoir le produit de la réaction dans une solution

acide et dans une solution très basique.

Exercice 2 — Prévoir l’état de saturation ou de non saturation d’une solution, en solide
Indiquer dans les cas suivants si la solution est saturée ou non :
• on mélange 1× 10−4 mol de Cu+ et 1× 10−6 mol de S2– dans un litre de solution, pKS(Cu2S) =

14, 9 ;
• on ajoute 1× 10−3 mol de Fe3+ dans un litre de solution de pH = 9, pKs(Fe(OH)3) = 8, 7.

Exercice 3 — Exploiter des courbes d’évolution de la solubilité en fonction d’une variable
Le document ci-dessous correspond à la simulation de l’ajout d’une solution d’ions nitrates (CrO 2–

4 )
à une solution d’ions Ag+ à 0,10 mol · L−1. Le graphique tracé représente le pourcentage de cations
métalliques présents dans la solution en fonction de pCrO4 = − log[CrO 2−

4 ].

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
0

50

100

pCrO4

%

En déduire le produit de solubilité de Ag2CrO4.

II Je m’entraîne
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Exercice 4 — Produits de solubilité et solubilité
1. a) Déterminer la solubilité du chlorure d’argent et de l’iodure d’argent dans l’eau pure en ad-

mettant que la dissolution est la seule réaction qui se produit. Quel est le composé le plus
soluble ?

b) Comparer les solubilités et les produits de solubilité de ces deux composés. Conclure.
c) Déterminer la constante de la réaction qui se produit lorsqu’on ajoute une solution contenant

des ions iodure à un précipité de chlorure d’argent.
2. a) Déterminer de même la solubilité du chromate d’argent dans l’eau pure.

b) Comparer les solubilités et les produits de solubilité du chromate d’argent et du chlorure
d’argent. Peut-on conclure de la même façon qu’au b ?

c) Déterminer la constante de la réaction qui se produit lorsqu’une solution contenant des ions
chlorure est ajoutée à un précipité de chromate d’argent.

Données :
pKs(AgCl) = 9, 7 ; pKs(AgI) = 16, 2 et pKs(Ag2CrO4) = 11, 8.

Exercice 5 — Diagrammes d’existence de précipités
En présence d’ions iodure, les ions plomb Pb2+ donnent un précipité jaune, et les ions mercure (II)

un précipité rouge-orangé. Lorsqu’on ajoute goutte à goutte des ions mercure (II) dans un tube à essais
contenant un précipité d’iodure de plomb, le précipité devient rouge-orangé dès les premières gouttes.

1. Que peut-on conclure de cette observation ?
2. Le document ci-dessous correspond à la simulation de l’ajout d’une solution d’ions iodure à une

solution équimolaire en ions Hg2+ et Pb2+, toutes deux à 0,100 mol · L−1. Les graphes tracés
représentent le pourcentage de cations métalliques présents dans la solution en fonction de pI =
− log[I−].

0 2 4 6 8 10 12 14
0

2

4

6

·1023

pI

%

a) À partir de la réponse au 1, identifier les deux courbes tracées.
b) Que représentent les deux points anguleux ? En déduire les produits de solubilité de PbI2 et

HgI2.
3. Déterminer la constante de la réaction qui se produit lorsqu’on ajoute des ions mercure (II) à un

précipité d’iodure de plomb.

III Je progresse

Exercice 6 — Solubilité de l’arséniate d’argent
L’arséniate d’argent est peu soluble en solution aqueuse, l’équilibre suivant est observé :

Ag3AsO4 −−⇀↽−− 3 Ag+ + AsO 3−
4

Les pka de l’acide arsénique sont les suivants :
• H3AsO4/H2AsO –

4 : pK1 = 2, 2 ;
• H2AsO –

4 /HAsO 2–
4 : pK2 = 7, 0 ;

• HAsO 2–
4 /AsO 3–

4 : pK3 = 11, 6.
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Une solution d’arséniate d’argent dans l’eau pure a un pH de 9,05.
1. Calculer la solubilité et le produit de solubilité de l’arséniate d’argent à 25˚ C.
2. Le pH est maintenant fixé à 5,65 à l’aide d’un tampon. Calculer la solubilité de Ag3AsO4.
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Annexe A

Calorimétrie

L’objectif de ce TP est de déterminer la chaleur massique cs d’un solide, la chaleur latente de fusion
Lf de la glace ainsi que la chaleur massique de l’eau.

I Matériel
Vous avez à disposition :
• un calorimètre ;
• un thermomètre normal et un de précision au dixième de degré ;
• une balance ;
• un chronomètre ;
• une éprouvette graduée de 250 mL, des béchers ;
• un agitateur chauffant, une pince en bois ;
• une étuve contenant des cylindres de laiton, fer et aluminium, une pince en métal ;
• de la glace pillée et une presse à glace ;
• un calorimètre avec résistance ;
• un générateur continu, un rhéostat, 2 multimètres, un interrupteur, des fils.

Vérifier le bon fonctionnement du chronomètre, de l’ampèremètre (résistance quasi nulle à l’ohmmètre).

II Consignes importantes
On agitera le calorimètre à la main car le barreau aimanté ne fonctionne pas au travers du calorimètre.

Le barreau aimanté ne sert qu’au chauffage de l’eau sur l’agitateur chauffant.
Le thermomètre normal sert vérifier la température de l’eau chaude, celui de précision à faire les

mesures pendant les manipulations.
Les solides sont placés à l’étuve. Pour les prélever, on utilise la pince et on amène le calorimètre juste

à côté pour minimiser les pertes.
Vous disposez de glace pilée et d’une presse à glace permettant de fabriquer un glaçon. Pensez à le

sécher avant de le mettre dans le calorimètre.
La résistance du calorimètre ne doit pas être alimentée en l’absence de liquide sous peine de destruction

très rapide (volume classique permettant l’immersion 400 mL).
Les réglages des montages doivent se faire dans un bécher annexe pour ne pas échauffer inutilement

l’échantillon d’étude.
On agitera le calorimètre avec résistance à la main car le barreau aimanté endommagerait la résistance.
Le rhéostat sert à maintenir le courant constant au cours de la manipulation, condition nécessaire au

bon accord avec la théorie.

III Documents
Document 1 (Valeur en eau d’un calorimètre). La valeur en eau (ou équivalent en eau) d’un corps est
la masse d’eau fictive µ qui a la même capacité thermique que le corps de masse m. Elle sera déterminée
par pesée.

14



Soit mcal la masse du vase central du calorimètre en aluminium (cAl = 900 J · kg−1 ·K−1). On obtient
alors la valeur en eau par : µcal = mcalcAl

ceau
(avec ceau = 4,18 J · g−1 ·K−1)

Document 2 (Méthode des mélanges). La méthode consiste à réaliser un mélange d’eau « froide »
provenant du robinet (typiquement mfr = 200 g) avec le système dont on veut déterminer la capacité
thermique chauffée à Tch = 45 ◦C notée exactement.

Un bilan thermique sur la manipulation en supposant le calorimètre parfait permet d’obtenir la valeur
voulue :

(mfr + µcal)ceau(Tfinal − Tinitial) +mcorpsccorps(Tfinal − Tch) = 0.

Document 3 (Calorimétrie résistive).
Un liquide de masse M , de chaleur massique c re-
cevant le transfert thermique Q s’échauffe de T0 à
T1 (généralement on réalise la manipulation avec
∆T = 10 ◦C mesuré par demi degré). Le transfert
thermique (ou chaleur) reçu(e) s’écrit alors :

Q = Mc(T1 − T0).

Si on apporte cette chaleur Q par effet Joule à une
masse de liquide M placée dans un calorimètre de
valeur en eau µeau, on obtient alors :

Q = (Mc+ µeauceau)(T1 − T0) = ρI2t = UIt;

où t est la durée de passage du courant I dans le
résistor.
Le rhéostat sert à maintenir le courant I constant
malgré l’échauffement de la résistance ρ.

R

E

A

V

ρ

Document 4 (Changement d’état d’un corps pur). Au cours d’un changement d’état d’un corps pur
d’une phase 1 à une phase 2, la pression et la température restent constantes. La chaleur échangée par le
système avec l’extérieur se met sous la forme :

Qp = H = mL1→2;

avec m la masse de corps pur et L1→2 la chaleur latente massique de changement d’état (algébrique).
L1→2 s’exprime en J · kg−1. Cette chaleur est échangée par le corps pur avec l’extérieur pour changer
d’état. On obtient à la fin le corps pur dans la phase 2 à la température T de départ

IV Travail suggéré
1. Déterminer par pesée la valeur en eau du calorimètre.
2. En vous basant sur le principe de la méthode des mélanges, concevez un protocole permettant de

mesurer :
(a) la valeur de la chaleur massique cs d’un solide en indiquant sa nature (fer, aluminium, laiton),
(b) la valeur de la chaleur latente de fusion Lf de la glace.

3. Pourquoi faut-il piler les glaçons sortant du congélateur pour ensuite refaire un glaçon ? Pourquoi
faut-il le sécher avant de le mettre dans le calorimètre ?

4. Déterminer la chaleur massique de l’eau grâce à la méthode électrique et son incertitude type de
répétabilité (avec les résultats des autres groupes).

5. Présentez l’ensemble de vos résultats avec leurs incertitudes.
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Annexe B

Champ magnétique

I Documents
Document 1 (Bobines et teslamètre). On utilise un montage constitué de deux bobines plates. L’une
d’elles est fixe alors que l’autre est mobile. Le teslamètre est un appareil dédié à la mesure des champs
magnétiques. La sonde du teslamètre est maintenue par le porte sonde prévu à cet effet. Régler le zéro
du teslamètre lorsque les bobines ne sont pas alimentées en courant.

Remarque: Attention

Ne jamais dépasser 5 A dans les bobines au risque de les détériorer.

Document 2 (Champ magnétique créé par une bobine plate). Théoriquement, pour une bobine plate
(épaisseur très faible devant le rayon), on peut montrer que :

B(x) = µ0Ni

2R

(
1 + x2

R2

)−3/2

;

avec µ0 la perméabilité magnétique du vide, N le nombre de spires constituant la bobine, i l’intensité du
courant électrique et R le rayon de la bobine.

Document 3 (Incertitudes types). On rappelle que pour un appareil gradué, l’incertitude type sur la
mesure d’une grandeur physique X est donnée par :

u(X) = Écart entre deux graduations√
12

.

De plus si on note y =
(

1 + x2

R2

)−3/2
, alors on a :

u(y) = 3x
R2

(
1 + x2

R2

)−5/2

u(x).

Document 4 (Le solénoïde). Le solénoïde étudié est composé de deux fils enroulés simultanément sur un
même support cylindrique : le fil E1 est accessible par les bornes noires tandis que le fil E2 est accessible
par les bornes rouges.

Ils comportent tous les deux 200 spires de rayon R = 25 mm, mais E2 possède des sorties intermé-
diaires.

Sur l’avant du solénoïde, une graduation permet pour chaque sortie de connaître le nombre de spires
comprises entre la sortie et le centre du solénoïde, et de connaître la distance au centre grâce au tableau
ci-dessous :

Sortie 1 2 3 4 5 6 7
Longueur (mm) 10,5 21 41 62 103 144 206
Nombre de spires 5 10 20 30 50 70 100
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II Réalisations
Réaliser les montages et les calculs permettant de répondre aux questions suivantes :
• Placer la bobine mobile au milieu du banc gradué et l’alimenter par un courant continu d’intensité
i ≈ 5 A (alimentation ELC AL 781 NX). On mesurera précisément i grâce à un ampèremètre.
Mesurer le champ magnétique B(x) sur l’axe de la bobine mobile (la bobine fixe n’étant pas utilisée)
pour x variant de −15 cm à 15 cm (l’origine des x étant O le milieu de la bobine). Tracer la courbe
B(x).

• Estimer les incertitudes types et sur les mesures de x, B et i.
• Vérifier si vos mesures s’accordent avec l’expression théorique du champ magnétique créé par une
bobine plate.

• En négligeant les incertitudes sur R et sur N , donner une valeur de µ0 avec son incertitude élargie
pour un intervalle de confiance de 95%.

• Comparer votre valeur à la valeur donnée µ = 4π · 10−7H ·m−1.
• À l’aide de l’expression du champ magnétique créé par une bobine, trouver la meilleure configuration
de deux bobines qui permette de créer un champ magnétique variant peu sur l’axe des bobines.

• Tester votre hypothèse et tracer la courbe B(x) expérimentale.
• Placer la sonde du teslamètre au centre du solénoïde. Alimenter le solénoïde sur une longueur L à
cheval sur le centre par un courant continu d’intensité i ≈ 4 A (alimentation ELC AL 781 NX). On
mesurera précisément i grâce à un ampèremètre. Mesurer le champ magnétique B(L) au centre du
solénoïde en fonction de L. Tracer la courbe B(L).

• Le solénoïde est dit « long » lorsque le champ magnétique B(L) en son centre ne varie plus lorsque
L augmente. À partir de quelle longueur L, et donc de quel rapport L/R, peut-on considérer le
solénoïde comme long à 5% près ?

• Alimenter le fil E2 dans sa totalité : L = 41,2 cm, N = 200 spires. Tracer la courbe B = f(i) pour
i variant de 0 à 4 A où B est le champ magnétique au centre du solénoïde.

• Alimenter les fils E1 et E2 en série dans leur totalité : L = 41,2 cm, N = 400 spires. Tracer dans la
même fenêtre que celle de l’expérience précédente, la nouvelle courbe B = f(i) pour i variant de 0
à 4 A où B est le champ magnétique au centre du solénoïde.

• Montrer à l’aide des 2 courbes précédentes que B est proportionnel à i et à N . Théoriquement, on
peut montrer que (pour un solénoïde long) : B = µ0ni avec µ0 la perméabilité magnétique du vide,
n le nombre de spires par unité de longueur et i l’intensité du courant électrique. En déduire la
valeur expérimentale de µ0 et la comparer à la valeur théorique donnée.

• Imaginer un protocole permettant de déterminer la composante horizontale du champ magnétique
terrestre avec le matériel à disposition.
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Annexe C

Détermination du produit de
solubilité de l’iodate de baryum

L’objectif de ce TP est de déterminer expérimentalement le produit de solubilité Ks de l’iodate de
baryum Ba(IO3)2(s).

I Préparation d’une solution saturée
• Mélanger environ 75 mL de nitrate de baryum à 0,1 mol · L−1 avec environ 75 mL d’iodate de po-
tassium à 0,1 mol · L−1 et agiter de manière prolongée.
Il se forme alors le précipité d’iodate de baryum Ba(IO3)2(s).

• Laisser décanter environ 15 min puis filtrer le nombre de fois nécessaires afin d’éliminer l’excès de
solide.

Nous allons maintenant doser successivement les ions iodates IO –
3 puis les ions baryum Ba2+ dans

le filtrat ainsi obtenu afin de pouvoir en déduire le produit de solubilité Ks de l’iodate de baryum
Ba(IO3)2(s).

II Dosage des ions iodates

II.1 Principe de l’iodométrie
Le diiode I2 est l’oxydant du couple I2/I– . Il peut être dosé par l’ion thiosulfate S2O 2–

3 qui est le
réducteur du couple S4O 2–

6 /S2O 2–
3 . Ces deux couples sont très souvent utilisés pour les dosages rédox

et la technique correspondante porte le nom d’iodométrie.
Pour repérer l’équivalence du dosage, on utilise un indicateur de fin de réaction spécifique du diiode :

l’ Iotek. Ce dernier forme un complexe coloré avec le diiode si bien que lorsque I2 a complètement disparu,
la coloration disparaît car l’Iotek est incolore.

II.2 Mode opératoire
Placer dans un erlenmeyer de 50 mL une prise d’essai de 20 mL du filtrat de la partie I, environ 2 mL

d’acide chlorhydrique molaire, 10 mL d’une solution de KI à 0,1 mol · L−1 et une pointe de spatule Iotek.
Les ions iodures I– , réducteur du couple I2/I– , réagissent avec les ions iodates IO –

3 , oxydant du
couple IO –

3 /I2 pour former du diode I2.
Doser le diode ainsi formé par une solution de thiosulfate de sodium de concentration 0,01 mol · L−1

jusqu’à décoloration complète. On s’assurera en ajoutant un léger excès de titrant que la solution dans
l’erlenmeyer reste bien incolore.

II.3 Interprétations et résultats

• Écrire les équations rédox traduisant respectivement la réaction des ions iodures I– avec les ions
iodates IO –

3 et la réaction de dosage du diiode I2 par le thiosulfate S2O 2–
3 .

• Justifier l’ajout d’acide chlorhydrique.

18



• Justifier le caractère total des 2 réactions grâce aux valeurs des potentiels standards données ci-
dessous :

Couples Eo(V )
IO –

3 /I2 1,20
S4O 2–

6 /S2O 2–
3 0,08

I2/I– 0,53
• Pourquoi s’assure-t-on par un excès de thiosulfate que la solution reste bien incolore ?
• Justifier l’appellation de « dosage indirect » donnée à la méthode utilisée.
• Déterminer la concentration initiale en ions iodates dans le filtrat de la partie I.

III Dosage des ions baryum

III.1 Principe de la conductimétrie
Une solution aqueuse électrolytique conduit le courant électrique par déplacement d’ensemble des ions

qu’elle contient, sous l’influence du champ électrique #»

E appliqué.
La conductivité de la solution est donnée par la loi d’Ohm locale #»

j = σ
#»

E où #»
j est le vecteur densité

de courant ( en A ·m2).
Cette conductivité est donnée par : σ =

∑
i

Λoi ci|zi| où la somme est effectuée sur tous les ions de la

solution. Λoi est la conductivité équivalente molaire à dilution infinie de l’ion i, ci est la concentration de
l’ion i et l’ion i est de charge zie (par exemple, pour, Ba2+, zi = +2).

Le conductimètre utilisé en TP délivre une tension u sinusoïdale et mesure l’intensité i du courant
traversant la cellule conductimétrique immergée dans la solution. La conductance de la portion de solution
située dans la cellule conductimétrique est alors définie par G = i/u. La conductance G est reliée à la
conductivité par une relation linéaire : G = kσ où k, appelée constante de cellule exprimée en m, est
fonction de la géométrie de la cellule ( k = S/L avec S la surface des électrodes et L la distance séparant
les 2 électrodes). C’est cette conductivité σ que le conductimètre mesure et affiche.

Ainsi la grandeur mesurée est directement liée aux concentrations des espèces ioniques en solution.

III.2 Mode opératoire
• Dans un bécher de 200 mL, placer une prise d’essai de V0 = 50 mL du filtrat de la partie I.
• Introduire la cellule conductimétrique (on prendra soin de la placer suffisamment loin des bords et
du barreau aimanté).

• Verser des fractions successives de 1 mL de solution de sulfate de sodium à 0,05 mol · L−1 par
l’intermédiaire de la burette. Après chaque ajout, agiter lentement et attendre la stabilisation de la
mesure avant de relever la valeur de σ. Ne pas dépasser V = 30 mL.

III.3 Interprétations et résultats
On donne le produit de solubilité de BaSO4(s) : pKs = 10.
• Écrire la réaction bilan du dosage et justifier son caractère total.
• Justifier qualitativement les variations de la conductance G respectivement avant l’équivalence du
dosage et après l’équivalence.
On donne :

ion Λoi (mS ·m2 ·mol−1

Na+ 5,0
SO 2–

4 8,0
Ba2+ 6,4

• Tracer la courbe (V + V0)× σ en fonction de V .
• La quantité (V +V0)× σ est appelée conductivité corrigée de la solution. Justifier l’emploi de cette
quantité à la place de σ ainsi que le caractère affine des portions de courbes obtenues avant et après
l’équivalence.

• Déterminer la concentration initiale en ions baryum Ba2+ dans le filtrat de la partie I.
• Grâce aux différents résultats, en déduire la valeur expérimentale du produit de solubilité Ks de
Ba(IO3)2(s). Comparer avec la valeur trouvée dans les tables : pKs = 8, 8.
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