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Devoir libre de Sciences Physiques n◦5 du 04-01-2023
— Solutions —

Problème no 1 – À propos de Heinrich Olbers Mines MP 2009

A. La comète 13P/Olbers

Mouvements cométaires

1. Le théorème du moment cinétique donne d~LO

dt =
−−→
OM ∧ ~F avec ~F = −mdU

dr ~er. Comme
−−→
OM = r~er, les

deux vecteurs sont colinéaires. Le produit vectoriel est donc nul. Il y a conservation du moment cinétique.
~OM ∧ ~v =

−−→
Cte, la vitesse et le vecteur position sont toujours dans un même plan perpendiculaire à ~L = L~ez.

2. On a E = 1
2m~v2 +mU avec ~v = ṙ~er + rϕ̇~eϕ. La constante des aires ~C = C~ez = ~r ∧ ~v = r2ϕ̇~ez. En utilisant

cette constante pour éliminer ϕ̇ de l’expression, on arrive à : ε = ṙ
2 + C2

2r2 + U .

3. L’interaction étant gravitationnelle, l’énergie potentielle est de la forme Epot = −GmM⊙

r = mU . On en

déduit que K = GM⊙ .

4. La condition proposée place la planète dans la situation d’un mouvement lié et donc d’une trajectoire soit
elliptique soit circulaire pour laquelle l’énergie mécanique est la plus faible. La condition est donc εc ≤ ε < 0

où εc correspond à la situation d’un mouvement circulaire (et uniforme du fait de la vérification de la constante

des aires C = r2ϕ̇. Pour un mouvement circulaire, on a ṙ = 0. Il s’en suit que εc = C2

2r2c
− GM⊙

rc
. Mais si

l’on applique la relation de la dynamique, l’accélération (ici uniquement normale) correspond au champ de

gravitation : ~ac = −rcϕ̇
2~er = −GM⊙

r2c
~er. Or C2 = r4c ϕ̇

2 = rcK, on trouve alors que ε = − K2

2C2 .

5. Le mouvement est donc elliptique. La conservation de l’énergie impose ε = C2

2r2max
− K

rmax
= C2

2r2min
− K

rmin
.

Au périgée et à l’apogée, la vitesse radiale ṙ est nulle puisqu’on passe par un minimum et respectivement par
un maximum de r. La constante des aires s’exprime par C = rmaxva = rminvp. En utilisant l’équation issue de

la conservation de l’énergie, on écrit que C2
(

1
r2max

− 1
r2min

)

= 2K
(

1
rmax

− 1
rmin

)

. Cette expression nous permet

d’écrire que C2 = 2K rmaxrmin

rmax+rmin
. En réinjectant dans l’expression de ε, on arrive finalement à : ε = −K

2a et à

C2 = Kp .

6. Nous l’avons déjà dit, la trajectoire de M est elliptique , voir le schéma de la figure 1 où l’on peut voir le

périgée P et l’apogée A. Il n’est pas possible de reproduire correctement la trajectoire de la comète 13P/Olbers

car son excentricité étant proche de 1, l’ellipse est très allongée. Il y a une grande différence entre rmin = 1, 18UA
et rmax = 32, 54UA comme on pourra le constater avec les valeurs numériques qui sont données ensuite.
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Figure 1 – Trajectoire elliptique de la comète

7. On utilise toujours l’équation issue de la conservation de l’énergie : ε = −K
2a = 1

2

(

dr
dt

)2
+ C2

2r2 −
K
r . En isolant

la dérivée représentant la vitesse radiale, on obtient
(

dr
dt

)2
= K

ar2 (−r2 + 2ar − pa), or (r − a)2 = r2 − 2ar + a2,

l’expression précédente se réécrit donc
(

dr
dt

)2
= K

ar2 (−pa+ a2 − (r − a)2). L’équation en polaire de l’ellipse est
r = p

1+e cosϕ . Elle nous permet d’écrire que rmin = p
1+e , que rmax = p

1−e et enfin que a = rmin+rmax

2 = p
1−e2 . On

a donc :
(

dr
dt

)2
= K

ar2 (a
2e2−(r−a)2). On travaille pour ṙ ≥ 0, on prend la racine de l’expression précédente et on

sépare les variables : dt =
√

a
K

r√
a2e2−(r−a)2

dr. Il ne reste plus qu’à mettre les bornes d’intégration correctement

pour obtenir : τ =
√

a
K

∫ r(ϕ)

rmin

r√
a2e2−(r−a)2

dr .

8. Le changement de variable r = a(1 − e cos ξ) permet d’écrire que (r − a)2 = a2e2 cos2 ξ et donc que
√

a2e2 − (r − a)2 = ae sin ξ. D’autre part, on a dr = ae sin ξdξ. Finalement, le changement de variable nous

permet d’écrire que τ =
√

a3

K

∫ ξ

0 (1 − e cos ξ)dξ. On en déduit que τ =
√

a3

K (ξ − e sin ξ). Le calcul que l’on a
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effectué, n’est valable que pour ṙ ≥ 0. On ne peut que calculer le temps mis pour aller du périgée à l’apogée,
mais cela est suffisant puisque cette durée représente une demi-période du mouvement de la comète. Avec ξ = π

et τ = T
2 , on trouve que T = 2π

√

a3

K qui n’est autre que la troisième loi de Képler plus connue sous la forme

T 2

a3 = 4π2

GM⊙
. La durée recherchée peut enfin s’écrire sous la forme : τ = T

2π (ξ − e sin ξ) .

9. On utilise la troisième loi de Képler pour la Terre et la comète autour du Soleil : T = T0

(

a
a0

)3/2

avec

a = rmin

1−e = 16, 86UA. On trouve une période T de 69 ans et 77 jours. La comète passera à son périhélie à

nouveau le  mars  puisqu’elle y était passée le  janvier . Pour déterminer la date de sa position

pour r = 26, 06UA, il faut déterminer ξ par l’équation 26,06
16,86 = 1− 0, 93 cos ξ. On trouve ξ = 2, 20 rad. À partir

du calcul de la durée τ effectué avant, on trouve que cela se produit après τ égal à 15 ans et 335 jours. C’est
presque 16 ans. La comète est passée à cette distance vers , cela correspond à un angle ϕ = 169 .̊ Il faut
pour trouver son passage suivant à une distance considérer la position symétrique par rapport au grand axe
(ϕ = −169̊ ) et retrancher la durée à la date de passage au périhélie de . On obtient un passage le  avril
 ce qui correspond à la fin du concours des Mines de cette même année. . .

La queue de la comète

10. Le vent solaire émis depuis le Soleil tend à repousser les particules émises par la comète. Le Soleil est donc

situé en S1 .

11. La queue de la comète étant orientée sur la gauche, il est évident que son mouvement sera dans le sens

C1 → C2 → C3 . Si on suppose que la comète dégaze (vapeur d’eau et poussières) de façon isotrope, c’est-à-

dire que la vitesse d’émission (par rapport au noyau de la comète) est la même dans toutes les directions, les
particules émises du côté de C1 vont posséder une vitesse plus faible que celles émises sur la droite en direction
de C3. Toutefois, ces vitesses sont relativement faibles par rapport aux vitesses du vent solaire et de la comète.
On peut considérer que les particules émises par la comète vont très vite prendre la vitesse du vent solaire. Elles
parcourent donc pendant une durée ∆t la distance vs∆t sur l’axe vertical, pendant que la comète progresse de
vc∆t sur l’axe horizontal. L’angle est donc donné par tanφ = vc

vs
= 30

400 . On trouve φ = 4, 3 .̊

B. Le paradoxe d’Olbers

Équilibre thermique et rayonnement

12. La loi de la statique des fluides est
−−→
grad P = ~fvol. Ici, en notant µ la masse volumique du fluide, on a

uniquement la force de gravitation ~fvol = µ~G. Le fluide est assimilé à un gaz parfait, il en résulte par l’équation

d’état que P = µRT
M = µkT

m . On a donc, en posant ~G = G~ez, l’équation
dP
dz = mG

kT P .

13. Le champ de gravitation dérive du potentiel U selon : ~G = −dU
dz ~ez. À partir de l’équation de la ques-

tion précédente, on obtient l’équation différentielle : dP
P = − m

kT dU . La pression P étant proportionnelle à

la densité volumique de particules, on en déduit que dP
P = dn

n . L’équation différentielle précédente devient :

dn
n = − m

kT dU .On peut l’intégrer facilement pour obtenir : n = n0 exp− E
kT avec E = mU .

14. uν(ν, T ) est une densité spectrale d’énergie électromagnétique, elle représente la quantité d’énergie volu-
mique que possède les photons dont les fréquences sont comprises entre ν et ν + dν. hν est en J alors que n∗

est en m−3 · s. On en déduit que uν est en J · s · m−3. En revenant aux unités de base, on trouve que l’unité

de uν(ν, T ) est : kg · m−1 · s−1 . A(ν) est en s−1, alors que B(ν) et C(ν) possèdent la même unité. Puisque

B(ν)uν(ν, T ) est en s−1, on en déduit que B(ν) et C(ν) s’expriment en m · kg−1. A(ν) représente une transition
spontanée entre le niveau d’énergie E2 et le niveau E1. C’est une probabilité de transition qu’on peut aussi
voir comme une constante de vitesse d’ordre 1 du point de vue cinétique. Pour B(ν) et C(ν), c’est en quelque
sorte la même chose mais pour des transitions stimulées, cela représente en quelque sorte un ordre 2 sur le plan
cinétique.

15. À l’équilibre n1 et n2 sont constants, leur dérivée est nulle. On en déduit que An2 = (−Cn2 + Bn1)uν .
En utilisant la loi vue avant, on a n2

n1
= exp−E2−E1

kT = exp− hν
kT . On déduit de ces deux relations, la formule

uν = A
B exp hν

kT −C
. On peut donc écrire que : F (ν) = A(ν)

B(ν) et que H(ν) = C(ν)
B(ν) .

Loi de Planck

16. La loi dePlanck est compatible avec les résultats précédents. Il suffit de poser C(ν)
B(ν) = 1 et A(ν)

B(ν) =
8πhν3

c3 .

17. Le flux surfacique total correspond à j =
∫∞
0

2πhν3

c2[exp( hν
kT )−1]

dν. Pour le calcul de cette intégrale, on pose

x = hν
kT et par conséquent ν3 = k3T 3

h3 x3 avec dν = kT
h dx. L’intégrale s’identifie facilement à celle proposée dans
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l’énoncé et on peut conclure que j = σT 4 avec σ = 2πk4

h3c2 I . Le changement de variable de l’intégrale justifie

l’exposant 4 pour la loi de Stefan-Boltzmann.

18. On a I =
∫∞
0

x3 exp−x (
∑∞

n=0 exp−nx) dx en s’aidant des formules fournies. On peut permuter la som-

mation et l’intégration. On arrive à I =
∑∞

n=0

(∫∞
0 x3 exp−(n+ 1)xdx

)

. On effectue le changement de variable

t = (n + 1)x qui impose dx = dt
n+1 et avec x3 = t3

(n+1)3 , on peut écrire que I =
∑∞

n=0
1

(n+1)4

(∫∞
0

t3 exp−tdt
)

.

Or Γ(4) =
∫∞
0 t3 exp−tdt, on a donc I = Γ(4)

∑∞
n=0

1
(n+1)4 . On a finalement : I = Γ(4)ζ(4) . Pour l’appli-

cation numérique, il faut constater que Γ(4) = 3!Γ(1) = 3! = 6. Avec I = π4

15 , on obtient la constante de

Stefan-Boltzmann : σ = 2π5k4

15h3c2 = 5, 67× 10−8W ·m−2 ·K−4.

Le ciel est clair, le jour. . .

19. La planète émet la puissance uniquement par la moitié de sa surface Pe = σT 4
e 2πR

2
p. Pour ce qu’elle reçoit,

il faut calculer la flux surfacique arrivant depuis l’étoile. Du fait de la dilution de la puissance émise par l’étoile

sur une sphère de rayon d, le flux surfacique reçu correspond à jr = σT 4
⊙

4πR2
⊙

4πd2 . Du fait de l’éloignement de
l’étoile, on peut considérer que les lignes de flux surfacique sont parallèles et que ce flux surfacique est uniforme.
Dans ces conditions, le calcul du flux sur la planète revient à faire le produit de jr par la surface projetée per-

pendiculairement aux lignes de densité de flux surfacique, à savoir la surface πR2
p. On a donc : Pr = σT 4

⊙
R2

⊙

d2 πR2
p.

À l’équilibre radiatif de la planète, on peut écrire que Pr = Pe. On obtient : Te = T⊙
(

R2
⊙

2d2

)1/4

= 339K . Dans

le cadre du modèle proposé par l’énoncé, la face non exposée de la planète ne reçoit aucune énergie et donc ne
doit pas en émettre pour qu’il y ait équilibre. Sa température Te est donc nulle.

20. On raisonne localement : la puissance reçue est dPr = ~jr · dS = jrdS cos θ avec jr = σT 4
⊙

R2
⊙

d2 , la puissance

émise est dPe = σT (θ)4dS. À l’équilibre local, on dPr = dPe. On obtient la loi d’évolution de la température :

T (θ) = T⊙

√

R⊙

d cos1/4 θ . Cette expression n’est valable que pour la partie éclairée de la planète, pour l’autre

on doit toujours considérer la température comme nulle. . . Le calcul de la température moyenne s’effectue sur
toute la surface de la planète et donc avec S = 4πR2

p. L’intégrale se limite à [0, π/2] pour les raisons évoquées

avant alors que pour ϕ, on intègre sur [0, 2π]. On a donc : T = 1
4πR2

p

∫ π/2

0 T⊙

√

R⊙

d cos1/4 θR2
p sin θdθ

∫ 2π

0 dϕ. On

obtient T = T⊙

2

√

R⊙

d

∫ π/2

0
cos1/4 θ sin θdθ = T⊙

2

√

R⊙

d
4
5

[

− cos5/4 θ
]π/2

0
. On trouve : T = 2

5T⊙

√

R⊙

d = 161K .

21. Ce modèle n’est pas satisfaisant pour décrire la température de la surface de la Terre. La valeur trouvée
est trop basse comme celle trouvée de 339K est trop grande. Pour trouver la température moyenne sur Terre,
il faut prendre en compte la réflexion de l’énergie solaire par l’atmosphère (environ 35%) et surtout l’effet de
serre provoqué par l’atmosphère qui est relativement bien transparente au rayonnement solaire mais qui absorbe
fortement le rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre.

22. La loi de Fourier est ~jcond = −λ
−−→
grad T . Ici, le transfert thermique ne peut que s’opérer dans la direction

du vecteur unitaire ~eθ de la base sphérique locale. On a donc ~jcond = − λ
Rp

dT
dθ ~eθ. La température ne peut

dépendre que de θ. On raisonne sur un petit morceau de la couche superficielle de la planète d’épaisseur e
compris entre les angles θ et θ + dθ. On écrit qu’à l’équilibre thermique la puissance qui rentre doit s’identifier
à la puissance qui sort. Pour le rayonnement la surface d’échange est R2

p sin θdθdϕ alors que pour la conduction
thermique orthoradiale, c’est eRp sin θdϕ en θ et eRp sin(θ + dθ)dϕ en θ + dθ. Le bilan de puissance s’écrit :

R2
p sin θdθdϕ(σT

4
⊙

R2
⊙

d2 cos θ−σT 4(θ))+eRpdϕ(sin θjθ−sin(θ+dθ)jθ+dθ) = 0. En utilisant la loi de la conduction

thermique de Fourier, on trouve bien une équation de la forme 1
sin θ

d
dθ

(

sin θ dT
dθ

)

+α
[

Z4(θ) − T 4(θ)
]

= 0 avec

α =
σR2

p

eλ et Z(θ) = T⊙

√

R⊙

d cos1/4 θ . Cette dernière fonction n’est valable que pour la zone éclairée, à savoir

pour θ ∈ [0, π/2]. Pour la face non éclairée, il suffit de prendre Z(θ) = 0.

. . . et la nuit ?

23. On a dN = n⊙4πr2dr. À la distance r de la planète, l’étoile envoie un flux surfacique jr = σT 4
⊙

R2
⊙

d2 reçu
par la planète sur la surface πR2

p. On a donc dP = 4π2n⊙σT
4
⊙R

2
⊙R

2
pdr. On peut intégrer facilement entre r = 0

et r = R∞. On arrive à l’expression P = 4π2n⊙σT
4
⊙R

2
⊙R

2
pR∞ qui permet d’écrire que κ = 4π2n⊙σT

4
⊙R

2
⊙R

2
p .

24. L’instabilité évoquée qui va amener l’effondrement de l’Univers est liée à l’ interaction gravitationnelle

attractive.
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25. La question posée est très discutable. En effet, tout nous incite à utiliser jν(ν, T ) = 2πhν3

c2[exp( hν
kT )−1]

et à

rechercher le maximum de cette fonction avec ν. On effectue le changement de variable x = hν
kT . Rechercher le

maximum de jν revient à rechercher celui de la fonction f(x) = x3

exp x−1 .
df
dx = 0 revient à écrire que 3x2(expx−

1)−x3 expx = 0. Cela conduit à la formule donnée par l’énoncé : 3− x = 3 exp−x de solution x∗ = 2, 82. Il est
simple de confirmer qu’il s’agit bien d’un maximum de rayonnement. On a donc νm tel que x∗ = hνm

kT = hc
λmkT .

La longueur d’onde correspondante est λm = µ
T avec µ = hc

kx∗ = hc
2,82k . L’application numérique nous amène à

λmT = 5 103µm · K. Cette valeur ne correspond pas à la loi de Wien comme l’énoncé nous invite à le dire. En
effet, le maximum de rayonnement en fréquence ne correspond pas au maximum de rayonnement en longueur
d’onde. Il faut étudier jλ et non pas jν pour obtenir la loi de Wien. Pour obtenir la loi en longueur d’onde, il
faut tenir compte du fait que ν = c

λ et donc que dν = − cdλ
λ2 . La présence dans l’expression de jν au numérateur

de ν3 provoque la présence de c3

λ3 lors du changement de variable. Ce dernier terme combiné à celui en 1
λ2 vu

avant, fait apparâıtre une fonction de la forme g(λ) = 1
λ5(exp hc

λkT −1)
. On pose x = hc

λkT et cette fois la discussion

porte sur une fonction f1(x) =
x5

exp x−1 . La recherche de son maximum correspond maintenant la résolution de

l’équation 5−x = 5 exp−x qui a pour solution x∗ = 4, 97. On obtient donc λmT = hc
4,97k = 2 896µm · K . C’est

cette expression qui correspond bien à la loi traditionnellement appelée loi de Wien.

26. On a Ta = µ
λa

= µ
λ⊙

1

1+
H0r
c

. Cette expression donne Ta = T⊙
1

1+
H0r
c

. Pour 10 milliards d’années-lumière, on

a une distance r = c∆t où ∆t correspond à la durée (en secondes) de 10 milliards d’années. On trouve ∆t = 3, 16×
1017 s et H0∆t = 0, 79, seule cette valeur compte puisque H0r

c = H0c∆t
c . On trouve que Ta = T⊙

1,79 = 3 186K .

27.D’après le calcul fait avant de la puissance reçue des étoiles situées entre r et r+dr, on peut écrire, en tenant
compte de l’effet Doppler-Fizeau, que dP = κ dr

(1+
H0r
c )4

. On a donc P = κ
∫∞
0

dr

(1+
H0r
c )4

. On pose y = 1+ H0r
c

et cela revient à intégrer 1
y4 à une constante près. Cette intégrale est bornée, on trouve

∫∞
0

dr

(1+
H0r
c )4

= 3c
H0

.

La puissance reçue par la planète est donc finie ! Il ne reste plus qu’à la comparer à la puissance provenant du
Soleil pendant la journée. On trouve P = 4π2n⊙σT 4

⊙R
2
⊙R

2
p

3c
H0

. En divisant par 4πR2
p, elle correspond à un flux

surfacique jt = 3πn⊙σT 4
⊙R

2
⊙c/H0. On trouve jt = 3, 8× 10−5W ·m−2 ce qui est très petit devant l’ordre de

grandeur du flux surfacique solaire j⊙ ≃ 1 kW ·m−2. La nuit est donc bien noire. . .

28. On a Rth = c∆tu avec ∆tu qui correspond à 13,7 milliards d’années. En utilisant P = κRth et en

comparant à la puissance reçue du Soleil P⊙, on trouve le rapport η = 4πn⊙d2c∆tu = 6× 10−9 grâce à P =

4π2n⊙σT 4
⊙R

2
⊙R

2
pRth et P⊙ = σT 4

⊙
R2

⊙

d2 πR2
p. Cette valeur faible montre bien que la nuit est noire sans prise en

compte de l’effet Doppler-Fizeau.

29. On utilise Taλa = 2 896µm·K pour trouver que λa = 1, 07mm . Cette longueur d’onde relève du domaine

des ondes radio. Ici, on parle d’onde millimétriques par référence à l’ordre de grandeur de la longueur d’onde.
Ce rayonnement a été découvert par les radioastronomes américains Arno Penzias et Robert Wilson en
. Cette découverte leur a valu le prix Nobel de physique en .

Problème no 2 – Le soufre Centrale TSI 2011

A. L’élément soufre et les sources naturelles de soufre

Configuration électronique, isotopes stables du soufre

1. Le numéro atomique du soufre est Z = 16. Dans son état fondamental, sa configuration électronique est

1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 . On remplit les orbitales atomiques par ordre d’énergie croissante, on remplit le maximum

d’orbitales avant d’apparier des électrons par leur spin ± 1
2 . Enfin des électrons ne peuvent posséder des nombres

quantiques identiques. Les électrons de cœur sont ceux des couches n = 1 et n = 2 alors que les électrons de
valence sont ceux de la couche n = 3. On trouve donc qu’il y a 6 électrons de valence.

2. Le soufre peut compléter sa couche électronique n = 3 avec 2 électrons. Il arrive donc au degré d’oxydation

−II , c’est le cas lorsqu’il est sous forme d’ions sulfures S2−. Au contraire le soufre peut perdre, si l’on peut
dire les choses ainsi, les 6 électrons de sa couche de valence et donc se retrouver avec un nombre d’oxydation de

+VI , c’est le cas dans les ions sulfates SO2−
4 .

3. La structure électronique du soufre comporte la couche n = 3. Il est donc dans la troisième ligne (ou
période) de la classification périodique. Comme sa dernière orbitale est en 3p4, il est dans la quatrième colonne
du bloc p ou bien dans la sixième colonne en comptant la colonne des alcalins ns1 et celle des alcalino-terreux
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ns2. Au dessus de lui dans sa colonne, il y a l’oxygène . Ceux deux éléments vont avoir des propriétés chimiques

voisines.

4. L’énergie de première ionisation Ei augmente lorsqu’on avance dans une ligne. Elle augmente aussi lorsque

l’on remonte une colonne. En conclusion, on peut dire que l’élément le plus facile à ioniser est le césium situé
en bas et à gauche de la classification périodique.

5. La masse molaire moyenne est le barycentre des fractions molaires des deux isotopes. On peut donc écrire
que x,31, 972 + y 33, 968 = 32, 068. En utilisant le fait que y = 1− x, on arrive à isoler x et trouver x = 0, 953,

c’est-à-dire qu’il y a 95, 3% de 32S et 4, 7% de soufre 34.

Précipitation sélective de sulfures métalliques

6. Si l’on écrit, pour chaque sulfure solide, l’équation de la dissolution MSs ⇋ M2+ + S2−, on trouve que
le produit de solubilité est relié de façon très simple à la solubilité par Ks = s2. On a donc pour MnSs, une

solubilité s =
√
Ks = 10−4,8mol · L−1 et pour FeSs, une solubilité s =

√
Ks = 10−9,6mol · L−1. FeSs est

nettement moins soluble dans l’eau que MnSs, c’est donc le sulfure de fer qui précipite en premier.

7. La condition de précipitation correspond au fait que le produit des activités ou encore le quotient réactionnel

est supérieur à la constante de solubilité. On écrit donc que Q > Ks .

8. L’énoncé nous explique qu’on impose [H2Saq] = C0 = 0, 1mol · L−1 indépendamment du pH . On utilise
les masses dissoutes pour déterminer la concentration en ions Fe2+ et Mn2+. Comme les masses molaires des
nitrates de ces deux ions sont très voisines 179, 8 g · mol−1 pour le nitrate de fer et 178, 9 g · mol−1 pour le
nitrate de manganèse, et comme les masses utilisées sont les mêmes, on peut conclure que

[

Fe2+
]

=
[

Mn2+
]

=

6, 7×10−3mol·L−1. En utilisant les constantes d’acidité de H2Saq, on peut écrire queKa1 =
[H3O

+][HS−]
C0

etKa2 =

[H3O
+][S2−]

[HS−] . On en déduit que
[

S2−
]

= Ka1Ka2C0

[H3O+]2
. Il y a précipitation à partir du moment où

[

Fe2+
] [

S2−
]

≥ Ks.

On détermine ainsi une condition sur la concentration en ions hydroniums et immédiatement une condition sur

le pH . Pour le sulfure de fer, on trouve pH ≥ 3, 0 et pour le sulfure de manganèse, on a pH ≥ 6, 8 .

9. La réponse a été donnée à la question précédente, le précipité de sulfure de fer existe seul dans l’intervalle

3, 0 ≤ pH ≤ 6, 8 .

10. Si l’on veut précipiter sélectivement au moins 99% des ions fer Fe2+, il faut arriver à
[

Fe2+
]

= 6, 7 ×
10−5mol · L−1. Comme la condition pour la précipitation fait intervenir la racine carrée de la concentration en
ion métallique, on peut donc en conclure qu’à pH = 4, 0, 99% des ions Fe2+ sont sous forme de sulfure solide.

L’intervalle est donc 4, 0 ≤ pH ≤ 6, 8 .

11. La méthode de séparation des cations métalliques considérés est donc évidente : on se met dans l’intervalle

de pH défini à la question précédente et alors les ions fer sont sous forme solide. Il faut alors filtrer la solution
et récupérer le solide. La solution qui reste ne contient plus que des ions manganèse.

B. Dérivés oxygénés du soufre

Étude de quelques dérivés oxygénés du soufre

12. La structure électronique du soufre est 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 et celle de chacun des deux oxygènes est
1s2 2s2 2p4. L’atome d’oxygène est porteur de 2 doublets électroniques non liants et de deux électrons pour
faire des liaisons covalentes. Le soufre peut engager donc 4 liaisons au total. Il lui reste alors 2 électrons dans sa
couche de valence qui forment un doublet non liant. L’environnement de l’atome de soufre est donc de former 2
liaisons doubles avec les deux atomes d’oxygène et d’avoir un doublet non liant. Son environnement est donc du
type AX2E. C’est une géométrie trigonale qui s’impose : la molécule forme donc un V avec des angles proches

de 120˚. Elle est évidemment plane.

13. L’électronégativité d’un atome représente sa capacité à capter des électrons à un autre atome ou bien à
les attirer lorsqu’ils sont partagés dans une liaison covalente. L’électronégativité augmente en remontant dans
une colonne ainsi χO > χS .

Préparation de l’acide sulfurique : procédé de contact

14. La variance s’évalue en effectuant la différence entre le nombre de paramètres intensifs influençant l’état
d’équilibre I et le nombre de relations entre ses paramètres R : v = I − R. Les paramètres intensifs sont p
(puisque ∆rνgaz 6= 0), T et les variables de composition xSO2

, xCHO2
et xSO3

(fractions molaires). Les relations

sont xSO2
+ xO2

+ xSO3
= 1 ainsi que l’expression de la constante d’équilibre K◦(T ) =

xSO3

xSO2
x
1/2
O2

(

p◦

p

)1/2

. La
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variance est v = 3 . Si l’on impose des conditions stœchiométriques sur SO2 et O2 alors, à toute date, on a une
relation supplémentaire xO2

= xSO2
/2. La variance n’est plus que de 2.

15. On trouve ∆rH
◦
1 (298K) = −99, 0 kJ ·mol−1 ce qui montre que la réaction est exothermique. Pour l’en-

tropie standard de réaction, on a ∆rS
◦
1 (298K) = −94 J ·K−1 ·mol−1 ce qui correspond à une diminution du

désordre dans le processus. Cela correspond avec le fait que ∆rνgaz = − 1
2 .

16. On a immédiatement ∆rG
◦(T ) = −99, 0 + 0, 094T en kJ ·mol−1.

17. On sait que ∆rG
◦(T = −RT lnK◦(T ). Il faut donc effectuer l’application numérique pour l’enthalpie libre

standard ∆rG
◦(740K) = −29, 4 kJ ·mol−1 et ensuite écrire que K◦(T ) = exp−∆rG

◦

RT . La valeur numérique est :

K◦(940K) = 120 .

18. La réponse peut être donnée à l’aide de la loi modération en affirmant que la réaction étant exothermique,
une élévation de température qui constitue un apport énergétique, va être modéré par un déplacement de la
réaction dans le sens de consommation de l’énergie, c’est-à-dire le sens endothermique. Ici, c’est donc une

évolution dans le sens indirect . On peut aussi répondre en utilisant la loi de Van’t Hoff
d lnK◦

dT = ∆rH
◦

RT 2 .
On constate que puisque ∆rH

◦ < 0, on a une constante d’équilibre qui diminue avec une augmentation de
température. L’équilibre est moins développé dans le sens direct qui produit le trioxyde de soufre SO3gaz ce qui
revient à dire que l’on favorise le sens indirect lorsque T augmente.

19. Là encore, la loi de modération permet de donner une réponse rapide. On a vu que ∆rνgaz < 0, lorsque la
processus avance, le nombre de moles de gaz diminue. Si on augmente la pression, le système tente de modérer

cette augmentation en se déplaçant dans le sens qui produit moins de gaz. Le sens direct est favorisé par

une augmentation de pression. De façon plus quantitative, on raisonne sur l’affinité chimique A = RT ln K◦(T )
Q

et on dérive par rapport à la pression. Comme la constante de l’équilibre ne dépend que de la température,
on obtient dA

dp = −RT d lnQ
dp = −RT dQ

Q . On trouve que dA
dp = RT

2p > 0 puisque le quotient de la réaction est

Q =
xSO3

xSO2
x
1/2
O2

(

p◦

p

)1/2

.

20. Le mélange de départ comporte le même nombre de moles de dioxygène et de dioxyde de soufre. On
effectue un tableau d’avancement.

SO2gaz + 1
2 O2gaz ⇋ SO3gaz

t = 0 n0 mol n0 0
teq n0(1− 2α) n0(1 − α) n02α

À partir de ce tableau d’avancement, on détermine le nombre de moles total de gaz ntot,gaz = n0(2− α). Ainsi,

il est facile d’exprimer les fractions molaires qui interviennent dans la constante d’équilibre : xSO2
= 1−2α)

2−α ,

xO2
= 1−α

2−α et xSO3
= 2α

2−α . En fin de compte, la constante d’équilibre s’exprime en fonction de l’avancement

selon K◦(T ) = 2α
√
2−α

(1−2α)
√
1−α

(

p◦

p

)1/2

. La pression totale du système est donc p = p◦ 4α2(2−α)
(1−2α)2(1−α)

1
K◦,2(T ) . Nu-

mériquement, on trouve p = 1.6× 10−2 bar.

Titrage pH-métrique et conductimétrique d’une solution d’acide sulfurique

21. L’acide commercial possède donc une masse de 1, 84 kg pour un litre de solution puisque la référence de
la densité est l’eau liquide à 1 kg · L−1. Avec une pureté de 98% en acide sulfurique, cela représente 1, 80 kg
d’acide sulfurique, il ne reste que 40 g d’eau. La masse molaire de l’acide sulfurique est M = 98, 1 g ·mol−1, on

en déduit que la concentration de l’acide sulfurique commercial est c = m
M = 1 800

98,1 = 18, 4mol · L−1 .

22. Avec un pH-mètre, on utilise une électrode double de mesure qui compare la concentration en ions H3O
+

intérieure à une petite sphère de verre et la concentration extérieure. Il existe une différence de potentiel entre
la face intérieure et la face extérieure de la petite sphère de verre. C’est elle qui renseigne sur la valeur du pH .

23. L’acide sulfurique H2SO4 possédant une première acidité forte dans l’eau, il est totalement dissocié, dans
un premier temps, en HSO

−
4 et H3O

+. Ce dernier est lui-même un acide faible. Il sera partiellement dissocié
en SO

2−
4 et H3O

+. Finalement, les deux acides présents avant tout ajout de solution titrante de soude sont

HSO
−
4 et H3O

+ .

24. La simulation du titrage donnée montre de façon évidente que la courbe 1 correspond à pH = f(V ) . Au

cours du dosage, les ions HO− réagissent avec les ions H3O
+ pour former de l’eau mais aussi sur les ions HSO−

4
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pour former des ions sulfates. Il est donc évident que la courbe 3 correspond à %[HSO−
4 ] = g(V ) et la courbe 2

à %[SO2−
4 ] = h(V ).

25. Comme nous l’avons dit à la question précédente, la réaction prépondérante au départ est HO−+H3O
+
⇋

2H2O de constante d’équilibre K◦
1 = 1

Ke
= 1014. Ensuite, on peut observer HO− + HSO

−
4 ⇋ H2O + SO

2−
4 de

constante K◦
2 = 1

Kb2
= Ke

Ka2
= 1012,1. Comme l’acide sulfurique est un diacide, l’acide versé au départ constitue

un apport de 2CAVa moles d’ions H3O
+ in fine. La soude versée, elle, représente CbVb moles d’ions HO−. À

l’équivalence, les quantités de matière sont égales, on a donc 2CaVa = CbVb. On trouve Ca = 0, 5mol · L−1 .

26. Le titrage pH-métrique montre un seul saut de pH . En fait le pKa2 = 1, 9 de la seconde acidité de l’acide

sulfurique est trop faible (l’acide est relativement fort) pour que l’on puisse voir le dosage successif des deux
acidités.

27. La cellule conductimétrique est constituée de deux plaques en regard qui sont recouvertes de platine
finement divisé. Entre ses plaques va se trouver la solution. On impose un courant alternatif entre les plaques et
on mesure la tension entre ceux deux plaques. Cela permet d’accéder à la conductance de la solution G = γ S

ℓ

mais aussi à sa conductivité γ. Lors d’un dosage, il n’est pas indispensable de faire un étalonnage de la cellule
du conductimètre puisque seules les variations de conductivité vont intervenir, mais pour s’assurer du bon
fonctionnement de l’appareil, il serait sans doute préférable de le faire quand même.

28. Le graphique d’évolution de la conductivité est donné à la figure 2. Sur la partie 1, la conductivité de
la solution diminue car on remplace en fait des ions H3O

+ par des ions Na+ et comme λH3O+ ≃ 7λNa+ , il est
bien logique d’avoir une baisse. Dans la seconde phase qui correspond à la réaction des ions HO− sur les ions
HSO

−
4 , on remplace des ions HSO

−
4 par des ions Na

+ de conductivité molaire limite identique. Mais dans le
même temps, il apparâıt des ions SO2−

4 ce qui renforce la conductivité de la solution. Une fois le dosage terminé,
dans la phase 3, on ne fait que rajouter dans le milieu des ions Na+ et HO−. La conductivité augmente plus
fortement qu’avant l’équivalence.

Vb

γ

b b b

0 5mL 10mL

1

2

3

Figure 2 – Titrage conductimétrique de l’acide sulfurique

29. On peut percevoir sur la courbe précédente, deux volumes équivalents à 5mL et 10mL .

30. Dans le cas du titrage pH-métrique, il y a plus de netteté du saut de pH pour l’équivalence à 10mL

que pour le titrage conductimétrique, il y aura moins d’incertitude sur la détermination de la concentration en
acide.. L’avantage de ce dernier est de montrer qu’on a en fait deux processus différents ce qui permet, pour
chaque phase, de préciser la réaction prépondérante.

Titrage d’un mélange d’acides : acide sulfurique et dioxyde de soufre dissout dans l’eau

31. Voir le schéma de la figure 3.

pH

b b b b b
1, 90 14

7, 62, 0

H2SO3

HSO
−

3 SO
2−
3

HSO
−

4

SO
2−
4

Figure 3 – Domaines de prédominance

32. La zone de virage d’un indicateur coloré doit se situer dans le saut de pH . Par conséquent, le rouge de
métacrésol possédant un pKa = 1, 7 sa zone de virage est d’environ une unité (voir moins) autour de cette
valeur. Avec cet indicateur, on aura dosé H2SO3 et HSO

−
4 sans oublier les ions H3O

+ libérés par la première
acidité de l’acide sulfurique. Pour résumer, avec cet indicateur, on dose les deux acidités de l’acide sulfurique
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(voir les réactions évoquées dans les questions précédentes) et la première acidité de l’acide sulfureux selon la

réaction H2SO3 + HO−
⇋ HSO

−
3 + H2O de constante K = 1

K′
b1

= Ke

Ka1
= 1012 .

33. Le rouge de crésol possède un pKa = 8, 2. On aura donc dosé dans ce cas-là la seconde acidité de l’acide

sulfureux selon la réaction HSO
−
3 + HO−

⇋ SO
2−
3 + H2O de constante K = 1

K′
b2

= Ke

Ka2
= 106,4 .

34.On écrit les deux relations que l’on obtient à l’équivalence (2C1+C2)V0 = CbVE1 et (2C1+2C2)V0 = CbVE2.

Par différence, on en déduit que C2V 0 = Cb(VE2 − VE1). On en tire que C2 = 0, 15mol · L−1 et ensuite, on

arrive à C1 = 0, 05mol · L−1 .
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