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PARtiE 1

Vision et image

➔ Manuel unique, p. 16
(➔ Manuel de physique, p. 14)

séQuence

1

Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

oBSErvEr – Couleur, vision et image
– L’œil, modèle de l’œil réduit.
– Lentilles minces convergentes : images réelle et virtuelle.
– Distance focale ; vergence.
– Relation de conjugaison, grandissement.
– Accommodation.
– Fonctionnements comparés de l’œil et d’un appareil
photographique.

– Décrire le modèle de l’œil réduit et le mettre en correspondance avec l’œil réel.
– Déterminer graphiquement la position, la grandeur et
le sens de l’image d’un objet-plan donnée par une lentille convergente.
– Modéliser le comportement d’une lentille mince convergente à partir d’une série de mesures.
– Utiliser les relations de conjugaison et de grandissement d’une lentille mince convergente.
– Modéliser l’accommodation du cristallin.
– Pratiquer une démarche expérimentale pour comparer
les fonctionnements optiques de l’œil et de l’appareil
photographique.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Décrire le modèle de l’œil.
2. Construire l’image d’un objet.
3. Utiliser les relations de conjugaison et grandissement.

Évaluation diagnostique

p. 16

Situation 1
Une lentille convergente est un bloc transparent de verre ou de matière plastique qui présente la particularité d’avoir une épaisseur au centre plus importante que celle sur les bords. Il s’agit d’une lentille à
bords minces. Avec une lentille convergente, les rayons émergents se resserrent par rapport à leur direction d’incidence (ils convergent) et un texte apparaît plus grand. Ce type de lentille concentre l’énergie
lumineuse d’une source de lumière éloignée en un point nommé foyer de la lentille et noté F¢.
On pourra faire remarquer qu’une lentille mince est d’autant plus convergente que la courbure de ses faces est
prononcée. Dans l’activité 2, une lentille convergente est utilisée pour former l’image d’un objet sur un écran.
Situation 2
Lorsqu’un objet est situé devant une lentille convergente, une image nette se forme pour une position
précise de l’écran. Si l’objet observé se déplace, son image ne se forme plus dans la même position. Cette
notion, abordée en classe de 4e, est mise en jeu dans les activités 1 et 3. Ainsi, lorsque l’objet vu s’éloigne
ou se rapproche, le cristallin doit modifier la courbure de ses faces afin de conserver une image nette sur
la rétine (la distance cristallin-rétine restant constante).

5

Situation 3
Une fausse représentation peut conduire à penser qu’en cachant une partie de la lentille, une partie de
l’image disparaît. L’expérience montre que l’image reste la même. En effet, l’infinité de rayons de lumière
issus d’un point de l’objet participent à la formation d’un point de son image. Cette notion pourra être
réinvestie dans l’activité 1, qui présente le tracé des rayons de lumière utiles : si certains sont arrêtés,
l’image perd en luminosité mais reste entière. C’est le cas pour un œil dont la pupille est fermée ou encore
pour celui d’un objectif d’appareil photographique dont le diaphragme est resserré.

Activités
Activité 1

La formation d’une image

p. 18

1. Le modèle réduit de l’œil est constitué d’un diaphragme qui joue le rôle de la pupille, d’une lentille
convergente qui joue le rôle du cristallin, et d’un écran, la rétine.
2. a. Sur le schéma du montage, une lentille convergente est représentée par un segment fléché (les
flèches orientées vers l’extérieur traduisent que les bords sont fins), auquel il faut associer le symbole (L)
(première lettre du mot lentille) ; le centre optique O (au centre du segment fléché) et l’axe optique (D)
(droite perpendiculaire à la lentille passant par O).
b. Le rayon de lumière issu de B passant par le centre optique O de la lentille n’est pas dévié et arrive en B¢.
3. a. L’image de la lettre F est renversée (droite-gauche et haut-bas).
b. Sur le schéma du montage, B¢ est placé en dessous de A¢.
4. a.

diaphragme

B

écran
F¢
O

A

A¢
B¢

(D)

(L)

b. Sur le montage, la distance objet-lentille est de 20 cm. Sur le schéma, elle est représentée par une distance AO de 5 cm. Le schéma est donc réalisé à l’échelle ¼.
Sur le schéma, on mesure OF¢ = 1,25 cm soit f = OF¢ = 5,0 cm en réalité. La position du foyer F¢ est donc
cohérente.
5. Tout rayon de lumière incident parallèle à l’axe optique émerge de la lentille en passant par son foyer
F¢. Tout rayon incident passant par le centre optique O de la lentille ne subit pas de déviation.
6. Pour construire l’image A¢B¢ d’un objet AB perpendiculaire à l’axe optique d’une lentille, A étant sur
l’axe optique, deux rayons de lumière suffisent parmi tous ceux issus de l’objet :
– un rayon incident issu de B et parallèle à l’axe optique émerge de la lentille en passant par son foyer F¢ ;
– un rayon incident issu de B passant par le centre optique O de la lentille ne subit pas de déviation.
Les deux rayons se coupent en B¢, image de B. On projette alors B¢ sur l’axe optique pour obtenir A¢.
On considère, en effet, que si l’objet AB est perpendiculaire à l’axe optique, son image A¢B¢ est, elle aussi,
perpendiculaire à l’axe.
Activité 2

Faire une mise au point…
1.  

p. 19

B
F¢
A

(D)

O
(L)
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A¢

B¢

2.  

B
F¢
A

A¢
(D)

O
(L)

B¢

3. Pour un objet de grandeur AB = 2,0 cm par exemple, on obtient :

4. a.  

b. La représentation graphique obtenue est celle d’une fonction affine de type y = ax + b soit :
1/OA¢ = a · (1/OA) + b.
c. Il s’agit de prolonger le tracé de la droite obtenue jusqu’à l’axe des ordonnées. On repère alors la valeur
de l’ordonnée à l’origine : y0 = b (si x = 0, alors y0 = b). Les coordonnées de ce point sont (0 ; 5). On constate
que b = C = 1/f.
PARTIE 1 – Séquence 1
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d. Prolonger le tracé de la droite jusqu’à l’axe des abscisses pour repérer la valeur de l’abscisse à l’origine
x0. Les coordonnées de ce point (- 5 ; 0) permettent de déterminer la valeur du coefficient directeur a
(si y = 0, alors a = - b/x0 = - C/x0).
On constate que x0 = - 5 m-1 (ou d), donc a = 1.
On en déduit la relation : y = x + C soit 1/OA¢ = 1/OA + 1/OF¢.
5. On constate que OA¢/OA = g = A¢B¢/AB pour chaque position.
6. a. La relation 1/OA¢ = 1/OA + 1/OF¢, nommée relation de conjugaison, montre que la position de
l’image d’un objet donnée par une lentille convergente dépend de la position de l’objet et de la distance
focale f de la lentille.
La distance OA¢ peut être déterminée si OA et OF¢ sont connues.
b. La relation g = A¢B¢/AB = OA¢/OA, nommée relation de grandissement permet de déterminer la grandeur et le sens de l’image d’un objet : A¢B¢ = AB · OA¢/OA.
Si g > 0, objet et image ont le même sens.
Si g < 0, image et objet sont de sens contraires.
Si g > 1 ou g < - 1, l’image est plus grande que l’objet.
si – 1 < g < 1, l’image est plus petite que l’objet.
Activité 3

L’œil et l’appareil photographique : de vrais jumeaux ?

p. 20

1. et 2. D’après la relation de conjugaison, OA¢, OF¢ et OA sont interdépendants. Ainsi, à distance focale
f constante, si OA est modifié, alors OA¢ change. De même si OA est modifié alors OF¢ doit changer pour
conserver OA¢ constant.
Il s’agit donc de déterminer d’une part OA¢ pour OA = - 2,0 ¥ 10-1 m et OF¢ = 1,0 ¥ 10-1 m, d’autre part
OF¢ pour OA = - 2,0 ¥ 10-1 m et OA¢ = 1,1 ¥ 10-1 m.
Dans le 1er cas, il convient de modifier la distance lentille-écran de manière que OA¢ = 20 cm pour retrouver une image nette. Dans le second cas, il convient de modifier la distance focale de la lentille de manière
que f = 7,1 cm, soit C = 14 d (associer deux lentilles C1 = 10 d et C2 = 4 d). Expérimentalement, une seconde
lentille C2 = 5 d peut convenir.
3. La première modification modélise la mise au point réalisée sur un appareil photographique ; la seconde,
le phénomène d’accommodation du cristallin.
4. Mise au point et accommodation sont deux phénomènes différents permettant la conserver une image
nette sur le capteur ou la rétine.
Dans le cas d’un appareil photographique, lorsque le sujet se rapproche, l’objectif (dont la distance focale
OF¢ reste fixe) s’éloigne du capteur afin d’adapter OA¢ à OA. Dans le cas de l’accommodation (un mécanisme
réflexe), le cristallin change de forme et augmente la courbure de ses faces afin de diminuer sa distance focale
f. Sa vergence C augmente. OF¢ s’adapte à OA car OA¢ reste constant. Le cristallin peut ainsi être assimilé à
une lentille convergente de distance focale variable.

exercices
CoMPÉtEnCE 1 : Savoir décrire le modèle de l’œil
1 1. b. 2. b. 3. c. 4. a.
2 1. a - 2 ; b - 1 ; c - 3 .
2. Dans l’œil, l’image d’un objet doit se former sur la rétine pour être vue nettement.

3 1. 1 - c ; 2 - b ; 3 - a .
2. Voir figure 2 du cours.

8

4 1. cristallin

rétine    2.

Un écran joue le rôle
de la rétine sur laquelle
se forme l’image
Une lentille convergente joue
le rôle du cristallin et permet
la formation de l’image

pupille

Un diaphragme joue le rôle de la pupille
et régule la quantité de lumière pénétrant dans l’œil

3. diaphragme

écran

(D)

O
(L)

lentille

5 1. Lors de l’accommodation, le cristallin se déforme : la courbure de ses faces est modifiée.
2. Dans le modèle réduit de l’œil, l’accommodation est modélisée par l’utilisation de lentilles de courbures (ou de vergences) différentes.

6 1. Voir figure 2 du cours.
2. Une lentille convergente.
3. La modification de la courbure des faces de la lentille lors de l’accommodation est réduite.
4. L’opacification du cristallin réduit la quantité de lumière pénétrant dans l’œil. La luminosité de l’image
formée est moindre.

7 1. La rétine est la pellicule photographique
de l’œil.
2. Un décollement de rétine peut se traduire
sur le modèle par un rapprochement (irrégulier) de l’écran et de la lentille. (Les cellules photosensibles de la rétine sont de plus dégradées). Voir figure ci-contre.
3. Les rayons de lumière ne convergent plus
sur la rétine. Le système cristallin-rétine donne
donc d’un objet ponctuel une image floue.

Figure de la question 2
Position de l’écran
pour l’œil sain

(D)

O
(L)

Position de l’écran
pour l’œil atteint

(D)

O
(L)

8 1. « Accommodation » est un autre nom désignant la mise au point évoquée.
2. a.
B
A

(L)
O

(D)

A¢
B¢

PARTIE 1 – Séquence 1
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b. L’image est vue nettement car elle se forme sur la rétine.
3. D’après le texte, lorsque l’objet se rapproche, le cristallin se déforme légèrement et prend une forme
plus convexe. Le cristallin d’un œil normal devient donc plus convergent.
4. a. La vision des objets proches est altérée chez un presbyte.
b. Le cristallin ne se déforme pas suffisamment.
c. Le cristallin n’étant pas assez convergent, les rayons de lumière issus du point B ne convergent plus en
B¢ sur la rétine.
B

(L)
O

(D)

A

CoMPÉtEnCE 2 : Savoir construire l’image d’un objet
9 1. c. 2. a. 3. b. 4. a. 5. a et c.
10 1. C = 1/f et f = 1/C donc f = 1,25 cm.
2. 1er cas : OA¢ = 2,55 cm ; A¢B¢ = - 9,0 mm ; A¢B¢ est renversée ; A¢B¢ est réelle.
2nd cas : OA¢ = - 9,5 mm ; A¢B¢ = 1,4 cm ; A¢B¢ est droite ; A¢B¢ est virtuelle.

11 1. La distance focale f d’une lentille représente la distance entre son centre optique O et son foyer F¢ ;
f = OF¢.
2.

(L)
F¢

O

(D)

f = 4,0 cm

12 1.
Un rayon de lumière incident :
passant par le centre optique O
parallèle à l’axe optique (D)
ne traversant pas la lentille

est dévié

n’est pas
dévié
X

X
X

2.
(D)

O

F¢

(D)

O

F¢
(D)

(L)

10

(L)

O
(L)

F¢

13 1. a. et b.
B

B
F¢

F¢

(D)

O
(L)

2.

(D)

O
(L)

B¢

B¢

B

B¢
F¢

(D)

(D)
B

O

O

B¢
(L)

F¢

(L)

14 L’optique dans la BD
Dans Le Temple du Soleil, Tintin allume une pipe à l’aide d’une loupe.
1. Que représente l’inscription + 20 d portée sur une loupe ?
2. En déduire la distance à laquelle devrait être placé le tabac.
1. Il s’agit de la vergence C, en dioptrie.
2. f = 5,0 cm.

CoMPÉtEnCE 3 : Utiliser les relations de conjugaison et de grandissement
15 1. a. Une grandeur algébrique est une grandeur affectée d’un signe. En grandeur algébrique, une
longueur entre deux points s’écrit avec une barre horizontale placée au-dessus des lettres qui désignent
ces deux points.
b. En optique, des grandeurs algébriques sont utilisées pour décrire la position, la grandeur des objets et
images, ainsi que leur sens. Il faut tenir compte de l’orientation positive choisie pour les axes de la lentille.
2. La relation entre la position OA d’un objet et celle de son image OA¢ est nommée relation de conjugaison : 1/OA¢ = 1/OA + 1/OF¢. La grandeur OF¢ est la distance focale f de la lentille.
3. Le rapport entre la grandeur A¢B¢ de l’image et celle AB de l’objet est nommé grandissement g. Le
grandissement est donné par la relation : g = A¢B¢/AB = OA¢/OA.

17 1. et 2. La relation entre la position OA d’un objet et celle de son image OA¢ est nommée relation
de conjugaison. Elle dépend de la distance focale f = OF¢ de la lentille :
1/OA¢ = 1/OA + 1/OF¢
3.
OA¢
7,5 cm
13 cm
10 cm
10 cm

OA
- 15 cm
- 15 cm
- 15 cm
- 23 cm

f
5,0 cm
7,0 cm
6,0 cm
7,0 cm

18 1. g est le rapport entre la grandeur A¢B¢ de l’image et celle AB de l’objet.
2. g  OA ¢ OA.
PARTIE 1 – Séquence 1
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3.

a

AB
A ¢B¢
en cm en cm
2,0
- 1,0

g
- 1/2

OA
OA¢
en cm en cm
15
- 30

b

1,5

3,0

2

- 5,0

- 10

c

2,0

- 2,0

-1

- 20

20

d

1,2

- 4,8

-4

- 12,5

50

4. L’objet et son image sont de même sens dans le cas b . Dans les cas b et d , l’image est agrandie.
Dans les cas a , c et d , l’image est réelle.

19 1. a. La relation de conjugaison amène : 1/OA = 1/OA¢ - 1/f.
b. f = 25 cm et OA¢ = 3,0 m donc OA = - 27 cm.
2. a. g = OA¢/OA soit g = - 11.
b. g < 0.
c. L’image formée est donc renversée.
3. a. g = A¢B¢/AB = OA¢/OA donc A¢B¢ = OA¢ · AB/OA.
b. A¢B¢ = - 11 cm.

ExErCices dE Synthèse
20 L’appareil photo
Un appareil photo est constitué d’un objectif, d’une surface sensible (la pellicule) et d’un diaphragme qui règle
la quantité de lumière entrant dans l’appareil. La mise au point consiste à tourner l’objectif, ce qui induit son
déplacement et modifie la distance qui le sépare de la pellicule.
1. Légender sur la figure les éléments de l’appareil photo.
2. Déterminer, à partir de la figure (échelle 1/2), la distance focale de l’objectif.
3. En déduire la vergence.
4. Où se forme l’image d’un objet très éloigné d’une lentille convergente ?
5. Dans la situation proposée sur le schéma, que doit-on faire pour que l’image de l’objet se forme sur la rétine ?
1. diaphragme

lentille
film
O

F¢

(L)

2. f = 1,8 cm (1,6 cm sur le manuel petit format).
3. C = 56 d.
4. L’image se forme à une distance du centre optique O de la lentille égale à sa distance focale.
5. Il faut approcher la pellicule en F¢.

21 1. a. La vergence C (en dioptrie d) est l’inverse de la distance focale f (en m) d’une lentille : C = 1/f.
b. C = 1/(20 ¥ 10-3) = 50 d.

12

2.



B


(∆)

F¢

A¢

O

A

(L)

B¢

3. OA¢ = 40 mm. L’image est renversée et A¢B¢ = - 1 cm.
4. g = A¢B¢/AB = OA¢/OA = - 1/1 = - 40/40 = - 1.

22 1. f =

1
soit f = 4,0 cm.
C

2. a. B
F¢
A



(D)

A¢

O



(L)

B¢

b. OA¢ = 7,2 cm   et   A¢B¢ = - 1,6 cm.
c.
B

F¢ (D) A¢
A



O
(L)



B¢

3. La formule de conjugaison permet d’écrire : 1/OA¢ = 1/OA + 1/f.
A.N. : OA¢ = 7,2 cm.
La relation de grandissement s’écrit :
g  A¢B¢ AB  OA ¢ OA
AB · OA¢
soit   A¢B¢ 
;
OA
A¢B¢ = - 1,6 cm.
4. g = - 0,8.

23 1.
Dispositif
petite ouverture
papier calque
lentille convergente

2. a. et b.

Œil réel
pupille
rétine
cristallin
B

F¢ A¢
A

(D)

O
(L)

B'
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c. Le papier calque doit être placé à la distance OA¢ = 12,5 cm.
d. L’image formée est réelle, car elle se forme sur un écran, le papier calque.
e. L’image est renversée et sa taille est : A¢B¢ = - 8 mm.
3. Ce dispositif reproduit le principe de l’appareil photographique.

24 1. et 2.
B¢



B


F¢

A¢

A

image
virtuelle
du détail

détail
du cliché

(∆)

O
(L)

3. a. L’image A¢B¢ de AB mesure 3,2 cm de hauteur, elle est droite et virtuelle. Graphiquement, les mesures
amènent : A¢B¢ = + 3,2 cm et OA¢ = – 6,7 cm.
b. Il s’agit d’une loupe.

25 1. OA¢ = 50 mm.
2. À 5 m de l’objectif, l’objet est très éloigné de la lentille. Il peut être considéré comme étant à l’infini.
L’image se forme alors à une distance du centre optique O égale à la distance focale f.
3. A¢B¢ = - 4,0 mm : l’image est renversée et réelle.
4. La distance entre l’objectif et la pellicule augmente.

26 1. a. Lorsque l’objet vu est très éloigné (à l’infini), les rayons de lumière incidents sont parallèles entre
eux. L’image se forme directement à une distance OA¢ égale à la distance focale f.
f = 17 mm   donc   C1 = 59 d.
b. On détermine f pour OA = - 25 cm et OA¢ = 17 mm. L’application de la relation de conjugaison amène
f = 16 mm. Lorsque le cristallin accommode au maximum, C2 = 63 d.
c. DC = 4 d.
2. a. C varie de 14 d à 29 d soit DC = 15 d.
b. La modification de la courbure du cristallin permet à l’œil de changer sa vergence. Dans un appareil
photo, le principe consisterait à combiner plusieurs lentilles de vergences différentes.

27 1. Lorsque l’objet est très éloigné (à l’infini), les rayons de lumière incidents sont parallèles entre eux.
L’image se forme directement à une distance OA¢ = f.
OA¢ = 1/C = 5,0 cm. Il s’agit de la distance entre la lentille et le capteur.
2. OA¢ = 5,1 cm.
3. a. Il faut éloigner l’objectif de 1 mm du capteur.
b. La grandeur de l’image augmente lorsque l’objet se rapproche.
4. OA = - 55 cm pour OA¢ = 5,5 cm.
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En routE vErS La TerMinale
28 1. a. et b.

Emplacement
du film



B



A¢

F¢

(∆)

O

A

B¢
(L)

c. Graphiquement, OA¢ = 20 cm et A¢B¢ = - 3,0 cm.
2. a. Voir schéma.
b. La relation de conjugaison amène : OA¢ = 20 cm.
c. Oui car OA¢ >> OF¢.
3. a. La relation de grandissement amène : A¢B¢ = - 3,0 cm.
b. g = - 1. L’image est donc réelle, renversée et de même grandeur que l’objet.
c. Image et objet sont de même grandeur.
4. On passe de 24 mm (2,4 cm) à 12 cm : 12/2,4 = 5.
La taille de l’abeille sera donc 5 fois plus grande que la taille réelle, soit 15 cm.
5. La macrophotographie consiste à réaliser des photos nettes pour lesquelles l’image est plus grande
que l’objet réel. Il s’agit de petits objets pris en photo de très près.

Les sciences et nous
Traduction du texte « Innovation » :
Les progrès de la chirurgie réfractive
Il devient aujourd’hui possible de corriger la myopie, l’hypermétropie et l’astigmatisme sans avoir recours au
port de lunettes ou de lentilles de correction. Le LASIK est un procédé utilisant un laser. Il modifie la courbe de
la cornée avec une précision micrométrique, dans le but de changer la vergence de l’œil. L’opération, pratiquée
sous anesthésie locale, est indolore et dure moins de deux minutes par œil.
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séQuence

2

PARtiE 1
➔ Manuel unique, p. 30
(➔ Manuel de physique, p. 28)

Vision et couleur

Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

oBSErvEr – Couleur, vision et image
– Interpréter la couleur observée d’un objet éclairé à partir de celle de la lumière incidente ainsi que des phénomènes d’absorption, de diffusion et de transmission.
– Utiliser les notions de couleur blanche et de couleurs
complémentaires.
– Prévoir le résultat de la superposition de lumières colorées et l’effet d’un ou plusieurs filtres colorés sur une
lumière incidente.
– Pratiquer une démarche expérimentale permettant
d’illustrer et comprendre les notions de couleurs des objets.
– Principe de la restitution des couleurs par un écran – Recueillir et exploiter des informations sur le principe
de restitution des couleurs par un écran plat.
plat (ordinateur, téléphone portable…).
– Couleur des objets.
– Synthèse additive, synthèse soustractive.
– Absorption, diffusion, transmission.
– Vision des couleurs et trichromie. Daltonisme.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Décrire la perception des couleurs par l’œil.
2. Comprendre la formation d’une lumière colorée.
3. Interpréter la couleur des objets.

Évaluation diagnostique

p. 30

Situation 1
Bien que l’œil ne distingue que 7 principales couleurs dans l’arc-en-ciel, la lumière blanche est en réalité
composée d’une infinité de radiations lumineuses monochromatiques. Chaque radiation correspond à
une couleur précise et est caractérisée par sa longueur d’onde. En lien avec l’activité 1, cette situation est
l’occasion de s’interroger sur la vision des couleurs par l’œil. On pourra faire remarquer que le spectre ne
fait pas apparaître toutes les couleurs connues, couleurs que l’on sait néanmoins produire, ce qui permet
une première approche d’un objectif de la séquence : comprendre la formation des lumières colorées.
Situation 2
Le citron, vu vert en lumière cyan, sera vu jaune en lumière blanche. La couleur perçue d’un objet dépend
de plusieurs paramètres : de la lumière qu’il diffuse (donc de la lumière qu’il reçoit et de la partie qu’il en
absorbe), de la perception faite par l’œil et de l’interprétation faite par le cerveau. Interpréter la couleur
d’un objet nécessite donc de préciser les conditions de son éclairement.
En lien avec l’activité 2, cette situation met en jeu la synthèse additive des couleurs (avec l’éclairage par
projecteurs) et la synthèse soustractive (avec les phénomènes d’absorption et de diffusion de la lumière
se produisant sur l’objet).
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Situation 3
Le collecteur capte la lumière incidente et la transmet dans le tube, qui piège la lumière et la guide jusqu’au
diffuseur, qui renvoie la lumière incidente dans toutes les directions. Afin de transmettre le maximum de
lumière, les différents éléments doivent laisser passer la plus grande partie possible de lumière incidente.
Leur surface doit donc présenter des propriétés d’absorption de la lumière les plus faibles possibles. Cette
activité permet une approche des phénomènes de transmission, de diffusion et d’absorption de la lumière,
manipulés dans les activités 2 et 3.

activités
Activité 1

La vision des couleurs

p. 32

1. La vision des couleurs est liée à la présence et au bon fonctionnement de trois types de cônes qui
tapissent le fond de la rétine.
2. La courbe a montre que les cônes sensibles aux courtes longueurs d’onde du spectre du visible présentent un maximum de sensibilité pour l ª 450 nm : elle correspond aux cônes sensibles au bleu.
Les cônes sensibles aux longueurs d’onde moyennes présentent un pic de sensibilité pour l ª 550 nm :
la courbe b correspond donc aux cônes sensibles au vert. Enfin, les cônes sensibles aux grandes longueurs d’onde présentent un pic de sensibilité pour l ª 590 nm : la courbe c correspond aux cônes sensibles au rouge.
3. Ce sont les cônes sensibles au rouge et au vert qui sont excités.
4. D’après la figure 2, les cônes « rouges » sont, en effet, environ 4 fois plus sensibles à la lumière que les
cônes « bleus ».
5. La vision des couleurs repose sur une décomposition de la lumière incidente en trois composantes
bleue, verte et rouge. Dans le cerveau, la recombinaison des différentes informations reçues (les proportions des lumières rouge, verte et bleue) permet de créer une sensation colorée.
6. On parle de trichromie car la reproduction de toutes les couleurs peut être réalisée par la superposition de 3 couleurs dites primaires : le rouge, le vert et le bleu.
Activité 2

restitution des couleurs
1. a.

rouge

p. 33

b. Lorsqu’un seul des spots est allumé,
c’est la couleur du spot qui apparaît sur
l’écran. Sinon, par superposition, on a :
vert + bleu = cyan ;
rouge + vert = jaune ;
bleu + rouge = magenta ;
rouge + vert + bleu = blanc.

écran

vert

bleu

2. Il est possible d’observer de la lumière
blanche en additionnant les lumières colorées rouge, verte et bleue en quantité suffisante et identique. En modifiant les intensités (ou proportions) relatives des faisceaux
colorés, il alors est possible de reconstituer
toutes les autres couleurs.

filtres
colorés

écran
« blanc »

source de
lumière blanche

3. a. Voir figure ci-contre.
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b. Superposition de filtres colorés sur la marche d’un faisceau de lumière blanche :
Filtre cyan
Filtre magenta
Filtre jaune
Filtre cyan
cyan = blanc – rouge
bleu = blanc – rouge – vert vert = blanc – rouge – bleu
Filtre magenta bleu = blanc – rouge – vert magenta = blanc – vert rouge = blanc – vert – bleu
Filtre jaune
vert = blanc – rouge – bleu rouge = blanc – vert – bleu
jaune = blanc – bleu

L’absence de lumière (le noir) est obtenue en superposant les trois filtres dans des proportions suffisantes
(de façon la plus dense possible) et identiques (à parts égales).
4. Il est possible de reconstituer d’autres couleurs en modifiant la quantité de lumière absorbée par
chaque filtre (la densité de chaque filtre). En peinture, c’est en diluant les pigments qu’on peut laisser
absorber une quantité moins grande de lumière blanche. Les couleurs de base de la synthèse soustractive sont le cyan, le magenta et le jaune. Il s’agit des couleurs secondaires de la synthèse additive.
5. Les trois couleurs (rouge, vert et bleu) sont à la base de la reproduction de la lumière blanche et de
toutes les autres couleurs.
6. a. Une lumière jaune est composée des lumières rouge et verte. La superposition de faisceaux de couleurs bleue et jaune revient donc à additionner les lumières des trois couleurs primaires. Si l’intensité de
chacune est identique, la sensation ressentie est le blanc.
b. Les couleurs complémentaires sont les couples jaune et bleu ; magenta et vert ; cyan et rouge.
7. a. Le filtre jaune absorbe la lumière bleue et transmet les lumières rouge et verte.
b. Le filtre jaune absorbe la composante bleue de la lumière blanche incidente et le filtre bleu absorbe
les composantes rouge et verte : aucune lumière n’est donc transmise. Le noir observé résulte de l’absence de lumière.
8. En imprimerie, ce sont les pigments présents dans les encres qui jouent le rôle des filtres. En modifiant
la proportion relative des trois encres, on peut reproduire toutes les nuances.
9. a. Le mot additif signifie ici « superposition » : la synthèse additive repose sur la superposition de
lumières colorées.
b. La synthèse soustractive consiste à retirer des radiations lumineuses à la lumière incidente : l’objet
soustrait alors une couleur à une autre.
10. Dans chaque cas, c’est en modifiant les proportions relatives des « couleurs » qu’il devient possible
de restituer l’infinie variété des autres couleurs.
Activité 3

Les anaglyphes

p. 34

1. et 2. Après observations ou étude théorique, la couleur des lumières perçues par l’œil pour les différentes associations est récapitulée dans le tableau suivant :

Filtre placé
sur l’œil
rouge
magenta
(rouge + bleu)
bleu
jaune
(rouge + vert)
Exploitation
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Couleur de la lumière diffusée par l’image destinée à l’œil
Anaglyphe 1
Anaglyphe 2
gauche
droite
gauche
droite
jaune (rouge + vert)
rouge
rouge
cyan (vert + bleu)
rouge
rouge
rouge
noir
rouge

rouge

rouge

bleu

noir

noir

noir

bleu

jaune

rouge

rouge

vert

Aucune association de filtres ne
permet de restituer à chaque œil
l’image qui lui est destinée.

L’association des filtres rouge et bleu
permet de restituer l’impression de
relief.

3. Les filtres utilisés permettent de soustraire « une couleur à une autre », c’est-à-dire certaines radiations
lumineuses à la lumière colorée incidente. Leur rôle est de ne transmettre, à un œil, que les informations
lumineuses provenant d’une image.
4. Deux couleurs complémentaires donnent, par superposition soustractive, du noir. La lumière transmise par une « couleur » (par exemple, le cyan) est aussi celle absorbée par sa couleur complémentaire
(le rouge). Dans le cas de l’anaglyphe 2, un filtre cyan permet d’absorber les radiations de couleur rouge
provenant de la prise de vue rouge et de ne transmettre que les radiations de couleurs verte et bleue
(cyan) provenant de la prise de vue cyan.
De même, un filtre rouge permet d’absorber les radiations de couleur verte et bleue provenant de la prise
de vue cyan et de ne transmettre que les radiations de couleur rouge provenant de la prise de vue rouge.
Chaque œil ne perçoit ainsi que l’image qui lui est destinée, ce qui permet de recréer l’illusion de relief.

exercices
CompétEnce 1 : Décrire la perception des couleurs par l’œil
1 1. b. 2. a. 3. b. 4. b. ; d. et e.
2 1. La rétine humaine possède trois types de cônes, respectivement sensibles aux radiations bleues,
vertes et rouges.
2. a. Pour un cône, la plus petite intensité lumineuse capable de provoquer une sensation visuelle est
supérieure à celle d’un bâtonnet. Les bâtonnets sont donc plus sensibles à la lumière que les cônes.
b. Les cônes sont responsables de la vision des couleurs et ils ne fonctionnent que lorsque l’intensité
lumineuse est suffisante, donc en éclairage diurne.
c. En éclairage nocturne, l’intensité lumineuse n’est pas suffisante pour stimuler les cônes, mais elle est
tout de même assez importante pour activer les bâtonnets, qui ne sont pas sensibles aux couleurs. La
vision nocturne est donc en noir et blanc.

3 1. a. La radiation monochromatique est bleue.
b. Les cônes mis en jeu sont les cônes sensibles aux lumières bleue et verte.
Les cônes sensibles au bleu présentent, pour cette longueur d’onde, un seuil de sensibilité bien plus faible
que les cônes sensibles au vert. Plus sensibles à la radiation lumineuse reçue, ils vont engendrer un signal
plus intense.
c. Le cerveau crée une sensation visuelle bleue à partir des informations reçues.
2. Si l’œil reçoit une lumière blanche, les trois sortes de cônes sont stimulés et transmettent une information au cerveau.

4 1. Chez une personne saine, les cônes rouges et verts sont sensibles. En l’absence de cônes verts,
seuls les cônes rouges sont activés.
2. La couleur perçue est rouge.
3. Alors que la radiation lumineuse reçue est de couleur verte, le cerveau du deutéranope recrée une
sensation visuelle correspond au rouge. Une lumière verte sera donc confondue avec une lumière rouge.
4. Le vert est perçu rouge par un deutéranope. Ce test permet donc de détecter cette anomalie de la
vision dans le cas où le chiffre 7 n’est pas vu par le patient.

5 1. Chez le tritanope, les cônes sensibles au bleu sont déficients.
2. Le spectre a correspond à la vision d’un protanope (l’absence du cône rouge se traduit par un spectre
sombre pour les grandes longueurs d’onde), le spectre b à celle du tritanope (l’absence du cône bleu se
traduit par un spectre sombre pour les courtes longueurs d’onde) et le c à celle d’un deutéranope
(absence des radiations du visible correspond au vert).
3. Il s’agit de la description du spectre du protanope.
PARTIE 1 – Séquence 2
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4. Pour un deutéranope (spectre c ), les radiations de longueur d’onde 500 nm environ apparaissent plutôt rouges, ce qui se traduit par des difficultés de distinction des couleurs verte et rouge.

CoMPÉtEnCE 2 : Comprendre la formation d’une lumière colorée
6 1. a. Pour le physicien, les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu.
b. Les couleurs primaires servent de base de la reproduction de toutes les autres.
2. La synthèse additive des couleurs s’effectue à partir des trois couleurs primaires, soit en faisant tomber au même endroit des faisceaux de lumières colorées, soit en plaçant côte à côte de petites tâches
colorées que l’œil ne peut pas séparer.
3. a. Voir figure 2 du cours.
b. Deux couleurs sont complémentaires l’une de l’autre si, par synthèse additive, leur lumière reforme
une lumière blanche. Exemples : rouge et cyan ; vert et magenta ; bleu et jaune.
3. La restitution des couleurs par synthèse additive est utilisée pour l’éclairage d’une scène à partir de
projecteurs de lumières colorées, par l’écran d’un ordinateur ou d’une télévision à partir de pixels colorés, ou encore par les maîtres pointillistes.

7 1. La synthèse additive.
2. a. Les projecteurs vert et rouge.
b. Les projecteurs bleu et vert.
3. Le blanc est obtenu par la superposition de lumières verte, bleue et rouge de même intensité.
4. Toutes les autres lumières colorées peuvent être reproduites en superposant, en certaines proportions,
les trois faisceaux lumineux de couleurs rouge, verte et bleue.

8 1. a : rouge ; b : verte ; c : bleue.
b. a : magenta = bleu + rouge ;
b : jaune = vert + rouge ;
c : cyan = bleu + vert.

2. a.
bleu

a

c

rouge

b

vert

9 1. a. La couleur bleue.
b. La couleur rouge.
2. a. La couleur magenta.
b. Une radiation lumineuse monochromatique de longueur d’onde 1 140 nm n’est pas visible, il s’agit
d’une radiation infrarouge.
c. Superposer des radiations lumineuses ne revient pas à additionner leurs longueurs d’onde.

10 1. La synthèse additive des couleurs.
2. a. Les pixels rouges. b. Les pixels bleus et verts.
3. a. La frange 2 apparaît verte (jaune = vert + rouge) alors que la frange 5 apparaît bleue (magenta =
rouge + bleu).
b. Les franges 1 et 3 seront cyan ; 2 et 4 ; vertes ; 5 et 7, bleues ; 6 et 8, noires.
4. a. Les pixels bleus sont éteints.
b. La frange 1 apparaîtra jaune et la frange 8 restera noire.
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11 1. a. Les néo-impressionnistes ont vécu à la fin du xixe siècle et au début du xxe.
b. La Calanque et Le Palais des Papes, de Paul Signac ; La Parade, de George Seurat ; La Yole d’Auguste
Renoir.
c. Le pointillisme consiste à juxtaposer des pigments colorés par petites touches. Placé à une distance
convenable de la toile, l’œil d’un observateur superpose les faisceaux colorés lui parvenant et perçoit alors
une illusion d’uniformité.
d. Cette technique fait appel à la synthèse additive des couleurs.
2. L’artiste utilise des touches de bleu, de rouge et quelques touches de vert.
3. a. Des couleurs complémentaires interviennent également : des touches de jaune (complémentaire du
bleu), de cyan (complémentaire du rouge) mais aussi quelques touches de magenta (complémentaire du vert).
b. La juxtaposition des couleurs complémentaires en différentes proportions a pour effet de produire
d’autres nuances colorées.

CoMPÉtEnCE 3 : Interpréter la couleur des objets
12 1. c.
2. c.
3. b. et c.

13 1. La synthèse soustractive des couleurs est obtenue en sélectionnant, à l’aide de filtres, certaines
des radiations lumineuses de la lumière blanche polychromatique.
2. Voir figure 7 du cours.
3. En peinture, pour colorer un objet diffusant ; en photographie, pour le tirage papier à partir d’un négatif couleur, et en imprimerie.

14 1. La lumière incidente est blanche (RVB).
2. a. et b.

a

c

R
V
B
R
V
B

b

R
M

B

C

R
M

B

B
R

J

d

R
V
B

J

R
V
B

R

R
V

C

V

R
C

3. a. vert ; b. bleu ; c. rouge.
4. Une lumière rouge est obtenue par la superposition de filtres magenta et jaune.
Rouge = magenta + jaune = blanc – vert – bleu.
Une lumière verte est obtenue par la superposition de filtres jaune et cyan.
Vert = jaune + cyan = blanc – bleu – rouge.
5. En inversant les filtres, la lumière transmise en sortie sera identique, contrairement à la lumière intermédiaire.

15 1. En lumière blanche, un filtre jaune transmet les radiations rouge et verte ; un filtre magenta, les
radiations rouge et bleue et un filtre cyan, les radiations verte et bleue.
2. En lumière blanche, un filtre bleu ne transmet que les radiations bleues ; un filtre vert, les radiations
vertes et un filtre rouge, les radiations rouges.
3. a. Dans tous les cas, on obtient du noir.
b. Ce sont des couleurs complémentaires en synthèse soustractive.
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16 La couleur du caméléon
Un caméléon est vert lorsqu’il est éclairé en lumière blanche.
1. Quelle est la couleur complémentaire du vert ?
2. a. Quelle lumière colorée diffuse-t-il ?
b. Quelle lumière colorée absorbe-t-il ?
3. Sera-t-il vu vert sous un éclairage cyan ? Si non, indiquer la couleur perçue. Justifier la réponse.
1. La couleur complémentaire du vert est le magenta.
2. a. Il diffuse la lumière verte.
b. Il absorbe les lumières rouge et bleue.
3. Une lumière cyan peut être modélisée par la superposition de deux lumières verte et bleue de même
intensité. Il sera donc toujours vu vert sous un éclairage cyan, car les radiations vertes incidentes seront
diffusées, et les radiations bleues seront absorbées.

17 1.

2. Le filtre coloré est le siège d’une
transmission et d’une absorption de la
lumière incidente ; l’objet coloré d’une
diffusion et d’une absorption de la
lumière transmise par le filtre.

lumière
diffusée
source de
lumière

lumière
incidente

lumière
transmise

3. Une lumière blanche peut être reproduite par la superposition de trois faisceaux de lumière de même intensité :
un vert, un bleu et un rouge.
4. a.
V
R
V
B

18

objet
éclairé
R
V
B
C
M
J
W
N

r
R
N
N
N
R
R
R
N

V
V
B

V

V
V

Couleur des sources de lumière
v
B
C
M
J
W
N
N
N
R
R
R
V
N
V
N
V
V
N
B
B
B
N
B
V
B
C
B
V
C
N
B
B
M
R
M
V
N
V
R
J
J
V
B
C
M
J
W
N
N
N
N
N
N

b. L’objet est perçu vert en lumière
cyan.
n
N
N
N
N
N
N
N
N

ExErCiCES dE SynthèSE
19 1. La couleur d’un objet lumineux est une impression visuelle qui naît dans l’œil et prend forme dans
le cerveau. Elle dépend des propriétés optiques de l’objet lui-même, mais aussi de la composition de la
lumière qui l’éclaire.
2. a. Une lumière colorée peut être produite par synthèse additive ou par synthèse soustractive.
b. La synthèse additive permet de reproduire le blanc ; la synthèse soustractive, le noir.
3. Le noir et le blanc sont plutôt des couleurs et non des radiations. En effet, le noir correspond à l’absence de radiations lumineuses ; le blanc, à la superposition de toutes les radiations lumineuses du visible.
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20 Couleurs complémentaires
On dispose d’une source de lumières rouge, verte, bleue et de filtres de couleur magenta, cyan et jaune.
1. a. Citer deux moyens permettant d’obtenir une lumière de couleur cyan.
b. Indiquer quel type de synthèse des couleurs intervient dans chaque cas. Justifier.
2. Même question pour une lumière de couleur rouge.
1. a et b. Une lumière cyan peut être obtenue, en synthèse additive par la superposition de faisceaux
colorés bleu et vert, et en synthèse soustractive en intercalant un filtre cyan sur un faisceau de lumière
blanche.
2. Une lumière rouge peut être obtenue, en synthèse additive à partir d’une source de lumière rouge et
en synthèse soustractive en intercalant la superposition de filtres jaune et magenta sur un faisceau de
lumière blanche.

22 1. a. Le poivron diffuse des lumières de couleurs rouge et verte.
b. Il absorbe les radiations de couleur bleue.
2. a. Trois types de cônes sont sensibles aux lumières de couleurs verte, bleue et rouge.
b. Les cônes sensibles aux lumières de couleurs rouge et verte sont stimulés.
3. a. Le poivron apparaîtra vert, car il n’absorbe pas la lumière verte.
b. Il sera perçu rouge en lumière rouge ; car il n’absorbe pas la lumière rouge.
4. Il apparaîtra noir sous un éclairage bleu.

23 1. En lumière verte, le drapeau éthiopien (vert – jaune – rouge) apparaît vert – vert – noir. La bande
verte diffuse les radiations vertes, la bande jaune diffuse les radiations vertes et le rouge (donc uniquement les radiations vertes incidentes). En revanche, la bande rouge absorbe les radiations vertes et bleues
(donc toutes les radiations de la lumière verte incidente).
2. Sous un éclairage rouge, les drapeaux suisse, autrichien et bahreïnien apparaissent rouge ; les drapeaux malien et italien apparaissent noir – rouge – rouge.
3. Sous un éclairage bleu, les deux drapeaux apparaîtront complètement noirs, aucun des bandes jaune,
verte et rouge ne diffusant la couleur bleue.

24 1. a. Trois bandes : bleu – blanc – rouge.
b. Belgique : noir – jaune – rouge. Italie : vert – blanc – rouge.
2. a. Ils doivent être éclairés en lumière blanche et observés à travers un filtre jaune. Un filtre jaune absorbe
les radiations de couleur bleue et transmet les radiations de couleurs rouge et verte. La bande bleue du
drapeau français apparaîtra noire, comme la bande noire du drapeau belge ; la bande blanche apparaître
jaune (blanc – bleu = jaune), comme la bande jaune du drapeau belge. Les deux bandes rouges apparaîtront rouge.
b. L’observation sous un éclairage jaune conduirait aux mêmes observations.
c. Sous éclairage rouge, les drapeaux français et italien apparaissent tous les deux noir - rouge - rouge.

25 1. a. L’œil gauche ne perçoit que l’image rouge de gauche, et l’œil droit ne perçoit que l’image cyan
située à droite.
b. L’image « rouge » ne renvoie que la composante rouge, qui est arrêtée par le filtre cyan. L’image « cyan »
renvoie les composantes bleue et verte, qui sont arrêtées par le filtre rouge.
c. Ce sont deux couleurs complémentaires.
2. a. Chaque œil ne perçoit qu’une seule des deux images, légèrement décalées l’une par rapport à l’autre.
L’illusion de relief est recréée par le cerveau.
b. Lorsque des couleurs complémentaires sont additionnées, elles reforment du blanc.

26 1. L’ombre portée est la zone où la lumière bleue ne peut pas aller. Aucune lumière n’atteint cette
zone : l’ombre portée est donc noire.
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2. a.
projecteur
vert allumé
projecteur
bleu allumé
vert

projecteur
rouge éteint

bleu

b. L’ombre portée liée à la source bleue correspond à la zone où seule la lumière bleue ne parvient pas.
En revanche, cette zone est éclairée par la source verte.
L’ombre portée liée à la source verte correspond à la zone où seule la lumière verte ne parvient pas. En
revanche cette zone est éclairée par la source bleue.
3. Là où la lumière bleue ne peut pas aller, les lumières vertes et rouges le peuvent : l’ombre portée est
jaune. Là où la lumière rouge ne peut pas aller, les lumières verte et bleue le peuvent : l’ombre portée est
cyan. Là où la lumière verte ne peut pas aller, les lumières bleue et rouge le peuvent : l’ombre portée est
magenta.
projecteur
vert allumé
projecteur
bleu allumé

cyan
jaune

projecteur
rouge allumé

magenta

27 1. a. Les longueurs d’onde transmises se situent entre 450 et 550 nm, avec un maximum de transmission pour 500 nm.
b. La lumière transmise est de couleur bleue.
c. Le filtre utilisé est de couleur bleu : il transmet les radiations correspondant au bleu et absorbe les
autres.
2. Un filtre cyan absorbe les radiations correspondant au rouge, tandis qu’un filtre magenta absorbe
celles correspondant au vert. Seules celles correspondant au bleu sont donc transmises par l’association
d’un filtre cyan et d’un filtre magenta.

28 1. Généralement, D ª 4 m.
2. a.

ε
D
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2d

d
d

b. tan e = 2d/D.
c. Pour a exprimé en radian et suffisamment petit, on considère l’égalité tan e = e.
Donc e = 2 ¥ (1 ¥ 10-3)/4 = 5 ¥ 10-4 rad.
3. a. L’œil distingue l’alternance de lignes
vertes et rouges.
b. L’œil voit un rectangle uniforme jaune.

PARtiE 1
➔ Manuel unique, p. 44
(➔ Manuel de physique, p. 42)
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Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

oBSErvEr – Sources de lumière colorée
– Différentes sources de lumière : étoiles, lampes variées, – Distinguer une source polychromatique d’une source
laser, DEL…
monochromatique caractérisée par une longueur
– Domaines des ondes électromagnétiques.
d’onde dans le vide.
– Couleur des corps chauffés. Loi de Wien.
– Connaître les limites en longueur d’onde dans le vide
du domaine visible et situer les rayonnements infrarouges et ultraviolets.
– Exploiter la loi de Wien, son expression étant donnée.
– Pratiquer une démarche expérimentale permettant
d’illustrer et de comprendre la notion de lumière colorée.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Connaître différentes sources de lumière.
2. Comprendre la notion de lumière colorée.
3. Exploiter la loi de Wien.

Évaluation diagnostique

p. 44

Situation 1
Le Soleil est une source (primaire) de lumière : il produit la lumière qu’il émet. La Lune est un objet diffusant : elle renvoie dans toutes les directions une partie de la lumière qu’elle reçoit du Soleil. L’activité 1
permet de lister différentes sources de lumière et de distinguer trois types de sources.
Situation 2
Dans l’entrepôt, les fruits sont éclairés par un tube fluorescent, ce qui explique des couleurs plus bleutées sur le cliché a . L’activité 2 permet de comparer la composition en lumières colorées de différentes
sources.
Situation 3
Contrairement à la terminologie utilisée en peinture, les étoiles rouges sont plus froides que les étoiles
bleues. L’activité 3 montre comment la loi de Wien permet de déterminer la température d’un corps
chaud à partir de la longueur d’onde d’émission maximale.
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Activités
Activité 1

Les lampes électriques

p. 46

1. a Lampe à filament ; b DEL ; c lampe halogène ; d tube néon ; e lampes fluorescentes.
2. Non, certaines émettent de la lumière colorée, comme les DEL et le tube néon.
3. Les lampes à filament sont trop consommatrices d’énergie électrique, leur rendement est faible car il
y a trop d’énergie dissipée sous forme thermique.
4. a. Les gaz inertes (ou gaz nobles) appartiennent à la dernière colonne du tableau périodique (cf. programme de 2de). Exemples : l’hélium He, le néon Ne, l’argon Ar, le krypton Kr, le xénon Xe et le radon Rn.
b. Les halogènes sont les éléments chimiques situés dans l’avant-dernière colonne de la classification
périodique (cf. programme de 2de). Exemples : le fluor F, le chlore Cl, le brome Br, l’iode I et l’astate At.
5. Une lampe à décharge contenant seulement du mercure gazeux à basse pression ne peut pas servir à
l’éclairage car elle émet essentiellement des rayonnements ultraviolets, qui n’appartiennent pas au visible.
6. Sources incandescentes : lampe à filament et lampe halogène. Sources luminescentes : lampes fluorescentes, tube néon et DEL.
Activité 2

Les couleurs d’une lumière

p. 47

1. La longueur d’onde est représentée en abscisse.
2. a. La lumière émise par un tube fluorescent est polychromatique car elle est constituée de plusieurs
radiations de longueurs d’onde différentes.
b. Le spectre de la lampe fluorescente « lumière du jour » contient pratiquement toutes les radiations du
visible, son spectre est continu. Celui de la lampe fluorescente « basic » présente des trous (certaines radiations du visible ne sont pas émises) ; son spectre est discontinu.
3. a. Les spectres de la lumière émise par un tube fluorescent contiennent les radiations visibles du spectre
de la lumière du jour, mais l’intensité lumineuse de chaque radiation est différente.
Les profils spectraux des lampes fluorescentes présentent des pics pour certaines longueurs d’onde, alors
que l’intensité lumineuse des différentes radiations de la lumière du jour varie progressivement, avec un
maximum dans le bleu-vert. Le profil de la lampe fluorescente « lumière du jour » présente trois pics
importants (dans le bleu, dans le vert et dans le jaune-orange). Celui de la lampe fluorescente « basic »
présente deux pics importants (l’un dans le vert et l’autre dans le jaune-orange), mais certaines longueurs
d’onde ont une intensité lumineuse faible ou quasi nulle.
Remarque : la lumière du jour est la lumière solaire après sa traversée de l’atmosphère terrestre, elle varie donc
en fonction de la saison, de l’heure de la journée, du lieu, des conditions climatiques…
b. Pour qu’une lumière génère des sensations colorées proches de celles de la lumière du jour, il n’est
pas nécessaire que son profil spectral soit identique à celui de la lumière du jour, mais il faut que les différentes radiations colorées soient globalement « équilibrées », ce qui est le cas pour la seconde lampe
fluorescente. En revanche, la lumière émise par la première lampe fluorescente présente une intensité
lumineuse trop faible pour certaines radiations (comme les radiations bleu-cyan ou rouges) et au contraire
trop forte pour d’autres (comme les radiations orange).
4. a. Le profil spectral de la lumière est la courbe donnant l’intensité lumineuse des radiations de la lumière
en fonction des longueurs d’onde de ces radiations. C’est en quelque sorte une carte d’identité de celle-ci.
b. Les profils spectraux mettent en évidence la composition spectrale de la lumière, c’est-à-dire la qualité de la lumière.
5. L’œil ne contient que 3 types de cônes pour recevoir l’information couleur d’une lumière. Les sensations colorées ressenties par l’œil en présence d’un faisceau lumineux résultent de l’addition des composantes monochromatiques de ce faisceau.
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Activité 3

Corps noir et lumière blanche

p. 48

Si le laboratoire ne dispose pas de spectroscope à fibre optique ou d’un dispositif pour enregistrer l’intensité
lumineuse, observer les lumières avec un simple spectroscope et donner (ou projeter) aux élèves les profils spectraux (de nombreuses ressources numériques sont disponibles).
La correction correspond à l’utilisation d’une lampe à filament classique (pas une lampe halogène).
1. a. Lorsque la température augmente, la couleur de la lumière émise est rouge, puis orange, jaune et
enfin blanc-jaune.
b. Même lorsque la température du filament est la plus élevée, la lumière n’est pas aussi « blanche » que
la lumière solaire, elle présente une dominante jaune.
2. a. La lumière du Soleil est blanche et son spectre continu contient toutes les radiations visibles, du violet (380 nm) au rouge (780 nm). La courbe d’intensité lumineuse présente un pic autour de 500 nm.
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b. Oui, car le spectre de la lumière solaire est continu, c’est un spectre d’origine thermique.
3. a. lmax ª 490 nm.

2, 898 ¥ 10-3
ª 5 900 K ª 5 600 C. Compte tenu de la détermina490 ¥ 10-9
tion approximative de la valeur de lmax, la température du Soleil ne peut pas être donnée avec plus de
2 chiffres significatifs.

b. lmax · T = 2,898 ¥ 10-3 d’où T 

4. a. Lorsque la température est faible (lumière rouge), le spectre continu ne contient que des radiations
rouges (l > 600 nm), de faible intensité lumineuse. Lorsque la température est élevée (lumière blancjaune), le spectre continu contient des radiations allant du violet-bleu au rouge, avec une intensité lumineuse qui croît avec la longueur d’onde.
b. Contrairement à celui de la lumière solaire, le profil spectral de la lumière émise par un filament chauffé
ne contient pas toutes les radiations visibles et ne présente pas de pic.
5. a. Non, car les profils obtenus ne présentent pas de pic d’émission lumineuse.
2, 898 ¥ 10-3
 1, 05 ¥ 10-6 m ª 1 mm ª 1 000 nm.
b. lmax · T = 2,898 ¥ 10-3 d’où lmax 
2 500  273
lmax > 800 nm : le pic lumineux se situe dans l’infrarouge.
6. Non, car il faudrait porter le filament à une température d’environ 5 600 °C.

exercices
CoMPÉtEnCE 1 : Connaître différentes sources de lumière
1 a. Vrai.
b. Faux. Un écran de cinéma est un objet diffusant, il renvoie dans toutes les directions une partie de la
lumière qu’il reçoit du projecteur.
PARTIE 1 – Séquence 3
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c. Faux. Les vapeurs de mercure excitées émettent un rayonnement dans le domaine de l’UV. Ce sont les
substances fluorescentes présentes sur la paroi interne du tube qui, soumises à ces UV, émettent la lumière.
d. Faux. Une DEL est une source à luminescence.

2 1. Incandescence et luminescence.
2. Non, la luminescence n’est pas un phénomène thermique.
3. Le tungstène est le métal qui a la température de fusion la plus élevé.

3 Sources à incandescence : la flamme d’un briquet, une lampe halogène, le Soleil, du métal en fusion,
les braises. Sources à luminescence : un laser, une DEL, un écran d’ordinateur, un tube fluorescent, les
lucioles, les éclairs.
4 1. Le filament de tungstène, porté à haute température (environ 2 500 °C) par le passage d’un courant électrique, émet de la lumière visible (par incandescence).
2. Le gaz inerte permet d’éviter la détérioration du filament.

5 Sous l’effet de décharges électriques, le mercure contenu dans le tube émet un rayonnement ultraviolet qui excite le revêtement fluorescent, provoquant ainsi l’émission de lumière visible.
6 1. La phosphorescence.
2. Des substances fluorescentes sont déposées sur la paroi interne du tube des lampes fluocompactes,
sur les panneaux routiers ; dans les colorants pour tissus (jaune fluo des gilets de sécurité), pour papier
(post-it®), pour encre (surligneur).
Des substances phosphorescentes sont utilisées dans la confection des bandes placées sur les gilets de
sécurité (mais aussi sur certains cartables, blousons, chaussures et autres) ; les étoiles que l’on colle au
plafond…

7 Avantages : longue durée de vie, économique en énergie, moins fragile et chauffe très peu. Inconvénients : le rendu des couleurs n’est pas toujours très bon, cher à très cher.
Remarque : Les lampes à diodes sont récentes (apparues à la fin des années 1990) et encore en développement.
Leurs performances évoluent très rapidement.
8 Produire de la lumière blanche avec des DEL
Il y a deux manières de produire une lumière blanche avec les LEDS (diodes électroluminescentes ou DEL en
français). La première, introduite au Japon en 1996, utilise une LED bleue recouverte d’une couche de phosphore. La deuxième méthode utilise la synthèse additive : on superpose la lumière émise par trois LEDs rouge,
verte et bleue.
1. Quelles sont les deux approches possibles pour produire de la lumière blanche avec des DEL ?
2. Quels sont les avantages de produire de la lumière blanche avec des DEL ? Vous pouvez utiliser les données
de l’exercice 7.
1. Première méthode : utiliser une DEL bleue recouverte de phosphore. Deuxième méthode : utiliser la
synthèse additive par convergence de la lumière émise par des DEL rouge, verte et bleue.
2. Pour l’éclairage, on a besoin de lumière blanche. Les DEL blanches ont l’avantage d’être économes en
énergie, de ne pas chauffer et d’avoir une durée de vie importante.

CoMPÉtEnCE 2 : Comprendre la notion de lumière colorée
9 a. Une lumière monochromatique est une lumière qui ne peut pas être décomposée par un système
dispersif.
b. Sa longueur d’onde dans le vide.
c. Une lumière monochromatique de 670 nm est rouge.
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d. L’œil humain n’est pas capable de discerner les différentes composantes d’un rayonnement et ne perçoit que la résultante, fonction des différentes longueurs d’onde qui le composent et de leur intensité
lumineuse respective.
e. L’œil humain est capable de voir des rayonnements dont la longueur d’onde est comprise entre 380
et 780 nanomètres.
f. La longueur d’onde des rayonnements ultraviolets est inférieure à 380 nm, tandis que celle des rayons
infrarouges est supérieure à 780 nm.

10 La lumière blanche est la superposition de lumières colorées.
11 La seule source monochromatique est la lampe sodium basse pression.
13 1. La lumière émise par la lampe est polychromatique car elle est composée de 5 lumières colorées
monochromatiques.
2. a. Le filtre ne laisse passer qu’une seule radiation (celle de longueur d’onde égale à 486 nm), le spectre
de la lumière transmise ne contient qu’une seule raie.
b. La lumière transmise est une lumière monochromatique de 486 nm : c’est une lumière cyan.

CoMPÉtEnCE 3 : Exploiter la loi de Wien
14 a. Faux. La longueur d’onde à laquelle un maximum d’intensité lumineuse est émis par un corps noir
est inversement proportionnelle à sa température.
b. et c. Vrai.
d. Faux. Le spectre d’émission d’un corps noir est d’origine thermique et il ne dépend que de la température de ce corps (l’état de surface du corps n’intervient pas).
e. Vrai.

15 La température de Bételgeuse
Utiliser la loi de Wien pour estimer la température de l’étoile super-géante rouge Bételgeuse. Bételgeuse apparaît rouge, mais son profil spectral présente en fait un pic dans l’infrarouge à une longueur d’onde de 855 nanomètres.
lmax · T = Cte, avec Cte = 2,898 ¥ 10-3 m · K.
D’où T 

2, 898 ¥ 10-3
 3, 39 ¥ 103 K  3,12 ¥ 103 °C .
855 ¥ 10 -9

17 lmax · T = 2,898 ¥ 10-3 m · K d’où T = 2,898 ¥ 10-3/1,1 ¥ 10-3 = 2,6 K.
18 1.
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2. lmax = 460 nm.
3. Température de surface du Soleil : T 
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2, 9 ¥ 10-3
avec lmax = 460 ¥ 10-9 m soit T = 6,3 ¥ 103 K.
lmax
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19 1. Pour les deux lampes, lmax > 780 nm : le maximum d’émission se fait dans l’infrarouge.
2. lmax( b ) < lmax( a ), donc, d’après la loi de Wien, T( b ) > T( a ).
3. La présence de composés halogénés permet d’augmenter la température du filament.

ExErCices dE Synthèse
20
Arcturus
Rigel
Filament de lampe
Lave en fusion
Fer à repasser
Corps humain
Surface de la Lune

température
en °C

température
en K

4 180
11 700
2 500
1 170
300
37
de 150 °C
à - 150 °C

4 460
12 000
2 770
1 450
573
310
de 423 K à 123 K

Maximum
d’émission

lmax

domaine
d’émission
uv/visible/ir

650 nm
242 nm
1,04 mm
2,00 mm
5,06 mm
9,35 mm
de 6,85 à
23,6 mm

visible
UV
IR
IR
visible
IR
IR

21 1. Limites des longueurs d’onde dans le vide du spectre visible :
380 nm (violet) < l < 780 nm (rouge).
2. a. et b. L’œil est le plus sensible pour l ª 550 nm, c’est-à-dire pour le vert.
3. D’après la courbe, la sensibilité aux rayonnements lumineux de couleur violette est très faible car, pour
l ª 400 nm (violet), la sensibilité de l’œil n’atteint même pas 5 % de la sensibilité maximale (pour l ª 550 nm).

22 1. a. et b. Le Soleil n’émet pas uniquement dans le domaine du visible, il émet aussi dans le domaine
des ultraviolets (l < 380 nm) et des infrarouges (l > 780 nm).
2. a. Le maximum d’émission est dans le domaine du visible : l max ≈ 500 nm = 5,0 ¥ 10-7 m.
b. En utilisant la loi de Wien, on obtient : T = 2,898 ¥ 10-3/lmax = 5,8 x 103 K soit environ 5 500 °C.
3. a. Les maxima d’émission du Soleil et de la sensibilité de l’œil humain sont proches, respectivement
500 nm et 550 nm, donc dans le vert.
b. Si la température de surface de notre étoile était plus élevée, son maximum d’émission serait déplacé
vers les plus faibles longueurs d’onde (loi de Wien). Il en serait probablement de même pour le maximum
de sensibilité de l’œil.

23 1. a. lmax = 2,898 ¥ 10-3/T = 2,898 ¥ 10-3/(30,0 + 273) = 9,56 ¥ 10-6 m = 9,56 mm.

b. 9,47 mm  lmax  9,63 mm lorsque la température cutanée passe de 28,0 °C à 33,0 °C.
2. a. les valeurs de lmax sont largement supérieures à la limite du visible (0,780 mm), donc le rayonnement cutané est dans l’infrarouge.
b. Cette technique d’imagerie ne présente aucun danger pour la santé car c’est un examen non invasif
puisqu’il se limite à analyser, sans contact (et donc sans douleur), un rayonnement émis par la peau.
c. Les caméras infrarouge servent :
– aux pompiers pour rechercher des victimes, pour localiser un foyer ou un point chaud…
– à l’armée ou à la police lors des opérations de nuits pour détecter la présence d’individus ou d’animaux ;
– aux recherches des zones froides (diagnostic thermique) ou humides (recherche de fuite) d’un bâtiment ;
– à détecter les personnes ayant de la fièvre, par exemple dans un aéroport lors d’une épidémie.
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24 1. Le rayonnement émis par ces différentes diodes est polychromatique.
2. a. Le profil spectral des diodes a , c et d présente un pic d’émission respectivement pour les longueurs d’onde d’environ 680 nm, 600 nm et 470 nm.
b. Non, car la loi de Wien ne permet de déduire que la température d’un corps chaud qui rayonne comme
un corps noir, or l’émission d’une diode n’est pas d’origine thermique.
3. Le pic de ce profil spectral se situe dans l’infrarouge pour des longueurs d’onde (> 850 nm) qui ne peuvent être analysées par le spectroscope utilisé au laboratoire.
4. a. La diode b est l’élément principal d’une télécommande puisque c’est la seule qui émet dans
l’infrarouge.
b. La diode a est la « diode laser », car son pic d’émission est très étroit, le rayonnement est « pratiquement » monochromatique.

25 1. La lumière blanche est obtenue par synthèse additive.
2. a. Le premier pic assez étroit se situe à 460 nm (bleu), le second très large se situe vers 550 nm (vertjaune)
b. Le premier pic correspond à la lumière émise par la DEL bleue, le second à l’émission des phosphores
excités par la lumière bleue de la DEL.
3. a. Comme le spectre « lumière du jour », le spectre d’une diode blanche est continu et s’étale sur tout
le domaine du visible, mais l’intensité lumineuse présente des pics et des creux (intensité très importante
des radiations bleues, intensité très faible des radiations cyan et d’une partie des radiations vertes et
rouges).
b. La lumière jaune (lumière verte + lumière rouge) émise par les phosphores coïncide assez bien avec
la courbe de la sensibilité de l’œil, tandis que la lumière bleue très intense émise par la DEL bleue est fortement atténuée par l’œil (zone de faible sensibilité) : par synthèse additive, on peut donc considérer
comme blanche la lumière émise par la diode.

En routE vErS La TerMinale
26 1. a. Les pics présents dans le spectre de la lumière émise par un tube fluorescent correspondent
aux raies d’émission des vapeurs de mercure.
b. Les poudres permettent d’obtenir une lumière dont le spectre continu contient toutes les lumières
monochromatiques du visible.
2. Oui, car si les poudres fluorescentes produisent de la lumière visible, c’est que la vapeur de mercure
contenue dans le tube émet un rayonnement compris entre 200 et 300 nm, donc en dehors du visible.
3. On constate que l’intensité relative des différentes radiations n’est pas la même pour les deux tubes
(la couleur de la lumière émise est différente), donc la nature de la poudre fluorescente déposée est
différente.
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PARtiE 1
➔ Manuel unique, p. 58
(➔ Manuel de physique, p. 56)

Interaction
lumière‑matière

Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

oBSErvEr – Sources de lumière colorée
– Interaction lumière-matière : émission et absorption.
– Quantification des niveaux d’énergie de la matière.
– Modèle corpusculaire de la lumière : le photon.
– Énergie d’un photon.
– Relation DE = hn dans les échanges d’énergie.
– Spectre solaire.

– Interpréter les échanges d’énergie entre lumière et
matière à l’aide du modèle corpusculaire de la lumière.
– Connaître les relations l = c/n et DE = hn et les utiliser
pour exploiter un diagramme de niveaux d’énergie.
– Expliquer les caractéristiques (forme, raies) du spectre
solaire.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Connaître les échanges d’énergie entre lumière et matière.
2. Exploiter un diagramme de niveaux d’énergie.
3. Expliquer le spectre du Soleil.

Évaluation diagnostique

p. 58

Situation 1
Toutes les grandeurs physiques ne varient pas de façon continue : on peut citer le déplacement sur une
échelle, la charge électrique, etc.
L’activité 1 permet d’introduire les notions de quantification de la lumière et de la matière à travers trois
dates marquantes de l’histoire des quanta.
Situation 2
Les spectres d’origine thermique, comme celui de la lumière émise par une lampe à incandescence, sont
continus. Le spectre de la lumière d’une source à luminescence (comme une lampe à décharge) est un
spectre de raies (voir séquence précédente).
L’activité 2 permet d’expliquer les spectres de raies à l’aide de la quantification des niveaux d’énergie des
atomes.
Situation 3
Les parties de la lave en fusion qui émettent une lumière jaune sont plus chaudes que celles qui émettent une lumière rouge car, d’après la loi de Wien (vue à la séquence 3), la longueur d’onde à laquelle un
maximum d’intensité lumineuse est émis par un corps noir est inversement proportionnelle à sa température. Or ljaune < lrouge.
L’activité 3 permet d’expliquer le spectre solaire à l’aide de la loi de Wien pour un corps noir et de la quantification des niveaux d’énergie de la matière.
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activités
Activité 1

L’histoire des quanta

p. 60

1. a. Non. Planck émet l’hypothèse que les échanges d’énergie rayonnement-matière ne peuvent se faire
que par quanta d’énergie et, pour Einstein, une lumière monochromatique est constituée de photons
transportant chacun un quantum d’énergie h · n.
b. Les deux. Elle permet d’expliquer le spectre d’émission continu du corps noir (Planck) et le spectre de
raies des atomes (Bohr).
2. n = c/l = 3,00 ¥ 108/(500 ¥ 10-9) = 6,00 ¥ 1014 Hz.
3. a. Énergie d’un photon :
h · n = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 6,00 ¥ 1014 = 3,98 ¥ 10-19 J = 3,98 ¥ 10-19/(1,60 ¥ 10-19) eV = 2,49 eV.
b. La valeur de l’énergie d’un photon est très faible dans le Système international (de l’ordre de 10-19 J).
Elle est en revanche de l’ordre de l’électronvolt.
4. L’échange de quanta d’énergie est une propriété de la matière et du rayonnement.
Activité 2

Spectre et niveaux d’énergie
1. a. n
En(ev)

1
- 13,6

2
- 3,40

p. 61
3
- 1,51

4
- 0,85

5
- 0,54

b. L’énergie la plus faible est E1 = - E0 = - 13,6 eV : c’est l’énergie de l’état fondamental.
c. Voir figure ci-dessous.
2. a. Lorsque l’atome passe du premier état excité d’énergie E2 à l’état fondamental d’énergie E1, il cède
l’énergie E2 - E1 sous forme lumineuse. Il y a émission d’un photon de fréquence n2Æ1 telle que :
h · n2Æ1 = E2 - E1.
D’où n2Æ1 = (E2 - E1)/h.
b. l2Æ1 = c/n2Æ1   d’où   l2Æ1 = h · c/(E2 - E1).
c. Plus généralement, lorsque l’atome passe d’un état excité d’énergie Ei à l’état fondamental d’énergie E1, il cède l’énergie Ei - E1 sous
forme lumineuse, il y a émission d’un photon de longueur d’onde
Figure des questions 1. c et 2. d
liÆ1 = h · c/(Ei - E1). Pour faire le calcul, il faut penser à mettre les
énergies en joule.
énergie (eV)
Par exemple,
E
=
–
0,54
l2Æ1 = h · c/(E2 - E1)
5
E4 = – 0,85
		 = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/[(- 3,40 + 13,6) ¥ 1,60 ¥ 10-19]
E3 = – 1,51
états excités
		 = 1,22 ¥ 10-7 m = 122 nm.
État initial de l’atome

1er état
excité

Longueur d’onde
du photon émis

122 nm 103 nm 97,5 nm 95,2 nm

d. Voir figure ci-contre.

2e état
excité

3e état
excité

4e état
excité

E2 = – 3,40

E1 = – 13,6

état fondamental

3. a. Non, car le domaine du visible va de 380 nm (violet) à 780 nm (rouge), or toutes les longueurs d’onde
des photons calculées à la question 2. c sont inférieures à 380 nm (il en serait de même pour des niveaux
excités avec n > 5). L’émission se fait dans l’ultraviolet.
b. DER = h · c/l = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/(656 ¥ 10-9) = 3,03 ¥ 10-19 = 1,89 eV.
Cette énergie correspond à la différence d’énergie E3 - E2 = - 1,51 - (- 3,40) = 1,89 eV. La raie rouge du
spectre correspond aux photons émis lorsqu’un atome d’hydrogène dans le 2e état excité retourne vers
le 1er état excité.
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c. De même, les raies cyan (486 nm) et bleue (434 nm) du spectre de l’hydrogène correspond aux photons émis lorsqu’un atome d’hydrogène, respectivement dans les 3e et 4e états excités, retourne vers le
1er état excité.
4. L’énergie de la matière étant quantifiée, une entité chimique ne peut émettre (ou absorber) que les
photons dont l’énergie correspond à la différence d’énergie entre deux états de cette entité. La lumière
émise par une entité chimique a donc un spectre de raies.
Chaque entité chimique a des niveaux d’énergie différents car sa structure lui est propre (nombre d’électrons, charge du noyau…).
Activité 3

Le spectre solaire

p. 62

1. a. Le profil spectral du rayonnement solaire au sommet de l’atmosphère terrestre a, d’après la figure 1,
une forme en « cloche » caractéristique du profil d’émission d’un corps noir.
b. Ce rayonnement est d’origine thermique, il s’agit d’une source émettant par incandescence.
c. Ce rayonnement est responsable du fond continu (du violet au rouge) du spectre solaire de la figure 2.
d. Ce rayonnement provient de la surface chaude du Soleil, la photosphère.
2. Le rayonnement d’un corps noir vérifie la loi de Wien. La longueur d’onde à laquelle le maximum d’intensité lumineuse est émis par le Soleil est lmax ª 500 nm (d’après la figure 1), on peut estimer que la température de surface du Soleil vaut environ : T = 5,8 ¥ 103 K.
3. a. Les raies sombres du spectre solaire sont des raies d’absorption.
b. La formation des raies d’absorption (ou d’émission) sont due à une double quantification : quantification de la lumière et quantification des niveaux d’énergie des entités de matière (atome, ion, molécules).
c. Ce sont les entités chimiques présentes dans la couche gazeuse, qui constitue la chromosphère, qui
absorbent certaines radiations émises par la photosphère.
d. L’étude des raies d’absorption permet d’identifier les entités chimiques présentes dans la chronosphère.
4. La comparaison, sur la figure 1, des profils spectraux du rayonnement solaire au sommet de l’atmosphère terrestre et au niveau du sol, montre que l’atmosphère terrestre absorbe partiellement ou totalement les radiations du rayonnement solaire en fonction de la longueur d’onde de la radiation.
Le profil spectral du rayonnement solaire enregistré au niveau du sol terrestre n’est plus assimilable à celui
d’un corps noir.
5. Non, car les molécules d’eau et de dioxygène sont présentes dans l’atmosphère terrestre. Sur la figure 1,
la comparaison des profils spectraux du rayonnement solaire au sommet de l’atmosphère terrestre et au
niveau du sol met en évidence l’absorption de raies dans le rouge par l’atmosphère terrestre.

exercices
CompétEnce 1 : Connaître les échanges d’énergie entre lumière et matière
1 a. Faux. La fréquence d’une onde électromagnétique est inversement proportionnelle à sa longueur d’onde.
b. Vrai.
c. Faux. Plus l’énergie transportée par un photon est grande, plus sa fréquence est grande.
d. Vrai.

2 a. Faux. l = c/n = 5,0 ¥ 10-7 m.
b. Vrai.
c. Vrai. DE = h · n = 4,0 ¥ 10-19 J.
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4 1. Domaine du visible : 3,85 ¥ 1014 Hz (rouge) à 7,90 ¥ 1014 Hz (violet).
2. 1,59 eV (rouge) à 3,27 eV (violet).

5 1. a. et b. l = c/n,   d’où :   l = 3,00 ¥ 108/(3,22 ¥ 1013) = 9,32 ¥ 10-6 m = 9,32 mm.

C’est un rayonnement infrarouge (l > 780 nm).

2. DE = h · n,   d’où :   DE = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 3,22 ¥ 1013 = 2,13 ¥ 10-20 J = 0,133 eV.

6 1. a. et b. DE = h · n = h · c/l ;   soit   l = h · c/DE.
On a donc : l = 3,00 ¥ 108 ¥ 6,63 ¥ 10-34/(10 ¥ 106 ¥ 1,6 ¥ 10-19) = 1,24 ¥ 10-13 m.
La longueur d’onde trouvée est largement inférieure à 380 nm : ce n’est donc pas un photon du visible.
2. L’énergie d’un photon de longueur d’onde l¢ = 5,0 ¥ 10-7 m est DE¢ = 2,49 eV.
On en déduit que : DE/DE¢ = 10 ¥ 106/2,49 = 4,0 ¥ 106.
L’énergie d’un photon X est 4 millions de fois plus grande que celle d’un photon de 500 nm (visible), ce
qui justifie son utilisation en radiologie.

7 L’hypothèse des quanta de lumière
« La théorie ondulatoire de la lumière a bien fonctionné pour la représentation de phénomènes purement
optiques […], mais elle conduit à des contradictions avec l’expérience lorsqu’elle est appliquée aux phénomènes d’émission et de transformation de la lumière.
Il me semble que les observations associées à ces phénomènes […] sont plus faciles à comprendre si l’on suppose que l’énergie de la lumière est répartie de façon discontinue dans l’espace. Conformément à cette hypothèse, l’énergie d’un rayon lumineux est constituée par un nombre fini de quanta d’énergie qui ne peuvent être
produits et absorbés qu’en unités complètes. »
1. Les quanta de lumière ont été introduits par Einstein pour expliquer certains phénomènes physiques. Lesquels ?
2. L’hypothèse des quanta est-elle nécessaire pour expliquer les phénomènes purement optiques comme la
propagation de la lumière ou la formation des images ?
3. Quelle est la propriété des quanta de lumière ?
1. Pour expliquer les phénomènes d’émission et de transformation de la lumière.
2. Non, car les phénomènes purement optiques comme la propagation de la lumière ou la formation des
images s’expliquent très bien dans le cadre de la théorie ondulatoire de la lumière.
3. L’énergie d’un quantum ne peut être fractionnée.

CompétEnce 2 : Exploiter un diagramme de niveaux d’énergie
8 a. Faux. Un atome à l’état fondamental ne peut absorber que les photons dont l’énergie est égale à
la différence d’énergie entre un état excité et l’état fondamental.
b. Vrai.
c. Faux. Un spectre de raies d’émission correspond au passage d’un atome d’un état excité à l’état fondamental ou à un état excité d’énergie plus faible.

10 1. Non, car l’absorption d’un photon d’énergie DE = 3,0 eV amènerait l’atome de sodium de l’état
fondamental d’énergie E1 vers un état excité d’énergie E = E1 + DE = - 5,14 + 3,0 = - 2,14 eV.
L’atome de sodium n’a pas, d’après le diagramme de l’exercice 9, d’état excité d’énergie égale à - 2,14 eV.
2. Un photon de fréquence 8,75 ¥ 1014 Hz a une énergie :
DE = h · n = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 8,75 ¥ 1014 = 5,80 ¥ 10-19 J = 3,63 eV.
Il peut être absorbé car l’énergie E = E1 + DE = - 5,14 + 3,63 = - 1,51 eV est l’énergie E4 du 3e état excité
de l’atome de sodium.
3. Un photon de longueur d’onde l = 679,5 nm a une énergie DE = h · n = h · c/l.
soit DE = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/(679,5 ¥ 10-9) = 2,93 ¥ 10-19 J = 1,83 eV.
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Il ne peut être absorbé car l’atome de sodium n’a pas d’état excité d’énergie égale à :
E = E1 + DE = - 5,14 + 1,83 = - 3,31 eV.

11 1. DE = h · c/l, soit :
DE = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/(557,7 ¥ 10-9) = 3,57 ¥ 10-19 J = 2,23 eV.
2. La différence d’énergie entre les niveaux A et B de l’atome d’oxygène est égale à l’énergie d’un photon : EB - EA = DE ; d’où EB - EA = 2,23 eV.
3.	 
EB
EA

12 1.
DE = h · c/l

Figure de la question 2. c
lJ = 579,2 nm

lV = 546,2 nm

lB = 436,0 nm

2,15 eV

2,28 eV

2,85 eV

2. a. La désexcitation des atomes de l’état d’énergie E6 vers celui d’énergie E4 libère un photon d’énergie DE = E6 - E4 = - 1,57 - (- 3,72) = 2,15 eV
correspondant à la raie jaune (lJ = 579,2 nm) d’émission du mercure.
b. La désexcitation des atomes de l’état d’énergie E5 vers celui d’énergie
E3 libère un photon d’énergie DE = E5 - E3 = - 2,69 - (- 4,97) = 2,28 eV
correspondant à la raie verte (lV = 546,2 nm) d’émission du mercure.
La désexcitation de l’état d’énergie E5 vers celui d’énergie E2 libère un
photon d’énergie DE = E5 - E2 = - 2,69 - (- 5,54) = 2,85 eV correspondant
à la raie bleue indigo (lB = 436,0 nm) d’émission du mercure.
c. Voir figure ci-contre.

E6  – 1,57

énergie
(eV)
J

E5  – 2,69

V B

E4  – 3,72
E3  – 4,97
E2  – 5,54

E1  – 10,44

CompétEnce 3 : Expliquer le spectre du Soleil
13 Le rayonnement solaire est assimilable à celui d’un corps noir de 5 800 K avec un maximum d’intensité émise autour de 500 nm. Le profil c est donc celui du Soleil (voir figure 6 du cours).

14 a. Faux. La photosphère est responsable du fond continu du spectre solaire.
b. Faux. Le spectre d’émission de la photosphère est celui d’un corps chaud d’environ 5 800 K.
c. Vrai.
15 1. a. La courbe blanche de la moitié supérieure du timbre donne l’enveloppe du profil spectral du
Soleil.
b. Elle permet de déterminer la température de surface du Soleil, car elle est assimilable au profil spectral d’un corps noir.
2. a. La bande colorée dans la moitié inférieure du timbre est le spectre coloré de la lumière solaire.
b. Les traits noirs verticaux dans cette bande sont des raies d’absorption : elles correspondent aux radiations absorbées par les éléments chimiques présents dans la chromosphère.

16 1. En utilisant la loi de Wien (lmax · T = 2,898 ¥ 10-3 m · K), on peut calculer la température TS de la surface
du Soleil ainsi que la température Tt au niveau des taches solaires, après avoir déterminé graphiquement la
longueur d’onde des maxima d’émission : lS max ª 500 nm et lt max ª 700 nm.
D’où TS ª 2,898 ¥ 10-3/(500 ¥ 10-9) ª 5 800 K   et   Tt ª 2,898 ¥ 10-3/(700 ¥ 10-9) ª 4 100 K.
2. Les taches solaires sont moins chaudes de 1 700 K que les régions voisines de la surface solaire, ce qui
explique qu’elles apparaissent, par contraste, bien plus sombres que le reste de la photosphère.
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17 La température à la surface du Soleil
Il s’avère que la lumière que nous recevons de la surface du Soleil a presque le spectre d’un corps noir : un corps
noir est un terme physique, qui signifie que la fraction de la lumière émise à chaque longueur d’onde n’est fonction que de la température de surface. C’est très intéressant pour nous, car cela signifie que nous pouvons mesurer le spectre du Soleil, puis le comparer au spectre du corps noir pour obtenir la température de surface du Soleil.
À partir du spectre solaire, nous pouvons déduire que la température de surface du Soleil est d’environ 5 880 K.
1. Qu’est-ce qu’un corps noir ?
2. Le spectre du Soleil est-il rigoureusement celui d’un corps noir ? Justifier.
3. À l’aide de la loi de Wien, retrouver la température de surface du Soleil. Expliquer la démarche utilisée.
1. Un corps noir est un objet théorique dont le spectre d’émission est continu et ne dépend que de sa
température.
2. Le spectre du Soleil n’est pas rigoureusement celui d’un corps noir, notamment parce que des radiations émises par la photosphère sont absorbées lors de la traversée de la chromosphère puis de l’atmosphère terrestre.
3. La loi de Wien énonce que lmax · T = 2,898 ¥ 10-3 m · K.
Sur le schéma, on lit que lmax = 495 nm, d’où T = 2,898 ¥ 10-3/(495 ¥ 10-9) = 5 850 K.

ExErCices dE Synthèse
18 a. Les raies d’absorption s’expliquent par la quantification des niveaux d’énergie des atomes.
b. DEC = h · c/lC
= 6,60 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/(656 ¥ 10-9)
= 3,03 ¥ 10-19 J
= 1,89 eV.
2. a. n
1
2
3
En (ev)

- 13,6

- 3,40

- 1,51

4
- 0,85

b. Voir figure ci-contre.
c. La différence d’énergie entre les deuxième et premier
états excités est
E3 - E2 = - 1,51 - (- 3,40) = 1,89 eV.
On voit donc que E3 - E2 = DEC : le passage d’un atome d’hydrogène du premier état excité vers le deuxième état excité
correspond à l’absorption d’un photon d’énergie DEC.
d. Un photon de longueur d’onde lF = 487 nm a une
énergie :
DEF = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/(487 ¥ 10-9)
= 4,08 ¥ 10-19 J = 2,55 eV.
Lorsqu’il est absorbé, l’atome d’hydrogène passe du premier
état excité d’énergie E2 vers un autre état excité d’énergie :
E = E2 + DEF = - 3,40 + 2,55 = - 0,85 eV = E4 : c’est le 3e état
excité.
e. Voir figure ci-contre.

Figure des questions 2. b et 2. e
énergie (eV)
E4 = – 0,85
E3 = – 1,51
E2 = – 3,40

E1 = – 13,6

états excités
C F

état fondamental

19 1. a. Un photon de longueur d’onde l = 587,6 nm a une énergie :
DE = h · c/l = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 10/(587,6 ¥ 10-9) = 3,38 ¥ 10-19 J = 2,11 eV.
b. Le diagramme des niveaux d’énergie de l’atome de sodium donné dans l’exercice 9 ne permet pas d’affirmer la présence d’un nouvel élément car E2 - E1 = 2,11 eV = DE.
Cela laisserait penser que le photon de longueur d’onde l = 587,6 nm peut être émis par le sodium.
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Remarque. Ce résultat est normal car le calcul de l’énergie du photon de longueur d’onde lNa = 589,0 nm
conduit à DENa = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/(589,0 ¥ 10-9) = 3,38 ¥ 10-19 J = 2,11 eV.
2. a. DE = 6,626 ¥ 10-34 ¥ 2,998 ¥ 108/(587,6 ¥ 10-9) = 3,381 ¥ 10-19 J = 2,110 eV.
b. E2 - E1 = 2,105 eV, valeur différente de DE. Le photon de longueur d’onde l = 587,6 nm ne peut pas
être émis par le sodium.
Remarque. Avec ces mêmes données :
DENa = 6,626 ¥ 10-34 ¥ 2,998 ¥ 108/(589,0 ¥ 10-9) = 3,373 ¥ 10-19 J = 2,105 eV = E2 - E1.

20 1.

300
ultraviolet
(UV)

400

500

600

700

800

visible

900

l(nm)

infrarouge
(IR)

2. La flèche représente le passage d’un atome d’un état d’énergie à un autre état. La raie correspondante
est une raie d’émission, car l’atome passe d’un niveau d’énergie supérieur à un niveau d’énergie inférieur.
Il se désexcite en émettant un photon.
3. a. L’énergie du photon correspond à l’énergie cédée par l’atome, soit DE = - 0,54 - (- 3,39) = 2,85 eV.
b. DE = h · c/l   soit   l = h · c/DE,   avec   DE = 2,85 eV = 2,85 ¥ 1,60 ¥ 10-19 J = 4,56 ¥ 10-19 J.
D’où   l = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/(4,56 ¥ 10-19) = 4,36 ¥ 10-7 m = 436 nm.
c. Cette raie appartient à l’élément hydrogène, car son spectre est le seul à contenir une raie à 436 nm.

21 1. L’énergie d’un atome ne peut prendre que certaines valeurs, appelées niveaux d’énergie.
2. a. l = c/n   soit   l = 3,00 ¥ 108/9 192 631 770 = 3,26 ¥ 10-2 m.
Le rayonnement émis par l’oscillateur n’appartient pas au visible, qui s’étend de 380 à 780 nm.
b. La différence d’énergie entre les niveaux A et B de l’atome de césium est égale à l’énergie d’un photon : EB - EA = h · n, donc :
EB - EA = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 9 192 631 770 = 6,09 ¥ 10-24 J = 3,81 ¥ 10-5 eV.
3.
EB
EA

22 1. a. Une radiation de longueur d’onde dans le vide l = 253,7 nm appartient aux ultraviolets
(l < 380 nm).
b. L’énergie d’un photon de 253,7 nm a une énergie DE = h · c/l, soit :
DE = (6,63 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108)/(253,7 ¥ 10-9) = 7,84 ¥ 10-19 J = 4,90 eV.
2. L’état initial de l’atome lors de cette désexcitation a une énergie :
E = E1 + DE = - 10,44 + 4,90 = - 5,54 eV.
C’est donc le premier état excité d’énergie E2.
3. Un photon de fréquence 1,62 ¥ 1015 Hz a une énergie DE = h · n, soit :
DE = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 1,62 ¥ 1015 = 1,07 ¥ 10-18 J = 6,71 eV.
Il peut être émis lorsque l’atome se désexcite de l’état d’énergie E4 (3e état excité) vers l’état fondamental
d’énergie E1, car : E4 - E1 = - 3,72 - (- 10,44) = 6,72 eV ª DE.
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En routE vErS La tErMinaLE
23 1. Les états d’énergie E¢ et E de la molécule de

Figure de la question 4. a

dioxyde de soufre sont des états excités.
2. L’état fondamental correspond à l’état de plus basse
énergie : E¢ > E0.
La molécule de SO2 étant dans l’état d’énergie E¢ se
désexcite et passe à l’état d’énergie E, donc E < E¢.
3. a. Le passage de l’état fondamental à un état excité
est une absorption, car E¢ > E0.
b. Voir figure ci-contre.
c. DE1 = E¢ - E0 = h · c/l¢,
soit DE1 = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/(214 ¥ 10-9)
DE1 = 9,29 ¥ 10-19 = 5,81 eV.

énergie (eV)
2

E’

états excités
E”

E0

1

état fondamental

4. a. Voir figure ci-contre.
b. DE2 = E¢ - E = h · c/l soit l = h · c/DE2
avec DE2 = 3,65 eV = 5,84 ¥ 10-19 J.
D’où l = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/(5,84 ¥ 10-19) = 3,41 ¥ 10-7 m = 341 nm.
c. Cette radiation est dans le domaine de l’ultraviolet car l < 380 nm.

24 1. Elle a été cédée aux atomes de mercure.
2. Les atomes ne peuvent pas recevoir n’importe quelle quantité d’énergie. Les échanges d’énergie entre
deux particules matérielles (électron, atome, ion…) sont quantifiés.
3. Il n’y aurait pas eu échange d’énergie entre les électrons et les atomes de mercure.
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séQuence

5

PARtiE 1
➔ Manuel unique, p. 72
(➔ Manuel de chimie, p. 14)

Introduction
à la chimie des couleurs

Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

oBSErvEr – Matières colorées
– Synthèse soustractive.
– Colorants, pigments ; extraction et synthèse.

– Interpréter la couleur d’un mélange obtenu à partir de
matières colorées.
– Pratiquer une démarche expérimentale pour réaliser une
extraction, une synthèse, une chromatographie.
– Recueillir et exploiter des informations sur les colorants, leur utilisation dans différents domaines.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Connaître la définition d’un pigment et d’un colorant.
2. Déterminer la couleur d’un mélange de substances colorées.
3. Réaliser une extraction et une séparation par chromatographie.

Évaluation diagnostique

p. 72

Situation 1
Ces deux substances colorées ont les mêmes couleurs, mais les particules colorantes qui les composent
n’ont pas le même comportement. Dans les colorants, les particules colorantes sont solubles dans le milieu
d’emploi ; dans les peintures, elles ne le sont pas : on les appelle alors « pigments ». L’activité 1 permet
d’étudier la différence entre pigments et colorants au travers d’une approche historique et d’une expérience.
Situation 2
Le spectre continu de la lumière blanche a été vu dans les classes précédentes ainsi que dans les séquences
de physique en 1re S. Cette situation permet de s’en assurer avant d’aborder l’activité 2, qui traite de la
notion de couleur apparente d’une solution.
Situation 3
Pour vérifier que le colorant orange est présent dans les plantes vertes, on peut réaliser une chromatographie des pigments qu’elles contiennent. C’est l’occasion de discuter des techniques d’extraction et
d’identification que les élèves connaissent, comme la chromatographie sur couche mince, vue en Seconde.
L’activité 3 permet d’aborder une nouvelle technique : la chromatographie sur colonne.
Par ailleurs, l’exercice 19 offre un prolongement à cette évaluation diagnostique.
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Activités
Activité 1

Les matières colorantes

p. 74

1. D’après le texte, les matières colorantes sont utilisées pour l’art pictural, l’écriture, la réalisation de textiles, la préparation de médicaments, la cosmétique ou l’alimentation. On peut également citer la photographie ou les teintures pour cheveux.
2. À travers les âges, les matières colorantes deviennent plus résistantes, et mieux adaptées aux supports
utilisés.
3. a. On peut extraire les matières colorantes de substances naturelles (par exemple, les « terres colorées » citées dans le texte) ou les synthétiser en laboratoire.
b. Une substance synthétique peut se retrouver dans la nature, alors qu’une substance artificielle n’existe
pas à l’état naturel.
4. De nombreux colorants alimentaires sont interdits, car ils sont (ou pourraient être) la cause de problèmes de santé chez ceux qui les consomment.
5. a. La réalisation de l’expérience en salle de TP peut être remplacée par la projection de la vidéo disponible sur le manuel numérique.
b. Sous éclairage UV, on observe une fluorescence verte.
6. La fluorescéine est insoluble dans l’eau : un pigment est donc insoluble dans son milieu d’emploi. Le
fluorescéinate de sodium est soluble dans l’eau : un colorant est soluble dans son milieu d’emploi.
Activité 2

La couleur d’un mélange

p. 75

1. 380 nm : violet ; 460 nm : bleu ; 520 nm : vert ; 590 nm : jaune ; 620 nm : orange ; 660 nm : rouge.
2. a. Le pic est à 590 nm : c’est donc le jaune qui est absorbé par la solution bleue.
b. Une solution qui apparaît bleue absorbe le jaune.
3. Sur le spectre obtenu, on observe un pic d’absorption dans le bleu (autour de 460 nm). Une solution
jaune absorbe dans le bleu. Le bleu et le jaune sont donc manifestement des couleurs « associées ».
4. Les couleurs complémentaires mises en évidence sont le jaune et le bleu.
5. Le spectre d’une solution de couleur cyan a l’allure ci-dessous : on observe un pic d’absorption dans
le rouge (autour de 660 nm).
6. La solution verte doit avoir un spectre dont l’allure est présentée ci-dessous.
Figure de la question 5

Figure de la question 6
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7 a. et b. On observe sur le spectre réalisé que les longueurs d’onde absorbées par le mélange des deux
colorants correspondent exactement aux longueurs d’onde absorbées par chaque colorant individuellement. L’hypothèse est validée.
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Activité 3

Chromatographie sur colonne

p. 76

1. Le colorant est dissous dans l’eau, qui constitue donc le solvant. L’éluant est le liquide que l’on verse
dans la colonne, il s’agit ici de l’éthanol.
2.

colorant jaune
colorant bleu

Le colorant bleu a une affinité plus importante pour
l’éthanol que le colorant jaune : il descend donc en
premier, car il est mieux entraîné par l’éthanol. À
l’inverse, le colorant jaune a une plus grande affinité pour le gel de silice que le colorant bleu : il
descend donc moins vite que ce dernier, car il est
plus fixé au gel de silice. C’est donc le colorant bleu
qui arrive le premier en bas de la colonne.

3. La coloration verte des bonbons est due au mélange de deux colorants : l’un bleu, l’autre jaune.
4. a. Dans une CCM, quelques gouttes du mélange à analyser sont déposées au bas d’une plaque à chromatographie. Celle-ci est insérée dans une cuve qui contient un fond d’éluant : la cuve à chromatographie. Au cours de l’élution, l’éluant migre par capillarité sur la plaque et entraîne les constituants du mélange
à des vitesses (donc à des hauteurs) différentes. On peut ainsi connaître la composition du mélange.
b. En plus de séparer les constituants d’un mélange, la chromatographie sur colonne présente l’avantage
de permettre la récupération effective des constituants du mélange. On peut ainsi en faire, par la suite,
une étude approfondie.
5. Dans une colonne à chromatographie, on dispose une phase fixe, l’adsorbant (ici, le gel de silice), et un
éluant liquide, la phase mobile (ici, l’éthanol), qui passe à travers l’adsorbant lors de l’élution. Chacun des
constituants du mélange à analyser a une affinité différente pour la phase fixe et pour la phase mobile. La
vitesse d’élution est donc différente pour chacun d’entre eux, qu’il est ainsi possible de séparer et recueillir.

exercices
CoMPÉtEnCE 1 : Connaître la définition d’un pigment et d’un colorant
1 1. Un pigment est insoluble dans son milieu d’utilisation, tandis qu’un colorant y est soluble.
2. a. Une peinture est constituée de pigments : on peut donc voir les grains colorés.
b. Une boisson colorée contient des colorants, qui ne sont pas observables à fort grossissement.
3. a. Peinture, encres, maquillage.
b. Colorants alimentaires, teintures pour textiles et pour cheveux, colorants pour produits cosmétiques.

2 1. a. et c.
2. a. et b.
3. c.

3 1. a. On dissout la crocine dans de l’eau, car elle y est très soluble.
b. On place de la crocine dans de l’acrylique, où elle est insoluble.
2. a. Non, le fait qu’une molécule soit « pigment » ou « colorant » dépend du milieu d’utilisation.
b. C’est un colorant si la molécule est soluble dans milieu d’emploi ; c’est un pigment sinon.
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4 1. La cyanidine fait partie des anthocyanidines.
2. Les anthocyanidines donnent les couleurs rouge, rose, bleu, violet ou pourpre.
3. a. Non, leur couleur varie. Elle dépend des propriétés chimiques du sol.
b. On pourrait les utiliser comme indicateur de pH (c’est le cas de la cyanidine), ou comme détecteur de
la présence de certains métaux.

5 1. Pour synthétiser de la mauvéine, il faut de l’aniline, du dichromate de potassium, et des toluidines.
2. La mauvéine est soluble dans l’éthanol : elle s’y comporte donc comme un colorant.
3. Une espèce chimique artificielle est synthétisée en laboratoire et n’existe pas à l’état naturel.
4. Une espèce chimique organique est composée, entre autres, d’atomes de carbone et d’hydrogène.
5. Les espèces chimiques artificielles peuvent être obtenues en grande quantité et à tout moment, et
sont moins coûteuses que les espèces chimiques naturelles.

CoMPÉtEnCE 2 : Déterminer la couleur d’un mélange
6 a. cyan – magenta – jaune.
b. cyan.
c. bleu.

7 1. Une solution de couleur bleue absorbe la couleur jaune.
2. L’affirmation est correcte, car le vert est la couleur complémentaire du magenta.

8 Spectre d’absorption
L’azorubine, un colorant alimentaire, a le spectre d’absorption ci-dessous (voir manuel élève).
1. Quelle est la longueur d’onde des radiations principalement absorbées par cette solution ?
2. Quelle est la couleur absorbée ?
3. En déduire la couleur de la solution.
1. La longueur d’onde correspondant aux radiations principalement absorbées est 520 nm.
2. C’est la couleur verte qui est absorbée.
3. Le colorant est de couleur magenta, couleur complémentaire du vert.

10 1. Les couleurs primaires de la synthèse soustractive sont le cyan, le magenta et le jaune.
2. Le cyan absorbe le rouge, sa couleur primaire. Son spectre présente donc un pic autour de 650 nm.
3. L’encre absorbe les longueurs d’onde autour de 420 nm donc le bleu, dont la couleur complémentaire
est le jaune. Il s’agit donc de l’encre jaune.
4. a. Le cyan présente un pic d’absorption autour de 650 nm,
le magenta autour de 520 nm. Le mélange de ces deux couleurs présentera donc deux pics : l’un autour de 650 nm et
l’autre autour de 520 nm, car les couleurs absorbées par chaque
encre sont absorbées par le mélange. Le spectre aura donc
l’allure ci-contre.
b. On peut voir directement sur le triangle des couleurs que
la couleur du mélange est du bleu. On peut également raisonner en constatant que le mélange absorbe le vert et le rouge,
ce qui est équivalent à absorber le jaune. Le mélange est donc
de couleur bleue, couleur complémentaire du jaune.
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5. a. En mélangeant les trois couleurs primaires, on obtient du noir.
b. On ajoute une cartouche noire pour réaliser les nuances de gris difficiles à obtenir avec les trois couleurs primaires. Cela permet aussi d’économiser sur les encres de couleur, plus chères que les encres noires.
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11 1. a. Le mélange absorbe le bleu et le vert.
b. Le spectre d’absorption présente 2 pics : l’un autour
de 450 nm, l’autre autour de 520 nm.
2. Le colorant qui absorbe le bleu est le colorant jaune
(sa couleur complémentaire). Celui qui absorbe le vert
est le colorant magenta (sa couleur complémentaire).
Les couleurs absorbées par chaque colorant étant absorbées par le mélange, ce dernier est donc composé des
colorants jaune et magenta.
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CoMPÉtEnCE 3 : Réaliser une extraction et une séparation par chromatographie
12 1. solubles. 2. le solvant.
13 1. b. et c. 2. b. 3. a.
15 1. Le dichlorométhane joue le rôle de solvant.
2. a. Voir fiche pratique « Réaliser une distillation
fractionnée ou un montage de chauffage à reflux »
en fin de manuel.
b. La pierre ponce a pour rôle de réguler l’ébullition (température homogène dans le ballon et bulles
de petite taille).

pigments
de paprika

3. Voir ci-contre.

16 1.

pigments de paprika
sable de Fontainbleau
gel de silice
+ dichlorométhane
sable de Fontainbleau

2. Le dichlorométhane joue ici le rôle d’éluant.
3. a. On doit voir 3 disques colorés en cours d’élution.
b. On doit voir un petit disque jaune contenant le
b-carotène tout en bas de la colonne. En effet, ayant
une forte affinité pour l’éluant, il est vite entraîné par
celui-ci. Un peu plus haut, on doit voir un disque
important de couleur rouge-orangé contenant l’ester
gras de la capsanthine, et enfin, en haut de colonne,
l’ester gras de la capsorbine de couleur orange. En
effet, ayant une affinité très faible pour le dichlorométhane, celui-ci est très peu entraîné et descend
plus difficilement.

ExErCiCES dE SynthèSE
17 1. a. et b. La première fraction colorée absorbe les radiations de longueurs d’onde de l’ordre de 640 nm
(rouge). La deuxième fraction colorée absorbe les radiations de longueurs d’onde de l’ordre de 520 nm
(vert) La troisième fraction colorée absorbe les radiations de longueurs d’onde de l’ordre de 425 nm (bleu).
2. D’après les couleurs complémentaires, la première fraction colorée est cyan, la deuxième est magenta,
et la troisième est jaune.
3. Les radiations absorbées par chaque colorant le seront également par le colorant marron. Son spectre présente donc trois pics : l’un autour de 425 nm, le deuxième autour de 520 nm et le troisième autour de 640 nm.
4. La fraction qui a la plus grande affinité pour l’éluant migre le plus vite, et sera donc récupérée en bas
de colonne en premier. Ainsi, les affinités des colorants pour l’éluant peuvent être classées comme suit,
dans l’ordre croissant : colorant jaune – colorant magenta – colorant cyan.
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18 1. Une espèce chimique artificielle est synthétisée en laboratoire et n’existe pas dans la nature.
2. Voir la fiche pratique « Réaliser une distillation fractionnée ou un montage de chauffage à reflux ».
3. L’intérêt du chauffage à reflux est d’accélérer la réaction par chauffage tout en évitant les pertes de matières.

19 1. Un pigment est une particule colorante insoluble dans son milieu d’emploi.
2. L’étape 1 consiste en l’extraction des pigments.
3. L’éthoxyéthane joue le rôle de solvant.
4. Après la filtration, les pigments se trouvent dans le filtrat.
5. a. Enfoncer un morceau de coton en bas de la colonne ; verser un peu de sable de Fontainebleau ; verser l’éluant ; verser le gel de silice à l’aide d’un entonnoir en veillant à ce qu’il soit bien tassé et que sa surface soit bien horizontale ; verser à nouveau un peu de sable pour protéger la colonne de silice. Au cours
de l’élution, la colonne doit toujours être imbibée d’éluant.
b. Dans une chromatographie sur colonne, la séparation de pigments se fait par différence d’affinité pour
les phases fixe et mobile.
6. a. Les radiations absorbées ont des longueurs d’onde se situant autour de 450 nm.
b. La couleur absorbée est le bleu.
9. Ces fractions sont de la couleur complémentaire du bleu : elles sont donc jaunes.

20 1. L’hydroxyde de sodium a pour formule chimique Na+ (aq) + HO- (aq).
2. Lors d’une filtration sous pression réduite, une trompe à eau crée un vide partiel sous le filtre, qui accélère l’écoulement du liquide à travers celui-ci.
3. Il faut rincer le solide à l’eau pour nettoyer le solide de toutes les impuretés qui sont solubles dans l’eau,
puis à l’éthanol, pour éliminer les impuretés qui n’étaient pas solubles dans l’eau et qui le sont dans l’éthanol.
4. L’indigo est notamment utilisé comme teinture dans l’industrie textile.
5. L’indigo est bleu très foncé, proche du violet. Les longueurs d’onde des radiations absorbées par une
solution de couleur indigo doivent être proches de 600 nm, correspondant à la couleur jaune.

En routE vErS La TerMinale
21 1. La chromatographie du sirop brut n’est pas réalisable car la présence de sucres empêche les colorants de monter sur la plaque.
2. a. Les brins de laine sont trempés quelques minutes dans une solution d’ammoniac, puis rincés et séchés.
b. Les brins de laine sont trempés dans le sirop de menthe, à chaud, et en présence d’acide éthanoïque.
C’est là que les colorants passent du sirop aux brins de laine.
c. Les brins de laine teints en vert sont trempés dans une solution d’ammoniac. Les colorants passent
alors de la laine vers la solution.
d. La solution verte est portée à ébullition afin de concentrer les colorants.
3. Une révélation du chromatogramme est inutile car les taches obtenues sont colorées.
4. La séparation des colorants du sirop montre deux taches : l’une au niveau du colorant jaune E102,
l’autre au niveau du colorant bleu E131. Le sirop est composé de ces deux seuls colorants. Le chromatogramme confirme donc les indications portées sur l’étiquette.
5. Le colorant E131 étant très soluble et le E102 peu soluble dans l’eau salée (constituant l’éluant), le colorant bleu migrera plus haut que le jaune car son affinité pour l’éluant est plus importante.
6. On prépare une colonne à chromatographie avec du gel de silice pour phase fixe. On utilise comme
premier éluant de l’eau. Le colorant bleu descend donc dans la colonne, tandis que le colorant jaune reste
en haut de colonne. Lorsque le colorant bleu est recueilli, on change d’éluant, et on utilise de l’éthanol.
Le colorant jaune est alors entraîné vers le bas de la colonne.
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séQuence

6

PARtiE 1
➔ Manuel unique, p. 86
(➔ Manuel de chimie, p. 28)

Réaction chimique
et dosage

Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

oBSErvEr – Couleurs et images
– Réaction chimique, notion d’avancement et stœchio- – Identifier le réactif limitant, décrire quantitativement
l’état final d’un système chimique.
métrie, réactif limitant.
– Interpréter en fonction des conditions initiales la couleur à l’état final d’une solution siège d’une réaction
chimique mettant en jeu un réactif ou un produit
coloré.
– Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer
– Dosage de solutions colorées par étalonnage.
la concentration d’une espèce à partir d’une courbe d’éta– Loi de Beer-Lambert.
lonnage en utilisant la loi de Beer-Lambert.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Décrire l’évolution d’un système chimique.
2. Connaître la loi de Beer-Lambert.
3. Réaliser un dosage par étalonnage.

Évaluation diagnostique

p. 86

Situation 1
La réaction de photosynthèse, en présence de lumière, peut être modélisée par l’équation :
6 CO2 (g) + 6 H2O (l) Æ C6H12O6 (aq) + 6 O2 (g). Les réactifs disparaissent suivant les proportions indiquées
par les nombres stœchiométriques : 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d’eau disparaissent pour former une molécule de glucose et 6 molécules de dioxygène.
Cette notion, déjà abordée en Seconde, est vue plus en détail lors de l’activité 1.
Situation 2
On constate sur cette image que l’intensité de la coloration dépend de l’épaisseur de la solution : l’anse
du baril de lessive paraît plus claire que le contenu du baril, alors que la solution est homogène. Les autres
paramètres dont dépend la coloration d’une solution seront abordés dans l’activité 2, mais les élèves
sont d’ores et déjà amenés, par cette situation, à émettre des hypothèses.
Situation 3
On contrôle la teneur en colorants dans les boissons en procédant à des dosages. Dans cette séquence,
la méthode abordée est la méthode de dosage par étalonnage, qui fait l’objet d’un TP dans l’activité 3.
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activités
Activité 1

Prévoir le résultat d’une production

p. 88

1. a. 5 paires de rollers ;   b. 10 ;   c. 5x.
2. a. 10 Ch, 5 PR4, 40 RoBi et 1 BoLa.
b. 20 Ch, 10 PR4, 80 RoBi, 2 Bola.
c. 10x Ch, 5x PR4, 40x RoBi et x BoLa.
3. a. Il reste 50 - 10 = 40 Ch, 30 - 5 = 25 PR4, 160 - 40 = 120 RoBi et 6 - 1 = 5 BoLa.
b. Il reste 50 - 20 = 30 Ch, 30 - 10 = 20 PR4, 160 - 80 = 80 RoBi et 6 - 2 = 4 BoLa.
c. Il reste 50 - 10x Ch, 30 - 5x PR4, 160 - 40x RoBi et 6 - x BoLa.
4. Julie ne pourra plus avancer dans son travail quand un des éléments sera épuisé.
5. L’élément qui l’empêchera d’avancer est celui pour lequel ce qui reste s’annule pour le plus petit nombre
d’étapes de fabrication : ce sont donc les roulements à billes, pour lesquels on trouve x = 4.
6. Les élèves doivent tracer le nombre d’éléments restant en fonction de x, ce qui revient à tracer 4 droites
d’équations respectives :
y = 50 - 10x pour Ch ; y = 30 - 5x pour PR4 ; y = 160 - 40x pour RoBi et y = 6 - x pour BoLa.
La première droite qui croise l’axe des abscisses est celle représentant le nombre de roulements à billes,
ce qui vérifie le résultat à la question 5.
7. 10 Ch + 5 PR4 + 40 RoBi + 1 BoLa Æ 5 Rol2.
8.

Équation symbolisant une étape de fabrication :
10 Ch
+ 5 Pr4 + 40 roBi + 1 BoLa Æ 5 rol2
nombre d’étapes
de fabrication
0
1
2
x
xmax = 4

nombre d’éléments présents dans l’atelier
50
40
30
50 - 10x
10

30
25
20
30 - 5x
10

160
120
80
160 - 40x
0

6
5
4
6-x
2

0
5
10
5x
20

9. a. Julie pourra réaliser au maximum 4 étapes de fabrications. On a donc xmax = 4.
b. Elle pourra donc fabriquer 5 × 4 = 20 paires de rollers.
c. Il restera 10 chaussons, 5 platines à 4 roues, 0 roulement à bille et 2 bobines de lacets.
10. Le tableau donne les correspondances attendues :
Fabrication de rollers
Éléments nécessaires à la fabrication
Éléments fabriqués
Nombre d’étapes de fabrication
Élément qui nécessite l’arrêt de la fabrication
Nombre maximal possible d’étapes de fabrication
Quantité de chaque élément nécessaire à une étape de fabrication
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Activité 2

absorbance d’une solution colorée

p. 89

1. a. c = VS0/(VS0 + Veau) · c0.
Solution

S0

S1

S2

S3

S4

S5

VS0 (mL)

10

8,0

6,0

5,0

4,0

2,0

Veau (mL)

0

2,0

4,0

5,0

6,0

8,0

c (mol ·

L-1)

2,0 ¥

10-3

1,6 ¥

10-3

1,2 ¥

10-3

1,0 ¥

10-3

8,0 ¥

10-4

4,0 ¥ 10-4

b. Selon les conditions de l’expérience.
2. Plus la coloration est intense, plus l’absorbance est élevée.
3. Selon les résultats de l’expérience. La courbe pourra être tracée à l’aide d’un tableur-grapheur.
4. Le graphe A = f(c) est une droite passant par l’origine : l’absorbance est donc proportionnelle à la concentration de la solution colorée. On a A = k · c, où k est un coefficient de proportionnalité (en L · mol-1).
5. La solution qui se trouve au-dessus du col paraît plus foncée que celle qui se trouve en dessous. L’intensité de la couleur diminue lorsque l’épaisseur de la solution diminue : l’absorbance d’une solution
diminue lorsque l’épaisseur traversée diminue.
6. Le coefficient k introduit à la question 5. dépend donc de l’épaisseur de la solution traversée par la lumière.
7. a. La même solution présente des valeurs d’absorbance différentes pour deux longueurs d’onde différentes. Le facteur k dépend donc de la longueur d’onde.
b. Des solutions colorées de même concentration, mais de natures différentes, ont des valeurs d’absorbance différentes pour la même longueur d’onde : le facteur k dépend donc de la nature de l’espèce
chimique qui confère la couleur à la solution.
8. On a la relation A = k · c, où le facteur k (en L · mol-1) dépend de l’épaisseur de solution traversée ; de
la nature de l’espèce chimique à laquelle est due la couleur ; et de la longueur d’onde.
Activité 3

dosage du bleu brillant

p. 90

1. a. Il faut diluer la solution, d’une part pour rester dans le domaine de validité de la loi de Beer-Lambert, d’autre par pour éviter la saturation du spectrophotomètre.
b. On doit diluer 2 fois, le facteur de dilution F = 2 correspond au rapport du volume de la solution-fille
sur celui de la solution-mère. Le volume de la solution fille étant de 50 mL, il faut prélever 25 mL de boisson pour sportif à l’aide d’une pipette jaugée, puis les introduire dans une fiole jaugée de 50 mL. On
ajoute ensuite de l’eau distillée jusqu’aux deux tiers de la fiole, on bouche pour homogénéiser, puis on
complète jusqu’au trait de jauge, et on rebouche pour homogénéiser la solution. On pourra renvoyer à
la fiche pratique « Préparer une solution de concentration donnée par dilution » en fin de manuel élève.
2. Faire le blanc sert à éliminer les causes d’absorption autres que l’espèce chimique à laquelle on s’intéresse : absorption par le solvant, par les parois de la cuve, etc.
3. On trouve lmax = 630 nm.
4. c1 = 1,0/50 ¥ 0,50 = 1,0 ¥ 10-2 g · L-1 ; c2 = 2,0/50 ¥ 0,50 = 2,0 ¥ 10-2 g · L-1 ;
c3 = 3,0/50 ¥ 0,50 = 3,0 ¥ 10-2 g · L-1 ; c4 = 4,0/50 ¥ 0,50 = 4,0 ¥ 10-2 g · L-1 ;
c5 = 5,0/50 ¥ 0,50 = 5,0 ¥ 10-2 g · L-1.
5. On numérote les béchers pour ne pas se tromper de solution et savoir exactement ce qui se trouve
dans chaque bécher.
6. a. Solution
S
S
S
S
S
1

Concentration (g · L-1)
absorbance A
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1,0 ¥ 10-2
0,134

2

2,0 ¥ 10-2
0,250

3

3,0 ¥ 10-2
0,381

4

4,0 ¥ 10-2
0,492

5

5,0 ¥ 10-2
0,597

b. et c.
7. On trouve A(Sd) = 0,416, ce qui correspond
à une concentration massique cd = 0,033 g · L-1.
On a donc c = 2 ¥ cd = 0,066 g · L-1 = 66 mg · L-1.

absorbance

0,600
0,500

8. La teneur en bleu brillant dans la boisson
est bien inférieure à 100 mg · L-1 : la boisson respecte donc les normes européennes.

0,400
0,300
0,200

concentration
massique
(¥ 10–2 g · L–1)
(¥

0,100
0

0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

exercices
CoMPÉtEnCE 1 : Décrire l’évolution d’un système chimique
1 1. b. ; 2. b. et c.
2

2 a∙ (s)
État
initial
en cours
final

x (mol)
x=0
x
xmax

+

0,20
0,20 – 2x
0,20 – 2xmax

6 h+ (aq) Æ 2 a∙3+ (aq) +
Quantités de matière (mol)
0,30
0
0,30 – 6x
0 + 2x
0,30 – 6xmax
0 + 2xmax

3 h2 (g)
0
0 + 3x
0 + 3xmax

4 1. Le diiode est la seule espèce qui confère une coloration et il est réactif de la transformation. La
coloration brune disparaît donc au cours de la transformation.
2. La quantité de matière initiale des ions S2O32- est la même dans les deux systèmes. Par ailleurs, on note
que ni(S2O32-) < 2 ni(I2). Les ions thiosulfate constituent donc le réactif limitant. Dans tous les cas, il reste
donc du diiode en fin de réaction.
La quantité de matière initiale de I2 est plus importante dans le système 1 que dans le système 2. En fin
de réaction, il restera donc plus de diiode dans le système 1 que dans le 2 : le système 1 sera plus coloré
que le 2 en fin de réaction.

5 1. Cette réaction a pour équation : Mg (s) + 2 H+ (aq) Æ Mg2+ (aq) + H2 (g).
2.

État
initial

x (mol)
x=0

Mg (s)
ni(Mg)

en cours

x

ni(Mg) - x

final

xmax

+ 2 h+ (aq) Æ Mg2+ (aq) +
h2 (g)
ni(H+)
ni(Mg2+) = 0
ni(H2) = 0
ni(H+) - 2x

ni(Mg) - xmax ni(H+) - 2xmax

x

x

xmax

xmax

3. a. On a : ni(Mg) = m/M(Mg) = 1,0/24 = 4,2 ¥ 10-2 mol.
ni(H+) = c · V = 1,0 ¥ 50 ¥ 10-3 = 5,0 ¥ 10-2 mol.
b. On résout :
n(Mg) = 0 si ni(Mg) – x = 0, donc si x = ni(Mg) = 4,2 ¥ 10-2 mol.
n(H+) = 0 si ni(H+) – 2x = 0, donc si x = ni(H+)/2 = 5,0 ¥ 10-2/2 = 2,5 ¥ 10-2 mol.
La plus petite valeur de x trouvée est 2,5 ¥ 10-2 mol, et elle est obtenue avec les ions H+. Le réactif limitant est donc l’ion H+ et xmax = 2,5 ¥ 10-2 mol.
c. À l’état final, on a nf(H+) = 0 mol et nf(Mg) = ni(Mg) – xmax = 4,2 × 10-2 - 2,5 × 10-2 = 1,7 × 10-2 mol.
nf(Mg2+) = nf(H2) = xmax = 2,5 ¥ 10-2 mol.
d. On a : V(H2) = nf(H2) ¥ 24 = 2,5 ¥ 10-2 ¥ 24 = 0,60 L.
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CoMPÉtEnCE 2 : Connaître la loi de Beer-Lambert
6 1. a. ; 2. a. et d.
7 1. A = k · c, où A est l’absorbance (sans unité), c est la concentration molaire de l’espèce chimique qui
donne sa couleur à la solution (en mol · L-1) et k est le coefficient de proportionnalité (en L · mol-1), qui
dépend de plusieurs paramètres.
2.

A
k (L · mol-1)
c (mol · L-1)

2,42
12,1
0,200

0,930
6,20
0,150

0,850
8,50
0,100

8 1. cm = msoluté/Vsolution.
2. cm = msoluté/Vsolution = nsoluté · M/Vsolution = M · c avec M, masse molaire moléculaire du soluté, et c sa
concentration molaire.
3. D’après la loi de Beer-Lambert, on a A = k · c = k · cm/M = k¢ · cm. L’absorbance d’une solution colorée
est donc proportionnelle à la concentration massique de l’espèce colorée en solution. Le coefficient de
proportionnalité k¢ s’exprime en L · g-1.

9 Loi de Beer-Lambert
Le spectre d’une solution de permanganate de potassium de concentration molaire 1,0 × 10-4 mol · L-1 est
donné dans la figure suivante (voir manuel élève).
1. Déterminer k530, le coefficient reliant l’absorbance de la solution à sa concentration molaire à 530 nm.
2. Déterminer k580, le coefficient reliant A à c à 580 nm.
3. Pour quelle longueur d’onde le coefficient k est-il maximal ?
1. On a : k530 = A(530)/c = 2,5/(1,0 ¥ 10-4) = 2,5 ¥ 104 L · mol-1.
2. On a : k580 = A(580)/c = 0,5/(1,0 ¥ 10-4) = 5,0 ¥ 103 L · mol-1.
3. Le coefficient k est maximum à lmax, c’est-à-dire 530 nm.

10 1. c = n(bleu brillant)/Vsolution = m(bleu brillant)/(M(bleu brillant) · Vsolution) = cm/M(bleu brillant).
A.N. : c = 0,050/793 = 6,3 ¥ 10-5 mol · L-1.
2. k = A/c = 0,597/(6,3 ¥ 10-5) = 9,5 ¥ 103 L · mol-1.

11 1. On a lmax(I2) = 430 nm.
2. On a A(430) = 1,7.
3. À lmax, on a k430 = A(430)/c = 1,7/(4,00 ¥ 10-3) = 4,3 ¥ 102 L · mol-1. Donc A(430) = 4,3 ¥ 102 ¥ c.

12 1. Pour effectuer les mesures d’absorbance, il faut se placer
à lmax = 800 nm.
2. a. On obtient le graphique ci-contre.
b. La courbe obtenue est une droite passant par l’origine.
c. Il y a proportionnalité entre l’absorbance et la concentration
(la courbe est une droite passant par l’origine). C’est une mise en
évidence de la loi de Beer-Lambert.
d. Par lecture graphique, on trouve que k = DA/Dc = 12 L · mol-1.
On a donc A = 12c.
e. Pour une solution de même concentration, l’absorbance est
plus faible à 650 nm qu’à 800 nm. Le coefficient k sera donc plus
faible si on effectue les mêmes mesures à 650 nm.
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absorbance
3
2
1
0

c (mol · L–1)
0

0,50

0,100

0,150

0,200

CoMPÉtEnCE 3 : Réaliser un dosage par étalonnage
13 1. Un dosage a pour objectif de déterminer précisément la quantité de matière d’une espèce chimique
dans un échantillon de volume donné.
2. Le dosage par étalonnage consiste à doser une solution par l’intermédiaire de solutions de concentrations connues.
3. La courbe d’étalonnage se trace en reportant sur un graphique les valeurs d’absorbance de solutions
étalons.
4. Dans le cas d’un dosage par spectrophotométrie, la courbe d’étalonnage est une droite passant par
l’origine, car l’absorbance est proportionnelle à la concentration.
5. Avant un dosage par étalonnage, il faut régler le spectrophotomètre à la longueur d’onde lmax de la
solution à étudier.
6. Il faut préparer une échelle de teintes ; régler le spectrophotomètre sur lmax ; mesurer l’absorbance
des solutions étalons ; tracer la courbe d’étalonnage ; mesurer l’absorbance de la solution de concentration inconnue (qui doit être incluse dans l’intervalle de concentrations correspondant aux solutions étalons) et déduire sa concentration grâce à la courbe d’étalonnage.

14 1. Voir réponse à la question 6 de l’exercice 13.
2. a. et b. La concentration molaire de l’espèce chimique qui colore la solution vaut 0,067 mol · L-1.
A
1,5
1
0,84
0,5
0

c (mol · L–1)
0

0,050
0,100
0,067

0,150

0,200

15 1. On doit se placer à lmax, soit 660 nm environ.
2.

3. a. D’après la courbe d’étalonnage, la concentration massique du bleu de méthylène dans la solution diluée est 2,45 mg · L-1.
b. La concentration massique du bleu de méthylène
dans la solution commerciale est
100 ¥ 2,45 = 245 mg · L-1.

A

0,8
0,6
0,4
0,314
0,2
0

cm (mg · L–1)
0

1

2 2,45 3

4

5

6

16 1. Il faut se placer à lmax = 640 nm.
2. La courbe obtenue est une courbe d’étalonnage.
3. a. À 640 nm, l’absorbance du sirop dilué est de 1,06, sa concentration en bleu patenté est donc :
c¢m = 6,5 mg · L-1.
b. La concentration en bleu patenté dans le sirop est donc : cm = 10 ¥ 6,5 = 65 mg · L-1.
4. Un adolescent de 65 kg peut ingérer 65 ¥ 2,5 = 162,5 mg (on garde les chiffres significatifs intermédiaires) de bleu patenté V, ce qui correspond à 162,5/65 = 2,5 L de sirop. Il est donc hautement improbable de dépasser la dose maximale admissible !
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ExErCiCES dE SynthèSE
17 1. En notant tg le trilinoléate de glycéryle, on a : n(tg) = m(tg)/M(tg) = r(tg) · V(tg)/M(tg).

Soit n(tg) = 0,82 ¥ 103 ¥ 1,0/878 = 0,93 mol.
2.
C57h98o6 (l) +

3 Ch3oh (l)

= C3h8o3 (l)

+ 3 C19h34o2 (l)

État
initial

x (mol)
x=0

Quantités de matière (mol)
0
ni(CH3OH)

0,93

en cours

x

0,93 – x

ni(CH3OH) – 3x

x

3x

état final

xmax

0,93 – xmax

ni(CH3OH) – 3xmax

xmax

3xmax

0

3. a. Les réactifs étant introduits en proportions stœchiométriques, on a :
xmax – 0,93 mol = 0 et ni(CH3OH) – 3xmax = 0.
Soit xmax = 0,93 mol et ni(CH3OH) = 3 ¥ 0,93 = 2,8 mol. Il faut donc un volume :
V(CH3OH) = m(CH3OH)/r(CH3OH) = ni(CH3OH) · M(CH3OH)/r(CH3O).
A.N. : V(CH3OH) = 2,8 ¥ 32/(0,79 ¥ 103) = 0,11 L.
b. On obtient : m(diester) = nf(diester) · M(diester) = 3xmax · M(diester).
A.N. : m(diester) = 3 ¥ 0,93 ¥ 294 = 8,2 ¥ 102 g.

18 1. D’après la loi de Beer-Lambert, on a : A0 = k · c0 d’où k = A0/c0 = 0,60/(1,0 ¥ 10-2) = 60 L · mol-1.
2. a.
État du système
initial
en cours
final

x (mol)

h2o2 (aq)

0

c2 · V2

2 i- (aq)

+

c1 · V1

+ 2 h+ (aq)Æ 2 h2o (l) +
excès

beaucoup

i2 (aq)

0

x

c2 · V 2 - x

c1 · V1 - 2x

excès

beaucoup

x

xmax

c2 · V2 - xmax

c1 · V1 - 2xmax

excès

beaucoup

xmax

b. On a : c = n(I2)/(V1 + V2). Or, d’après le tableau n(I2) = x, donc c = x/(V1 + V2).
c. On a : A = k · c = k · x/(V1 + V2).
d. Si l’iodure de potassium est le réactif limitant, on doit avoir : c1 · V1 - 2xmax = 0
Soit xmax = c1.V1/2 = 5,0 × 10-2 × 25 × 10-3/2 = 6,3 × 10-4 mol.
x
6, 25 ¥ 10-4
 0, 50.
On a ainsi : Amax  k · max  60 ¥
(25  50) ¥ 10-3
V1  V2

19 1. a.

A (à 530 mm)
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0

concentration
(¥ 10–5 mol · L–1)
(¥
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b. Pour l’étude, il faut se placer au lmax du
permanganate de potassium, soit 530 nm.
c. Au maximum d’absorption, l’absorbance
vaut 2,5. Or, la solution la plus concentrée des
précédentes a une absorbance de 0,221, inférieure à 2,5. L’absorbance étant proportionnelle à la concentration d’après la loi de BeerLambert, on peut dire que la solution utilisée
pour réaliser ce spectre est plus concentrée
que les solutions utilisées pour le tableau.

2. a. D’après le graphique, on trouve cexp = 6,4 ¥ 10-5 mol · L-1.
b. D’après les données de l’étiquette, la concentration molaire en permanganate de potassium vaut :
c = n/V = m/(M · V) = 0,0010/((39 + 55 + 4 ¥ 16) ¥ 100 ¥ 10-3) = 6,3 ¥ 10-5 mol · L-1.
L’écart relatif vaut (cexp - c)/c = (6,4 ¥ 10-5 - 6,3 ¥ 10-5)/(6,3 ¥ 10-5) = 1,6 %.
La concentration trouvée expérimentalement correspond bien à la donnée de l’étiquette.

20 1. a. Pour réaliser la solution 1, il faut un bécher pour contenir la solution S, une burette graduée ou
une pipette jaugée de 25,0 mL pour prélever et verser la solution S, ainsi qu’une fiole jaugée de 50,0 mL.
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b. La solution 1 est obtenue par dilution de la solution S. Au cours de la dilution, la masse de fer ne change
pas. On a donc : cm · V = c1 · V1. Soit : c1 = (cm · V)/V1 = 20,0 × 10-3 × 25,0/50,0 = 10,0 × 10-3 g · L-1.
c. Le graphe représentant A en fonction de cm a l’allure suivante :
absorbance
2
1,5
1
0,5
0

cm (mg · L–1)
1

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Le coefficient directeur de cette droite vaut : 1,8/10 = 0,18 L · mg-1. On a donc A = 0,18c, avec c en mg · L-1.
2. a. On a c¢m = A/0,18 = 1,35/0,18 = 7,5 mg · L-1 dans le mélange.
b. Le mélange, de volume noté VT, a été obtenu par dilution de la solution S0. La masse d’ions fer ne changeant pas, on a : cm · V0 = c¢m · VT. Donc cm = c¢m · VT/V0 = (7,5 ¥ 50,0)/5,00 = 75 mg · L-1 dans S0.
c. Le comprimé a été dissous dans un litre de solution. Un comprimé contient donc 75 mg d’ions Fe2+.
L’écart relatif vaut (80 - 75)/80 = 6,3 %.

En routE vErS La tErMinaLE
1. a. Le maximum d’absorption du diiode se situe à 430 nm, ce qui correspond à la couleur bleue. Or, la
couleur complémentaire du bleu est le jaune. Le diiode apparaît donc jaune en solution aqueuse.
b. Pour avoir le maximum de précision sur les mesures, il faut se placer à lmax = 430 nm.
2. On a : ni(I-)= c1 · V1 = 0,10 ¥ 20,0 ¥ 10-3 = 2,0 ¥ 10-3 mol
et ni(H2O2) = c2 · V2 = 0,10 ¥ 2,0 ¥ 10-3 = 0,20 ¥ 10-3 mol.
Les réactifs sont en proportions stœchiométriques si ni(I-)/2= ni(H2O2), ce qui n’est pas le cas ici.
b.
h2o2 (aq)

+

2 i- (aq) + 2 h+ (aq) = i2 (aq) + 2 h2o (l)
Quantités de matière
excès
0
excès
ni(I-)

État
initial

avancement

0

ni(H2O2)

en cours

x

ni(H2O2) - x

ni(I-) - 2x

excès

x

excès

xmax

ni(H2O2) - xmax

ni(I-) - 2xmax

excès

xmax

excès

final

c. À chaque instant, on a c(I2 (aq)) = n(I2)/Vsolution = x/(V1 + V2 + V3).
d. ni(H2O2) – x = 0 équivaut à x = 0,20 × 10-3 mol et ni(I-) – 2x = 0 équivaut à x = 1,0 ¥ 10-3 mol.
On a donc xmax = 0,20 ¥ 10-3 mol. Lorsque la transformation est terminée, on doit avoir :
c(I2 (aq)) = xmax/(V1 + V2 + V3) = 0,20 ¥ 10-3/(20,0 ¥ 10-3 + 2,0 ¥ 10-3 + 8,0 ¥ 10-3) = 6,7 ¥ 10-3 mol · L-1.
3. D’après le graphique, pour t = 300 s, on a environ x = 0,9 ¥ 10-4 mol.
On a : n(H2O2)t = 300 s = ni(H2O2) - xt = 300 s = 0,20 ¥ 10-3 - 0,9 ¥ 10-4 = 1,1 ¥ 10-4 mol.
n(I-)t = 300 s = ni(I-) - 2x t = 300 s = 2,0 ¥ 10-3 - 2 ¥ 0,9 ¥ 10-4 = 1,8 ¥ 10-3 mol.
n(I2)t = 300 s = x t = 300 s = 0,9 ¥ 10-4 mol.
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séQuence

7

PARtiE 1
➔ Manuel unique, p. 100
(➔ Manuel de chimie, p. 42)

Géométrie des molécules
et vision

Le programme
notions et contenus

Compétences attendues
Matières colorées

– Liaison covalente.
– Formules de Lewis : géométrie des molécules.
– Rôle des doublets non liants.
– Isomérie Z/E.

– Décrire à l’aide des règles du « duet » et de l’octet les
liaisons que peut établir un atome (C, N, O, H) avec les
atomes voisins.
– Interpréter la représentation de Lewis de quelques
molécules simples.
– Mettre en relation la formule de Lewis et la géométrie
de quelques molécules simples.
– Prévoir si une molécule présente l’isomérie Z/E.
– Savoir que l’isomérisation photochimique d’une double
liaison est à l’origine du processus de la vision.
– Mettre en œuvre le protocole d’une réaction photochimique.
– Utiliser des modèles moléculaires et des logiciels de modélisation.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Établir la représentation de Lewis d’une molécule.
2. Prévoir la géométrie d’une molécule simple à partir de sa représentation de Lewis.
3. Prévoir ou reconnaître l’isomérie spatiale Z/E.

Évaluation diagnostique

p. 100

Situation 1
Le document présente le modèle compact, la formule développée et la formule brute du méthanol. La
formule brute indique uniquement la composition de la molécule (nature et nombre des atomes la constituant). La formule développée fournit les mêmes informations que la formule brute, mais indique en plus
la façon dont les atomes sont liés entre eux au sein de la molécule. Le modèle compact permet d’avoir
une idée de la forme spatiale de la molécule, il ne montre pas les liaisons entre les atomes.
L’activité 1 introduit une nouvelle représentation, fondée sur les paires électroniques externes des atomes
qui constituent la molécule.
Situation 2
En classe de Seconde, on a vu que l’atome de carbone doit réaliser quatre liaisons pour satisfaire à la règle
de l’octet. Dans un composé ne contenant que des atomes de carbone, un atome pourrait se lier soit à
quatre autres atomes de carbone, soit à trois autres, soit à deux autres. On a ici certainement l’origine des
différences de forme et de propriétés entre le diamant et le graphique.
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Au cours de l’activité 2, le lien entre la répartition dans l’espace des paires électroniques d’une molécule
et sa structure géométrique sera établi.
Situation 3
L’observation des molécules montre que la répartition des groupes d’atomes se fait différemment autour
de la double liaison carbone-carbone : les deux molécules sont géométriquement différentes.
L’activité 3 met en évidence le fait que des molécules possédant le même enchaînement d’atomes, mais
de géométries différentes, possèdent des propriétés physico-chimiques différentes. Un grand nombre de
ces molécules font partie de notre quotidien et l’exemple choisi est à la base du mécanisme de la vision.

Activités
Activité 1

La représentation de Lewis

p. 102

1. a. Les électrons se répartissent en électrons de cœur et électrons de valence.
b. L’atome d’hydrogène possède un seul électron externe ; celui d’oxygène en possède six.
2. a. Dans une molécule, chaque atome tend à être entouré de huit électrons (règle de l’octet), sauf
l’hydrogène, pour qui ce nombre est de deux (par analogie, on parle de règle du duet).
b. Il manque à l’atome d’hydrogène isolé un électron pour satisfaire à la règle, et deux électrons à l’atome
isolé d’oxygène.
3. a Une liaison est définie comme étant une mise en commun d’électrons entre deux atomes.
b. Un atome forme des liaisons pour satisfaire à la règle de l’octet ou du duet.
4. L’atome d’oxygène réalise deux liaisons, celui d’hydrogène en réalise une.
5. a. Pour réaliser sa liaison, l’atome d’hydrogène va mettre en commun son seul électron : Il ne lui en
reste aucun sur sa couche externe. L’atome d’oxygène va mettre en commun deux électrons de sa couche
externe, il lui reste donc quatre électrons libres.
b. L’atome d’hydrogène ne possède aucune paire libre, l’atome d’oxygène en possède deux.
6. a. Dans la représentation de Lewis, une paire d’électrons est représentée par un tiret. Dans le cas d’une
liaison, ce tiret se situe entre les deux atomes qui se lient.
b.		 

les deux doublets
non liants de l’atome d’oxygène

O
H

H

doublets liants entre un atome
d’oxygène et un atome d’hydrogène

7. Le nombre de liaisons réalisables est égal au nombre d’électrons manquants pour que l’atome respecte la règle de l’octet (ou celle du duet dans le cas de l’hydrogène).
8. Le nombre de doublets non liants est égal au nombre d’électrons qui ne participent pas aux liaisons,
divisé par deux.
9. • Écrire la structure électronique des atomes.
• À partir du nombre d’électrons de la couche externe, déduire :
– le nombre de liaisons que l’atome réalisera (ce nombre est égal au nombre d’électrons manquants pour
vérifier la règle de l’octet ou du duet) ;
PARTIE 1 – Séquence 7

  Géométrie des molécules et vision

55

– le nombre de doublets non liants (ce nombre est égal au nombre d’électrons qui ne participent pas aux
liaisons, divisé par deux).
• Dessiner la molécule, en faisant apparaître les atomes correctement liés entre eux, ainsi que leurs doublets non liants.
Activité 2

La géométrie des molécules

p. 103

1. a. Les doublets sont chargés négativement car ils sont constitués d’électrons, de charge négative.
b. Les doublets vont se repousser entre eux.
2. Les atomes liés à l’atome central par l’intermédiaire des doublets liants vont donc être situés le plus
loin possible les uns des autres.
• Méthane : 4 doublets liants.
Ammoniac : 3 doublets liants et un doublet non liant.
Eau : 2 doublets liants et deux doublets non liants.
Méthanal : 4 doublets liants.
3. a. Les quatre doublets (liants et non liants) des molécules de méthane, d’ammoniac et d’eau se répartissent dans l’espace de façon similaire.
b. Les schémas respectifs des trois molécules sont :

H
H

H

C

H
H

H

N

H

H

O

H

Le polyèdre en pointillé qui apparaît, qui possède quatre faces, est un tétraèdre.
4.

méthane

ammoniac

eau

Les formes respectives des modèles moléculaires construits correspondent bien à celles des différentes
molécules dessinées.
5. a. Dans le diamant, un atome de carbone est relié à 4 autres atomes de carbone : la répartition ressemble à celle du méthane. Dans le graphite, un atome de carbone est relié à trois autres atomes de carbone : la répartition ressemble à celle du méthanal.
b. L’enchaînement tridimensionnel « tétraédrique » des atomes de carbone au sein du diamant explique
la grande solidité de ce dernier ; la structure est difficilement déformable. Dans le cas du graphite, la structure plane en forme de feuillets explique la friabilité : les feuillets peuvent facilement glisser les uns par
rapport aux autres.
6. Autour d’un atome central :
a. quatre doublets simples se répartissent selon les sommets d’un tétraèdre fictif dont le centre est occupé
par l’atome central ; on parle de structure « tétraédrique » ;
b. une double liaison et deux liaisons simples se répartissent dans un plan selon les sommets d’un triangle
dont le centre est occupé par l’atome central ; on parle de structure « plane triangulaire ».
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Activité 3

Lumière sur l’acide maléique

p. 104

1. a. La formule brute des deux acides est : C4H4O4.
b. Ces deux molécules sont isomères l’une de l’autre.
2. La répartition des groupes carboxyle est différente autour de la double liaison carbone-carbone :
lorsque les groupes COOH sont du même côté de la double liaison, la nomenclature est Z. Lorsque les
groupes COOH sont de part et d’autre la double liaison, la nomenclature est E.
3. La température de fusion des cristaux blancs contenus dans le tube B est voisine de 280 °C : c’est donc
de l’acide fumarique.
4. L’acide fumarique est très peu soluble dans l’eau : lors de sa formation, il va précipiter.
5. Le tube A ne contient pas de cristaux : le paramètre influençant les résultats des expériences est la présence ou l’absence de l’irradiation par la lumière ultraviolette.
6. a. La transformation nécessite de l’énergie. Cette dernière est fournie par le rayonnement ultraviolet.
b. Une transformation chimique dont l’énergie nécessaire à son initiation est apportée par de la lumière
est qualifiée de réaction « photochimique » (le radical phos-/photo- signifie « lumière » en grec ancien).

exercices
CompétEnce 1 : Établir la représentation de Lewis des molécules
1 1. Les atomes tendent à acquérir une structure électronique où la couche externe contient huit électrons (ou deux pour la règle du duet).
2. Une liaison covalente est la mise en commun de deux électrons entre deux atomes (chaque atome
fournit un électron).
3. Un doublet non liant est l’association de deux électrons de la couche externe d’un atome qui ne participent pas aux liaisons.
4. L’atome d’hydrogène réalise 1 liaison, celui de carbone en réalise 4 et celui de l’oxygène en réalise 2.
5. Une molécule est dessinée en représentant les doublets liants entre tous ses atomes, ainsi que les doublets non liants de chaque atome qui en possède.

2 a. S : (K)2 (L)8 (M)6 ; Ne : (K)2 (L)8 ;
Si : (K)2 (L)8 (M)4 ; Cℓ : (K)2 (L)8 (M)7.
b. Ne est un gaz noble : il ne forme aucun doublet liant ni non liant ; Si : 4 doublets liants et aucun doublet non liant ; S : 2 doublets liants et 2 doublets non liants ; Cℓ : 1 doublet liant et 3 doublets non liants.

3 1. Atome d’hydrogène : structure électronique (K)1.
Il réalise 1 liaison et ne possède aucun doublet non liant.
Atome de fluor : structure électronique (K)2 (L)7.
Il lui manque un électron pour satisfaire à la règle de l’octet, il réalise une liaison. Il reste 6 électrons non
engagés, qui constituent 3 doublets non liants.
2. H

F

5 1. a. Structure électronique de l’atome d’hydrogène : (K)1.
Structure électronique de l’atome d’oxygène : (K)2 (L)6.
b. L’atome d’hydrogène réalise 1 liaison et ne possède aucun doublet non liant.
L’atome d’oxygène réalise 2 liaisons et possède 2 doublets non liants.

O
H
2. Molécule d’eau : H
Molécule de peroxyde d’hydrogène : H

O

O

H
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6 1. a. O : 2 liaisons covalentes ; N : 3 liaisons covalentes.
b. O : 2 doublets non liants ; N : 1 doublet non liant.
2. O

N

O

N

7 1. Un atome d’oxygène réalise deux liaisons et possède deux doublets non
liants. Représentation de Lewis correcte :

O
H

2. Un atome d’azote réalise trois liaisons et non deux et il ne possède qu’un doublet non liant. Représentation de Lewis correcte :
3. Un atome de carbone réalise quatre liaisons et non cinq, celui d’hydrogène
en réalise une et non deux. L’atome d’azote possède un doublet non liant. Représentation de Lewis correcte :

C
N

O
H

H
H

C

N

H

4. Un atome de carbone réalise quatre liaisons et non trois, celui d’hydrogène en
réalise une et non deux. Représentation de Lewis correcte :

C
H

O

8 1. Structure électronique de l’atome d’hydrogène : (K)1. L’atome d’hydrogène réalise 1 liaison.
Structure électronique de l’atome de carbone : (K)2(L)4. L’atome de carbone réalise 4 liaisons.
H
2. H

C

H

H

H
méthane

H

H

C

C

H

H

H

éthane

H

H

H

C

C

C

H

H

H

  

H

H

propane

H
C

3.

H

H
C

H

H
H

éthène

H

C

C

H

H

C
H

propène

H
4. H

C

C

H

H

C

C

C

H

H
éthyne

propyne

5. Les alcanes ne contiennent que des liaisons carbone-carbone simples, les alcènes possèdent au moins
une liaison carbone-carbone double et les alcynes une liaison carbone-carbone triple.
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9 Un mélange de gaz mortel
Les toutes premières armes chimiques ont été utilisées durant la Première Guerre mondiale. Elles étaient constituées d’un mélange de gaz dichlore (Cℓ2) et de gaz phosgène (COCℓ2).
1. Écrire la structure électronique d’un atome de chlore. En déduire combien de liaisons il peut réaliser et combien de doublets non liants d’électrons il possède.
2. Donner le nombre de liaisons et de doublets non liants réalisables par les atomes de carbone et d’oxygène.
3. Dessiner la représentation de Lewis des deux molécules.
1. Z = 17. Structure électronique de l’atome de chlore : (K)2 (L)8 (M)7. L’atome de chlore réalise une liaison
et possède (7 - 1)/2 = 3 doublets non liants.
2. L’atome de carbone réalise 4 liaisons et ne possède pas de doublet non liant. L’atome d’oxygène réalise 2 liaisons et possède 2 doublets non liants.
Cℓ
3. Cℓ

Cℓ

Cℓ

dichlore

C

O

phosgène

CompétEnce 2 : Prévoir la géométrie des molécules
10 1. Vrai.
2. Faux. Il faut tenir compte de la règle de répulsion maximale des doublets liants et non liants présents
autour de l’atome central.
3. Vrai.
4. Vrai.
5. Faux. Un atome possédant 4 doublets indépendants possède une structure tétraédrique dont le centre
est occupé par l’atome central.

11 1. Les doublets de liaisons vont s’orienter selon les sommets d’un triangle équilatéral virtuel dont le
centre est occupé par l’atome de carbone.
H

2. La structure de la molécule est plane :

C
H

C

H

H

12 a. L’atome de carbone central du dichlorométhane possède 4 doublets liants indépendants.
L’atome de phosphore central du phosphane possède 4 doublets indépendants (3 doublets liants simples
et un doublet non liant).
L’atome de soufre central du chlorure de soufre possède 4 doublets indépendants (2 doublets liants et
deux doublets non liants).
b.
Cℓ
Cℓ
Cℓ

C

H
H

H

P

H

Cℓ

S

H

c. Le dichlorométhane a une structure tétraédrique, le phosphane une structure pyramidale et le chlorure de soufre est une molécule plane coudée.
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13 1. H

H

O

H

H

O

C

C

H       H

C

C

H

H

O

H

H

éthanol

acide éthanoïque

2. Les deux doublets liants se répartissent de façon à minimiser les répulsions électriques, y compris avec
les doublets non liants, d’où une géométrie plane coudée inscrite dans un tétraèdre.
3. Pour les atomes de carbone avec 4 liaisons simples, la répartition se fait dans un tétraèdre et pour un
atome de carbone avec une liaison double et deux liaisons simples, la répartition se fait selon un triangle.

14 1. Dans l’exemple ci-contre, les atomes de
chlore sont représentés en gris.

2.

3. On voit apparaître un tétraèdre en pointillés.

CompétEnce 3 : Reconnaître l’isomérie Z/E
15 Molécule a : isomère Z. Molécule b : isomère E. Molécule c : isomère E.
Molécule d : isomère Z pour la première double liaison et isomère E pour la deuxième double liaison.

16 1. La molécule doit présenter la séquence R-CH=CH-R¢.
2. a. Les molécules a , c et d présentent cette séquence, elles existent donc sous forme de deux isomères Z et E.
b.

C

C

C

H
				

isomère E		

H3C

H

CH2
C
H

				

H3C

CH3

CH2
C

C

isomère Z
Cℓ

H3C
C

C
Cℓ

C

H

H
isomère Z

C
H

H

				 isomère E		
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isomère Z

CH3
H

C
H

H

isomère E		

H3C
c

C

H

CH3

b

CH3

H3C

H

H3C
a

17 1. Seulement autour de la seconde double liaison, qui présente le motif : R-CH=CH-R’.
2. H2C

CH
C

CH

H
C

C

H
				

H2C

CH3

C

H

H

isomère Z 		

CH3

isomère E

18 1. La séquence R-CH=CH-R¢ est présente autour de chacune des doubles liaisons : l’isomérie Z/E
existe pour les deux doubles liaisons.
2. La molécule possède 4 isomères : Z-Z, Z-E, E-Z et E-E.
3. Le bombykol a pour formule semi-développée :

HO

CH2

H

9

C

C

CH2

H

C

CH2

CH3

C

H

H

ExErCices dE Synthèse
19 1. La formule brute est : C2H6S2.
2. Structure électronique de l’atome de carbone : (K)2 (L)4. L’atome de carbone réalise 4 liaisons et ne possède pas de doublet non liant.
Structure électronique de l’atome de soufre : (K)2 (L)8 (M)6. L’atome de soufre réalise 2 liaisons et possède
2 doublets non liants.

H

3. Représentation de Lewis : H

C

H

S

S

H

C

H

H

4. Autour de l’atome de carbone, les 4 doublets liants indépendants vont s’orienter selon une structure tétraédrique. Autour de l’atome de soufre, les 4 doublets indépendants (2 liants et 2 non liants) vont aussi s’orienter selon une structure tétraédrique : on obtiendra une molécule plane et coudée autour des atomes de soufre.

21 1. a. Structure électronique du silicium : (K)2 (L)8 (M)4.
Structure électronique du phosphore : (K)2 (L)8 (M)5.
Structure électronique du soufre : (K)2 (L)8 (M)6.
b. L’atome de silicium réalise 4 liaisons et ne possède pas de doublet non liant.
L’atome de phosphore réalise 3 liaisons et possède 1 doublet non liant.
L’atome de soufre réalise 2 liaisons et possède 2 doublets non liants.
2. L’atome d’hydrogène peut réaliser 1 liaison.

H
3. a. H

Si

H
P

H

H

H
				

H

silane 	

phosphane

H
S
H sulfure d’hydrogène
b. Silane : SiH4 ; phosphane : PH3 ; sulfure d’hydrogène : H2S.
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4. a. Les doublets se répartissent autour de l’atome central afin de minimiser leur répulsion électrostatique.
b. Le silane a une structure tridimensionnelle tétraédrique, le phosphane a une structure tridimensionnelle pyramidale et le sulfure d’hydrogène, une structure plane coudée.

22 1. Le fluor réalise une liaison et possède trois doublets non liants.
2. Un atome de carbone réalise 4 liaisons et n’a aucun doublet non liant.

F

F

3.

C

C

F

F

4. Cette molécule ne présente pas l’isomérie Z/E car elle n’a pas la structure R-CH=CH-R. Les substituants
R sont identiques.
5. Cette molécule est plane car les deux atomes de carbone sont engagés dans une liaison double et
deux liaisons simples, qui se répartissent dans l’espace de manière à minimiser les répulsions électriques,
d’où une structure plane triangulaire.

23 1. Ce sont des isomères.
2. L’atome de carbone réalise 4 liaisons covalentes et l’atome d’hydrogène n’en réalise qu’une.
3. On trouve 3 isomères :

H2C
H3C

CH
C

CH2
CH2

CH3

H3C

CH

CH

CH3

S

S

CH3
4. a. Celui qui présente l’isomérie Z/E est :

H3C

CH

CH CH3
CH3

H
b.

C

C

C
H

H3C

H

H

			 Isomère E

H3C

C
CH3

Isomère Z

24 1. a. Représentation de Lewis de la molécule S8 :
S

S

S

S
S

S

b. Autour de l’atome de soufre, les 4 doublets se répartissent selon les sommets d’un tétraèdre fictif dont
le centre est occupé par l’atome de soufre.
c. La molécule a une forme de couronne qui permet de respecter au mieux la géométrie tétraédrique
tout en se refermant sur elle-même :

S
S

S
S

S

S S
S

La répartition dans l’espace des doublets liants et non liants de l’atome de soufre est identique à celle de
l’atome d’oxygène (deux doublets liants et deux non liants) : la répartition en couronne est la seule possibilité répondant aux critères de la molécules (8 atomes de S, un cycle et répartition dans l’espace des
doublets).
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2. a.

H
C

H

H

C

C

C

C
C

H

H

H
b. Tous les atomes de carbone possèdent deux liaisons simples et une double liaison. La répartition des
doublets est plane et triangulaire.
c. La molécule sera totalement plane et hexagonale.

3. a. La structure électronique de l’atome de phosphore est (K)2 (L)8 (M)5. Il réalise donc 3 doublets liants
et possède un doublet non liant : la répartition de ces doublets se fait selon les directions des sommets
d’un tétraèdre fictif dont le centre est occupé par l’atome de phosphore. Autour d’un atome de phosphore, la géométrie est tridimensionnelle et pyramidale si on ne tient compte que des atomes.
P
b.

P
P

P

La molécule a une forme de tétraèdre dont chacun des sommets est occupé par un atome de phosphore
car c’est la seule possibilité pour laquelle chaque atome de phosphore de la molécule vérifie la règle de
l’octet.

En routE vErS La TerMinale
25 1. C3H6O.
H

2. H

H

C

C

H

H

C

O

H

3. Le logiciel ne précise pas si les liaisons sont simples ou multiples.
4. Cette molécule présente l’isomérie Z/E et l’isomère proposé est le (E)-propèn-1-ol.

5. H

H

H

O

C

C

C

H

H

				 propanal 	

   

H

H

H

O

H

C

C

C

H

H

H

propanone
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séQuence

8

PARtiE 1
➔ Manuel unique, p. 114
(➔ Manuel de chimie, p. 56)

Molécules organiques
et couleur

Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

oBSErvEr – Matières colorées
– Molécules organiques colorées : structures molécu- – Savoir que les molécules de la chimie organique sont
constituées principalement des éléments C et H.
laires, molécules à liaisons conjuguées.
– Reconnaître si deux doubles liaisons sont en position
– Indicateurs colorés.
conjuguées dans une chaîne carbonée.
– Établir un lien entre la structure moléculaire et le caractère coloré ou non d’une molécule.
– Repérer expérimentalement des paramètres influençant
la couleur d’une substance (pH, solvant, …).
– Recueillir et exploiter des informations sur les colorants, leur utilisation dans différents domaines, et les
méthodes de détermination des structures (molécules
photochromes, indicateurs colorés, peintures, …).

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Reconnaître une molécule organique.
2. Établir un lien entre la structure d’une molécule et la couleur associée.
3. Repérer les paramètres extérieurs influençant la couleur d’une substance.

Évaluation diagnostique

p. 114

Situation 1
Lors d’un incendie, la matière, qui subit une combustion complète et incomplète, émet des gaz, qui sont
en grande partie du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et de la vapeur d’eau, et laisse des
résidus solides noirs de carbone. Ce dernier devait donc à l’origine être contenu dans les objets de la maison. Il semblerait ainsi qu’un très grand nombre d’objets soient constitués de molécules diverses et variées,
mais contenant toutes l’élément carbone. L’activité 1 propose, autour d’une démarche d’investigation, la
mise en évidence de l’élément carbone dans quelques molécules.
Situation 2
La couleur diffusée par une substance correspond à l’ensemble des radiations de la lumière blanche qu’elle
n’absorbe pas. Le spectre 1 montre que la substance absorbe la totalité du bleu : elle apparaîtra orange.
C’est celui du carotène. Le spectre 2 montre que la substance absorbe une grande partie du rouge : elle
apparaîtra verte. C’est celui de la chlorophylle. Au cours de l’activité 2, le lien entre la structure d’une
molécule et l’absorption qu’elle provoque dans le spectre du visible est mis en place.
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Situation 3
Le vinaigre et le bicarbonate de sodium donnent dans l’eau des solutions respectivement acide et basique.
Une grandeur mesurant cette propriété est le pH. La couleur des hortensias est donc due à une molécule
dont le caractère colorant dépend d’un facteur non structural, mais environnemental : l’acidité du sol.
Cette propriété est très bien mise en évidence dans l’activité 3, à partir des anthocyanidines présentes
dans les végétaux.

activités
Activité 1

À la recherche du carbone

p. 116

1. a. Lors de la combustion complète d’un tel composé, il se forme du dioxyde de carbone et de l’eau.
b. Lors d’une combustion incomplète, le combustible est en excès par rapport au comburant : il se forme
en plus du monoxyde de carbone et du carbone.
2. Le dioxyde de carbone est mis en évidence par un barbotage du gaz formé dans de l’eau de chaux :
cette dernière se trouble en présence de dioxyde de carbone.
La mise en évidence d’eau dans un liquide se fait à l’aide de sulfate de cuivre anhydre solide : en présence
d’eau, ce dernier bleuit.
3. La flamme d’un briquet est placée sous deux flacons (ou tubes à essais) retournés et tenus par une
pince en bois. Dans un flacon, on ajoute ensuite de l’eau de chaux et on agite (test du dioxyde de carbone) ; dans l’autre, du sulfate de cuivre anhydre (test de l’eau).
4. On peut conclure en disant que le butane contient les éléments carbone et hydrogène.
5. Un morceau de coton imbibé d’huile est enflammé, puis placé dans une coupelle réfractaire.
6. a. On observe une fumée noire et une flamme très orangée, peu chaude.
b. En plaçant une coupelle au-dessus de la flamme, on constate un dépôt de substance solide noire : du
carbone et de la vapeur d’eau (mise en évidence par du sulfate de cuivre anhydre saupoudré sur la coupelle).
c. L’oléine contient les éléments carbone et hydrogène.
7. La combustion du sucre solide ne se fait pas de façon aisée, mais on peut la réaliser en posant un morceau de sucre sur une grille et en chauffant dessous avec une flamme. On peut également réaliser une
pyrolyse du sucre : le résidu restant est du carbone. La vapeur d’eau montre la présence d’hydrogène.
On peut enfin réaliser une déshydratation du sucre par l’acide sulfurique concentré. Attention à la manipulation de l’acide sulfurique concentré (port de blouse, gants et lunettes obligatoires). Dans un tube à
essais placé sur un porte-tubes, mettre quelques petits morceaux de sucre et les recouvrir d’acide sulfurique : un résidu noir apparaît dans le tube, c’est du carbone.
8. b. Le saccharose contient du carbone.
9. Les trois molécules proposées ont en commun dans leur composition l’élément carbone et l’élément
hydrogène : on les qualifiera de molécules organiques.
Activité 2

Couleur changeante

p. 117

1. L’éthanal est une substance incolore, donc il n’absorbe pas dans le domaine du visible.
2. a. On observe une évolution de la couleur du contenu du tube se produisant de l’incolore au jaune,
puis à l’orange et au rouge.
b. Des produits différents apparaissent au fur et à mesure et absorbent différemment la lumière : un effet
de concentration modifierait l’intensité de la couleur et non la couleur elle-même ; plusieurs réactions
simultanées ne permettraient pas de rendre compte d’une évolution dans le temps.
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3. a. Condensation : transformation chimique au cours de laquelle deux molécules réagissent entre elles
pour n’en former qu’une.
Polycondensation : transformation au cours de laquelle il se produit des condensations en chaîne (successives).
b. H3C
CH
CH
CH
CH
O

CH

H3C

CH

CH

CH
CH

CH

CH

CH

CH
CH

CH

CH
CH

CH
CH

O
CH

4. On observe un enchaînement de doubles liaisons et de liaisons simples alternées, sans interruption.
5. a. Les longueurs d’onde absorbées 403 nm, 463 nm et 493 nm correspondent respectivement au bleu,
à l’indigo et au cyan. Les couleurs perçues sont donc les couleurs complémentaires, c’est-à-dire jaune,
orange et rouge, en accord avec l’expérience.
b. La valeur de la longueur d’onde d’absorption maximale est liée à la longueur du système conjugué
comportant des doubles liaisons et liaisons simples alternées.
6. Un paramètre structural nécessaire pour qu’une molécule organique confère une couleur à la matière
qui la contient est la présence d’un enchaînement de doubles liaisons en positions conjuguées relativement long.
Activité 3

un indicateur d’acidité coloré

p. 118

1. a. Le pH est une grandeur qui mesure l’acidité d’une solution.
b. Lorsque le pH augmente, la solution est de moins en moins acide et devient de plus en plus basique.
c. À 25 °C en solution aqueuse, on a un milieu acide lorsque pH < 7 ; un milieu neutre pour pH = 7 ; un
milieu basique pour pH > 7.
2. Les différentes teintes sont observées lorsque le pH du milieu qui contient le jus de chou est modifié.
3. Pour la raison précédente, le jus de chou est qualifié d’indicateur d’acidité : la teinte qu’il prend donne
une information sur la valeur approximative du pH du milieu qui le contient, donc de son acidité.
4. a.
Zone de ph 0-3
4-6
teinte
rouge violet

7-8
bleu

9-12
vert

> 12
jaune

b. On verse quelques gouttes de jus de chou dans la solution étudiée et on observe la teinte.
5. a. On prépare une série de tubes à essais contenant environ 5 mL d’eau distillée. On introduit un peu
(1 mL pour les liquides, une pointe de spatule pour les solides) du produit dont on veut préparer la solution dans un tube (un produit par tube).
b. On introduit alors dans chaque tube 1 mL de jus de chou : on observe les teintes obtenues.
Produits
eau savonneuse
vinaigre
produit ammoniaqué dégraissant
soda
eau de Javel
bicarbonate de sodium

teinte
bleu
rouge-violacé
vert
rouge
bleu-vert
bleu-vert

Encadrement du ph
7 < pH < 8
3 < pH < 6
9 < pH < 12
pH < 3
pH autour de 9
pH autour de 9

Par ordre d’acidité décroissante : soda – vinaigre – eau savonneuse – solution de bicarbonate de sodium
– eau de Javel – produit dégraissant ammoniaqué.
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exercices
CompétEnce 1 : Reconnaître une molécule organique
1 1. Une molécule organique contient essentiellement du carbone et de l’hydrogène.
2. Le « squelette » est l’enchaînement des atomes de carbone dans la molécule.
3. Une combustion est une transformation chimique entre une espèce chimique et un comburant (le
dioxygène dans l’air). Une pyrolyse est une décomposition thermique de la molécule.
4. Le dioxyde de carbone trouble l’eau de chaux quand il barbote dans cette dernière. Le sulfate de cuivre
anhydre (blanc) prend une teinte bleue en présence d’eau.
5. Une famille est l’ensemble des molécules contenant le même groupe d’atomes caractéristique.
6. C’est la représentation d’une molécule dans laquelle les atomes de carbone et les atomes d’hydrogène
qu’ils portent ne sont pas représentés.

2 1. Il s’agit d’une pyrolyse (la flamme n’est pas en contact avec la sciure).
2. Le solide noir est du carbone.
3. Le bois contient donc des molécules organiques.

3 1. a. Une molécule organique contient essentiellement des atomes de carbone et d’hydrogène.
b. Une molécule organique peut contenir d’autres atomes, comme l’azote, le chlore, le soufre, le brome,
etc. : ils constituent les « hétéroatomes ».
2. Les molécules organiques sont : a, b, d et g.

4 – On réalise une pyrolyse du sucre et du sel : celle du sucre conduira à un résidu noir contenant du
carbone, alors que celle du sel est impossible.
– On réalise une combustion du sucre et on met en évidence le dioxyde de carbone et l’eau. Pour le sel,
cela ne fonctionne pas.
5 1. Le gaz formé est du dioxyde de carbone.
2. Un tube à essais contenant le mélange CuO et C est muni d’une tubulure de dégagement dont l’extrémité plonge dans de l’eau de chaux.
3. a. L’amidon contient une molécule organique.
b. (C6H5O5)n car elle contient du carbone et de l’hydrogène.

6 a.

   b.

   c.

   d.

  

O
e.

   f.

OH

7 1. a. H3C

CH2

CH2

CH3   b. H3C

CH

H3C

CH3
d. H3C

CH2 CH CH CH2 CH2 CH3   e. H3C

OH

CH3   c.

CH

CH
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f.

H2C
H2C

CH2

CH2

CH
CH2

CH2

NH2

     g. HC

HC

CH

CH

O
C

C

O

CH3

CH

2. Les molécules qui contiennent des groupes d’atomes caractéristiques sont les molécules c, f et g.

CompétEnce 2 : Établir un lien entre la structure d’une molécule
et la couleur associée
8 1. C’est la mise en commun de 4 électrons entre deux atomes, chaque atome apportant 2 électrons.
2. Des doubles liaisons sont en position conjuguée lorsqu’elles sont séparées par une seule liaison simple.
3. Un chromophore est un agencement d’atomes capable d’absorber une partie des radiations du spectre
électromagnétique.
4. Le caractère coloré dépend de la présence, du nombre et de la nature des chromophores qu’elle comporte.
5. Plus la longueur du système conjugué augmente, plus la longueur d’onde d’absorption maximale augmente.

9
H2C
H2C
H2C

CH CH CH CH CH CH CH2
CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH
CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH

CH2
CH

CH

CH

CH2

10 Système conjugué
1. Parmi ces molécules, quelles sont celles qui ont des doubles liaisons conjuguées ?
2. Quelle molécule possède le système conjugué le plus long ?
1. Les molécules b, d et e présentent des systèmes de doubles liaisons conjuguées.
2. La molécule d possède le système le plus long, avec 6 doubles liaisons conjuguées.

12 1. a. Le caractère coloré dépend de la présence ou non de doubles liaisons conjuguées en grand
nombre.
b. La molécule c laisse la matière qui la contient incolore : son système conjugué ne contient que 3 doubles
liaisons (deux groupes de 3 liaisons conjuguées indépendants entre eux).
2. a. Plus la longueur du système conjugué est grande, plus la longueur d’onde d’absorption maximale
augmente.
b. La molécule b possède un système conjugué plus long que celui de la molécule a : donc lb > la.
c. La substance contenant a est orangée, celle contenant b est rouge.

13 1. La molécule de naphtalène absorbe dans l’ultraviolet : lmax < 400 nm.
2. La molécule possède 5 doubles liaisons conjuguées.
3. La longueur du système conjugué est trop faible.

CompétEnce 3 : Repérer les paramètres extérieurs influençant la couleur
d’une substance
15 1. Les deux molécules possèdent des systèmes de doubles liaisons conjuguées et d’autres groupes
chromophores.
2. Le système conjugué de la seconde molécule est beaucoup plus long (7 doubles liaisons explicites, en
réalité 8 en tenant compte du groupe nitro), sa longueur d’onde d’absorption maximale est plus grande
et se situe dans le jaune : la molécule est responsable d’une couleur bleue.
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3. La lumière est responsable du changement de couleur.
4. Propriété d’un corps à changer de couleur en fonction des variations de l’intensité lumineuse. Application : verres de lunette photochromes.

16 1. La molécule possède un système de doubles liaisons conjuguées long (7 doubles liaisons).
2. La couleur du MOED dépend donc du solvant dans lequel il a été dissous : on parlera ici de solvatochromisme.
3. a. et b. La couleur perçue est la couleur complémentaire de celle associée à la radiation lumineuse présentant le maximum d’absorption :
Solvant
eau

absorption
violet/bleu

Couleur perçue
jaune

tube

bleu

orange

e

éthanol

bleu/vert

rouge

c

propan-2-ol

vert/jaune

rouge violacé

d

jaune

bleu

b

méthanol

pyridine

a

ExErCices dE Synthèse
17 1. Le caractère coloré de la matière dépend de la présence de molécules possédant des chromophores, notamment des systèmes de doubles liaisons conjuguées en grand nombre.
2. La molécule de gauche laisse la matière qui la contient incolore : son système conjugué le plus long
ne contient que 4 doubles liaisons. En revanche, la molécule de droite colore la matière puisque son système conjugué, qui contient 8 doubles liaisons, est relativement long.
3. La molécule de droite confère une couleur bleue, la couleur de la radiation lumineuse correspondant
à l’absorption maximale est la couleur complémentaire du bleu : le jaune, aux environs de 590 nm.
4. a. La couleur dépend du pH de la solution dans lequel se trouve la molécule.
b. Ils indiquent le caractère acido-basique du sol dans lequel ils sont plantés.

18 1. a. Pour B1, absorption maximale dans le bleu : lmax ª 440 nm.
Pour B2, absorption maximale dans le rouge : lmax ª 630 nm.
b. Les couleurs des formes sont les couleurs complémentaires des radiations absorbées. B1 est donc associée à une couleur jaune et B2 à une couleur cyan.
2. L’acidité est mesurée par le pH. La couleur du BBT dépend donc du pH du milieu dans lequel il se
trouve.
3. a. Le caractère coloré dépend de la présence de doubles liaisons conjuguées en grand nombre.
b. La molécule b présente le système conjugué le plus long (10 doubles liaisons conjuguées).
c. Plus la longueur du système conjugué augmente, plus la longueur d’onde d’absorption maximale augmente : à a correspond lmax ª 440 nm ; à b correspond lmax ª 630 nm.
d. B1 correspond à la molécule a et B2 à la molécule b .
4. À pH = 7, le milieu contient les deux formes cyan et jaune du BBT. Il apparaît donc vert.

19 1. Solution A : 6,2 < pH < 7,2 ; solution B : 4,6 < pH < 6,2 ; solution C : 3 < pH < 4,2.
2. A : teinte jaune ; B : teinte jaune ; C : teinte orange.

20 1. a. L’isomérie Z/E est une isomérie de position autour d’une double liaison carbone-carbone : dans
le cas de molécules du type R – CH = CH –R¢, si R et R¢ sont du même côté de la double liaison, on parlera
d’isomère Z. Dans le cas contraire, d’isomère E.
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b. isomère E :

isomère Z :

CH

CH
HC

CH

HC

C
CH

HC
N
N

CH
C

CH

HC

CH

CH

CH

CH

CH HC
CH

C

CH
C

N

CH

N

CH
2. a. Le caractère coloré dépend de la présence ou non de doubles liaisons conjuguées en grand nombre.
b. La molécule d’azobenzène possède un système de doubles liaisons conjuguées long (7 doubles liaisons
conjuguées), alors que la molécule proposée non (3 doubles liaisons conjuguées).
3. a. Le tube B contient 2 espèces chimiques (deux taches), qui sont les isomères E et Z de l’azobenzène
(taches identiques à celles des échantillons purs).
b. C’est une isomérisation photochimique.

21 1. La longueur d’onde d’absorption maximale de la molécule se situe dans le domaine de l’ultraviolet : la molécule ne confère donc aucune couleur à la matière qui la contient.
2. a. Molécule A : lmax = 217 + 2 ¥ 30 = 277 nm. Molécule B : lmax = 217 + 4 ¥ 30 = 337 nm.
Molécule C : lmax = 217 +13 ¥ 30 = 607 nm.
b. Les molécules A et B laissent la matière qui les contient incolore. C absorbe de façon maximale dans
le jaune-orangé, la couleur qui lui est associée est le bleu.
3. La molécule absorbe dans le visible à partir de lmax = 380 nm. Il faut résoudre : 380 > 217 + n ¥ 30.
Cette inéquation est valable à partir de n = 6 : il faut donc augmenter la molécule de base d’un système
comportant 6 doubles liaisons conjuguées.
4. Voir l’activité 2.

En routE vErS La TerMinale
22 1. Des doubles liaisons conjuguées.
2. n = 3

n=5
n=7
3. a. Qualitativement, l’écart DE diminue lorsque n augmente.
h·c
b. DE =
. DE et l varient en sens inverses : la longueur d’onde d’absorption maximale augmente
l
lorsque l’écart DE diminue.
h·c
.
4. a. l =
DE
Pour n = 5, on aura : lmax = 3,34 ¥ 10-7 m = 334 nm.
Pour n = 11, on aura : lmax = 4,71 ¥ 10-7 m = 471 nm.
b. Le premier polyène absorbe dans l’ultraviolet ; il ne confère donc aucune coloration. Le deuxième
polyène absorbe dans le bleu, il est associé à une coloration jaune-orange.
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PARtiE 2

Cohésion
de la matière

séQuence

1

➔ Manuel unique, p. 130
(➔ Manuel de physique, p. 72)

Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

CoMPrEndrE – Cohésion et transformations de la matière
– La matière à différentes échelles : du noyau à la galaxie. – Connaître les ordres de grandeur des dimensions des
différentes structures des édifices organisés.
– Particules élémentaires : électrons, neutrons, protons.
– Connaître l’ordre de grandeur des valeurs des masses
– Charge élémentaire e.
d’un nucléon et de l’électron.
– Interactions fondamentales : interactions forte et faible,
– Savoir que toute charge électrique peut s’exprimer en
électromagnétique, gravitationnelle.
– Cohésion du noyau, stabilité.
fonction de la charge élémentaire e.
– Associer, à chaque édifice organisé, la ou les interactions fondamentales prédominantes.
– Utiliser la représentation symbolique ZAX.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Décrire les constituants de la matière.
2. Connaître les interactions fondamentales.
3. Expliquer la cohésion de la matière.

Évaluation diagnostique

p. 130

Situation 1
La représentation proposée est incomplète par rapport à l’écriture symbolique ZAX du noyau. Il manque la
valeur du nombre de masse A, qui indique le nombre de nucléons dans le noyau. Les nombres 29 et 88
correspondent au numéro atomique Z, qui donne le nombre de protons dans le noyau. L’activité 1 présente la découverte des protons et des neutrons.
Situation 2
La Lune et la Terre forment un couple inséparable grâce à l’interaction gravitationnelle qui est attractive
entre ces deux astres. Cette interaction gravitationnelle existe pour tous les corps massiques. Elle est
calculée dans l’activité 2, pour deux protons.
Situation 3
Il suffit de frotter les ballons avant de les placer au plafond. On les électrise ainsi par frottement. L’activité 3 permet de montrer comment électriser certains matériaux.
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Activités
Activité 1

Élémentaire mon cher…

p. 132

1. Aristote pensait que la matière pouvait être divisée à l’infini, alors que Démocrite imaginait l’existence
de particules très petites et indivisibles : les atomes.
2. a. Les particules connues avant 1969 sont les électrons, les protons et les neutrons par ordre de découverte.
b. D’après le texte, l’électron est chargé négativement, le proton positivement et le neutron est électriquement neutre. L’électron a une masse de moins du millième de celle de l’atome le plus léger, l’hydrogène, c’est-à-dire le proton, puisque le noyau de l’hydrogène ne contient que cette particule. Proton et
neutron ont une masse très voisine.
3. Les quarks furent découverts au cours d’expériences de chocs entre protons ou entre protons et électrons.
4. a. À partir de la phrase : « la force électromagnétique est quelque un million de milliards de milliards
de milliards de fois plus grande que la force gravitationnelle », on déduit que la force électromagnétique
est 1033 fois plus importante que la force gravitationnelle.
b. L’interaction forte.
5. Une particule élémentaire ne peut être divisée en particules plus petites.
6. À l’échelle du noyau, c’est l’interaction forte qui assure la cohésion de la matière en maintenant les
quarks ensemble. L’interaction électromagnétique n’agit que sur les particules chargées, mais elle est plus
importante que l’interaction gravitationnelle. Elle assure donc la cohésion de la matière au niveau de
l’atome et dans tous les objets à notre échelle. En revanche, pour de grandes distances, c’est-à-dire à
l’échelle de l’Univers, c’est l’interaction gravitationnelle qui prédomine.
Activité 2

La stabilité du noyau atomique en question

p. 133

1. Le noyau d’hélium 4 contient 2 protons et 2 neutrons soit 4 nucléons.
2. a. Deux objets A et B, de masses respectives mA et mB, dont les centres sont séparés d’une distance d,
exercent l’un sur l’autre des actions mécaniques attractives, modélisées par des forces, appelées forces
d’attraction gravitationnelle, ayant la même intensité Fgravitation :
m ·m
Fgravitation = FA/B = FB/A = G A 2 B où les masses sont en kilogramme et la distance en mètre.
d
b. La distance d entre les centres des deux protons se mesure sur le document. On cherche ensuite l’échelle
qui correspond à 1 fm. On trouve d ª 0,6 fm.
m ·m
c. Fgravitation  G P 2 P  5 ¥ 10 -34 N .
d
3. a. L’interaction électrique est modélisée par cette force. Cette action agit à distance. Elle est répulsive
pour deux électrons.
b. Comme la force d’attraction gravitationnelle, l’interaction électrique « varie comme l’inverse du carré
de la distance ».
c. La seule expression où F varie comme l’inverse du carré de la distance est la b .
q ·q
d. Félectrique  k A 2 B  6 ¥ 102 N.
d
Félectrique
4. Le rapport entre les deux forces est :
ª 1036 . La force électrique est donc 1036 fois supérieure
Fgravitation
à la force de gravitation, qui est négligeable.
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5. a. Les deux protons sont chargés positivement, l’interaction est répulsive, le noyau devrait donc « éclater ».
b. Puisque le noyau reste stable, il existe donc une autre interaction qui agit dans le noyau. C’est l’interaction forte.
Activité 3

un petit « tour de magie »

p. 134

1. Il y a attraction.
2. Il s’agit d’une interaction à distance, puisque la boule est attirée par la règle sans contact.
3. Les effets sont plus importants si la distance entre la boule et la sphère diminue.
4. Il ne se passe rien avec la règle en métal. Avec la baguette en verre, on obtient des résultats comparables à ceux obtenus avec la règle en plastique, mais il faut frotter un peu plus.
5. Il faut frotter la baguette en verre ou la règle en plastique, puis l’approcher des morceaux de papier,
qui sont attirés, comme la boule du pendule.
6. L’expérience doit être réalisée avec un verre sec, afin qu’il puisse se charger plus facilement. L’air humide
est plus conducteur qu’un air sec. Les objets se déchargent donc moins vite si l’air est peu humide.
7. En frottant le verre avec un tissu (en coton ou mieux en soie) là où on désire que la flèche se déplace.
Il est recommandé d’utiliser un verre assez fin. Avec un gobelet transparent en plastique, l’expérience est
plus probante.
8. a. Le métal n’a pas le même comportement que le verre et le plastique. Les matériaux n’ont donc pas
tous le même comportement « électrique ».
b. Ici, l’électrisation a été réalisée par frottements sur la règle ou la baguette, par déplacement d’électrons du verre ou du plastique vers le tissu, ou réciproquement. La boule ou les petits morceaux de papier
ont été électrisés par influence. Les électrons se sont déplacés vers la règle ou la baguette, créant ainsi
au niveau de la boule ou du papier une partie négative par excès d’électrons et une autre positive par
défaut. Pour la flèche il en est de même, la partie pointue permettant une meilleure accumulation des
charges.
9. L’interaction est ici attractive, à distance et elle varie de manière inversement proportionnelle à la distance séparant les objets chargés.

exercices
CompétEnce 1 : Décrire les constituants de la matière
1 Ce microscope permet de voir des objets dont la taille est voisine de 10 mm soit 10-5 m. Il permettra
uniquement l’observation des cellules.

2 1. le noyau de l’élément uranium 235 – l’atome de carbone – un globule rouge – la Maison Blanche
– Phobos – l’étoile Rigel – La Galaxie d’Andromède.
2. 10-15 m ; 10-10 m ; 10-5 m ; 102 m ; 104 m ; 1011 m ; 1022 m.

3 1. a. Ce noyau est composé de 13 protons et de 14 neutrons.
b. La masse du noyau est mnoyau = A · mnucléon = 27 ¥ 1,67 ¥ 10-27 = 4,51 ¥ 10-26 kg.
2. a. Les électrons.
b. L’atome est électriquement neutre. Il y a donc autant d’électrons que de protons, soit 13. La masse des
électrons est : m = Z · me = 1,18 ¥ 10-29 kg.
3. a. La masse des électrons est négligeable par rapport à la masse du noyau.
b. La masse d’un atome d’aluminium est approximativement égale à celle de son noyau.
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  Cohésion de la matière

73

4 L’électron
En 1897, le physicien britannique Joseph John Thomson découvrit l’électron alors qu’il effectuait des études
pour déterminer la nature des rayons cathodiques. Il observa que ces rayons étaient déviés par un champ électrique ou magnétique produit respectivement par des plaques électriquement chargés ou des aimants. Il en
déduisit que les rayons cathodiques étaient formés de particules chargées négativement, de masse 1 836 fois
plus faible que l’atome d’hydrogène.
1. Quelle particule J.J. Thomson a-t-il découverte ?
2. Quelles sont les propriétés de ces particules ?
1. L’électron en 1897.
2. Cette particule est chargée négativement et sa masse est 1 836 fois plus faible que celle de l’atome
d’hydrogène.

5 1. c.
2. b.
3. a, b et e.
4. b et d.
5. a et b.

6 1. qAl3+ = 3 e.
2. Il contient 13 protons, puisque Z = 13, et, comme il y a un excès de 3 charges élémentaires, il y a 10 électrons autour du noyau.

7 1. Au proton.
2. Ce noyau porte une charge positive : q = 6e = 9,6 ¥ 10-19 C.

8 1. L’électron, puisque la charge est négative.
2. La charge q doit être un nombre entier de charges élémentaires. Ici q/e = 6,25. On ne peut avoir un
quart de charge élémentaire, cette valeur n’a donc pas de sens physique.

9 1. La charge est positive, car les protons positifs sont les seuls constituants chargés du noyau.
2. Il faut déterminer le nombre n de charges élémentaires contenues dans q. On a q = n · e.
q
Soit n = = 12. Il y a donc 12 protons dans ce noyau, soit Z = 12.
e
3. En utilisant la classification périodique des éléments, on trouve l’élément magnésium, de symbole Mg.

CompétEnce 2 : Connaître les interactions gravitationnelle
et électromagnétique
10 1. a et c.
2. c et d.

11 2. m s’exprime en kilogramme (kg), q en coulomb (C) et d en mètre (m).
3. En D6, la formule est « =D3*(G3*G4)/G8 ».
4. En D8 : « =D4*(G5*G6)/G8 ».

12 1. Fgrav  G

mTerre · msat
ª 70, 8 N. Attention à l’unité de d, qui doit être exprimée en mètre.
d2

2. La même.

13 D’après l’expression : F = G
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mTerre · mLune
F · d2
, on obtient : mLune =
.
2
d
G · mTerre

1, 98 ¥ 1020 ¥ (384 000 ¥ 103 )2
6, 67 ¥ 10 -11 ¥ 5, 98 ¥ 1024
mLune  7, 32 ¥ 1022 kg.

Soit   mLune 

qA · qB

2 qA2
.
d2
d2
2. Elle est attractive puisque les charges de A et de B sont de signes opposés.

15 1. F = k

=k

2 ¥  8 ¥ 10 -17 

2

3. F  9 ¥ 109 ¥

10-9 2

 9 ¥ 109 ¥ 2 ¥ 64 ¥ 10 -34 ¥ 1018 ª 1010 ¥ 102 ¥ 10-16 ª 10-4 N.

16 1. D = d1/2 + d2/2 + d = 0,15 + 0,10 + 0,75 = 1,0 nm.
2. a. En posant x le nombre de charges élémentaires porté par l’ion négatif, on a : F = k
4 , 61¥ 10-10 ¥ 1, 0 ¥ 10 -9 
F · D2

 1, 0.
2
2
2k ·e
2 ¥ 9, 0 ¥ 109 ¥ 1, 6 ¥ 10-19 
2

soit x = 

2e · x · e
,
D2

b. Son symbole est donc : X-.

CoMPÉtEnCE 3 : Expliquer la cohésion de la matière
17 1. d.
2. a et d.
3. c.

18 1. Faux. L’interaction gravitationnelle est de portée infinie, alors que l’interaction forte a une portée
limitée aux dimensions du noyau.
2. Faux. La cohésion du noyau est assurée par l’interaction forte.
3. Faux. La charge élémentaire est portée par le proton, qui a une masse et qui est donc soumis à
l’interaction gravitationnelle.
4. et 5. Vrai.

19 1. a. À l’échelle des nucléons et du noyau.
b. À l’échelle de l’Univers.
c. De l’échelle atomique à l’échelle humaine.
2. L’interaction électrique et gravitationnelle. La cohésion d’un morceau de sucre est assurée par l’interaction électrique ; la présence d’une atmosphère terrestre qui ne s’échappe pas dans l’espace est liée à
l’interaction gravitationnelle.

20 La cohésion de l’atome est assurée au niveau du noyau par l’interaction forte, et au niveau des électrons par l’interaction électromagnétique.
21 Il s’agit de l’interaction électrique pour les propositions a et c ; de l’interaction gravitationnelle pour
la proposition d et de l’interaction forte pour la proposition b.
22 1. L’interaction gravitationnelle.
2. La paille est électrisée, l’accumulation et l’apparition de charges électriques permettent l’existence de
l’interaction électrique.
3. C’est l’interaction électrique car ses effets sont visibles, contrairement à l’interaction gravitationnelle.

23 1. À l’interaction gravitationnelle.
2. Sur le magma présent sous la couche terrestre.
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3. Jupiter est une planète géante gazeuse, dont la masse est 318 fois plus grande que celle de la Terre.
L’interaction entre Io et Jupiter a une valeur plus importante que celle entre la Lune et la Terre et est
capable de favoriser les éruptions volcaniques.

24 1. L’interaction électrique.
2. Elle est limitée à des distances de 2 fm = 2 ¥ 10-15 m, ce qui correspond à la distance entre deux
nucléons. Elle est donc très faible.
3. L’interaction répulsive électrique entre protons ne serait alors plus négligeable, car les dimensions du
noyau seraient trop importantes pour la seule l’interaction forte.

ExErCices dE Synthèse
25 1. a. Ce noyau a une charge qnoyau = 7 e = 1,12 ¥ 10-18 C.

7e · e
7e2
 k 2  6, 45 ¥ 10-7 N.
2
d
d
2. a. La masse de ce noyau est : mnoyau = A · mnucléon = 14 ¥ 1,67 ¥ 10-27 = 2,34 ¥ 10-26 kg.
mnoyau · me
b. Fgrav  G
 5, 69 ¥ 10–46 N.
d2
d 2 · Félec
 2,65 ¥ 1013 kg.
3. mnoyau 
me · G
b. Félec  k

4. À l’échelle de l’atome, c’est l’interaction électrique qui prédomine.

26 1. Fgrav  G

m2
.
d2

Fgrav  6, 67 ¥ 10-11 ¥

(10 ¥ 10-3 )2
(1, 0 ¥ 10-2 )2

Fgrav  6, 7 ¥ 10-11 N.
-q · q
q2
k 2 .
2
d
d
q2
m2
3. a. Il faut : k 2 = G 2 ,
d
d
G · m2
soit q 
 8, 6 ¥ 10-13 C.
k
b. q = 5,4 ¥ 106 ¥ e.
Cette charge ne représente qu’une infime partie d’une mole d’électrons.
c. L’interaction électrique est prédominante à notre échelle.
2. Félec  k

4. Pour que l’interaction électrique soit attractive, comme l’interaction gravitationnelle.

27 1. a. La distance entre le centre des deux protons est d = 2R.
Soit Félec  k

e·e
e2

k
 6 ¥ 101 N.
d2
2R 2

b. Cette interaction est répulsive.

m 
G

2

2. a. Fgrav

p

2R 2

 5 ¥ 10 -35 N.

b. Oui.
3. a. Ils se repoussent, et le noyau éclate.
b. C’est l’interaction forte qui permet la cohésion du noyau.
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28 1. On peut considérer que cette force est voisine du poids des deux balles à la surface de la Terre.
On a PG = 0,45 N   et   PT = 0,57 N.
2. On détermine en premier la distance d qui sépare le centre de ces deux balles, à l’aide de la photo et
des dimensions connues qui permettent de trouver l’échelle du document. On trouve d ª 5 cm.
m ·m
On a alors Fgrav  G G 2 T  7,1 ¥ 10-11 N.
d
Fgrav · d 2
 4 , 4 ¥ 10 -12 C, valeur faible
3. Le calcul est le même qu’à l’exercice 26, question 3.a : q 
k
par rapport à une mole d’électron.
4. a. À l’échelle de la Terre, l’interaction gravitationnelle prédomine.
b. À l’échelle des balles en revanche, c’est l’interaction électrique qui prédomine.

29 1. a. L’interaction électrique.
b. L’interaction électrique est attractive. Les deux boules portent des charges de signes opposés.
2. a. À l’interaction gravitationnelle entre les deux boules, et à l’interaction gravitationnelle entre chaque
boule et la planète Terre.
m2
b. La valeur de la force gravitationnelle entre les deux boules est : Fgrav  G 2  1, 0 ¥ 10-12 N.
d
La valeur de l’interaction gravitationnelle entre la Terre et une boule est égale au poids de la boule soit :
Pboule = m · g = 5 ¥ 10-3 ¥ 9,81 = 4,9 ¥ 10-2 N.
c. On peut négliger la valeur de la force gravitationnelle entre les deux boules.
3. a. L’interaction gravitationnelle.
b. L’interaction électrique.

30 1. a  2 rCl-  2 rNa  5, 6 ¥ 102 pm.
2. a. En utilisant le schéma ci-dessous, la distance entre ions chlorure les plus proches correspond à la
a 2
a

 4 , 0 ¥ 102 pm.
demi-diagonale du carré. Soit dCl- / Cl- 
2
2
b. L’interaction est répulsive.
-e · -e
 1, 5 ¥ 10 -9 N.
c. La charge portée par les ions chlorure est – e, on a : FCl- / Cl-  k
2
dCl- / Cl-



3.

Pour les deux ions Na+, la distance est dNa /Na



 dCl- / Cl- . La force a donc même intensité.

4. La distance entre un ion chlorure et un ion sodium les plus proches est : dNa / Cl-  a / 2.
e · -e
e2
FNa / Cl-  k
 4 k 2  2, 9 ¥ 10-9 N.
2
a
Ê aˆ
ÁË ˜¯
2
5. Ce sont les interactions électriques attractives
entre ions de charges opposées, qui sont plus
intenses que les interactions répulsives entre ions
de charges de même signe.

dNa+/Cl–

a

dNa+/Cl–
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En routE vErS La TerMinale
31 1. L’atome d’hydrogène possède un proton et un électron.
2.
électron
R
proton

e · -e
e2
 k 2 puisque le proton porte une charge e et l’électron une charge - e, et que la
2
d
R
distance qui sépare ces deux particules correspond au rayon de l’orbite.
F · R2
b. D’après l’expression de la force électrique, on a k = 2 . Cette constante s’exprime donc en N · m2 · C-2.
e
c. Cette force est attractive puisque proton et électron portent des charges de signes opposés.
d. Félec = 8,2 ¥ 10-8 N.
e.
3. a. Félec  k

R

dFe/p

dFp/e

électron

proton

Échelle : 1 cm pour 8 ¥ 10-8 N (le vecteur doit mesurer 1 cm).
4. a. Cette force est également attractive, elle a même intensité mais elle s’applique sur le proton et est
dirigée vers l’électron.
b. Voir schéma ci-dessus.
FB/A · d 2
m·M
G

 6, 6 ¥ 10-11 m3 · kg-1 · s -2.
,
il
vient
d2
m·M
M · m¢
M
R2
2. Comme FT/O  G T 2  m¢ · g , alors : g = G 2T et MT = g · T .
RT
RT
G

32 1. Comme FB/A = G

On obtient la valeur : MT  6, 0 ¥ 1024 kg.
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PARtiE 2

séQuence

2

➔ Manuel unique, p. 144
(➔ Manuel de physique, p. 86)

Radioactivité
naturelle et artificielle
Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

CoMPrEndrE – Cohésion et transformation de la matière
– Radioactivité naturelle et artificielle.
– Activité.

– Utiliser la représentation symbolique ZAX.
– Définir l’isotopie et reconnaître les isotopes.
– Recueillir et exploiter des informations sur la découverte
de la radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle.
– Connaître la définition et des ordres de grandeur de
l’activité exprimée en becquerel.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Définir l’isotopie et reconnaître et les isotopes.
2. Expliquer les radioactivités naturelle et artificielle.
3. Utiliser une grandeur physique : l’activité.

Évaluation diagnostique

p. 144

Situation 1
Cette situation fait appel à des connaissances de Seconde, rappelées dans la séquence précédente. Le
131
noyau d’iode 127 (127
53I) a 53 protons et 127 nucléons, donc 127 - 53 = 74 neutrons. Celui d’iode 131 ( 53I)
a 53 protons et 131 nucléons, donc 131 - 53 = 78 neutrons.
L’iode 127 et l’iode 131 différent donc par leur nombre de neutrons. La mise en évidence de cette différence permet une première approche de la notion de radioactivité, étudiée dans l’activité 1.
Situation 2
La radioactivité est avant tout un phénomène naturel, contrairement à ce que peuvent penser de nombreux élèves. On pourra citer l’utilisation de la radioactivité naturelle dans les méthodes de datation, par
exemple. L’activité 2 permet d’y revenir.
Situation 3
La radioactivité peut être très nocive, mais également traiter certaines maladies (radiothérapie par exemple).
L’Homme est lui-même radioactif (voir activité 2) : tout est une question de dose. Pour évaluer la dangerosité d’une source, on peut mesurer son activité, qui est le nombre moyen de désintégrations par seconde
(voir activité 3).
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activités
Activité 1

À la découverte de la radioactivité

p. 146

1. Dans l’ordre chronologique : 6 - 2 - 1 - 3 - 5 - 4 .
Chaque scientifique a reçu un prix Nobel pour les travaux cités : Henri Becquerel (physique, 1903) ; Pierre
Curie (physique, 1903) ; Marie Curie (physique, 1903 et chimie, 1911) ; Niels Bohr (physique, 1922) ; Irène et
Frédéric Joliot-Curie (physique, 1935), Orlando Lawrence (physique, 1939) ; Willard Franck Libby (chimie, 1960).
2. Radioactivité naturelle
Texte 6 : « …un sel d’uranium placé dans l’obscurité impressionne une plaque photographique qui se
trouve à proximité. »
Texte 2 : « …en découvrant puis isolant dans un minerai d’uranium (la pechblende) deux éléments
radioactifs : le polonium et le radium… »
Texte 4 : « Sur Terre, se trouve deux types de radioéléments : ceux qui résultent de la formation de la Terre
(uranium 235, uranium 238) et ceux qui proviennent des rayonnements cosmiques, comme le carbone 14. »
Radioactivité artificielle
Texte 3 : « …obtiennent du phosphore 30, instable, qui se transforme alors en silicium 30 en émettant
un rayonnement. »
Texte 5 : « Il permet d’obtenir des isotopes radioactifs pour la médecine nucléaire en accélérant des protons qui viennent irradier une cible. »
3. La datation des vestiges ou fossiles au carbone 14 et la radiothérapie.
4. Uranium 238 : 238
92U : 92 protons et 238 nucléons, donc 298 - 92 = 146 neutrons.
Uranium 235 : 235
U
92 : 92 protons et 235 nucléons donc 295 - 92 = 143 neutrons.
5. Deux noyaux isotopes ont le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons.
6. Voici quelques extraits :
– « (l’uranium) impressionne une plaque photographique qui se trouve à proximité » ;
– « le rayonnement émis est constitué de particules chargées » ;
– « il attribue le phénomène de radioactivité au noyau de l’atome » ;
– « le radium, qui donnera son nom à la radioactivité (du latin radius : rayon) » ;
– « le phosphore 30, instable, qui se transforme alors en silicium 30 en émettant un rayonnement ».
À partir de ces extraits, on peut dire que la radioactivité est la transformation d’un noyau d’atome instable en un autre noyau qui s’accompagne de l’émission d’un rayonnement (particules chargées).
Activité 2

L’homme et la radioactivité

p. 147

1. L’Homme radioactif, un mythe ?
1. a. 0,4 % de la masse d’un être humain est constituée de potassium (septième élément le plus abondant).
b. On trouve l’élément potassium dans tous les aliments, tout particulièrement dans les fruits et légumes.
2. L’Homme ingère du carbone dans les aliments, qui contiennent tous cet élément, et dans le dioxyde
de carbone qu’il respire.
3. Parmi le potassium et le carbone que l’Homme ingère ou qui le constituent, un certain pourcentage
est radioactif. L’Homme est par conséquent radioactif. La radioactivité de l’Homme est essentiellement
due au potassium 40. Les élèves peuvent déterminer leur activité radioactive à partir de leurs âge, masse
et taille dans l’exercice 17.
L’activité radioactive de l’Homme n’est pas mesurable, les rayonnements étant absorbés par les tissus.
2. La mesure de la radioactivité en question
1 et 2. Les mesures sont du même ordre de grandeur, mais le nombre d’événements détectés n’est pas
exactement le même d’une mesure à l’autre. On peut penser intuitivement que le nombre de désinté-
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grations sur une même durée, pour un même échantillon d’atomes radioactifs et dans les mêmes conditions de mesures, est le même. Ce résultat est donc a priori imprévisible (à discuter avec les élèves).
3. La désintégration des noyaux radioactifs semble se faire de manière imprévisible, aléatoire.
Activité 3

activité d’une source radioactive

p. 148

1. Approche microscopique
1. Le fait d’obtenir un 6 ou non, en lançant un dé, est imprévisible. Mais on a toujours une chance sur 6
de l’obtenir.
Remarque : on peut demander aux élèves de se munir de 2 ou 3 dés pour la séance, puis les mettre en
commun pour réaliser l’expérience.
2. a.
Nombre de
0
lancers (temps)
nombre de
dés restants
activité

b.

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

40 33 27 22 17 15 12 10

9

8

6

4

3

2

2

1

1

1

1

0

7 6,5 6,0 5,8 5,0 4,6 4,2 3,9 4,0 3,4 3,2 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1

Évolution du nombre N de dés restants en fonction du temps

40
35
30
25
20
15
10
5
0

t
2

4

6

8

10

12

14

16

18

3. Voir tableau précédent.
4. L’activité diminue lorsque le nombre de noyaux restants diminue.
2. Approche macroscopique
1. On peut faire varier la distance du compteur à la source, la durée du comptage et la nature de la source.
2. • Influence de la nature de la source radioactive :
Pour une même durée de comptage (3,0 s), une même distance source-compteur (3,0 cm) et sur une
moyenne de 10 mesures :
Activité du césium 137 : A(137Cs) = 209 Bq.
Activité du nickel 63 : A(63Ni) = 65 Bq.
• Influence de la distance source-compteur :
Pour une même durée de comptage (3,0 s), pour une même source (césium 137) et sur une moyenne de
10 mesures :
Activité du césium 137 pour une distance source-compteur de 2,0 cm : A(137Cs) = 209 Bq.
Activité du césium 137 pour une distance source-compteur de 6,0 cm : A(137Cs) = 23 Bq.
• Influence de la durée de comptage :
Pour une même source (nickel 63) à une distance fixe du compteur (2,0 cm), pour une même date et sur
une moyenne de 10 mesures :
PARTIE 2 – Séquence 2
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Activité du nickel 63 pour une durée de comptage de 3,0 s : A(60Ni) = 65 Bq.
Activité du nickel 63 pour une durée de comptage de 6,0 s : A(60Ni) = 64 Bq.
3. L’activité dépend donc de la nature de la source radioactive et de la distance entre la source et le compteur (plus la distance augmente, plus l’activité diminue). Elle ne dépend pas, en revanche, de la durée de
comptage.

exercices
CompétEnce 1 : Définir et reconnaître les isotopes
1 1. La sphère rouge représente un proton, le signe « + » indiquant la charge. Par conséquent, la sphère
bleue représente le neutron.
2. Deux noyaux isotopes ont le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons.
3. Les noyaux isotopes sont 1 et 2 d’une part, 3 et 4 d’autre part.

2 1. Des isotopes ont le même nombre de protons donc le même numéro atomique Z, mais un nombre
de neutrons différent.
Les isotopes sont donc les couples (16, 8) et (18, 8) ; (18, 9) et (19, 9) ; (13, 6), (12, 6) et (14, 6) ; (12, 7) et
(14, 7).
2. Z = 8 correspond à l’oxygène (O). Les isotopes sont donc 188O et 168O.
Z = 9 correspond au fluor (F). Les isotopes sont donc 189F et 199F.
Z = 6 correspond au carbone (C). Les isotopes sont donc 126C, 136C et 146C.
Z = 7 correspond à l’azote (N). Les isotopes sont donc 127N et 147N.

3 a. Cet isotope a 9 protons et 9 neutrons, soit 18 nucléons. C’est le fluor 18, 189F.

b. Cet isotope a 1 proton et 3 (« tri- ») nucléons. C’est l’hydrogène 3, 31H.
c. L’isotope le plus abondant est le carbone 12 : il a 6 neutrons et 6 protons. L’isotope mystère a donc
7 neutrons et 6 protons, soit 13 nucléons et 6 protons. C’est le carbone 13, 136C.

4 a. Identiques. b. Différents. c. Différents (par définition). d. Identiques (même nombre de protons). e. Identiques. f. Identiques (même numéro atomique Z). g. Identiques (le nom est associé à
la place de l’élément dans le tableau périodique). h. Identiques (même nombre de protons). i. Différentes (nombre de nucléons différent).
6 1. Le noyau d’hydrogène 11H.
2. 21H ou 21D (non officiel).
3. H2O (ou D2O). Deux isotopes ont les mêmes propriétés chimiques : ils vont donc former les mêmes
liaisons dans les molécules.
4. La masse du deutérium est supérieure à celle de l’hydrogène 1 (un neutron en plus). La masse de l’eau
lourde solide, donc sa masse volumique, est supérieure à celle de l’eau solide : le glaçon d’eau lourde
coule et celui d’eau flotte.

7 1. L’isotope a 8 protons et 16 - 1 = 15 nucléons. C’est donc l’oxygène 15, 158O.
2. Deux isotopes ont les mêmes propriétés chimiques. On peut donc remplacer un isotope par un autre
dans une molécule sans problème.

CompétEnce 2 : Expliquer les radioactivités naturelle et artificielle
8 a. Faux. Elle provient aussi du bombardement de la Terre par des particules cosmiques de haute
énergie.
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b. Vrai.
c. Faux. La radioactivité est un phénomène spontané.
d. Vrai.
e. Faux. La radioactivité implique une désintégration.
f. Faux. C’est le même phénomène. Pour la radioactivité artificielle, les éléments radioactifs sont fabriqués par l’Homme.
g. Vrai.

9 1. Interaction forte.
2. La radioactivité est la transformation d’un noyau instable en un noyau plus stable qui s’accompagne
de rayonnements.
3. a. Ils sont classés par nombre de neutrons (N) et nombre de protons (Z).
b. On trace la droite : N = Z.
Au-dessus (zone bleue) : excès de neutrons par rapport au protons.
En dessous (zone jaune) : excès de protons par rapport aux neutrons.
La zone verte signale un excès de protons et de neutrons.

10 1. Radioactivité naturelle : potassium 40, carbone 14 et thorium 230.
Radioactivité artificielle : césium 137, thorium 230 et cobalt 60.
2. Les eaux de source traversent les sols : elles s’enrichissent donc en minéraux et en éléments radioactifs présents dans les sols.
3. La longueur d’onde dans le vide de la lumière visible (entre 380 et 780 nm) est largement supérieure
à celle des rayons gamma (< 5 ¥ 10-12 m).
4. L’accident de Tchernobyl et les retombées radioactives d’Hiroshima et Nagasaki ont laissé une image
négative de la radioactivité dans la mémoire collective.

11 1. Radioactivité naturelle.
2. Une des causes de la radioactivité naturelle est le bombardement par les particules cosmiques (de
l’espace) de haute énergie qui touche en premier les couches les plus hautes de l’atmosphère.
3. Les cures de radioactivité sont réputées pour traiter rhumatismes ou arthrite, mais cela n’a pas été
scientifiquement prouvé. Il faut prendre des précautions avec les hautes doses de radioactivité, en particulier avec le radon, qui est un gaz et qui peut donc être facilement ingéré par l’Homme.
4. Certaines plages de Camargue sont radioactives. La Bretagne est une région riche en radon.

CompétEnce 3 : Utiliser une grandeur physique : l’activité
12 a. Faux. C’est le nombre moyen de désintégrations par seconde.
b. Vrai.
c. Vrai (mais il faut tenir compte d’autres paramètres).

13 1. L’activité d’une source est le nombre moyen de désintégrations par seconde.
2. L’activité d’une source s’exprime en becquerel, de symbole Bq. 1 Bq correspond à une désintégration
par seconde.
3. Homme : A = 152/60 = 2,5 Bq.
Granit : A = 503/0,500 = 1,0 ¥ 103 Bq.
Radium : A = 3,7 ¥ 1010/1 = 3,7 ¥ 1010 Bq.
Engrais : A = 29/3 600 = 8,1 ¥ 10-3 Bq.
Lait : A = 803/10 = 80 Bq.
De la plus radioactive à la moins radioactive : radium ; granit ; lait ; homme ; engrais.
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15 1. La radioactivité est un phénomène aléatoire.
2. Plus le nombre de mesures est important, plus la valeur de l’activité s’affine.
3. a. On trouve 307,5 désintégrations en moyenne.
b. A = 307,5/5 = 61,5 Bq.

16 1. L’activité diminue avec le temps, de moins en moins vite.
2. Pour A = 555/2 = 277,5 MBq, on trouve t = 6 h.
3. L’activité est divisée par 555/35 = 16.
L’activité d’un traceur diminue très rapidement en fonction du temps, d’où son utilisation dans le domaine
médical.

ExErCiCES dE SYNTHÈSE
17 1. Plusieurs isotopes du potassium, dont le potassium 40, sont présents dans le corps humain.
2. AF = (94,39 - 0,1735 ¥ 16 + 0,1169 ¥ 55 - 0,1567 ¥ 165) ¥ 0,8 ¥ 55] ¥ 1,209 = 3,8 ¥ 103 Bq.
3. En 1 heure, 3,8 ¥ 103 ¥ 3 600 = 1,4 ¥ 107 atomes se désintègrent en moyenne.
En 1 jour, on trouve 3,3 ¥ 108 atomes se désintégrant.

18 1. Radon : 40,4 % ; médecine nucléaire : 18,7 % ; alimentation : 18,7 % ; particules cosmiques : 12,5 % ;
rayonnement interne : 6,2 % ; énergie nucléaire civile : 0,3 % ; autres : 3,2 %.
2. Radioactivité naturelle : radon, alimentation, particules cosmiques, rayonnement interne.
Radioactivité artificielle : médecine nucléaire, énergie nucléaire civile.
3. Le pourcentage d’exposition à la radioactivité naturelle est de 77,8 %, celui d’exposition à la radioactivité artificielle est de 22,2 %. Nous sommes donc majoritairement exposés à la radioactivité naturelle.
4. Source militaire.

19 1. Isotopes issus de la radioactivité naturelle : carbone 14 et potassium 40.
Isotope issu de la radioactivité artificielle : césium 137.
2. Activité du vin pour 75 cL = 0,75 L : A = 42/500 = 0,084 Bq.
L’activité est proportionnelle au volume de vin. Pour 1 L, on a donc A = 0,084/0,75 = 0,112 Bq = 112 mBq.
Cette valeur correspond bien à l’année 1987 sur le graphe.
3. Le pic provient des essais nucléaires.

20 1. Hélium : 2 protons et 4 - 2 = 2 neutrons.
Aluminium : 13 protons et 29 - 13 = 16 neutrons.
2. Phosphore 30 : 15 protons et 30 nucléons donc 30 - 15 = 15 neutrons.
Phosphore 31 : 15 protons et 31 nucléons donc 31 - 15 = 16 neutrons.
3. a. L’aluminium a capté les deux protons de l’hélium et a expulsé un neutron.
b. Cette transformation n’est pas spontanée.
c. Le phosphore 30 produit est radioactif. On a donc produit un élément radioactif.

21 L’affaire Litvinenko
En 2006, un ancien espion russe, Alexandre Litvinenko, fut empoisonné à Londres par 10 mg de polonium 210,
probablement issu de déchets radioactifs. Cet élément, découvert par Marie Curie dans un minerai, la pechblende,
a une activité de 1,66 ¥ 1014 Bq par gramme. Il émet des noyaux d’hélium qui sont très nocifs, car absorbés par
les tissus humains.
1. Le polonium 210, qui a empoisonné Litvinenko, était-il d’origine naturelle ou artificielle ? Et celui découvert
par Marie Curie ?
2. Déterminer l’activité des 10 mg de polonium.
3. Pourquoi les médecins n’ont-ils pas pu détecter la contamination radioactive simplement ?
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1. Origine artificielle pour l’empoisonnement de Litvinenko (déchets radioactifs), origine naturelle pour
Marie Curie (pechblende).
2. L’activité du polonium 210 est de 1,66 ¥ 1014 Bq par gramme. L’activité des 10 mg est donc :
A = 1,66 ¥ 1014 ¥ 10 ¥ 10-6 = 1,66 ¥ 109 Bq.
3. Car les noyaux d’hélium sont absorbés par les tissus humains.

22 1. En lisant sur la courbe : pour 0,6 (60 % de carbone 14 restant), on a t = 4 500 ans.
La momie a donc 4 500 ans.
2. Il n’y a plus d’ingestion de matière carbonée.
3. Non, puisqu’il n’y a plus de carbone 14 dans les échantillons (la proportion est quasi nulle à partir de
30 000 ans).

En routE vErS La tErMinale
23 1. C’est une radioactivité naturelle.
2. Réponse c., car le radon perd deux protons et deux neutrons lors de sa désintégration.
3.

210
84Po.

4. La radioactivité est un phénomène aléatoire.
5. Il faut faire la moyenne sur l’ensemble des mesures. On trouve A = 8,5 Bq.
6. 10 L = 0,010 m3. L’activité par mètre cube d’air est donc A = 8,5/0,010 = 850 Bq · m-3. Il faut aérer la
cave (on a dépassé le seuil de précaution).
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séQuence

3

PARtiE 2
➔ Manuel unique, p. 158
(➔ Manuel de chimie, p. 72)

Cohésion des solides

Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

Cohésion et transformation de la matière
– Solide ionique. Interaction électrostatique ; loi de – Interpréter la cohésion des solides ioniques et moléculaires.
Coulomb.
– Solide moléculaire. Interactions de Van der Waals, liaison – Réaliser et interpréter des expériences simples d’électrisation.
hydrogène.
– Électronégativité.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Mettre en évidence une liaison polaire.
2. Expliquer la cohésion des solides ioniques.
3. Connaître les forces intermoléculaires.

Évaluation diagnostique

p. 158

Situation 1
Peu après son atterrissage, un avion est relié à la terre pour éliminer les charges électriques se trouvant
sur le fuselage. L’avion s’est chargé en volant à cause des frottements du fuselage avec l’air.
L’activité 1 permet de comprendre l’évolution des idées et des théories relatives à l’électrisation et aux
forces électrostatiques, de l’Antiquité jusqu’à la formulation de la loi de Coulomb.
Situation 2
Les solides ioniques sont formés d’ions placés de manière régulière dans l’espace. Ces ions sont immobiles, figés dans la structure cristalline. Chaque cation a comme plus proches voisins des anions et chaque
anion a comme plus proches voisins des cations, ainsi les forces d’attraction sont plus intenses que les
forces de répulsion.
L’activité 2 permet de comprendre pourquoi les solides ioniques forment une structure stable et comment les ions sont agencés au sein du solide.
Situation 3
Les geckos peuvent défier les forces de pesanteur comme les escargots ou les oiseaux, cependant avec
d’autres méthodes. Il leur est possible d’escalader des parois lisses, car les pattes de ces petits reptiles sont
garnies de nombreux poils microscopiques, appelés sétules. Ces sétules sont en interaction avec la paroi
et permettent au gecko d’adhérer à pratiquement toutes les surfaces.
L’activité 3 montre le lien existant entre la température de fusion d’un solide et l’intensité des forces
d’interaction intermoléculaire.
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Activités
Activité 1

Les interactions électriques

p. 160

1. À la maison, on peut rencontrer la poussière collée à l’écran de la télévision ou les bruits et étincelles
liés à des décharges électriques lorsque l’on enlève des vêtements synthétiques. Lorsqu’on touche la carrosserie métallique d’une voiture, on reçoit parfois une décharge électrique.
2. Les particules chargées rencontrées en chimie sont les ions, les protons et les électrons. L’électron est
responsable du passage du courant dans les conducteurs métalliques d’un circuit électrique.
3. Le courant ne peut pas circuler dans les isolants électriques. Les conducteurs électriques permettent
le passage du courant.
4. a. Lors de l’électrisation, des électrons sont arrachés ou déposés.
b. Des électrons ont été transférés de l’un à l’autre.
5. L’électricité vitreuse porte le nom d’électricité positive, tandis que l’électricité résineuse est l’électricité
négative.
6. Coulomb a proposé de faire intervenir la distance entre les charges électriques. Il s’est inspiré de la formule de Newton relative à la gravitation.
7. La force d’interaction entre deux particules portant les charges qA et qB placées à une distance r l’une
de l’autre peut s’écrire :
k · qA · qB
F=
, où k est une constante.
r2
Activité 2

Les solides ioniques

p. 161

1. Les ions sodium ne sont pas en contact avec d’autres ions sodium et les ions chlorure ne sont pas en
contact avec d’autres ions chlorure.
2. Un ion sodium a six ions chlorure comme voisins directs.
3. Un ion chlorure a six ions sodium comme voisins directs.
4. Comme les deux ions sont de signes contraires, ils s’attirent.
5. r  rNa  rClsoit r  278 pm  2, 78 ¥ 10-10 m.
k·e·e
r2
9, 0 ¥ 109 ¥ 1, 6 ¥ 10-19 ¥ 1, 6 ¥ 10-19
soit FNa/Cl 
 3, 0 ¥ 10-19 N.
(2, 78 ¥ 10-10 )2
6. FNa/Cl =

7. La longueur de l’arête d’un cube vaut a = 2 r soit 2 rNa+ + 2 rCl- = 5,56 ¥ 10-10 m.
En utilisant le théorème de Pythagore, on exprime la longueur d’une diagonale de face en fonction d’une
arête du cube et on obtient 2a soit 2 2r.
Or, sur une diagonale, on a deux fois la distance séparant les centres de deux ions chlorure proches. Ainsi,
entre deux centres, on trouve une distance 2r = 3,93 ¥ 10-10 m.
8. La force s’exerçant entre deux ions chlorure est répulsive car les deux ions ont une charge de même
signe. Cette force aura une intensité moins grande que celle s’exerçant entre un ion sodium et un ion
chlorure, car la distance entre les deux centres des ions chlorure est plus grande.
9. Il y a un ensemble de forces attractives d’intensités plus importantes que les forces répulsives. Ceci
assure la stabilité et la cohésion de la structure.
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Activité 3

Les forces intermoléculaires

p. 162

température de fusion (°C)

1. a.
0
– 20
– 40
– 60
– 80
– 100
– 120
– 140
– 160
– 180
– 200
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ne 17
colon

colonne 15

colonne 14

2

3

numéro de la ligne

4

5

b. La température de fusion des composés de l’hydrogène augmente systématiquement le long d’une
colonne des lignes 3, 4 et 5. La température de fusion d’une molécule formée entre les éléments de la
ligne 2 et l’hydrogène semble être nettement plus forte, voire anormalement élevée.
2. a. Il s’agit de forces intermoléculaires, liées aux interactions électrostatiques entre les nuages électroniques de deux molécules.
b. Les températures de fusion augmentent systématiquement et linéairement dans ces lignes. Cela est
dû aux interactions entre molécules, qui deviennent plus fortes.
3. Ces températures de fusion des composés de l’hydrogène de la deuxième ligne sont anormalement
élevées, sauf pour le méthane CH4.
4. a.		méthane CH4

ammoniac NH3

H

H

C

H

H

N

H

H

H
		

eau H2O

H

O

fluorure d’hydrogène HF

H

H

F

b. La liaison hydrogène entre deux molécules d’eau est représentée ainsi :

H

O

H

O

H

H
c. Il n’y a pas de liaisons hydrogène entre deux molécules de méthane.
5. a. Lorsque des molécules peuvent établir une liaison hydrogène entre elles, alors la température de
fusion de ces espèces augmente considérablement.
b. Il n’y a pas de liaison hydrogène entre les molécules de méthane. Cette molécule a donc une température de fusion qui correspond à celles des autres éléments de la colonne et qui s’aligne (ou presque)
avec elles.
6. La température de fusion des molécules présentant la liaison hydrogène est beaucoup plus élevée :
cette interaction est manifestement plus forte que les autres forces intermoléculaires présentes dans les
autres espèces chimiques.
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7. La cohésion des solides moléculaires est assurée par des forces intermoléculaires (de nature électrostatique). Les forces de cohésion n’ont pas toutes la même intensité selon qu’il s’agit de liaisons de van der
Waals ou de liaisons hydrogène.

exercices
CompétEnce 1 : Connaître l’électronégativité
et mettre en évidence une liaison polaire
1 1. Faux. L’électronégativité mesure la tendance d’un atome à attirer un doublet d’électrons liant.
2. Vrai.
3. Vrai.
4. Faux. Une liaison polaire est neutre.
5. Vrai.
6. Vrai.

3 1. Les liaisons forcément apolaires concernent les molécules comportant deux atomes identiques : H2
et Br2.
2. a. Les liaisons polaires concernent les molécules comportant deux atomes d’électronégativités différentes : HF et CℓF.
b. Cℓd+—Fd–   Hd+—F d–

4 1. Les atomes d’hydrogène et de tellure ont donc des électronégativités égales ou très proches.
2. L’électronégativité de l’atome d’hydrogène est donc plus grande que celle du magnésium.
3. L’électronégativité de l’atome de brome est donc supérieure à celle de l’atome d’hydrogène.

5 1. L’électronégativité augmente le long d’une colonne de bas en haut.
2. L’électronégativité augmente le long d’une ligne de gauche à droite.
3. Les atomes de la dernière colonne sont les gaz nobles, qui ne forment pas de liaison covalente. On ne
peut donc leur attribuer une électronégativité.
4. a. Pour obtenir une liaison covalente apolaire, il faut deux atomes identiques ou d’électronégativités
très proches.
b. Pour obtenir une liaison covalente polaire, il faut deux atomes différents ayant une différence d’électronégativité moyenne.
c. Pour obtenir une liaison ionique, il faut deux atomes ayant des électronégativités très différentes.

6 L’électronégativité et les atomes
L’électronégativité mesure la tendance d’un atome à attirer un doublet d’électrons liant.
1. Que se passe-t-il si une liaison s’établit entre deux atomes ayant des électronégativités égales ? Dans quelles
molécules trouve-t-on ce type de liaison ?
2. Que se passe-t-il si l’atome B est légèrement plus électronégatif que l’atome A ?
3. Que se passe-t-il si l’atome B est beaucoup plus électronégatif que l’atome A ? Ces composés sont-ils encore
des molécules ?
1. La liaison est apolaire. Par exemple, H2, Cℓ2.
2. La liaison est polaire.
3. La liaison est très polaire, voire ionique. Dans ce cas, il ne s’agit plus d’une molécule.

7 1. O

C

O

2. La molécule est linéaire car le carbone central a une structure AX2.
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3. Les deux liaisons carbone-oxygène sont polaires et la molécule peut être représentée ainsi :
d–

O

2d+

C

d–

O

CompétEnce 2 : Savoir expliquer la cohésion des solides ioniques
8 1. Vrai.
2. Vrai.
3. Faux. Deux particules chargées portant des charges de même signe se repoussent.
4. Vrai.

9 1. La baguette est chargée positivement, elle a donc perdu des électrons, le chiffon de laine en a
gagné.
2. On divise la charge q par la charge élémentaire et on trouve alors le nombre N d’électrons échangés :
q 1, 9 ¥ 10-9
N 
 1, 2 ¥ 1010 électrons.
e 1, 6 ¥ 10-19

10 1. La carrosserie d’une voiture ou d’un camion peut se charger par frottement avec l’air. Elle est isolée de la route et lorsqu’on touche la carrosserie, on la décharge : les charges électriques passent par le
corps pour aller vers la terre.
2. En présence d’essence, une étincelle peut engendrer une explosion. Pour éviter cet accident tragique,
il faut décharger le camion électriquement en le reliant à la terre avant la vidange.

11 Les solides portent des charges électriques, il y a donc une interaction coulombienne. Comme elles
sont de même signe, il s’agit d’une répulsion. Il faut utiliser la formule de Coulomb pour calculer la valeur
de la force :
k · qA · qB
FA/B =
r2
9, 0 ¥ 109 ¥ 2, 5 ¥ 10 -6 ¥ 2, 5 ¥ 10 -6
soit FA/B 
 2, 5 N.
0,152
12 1. Entre particules chargées, il existe une force électrostatique qui obéit à la loi de Coulomb. Elle est
attractive si les charges sont de signes opposés et répulsive si les charges sont de même signe.
2. Les ions iodure I- ont comme plus proches voisins des ions sodium.
3. Chaque ion iodure est entouré de 6 ions sodium.
4. Les ions sodium ont comme plus proches voisins des anions, les ions chlorure, au nombre de 6.
5. Il y a un ensemble de forces attractives anion/cation d’intensités plus importantes (car à plus courte
distance) que les forces répulsives anion/anion et cation/cation. Ceci assure la stabilité et la cohésion de
la structure.

14 Le tableau est complété en utilisant les formules des ions du cours.
Na+

Cu2+

Zn2+

K+

Fe3+

C∙-

NaC∙

CuC∙2

ZnC∙2

KCℓ

FeC∙3

SO42-

Na2SO4

CuSO4

ZnSO4

K2SO4

Fe2(SO4)3

CO32-

Na2CO3

CuCO3

ZnCO3

K2CO3

Fe2(CO3)3

15 1. Le savant français de Cisternay Du Fay a choisi les noms d’électricité « vitreuse » et électricité « résineuse » car il a travaillé sur du verre, du cristal (électricité vitreuse) et de la résine.
2. Des charges ayant des signes opposés s’attirent.
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CompétEnce 3 : Connaître les forces intermoléculaires
16 1. Faux. Les interactions de van der Waals sont des interactions entre molécules.
2. Faux. Les interactions de van der Waals sont moins intenses que les liaisons hydrogène.
3. Faux. C’est une interaction de nature électrostatique.
4. Vrai.

17 1. La liaison hydrogène est une interaction électrostatique : elle s’établit entre un atome d’hydrogène lié à un atome très électronégatif et un autre atome O, N ou F. Cette liaison est notée en pointillés.
2. Une interaction de Van der Waals est une interaction électrostatique entre les nuages électroniques
de deux molécules.

18 1. Ces molécules sont apolaires car elles comportent deux atomes identiques.
2. Les températures de fusion augmentent du difluor au diiode.
3. a. Des forces de van der Waals assurent la cohésion de ces solides.
b. Ces interactions ont des intensités faibles par rapport à une liaison covalente.
c. L’intensité de ces interactions augmente du difluor au diiode.

19 1. L’atome le plus électronégatif est B.
2. Les trois molécules vont se placer selon : Ad+æBd- Ad+æBd- Ad+æBd-.

20 1. Ce sont des interactions de nature électrostatique.
2. Ce sont des forces de van der Waals.

21 La liaison hydrogène dans l’eau
La liaison hydrogène entre deux molécules d’eau est représentée sur la figure.
1. Quels sont les deux atomes impliqués dans cette liaison ?
2. d+ et 2d- sont écrits respectivement sur l’atome d’hydrogène et l’atome d’oxygène. Que représentent ces
charges ?
3. Comparer la longueur de la liaison hydrogène à la longueur de la liaison de covalence dans une molécule d’eau.
1. Les deux atomes sont l’atome d’oxygène d’une molécule d’eau et un atome d’hydrogène d’une autre
molécule.
2. Ces charges représentent les excédents de charge liés au caractère polaire de la liaison covalente OæH.
3. La liaison hydrogène est plus longue qu’une liaison covalente classique.

22 1. La base azotée systématiquement présente en face de l’adénine (A) est la thymine (T).
2. La base azotée systématiquement présente en face de la guanine (G) est la cytosine (C).
3. Les couplages de paires de bases azotées manifestement faux sont donc : T-G et C-A.
4. Les pointillés représentent une liaison hydrogène entre les deux bases azotées adénine et thymine. Il
s’agit d’une interaction moins solide qu’une liaison covalente.
5. L’atome d’azote dispose d’un doublet non liant disponible, ce qui permet la création de cette liaison
hydrogène. Les brins ne seraient pas aussi solidement attachés s’il s’agissait de forces de van der Waals,
car ces interactions sont plus faibles.

ExErCices dE Synthèse
23 1. Les feuilles verticales s’écartent lorsqu’on approche une baguette chargée négativement du plateau de l’électroscope déchargé, car les électrons mobiles du plateau sont repoussés vers les feuilles par
la baguette chargée et les feuilles sont alors chargées négativement : il y a répulsion. Lorsqu’on éloigne la
baguette, les feuilles retombent, car l’électroscope n’est pas chargé.
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2. Si la baguette touche le plateau, alors elle dépose des électrons sur le plateau. Ces électrons se répartissent dans l’électroscope et les feuilles restent écartées, même si on retire la baguette.
3. Lorsque l’on touche le plateau avec la main, on décharge l’électroscope ; les feuilles retombent.

24 1. L’ammoniac NH3 et le chlorure d’hydrogène HCℓ ont des liaisons polaires.
2. La molécule de méthane ne comporte pas de liaison polaire car les atomes de carbone et d’hydrogène
ont à peu près la même électronégativité. Sa température de fusion est la plus basse car les interactions
de van der Waals sont plus faibles dans une molécule apolaire.
3. Les liaisons H-Cℓ sont plus polaires que les liaisons N-H car la différence d’électronégativité entre H et
Cℓ est plus forte qu’entre H et N.
4. L’atome d’azote peut créer une liaison hydrogène avec l’atome d’hydrogène d’une autre molécule,
contrairement à l’atome de chlore.
5. Les liaisons hydrogène sont plus intenses que les interactions de van der Waals, c’est pourquoi l’ammoniac NH3 a une température de fusion plus élevée que le chlorure d’hydrogène HCℓ.

25 1. Il s’agit de liaisons hydrogène.
2. On remarque qu’il ne peut pas se produire de nombreuses interactions au sein de cette protéine dépliée
car les morceaux sont loin les uns des autres.
3. La forme pliée est plus stable car les interactions intramoléculaires stabilisent la molécule.

26 1. Les ions les plus proches d’un ion césium sont les ions chlorure. Il y a huit ions chlorure en contact
avec un ion césium.
2. Les ions les plus proches d’un ion chlorure sont les d’ions césium et huit sont en contact avec un ion
chlorure.
3. C’est la force d’interaction électrostatique qui obéit à la loi de Coulomb.
4. Un seul ion césium fait partie du cube.
5. Un ion chlorure appartient à huit cubes simultanément. Or il y en a huit à partager entre huit cubes,
cela fait donc un ion chlorure appartenant au cube.
6. Un cube contient un ion césium et un ion chlorure. La formule statistique doit donc être CsCℓ. Il est
possible de donner directement cette formule : la formule statistique est forcément neutre électriquement, donc il n’y a que CsCℓ qui convienne.
7. Le chlorure de césium n’est pas un conducteur électrique car ses ions constitutifs ne sont pas mobiles.
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➔ Manuel unique, p. 172
(➔ Manuel de chimie, p. 86)

Dissolution et extraction
Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

CoMPrEndrE – Cohésion et transformation de la matière
– Recueillir et exploiter des informations sur les applica– Électronégativité.
– Effet du caractère polaire d’un solvant lors d’une distions de la structure de certaines molécules (super
solution.
absorbants, tensioactifs, alginates, …).
– Conservation de la matière lors d’une dissolution.
– Prévoir si un solvant est polaire.
– Écrire l’équation de la réaction associée à la dissolution dans l’eau d’un solide ionique.
– Savoir qu’une solution est électriquement neutre.
– Élaborer et réaliser un protocole de préparation d’une
solution ionique de concentration donnée en ions.
– Mettre en œuvre un protocole pour extraire une espèce
chimique d’un solvant.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Prévoir et utiliser la polarité d’un solvant pour dissoudre des solutés.
2. Écrire et exploiter l’équation de dissolution d’un solide ionique.
3. Concevoir un protocole d’extraction d’une espèce chimique.

Évaluation diagnostique

p. 172

Situation 1
L’eau dissout le sel : celui-ci va donner une solution aqueuse avec des ions bien solvatés. L’eau réduit les
interactions électrostatiques obéissant à la loi de Coulomb au sein du cristal ionique, avant de solvater
et disperser les ions. Le pétrole est essentiellement constitué de molécules apolaires hydrophobes qui ne
peuvent pas solubiliser les ions, espèce polaires par excellence. L’activité 1 permet de comprendre pourquoi l’eau permet la solubilisation des ions et des espèces polaires, contrairement à l’huile.
Situation 2
Lors de la dissolution de solide ionique, il y a libération d’ions. La concentration réelle en ions n’est pas
toujours la même que celle du soluté apporté, elle dépend de la formule statistique du solide ionique.
L’activité 2 permet d’établir un lien entre la concentration en soluté apporté d’un solide ionique et la
concentration réelle des ions présents en solution.
Situation 3
Les molécules de diiode sont apolaires et mal solvatées dans l’eau, à laquelle elles donnent une coloration orangée. Elles sont en revanche mieux solvatées par le cyclohexane, solvant apolaire. En présence
de cyclohexane, les molécules de diiode sont extraites de l’eau et passent dans le cyclohexane, pour
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f ormer une solution rose. La solution aqueuse ne contient plus de diiode, elle devient incolore. L’activité 3 permet de comprendre comment opérer pour extraire une espèce peu soluble d’un mélange, à
l’aide d’un solvant ayant des affinités avec l’espèce à extraire.

activités
Activité 1

La polarité de l’eau

p. 174

1. La molécule d’eau subit une interaction de nature électrique de la part de la baguette chargée, comme
si la molécule d’eau était chargée.
2. Il n’y a pas d’électrons libres dans l’eau, on ne peut donc pas appliquer cette explication aux molécules
d’eau : l’eau est un mauvais conducteur électrique.
3. Chaque atome d’hydrogène porte une charge d+ et l’atome d’oxygène porte une charge 2d-.
4. La charge 2d+ se trouve au milieu des deux atomes d’hydrogène.
5. Les charges 2d+ et 2d- ne se trouvent pas au même endroit, elles ne sont donc pas confondues.
6. Les charges électriques positives sont attirées par une charge électrique négative.
7. Les molécules d’eau orientent leurs deux atomes d’hydrogène vers la paille chargée négativement. Et
elles orientent leur atome d’oxygène vers la tige en verre lorsqu’elle est chargée positivement.
8. Les molécules d’eau orientent leur atome d’oxygène vers l’ion sodium Na+. Les molécules d’eau orientent leurs deux atomes d’hydrogène vers l’ion chlorure Cℓ-. Les différents ions ne sont plus en interaction, ils sont dispersés dans l’eau.
9. L’eau est une molécule polaire, qui affaiblit les interactions coulombiennes dans les cristaux ioniques,
ce qui permet la décomposition du solide ionique. Ensuite, les molécules d’eau entourent les ions afin de
les solvater : la solution obtenue est stable.
10. Le sel n’est pas soluble dans l’huile car ce solvant n’est pas polaire, il ne solvate pas bien les ions.
Activité 2

des concentrations réelles

p. 175

Il faut peser une masse m = c · V · M(FeCℓ3,6 H2O) = 5,0 ¥ 10-2 ¥ 0,100 ¥ 270 = 1,4 g de solide. Pour pré-

1.
parer la solution, il faut peser le solide dans une coupelle, puis l’introduire dans une fiole jaugée propre
de 100 mL, à l’aide d’un entonnoir. On rince l’entonnoir et la coupelle dans la fiole, que l’on remplit aux
deux tiers. On homogénéise pour dissoudre le solide, puis on complète jusqu’au trait de jauge avant
d’homogénéiser.
2. L’équation de dissolution de ce solide ionique dans l’eau est :
FeCℓ3,6 H2O (s) Æ Fe3+ (aq) + 3 Cℓ- (aq) + 6 H2O (l).

3. Les élèves peuvent proposer différentes solutions : ils connaissent la concentration en soluté apporté c,
mais ne feront pas forcément le lien immédiatement avec les concentrations effectives des ions. Les
réponses seront intéressantes.
4. Les ions argent mettent en évidence les ions chlorure dans une solution.
5. Le précipité formé est le chlorure d’argent AgCℓ. L’équation de cette réaction de précipitation est :
Ag+ (aq) + Cℓ- (aq) Æ AgCℓ (s).
6. Pour savoir si le système final contient encore :
– des ions chlorure Cℓ-, il faut ajouter des ions argent au filtrat avec la burette ;
– des ions argent Ag+, il faut ajouter des ions chlorure au filtrat avec la solution préparée.
7. La quantité de matière d’ions argent Ag+ dans les 20 mL ajoutés vaut : n = 1,5 ¥ 10-2 ¥ 0,020 = 3,0 ¥ 10-4 mol.
À la fin de la réaction, il ne reste plus d’ions argent Ag+ ni d’ions chlorure Cℓ-.
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8. La quantité d’ions chlorure Cℓ- présente dans les 2,0 mL prélevés vaut alors 3,0 ¥ 10-4 mol.
n 3, 0 ¥ 10-4
 1, 5 ¥ 10-1 mol · -1. La valeur obtenue est égale à
9. La concentration réelle est [Cℓ-] = 
V
0, 0020
trois fois la concentration en soluté apporté : c = 5,0 ¥ 10-2 mol · L-1.
10. a. La concentration effective en ion fer (III) dans la solution préparée est proche de celle du tube n° 1,
car leurs couleurs sont proches. Ainsi, [Fe3+] = 5,0 ¥ 10-2 mol · L-1.
b. La concentration obtenue est égale à la concentration en soluté apporté, c = 5,0 ¥ 10-2 mol · L-1.
11. On remarque que [Fe3+] = c et que [Cℓ-] = 3 c. Ainsi, en utilisant l’équation de dissolution du solide
ionique, on peut déterminer la concentration réelle de chaque ion.
Activité 3

Extraction d’une essence

p. 176

1. a. La vapeur d’eau sert à entraîner les molécules organiques volatiles de la lavande.
b. Le serpentin permet de condenser les vapeurs pour obtenir le distillat (le tube n’est pas rectiligne pour
que la surface d’échange soit plus grande). Au laboratoire, on emploierait un réfrigérant à boules ou droit.
c. L’essence de lavande se trouve à la surface du distillat, car elle est moins dense que l’eau.
2. a. L’ajout du sel au distillat permet de rendre l’essence de lavande encore moins soluble dans l’eau
salée.
b. L’huile essentielle de lavande est plus soluble dans l’éthanol et dans le cyclohexane que dans l’eau.
Mais le cyclohexane n’est pas soluble dans l’eau salée, contrairement à l’éthanol. Cela permet au cyclohexane d’extraire l’huile essentielle de lavande, contrairement à l’éthanol.
c. La phase inférieure contient l’eau salée, plus dense, et la phase supérieure contient le cyclohexane,
moins dense, et l’huile essentielle de lavande.
3. Le solvant S¢ permettant l’extraction de l’espèce A doit être peu miscible avec le solvant S et il doit
mieux solvater l’espèce A que S. Il faut alors verser la solution contenant A et le solvant S dans une ampoule
à décanter. On ajoute quelques dizaines de millilitres du solvant S¢ dans cette ampoule à décanter, que
l’on bouche. On homogénéise le mélange plusieurs fois, en pensant à dégazer régulièrement. On laisse
décanter et on récupère le solvant S¢ ayant extrait l’espèce A. Le solvant S contient nettement moins de
l’espèce A qu’au départ.

exercices
CompétEnce 1 : Prévoir et utiliser la polarité d’un solvant
pour dissoudre des solutés
1 1. Faux. Le dioxyde de carbone possède deux liaisons polaires C=O et n’est pas polaire car les barycentres des charges excédentaires positives et négatives sont confondus.
2. Vrai.
3. Vrai.

2 Polarité d’un solvant
1. Une molécule ne comporte qu’une liaison polaire. S’agit-il d’une molécule polaire ?
2. Une molécule polaire est-elle mieux ou moins bien dissoute par un solvant polaire ?
3. L’eau est-elle considérée comme un solvant polaire ?
1. Une molécule ne comportant qu’une liaison polaire est forcément polaire.
2. Une molécule polaire est mieux dissoute par un solvant polaire.
3. L’eau est considérée comme un solvant polaire.
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4 1. La molécule de dioxyde de carbone contient deux liaisons polaires C=O et le chlorométhane comporte une liaison polaire C—Cℓ.
2. La molécule de dioxyde de carbone est rectiligne, donc les barycentres des charges excédentaires
positives et négatives sont confondus : cette molécule est apolaire. La molécule de chlorométhane ne
comporte qu’une liaison polaire, elle est donc polaire car les barycentres des charges excédentaires positives et négatives ne coïncident pas.
3. Le dioxyde de carbone est très peu soluble dans l’eau car c’est une molécule apolaire.

5 1. Les liaisons N—H de la molécule d’ammoniac sont polaires, comme les liaisons C—Cℓ du dichlorométhane. En revanche, celles de la molécule de cyclohexane ne le sont pas.
2. L’ammoniac a une forme pyramidale. Le dichlorométhane a une forme tétraédrique de centre l’atome
de carbone.
3. Pour l’ammoniac, le barycentre des charges excédentaires positives G+ se trouve entre les trois atomes
d’hydrogène, alors que celui des charges excédentaires négatives G- est sur l’atome d’azote. Pour le
dichlorométhane, le barycentre des charges excédentaires positives G+ se trouve sur l’atome de carbone,
alors que celui des charges excédentaires négative G- est au milieu des deux atomes de chlore.
4. Les molécules polaires sont donc l’ammoniac et le dichlorométhane car leurs barycentres G+ et G- ne
coïncident pas.

6 1. Ce polymère sera plus facilement entouré de molécules d’un solvant polaire car il comporte de
nombreuses parties polaires ou ioniques.
2. Ce polymère est capable d’absorber de l’eau, car c’est un solvant polaire. En raison de la taille de la
molécule et des interactions entre chaînes, cette molécule ne peut pas être dissoute.

CompétEnce 2 : Écrire et exploiter l’équation de dissolution d’un solide ionique
7 1. a. Faux. La formule de la solution étant 2 Na+ + SO42- (aq), on a [Na+] = 2 [SO42-].

b. Faux. [Na+] = 2 c.
c. Vrai.

2. a. Faux. [Br-] = 2 c.
b. Vrai.
c. Faux. [Ca2+] = c = 0,25 mol · L-1.

8 Sulfate d’argent : 2 Ag+ (aq) + SO42- (aq) ; chlorure de fer (II) : Fe2+ (aq) + 2 Cℓ- (aq) ; iodure de cal-

cium : Ca2+ (aq) + 2 I- (aq).

10 1. La masse molaire du chlorure de magnésium est M = 95,3 g · mol-1.
D’où c =

m
0,125
=
M · V 95,3 ¥ 0,200

c = 6,56 ¥ 10-3 mol · L-1.
2. MgCℓ2 (s) Æ Mg2+ (aq) + 2 Cℓ- (aq).
3. [Mg2+] = c = 6,56 ¥ 10-3 mol · L-1 ;
[C∙-] = 2 c = 1,32 ¥ 10-2 mol · L-1.

11 Du potassium pour les plantes
Un engrais liquide apporte du potassium sous forme d’ions potassium K+. L’étiquette indique une concentration c = 0,46 mol · L-1 de sulfate de potassium dans l’engrais.
1. Écrire l’équation de dissolution de ce solide dans l’eau.
2. Déterminer la concentration réelle des ions.
1. L’équation de dissolution du sulfate de potassium dans l’eau est : K2SO4 (s) Æ 2 K+ (aq) + SO42- (aq).
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2. La concentration effective des ions se déduit de l’équation de dissolution : [SO42-] = 0,46 mol · L-1 et
[K+] = 0,92 mol · L-1.

12 CuCℓ2 (s) Æ Cu2+ (aq) + 2 Cℓ- (aq). Solution aqueuse de chlorure de cuivre.

Na2CO3 (s) Æ 2 Na+ (aq) + CO32- (aq). Solution aqueuse de carbonate de calcium.
Fe(OH)3 (s) Æ Fe3+ (aq) + 3 HO- (aq). Solution aqueuse d’hydroxyde de fer (III).

13 1. La concentration en soluté apporté se calcule ainsi : c =

m
.
M ·V

La masse molaire du chlorure de calcium dihydraté est M(CaCℓ2, 2 H2O) = 143 g · mol-1 et celle du chlorure de sodium est M(NaCℓ) = 58,5 g · mol-1. Ainsi, la concentration molaire en chlorure de calcium dihydraté vaut :
m1
15

 0, 52 mol · L-1
c1 
M1 · V 143 ¥ 0, 200
et celle du chlorure de sodium est :
m2
6, 0

 0, 51 mol · L-1.
c2 
M2 · V 58, 5 ¥ 0, 200
2. Les deux équations de dissolution des solides ioniques sont :
CaCℓ2, 2 H2O (s) Æ Ca2+ (aq) + 2 Cℓ- (aq) + 2 H2O (l)
NaCℓ (s) Æ Na+ (aq) + Cℓ- (aq).
3. On déduit alors la concentration des ions des équations de dissolution. Attention, lors du calcul de
la concentration en ions chlorure, car ils proviennent des deux solides. [Ca2+] = c1 = 0,52 mol · L-1 ;
[Na+] = c2 = 0,51 mol · L-1 et [Cℓ-] = 2 c1 + c2 = 1,55 mol · L-1.

CompétEnce 3 : Concevoir un protocole d’extraction d’une espèce chimique
14 1. Les espèces chimiques dissoutes dans l’eau sont l’éthanol et le chlorure de sodium. L’éther dissout
l’octane et l’éthanol. L’éthanol se trouve donc réparti dans les deux solvants.
2. La solution aqueuse se trouve en dessous, car elle est plus dense, et la solution éthérée est au-dessus.

15 1. La molécule de diiode I2 n’est pas une molécule polaire car elle comporte deux atomes identiques.
2. La solubilité du diiode dans l’eau pure est faible. Cette molécule n’est pas bien solubilisée dans l’eau
pure car c’est un solvant polaire.
3. Le cyclohexane C6H12 est un solvant apolaire car il ne contient que des liaisons apolaires.
4. Le diiode est une molécule apolaire qui sera mieux solvatée par du cyclohexane que de l’eau, donc le
diiode contenu dans une solution aqueuse peut être extrait par du cyclohexane. Pour cela, on verse 50 mL
de la solution aqueuse dans une ampoule à décanter, puis 25 mL de cyclohexane. On agite et on dégaze
l’ampoule. On recommence. On laisse décanter, le cyclohexane est le solvant de la phase supérieure.

16 1. Une émulsion est un mélange hétérogène contenant un liquide divisé en très fines gouttes au
sein d’un autre.
2. L’émulsion est mise en évidence par le trouble de la solution.
3. L’éthanol ne peut pas être utilisé pour réaliser l’extraction de l’eugénol car il est miscible à l’eau.
4. L’éther est adapté car, contrairement à l’éthanol, il est non miscible à l’eau.
5. La phase aqueuse contient uniquement l’eau, elle se trouve en dessous. La phase organique contient
l’éther et l’eugénol.
6. L’éther est très inflammable, il faut le tenir à l’écart de toute flamme ou point chaud. Par ailleurs, il est
irritant, il faut travailler sous la hotte avec une blouse, des gants et des lunettes.
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17 1. Il faut absolument travailler sous la hotte, avec des gants, une blouse et des lunettes pour la préparation de la solution de dibrome.
2. Il faut bien tenir le bouchon lors de l’agitation et penser à dégazer régulièrement. Il faut enlever le
bouchon, après la décantation, pour récupérer les phases se trouvant dans l’ampoule.
3. La phase supérieure est le cyclohexane, car il a une densité inférieure.
4. La phase supérieure est colorée car le cyclohexane a extrait le dibrome de la phase aqueuse : la phase
aqueuse est donc décolorée et le cyclohexane est coloré.
5. La molécule de dibrome est apolaire, car elle contient deux atomes identiques : elle est donc mieux
solvatée par un solvant apolaire.

ExErCices dE Synthèse
18 1. Lors du frottement de la paille avec le papier, la paille s’est chargée électriquement.
2. L’eau est polaire, elle va s’orienter en fonction des charges portées par la paille.
3. Les liaisons C—Cℓ sont polaires.
4. Les atomes de chlore portent une charge d- et l’atome de carbone porte une charge 4 d+.
5. Les barycentres G+ et G- des charges excédentaires positives et négatives se trouvent tous les deux sur
l’atome de carbone étant donné la géométrie tétraédrique de la molécule. La molécule n’est donc pas polaire.
6. La molécule de tétrachlorométhane n’étant pas polaire, le filet de liquide n’est pas dévié.
7. Le tétrachlorométhane est apolaire, il n’est donc pas bien solubilisé par l’eau.

19 1. Le volume est V = 100 mL et la masse volumique de la poudre d’alginate est r = 2,1 g · mL-1, ainsi

la masse de poudre d’alginate introduite vaut m = r · V = 210 g. La quantité de matière d’alginate de
sodium apportée se détermine par :
m
210
n 
 4 , 2 ¥ 10-3 mol.
M 5,0 ¥ 10 4
2. Le volume d’eau doit être 9 fois plus grand que celui de poudre d’alginate de sodium, il faut donc ajouter 900 mL d’eau chaude. L’eau ajoutée doit être chaude pour une bonne dissolution de la poudre et surtout pour pouvoir mouler l’objet : en refroidissant la solution durcit.
3. La concentration en alginate de sodium dans la solution est alors :
n 4 , 2 ¥ 10-3
c 
 4 , 7 ¥ 10-3 mol · L-1.
V
0,900

20 1. C17H33COONa (s) Æ C17H33COO- (aq) + Na+ (aq).
2. La quantité de matière de savon dissoute est :
m 8, 5
n 
 2,8 ¥ 10 -2 mol.
M 304
n 2,8 ¥ 10 –2
La concentration en soluté apporté est :  c  
 3,5 ¥ 10 -4 mol · L-1.
V
80
Comme les nombres stœchiométriques de l’équation de dissolution sont tous égaux à 1, on peut écrire
les concentrations réelles des ions formés : [C17H33COO-] = [Na+] = c = 3,5 ¥ 10-4 mol · L-1.
3. La partie ionique est bien solvatée par l’eau, car c’est un solvant polaire. La partie hydrocarbonée, apolaire, n’est pas bien solvatée par l’eau.
4. Le schéma correct est le a , car la tête polaire des ions est dans l’eau, contrairement au schéma b .
5. Le regroupement possible des ions oléate dans l’eau est le schéma a , car, à nouveau, la partie hydrophile des ions est tournée vers l’eau.
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21 1. L’équation de dissolution du chlorure de calcium est :  CaCℓ2 (s) Æ Ca2+ (aq) + 2 Cℓ- (aq).
La concentration en soluté apporté est :
m
5,0

 9,0 ¥ 10 -2 mol · L–1.
c
V · M 0,50 ¥ 111
La concentration réelle des ions présents est [Ca2+] = c = 9,0 ¥ 10-2 mol · L-1 et [Cℓ-] = 2 c = 0,18 mol · L-1.
2. La concentration molaire apportée en alginate de sodium se calcule de la même manière :
4,0
m

 8, 0 ¥ 10-5 mol · L-1.
c
V · M 1,0 ¥ 5,0 ¥ 10 4
3. On obtient alors : R–COO- Ca2+ -OOC–R. Un ion calcium relie deux ions carboxylate.
4. Un ion calcium relie deux ions carboxylate appartenant à deux chaînes différentes : le nombre de sites
chargés et solubles dans l’eau diminue, ce qui réduit la solubilité des ions alginate. Il y a formation d’une
peau solide à l’extérieur de la goutte, qui touche la solution de chlorure de calcium. L’intérieur de la goutte
(contenant la solution d’alginate qui n’est pas en contact avec la solution d’ions calcium) reste liquide, il
n’est pas affecté par ce phénomène.

22 1. Pour trouver la masse de chlorure de fer (III) anhydre, il faut d’abord calculer la quantité de matière :
n = c · V = 2,5 ¥ 0,250 = 0,63 mol. On détermine alors la masse molaire du solide : M(FeCℓ3) = 162 g · mol-1,
et on obtient la masse : m = n · M = 0,63 ¥ 162 = 101 g.
2. Pour préparer cette solution, il faut peser le solide dans une coupelle, puis l’introduire dans une fiole
jaugée propre de 250 mL à l’aide d’un entonnoir. Avec de l’eau distillée, on rince l’entonnoir et la coupelle
dans la fiole, que l’on remplit aux deux tiers. On homogénéise pour dissoudre le solide, puis on complète
jusqu’au trait de jauge avant d’homogénéiser.
3. L’équation de dissolution du sel est : Fe(Cℓ)3 (s) Æ Fe3+ (aq) + 3 Cℓ- (aq).
La concentration réelle des ions présents est déterminée à l’aide de l’équation de dissolution, ainsi :
[Cℓ-] = 3 c = 7,5 mol · L-1 et [Fe3+] = c = 2,5 mol · L-1.
4. On utilise la relation cmère · Vmère = cfille · Vfille, ce qui conduit à :
c ·V
0,50 ¥ 100
Vmère = fille fille soit Vmère 
 20 mL.
2,5
cmère
On rince une pipette jaugée de 20 mL avec la solution mère, puis on prélève 20 mL de cette solution, que
l’on introduit dans une fiole jaugée propre de 100 mL. On complète jusqu’au trait de jauge avant d’homogénéiser.

23 1. Les ions argent Ag+ et les ions chlorure Cℓ-.
L’équation de la réaction est :
Ag+ (aq) + Cℓ- (aq) Æ AgCℓ (s).
2. Pour savoir si tous les ions chlorure ont réagi, il suffit d’ajouter un peu de solution de nitrate d’argent
au filtrat : si la solution reste homogène, alors tous les ions chlorure ont déjà précipité.
m 0,258
= 1,80 ¥ 10-3 mol.
3. n = =
M 143,5
La concentration effective des ions chlorure dans la Vichy Saint-Yorre est donc :
n 1,79 ¥ 10 –3
c= =
= 9,00 ¥ 10-3 mol · L-1.
0,200
V
4. La concentration massique cm se détermine à partir de la concentration molaire :
cm = c · M(Cℓ-) = 9,00 ¥ 10-3 ¥ 35,5
cm = 0,320 g · L-1 soit 320 mg · L-1.
Cela correspond à l’information donnée par l’étiquette.

24 1. Pour calculer la masse de sulfate de sodium, il faut d’abord rechercher la quantité de matière :
n = c0 · V0 soit n = 0,125 ¥ 0,200 = 2,50 ¥ 10-2 mol · L-1. La masse est alors obtenue par la formule :
m = n · M(Na2SO4, 5 H2O) soit, avec M(Na2SO4, 5 H2O) = 232 g · mol-1, m = 2,50 ¥ 10-2 ¥ 232 = 5,80 g.
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Le mode opératoire est : Peser la masse m sur un verre de montre taré. Introduire cette masse, en utilisant un entonnoir, dans une fiole jaugée de 200 mL propre et remplie à moitié avec de l’eau distillée. Rincer le verre de montre et l’entonnoir avec de l’eau distillée, que l’on verse dans la fiole. Dissoudre totalement le solide. Compléter la fiole jaugée jusqu’au trait de jauge. Homogénéiser. La solution finale est
contenue dans une fiole jaugée de 200,0 mL et la partie supérieure de la solution doit être tangente inférieurement au trait de jauge.
2. L’équation de dissolution du sel est : Na2SO4, 5 H2O (s) Æ 2 Na+ (aq) + SO42- (aq) + 5 H2O (l).
La concentration en soluté apporté est c0, donc, en utilisant l’équation de dissolution, on peut écrire :
[Na+] = 2c0 = 0,250 mol · L-1 et [SO42-] = c0 = 0,125 mol · L-1.
3. La question revient à déterminer le volume de solution mère Vmère à prélever pour obtenir la solution
fille. La concentration effective en ions sodium de la solution mère est [Na+] = 2 c0 = 0,250 mol · L-1 et
celle de la solution fille est [Na+] = 0,0250 mol · L-1.
Méthode :
V
– Il s’agit de réaliser une dilution par 10, donc il faut prélever un volume Vmère = 1 = 25, 0 mL.
10
– Ou bien, on écrit : [Na+]mère · Vmère = [Na+] · V1
soit Vmère 

[Na ]fille · V1
0, 0250 ¥ 250
soit Vmère 
 25, 0 mL.
0, 250
[Na ]mère

Pour obtenir cette solution, il faut verser un peu de solution mère dans un bécher propre, rincer la pipette
jaugée de 25,0 mL avec cette solution. Prélever 25,0 mL de la solution mère avec la pipette jaugée rincée
et une propipette, les verser dans une fiole jaugée de 250 mL propre. Ajouter de l’eau distillée jusqu’au
trait de jauge. Homogénéiser.
4. La formation d’un précipité résulte de la réaction entre un anion et un cation. Ici, on met en présence
des ions sodium et sulfate avec des ions baryum et chlorure. On peut donc imaginer une réaction entre
les ions sodium et chlorure ou entre les ions baryum et sulfate. Or l’énoncé précise qu’une solution de
chlorure de sodium est homogène, donc la réaction a lieu entre les ions baryum et sulfate, selon l’équation : Ba2+ (aq) + SO42- (aq) Æ BaSO4 (s)
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PARtiE 2

séQuence

5

➔ Manuel unique, p. 186
(➔ Manuel de chimie, p. 100)

Effets physiques
des transferts thermiques
Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

CoMPrEndrE – Cohésion et transformations de la matière
– Variation de température et transformation physique – Interpréter à l’échelle microscopique les aspects énerd’un système par transfert thermique.
gétiques d’une variation de température et d’un changement d’état.
– Pratiquer une démarche expérimentale pour mesurer une
énergie de changement d’état.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Connaître les principaux effets d’un transfert thermique sur la matière.
2. Interpréter ces effets au niveau microscopique.
3. Mesurer une énergie de changement d’état.

Évaluation diagnostique

p. 186

Situation 1
Cette situation permet de vérifier que les élèves :
– savent qu’un palier de température, lors du chauffage d’un échantillon d’eau, correspond à un changement d’état physique ;
– connaissent les trois principaux états de la matière.
Les différents états physiques de l’eau au cours du temps sont :
date

t1

t2

t3

t4

t5

État de l’eau

solide

solide + liquide

liquide

liquide + vapeur

vapeur

L’activité 1 permet de retrouver ce type de diagramme et met en évidence les différences de comportement entre un corps pur et un mélange lors d’un transfert thermique.
Situation 2
L’eau est utilisée pour transférer de l’énergie sous forme thermique dans le bain-marie et le chauffage
central, par exemple. L’activité 2 met en évidence la valeur particulièrement élevée de la capacité thermique massique de l’eau.
Situation 3
Cette situation doit amener l’élève à prendre conscience que, pour passer de l’état liquide à l’état solide,
l’eau (ainsi que tous les autres composés) doit céder de l’énergie à son environnement : l’eau qui gèle
peut ainsi limiter le refroidissement des feuilles.
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L’activité 3 propose de déterminer l’énergie massique de fusion de la glace : cette valeur permet de calculer l’énergie cédée par une masse d’eau, par exemple présente sur les feuilles d’une plante, lors de son
passage de l’état liquide à l’état solide (voir aussi l’exercice 22).

Activités
Activité 1

Corps purs et mélanges
1. a.

p. 188

température (°C)
20
15
10
5
0
–5
– 10
– 15

date (min)
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10
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40

50

60

70

b. Le premier cristal de glace apparaît à 0 °C et la dernière goutte de liquide disparaît à la même température.
c. « On observe que la température de l’eau diminue progressivement jusqu’à 0 °C, puis reste constante
pendant toute la durée de formation de la glace. Lorsque toute l’eau liquide s’est transformée en glace,
la température diminue à nouveau. Le changement d’état physique de l’eau pure s’effectue à température constante. »
2. a. On n’observe pas de palier.
b. Puisque les premiers cristaux apparaissent à 12 minutes, la température est de - 7 °C environ.
c. Un mélange eau-sel gèle à une température inférieure à 0 °C : le verglas ne se formera que si les températures sont très basses.
d. Le changement d’état d’un corps pur se fait à température constante ; ce n’est en général pas le cas
pour les mélanges.
3. a. Ce liquide est (très probablement) un corps pur puisqu’on voit des paliers qui correspondent aux
changements d’état.
b. – 98 °C.
c. Ce liquide est un corps pur, dont la température de fusion n’est pas de 0 °C. Cela ne peut pas être de
l’eau.
4. Quand on retire de l’énergie à un corps, soit sa température diminue, soit il subit un changement d’état.
Ceci est vrai pour les corps purs et pour les mélanges, mais seuls les mélanges peuvent avoir simultanément une diminution de température et un changement d’état. Pour les corps purs, les changements
d’état se font à température constante.
Activité 2

Stockage d’énergie sous forme thermique

p. 189

1. a. D’après l’expérience réalisée, le système qui atteint la température la plus élevée est le A.
b. Dans le bécher A, on a ajouté le corps ayant la température la plus basse et la masse la plus faible ;
pourtant, c’est l’eau du bécher A qui atteint finalement la température la plus haute : cela montre qu’il y
a au moins un autre paramètre.
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2. a. D’après l’expérience, TC est inférieure à TB.
b. La réponse à la question 2.a est un contre-exemple à cette affirmation, qui est donc fausse.
3. D’après les résultats des expériences : 1 = brique ; 2 = eau liquide ; 3 = cuivre.
4. Le bécher contenant de l’eau joue le rôle de la pièce (contenant entre autres de l’air), la brique chauffée joue le rôle du radiateur à accumulation.
5. L’eau peut entraîner des problèmes de corrosion et, si elle est à la pression atmosphérique, elle ne peut
pas être chauffée au-delà de 100 °C sans changer d’état.
6. Ces radiateurs emmagasinent de l’énergie quand elle coûte moins cher et la restituent quand elle coûte
cher : ils permettent de faire des économies d’argent (pour ceux qui ont un contrat EDF avec des heures
creuses !), mais pas d’énergie…
7. Les trois paramètres importants pour les matériaux utilisés dans les radiateurs à accumulation sont :
– la température à laquelle on peut les chauffer ;
– leur masse ; 	
– leur capacité thermique massique, qui dépend de la nature du matériau.
Activité 3

Mesure d’une énergie de changement d’état

p. 190

Les applications numériques sont effectuées pour Ti = 22,0 °C et Tmin = 14 °C : on ne peut espérer avoir plus de
précision sur la détermination de la température minimale atteinte par le système (même si le thermomètre
affiche un chiffre après la virgule).
1. L’énergie cédée par l’eau qui se refroidit est :
Q = mi · c · (Tmin - Ti) = 200 ¥ 4,18 ¥ (14 - 22,0) = – 6,7 ¥ 103 J = - 6,7 kJ.
2. Si on néglige l’énergie échangée avec le calorimètre et l’extérieur, toute l’énergie cédée par l’eau est
reçue par les glaçons puisque l’énergie se conserve, donc :
Q¢ + Q = 0   soit   Q¢ = 6,7 kJ.
3. Lors de la fonte des glaçons, il y a conservation de la masse d’eau : pour une masse de 20,5 g de glaçon, par exemple, on obtient donc 20,5 g d’eau liquide.
L’énergie nécessaire pour échauffer cette masse m2 d’eau de 0 °C à Tmin est :
Q = m2 · c · (Tmin - 0) = 20,5 ¥ 4,18 ¥ (14 - 0) = 1,2 ¥ 103 J = 1,2 kJ.
4. Une partie de l’énergie reçue par les glaçons est utilisée pour les faire fondre, l’autre partie pour échauffer l’eau de fonte de 0 °C à la température Tmin : Q¢ = Qfusion + Q.
D’où Qfusion = Q¢ - Q   soit   Qfusion = 6,7 - 1,2 = 5,5 kJ.
5. 5,5 kJ sont nécessaires pour faire fondre 20,5 g de glaçon, donc l’énergie massique de fusion de la glace
est :
5, 5
Lfusion 
 0, 27 kJ · g-1 soit   Lfusion = 2,7 ¥ 102 J · g-1.
20, 5
6. b. Les écarts entre les différents groupes s’expliquent, en dehors des erreurs de manipulation, par le
matériel différent (calorimètre plus ou moins efficace par exemple) et la précision des manipulations (rapidité avec laquelle les glaçons sont introduits dans le calorimètre, etc.).
c. La valeur retenue pour l’ensemble de la classe peut être la valeur moyenne de tous les résultats, après
exclusion des valeurs aberrantes.
valeur expérimentale - valeur attendue
d. On peut calculer l’écart relatif par la formule :
valeur attendue
7. Pour Tf = 15,3 °C, par exemple, on peut conclure que le calorimètre ne permet pas une isolation thermique parfaite, puisque la température Tmin n’est pas stable.
8. On pourrait en particulier tenir compte de la capacité thermique du calorimètre.
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9. Cette méthode basée sur la conservation de l’énergie est applicable pour la détermination d’autres
énergies massiques de changement d’état, mais la mise en œuvre expérimentale peut être plus délicate.
Par exemple, pour déterminer la valeur de l’énergie de vaporisation du diazote, on introduit du diazote
liquide dans un calorimètre et on mesure l’énergie reçue par de l’eau, initialement placée dans le calorimètre, lors de cette vaporisation.

exercices
CompétEnce 1 : Connaître les principaux effets d’un transfert thermique
sur la matière
1 a. Vrai.
b.
c.
d.
e.

Faux. Il faut en plus qu’ils aient des températures différentes.
Faux, puisqu’ils sont à la même température.
Vrai.
Faux. Il peut changer d’état à température constante.

2 a. Faux. Le passage de l’état solide à l’état liquide s’appelle la fusion.
b. Faux. L’eau occupe un plus grand volume à l’état solide qu’à l’état liquide.
c. Faux. Il y a conservation de la masse.
3 A : fusion ; B : solidification ; C : vaporisation ; D : liquéfaction ; E : condensation ; F : sublimation.
4 1. L’évaporation est un passage progressif de l’état liquide à l’état gazeux. Elle est différente de l’ébullition, qui est une transition rapide.
2. L’eau contenue dans une casserole posée sur une plaque chauffante peut être portée à l’ébullition.
Dans le linge qui sèche à l’air, l’eau s’évapore.
3. Sous la pression atmosphérique, l’eau pure est à l’ébullition si la température vaut 100 °C. Pour l’évaporation, la température peut être nettement plus basse.
4. L’ébullition se produit dans tout le volume du liquide, avec formation de bulles ; elle a lieu à une température fixe qui ne dépend que de la pression extérieure. L’évaporation se produit à la surface du liquide ;
elle peut avoir lieu à une température inférieure à la température d’ébullition.

5 1. Pour l’eau, température de fusion : 0 °C ; température d’ébullition : 100 °C.
2. a. Le mercure est à l’état liquide à la température de 20 °C.
b. L’or devient liquide au-dessus de 1 062 °C.
c. L’acide éthanoïque, qui est liquide à 20 °C, subit une solidification.

6 1. Dans le flacon A, on voit du solide. Le seul halogène qui est à l’état solide dans les conditions ordinaires est le diiode. Dans le flacon B, on voit du liquide : d’après les données, le seul halogène liquide
dans les conditions ordinaires est le dibrome.
2. Il s’est produit une sublimation.
3. Il s’est produit une vaporisation.

CompétEnce 2 : Interpréter les effets d’un transfert thermique
au niveau microscopique
7 a. Faux. Quand la température d’un corps augmente, l’agitation des particules qui le constituent
augmente.
b. Faux. Les températures de changement d’état dépendent des interactions entre les molécules.
c. Faux. Pour que ce soit vrai, la température du glaçon doit être de 0 °C.
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8 Plus la température est haute, plus l’agitation des particules d’eau sur le linge est grande : elles peuvent plus facilement quitter le linge pour passer dans l’air.
9 1. Avant le mélange, la vitesse moyenne des particules de l’échantillon B est supérieure à celle des
particules de l’échantillon A car TB > TA.
2.

v
vB

vA

temps

10 1. Non : sous la pression atmosphérique, la température d’ébullition de l’eau pure est constante et
égale à 100 °C.
2. Les mots sont, dans l’ordre : d’énergie – une vapeur – de molécules – grand – fort.

11 Le palier de l’ébullition doit être plus long que le palier de fusion, donc les courbes b et c ne
conviennent pas. Sous la pression atmosphérique, la fusion de l’eau a lieu à 0 °C, donc la courbe d ne
convient pas. C’est donc la courbe a qui convient.
12 1. Une mole de cuivre a une masse de 63,5 g, donc il faut 63,5 ¥ 0,385 = 24,4 J pour élever de 1 °C
sa température. On procède de même pour les autres lignes.
Énergie (J) à apporter pour élever
de 1 °C la température de…

cuivre (s)
argent (s)
platine (s)
eau (s)

Masse molaire
(g · mol-1)
63,5
107,9
195,1
18,0

1 gramme

1 mole

0,385
0,235
0,133
2,060

24,4
25,4
25,9
37,1

2. Le cuivre, l’argent et le platine sont des métaux : les interactions entre particules sont du même type,
à la différence de l’eau.

13 1. Il faut augmenter la température pour augmenter la vitesse des particules, et donc leur probabilité de passer à travers le trou.
2. D’après le cours, la température est une grandeur macroscopique liée à l’agitation thermique : l’échantillon d’uranium ayant une température homogène, les particules de 235U et 238U ont la même agitation
thermique. Or, d’après l’énoncé, cette agitation augmente avec la vitesse des particules et avec leur masse.
Les particules de 235U ayant une masse plus faible que les particules de 238U, pour une température identique, elles ont une vitesse plus grande. L’énoncé précisant que « la probabilité pour une molécule de passer à travers l’orifice dans un intervalle de temps donné est proportionnelle à sa vitesse », c’est l’isotope
235U qui s’échappe le plus vite.

CoMPÉtEnCE 3 : Mesurer une énergie de changement d’état
14 a. Vrai.
b. Faux. Cela dépend aussi de la nature du liquide.
c. Faux. L’unité est le J · kg-1 · C-1.
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15 La valeur du transfert thermique est :
Q = m · c · (Tf – Ti) = 3,2 ¥ 444 ¥ (80 – 20) = 8,5 ¥ 104 J.
17 Capacité thermique massique
Un morceau de plomb de masse mPb = 300 g à la température T1 = 98 °C est placé dans un calorimètre contenant une masse mw = 350 g d’eau à la température T2 = 16 °C. À l’équilibre thermique, la température est
Tf = 18 °C.
Déterminer la valeur de l’énergie nécessaire pour refroidir 1 gramme de plomb de 1 °C si l’on suppose les pertes
thermiques négligeables.
Donnée. Capacité thermique massique de l’eau liquide : cw = 4,18 kJ · kg-1 · °C-1.
Soit cPb la valeur de l’énergie nécessaire pour faire varier de 1 °C la température de 1 g de plomb (capacité thermique massique du plomb). La conservation de l’énergie implique que la somme de l’énergie
reçue par l’eau et de l’énergie perdue par le plomb est nulle :
mw · cw · (Tf – T2) + mPb · cPb · (Tf – T1) = 0
m · c · (T - T ) 0, 350 ¥ 4 ,18 ¥ (18 - 16)
 0,12 kJ · C-1 · kg-1.
d’où   cPb  w w f 2 
mPb · (T1 - Tf )
0, 300 ¥ (98 - 18)

18 1. L’énergie reçue par l’eau est :
Q = 1,3 ¥ 3 600 ¥ 0,90 = 4,2 ¥ 103 J.
Or : Q = m · L
d’où L = Q/m = 4,2 ¥ 103/2,0 ¥ 10–3
L = 2,1 ¥ 106 J · kg–1.
2. L’écart relatif entre les deux valeurs est :

valeur réelle - valeur expérimentale
valeur réelle

soit 8,4 %.

ExErCices dE Synthèse
19 1. Le bronze étant un mélange, sa température de fusion n’est pas une constante : elle varie avec les
proportions du mélange.
2. Q = m · L = 2,1 ¥ 2,0 ¥ 105 = 4,2 ¥ 105 J.

20 De l’énergie libérée par la combustion, il faut soustraire l’énergie utilisée pour vaporiser la masse
d’eau correspondante. Or, pour 10 g de méthane, soit 0,63 mol, on obtient 1,3 mol d’eau soit 22,5 g d’eau :
il faut 52 kJ pour vaporiser cette eau. La valeur de l’énergie réellement libérée par la combustion de 10 g
de méthane est donc : 560 - 52 = 508 kJ.
21 1. L’énergie reçue par l’eau est : Qeau = reau · Veau · ceau · (Tf - T2).
2. L’énergie cédée par le cuivre est : Qcuivre = m · ccuivre · (Tf - T1).
3. Il y a conservation de l’énergie, donc la somme de l’énergie reçue par l’eau et de l’énergie cédée par le
cuivre est nulle :
reau · Veau · ceau · (Tf - T2) + m · ccuivre · (Tf - T1) = 0
d’où   Tf = (m · ccuivre · T1 + reau · Veau · ceau · T2)/(reau · Veau · ceau + m · ccuivre).
A.N. : Tf 

1, 0 ¥ 385 ¥ 80  1, 0 ¥ 2, 0 ¥ 4 ,18 ¥ 103 ¥ 20
   soit   Tf = 23 °C.
1, 0 ¥ 2, 0 ¥ 4 ,18 ¥ 103  1, 0 ¥ 385

22 1. Le volume V d’eau vaut 0,50 cm3 soit 0,50 ¥ 10-3 L, donc la masse d’eau est :

m = reau · V = 1,0 ¥ 0,50 ¥ 10–3 = 0,50 ¥ 10–3 kg.
L’énergie mise en jeu est :
Q = m · L = 0,50 ¥ 10–3 ¥ 3,3 ¥ 105 = 1,7 ¥ 102 J.
L’eau cède de l’énergie à son environnement extérieur : la feuille se refroidit moins vite.
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2. Q = m · ceau · T conduit à T = 79 °C : cela brûlerait la plante !
3. L’éthanol convient moins, car il a une énergie massique de fusion plus basse (il serait moins efficace),
il coûte plus cher et pourrait être toxique pour la plante.

23 1. La vitesse des particules augmente entre l’entrée et la sortie du compresseur puisque la température (et la pression) augmente.
2. Pour subir une liquéfaction, le gaz doit céder de l’énergie à l’environnement extérieur : le réfrigérateur
chauffe l’air au niveau du condenseur.
3. L’énergie que 200 g de viande doivent céder pour passer de 20 °C à 4 °C est :
Q = 0,200 ¥ 3,2 ¥ (4 - 20) = - 10 kJ.
La masse d’isobutane capable d’absorber cette énergie en se vaporisant est :
m = - Q/L = 10/(3,4 ¥ 10-1) = 30 g.

24 1. Le diazote est un produit naturel puisqu’il représente 80 % de l’air.
2. - 196 °C.
3. a. Pour vaporiser 3,0 L de diazote, soit une masse m = 2,4 kg, l’énergie à fournir est :
Q = m · L = 2,4 ¥ 99 = 2,4 ¥ 102 kJ.
b. Le volume d’air contenu dans cette pièce (si on néglige l’espace occupé par les meubles…) vaut
6,0 ¥ 2,80 = 17 m3, ce qui correspond à 20 kg d’air. D’après le principe de conservation de l’énergie, on
peut écrire que la somme de l’énergie reçue par le diazote lors de sa liquéfaction et de l’énergie cédée
par l’air qui se refroidit est nulle donc :
-Q
- 2, 4 ¥ 102
 - 7,0 °C.

Q + mair · cair · DT = 0   d’où   DT =
mair · cair
20 ¥ 1, 7
c. Le liquide est un état condensé de la matière : quand le diazote se vaporise, il occupe un volume bien
supérieur aux 3 L de départ. Il s’en suit un appauvrissement relatif en oxygène de l’air respiré, qui peut
entraîner une asphyxie.

25 Le transfert thermique mis en jeu par 2,0 ¥ 103 kg de poisson frais lors de cette congélation est :
Q = m · c · (Tc - T1) + m · L + m · c¢ · (T2 - Tc).
A.N. : Q = 2,0 ¥ 103 ¥ 3,5 ¥ (- 2,2 - 14) - 2,0 ¥ 103 ¥ 2,6 ¥ 102 + 2,0 ¥ 103 ¥ 1,7 ¥ (- 18 + 2,2)
Q = - 1,1 ¥ 105 - 5,2 ¥ 105 - 5,4 ¥ 104 = - 6,9 ¥ 105 kJ.
26 1. La conservation de l’énergie implique que la somme de l’énergie cédée par l’eau chaude et de
l’énergie gagnée par l’eau froide est nulle, donc :
m · ceau · (Tf - Ti) + m0 · ceau (Tf - T0) = 0,   avec   m0 = 200 g.
m · Ti  m0 · T0
Tf 
m  m0
0, 250 ¥ 60  0, 200 ¥ 20
soit   Tf = 42 °C.
0, 450
2. a. La température mesurée est plus faible que la température théorique car le calorimètre gagne aussi
de l’énergie : soit Q cette énergie. La conservation de l’énergie permet d’écrire que la somme des énergies mises en jeu est nulle, soit :
m · ceau · (Tf* - Ti) + m0 · ceau · (Tf* - T0) + Q = 0
d’où   Q = - m · ceau · (Tf* - Ti) - m0 · ceau · (Tf* - T0).
A.N. : Q = - 0,250 ¥ 4,18 ¥ (38 - 60) - 0,200 ¥ 4,18 ¥ (38 - 20) = 7,9 kJ.
b. La capacité thermique du calorimètre, que l’on notera c, peut être calculée par analogie avec la capacité thermique massique :
Q
7, 9

 0, 44 kJ · C-1.
c *
Tf - T0 38 - 20

Tf 
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En routE vErS La tErMinale
27 1. Toutes les particules d’un échantillon n’ont pas la même vitesse. Ce qui compte pour la température, c’est la vitesse moyenne.
2. D’après le tableau :
a. quand la température d’un gaz augmente, la vitesse des particules qui le composent augmente ;
b. pour une température donnée, les particules des différents gaz n’ont pas la même vitesse (les particules les plus lourdes ont une vitesse moyenne plus faible).
3. « Pour une température donnée, les particules les plus légères ont la vitesse la plus grande. »
4. a. Les valeurs des énergies cinétiques sont données ci-dessous. Par exemple, pour le dihydrogène à
1
100 °C, le calcul est : ¥ 2 ¥ 10-3 ¥ (2, 2 ¥ 103 )2  4 , 8 kJ.
2

H2

Ec à 100 °C
(kJ)
4,8

Ec à 200 °C
(kJ)
5,8

Ec à 300 °C
(kJ)
7,3

O2

4,7

6,0

7,2

Xe

4,8

5,9

7,1

Particules

b. Quand la vitesse moyenne des particules qui le composent est multipliée par deux, l’énergie d’agitation thermique d’un échantillon est multipliée par 4.
c. La masse molaire du néon est plus faible que celle du xénon : les particules de l’échantillon A sont
donc à la fois moins lourdes et moins rapides que celles de l’échantillon B. Comme la température varie
de la même façon que m · v2, c’est l’échantillon B qui a la température la plus élevée.
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PARtiE 2

séQuence

6

➔ Manuel unique, p. 200
(➔ Manuel de chimie, p. 114)

Alcanes et alcools
Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

CoMPrEndrE – Cohésion et transformation de la matière
– Nomenclature des alcanes et des alcools ; formule – Reconnaître une chaîne carbonée linéaire, ramifiée ou
semi-développée.
cyclique. Nommer un alcane et un alcool.
– Donner les formules semi-développées correspondant
à une formule brute donnée dans le cas de molécules
simples.
– Lien entre les températures de changement d’état et – Interpréter :
• l’évolution des températures de changement d’état
la structure moléculaire dans le cas de l’eau, des alcools
au sein d’une famille de composés ;
et des alcanes.
• les différences de température de changement d’état
– Miscibilité des alcools avec l’eau.
entre les alcanes et les alcools ;
• la plus ou moins grande miscibilité des alcools avec
l’eau.
– Réaliser une distillation fractionnée.
– Écrire une équation de combustion.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Connaître la nomenclature des alcanes et des alcools.
2. Interpréter les propriétés physiques des alcanes et des alcools.
3. Écrire l’équation de combustion d’un alcane ou d’un alcool.

Évaluation diagnostique

p. 200

Situation 1
Cette situation illustre l’intérêt de savoir prévoir les propriétés physiques des alcanes à partir de leurs formules brutes. Les élèves pourront émettre des hypothèses, qui seront confirmées ou infirmées dans l’activité 1, qui étudie plus en détail le lien entre températures de changement d’état et structure moléculaire.
Situation 2
Cette situation est l’occasion de rappeler des connaissances vues au collège et en Seconde, que l’on peut
aussi faire retrouver aux élèves en leur demandant ce qui compose, à leur avis, le nuage de fumée émis
par la locomotive. Ces connaissances seront réinvesties dans l’activité 2 au travers d’une approche plus
quantitative.
Situation 3
Cette situation permet de rappeler le principe de la distillation, présenté en classe de cinquième lors de
la distillation d’une eau minérale, puis en Seconde. Elle donne un exemple concret d’application de la
distillation fractionnée, qui fait l’objet d’un TP dans l’activité 3.
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Activités
Activité 1

Structure et propriétés physiques

p. 202

1. a. Les alcanes sont les molécules a , c , d , f , g , i , j et l . L’alcane i est, en particulier, un cycloalcane (ou alcane cyclique).
b. Les alcools sont les molécules b , e et k .
2. Une molécule est cyclique si son squelette carboné (ou « chaîne carbonée ») forme une boucle. Dans
une molécule ramifiée, un atome de carbone au moins est lié à trois atomes de carbone ou plus. Une
molécule qui n’est ni cyclique ni ramifiée est linéaire.
3. a. « Dans la famille des alcanes, la température d’ébullition augmente quand la longueur de la chaîne
carbonée augmente. » Ainsi, la température d’ébullition de la molécule j est inférieure à celle de la molécule a , elle-même inférieure à celle de la molécule d , elle-même inférieure à celle de la molécule l .
b. « Pour deux alcanes ayant le même nombre d’atomes de carbone, le plus ramifié a la température
d’ébullition la plus basse. » Ainsi, la température d’ébullition de la molécule c (respectivement f ) est
inférieure à celle de la molécule f (respectivement d ).
4. La réponse à la question 3. a. semble être généralisable aux alcools (molécules b et k ) et aux cycloalcanes (molécules g et i ).
5. « Pour une même chaîne carbonée, un alcool a une température d’ébullition plus élevée qu’un alcane. »
(en s’appuyant sur les molécules d et k ).
6. L’octane (8 atomes de carbone) doit avoir une température d’ébullition plus élevée que celle de l’heptane (7 atomes de carbone, molécule l ) qui vaut 98 °C d’après le document. L’octane ne peut donc pas
entrer en ébullition à température ambiante et sous pression atmosphérique.
Activité 2

Équations de combustion

p. 203

1. a. D’après le schéma de l’ADEME, la consommation en GNV est de 7,5 m3 pour 100 km, soit 1,1 ¥ 103 m3
pour 15 000 km. La masse volumique du GNV étant de 0,78 kg · m-3, la masse demandée vaut
m(GNV) = 8,8 ¥ 102 kg = 8,8 ¥ 105 g.
b. CH4 + 2 O2 Æ CO2 + 2 H2O.
c. On assimile, comme l’affirme le document, le GNV au méthane.
D’après l’équation ci-dessus, il se forme une mole de dioxyde de carbone pour une mole de méthane.
n(CH4) = m(GNV)/M(CH4) = 8,8 ¥ 105/16 = 5,5 ¥ 104 mol = n(CO2).
On en déduit que m(CO2) = n(CO2) · M(CO2) = 5,5 ¥ 104 ¥ 44 = 2,4 ¥ 106 g = 2,4 t.
2. D’après le schéma de l’ADEME, la consommation en GPL est de 9,75 L pour 100 km, soit 1,5 ¥ 103 L
pour 15 000 km.
Puisque la masse volumique du GPL est voisine de 550 kg · m-3, cela correspond à une masse de 804 kg,
soit 402 kg de butane et 402 kg de propane.
L’équation de combustion complète du propane est : C3H8 + 5 O2 Æ 3 CO2 + 4 H2O.
On en déduit que : n(CO2) = 3n(C3H8) = 3 ¥ m(C3H8)/M(C3H8) = 3 ¥ 402 ¥ 103/44 = 2,7 ¥ 104 mol.
L’équation de combustion complète du butane est : 2 C4H10 + 13 O2 Æ 8 CO2 + 10 H2O.
On en déduit que n¢(CO2) = 4n(C4H10) = 4 ¥ m(C4H10)/M(C4H10) = 4 ¥ 402 ¥ 103/58 = 2,8 ¥ 104 mol.
La quantité de matière totale en dioxyde de carbone est donc 5,5 ¥ 104 mol, soit une masse de 2,4 tonnes.
3. D’après le schéma, la production annuelle de CO2 (pour 15 000 km) vaut 2,7 tonnes, soit 6,1 ¥ 104 mol.
La conservation de la matière implique la consommation de 6,1 ¥ 104 moles d’atomes de carbone, et du
double d’atomes d’hydrogène, soit une masse de super 95 :
m(super 95) = 6,1 ¥ 104 ¥ (12 + 2) = 8,6 ¥ 105 g.
La masse volumique du super 95 étant 0,7 kg · L-1, le volume de ce carburant est de 1,2 ¥ 103 L pour
15 000 km.
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4. Pour la question 1, on trouve 2,4 tonnes de CO2 au lieu de 2,02. Si la combustion n’est pas complète,
la masse de CO2 émise sera plus faible que la valeur attendue, mais ce n’est pas forcément un gain pour
l’environnement, puisqu’on produit alors du monoxyde de carbone, un gaz très toxique.
Pour la question 2, on trouve 2,4 tonnes de CO2 au lieu de 2,38. Ce résultat est tout à fait satisfaisant
compte tenu du nombre de chiffres significatifs.
Pour la question 3, on trouve une consommation de 1,2 ¥ 103/150 = 8 L pour 100 km, au lieu de 7,5 L.
Dans tous les cas, on obtient le bon ordre de grandeur.
5. La valeur de la masse de dioxyde de carbone émise par la combustion d’une masse m d’alcane ne peut
être calculée que si la combustion est complète.
Activité 3

distillation fractionnée du vin

p. 204

1. a. 1 : chauffe-ballon ; 2 : vin ; 3 : ballon à fond rond ; 4 : colonne de Vigreux ; 5 : thermomètre ; 6 : réfrigérant à eau.
b. L’eau arrive en bas du réfrigérant et ressort par le haut. Ces branchements ne peuvent pas être inversés, car il faut que l’eau remplisse tout le réfrigérant pour que les échanges thermiques soient optimisés.
c. Le support élévateur sous le chauffe-ballon est un élément de sécurité : il peut être rapidement baissé
pour arrêter le chauffage en cas d’emballement de la réaction.
2. La température T1 vaut 79 °C, ce qui correspond à la température d’ébullition de l’éthanol. Le composé
que l’on recueille est donc l’éthanol.
3. La masse volumique du vin est voisine de 0,98 g · cm-3. Celle de la fraction V0 vaut environ 0,80 g · cm-3,
voisine de celle de l’éthanol.
La fraction V0 est enrichie en éthanol par rapport au vin de départ, ce qui confirme la réponse à la question 2.
4. La fraction V0 peut être enflammée avec une allumette, et non le vin. Cela confirme que la fraction V0
est enrichie en éthanol par rapport au vin de départ.
5. Le sulfate de cuivre se colore en bleu vif quand on y dépose une goutte de vin décoloré, et en bleu
pâle pour une goutte de fraction V0.
La fraction V0 contient moins d’eau que le vin de départ, mais il en reste néanmoins quelques traces.
L’éthanol recueilli dans la fraction V0 n’est pas parfaitement pur.
6. D’après la question 5, la séparation de l’éthanol et du vin n’a pas été réalisée à 100 % par cette distillation fractionnée. De plus, dans le ballon, l’eau reste mélangée à de nombreux constituants du vin autres
que l’éthanol.
La distillation fractionnée constitue donc un moyen efficace de séparer les constituants d’un mélange,
mais ne permet pas de les séparer parfaitement.

exercices
CompétEnce 1 : Connaître la nomenclature des alcanes et des alcools
1 a. Vrai.
b. Faux. Un alcane ramifié peut être cyclique.
c. Vrai (cinq atomes de carbone dans la chaîne principale et un atome de carbone dans le substituant).
d. Vrai.

2 a. Un alcane est une molécule constituée uniquement d’atomes de carbone et d’hydrogène associés entre eux par des liaisons simples.
b. Les chaînes carbonées peuvent être linéaires, cycliques ou ramifiées.
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3 a et c : chaînes linéaires ;
4 a
b
c
d
e
f

b : chaîne ramifiée ;

d : chaîne cyclique.

CH4 : méthane.
H3C
CH3 : éthane.
H3C
CH2
CH3 : propane.
H3C
CH2
CH2
CH3 : butane.
H3C
CH2
CH2
CH2
CH3 : pentane.
H3C
CH2
CH2
CH2
CH2
CH3 : hexane.

6 1. a : 2-méthylbutane ;

c : 3,5-diméthylheptane.

b : cyclohexane ;

2. Un squelette carboné tel que celui de la molécule a est ramifié ; celui de b est cyclique.

7 a : butan-2-ol ;

c : 3,4-diméthylhexanol.

b : 2-méthylpropanol ;

CH3
CH 2

8 a.
H2C

1

b. H3C

CH 2

2

1

2

CH

1

2

CH

5

CH2

CH3

CH 3
3

CH 2

1

4

d. H3C

CH 3

OH
e. H 3C

4

CH
CH3

OH
c. H 3C

3

CH

2

OH
3

4

CH

CH 2

CH 2

CH 3

5

CH 3

1

f. H3C

3

CH

2

CH

4

CH

CH 2

CH 2

CH 3

5

CH 2

6

CH 3

CH 3
3

CH

4

CH 2

5

CH 2

6

CH 3

CoMPÉtEnCE 2 : Interpréter les propriétés physiques des alcanes
et des alcools
9 a. Vrai. b. Faux. Elle sera inférieure. c. Vrai. d. Vrai.
10 1. La solubilité des alcools diminue quand la longueur de la chaîne carbonée augmente. Elle est
considérée comme nulle à partir de 5 atomes de carbone.
2. L’hexanol n’étant pas miscible à l’eau, on va observer deux phases. La densité de l’alcool étant inférieure à celle de l’eau, il se trouve au-dessus.

11 a. Le second, car il a une chaîne carbonée plus longue.
b. Le second, car son squelette carboné n’est pas ramifié.
c. Le premier car, pour un même squelette carboné, les alcools ont des températures de changement
d’état plus élevées que les alcanes.
12 1. 1 : chauffe-ballon ; 2 : mélange à distiller ; 3 : ballon à fond rond ; 4 : colonne de Vigreux ; 5 : thermomètre ; 6 : réfrigérant.
2. a. L’hexane a la température d’ébullition la plus basse : il est le composé recueilli en premier.
b. Il reste uniquement le décane, car l’hexane et l’octane ont des températures d’ébullition inférieures à
150 °C.
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13 1. Le raffinage du pétrole permet de séparer les différents hydrocarbures en familles de produits aux
points d’ébullition comparables, appelées coupes pétrolières. Les intervalles de températures d’ébullition
sont les suivants :
Fioul : 300 à 400 °C ; white spirit : 150 à 200 °C ; kérosène : 180 à 280 °C ; gazole : 350 à 360 °C.
2. D’après les intervalles de température d’ébullition donnés ci-dessus : 1. fioul ; 2. gazole ; 3. kérosène ;
4. white spirit.

14 1. La distillation fractionnée permet de séparer des liquides miscibles ayant des températures d’ébullition différentes. Elle repose sur le fait que le liquide ayant la température d’ébullition la plus basse s’évapore en premier quand le mélange est chauffé.
2. a. Le pentane est le composé recueilli dans la première fraction : son volume vaut 50 mL, soit une
masse de 50 ¥ 0,62 = 31 g.
b. D’après sa température d’ébullition, l’alcane recueilli en dernier est l’heptane.
c. La température d’ébullition du troisième alcane est comprise entre celle du pentane et celle de l’heptane. Comme l’on sait que, dans la famille des alcanes, la température d’ébullition augmente avec la
longueur de la chaîne carbonée, on en déduit que ce troisième alcane ne peut être que l’hexane, et non
l’octane.

CompétEnce 3 : Écrire l’équation de combustion d’un alcane ou d’un alcool
15 a. Faux. Lorsque la combustion est incomplète, elle peut produire du carbone et du monoxyde de
carbone.
b. Faux. Il suffit d’écrire les deux équations de combustions ajustées.
c. Vrai.
d. Faux. Il n’y a pas conservation de l’élément oxygène. L’équation correcte est :
2 CH3OH (l) + 3 O2 (g) Æ 2 CO2 (g) + 4 H2O (g).

16 Pour l’hexane : 2 C6H14 (l) + 19 O2 (g) Æ 12 CO2 (g) + 14 H2O (g).
Pour l’hexanol : C6H13OH (l) + 9 O2 (g) Æ 6 CO2 (g) + 7 H2O (g).
Pour le propanol : 2 C3H7OH (l) + 9 O2 (g) Æ 6 CO2 (g) + 8 H2O (g).
17 1. Le dépôt noir est constitué de carbone.
2. La combustion est ici incomplète : la quantité de dioxygène est insuffisante.

19 1. L’équation demandée est : 2 C4H10 (g) + 13 O2 (g) Æ 8 CO2 (g) + 10 H2O (g).
2. On calcule les masses molaires : M(C4H10) = 58 g · mol-1 ; M(H2O) = 18 g · mol-1.
La masse de butane contenue dans 10 cm3 vaut 580 ¥ 0,010 = 5,8 g, ce qui correspond à 0,10 mol.
La combustion complète forme donc 0,50 mol d’eau, soit 9,0 g.

20 1. La combustion est incomplète car les produits ne sont pas uniquement du dioxyde de carbone
et de l’eau.
2. 3,00 g de butanol correspondent à 0,0406 mol de C4H10O, soit à 0,162 mol de carbone.
4,00 g de dioxyde de carbone correspondent à 0,091 mol de carbone, et 0,300 g de carbone pur à 0,025 mol.
La conservation de la matière impose qu’il s’est formé 0,162 - 0,091 - 0,025 = 0,046 mol de monoxyde de
carbone, donc une masse de 1,29 g.
3. Il y a 1,29 g de CO dans une pièce de 27 m3, soit 48 mg · m-3. Cette valeur est en dessous du seuil.

21 Combustion complète de l’éthanol
L’éthanol est un liquide volatile et sans odeur, également appelé alcool de grain, car il est produit par la fermentation de nombreux fruits (raisins, pommes, etc.). Sa formule brute est C2H5OH (l)
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1. Écrire l’équation de la combustion complète de l’éthanol.
2. Calculer la valeur de la masse d’eau produite par la combustion complète de 50 g d’éthanol.
1. L’équation de la combustion complète de l’éthanol est : C2H5OH + 3 O2 Æ 2 CO2 + 3 H2O.
2. 50 g d’éthanol, de masse molaire 46 g · mol-1, correspondent à 1,1 mol. Leur combustion forme 3,3 mol
d’eau, soit 59 g.

ExErCices dE Synthèse
22 1. a. H3C CH3   b. H3C
c. H3C

CH2

CH2

CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH3
CH3

CH3
d. H3C

C

CH2

CH2

CH3   e. H3C

CH2

CH2

CH3

CH

CH2

CH3

CH3
2. éthane : - 89 °C ; butane : - 0,5 °C ; heptane : 98 °C ; 2,2-diméthylpentane : 79 °C ; 3-éthylpentane :
93 °C.

23 1. propane : H3C
hexane : H3C

CH2

CH2
CH2

octane : H3C

CH2

CH2

CH3
CH2

CH2

CH3

CH2

CH2

CH2

CH3
2,2,4-triméthylpentane :

H3C

C

CH2

CH3

CH3
CH2

CH

CH3

CH3
CH3
2-méthylpentane :

H3C

CH

CH2

CH2

CH3

2. Pour les alcanes, quand la longueur de la chaîne carbonée augmente, les températures de changement d’état augmentent. C’est le contraire pour les températures d’auto-inflammation.
3. Pour les alcanes, quand la ramification augmente, les températures de changement d’état diminuent.
C’est le contraire pour les températures d’auto-inflammation.
4. Si l’indice d’octane vaut 98, ce carburant se comporte comme s’il contenait 98 % d’iso-octane et seulement 2 % d’heptane. Comme l’iso-octane est beaucoup plus ramifié que l’heptane, il doit avoir une température d’auto-inflammation supérieure à celle de l’heptane.
Le carburant d’indice d’octane 98 doit donc théoriquement s’auto-enflammer à une température supérieure à celle du carburant 95.

24 1. La température est trop basse pour obtenir du butane à l’état gazeux sous la pression atmosphérique.
2. On sait que, dans la famille des alcanes, les températures de changement d’état augmentent avec
la longueur de la chaîne carbonée : le propane doit donc avoir une température d’ébullition inférieure à
- 0,5 °C. Si elle est inférieure à - 5 °C (elle vaut en réalité - 42 °C), on pourra alors avoir du propane gazeux
même à cette température, et ainsi faire fonctionner le barbecue à gaz.
3. La bouteille contient 6,0 kg de butane (de masse molaire 58 g · mol-1), soit 1,03 ¥ 102 mol.
L’équation de combustion complète du butane est :
2 C4H10 (g) + 13 O2 (g) Æ 8 CO2 (g) + 10 H2O (g).
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Il faut donc 6,5 mol d’oxygène pour 1,0 mol de butane. Ici, cela correspond à 6,7 ¥ 102 mol, soit 22 kg de
dioxygène.
3. b. Cette réaction libère 8/2 ¥ 1,0 ¥ 102 = 4 ¥ 102 mol de dioxyde de carbone (de masse molaire
44 g · mol-1), soit 18 kg.

25 1. La flamme s’éteint, car la quantité de dioxygène n’est plus suffisante pour permettre la combustion. Cela suggère qu’il n’y en a plus assez non plus pour la respiration.
2. L’équation de la combustion complète correspondante est :
2 C30H62 (s) + 91 O2 (g) Æ 60 CO2 (g) + 62 H2O (g).
La quantité initiale de paraffine est n = 200/M(C30H62) = 200/422 = 0,46 mol.
La réaction consomme 91/2 ¥ 0,46 = 22 mol de dioxygène, soit 6,9 ¥ 102 g.
3. Pour les paraffines liquides à température ambiante, la température de fusion est plus faible que pour
les paraffines solides. Or, on sait que les températures de changement d’état diminuent quand la longueur de la chaîne carbonée diminue. Les paraffines liquides doivent donc être composées d’alcanes
comportant plutôt 10 atomes de carbone.

26 1. La formule développée du glycérol est :

H

H

H

H

O

O

O

C

C

C

H

H

H

H

2. Le glycérol est miscible à l’eau car il a un petit squelette carboné et trois groupements -OH.
3. Les interactions intermoléculaires sont plus importantes pour le glycérol car chaque molécule peut
établir plusieurs liaisons hydrogène : les températures de changement d’état sont donc plus élevées pour
lui que pour l’éthanol.
4. Combustion complète du glycérol : 2 C3H8O3 (l) + 7 O2 (g) Æ 6 CO2 (g) + 8 H2O (g).
La conservation de la matière permet de déterminer la formule brute de l’acroléine, d’où la réaction
conduisant à sa formation : C3H8O3 (l) Æ C3H4O + 2 H2O (g).

27 1. Le 2,2,4,5-tétraméthylhexane a pour formule :
CH3

H3C

C

CH2

CH3

CH3

CH

CH

CH3

CH3
2. a. L’équation de la combustion complète d’un alcane de formule C10H22 est :
2 C10H22 + 31 O2 Æ 20 CO2 + 22 H2O.
b. M(C10H22) = 142 g · mol-1.
1 kg d’alcane de formule C10H22 correspond donc à une quantité de matière de 1 000/142 = 7 mol. D’après
l’équation, sa combustion complète entraîne la formation de 70 moles de CO2, soit 3 tonnes.
3. La consommation pour 100 km est donnée par passager. L’avion étant plein (525 passagers), il consomme
2,9 ¥ 525 ¥ 60 = 9,1 ¥ 104 L pour 6 000 km.
La densité du kérosène valant 0,7, le volume calculé précédemment correspond à une masse de 6,4 ¥ 104 kg,
soit à une quantité de matière n = (6,4 ¥ 107/142) = 4,5 ¥ 105 mol.
La combustion complète du kérosène forme, d’après l’équation, une quantité de matière n¢ = 4,5 ¥ 106 mol
de dioxyde de carbone, soit une masse m = 2,0 ¥ 108 g = 2,0 ¥ 102 t.
4. Les élèves répondront probablement que ces traînées blanches sont dues à l’eau formée lors de la
combustion. En réalité, on pense que le passage de l’avion provoque la condensation en gouttes ou en
cristaux de la vapeur d’eau déjà présente dans l’atmosphère. Cette eau diffuse alors fortement la lumière.
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28 1. Voir exercice 4.
2. Les formules brutes des cinq premiers alcanes linéaires sont : CH4, C2H6, C3H8, C4H10 et C5H12.
3. La formule générale d’un alcane linéaire est CnH2n + 2.
4. La formule s’applique aussi à un alcane ramifié puisque, pour passer d’un alcane linéaire à n atomes
de carbone à un alcane ramifié contenant le même nombre d’atomes de carbone, on déplace des liaisons
mais on n’ajoute ou n’enlève aucun atome.
5. La formule des alcanes cycliques est CnH2n car, pour former un cycle, il faut établir une liaison supplémentaire entre deux atomes de carbone, qui doivent donc être liés chacun à un atome d’hydrogène de
moins que dans la forme linéaire.

En routE vErS La TerMinale
29 1. Le volume total de la pièce vaut 450 m3, ce qui correspond à 5,4 ¥ 102 kg d’air.
2. En supposant que 22 % de cette masse est du dioxygène, cela représente 1,2 ¥ 102 kg de dioxygène,
soit 3,7 ¥ 103 mol.
3. L’équation demandée est :
2 C4H10 (g) + 13 O2 (g) Æ 8 CO2 (g) + 10 H2O (g).
4. La bouteille contient 10 kg de butane, soit 10 ¥ 103/58 = 1,7 ¥ 102 mol.
5. À l’aide de l’équation de combustion, on détermine que la combustion complète de 10 kg de butane
consomme 1,1 ¥ 103 mol de dioxygène et libère 6,9 ¥ 102 mol de dioxyde de carbone.
6. Cette réaction consomme 1,1 ¥ 103 mol de dioxygène sur les 3,7 ¥ 103 mol initialement présentes :
cela représente un appauvrissement en dioxygène de 30 %. Il faut donc renouveler l’air de la pièce en
utilisant les hottes.
7. Le dioxyde de carbone, plus dense que l’air, se trouve plus près des voies respiratoires.
8. Le butanol ayant le même nombre d’atomes de carbone et d’hydrogène que le butane, sa combustion
complète forme les mêmes quantités de dioxyde de carbone et d’eau, mais comme sa molécule comporte
un atome d’oxygène, cette combustion nécessite 0,5 mol de dioxygène en moins.
9. L’effet de serre.

30 1. La combustion complète de cet alcool a formé 52,8/44 = 1,2 mol de dioxyde de carbone et
25,2/18 = 1,4 mol d’eau. La conservation de la matière implique que les 20,4 g d’alcool de départ renferment 1,2 mol de carbone et 2,8 mol d’hydrogène.
2. On note m(O) la masse d’oxygène contenue dans l’alcool de départ.
On a 1,2 ¥ 12 + 2,8 ¥ 1 + m(O) = 20,4 ; d’où m(O) = 3,2 g. Cela équivaut à 0,2 mol d’oxygène.
3. 20,4 g d’alcool contient 0,2 mol d’oxygène. Or, une mole d’alcool contient une mole d’oxygène, donc
pour obtenir la formule brute, il suffit de multiplier les quantités de matière de chaque élément présentes
dans 20,4 g par 5, d’où la formule brute C6H14O.
4. Il y a 8 alcools qui conviennent : hexanol, 2-méthylpentanol, 3-méthylpentanol, 4-méthylpentanol,
2,2-diméthylbutanol, 2,3-diméthylbutanol, 3,3-diméthylbutanol et 2-éthylbutanol.
5. a. On place le liquide dans un tube à essais que l’on met dans un bain d’huile. On place un thermomètre dans le tube à essais et on note la température à partir de laquelle on observe l’ébullition du liquide
(cette température doit rester constante pendant tout le changement d’état).
b. L’isomère qui a la température la plus haute est le moins ramifié. C’est donc ici l’hexanol.
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PARtiE 3

séQuence

1

➔ Manuel unique, p. 216
(➔ Manuel de physique, p. 102)

Notion de champ
Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

CoMPrEndrE – Champs et forces
– Exemples de champs scalaires et vectoriels : pression, – Recueillir et exploiter des informations (météorologie,
température, vitesse dans un fluide.
téléphone portable) sur un phénomène pour avoir une
première approche de la notion de champ.
– Décrire le champ associé à des propriétés physiques
qui se manifestent en un point de l’espace.
– Connaître les caractéristiques :
• des lignes de champ vectoriel ;
• d’un champ uniforme

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Différencier champ scalaire et champ vectoriel.
2. Cartographier un champ.
3. Décrire un champ.

Évaluation diagnostique

p. 216

Situation 1
La grandeur représentée sur cette carte est la durée d’ensoleillement moyenne entre 1998 et 2007.
À l’aide de la légende, la couleur en un point permet de connaître la valeur de cette grandeur. L’activité 1
permet de faire le lien entre une grandeur physique scalaire ou vectorielle et sa représentation sous forme
de carte.
Situation 2
La pression est une grandeur indispensable à la réalisation des prévisions météorologiques. Contrairement à une idée reçue, la pression sur Terre n’a pas la même valeur partout et à chaque instant. La valeur
de la pression atmosphérique au niveau de la mer (1 013 hPa) rencontrée en classe de Seconde n’est donc
qu’une valeur moyenne. L’activité 2 amène les élèves à s’intéresser aux variations de cette grandeur en
exploitant une carte météorologique des pressions.
Situation 3
En classe de Seconde, les élèves ont appris que le mouvement d’un objet est caractérisé par sa trajectoire
et l’évolution de sa vitesse dans un référentiel donné. La vitesse moyenne en un point a également été
définie. L’activité 3 exploite ces éléments pour introduire la notion de grandeur vectorielle et de champ
vectoriel.
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activités
Activité 1

Cartes et champs

p. 218

1. Fig. 1 : altitude (m) ; Fig. 2 : température (°C) ; Fig. 3 : énergie (mégawatt-heure) ; Fig. 4 : vitesse (m · s-1) ;
Fig. 5 : âge (millions d’années) ; Fig. 6 : force (N).
2. Ces flèches appelées vecteurs renseignent sur la valeur (grâce à l’échelle), le sens et la direction des
grandeurs étudiées.
3. La donnée de la valeur numérique suffit pour connaître complètement certaines grandeurs.
4. Champ : Espace d’une certaine étendue et plus ou moins nettement délimité sur lequel se déroule une
activité connue. Le mot « champ » est utilisé pour parler de « la mesure d’une grandeur » (activité du physicien) effectuée dans une région de l’espace.
5. Champs scalaires : altitude, température, temps, énergie. Champs vectoriels : vitesse, force.
Activité 2

Météo et champ de pression

p. 219

1. a. Deux courbes isobares successives sont séparées de 5 hPa.
b. On observe des courbes resserrées au-dessus de l’Atlantique, au large de l’Irlande. Cela traduit des
variations significatives de la pression sur de faibles distances, ce qui sera la cause de vents importants.
2. a. D’après la carte, la valeur de la pression à Barcelone est de 1 010 hPa.
b. On peut citer par exemple Oslo et Tunis, où la pression est de 1 010 hPa.
c. La valeur la plus basse est 965 hPa au large de l’Islande.
3. Reykjavik se trouve proche du centre dépressionnaire, le temps prévu sera donc pluvieux et pourra
s’accompagner de vents importants.
4. D’après le baromètre, la zone de beau temps correspond aux zones de pression relativement élevée,
ce qui correspond à l’Ouest de la péninsule ibérique (anticyclone des Açores).
5. a. Pour une pression de 1 010 hPa à Oslo et une pression de 1 025 hPa à Moscou, l’indication donnée
par le baromètre est « variable ». Cela ne correspond que vaguement à la situation décrite. Les indications
du baromètre ne sont donc pas suffisantes.
b. Les indications données par le baromètre ne suffisent pas à prévoir la météo. La situation météorologique dépend d’autres variables : déplacement des masses d’air, température, hygrométrie…
Activité 3

navigation et champ de vitesse

p. 220

1. a. Les trajectoires sont identiques (droites) loin de l’obstacle cylindrique.
b. Des prévisions sont formulées par les élèves. Une idée (erronée) répandue est que la vitesse est plus
importante derrière l’obstacle.
2. a. Les vecteurs vitesse de plus grande norme se trouvent de part et d’autre de l’obstacle. La vitesse est
donc plus importante de chaque côté de l’obstacle.
b. Les vecteurs vitesse sont égaux (mêmes direction, sens et longueur) loin de l’obstacle.
c. En physique, le mot « uniforme » est associé à une grandeur qui ne varie pas dans une région de l’espace. On dira que le champ de vitesse est uniforme dans les zones où les vecteurs vitesse sont égaux.
3. a. Les lignes de champ sont tangentes aux vecteurs vitesse en tous points. Dans la situation étudiée,
elles sont confondues avec les trajectoires.
b. Dans les zones où le champ de vitesse est uniforme, les lignes de champ sont parallèles entre elles.
c. Plus les lignes de champ se rapprochent, plus la vitesse varie.
4. Il est recommandé de ne pas naviguer près des piliers des ponts car c’est dans ces zones que la vitesse de
l’écoulement de l’eau varie le plus brusquement. Cela peut parfois surprendre le kayakiste et le déséquilibrer.
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exercices
CoMPÉtEnCE 1 : Différencier champ scalaire et champ vectoriel
1 1. Une grandeur physique est une propriété d’un objet ou d’un phénomène qui peut être mesurée
ou calculée. Elle s’exprime généralement à l’aide d’une unité.
2. Afin de pouvoir associer une valeur à une grandeur physique, il est nécessaire de la comparer à une
grandeur de référence choisie comme étalon. On l’appelle alors unité.

2 1. a. Le multimètre est utilisé en voltmètre, il mesure une tension électrique. L’anémomètre mesure
la vitesse et le thermomètre mesure la température.
b. Le volt (V), le mètre par seconde (m · s-1) et le degré Celsius (°C).
2. a. La valeur de la vitesse du vent ne suffit pas, il manque des informations pour décrire complètement
le phénomène.
b. Il manque les informations concernant l’orientation du vent (la direction et le sens).

3 1. a. Basket : verticale ; volley : inclinée à 45° ; tennis : horizontale ; golf : inclinée à 45°.
b. Basket et volley : du haut vers le bas ; tennis : de gauche à droite ; golf : du bas vers le haut.
2. a. La longueur d’un vecteur est proportionnelle à sa valeur. La vitesse la plus faible correspond donc
au vecteur le plus court, ici le vecteur av2.
b. D’après l’échelle indiquée, la vitesse v1 a pour norme 8,2 m · s-1.
c. Pour que deux vecteurs soient égaux, il faut qu’ils aient même norme, même direction et même sens.
Les vecteurs av3 et av4 n’ont pas la même direction, ils ne sont donc pas égaux (même s’ils ont la même norme).

5 1. La carte représente la hauteur de la houle et la direction du courant marin en différents points de
l’espace.
2. Un courant de déplacement est une grandeur vectorielle car la connaissance de sa valeur ne suffit pas
à la décrire complètement.
3. La hauteur de la houle est complètement caractérisée si l’on connaît sa valeur. C’est donc une grandeur scalaire. Le champ correspondant est donc un champ scalaire.

CoMPÉtEnCE 2 : Établir une carte de champ
6 1. La grandeur est la densité de population, elle s’exprime en nombre d’habitants par kilomètre carré.
2. Dans la ville de Plourac’h.
3. La valeur est supérieure à 800 habitants · km-2,
ce qui correspond à la couleur marron.

7 1. D’après l’énoncé, le tube est cylindrique. Sa
section est donc circulaire.
2. On obtient un disque contenant des cercles colorés concentriques.
3. La carte du champ de température dépend
de la position choisie le long du tube. Au niveau
du trait b , les températures sont plus basses qu’en
a , le disque apparaîtra légèrement vert au centre
et bleu autour.

8 1. D’après l’échelle de l’axe des ordonnées, le
dénivelé entre deux courbes de niveau vaut 10 m.
2. La courbe de niveau 845 m est comprise entre
les courbes notées 840 m et 850 m (voir figure).

Figure de l’exercice 8
altitude (m)
sommet
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3.
b.
c.
d.

a. Le col correspond au point le plus bas entre les deux sommets (voir figure).
La lecture graphique donne une altitude comprise entre 865 m et 870 m.
On projette la position du col sur la carte (voir figure).
Cette courbe présente un point remarquable au niveau du col (voir figure).

9 1. La courbe bleue est tangente aux vecteurs vitesse
représentés. Par définition, elle constitue donc une ligne
de champ.

C

2. On trace la courbe tangente aux vecteurs vitesse (voir
figure).
3. a. La longueur du vecteur est calculée à l’aide de
l’échelle : si 0,9 cm correspond à 10 m · s-1, pour une
vitesse de 24 m · s-1, la longueur du vecteur sera de 2,2 cm.
b. On représente un vecteur tangent à la courbe verte
en C, orienté du bas vers le haut et avec une longueur de
2,2 cm (manuel grand format) ou 1,8 cm (manuel petit
format).

B

A

10 m · s–1

CompétEnce 3 : Savoir décrire un champ
10 1. a. La température de l’eau bouillante dans une bouilloire électrique est décrite par un champ scalaire.
b. La vitesse des particules éjectées d’un pot d’échappement automobile est décrite par un champ vectoriel.
c. La concentration en saccharose dans un thé sucré mais non remué est décrite par un champ scalaire.
2. On pourra utiliser le mot « uniforme » si la valeur de la grandeur est constante en tout point de la zone
étudiée. C’est le cas de la situation a, où la température de l’eau bouillante est 100 °C.

11 1. La partie centrale est figurée en bleu, ce qui correspond, d’après l’échelle, aux valeurs les plus
faibles de la densité.
2. Le repère A se trouve sur un point figuré en vert, la valeur de la densité est donc comprise entre 0,6 et 0,8.
3. Les équipotentielles de densité 0,9 correspondent à l’ensemble des points à la frontière entre les zones
jaunes et rouges.
4. La variation est d’autant plus brusque que la distance pour passer du bleu au rouge est faible.

12 1. La grandeur représentée sur cette carte est l’altitude. Elle s’exprime en mètre.
2. Tous les points d’une même courbe de niveau se trouvent à la même altitude. Les courbes de niveaux
sont donc des équipotentielles de la grandeur étudiée.
3. Entre deux courbes de niveau, le dénivelé vaut 10 m.
4. La tour de guet se trouve entre les équipotentielles 510 m et 520 m. Son altitude est donc comprise
entre ces deux valeurs.
5. Entre la rivière et le château, les équipotentielles sont très resserrées, ce qui signifie que la variation
de l’altitude est forte dans cette zone. On en déduit que la pente du terrain est importante, ce qui rendra
l’ascension difficile.

13 1. La zone où la température est la plus élevée correspond au centre de la Terre (noyau). Elle est colorée en rouge.
2. La température n’est pas uniforme dans le globe terrestre. Ces différences de température sont visibles
par les couleurs utilisées sur le schéma.
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14 1. Les lignes de champ de vitesse sont tangentes aux vecteurs vitesse. Sur la figure proposée, les
vecteurs sont nombreux, ce qui permet de deviner l’allure des lignes de champ.
2. Entre les deux abscisses proposées, les lignes de champ s’écartent de plus en plus. La variation de la
valeur de la vitesse est donc moins importante lorsque l’on s’éloigne de l’hélice.
3. Un champ vectoriel est uniforme lorsque les vecteurs qui le représentent sont tous égaux. Pour la situation étudiée, cela correspond aux bords droit et gauche de la figure.

ExErCices dE Synthèse
15 1. De nombreux exemples de champs scalaires sont donnés dans le chapitre. Citons les champs de
température, de pression, de densité…
2. a. D’après le texte, les champs vectoriels sont caractérisés par une intensité et par une direction.
b. En plus de l’intensité et de la direction, il faut connaître le sens du vecteur.
3. Exemples de champ vectoriels : champ de vitesse, champ de force…

16 1. Les répartitions des zones colorées ne sont pas les
mêmes pour les deux pieds ; les pressions exercées ne sont
pas identiques.

Figure de la question 4
rouge

2. Les zones de forte pression sont figurées en rouge, ce
qui correspond aux talons et aux zones métatarsiennes
(au niveau des gros orteils).
3. Les zones les plus étendues sont de couleur blanche.
Elles correspondent aux plantes des pieds.
bleu

4. On obtient la représentation ci-contre :

17 1. Les flèches représentent la vitesse du courant et les couleurs la température de l’eau. La vitesse
peut par exemple s’exprimer en m · s-1 ou en km · h-1. La température peut s’exprimer en degré Celsius (°C).
2. La température est une grandeur scalaire et la vitesse une grandeur vectorielle.
3. La grandeur vectorielle donne, en plus de la valeur, des informations sur la direction et le sens.

18 Le virus de la grippe A
Voici le résultat d’une simulation de propagation épidémique du virus de la grippe A/H1N1 pendant une durée
de 6 mois en Europe.
1. Concernant le champ des personnes malades :
a. Ce champ est-il scalaire ou vectoriel ?
b. Ce champ est-il uniforme ?
2. Que représentent les pics ?
1. a. L’échelle de couleur représente le nombre de cas de personnes malades dans un pays. C’est donc
une grandeur scalaire.
b. Le champ n’est pas uniforme car le nombre de malades n’est pas le même dans les différents points
de la carte.
2. La hauteur des pics représente le nombre de malades atteints de la grippe.

19 1. La figure représente la valeur de la température en tout point de la zone étudiée, il s’agit donc
d’une carte de champ de température.
2. La température est une grandeur scalaire, le champ correspondant est donc un champ scalaire.
3. Une température uniforme correspondrait à une seule couleur, ce qui n’est pas le cas ici. Le champ de
température n’est donc pas uniforme.
4. La zone la plus étendue où la température est élevée se situe au centre du sein droit, ce qui pourrait
correspondre à la présence d’un nodule.
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20 1. a. Commissariat à l’énergie atomique.
b. Une simulation numérique est le résultat d’un calcul de la valeur d’une grandeur physique.
2. La température est un champ scalaire. Le champ correspondant est donc également scalaire.
3. Le champ de vitesse est représenté par des vecteurs.

21 1. Le champ de vitesse est uniforme lorsque les lignes de champ sont parallèles entre elles : ici, loin
de la voiture ou sous la voiture.
2. Au niveau du pare-chocs, les lignes de champ se resserrent. La vitesse varie donc brusquement ; elle
est plus grande.
3. Une zone de turbulence peut correspondre à une zone où la direction d’un écoulement varie brusquement (lignes de champ qui s’enroulent sur elles-mêmes).

22 1. Les lignes représentées correspondent au champ de
vitesse de l’eau.

B

2. Voir figure ci-contre.
3. Entre B et C, les lignes de champ se resserrent, la vitesse
varie. La valeur de la vitesse en C est plus grande.

C

4. Le champ est uniforme là où les lignes de champ sont
parallèles : dans le coin inférieur droit.

En routE vErS La TerMinale
23 1. Les lignes représentées correspondent aux lignes de champ de vitesse de l’air autour de la balle.
2. La différence d’écartement entre les lignes aux points A et B montre que la vitesse est plus importante
en A qu’en B.
3. Si la balle ne tournait pas sur elle-même, les lignes de champ seraient symétriques par rapport à l’axe
horizontal. La vitesse en A et B serait alors la même.
4. Ce nom est lié au physicien allemand Heinrich Magnus (xixe) qui étudia l’action d’un fluide sur un solide
en rotation. Il démontra que lorsqu’un projectile se déplace dans l’air en tournant sur lui-même, il modifie
le champ de pression autour d’elle, ce qui engendre une action mécanique qui va modifier sa trajectoire.
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PARtiE 3

séQuence

2

➔ Manuel unique, p. 230
(➔ Manuel de physique, p. 116)

Champs magnétiques
et électrostatiques
Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

CoMPrEndrE – Champs et forces
– Champ magnétique : sources de champ magnétique – Comprendre comment la notion de champ a émergé
(Terre, aimant, courant).
historiquement d’observations expérimentales.
–
Pratiquer une démarche expérimentale pour cartograFa
– Champ électrostatique : Ea = .
phier un champ magnétique ou électrostatique.
q
– Connaître les caractéristiques du champ magnétique
terrestre ; du champ électrostatique dans un condensateur plan.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Cartographier des champs magnétiques et électrostatiques.
2. Décrire le champ magnétique terrestre.
3. Décrire un champ électrostatique dans un condensateur plan.

Évaluation diagnostique

p. 230

Situation 1
L’aiguille d’une boussole indique la direction du pôle nord magnétique, et non le pôle Nord géographique,
qui est décalé. Elle est donc sensible au champ magnétique créé par la Terre. Elle permet de se repérer
dans l’espace et, par exemple, d’orienter convenablement une carte.
L’activité 1 propose une approche historique de l’utilisation de la boussole, permettant de comprendre
en quoi elle a contribué à la description du champ magnétique terrestre.
Situation 2
Un aimant attire les petits objets en fer : cette attraction est une action à distance qui est perceptible à
proximité de l’aimant. Elle est modélisée par une force magnétique, décrite en tous points de l’espace par
un champ magnétique.
L’activité 2 s’intéresse à une application du champ magnétique dans le domaine médical et propose de
déterminer les caractéristiques d’un tel champ créé par un solénoïde.
Situation 3
Un milieu isolant est un milieu ne contenant pas de charges électriques capables de se déplacer, contrairement aux milieux conducteurs.
Dans un conducteur, le courant électrique modélise le déplacement des porteurs de charges électriques :
les électrons dans les métaux et les ions dans les fluides.
Lorsqu’un déséquilibre de charges électriques apparaît de part et d’autre d’un milieu isolant (l’air entre
les nuages et le sol), il peut se produire un arc électrique (un éclair). Ce phénomène correspond à l’ionisation
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des composants du milieu isolant. Grâce à la présence de porteurs de charges, un courant électrique peut
apparaître.
La répartition des charges électriques dans une région de l’espace peut être décrite par un champ électrostatique. L’activité 3 permet de décrire expérimentalement un tel champ.

Activités
Activité 1

Le champ magnétique terrestre

p. 232

1. a. Une boussole est un instrument d’orientation permettant de repérer facilement les directions cardinales géographiques.
b. Une boussole est composée d’un boîtier transparent sur lequel sont gravées les directions géographiques et d’une aiguille aimantée libre de tourner autour d’un axe fixe.
2. Le pôle nord géographique est proche de la direction indiquée par le pôle nord indiqué par l’aiguille
aimantée d’une boussole. Le pôle nord de l’aiguille est donc attiré par le pôle sud de l’aimant décrit dans
le texte.
3. a. En un point quelconque de la surface de la Terre, le champ magnétique terrestre s’oriente en direction du pôle nord magnétique.
b. Au niveau du pôle Nord, le champ magnétique terrestre s’oriente à la verticale vers le bas.
4. D’après le texte, le champ magnétique terrestre résulte des « mouvements de matière dans les profondeurs de notre planète », c’est-à-dire le noyau liquide. Cette question est plus largement abordée en
cours de SVT.
5. a. D’après la séquence précédente, on appelle « champ » la représentation d’une grandeur physique
en différents points d’une région de l’espace. L’étude de l’orientation d’une aiguille aimantée autour de
la Terre peut donc conduire à l’établissement d’un champ.
b. Le champ magnétique est un champ vectoriel, car il est caractérisé (entre autres) par sa direction.
6.

S

N

Activité 2

Champ magnétique en médecine
1. a. Un circuit série est un circuit électrique où tous les éléments
du circuit sont parcourus par un courant électrique de même
intensité.
b. Voir ci-contre.

p. 233

6V
A
solénoïde
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2. a. Voici un exemple de résultats obtenus. L’origine des abscisses est prise au milieu du solénoïde.
B (mT)
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
–6

–4

–2

0

2

4

6

x (cm)

b. À l’intérieur du solénoïde, la courbe présente un palier correspondant à une valeur constante du champ
magnétique.
3. Le champ magnétique sur l’axe d’un solénoïde est un champ uniforme (l’utilisation d’une aiguille
aimantée permet de s’assurer de la direction constante du vecteur champ).
4. Le dispositif d’IRM peut être modélisé par un solénoïde. À l’intérieur du tunnel d’examen, le patient est
soumis à un champ magnétique uniforme : tout le corps est donc soumis au même champ magnétique.
Activité 3

Champ électrostatique et condensateur

p. 234

1. a. La valeur affichée par le voltmètre est constante, égale à 6 volts.
b. On appelle équipotentielle l’ensemble des positions de l’espace où une grandeur a une valeur constante.
En ce sens, la plaque reliée au pôle « + » du générateur est une équipotentielle.
2. Les valeurs de U indiquées sont approximativement mesurées pour une même valeur de x, quelle que
soit la valeur de y.
y

3. a. et b.

–

plaques conductrices

équipotentielles
lignes de champ

+

x

c. Le vecteur champ électrostatique est partout tangent aux lignes de champ et est orienté dans le même
sens.
4. La valeur du champ est sensiblement la même en tous points de la zone comprise entre les deux armatures.
5. Entre les armatures d’un condensateur plan, le champ électrostatique est uniforme.
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exercices
CoMPÉtEnCE 1 : Cartographier des champs magnétiques et électrostatiques
1 Au point P, le vecteur champ magnétique est
aB
P

orienté avec la même direction que l’aiguille aimantée, de son pôle sud vers le pôle nord.

2 1. Le pôle nord de l’aimant attire le pôle sud de
l’aiguille aimantée.

2. L’aiguille aimantée se déplace également d’un
angle a.

S

N

N

S
N

a
N

3 1. Les lignes de champ extérieures forment des boucles fermées.
2. D’après la séquence précédente, on sait que les lignes de champ ne peuvent pas se croiser.
3. a. À l’intérieur de l’aimant en U, les lignes de champ sont des segments parallèles entre eux.
b. Le champ magnétique est uniforme dans l’entrefer d’un aimant en U.

5 1. a. et b. On représente quelques lignes de champ
ainsi que le vecteur champ électrostatique en un point A
(voir figure ci-contre).

A

E

2. a. F = E.q ; soit :
F = 2,0 ¥ 103 ¥ 1,6 ¥ 10-19 = 3,2 ¥ 10-16 N.
b. On représente la force exercée en un point B. Voir
figure ci-contre.

6 En tout point, la direction du vecteur champ électrostatique est tangente aux lignes de champ. Son
sens suit celui de la ligne de champ.

B

F

q
-q

B
aE

A aE

CoMPÉtEnCE 2 : Décrire le champ magnétique terrestre
8 1. Le champ magnétique terrestre peut être comparé à celui d’un aimant se trouvant au centre de
la Terre, légèrement incliné par rapport à son axe de rotation.
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2.

axe
e
étiqu
magn

vent
solaire

limite de la
magnétosphère

front
de
choc

3. a. La magnétosphère est le nom donné à la région de l’espace entourant la Terre où s’exerce de façon
significative le champ magnétique terrestre.
b. La magnétosphère n’est pas symétrique par rapport à l’axe magnétique, elle est étirée dans la direction opposée à la position du Soleil.

9 Champ magnétique terrestre
La figure ci-dessous représente le champ magnétique terrestre (voir manuel).
1. a. Représenter le champ magnétique créé par un aimant droit.
b. Comparer le champ magnétique d’un aimant droit avec celui de la figure. Pourquoi peut-on dire que le champ magnétique terrestre peut être assimilé à celui créé
par un grand aimant droit ?
2. Les positions des pôles magnétiques sont-elles cohérentes avec celles des pôles
géographiques ?
3. Sur la figure, qu’est-ce que représente la direction de la boussole ?

Figure de la question 1. a

N

S

1. a. Voir figure ci-contre.
b. Les lignes du champ magnétique créé par un aimant droit sont comparables
à celle du champ magnétique terrestre (elle sortent par un pôle et rentrent par
un autre). Les deux champs sont donc comparables.
2. Les positions des pôles magnétiques et géographiques sont légèrement décalées.
3. Les orientations des aiguilles aimantées représentent les directions et le sens
du vecteur champ magnétique en différents points de l’espace.

CoMPÉtEnCE 3 : Décrire un champ électrostatique dans un condensateur plan
10 1. a Entre les armatures d’un condensateur, les lignes de champ sont dirigées de l’armature chargée positivement vers l’armature chargée négativement. L’orientation des lignes est donc la même en
tout point, ce qui n’est pas le cas ici.
b Entre les armatures d’un condensateur, les lignes de champ sont des droites parallèles entre elles, elles
ne peuvent donc pas converger vers un point.
c Entre les armatures d’un condensateur, les lignes de champ sont dirigées de l’armature chargée positivement vers l’armature chargée négativement. L’orientation des lignes est donc inversée sur le schéma.

11 1. Les deux disques dorés constituent les armatures du condensateur. Sur la photographie proposée, l’espace entre les deux armatures comporte deux
milieux diélectriques : l’air et le verre.

2.

Armature
+
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12 1. a. Dans une bouteille de Leyde, les deux
feuilles d’étain jouent le rôle d’armatures de
condensateur.
b. Le verre de la bouteille constitue le matériau
diélectrique.
2. Voir figure ci-contre.
3. La bouteille de Leyde a une symétrie cylindrique, les lignes de champ sont radiales et ne
sont donc pas parallèles entre elles.

Figure de la question 2
tige
conductrice
verre
feuille
métallique
intérieure

feuille
métallique
extérieure

13 1. Voir figure ci-contre.
2. a. Les feuilles se rapprochent car la répulsion
électrostatique est moins importante. Il y a donc
moins de charges négatives que précédemment.
b. Les deux feuilles de l’électroscope portent
une charge électrique identique et de même
signe, elles ne constituent donc pas un condensateur.
c. Les charges portées par chaque feuille sont
de même signe, les lignes de champ sont donc
divergentes et symétriques par rapport à un
plan vertical.

Figure
de la
question 1

objet chargé positivement
+
++
+ ++
– –
– –
– –
+ +
+ + +
+

électroscope

14 1. Sur la simulation, les lignes de champ occupent tout l’espace, il règne donc un champ électrostatique dans toute la région considérée.
2. Un champ uniforme est représenté par des lignes de champ parallèles entre elles. On retrouve cette
configuration entre les armatures du condensateur.
3. Loin des armatures, les lignes de champ sont plus espacées. Le champ y est donc moins intense qu’à
l’intérieur des armatures.

ExErCices dE Synthèse
15 1. L’expérience décrite dans cet exercice a été initialement réalisée en 1820 par le physicien danois Hans
Christian Oersted (1774-1851).
2. a. Le changement d’orientation de l’aiguille lorsque
le fil est parcouru par un courant électrique signifie
que les caractéristiques du champ magnétique en ce
point ont été modifiées.
b. L’inversion du sens de l’aiguille aimantée montre
que le sens du vecteur champ magnétique est inversé.
3. Voir figure ci-contre.
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Figure de la question 3
fil parcouru par un courant
I
aB
N

S

16 1. Les courbes figurées sur la modélisation représentent les lignes de champ du champ magnétique
terrestre.
2. La simulation proposée apparaît plus complexe que la carte de champ magnétique d’un aimant. On
retrouve néanmoins des lignes bouclées qui émergent des pôles, ce qui justifie l’analogie avec l’aimant
droit.
3. Les lignes de champ magnétique sortent du pôle géographique Sud (orange) et entrent par le pôle
géographique Nord (bleu).

17 1. Les courbes vertes autour du globe représentent des lignes de champ magnétique.
2. Dans l’hémisphère nord, le pôle nord de l’aiguille s’oriente vers le centre de la Terre. Dans l’hémisphère
sud, ce sera le pôle sud.
3. L’axe des aiguilles aimantées est tangent aux lignes de champ.
4. a. Au niveau de l’équateur magnétique, la direction de l’aiguille est perpendiculaire à la verticale, l’angle
d’inclinaison vaut donc 90°. Au pôle nord magnétique, l’aiguille est verticale : l’angle d’inclinaison est
donc nul.
b. En supposant la Terre sphérique et en connaissant la valeur de son rayon, il est possible de déterminer sa position à la surface de la Terre à partir de la mesure de l’angle d’inclinaison et en appliquant les
formules de trigonométrie.

18 1. a. Le poids d’un objet est modélisé par une force verticale dirigée vers le bas.
b. P = m · g.
c. P = me · g = 9,1 ¥ 10-31 ¥ 9,8 = 8,9 ¥ 10-30 N.
2. L’électron est soumis à deux forces : son poids et la force électrostatique. Pour que ces deux forces se
compensent, il faut qu’elles aient même direction, même intensité mais des sens opposés.
La force électrostatique aF subie par une charge q placée dans un champ électrostatique aE s’écrit : aF = q · aE.
Le vecteur champ aE est donc colinéaire à la force électrostatique, vertical et dirigé vers le haut. Son intensité se calcule grâce à la relation : IqI · E = m · g.
m · g 9,1 ¥ 10-31 ¥ 9, 8

 5, 6 ¥ 10-11 V · m-1.
E
1, 6 ¥ 10-19
q

19 1. Entre les armatures, les graines semblent s’aligner.
2. Les lignes de champ sont perpendiculaires aux armatures.
3. La photographie ne permet pas de déterminer l’orientation des lignes de champ : il faudrait pour cela
connaître la polarité des armatures.

20 1. a.

armatures
du condensateur

feuilles
de l’électroscope

b.      
- - - - -  
 



2.        
------- 
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21 1. D’après la relation proposée, l’intensité du champ électrostatique est inversement proportionnelle à la surface des armatures. Le champ électrostatique sera donc d’autant plus intense que la surface
des armatures sera réduite.
2. E = 20 ¥ 10-6/(8,85 ¥ 10-12 ¥ 4,0 ¥ 10-6) = 5,6 ¥ 1011 V · m-1.
3. a.
b. Le champ électrostatique entre les armatures d’un condensateur est uniforme. La longueur du vecteur aE est donc la même en tout point.

En routE vErS La TerMinale
22 1. La charge et la tension étant proportionnelles d’un coefficient C, on a bien la relation proposée.
2. D’après la relation précédente : qA = 220 ¥ 10-12 ¥ 4,5 = 9,9 ¥ 10-10 C.
3. a. Lorsqu’on double la valeur de la tension entre les  bornes du condensateur, la charge sur les armatures double également.
b. Lorsqu’on double la valeur de la tension entre les bornes du condensateur, la valeur de la capacité du
condensateur reste inchangée : elle est propre au condensateur et ne dépend pas de la tension électrique
appliquée.

23 1. Voir figure ci-contre.
2. F = 1,6 ¥ 10-19 ¥ 5,0 ¥ 106 ¥ 2,0 ¥ 10-5 ¥ sin(30)
F = 8,0 ¥ 10-18 N.

Figure de la question 1

3. a. L’expression de la force de Lorentz ne dépend pas
de la masse de la particule. La réponse est donc non.
électron
b. La force de Lorentz subie par un proton a la même
(q)
intensité F que celle subie par un électron (ils ont la même
charge en valeur absolue).
Poids d’un proton : P = 10 000 ¥ m · g = 10 000 ¥ 9,1 ¥ 10-31 ¥ 9,8 = 8,9 ¥ 10-26 N.
8, 0 ¥ 10 -18
Le rapport de ces deux grandeurs vaut donc F/P =
 9, 0 ¥ 107.
8, 9 ¥ 10-26
Le poids d’un proton est donc négligeable devant la force de Lorentz qu’il subit.
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Champ de pesanteur
Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

CoMPrEndrE – Champs et forces
– Connaître les caractéristiques :
• des lignes de champ vectoriel ;
• d’un champ uniforme ;
– Loi de la gravitation ; champ de gravitation.
• du champ de pesanteur local.
– Lien entre le champ de gravitation et le champ de – Identifier localement le champ de pesanteur au champ
pesanteur.
de gravitation, en première approximation.

– Champ de pesanteur local : g
a =

aP
m

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Comprendre le champ de gravitation.
2. Comprendre le champ de pesanteur.
3. Décrire le champ de pesanteur local.

Évaluation diagnostique

p. 244

Situation 1
La Terre possède une masse suffisante pour conserver une atmosphère. Elle exerce sur tout objet qui se
trouve aux alentours une action mécanique d’attraction gravitationnelle. Cette action est telle qu’elle
s’exerce sur les molécules de gaz qui constituent l’atmosphère terrestre. En revanche, comme cette action
s’amenuise quand on s’éloigne de la Terre, il y a moins de molécules de gaz à haute altitude. Cette situation a pour objectif d’évaluer les acquis des élèves sur l’attraction gravitationnelle vue en classe de Seconde.
Ces acquis permettent d’aborder l’activité 1 et d’en comprendre le contexte.
Situation 2
Le coefficient directeur de la droite ainsi représentée correspond à la vitesse du navire (car, par définition
de la vitesse, v = Dd/Dt). Comme la distance est exprimée en km et le temps en h, la vitesse sera exprimée
en km · h-1.
Cette situation a pour objectif d’évaluer les acquis des élèves sur la lecture d’un graphe et notamment la
signification physique de la pente d’une droite. Cette compétence est mise en œuvre dans l’activité 2,
où il est demandé notamment d’exploiter un graphe.
Situation 3
Le fil à plomb, utilisé par un bricoleur, un physicien ou un golfeur permet de connaître la verticale d’un lieu.
Contrairement à l’idée reçue, le fil à plomb n’est pas orienté vers le centre de la Terre, mais dans une
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direction légèrement décalée en raison du mouvement de rotation de la Terre. Ce point sera abordé dans
l’activité 3 de la séquence.

Activités
Activité 1

Le champ de gravitation terrestre

p. 246

1. a. Un satellite qui cherche à mesurer le champ de gravitation terrestre a une orbite de faible altitude car
plus on s’éloigne de la Terre, plus le champ de gravitation est faible.
b. L’inconvénient d’une telle orbite pour le satellite est la présence des frottements de l’air, qui ralentissent le satellite et l’éloignent de son orbite.
c. L’air est encore présent à l’altitude choisi car le champ de gravitation terrestre est suffisamment important pour retenir des molécules de gaz.
2. a. Le champ de gravitation est mesuré au millième près.
b. L’unité du champ de gravitation est le m · s-2.
c. L’instrument qui mesure le champ de gravitation est un accéléromètre.
d. Comme la valeur du champ de gravitation dépend de l’altitude, on déduit des mesures du champ de
gravitation effectuées par le satellite à une certaine altitude les valeurs du champ de gravitation à la surface de la Terre.
e. « Centripète » signifie : qui oriente vers le centre.
3. On appelle souvent le champ de gravitation l’« accélération de la pesanteur » car, se mesurant à l’aide
d’un accéléromètre, il a les dimensions d’une accélération.
4. a. Comme on peut mesurer la gravitation en différents points de l’espace (autour de la Terre pour la
gravitation terrestre), on peut désigner l’ensemble des valeurs de ces mesures par le terme de « champ ».
b. En toute rigueur, il s’agit d’un champ vectoriel : le champ de gravitation est centripète.
Activité 2

intensité du champ de pesanteur

p. 247

1. Période d’un pendule simple
1. Il est difficile, voire impossible, de mesurer la durée d’un seul aller-retour d’un pendule avec précision
(les erreurs de mesures résultent de la difficulté de déclencher et d’interrompre un chronomètre pour
une durée si courte). Il est préférable de mesurer la durée de plusieurs périodes pour pouvoir en déduire
la valeur de la période T.
2. a. Il faut faire plusieurs mesures pour approcher la « vraie » valeur en faisant une moyenne.
b. Le seul paramètre d’influence que l’on peut faire varier est la longueur du fil du pendule.
c. ∙ (en m) 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
5T (en s)
T (en s)

4,5
0,90

5,0
1,0

5,5
1,1

5,9
1,2

3. a. Il est pertinent de construire l’évolution
de T2 en fonction de ℓ pour déterminer la valeur
de l’intensité du champ de pesanteur local g0
car on obtient une droite dont le coefficient
directeur est égale à 4p2/g0.
b. Voir figure ci-contre.
c. Le coefficient directeur de la droite ainsi
construite est 4p2/g0 = 4,0 s2 · m-1.
4. On en déduit que g0 ª 10 m · s-2.
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6,3
6,7
1,2(5) 1,3(5)

7,1
1,4

T 2 (s)
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

(m)

2. accélération de la pesanteur
1. Voir figure ci-contre.
2. La vitesse et le temps sont liés par une relation
de proportionnalité car la courbe obtenue est une
droite qui passe par l’origine du repère. D’après
l’analyse de la courbe, son équation est celle d’une
droite : v = 10 t et la valeur de la pente, et donc
de l’accélération, est égale à 10 m · s-2. La pente
de la droite est la même quelle que soit la masse
de la balle, donc la masse n’a pas de conséquence
sur la valeur de cette accélération.

vitesse (m · s–1)
8
6
4
2
0

0

0,2

0,4

0,6

temps (s)

3. L’accélération de la pesanteur correspond à l’accélération que subit tout objet lâché dans le champ de
pesanteur. L’accélération de la pesanteur est un champ de vecteurs orientés verticalement vers le bas,
dont la valeur est égale à 10 m · s-2 et qui peut donc s’identifier au champ de pesanteur local.
Activité 3

Quand la terre joue des tours

p. 248

1. La question de la verticale
1. a. Le fil à plomb n’est pas dirigé selon une droite passant par le centre de la Terre, il s’en écarte même
par endroit de près de 6°.
b. Du fait du mouvement de rotation de la Terre sur elle-même, le fil à plomb subit une « force » centrifuge qui l’écarte de la droite qui passe par le centre de la Terre.
2. Le champ gravitationnel d’une planète est orienté selon une droite qui passe par le centre de la planète. Le champ de pesanteur est orienté selon la verticale d’un lieu. En première approximation, on peut
confondre le champ de pesanteur et le champ gravitationnel.
2. Le géoïde en question
1. La variation du champ de gravitation qu’il peut y avoir entre la zone rouge et la zone bleu foncé :
– est nulle à la surface du géoïde (puisqu’un géoïde est une surface d’équipotentielle) ;
– est maximale à la surface de la Terre.
2. Le champ de pesanteur est plus élevé là où il y a plus de masse (sur les continents, notamment les
reliefs). Le champ de pesanteur, qui n’a pas une intensité constante ni une direction constante à la surface de la Terre, ne peut pas être considéré comme uniforme.

exercices
CoMPÉtEnCE 1 : Comprendre le champ de gravitation
1 1. a, b et c.
2. b.
3. a.
4. c.

2 1. F = G

m·M
d2

avec d, la distance entre les centres des deux objets.
2. Le champ de gravitation est vectoriel car la force de gravitation correspondante est un vecteur.
3. Le champ de gravitation est centripète (dirigé vers le centre de l’objet massique) car la force de gravitation correspondante l’est.
PARTIE 3 – Séquence 3
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3 1. La représentation du champ de gravitation de la Terre d’Arthur est fausse car elle ne montre pas
que le champ gravitationnel est un champ vectoriel et centripète.
2. Voir figure 3 du cours du manuel.

4 1. a. La direction du champ de gravitation est portée par une droite passant par le centre de la planète.
b. Le champ de gravitation est orienté vers le centre de la planète : on dit qu’il est centripète.
2. Voir figure 3 du cours du manuel.

5 1. La Lune est dans le champ de gravitation de la Terre car elle est attirée par celle-ci.
2. a. F = G · mL · MT/d2.
b. F = (6,67 ¥ 10-11 ¥ 7,35 ¥ 1022 ¥ 5,98 ¥ 1024)/(3,84 ¥ 105)2 = 1,99 ¥ 1026 N.
3. a.

dF

           b.
dF

dF

dF
dF

dF

c. Le champ de gravitation terrestre est un champ vectoriel centripète.

6 1. a. Cela signifierait que le champ de gravitation de la Terre est prédominant dans l’Univers.
b. Io, Europe, Ganymède et Callisto tournent autour de Jupiter et non autour de la Terre car ils sont dans
le champ de Jupiter, qui prédomine sur le champ de la Terre là où ils se trouvent (à proximité de Jupiter).
2. a. Force gravitationnelle qui modélise l’action de la Terre sur Io : FT = G · mI · MT/D2.
Force gravitationnelle qui modélise l’action de Jupiter sur Io : FJ = G · mI · MJ/d2.
FT/FJ = MT · d2/(D2 · MJ) = 6,0 ¥ 1024 ¥ (4,2 ¥ 103)2/(1,9 ¥ 1027 ¥ (7,5 ¥ 108)2) ª 10-13.
L’intensité du champ de gravitation de la Terre est donc négligeable devant celle de Jupiter.
b. Il faudrait que FT/FJ = MT · d2/(D2 · MJ) = 1.
MT = D2 · MJ/d2 = 1,9 ¥ 1027 ¥ (7,5 ¥ 108)2/(4,2 ¥ 103)2 ª 6 ¥ 1037 kg.

CoMPÉtEnCE 2 : Comprendre le champ de pesanteur
7 1. b.
2. a.
3. a, b et c.
4. b.

8 1. Parce qu’en toute rigueur, le champ de pesanteur est dirigé suivant la verticale, qui n’est pas confondue avec la droite qui passe par le centre de la planète à l’origine de ce champ.
2. Parce que la verticale est donnée, par définition, par un fil à plomb dont la direction s’écarte de cette
droite en raison du mouvement de rotation de la Terre.
3. Le champ de pesanteur autour de la Terre est dirigé verticalement, vers le bas, et a pour norme g = P/m.

9 Fil à plomb
1. À quoi sert un fil à plomb ?
2. Le fil à plomb est-il dirigé vers le centre de la Terre ?
3. Comment expliquer l’écart entre la verticale d’un lieu et la droite qui passe par le centre de la Terre ?
134

1. Un fil à plomb donne la verticale d’un lieu.
2. Il n’est pas dirigé vers le centre de la Terre.
3. L’écart est dû au mouvement de rotation de la Terre qui dévie légèrement le fil à plomb.

10

M

champ de gravitation en M

11 1. F  G

M

champ de pesanteur en M

M

verticale en M

m · MT
m · MT
G
2
( RT  h)2
d

2. a. P = F.
b. m · g  G

m · MT
m · MT
MT
G
(à une altitude h) d’où : g( h)  G
.
d2
( RT  h)2
( RT  h)2

c. g(40 000 m) = 6,67 ¥ 10-11 ¥ 5,98 ¥ 1024/(6,38 ¥ 106 + 4,00 ¥ 104)2 = 9,68 m · s-2.

12 1. En admettant qu’en première approximation, le champ de pesanteur se confond avec le champ
de gravitation, on peut écrire : P = F.
m · MT
m · MT
MT
m·g G
G
(à une altitude h) d’où : g( h)  G
.
d2
( RT  h)2
( RT  h)2
L’intensité du champ de pesanteur terrestre dépend donc de l’altitude.
2.

intensité
de pesanteur (m · s–2)

10
8
6
4
2
0

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

altitude (km)

3. Pour une altitude d’environ 2 600 km, l’intensité de pesanteur est deux fois plus faible qu’à la surface
de la Terre.

CoMPÉtEnCE 3 : Décrire le champ de pesanteur local
13 1. Dans un domaine restreint (dont les dimensions sont de l’ordre du kilomètre) au voisinage de la
Terre, on peut considérer qu’en tout point, les vecteurs qui décrivent le champ de pesanteur ont même
direction, même sens et même norme g0. On peut donc dire que le champ de pesanteur local est uniforme.
2. g0 = 9,81 m · s-2.
3. Le champ de pesanteur local est dirigé verticalement, vers le bas, et a pour valeur g0 = 9,81 m · s-2.

14 1. a Le champ de pesanteur local doit être représenté par des vecteurs parallèles.
b Le champ de pesanteur local doit être un champ vectoriel.
2. Voir figure 6 du cours du manuel élève.
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16 1. Dans le cas de l’expérience présentée :
a. on peut dire qu’on travaille dans le champ de pesanteur local puisqu’on travaille dans un domaine restreint au voisinage de la Terre ;
b. si on néglige les forces de frottements de l’air, la seule force qui traduit une action mécanique s’exerçant sur la bille est le poids ;
c. on suit l’évolution temporelle de la distance entre la bille et le capteur, et celle de la vitesse de la bille.
2. Lors de sa chute, le mouvement de la bille est un mouvement rectiligne accéléré.
3. a. Comme, par définition, l’accélération en un instant donné correspond à la pente de la courbe de
l’évolution temporelle de la vitesse à cet instant, l’unité de l’accélération est m · s-1/s donc m · s-2.
b. La pente de la courbe de l’évolution temporelle de la vitesse étant constante, on peut en déduire que
l’accélération l’est également.
4. a. Pour calculer l’accélération de la bille, on détermine le coefficient directeur de la droite qui traduit
l’évolution temporelle de la vitesse : a = 10 m · s-2.
b. L’accélération de la bille est quasiment égale à la valeur de l’intensité du champ de pesanteur local.
Celui-ci est souvent appelé « accélération de la pesanteur » car tout objet présent dans ce champ a une
accélération égale à l’intensité de ce champ.

17 1. Quand il subit 3 G, il subit l’équivalent de trois fois l’intensité du champ de pesanteur local soit
3 ¥ 9,81 = 29,4 m · s-2.
2. On en déduit la valeur de l’accélération de l’avion dans ce cas : 29,4 - 9,81 = 19,6 m · s-2.

ExErCiCES dE SynthèSE
18 Le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle positive n’est pas orienté vers la charge,
contrairement au champ de gravitation qui est centripète.

19 1. a. Le poids du sauteur.
b. P = m · g = 65 ¥ 9,8 = 6,4 ¥ 102 N.
2. Le champ de pesanteur local est dirigé verticalement vers le bas et a pour valeur g0 = 9,81 m · s-2.
3. a. L’accélération du sauteur est a = g0 = 9,81 m · s-2.
b.
vitesse du
30

sauteur (m · s–1)

25
20
15
10
5
0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

durée de chute (s)

c. D’après le graphique de la question précédente, la vitesse atteinte par le sauteur au bout de 2,5 s
(moment où l’élastique commence à agir) est d’environ 25 m · s-1 soit 90 km · h-1 (!)

20 1.

Mc

dF

Gliese c
Rc

m · Mc
2. F  G
( Rc  h)2
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h

objet A
m

3. a. On identifie ici le champ de gravitation au champ de pesanteur.
Mc
F
b. On en déduit : g0 c   G
.
m
( Rc  h)2
À la surface de la planète, h = 0 m, donc : g0 c =

G · Mc
.
Rc2

c. A.N. : g0c = 6,67 ¥ 10-11 ¥ 3,0 ¥ 1025/(9,6 ¥ 106)2 = 22 m · s-2.
d. L’intensité de pesanteur locale g0c de cette planète est deux fois plus importante que celle de l’intensité du champ de pesanteur local terrestre g0.
e. L’intensité de pesanteur de cette planète est du même ordre de grandeur que celle de la Terre et peut
donc permettre de retenir une atmosphère, qui peut contenir des molécules de dioxygène.

21 1. a. En première approximation, le champ gravitationnel du Soleil peut se confondre avec son
champ de pesanteur. On peut donc écrire : P (poids) = F (force de gravitation) à la surface du Soleil.
Soit : g0S = G · MS/RS2.
b. A.N. : g0S = 2,7 ¥ 102 m · s-2.
2. a. gS = G · MS/R2.
b. A.N. : gS = 5,9 ¥ 10-3 m · s-2.
3. a. g0S/g0 = 28, donc l’intensité de pesanteur locale est 28 fois plus importante à la surface du Soleil
qu’à la surface de la Terre.
b. gS/g0 = 6,0 ¥ 10-4, donc l’action du champ de pesanteur du Soleil est négligeable au niveau de la Terre.

22 	A. Étude de l’orbite d’apollo xi
1. a. Expression de la valeur de la force subie par un vaisseau de masse m au voisinage de la Lune à l’altitude h :
F = G · m · ML/(RL + h)2.
b. F en N, m et ML en kg, RL et h en m, G en m3 · kg-1 · s-2.
c.
dF
Lune

2. a. La valeur de l’accélération du vaisseau est la valeur de l’intensité de pesanteur lunaire au niveau du
vaisseau. Cette valeur ne dépend pas de la masse de l’objet en orbite. En effet : gL = G · ML/(RL + h)2.
b.
dF

B. Le LEM sur la Lune
1. L’intensité de pesanteur locale est 6 fois plus faible sur la Lune que sur la Terre donc :
g0L = g0/6 = 1,63 m · s-2.
Le champ de pesanteur lunaire local est dirigé verticalement vers le bas.
2. a. La force qui modélise l’action mécanique qui permet au LEM de rester sur le sol lunaire est le poids
du LEM.
b. P = m · gL = 15 000 ¥ 1,62 = 2,4 ¥ 104 N.
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En routE vErS La TerMinale
23 1. a. En première approximation, le champ gravitationnel de la Lune peut se confondre avec son

champ de pesanteur. On peut donc écrire : P (poids) = F (force de gravitation) à la surface de la Lune, donc
g0L = G · mL/RL2.
Comme mT = 81 mL et RT = (11/3) RL , on en déduit :
g0L = G · (mT/81)/(3 RT/11)2 = (1/81) ¥ (1/3)2 G · mT/RT 2 = (1/81) ¥ (11/3)2 g0.
b. A.N. : g0L = 1,6 m · s-2.
2. a. M est naturellement plus éloigné de la Terre que de la Lune car la Terre est plus massique que la
Lune.
b.
Champ
Champ

T

gravitationnel
terrestre
prépondérant

M

L

gravitationnel
lunaire
prépondérant

d
D

c. Un objet qu’on placerait en ce point M resterait immobile.
3. a. On écrit l’égalité des normes des champs de gravitation en M :
G · mT
G · mL

d2
( D - d )2
On en déduit l’expression de la distance d en fonction de D, ML et MT :
mL
D-d

d
mT

b. A.N. : d = 340 000 km.
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Ê
mL ˆ
et donc : d  D Á 1
.
mT ˜¯
Ë
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➔ Manuel unique, p. 260
(➔ Manuel de physique, p. 146)

Énergie mécanique
Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

CoMPrEndrE – Formes et principe de conservation de l’énergie.
– Énergie d’un point matériel en mouvement dans le
champ de pesanteur uniforme : énergie cinétique,
énergie potentielle de pesanteur, conservation ou non
conservation de l’énergie mécanique.
– Frottements ; transferts thermiques ; dissipation d’énergie.
– Formes d’énergie.
– Principe de conservation de l’énergie.

– Connaître et utiliser l’expression de l’énergie cinétique
d’un solide en translation et de l’énergie potentielle
de pesanteur d’un solide au voisinage de la Terre.
– Réaliser et exploiter un enregistrement pour étudier l’évolution de l’énergie cinétique, de l’énergie potentielle et de l’énergie mécanique d’un système au cours d’un mouvement.
– Connaître diverses formes d’énergie.
– Exploiter le principe de conservation de l’énergie
dans des situations mettant en jeu différentes formes
d’énergie.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Utiliser l’expression de l’énergie cinétique.
2. Utiliser l’expression de l’énergie potentielle de pesanteur.
3. Savoir expliquer la conservation ou la non-conservation de l’énergie mécanique.

Évaluation diagnostique

p. 260

Situation 1
Cette situation permet de réinvestir les notions vues en Troisième lors du chapitre sur l’énergie cinétique
et la sécurité routière. Les élèves doivent être capable d’identifier que la déformation du bac de sable
dépend d’une énergie emmagasinée par le camion du fait de sa vitesse. L’activité 1 est une activité historique, qui va permettre aux élèves de réinvestir la formule de l’énergie cinétique. Elle permet aussi de
montrer que le concept d’énergie est relativement nouveau.
Situation 2
La plupart des élèves pensent que si le chien est immobile, il ne possède pas d’énergie. Contrairement à
l’autre chien, qui est debout et remue la queue. C’est une occasion ici d’introduire la notion d’énergie
potentielle. L’activité 2 de démarche d’investigation permet d’introduire cette nouvelle grandeur physique, mais aussi d’expliquer les termes : potentielle et pesanteur.
Situation 3
Avec cette situation, il est important faire prendre conscience aux élèves que la réponse dépend de l’énergie potentielle de pesanteur du skieur, qui va se transformer en partie ou totalement (en l’absence de
frottements) en énergie cinétique lors de la descente, et vice versa lors de la montée. La situation n’est
bien sûr pas réaliste car, même en supposant les frottements négligeables, le skieur ne pourra atteindre
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que la même altitude sur l’autre versant. Les activités 2 et 3 permettent de répondre sans ambiguïté à la
question posée puisqu’elles introduisent la notion d’échanges d’énergie au cours du mouvement.

activités
Activité 1

de la « force vive » à l’énergie

p. 262

Traduction du texte de Young :
« Le terme énergie peut être appliqué, avec une grande pertinence, au produit de la masse ou du poids d’un
corps et du carré du nombre exprimant sa vélocité. Ainsi, si un poids d’une once se meut avec une vélocité d’un
pied par seconde, nous disons que son énergie est 1 ; si un second corps de deux onces a une vélocité de trois
pieds par seconde, son énergie sera le double du carré de trois, soit 18. »
1. a. L’effet de la « force vive » est matérialisé par la déformation sur l’argile molle.
b. Son expression est m · v2.
c. Cette « force vive » fut très controversée car Leibniz l’opposa aux théories d’Isaac Newton et de René
Descartes, scientifiques très reconnus. De plus, la grandeur en m · v2 ne se conservait que pour certains
chocs, alors que la grandeur des théories de Newton et Descartes – en m · v – se conservait pour tous
types de chocs.
2. a. Thomas Young introduit la grandeur énergie.
b. D’après cette publication, l’expression de cette nouvelle grandeur est m · v2.
3. a. En tenant compte de la correction de Lagrange (afin que la loi de conservation de l’énergie méca1
nique soit vérifiée), cette expression devient Ec = m · v 2.
2
Son unité est le joule si m est en kg et v en m · s-1.
b. De nos jours, cette grandeur est appelée énergie cinétique.
Activité 2

Sous les feux de la rampe

p. 263

1. Une nouvelle forme d’énergie
1. a. Il suffit de lâcher des balles de même taille et de même masse, sans vitesse initiale, de hauteurs différentes. L’empreinte sur le sable est alors différente : la balle possède une énergie liée à sa hauteur de chute.
b. À masse identique, la déformation sur le tas de sable est d’autant plus importante que la hauteur de
chute est grande. Cette énergie dépend de la hauteur de chute de la balle. Si on lâche des balles de même
taille, de masses différentes, mais depuis la même hauteur, la déformation sur le tas de sable est d’autant
plus importante que la masse de la balle est grande. Cette énergie dépend aussi de la masse de la balle.
2. a. Tant que la balle n’est pas lâchée, on ne pourra pas observer ses effets et donc les mettre en évidence.
b. La balle est soumise à l’action mécanique exercée par la Terre, modélisée par une force : le poids de la
balle, et d’éventuels frottements de l’air.
c. Lorsque la balle est élevée d’une certaine hauteur, elle possède une énergie dont les effets ne seront
observés que si la balle chute, ce qui explique le terme « potentielle ». Si la balle chute, c’est parce qu’elle
est soumise à l’action mécanique exercée par la Terre, modélisée par son poids. L’intensité du poids dépend
de l’intensité de pesanteur terrestre (si la balle chute sur Terre), ce qui explique le terme « pesanteur ».
3. L’énergie cinétique gagnée par le skateur lors de la descente provient de l’énergie potentielle de pesanteur gagnée du fait de sa hauteur. Il reperd cette énergie cinétique dans la montée car il regagne de l’énergie potentielle de pesanteur.
2. Atteindre des sommets
1. a. L’énergie potentielle de pesanteur diminuant, le document représente le skateur dans sa montée.
b. Même schéma, mais la courbe de l’énergie potentielle de pesanteur devient celle de l’énergie cinétique et vice versa. La courbe représentant l’énergie mécanique, quant à elle, reste une droite horizontale.
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2. Le skateur pourra atteindre l’autre côté de la rampe si son énergie mécanique se conserve au cours
de la descente et de la montée, c’est-à-dire si le skateur n’est soumis à aucun frottement.
Activité 3

Mesurer des énergies

p. 264

Pour cette activité, on pourra exploiter la vidéo « Montée et descente verticale d’une balle de tennis », présente
sur le site Ressources du manuel : http://espacelycee.editions-bordas.fr/
1. Pour pouvoir exploiter l’enregistrement vidéo, il faut positionner la caméra de telle façon que son axe
optique reste perpendiculaire au plan du mouvement.
2. Il faut un repère des distances (échelle) sur la vidéo afin d’étalonner le logiciel de traitement vidéo. Sur
la vidéo proposée sur le site Ressources, c’est la taille de la personne qui lance la balle, soit 1,79 m.
3. Il faut étalonner le logiciel en choisissant l’origine du repère d’espace (on la prendra par exemple au
point où la balle est lâchée) et l’échelle de la vidéo.
4. Les grandeurs mesurées par le logiciel sont les coordonnées en mètre de la balle sur les axes vertical
et horizontal, au cours du mouvement. Ici, comme le mouvement est vertical, on ne tiendra pas compte
des coordonnées du mouvement horizontal.
5. Après transfert des données vers le tableur, on obtient un tableau du type suivant :

La formule permettant de calculer la vitesse de la balle en t = 0,33 s, par exemple, est : (C6-C4)/(A6-A4).
Une fonctionnalité du tableur permet ensuite de calculer cette vitesse en chaque instant.
1
6. a. Comme l’énergie cinétique est donnée par l’expression Ec = m · v 2, la formule permettant de cal2
culer l’énergie cinétique à t = 0,33 s, par exemple, est 0,5 ¥ 0,055 ¥ (D5)2. On utilise ensuite la fonctionnalité du tableur permettant de déterminer cette énergie en chaque instant. L’énergie potentielle de pesanteur est donnée par l’expression Epp = m · g · z. Le choix de l’origine est le point où la personne lâche la
balle (on pourrait aussi la prendre au niveau du sol), donc Epp = 0 J au moment où la balle est lâchée. La
formule permettant de calculer l’énergie potentielle de pesanteur à l’instant t = 0,33 s, par exemple, est :
0,055 ¥ 9,81 ¥ C5. Comme l’énergie mécanique est la somme de l’énergie cinétique et de l’énergie potentielle de pesanteur, la formule donnant cette énergie à l’instant t = 0,33 s est : E5 + F5.
b. Le graphique est le suivant :
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Il est possible d’obtenir directement les résultats demandés à l’aide du logiciel Tracker, logiciel libre de
droit, téléchargeable en français sur Internet.
7. Lors de la montée, l’énergie cinétique diminue et l’énergie potentielle de pesanteur augmente. C’est
le contraire lors de la descente.
8. a. L’énergie mécanique est constante au cours du temps : elle se conserve.
b. Comme l’énergie mécanique se conserve, les frottements sont négligeables.

exercices
CoMPÉtEnCE 1 : Utiliser l’expression de l’énergie cinétique
1 1. L’énergie cinétique est une énergie de mouvement car elle dépend de la vitesse de l’objet considéré.
1
2. L’expression de l’énergie cinétique d’un objet en translation est : Ec = m · v 2.
2
Son unité est le joule si m est en kg et v en m · s-1.
3. Un cycliste descendant une pente, une voiture de Formule 1 en mouvement sur un circuit.

2 1. a.   2. c.   3. a.
3 La distance entre deux positions successives de la bille augmente au cours du temps. Sa vitesse augmente et donc son énergie cinétique aussi.
4 1. a. 11,2 km · s-1 = 1,12 ¥ 104 m · s-1.
b. Son énergie cinétique est donc : Ec =

1
m · v2
2

Ec = 0,5 ¥ 2 000 ¥ 103 ¥ (1,12 ¥ 104)2
Ec = 1,25 ¥ 1014 J = 125 TJ.
217
 60, 3 m · s -1 .
2. a. v 
3, 6
b. Son énergie cinétique est donc : Ec =
Ê 217 ˆ
Ec  0, 5 ¥ 55, 0 ¥ 10 -3 ¥ Á
Ë 3, 6 ˜¯

1
m · v2
2

2

Ec  99, 9 J.

5 1. L’énergie cinétique communiquée au moment du lancer est donc :
1
1
Ec  m · v 2  ¥ 4 , 0 ¥ 102  2, 0 ¥ 102 J.
2
2
2. L’énergie cinétique est absorbée par la déformation du sol.

6 1. La vitesse atteinte par cette voiture est de 90 km · h-1 soit 25 m · s-1.
2. Son énergie cinétique est donc : Ec =

1
m · v2
2

Ec = 0,5 ¥ 1 225 ¥ 252
Ec = 3,8 ¥ 105 J = 0,38 MJ.

7 1. a. L’énergie conférée à ces voitures est une énergie cinétique.
2

1
1
Ê 25 ˆ
b. À 25 km · h-1 : Ec  m · v 2  ¥ 1200 ¥ Á
 2, 9 ¥ 10 4 J .
Ë 3, 6 ˜¯
2
2
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2

À 50 km · h-1 :

1
1
Ê 50 ˆ
Ec  m · v 2  ¥ 1200 ¥ Á
 1, 2 ¥ 105 J.
Ë 3, 6 ˜¯
2
2
2

1
1
Ê 75 ˆ
À 75 km · h-1 : Ec  m · v 2  ¥ 1200 ¥ Á
 2, 6 ¥ 105 J.
Ë 3, 6 ˜¯
2
2
2. Cette énergie est absorbée par la déformation de la carrosserie de la voiture.
1
2

8 Comme l’énergie cinétique est donnée par l’expression Ec = m · v 2 , il vient :
2Ec
2 ¥ 2 ¥ 1016
et donc : v 
 1 ¥ 10 4 m · s -1
m
3 ¥ 105 ¥ 103
v  4 ¥ 10 4 km · h-1.

v=

CoMPÉtEnCE 2 : Utiliser l’expression de l’énergie potentielle de pesanteur
9 1. L’énergie potentielle de pesanteur dépend de la position de l’objet au voisinage de la Terre.
2. Potentielle car, par exemple, quand on tient une balle dans la main, elle stocke de l’énergie du fait de
sa hauteur par rapport au sol, mais cette énergie ne sera observable qu’une fois la balle lâchée. De pesanteur car la même balle lâchée est soumise à l’action mécanique de la Terre modélisée par son poids, dont
l’intensité dépend de l’intensité de pesanteur terrestre.
3. L’expression de l’énergie potentielle de pesanteur d’un objet est Epp = m · g · z avec m en kg, g en
m · s-2 ou N · kg-1 et z en m.
4. Si l’origine telle que Epp = 0 J est prise au niveau du sol terrestre, le passager d’un avion ou une pomme
sur un arbre possèdent de l’énergie potentielle de pesanteur.

10 1. c.   2. c.   3. a. si l’origine du repère vertical (où Epp = 0 J) n’est pas prise au niveau de la plateforme.
12 1. Si l’origine O du repère vertical (Oz) est choisie telle que Epp = 0 J au niveau du sol terrestre, alors :
Epp = m · g · z
Epp = 0,650 ¥ 9,81 ¥ 2,90 = 18,5 J.
2. Cette énergie peut être nulle si l’origine O du repère vertical (Oz) est choisie telle que Epp = 0 J au niveau
du panier de basket.

13 Juliette a tort de dire que c’est parce que le chat est au repos qu’il ne possède pas d’énergie potentielle de pesanteur. Lola a aussi tort d’affirmer qu’il possède de l’énergie potentielle de pesanteur, car tout
dépend de l’origine O de l’axe vertical (Oz) choisi (où Epp = 0 J).
14 – Si l’origine O du repère vertical (Oz), tel que Epp = 0 J est prise au niveau du sol :
Epp  m · g · z  90 ¥ 9, 81 ¥ 57, 63  5,1 ¥ 10 4 J.
– Si l’origine O du repère vertical (Oz), tel que Epp = 0 J est prise au premier étage :
Epp  m · g · z  90 ¥ 9, 81 ¥ 0  0 J.
– Si l’origine O du repère vertical (Oz) tel que Epp = 0 J est prise au deuxième étage.

Epp  m · g · z  90 ¥ 9, 81 ¥  57, 63 - 115, 73  - 5,1 ¥ 10 4 J.

2. L’énergie potentielle de pesanteur est une grandeur algébrique car elle peut être positive ou négative.

15 1. a. Valentin a accumulé de l’énergie potentielle de pesanteur.
b. Si l’origine O du repère vertical (Oz) tel que Epp = 0 J est prise au départ du télésiège, alors :
Epp = m · g · h = 50 ¥ 9,81 ¥ 600 = 2,9 ¥ 105 J.
2. Cette énergie peut être constatée si Valentin dévale la pente.
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CoMPÉtEnCE 3 : Utiliser la conservation ou la non-conservation
de l’énergie mécanique
16 1. Expression de l’énergie mécanique d’un objet : Em  Ec  Epp.
2. a. et b. L’énergie mécanique d’un objet ne se conserve pas si l’objet est soumis à des frottements et se
conserve dans le cas contraire.
3. Dans le cas où il y a des frottements, lors du mouvement d’un objet, une partie de l’énergie cinétique
se transforme en énergie potentielle de pesanteur et vice versa, une autre partie se dissipe sous forme
d’énergie thermique. Si l’objet a seulement un mouvement horizontal, toute l’énergie cinétique se dissipe sous forme d’énergie thermique. Dans le cas où il n’y a pas de frottements, toute l’énergie cinétique
se transforme en énergie potentielle de pesanteur et vice versa. Dans le cas d’un mouvement seulement
horizontal, l’objet est en mouvement rectiligne uniforme et l’énergie cinétique se conserve.

17 1. b.
2. a.
3. c. Lorsque l’énergie cinétique d’un wagon de montagne russe diminue, son énergie potentielle de
pesanteur peut augmenter ou diminuer car cela dépend de l’origine du repère vertical choisie tel que
Epp = 0 J.
4. c.

18 1. Lors de la descente du snowboardeur, l’énergie potentielle de pesanteur se transforme en énergie cinétique et éventuellement en énergie thermique, si l’on tient compte des frottements.
2. Si les frottements ne sont pas négligeables, l’énergie mécanique du snowboardeur ne se conserve pas.
Dans le cas contraire, elle se conserve.

19 Quand la voiture de Formule 1 freine brusquement, son énergie mécanique diminue au cours du
freinage : une partie de cette énergie se dissipe sous forme d’énergie thermique. C’est pour cela qu’on
voit de la fumée s’échapper des disques de frein, mais aussi de la zone de contact entre la roue et la route.
20 1. a. Le tracé représentant l’énergie mécanique est en jaune sur le graphique.
b. L’énergie mécanique se conserve au cours du mouvement, donc les frottements sont négligeables.
2. La valeur de l’énergie mécanique est égale à 12 J environ.

21 1. L’enfant est soumis à des frottements dans le cas où l’énergie mécanique ne se conserve pas au
cours du temps.
2. Comme l’énergie cinétique augmente au cours du temps, l’étude énergétique représente la descente
de l’enfant.

22 1. a. Toute l’énergie potentielle du skateur se transforme en énergie cinétique.
b. Une partie de l’énergie potentielle de pesanteur du skateur se transforme en énergie cinétique et
l’autre en énergie thermique.
2. L’énergie mécanique se conserve au cours du mouvement si les frottements sont négligeables et ne
se conserve pas dans le cas contraire.
3. a. Em = Epp + Ec soit Em = 2,8 kJ.
b. Elle sera plus petite.

ExErCices dE Synthèse
24 Comme les frottements sont négligés, l’énergie mécanique de la fusée se conserve. Considérons la
fusée ponctuelle : soit A le point d’où part la fusée et B le point le plus haut qu’elle peut atteindre. Soit O
l’origine du repère vertical (Oz) prise au niveau du sol (Epp(O) = 0 J).
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Il vient : Em(A) = Em(B) soit Ec(A) + Epp(A) = Ec(B) + Epp(B) avec Epp(A) = 0 J et Ec(B) = 0 J (la fusée
arrête son ascension en B).
1
1 2
m · v A2 = m · g · zB soit
v = g · zB
2
2 A
et donc v A  2 g · zB  2 ¥ 9, 81¥ 15  17 m · s -1  62 km · h-1.

25 Vitesse d’un avion
Un avion de masse 200 000 kg a une vitesse de 268 m · s-1.
1. Quelle est l’énergie cinétique que possède cet avion ?
À cause d’un vent de face, l’avion perd une énergie de 1,20 × 108 J par seconde.
2. Quelle est la vitesse de l’avion après 25 s ?
1. L’énergie cinétique que possède cet avion est :
1
1
Ec  m · v 2  ¥ 200 000 ¥ (268)2  7,18 ¥ 109 J.
2
2
2. Après 25 s, l’avion a perdu une énergie de 1,20 ¥ 108 ¥ 25 = 3,0 ¥ 109 J et donc son énergie cinétique
est : Ec¢ = 7,18 ¥ 109 - 3,0 ¥ 109 = 4,2 ¥ 109 J.
La vitesse de l’avion est alors donnée par l’expression suivante :
v

2Ec
2 ¥ 4 , 2 ¥ 109

 2, 0 ¥ 102 m · s -1.
200 000
m

26 1. Comme les frottements sont négligés, l’énergie mécanique du plongeur se conserve.
Considérons le plongeur comme ponctuel : soit A le point d’où il part et B le point où il rentre dans l’eau.
Soit O l’origine du repère vertical (Oz) prise au niveau de la surface de l’eau (Epp(O) = 0 J).
Il vient : Em(A) = Em(B)
soit Ec(A) + Epp(A) = Ec(B) + Epp(B) avec Epp(B) = 0 J et Ec (A) = 0 J (il plonge sans vitesse initiale).
1
1 2
v = g · zA
Soit m · g · z A = m · vB2 et
2
2 B
et donc vB  2 g · z A  2 ¥ 9, 81¥ 10  14 m · s -1  50 km · h-1.
2. Si les frottements ne sont pas négligés, alors l’énergie mécanique du plongeur diminue au cours du
plongeon et la vitesse à laquelle il touchera l’eau sera inférieure à 14 m · s-1.

27 Comme les frottements sont négligés, l’énergie mécanique du saumon se conserve. Considérons le
saumon comme ponctuel : soit A le point d’où il part au bas de la chute et B le point où il atteint le haut
de la chute. Soit O l’origine du repère vertical (Oz) prise au niveau du bas de la chute (Epp(O) = 0 J).
Il vient Em(A) = Em(B) soit Ec(A) + Epp(A) = Ec(B) + Epp(B) avec Epp(A) = 0 J et Ec(B) = 0 J (il atteint
le point B avec une vitesse nulle).
1
1 2
Soit
m · v A2 = m · g · zB et
v = g · zB
2
2 A
2
1
1
Ê 30 ˆ
zB  v A2 
¥Á
 3, 5 m.
˜
2g
2 ¥ 9, 81 Ë 3, 6 ¯
La hauteur maximale atteinte par ce saumon est de 3,5 m.

28 1. Comme les frottements sont négligés, l’énergie mécanique de la balle de golf se conserve. Considérons la balle comme ponctuelle : soit A le point d’où est lâchée la balle et B son point d’impact avec le
sol. Soit O l’origine du repère vertical (Oz) prise au niveau du sol (Epp(O) = 0 J).
Il vient : Em(A) = Em(B) soit Ec(A) + Epp(A) = Ec(B) + Epp(B) avec Epp(B) = 0 J et Ec(A) = 0 J (la
balle est lâchée sans vitesse initiale en A).
1
1 2
Soit
m · vB2 = m · g · z A et
v = g · zA
2
2 B
et donc vB  2 g · z A  2 ¥ 9, 81¥ 5, 0  9, 9 m · s -1  36 km · h-1.
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2. Son énergie cinétique au moment de l’impact avec le sol est donc :
1
1
1
1
Ec  m · v 2  ¥ 46 ¥ 10-3 ¥ 8, 02  1, 5 J au lieu de Ec  m · v 2  ¥ 46 ¥ 10-3 ¥ 9, 92  2, 3 J
2
2
2
2
soit une perte d’énergie de 33 % dissipée sous forme de chaleur (énergie thermique).

29 1. a. On choisit l’origine O du repère vertical (Oz) en A.
Il vient donc zA = 0 et zB = L · sin a.
1
b. Em(A) = Ec(A) + Epp(A) = Ec(A) = m · v A2 .
2
En B, la vitesse de l’objet est nulle, donc Em(B) = Ec(B) + Epp(B) = Epp(B) = m · g · zB = m · g · L · sin a.
2. a. Les frottements étant négligeables, l’énergie mécanique de l’objet se conserve au cours de son mouvement. Il vient donc : Em(A) = Em(B) soit :
1
1 2
m · v A2  m · g · L · sin a et
v  g · L · sin a
2
2 A
soit v A  2 g · L · sin a .
b. v A  2 ¥ 9, 81¥ 5, 0 ¥ sin 20
v A  5, 8 m · s -1  21 km · h-1.

30 1. Considérons le skieur comme ponctuel. Soit A le point de la piste d’où il s’élance et B le point d’arrivée. On choisit l’origine O du repère vertical (Oz) en B.
Les frottements étant négligeables, l’énergie mécanique du skieur se conserve au cours de son mouvement. Il vient donc : Em(A) = Em(B) soit :
1
1 2
m · vB2 = m · g · z A et
v  g · L · sin a , soit vB  2 · g · L · sin a
2
2 B
75
75
avec sin a 
, il vient vB  2 ¥ 9, 81¥ 1740 ¥
 160 m · s -1  5, 8 ¥ 102 km · h-1.
100
100
2. Cette vitesse est bien évidemment très importante. Par comparaison, le Colombien Juan Pablo Montoya détient le record de vitesse sur circuit au volant d’une Formule 1 à 372,6 km · h-1. La différence s’explique par le fait que le skieur est non seulement soumis aux frottements de la piste sur ses skis, mais
aussi aux frottements de l’air. L’énergie mécanique de ce skieur ne se conserve donc pas.
31 1. a. zA = - L · cos aA et zB = - L · cos aB.
b. Epp(A) = - m · g · L · cos aA et Epp(B) = - m · g · L · cos aB.
1
2. a. Em ( A)  Epp ( A)  Ec ( A)  - m · g · L · cos a A  m · v A2
2
et Em (B)  Epp (B)  Ec (B)  - m · g · L · cos a B car Ec(B) = 0 J.
b. Les frottements étant négligeables, l’énergie mécanique du pendule se conserve au cours de son mouvement. Il vient donc : Em(A) = Em(B) soit :
1
- m · g · L · cos a A  m · v A2  - m · g · L · cos a B
2
1 2
1 2
v
- g · L · cos a A  v A  - g · L · cos a B et donc cos a B  cos a A 2
2g · L A
1
cos a B  cos 30 ¥ 1, 02  0, 61 soit a B  52.
2 ¥ 9, 81¥ 0, 20

En routE vErS La TerMinale
32 1. Epp(D) = m · g · zD = m · g · H soit Epp(D) = 55 ¥ 10-3 ¥ 9,81 ¥ 2,20 = 1,2 J.

1
1
2. E c (D ) = m · vD2 et Ec (B) = m · vB2 avec m en kg et v en m · s-1.
2
2
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1
1
3. Em(D) = Epp(D) + Ec(D) = m · g · H + m · vD2 et Em(B) = Ec(B) = m · vB2 car Epp(B) = 0 J.
2
2
4. Les frottements étant négligeables, l’énergie mécanique de la balle se conserve au cours de son mouvement. Il vient donc : Em(D) = Em(B).
1
1
1
1
5. D’après 4, il vient m · g · H  m · vD2  m · vB2 soit g · H  vD2  vB2
2
2
2
2
vB  2 g · H  vD2 .
2

Ê 126 ˆ
Soit vB  2 ¥ 9, 81¥ 2, 20  Á
 35, 6 m · s -1  128 km · h-1.
Ë 3, 6 ˜¯
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séQuence

2

PARtiE 4
➔ Manuel unique, p. 274
(➔ Manuel de physique, p. 172)

Énergie nucléaire

Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

CoMPrEndrE – Cohésion et transformation de la matière
– Utiliser les lois de conservations pour écrire l’équation
– Réactions de fission et de fusion.
– Lois de conservation dans les réactions nucléaires.
d’une réaction nucléaire.
– Défaut de masse, énergie libérée.
– Utiliser la relation Elibérée = |Dm| c2.
– Réactions nucléaires et aspects énergétiques associés. – Recueillir et exploiter des informations sur les réac– Ordre de grandeur des énergies libérées.
tions nucléaires (domaine médical, domaine énergétique, domaine astronomique, etc.).

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Utiliser des lois de conservation pour écrire l’équation d’une réaction nucléaire.
2. Distinguer les types de réactions nucléaires.
3. Réaliser le bilan énergétique d’une réaction nucléaire.

Évaluation diagnostique

p. 274

Situation 1
E est le symbole de l’énergie, qui s’exprime en joule. m est celui de la masse, qui s’exprime en kg. c est la
vitesse de la lumière dans le vide : c = 3,00 ¥ 108 m · s-1. Les activités 1 et 2 permettent d’exploiter cette
relation dans le cadre de l’équivalence masse-énergie.
Situation 2
Tout comme dans les phénomènes de radioactivité, on observe une transformation du noyau de l’atome.
En revanche, elle est ici provoquée par l’impact d’une particule (un neutron), contrairement aux désintégrations radioactives qui, elles, sont spontanées. L’activité 2 traite de deux types de réactions nucléaires :
la fusion et la fission.
Situation 3
En réalité, rien ne brûle : aucune combustion ne se produit au cœur du Soleil, ce sont des réactions
nucléaires (fusion) qui s’y déroulent et qui sont à l’origine de l’énergie rayonnée. L’activité 2 détaille la
réaction de fusion et l’intérêt que le projet Iter porte aux réactions se produisant au cœur du Soleil.
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activités
Activité 1

L’énergie des noyaux

p. 276

1. Un problème de masse
1. Le noyau d’hélium, de représentation symbolique 42He, est composé de 4 nucléons, dont 2 protons et
2 neutrons.
2. m = 2 ¥ mp + 2 ¥ mn = 2 ¥ 1,672 6 ¥ 10-27 + 2 ¥ 1,674 9 ¥ 10-27 = 6,695 0 ¥ 10-27 kg.
3. Masse du noyau d’hélium : m(42He) = 6,644 5 ¥ 10-27 kg ; masse des constituants séparés
m = 6,695 0 ¥ 10-27 kg. La masse du noyau d’hélium est donc inférieure à celle de ses constituants séparés.
4. À un défaut de masse est associée une libération d’énergie, selon l’équivalence masse-énergie d’Einstein (c2 étant positif). Il faut à l’inverse fournir de l’énergie pour casser le noyau d’un atome.
2. Un problème de stabilité
1. Eℓ(238U) > Eℓ(56Fe). L’uranium 238 devrait donc être plus stable que le fer 56, car il faudrait fournir plus
d’énergie pour séparer ses constituants. Or, l’uranium 238 se désintègre, et non le fer 56.
En revanche, Eℓ(238U)/238 = 7,57 MeV < Eℓ(56Fe)/56 = 8,79 MeV, ce qui est bien en accord avec les stabilités de ces noyaux.
Il faut donc rapporter l’énergie de liaison au nombre de nucléons pour évaluer la stabilité d’un noyau.
2. Point de coordonnées (56 ; 8,79) pour le fer 56. Point de coordonnées (238 ; 7,57) pour l’uranium 238.
Ces deux points appartiennent bien à la courbe.
3. Pour A < 20 : noyaux instables. Pour 20 < A < 180 : noyaux stables. Pour A > 180 : noyaux instables.
Activité 2

reproduire l’énergie du Soleil

p. 277

1. a. Voir figure 2 du cours.
b. Le nombre total de protons et le nombre total de neutrons sont identiques avant et après la fusion.
À ce stade, on peut dire que le nombre total de neutrons et de protons (et par conséquent, de nucléons)
se conserve.
2. a. maprès = m(42He) + mneutron = 6,645 ¥ 10-27 + 1,675 ¥ 10-27 = 8,320 ¥ 10-27 kg.
b. mavant = m(21H) + m(31H) = 3,344 ¥ 10-27 + 5,007 ¥ 10-27 = 8,351 ¥ 10-27 kg.
c. Dm = maprès - mavant = 8,320 ¥ 10-27 - 8,351 ¥ 10-27 = - 0,0310 ¥ 10-27 kg.
3. Elibérée = |Dm| · c2 = |- 0,0310 ¥ 10-27| ¥ (3,00 ¥ 108)2 = 2,79 ¥ 10-12 J.
Or 1 eV = 1,602 ¥ 10-19 J, donc Elibérée = 2,79 × 10-12/(1,602 ¥ 10-19) = 1,74 ¥ 107 eV = 17,4 MeV.
4. a. Les deux noyaux sont de charge + e (car il y a un proton dans chaque noyau).
b. Deux charges de même signe se repoussant, il faut fournir de l’énergie pour vaincre cette répulsion
coulombienne.
5. Puisque le nombre de protons et le nombre de nucléons se conservent lors des transformations
nucléaires, on a conservation du nombre de nucléons : 1 + 235 = 140 + A + 2 soit A = 94. On aussi
conservation de la charge : 0 + 92 = 54 + Z + 0 donc Z = 38.
Z = 38 correspond à l’élément strontium, de symbole Sr. Le noyau formé est donc le strontium 94, de
représentation symbolique 94
38Sr.
-27 = 391,565 × 10-27 kg.
6. maprès = m(140
54Xe) + 2mneutron + m(X) = (232,298 + 2 × 1,675 + 155,917) × 10
-27 kg.
mavant = m(235
92U) + mneutron = (390,220 + 1,675) = 391,895 × 10

Dm = maprès - mavant = (391,565 - 391,895) ¥ 10-27 = - 0,330 ¥ 10-27 kg.
7. Elibérée = |Dm| · c2 = |- 0,330 ¥ 10-27| ¥ (3,00 ¥ 108)2 = 2,97 ¥ 10-11 J.
Or 1 eV = 1,602 ¥ 10-19 J, donc Elibérée = 2,97 ¥ 10-11/(1,602 ¥ 10-19) = 1,85 ¥ 108 eV = 185 MeV.
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8. Pour la fusion, le nombre total de nucléons est 5, soit Elibérée/5 = 3,48 MeV.
Pour la fission ; le nombre total de nucléons est 236, soit Elibérée/236 = 0,784 MeV.
À quantité équivalente, la fusion du deutérium et du tritium libère 4,4 fois plus d’énergie que la fission
de l’uranium. Il s’avère donc intéressant, d’un point de vue énergétique, de remplacer la fission de l’uranium par la fusion du deutérium et du tritium dans les centrales nucléaires.
9. L’approvisionnement en tritium et deutérium est plus simple et moins onéreux que celui en uranium.
De plus, la fusion n’engendrerait pas (ou très peu) de déchets radioactifs. Cependant, le déclenchement
de la fusion a un coût énergétique très élevé, ce qui ne la rend pas rentable énergiquement, du moins à
ce jour.
Activité 3

La découverte du neutrino

p. 278

1. a. Les neutrinos sont des « particules neutres », « différentes des photons parce qu’elles ne se meuvent pas
à la vitesse de la lumière », dont la masse « ne doit en aucun cas excéder 0,01 de la masse du proton ». Ils ont
par ailleurs une « très faible interaction avec la matière » et une  « interaction avec des protons ».
b. Le neutrino n’est composé d’aucun nucléon (sa masse n’excède pas 1 % de la masse d’un proton, donc
d’un nucléon) et sa charge est nulle, d’où sa représentation symbolique.
2. a. La réaction b- est une désintégration radioactive, car c’est une transformation nucléaire spontanée.
b. Un neutron se transforme en un proton en émettant un électron. Le noyau produit a le même nombre
de nucléons A et un proton supplémentaire, donc un numéro atomique Z + 1. Puisque le numéro atomique change, l’élément et son symbole sont différents, d’où le « X¢ ».
Le neutrino est ajouté dans les produits, non pas pour respecter la conservation de la charge et du nombre
de nucléons, mais celle de l’énergie.
3. C’est une interaction à la fois de faible portée et de faible intensité.
4. a. C’est la conservation de l’énergie, ici lors d’une transformation nucléaire.
b. On peut citer la détection des essais nucléaires (sauvages) ou des bombes nucléaires, ainsi que l’obtention d’informations sur l’histoire de l’Univers.

exercices
CoMPÉtEnCE 1 : Utiliser les lois de conservation
pour écrire l’équation d’une réaction nucléaire
1 Lors d’une réaction nucléaire, il y a conservation de la charge du noyau et du nombre de nucléons,
donc a., b., c., et e. se conservent. d. et f. ne se conservent pas : il y a émission d’électron (du noyau) dans
la désintégration bêta moins et augmentation du nombre de noyaux dans la fission.

2 1. Conservation de la charge et du nombre de nucléons.
2.
b.
c.
d.

a. Oui.
Non : 4 + 1 ≠ 2 ¥ 2 = 4.
Non : 235 + 1 = 236 ≠ 139 + 94 + 1 = 234.
Non : 4 + 9 = 13 ≠ 12.

4 1. Le nombre de nucléons de la particule émise doit être nul puisque l’argon 40 et le calcium 40 ont
le même nombre de nucléons que le potassium 40. Or, le nombre de nucléons se conserve lors d’une
réaction nucléaire.
0
40
40
2. Équation de la réaction nucléaire produisant le calcium 40 (40
20Ca) : 19K Æ 20Ca + -1 e.
0
40
40
Équation de la réaction nucléaire produisant l’argon 40 (40
18Ar) : 19K Æ 18Ar + +1 e.
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5 1. Carbone 14 : 146C ; azote 14 : 147N ; proton : 11H ; électron : -10e ; neutron : 10n.
2. Formation du carbone 14 : 147N + 10n Æ 146C + 11H.
Les lois de conservation sont vérifiées, car 14 + 1 = 14 + 1 et 7 + 0 = 6 + 1.
Désintégration du carbone 14 : 146C Æ 147N + -10e.
Les lois de conservation sont vérifiées, car 14 = 14 + 0 et 6 = 7 + (-1).
3. Il s’agit de transformations nucléaires, car la composition du noyau est modifiée.

6 1. a (et b ) : D’après la conservation du nombre de nucléons : 1 + 1 = A + 0 soit A = 2.

D’après la conservation de la charge : 1 + 1 = Z + 1, soit Z = 1.
c : 3 + 3 = A¢ + 2, soit A¢ = 4 ; 2 + 2 = Z¢ + 2, soit Z¢ = 2.

2. Z = 1, donc l’élément X est l’hydrogène H ; Z¢ = 2, donc l’élément X¢ est l’hélium He.
3. 2 ¥ a + 2 ¥ b + c donne :
2 11H + 2 11H + 2 21H + 2 11H + 32He + 32He Æ 2 21H + 2 01e + 2 32He + 42He + 2 11H.
En simplifiant, on obtient 4 11H Æ 42He + 2 01e.

CoMPÉtEnCE 2 : Distinguer les différents types de réactions nucléaires
7 1. a. Points communs : transformations des noyaux, transformations provoquées. Différences : on part
d’un noyau plus lourd pour aboutir à des noyaux plus légers lors de la fission ; c’est l’inverse lors de la fusion.
b. Points communs : transformations des noyaux et, pour la désintégration alpha comme la fission, on
part d’un noyau plus lourd pour aboutir à des noyaux plus légers. Différence : les désintégrations sont
des transformations spontanées, tandis que la fission est une transformation provoquée.
2. a : fission ; b : fusion ; c : désintégration.

8 1. a : « le plutonium 241 est aussi un émetteur bêta moins ».
b : « le plutonium 241 est un sous-produit obtenu […] à partir de l’uranium 238 ».
c : « une fois formé, le plutonium 241 peut se scinder sous l’action d’un bombardement de neutrons. ».
b. Soit A le nombre de neutrons et Z le nombre de charge de la particule émise.
D’après les lois de conservation appliquées à l’équation a, on a : 241 = 241 + A, soit A = 0 ; 94 = 95 + Z, soit
Z = - 1. La particule est donc un électron, de représentation symbolique-10e.
2. Spontanée : équation a . Provoquées : équations b et c .
b. Fission : équation c . Désintégration : équation a .
9 1. Les désintégrations sont des réactions spontanées. La transformation de l’argent 107 en argent
108 est une réaction provoquée (« sous l’impact d’un neutron »).
1
108
2. Transformation de l’argent 107 en argent 108 : 107
47Ag + 0n Æ 47Ag.
107
107
0
Désintégration avec émission d’un positron : 47Ag Æ 46Pd + 1e.
0
107
Désintégration avec émission d’un électron : 107
47Ag Æ 48Cd + -1 e.

10 1. Il s’agit de désintégrations radioactives, donc de réactions spontanées.
2. Pour les réactions représentées par les flèches orange, A diminue de 4 et Z diminue de 2 (le noyau
libère 2 protons et 2 neutrons, soit un noyau d’hélium). Pour les réactions représentées par des flèches
vertes, Z augmente de 1 et A reste identique (un neutron se transforme en un proton).
3. Pour la dernière transformation, A diminue de 4 et Z diminue de 2 par rapport au noyau de départ
222
(226
88Ra), on obtient donc un élément 86X et, puisque Z = 86 correspond à l’élément radon, il s’agit du radon
222
222 : 86Rn.

11 1. Réaction de fusion : réaction entre le bismuth et le fer, puisque le fer et le bismuth ont un numéro
atomique inférieur à celui de l’élément 109.
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Réaction de désintégration radioactive : désintégration du meitnerium (« tous ses isotopes se transforment
spontanément en émettant des particules alpha »).
Réaction de fission : « transformation de l’uranium en deux noyaux sous l’impact d’un neutron ».
2. Deux protons sont chacun chargés positivement, donc se repoussent. La cohésion du noyau assurée
par l’interaction forte est mise en défaut quand le nombre de protons est trop élevé.

CoMPÉtEnCE 3 : Réaliser le bilan énergétique d’une réaction nucléaire.
12 1. c ; 2. b ; 3. a. et b.
13 1. 32He : 2 protons et 1 neutron ; 42He : 2 protons et 2 neutrons ; 62He : 2 protons et 4 neutrons.
2. Dm = m(noyau) - m(constituants séparés).
Pour 32He : Dm = - 1,310 ¥ 10-29 kg. Pour 42He : Dm = - 5,030 ¥ 10-29 kg. Pour 62He : Dm = - 5,180 ¥ 10-29 kg.
3. a. Elibérée = |Dm| · c2.
Pour 32He : Elibérée = 1,18 ¥ 10-12 J = 7,36 MeV. Pour 42He : Elibérée = 4,53 ¥ 10-12 J = 28,3 MeV.
Pour 62He : Elibérée = 4,66 ¥ 10-12 J = 29,1 MeV.
b. Pour 32He : Elibérée/A = 7,36/3 = 2,45 MeV. Pour 42He : Elibérée/A = 28,3/4 = 7,08 MeV.
Pour 62He : Elibérée/A = 29,1/6 = 4,85 MeV.
c. L’isotope le plus lié est donc 42He.
94
235
2
15 1. Pour la première fission : Elibérée = |m(140
55Cs) + m( 37Rb) + 2mn - m( 92U) - mn| · c

						

Elibéreé = 2,68 ¥ 10-11 J = 167 MeV.

Pour la deuxième fission :
				

99
235
2
E¢libérée = |m(134
51Sb) + m( 41Nb) + 3mn - m( 92U) - mn| · c
-11
E¢libérée = 2,61 ¥ 10 J = 163 MeV.

2. 167/163 = 1,02. Les deux énergies libérées sont du même ordre de grandeur.

ExErCices dE Synthèse
16 Les deux isotopes de l’uranium (Z = 92), l’uranium 238 et l’uranium 235, ont des propriétés nucléaires différentes. L’uranium 238 est radioactif alpha : il se désintègre en émettant un noyau d’hélium, de représentation symbolique 42He. L’uranium 235 est fissile,
1. En appliquant les lois de conservation, écrire l’équation de la désintégration de l’uranium 238 et identifier le
noyau formé.
2. Il existe plusieurs possibilités pour la fission de l’uranium 235. Voici les équations de deux des possibilités de
fission :
1
94
1
141
a 235
92U + 0n Æ 38 … + … 0n  + 54Xe.
b

235
1
92
…
1
92U + 0n Æ …Ce + 34Se + 3 0n.

Compléter ces deux équations.
A
4
1. 238
92U Æ ZX + 2He. On a 238 = A + 4, soit A = 234 et 92 = Z + 2, soit Z = 90. Le noyau formé est
donc le thorium 234 (234
90Th).
2. a. Équation a . Z = 38 correspond à l’élément strontium, de symbole Sr.
On note k le nombre de neutrons émis. Par conservation du nombre de nucléons, on a :
235 + 1 = 94 + k ¥ 1 + 141, soit k = 1.
1
94
1
141
D’où l’équation : 235
92U + 0n Æ 38Sr + 0n + 54Xe.
Équation b . Détermination du numéro atomique Z du cérium : 92 + 0 = Z + 34 + 3 × 0, soit Z = 58.
Détermination du nombre de nucléons du sélénium : 235 + 1 = 92 + A + 3, soit A = 141
1
92
141
1
D’où l’équation : 235
92U + 0n Æ 58Ce + 34Se + 3 0n.
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17 1. Voir cours, p. 279.
2. Les rayonnements les plus pénétrants sont les rayonnements gamma.
3. Les particules alpha sont arrêtées par une feuille de papier et les particules bêta par une feuille d’aluminium, donc ils sont aussi arrêtés par une épaisseur de béton. Le béton stoppe par ailleurs les rayonnements gamma.
4. a. Le rayonnement alpha est constitué de noyaux d’hélium (2 protons et 2 neutrons), particules lourdes
par rapport aux autres (électron, positon, etc.)
b. Par exposition externe, les particules sont arrêtées par les vêtements et la peau. Par ingestion, elles
agissent directement sur les organes du corps humain.
262
262
258
208
4
18 1. Réaction 1 : 54
28 Ni + 82 Pb Æ 1 10X1 ; réaction 2 : 1 10X1 Æ 1 08X2 + 2He ;
254
254
242
4
12
réaction 3 : 258
1 08X2 Æ 1 06X3 + 2He ; réaction 4 : 1 06X3 Æ 1 00X4 + 6C.

2. Z = 100 correspond au fermium : le noyau formé est donc le fermium 242.
3. Réaction 1 : fusion. Réactions 2 et 3 : désintégration radioactive alpha. Réaction 4 : désintégration
radioactive ou fission.

19 1. a. La transformation d’un noyau sous l’impact d’un neutron produit des neutrons qui engendrent
chacun la transformation d’un autre noyau, qui produit lui-même des neutrons, etc.
b. Il s’agit d’une fission : sous l’impact d’un neutron, un noyau lourd se scinde en plusieurs noyaux plus
légers.
2. Non, c’est une réaction nucléaire, car le noyau de l’atome est modifié : l’élément chimique n’est pas
conservé dans ces réactions.
3. Les réactions en chaîne contrôlées sont exploitées dans les centrales nucléaires. Les réactions en chaîne
non contrôlées sont à la base des bombes nucléaires.

20 1. Tritium : 31H ; deutérium : 21H.
2. 21H + 21H Æ 31H + AZX, où AZX désigne la particule émise avec le tritium. En utilisant les lois de conservation, on trouve A = Z = 1. La particule émise avec le tritium a donc pour représentation symbolique 11H.
Il s’agit d’un proton.
3. 31H Æ ZA¢¢X¢ + -10e, où ZA¢¢X¢ désigne le noyau formé. En utilisant les lois de conservation, on trouve A¢ = 3
et Z¢ = 2. Le noyau formé est l’hélium 3 : 32He.
4. L’énergie manquante n’est pas perdue : elle est emportée par le noyau formé et/ou par une autre particule, car l’énergie se conserve lors d’une transformation nucléaire.

21 1. L’énergie de liaison est l’énergie à fournir pour séparer les constituants d’un noyau.
2. Voir activité 1.
3. a. Les noyaux les plus liés sont ceux qui ont une énergie de liaison par nucléon maximale (il faut fournir le maximum d’énergie pour décomposer le noyau donc ce sont les noyaux les plus liés). Il s’agit des
noyaux sur la partie de la courbe horizontale autour du fer 56, le noyau le plus stable.
b. Les noyaux pour la fusion sont ceux moins lourds que le fer 56, car la fusion conduit à des noyaux plus
lourds. Inversement, les noyaux plus lourds que le fer 56 vont être fissiles.

22 1. La radioactivité artificielle regroupe les isotopes radioactifs fabriqués (synthétisés) par l’Homme.
60
1
2. a. On passe de 59
27Co à 27Co. La particule captée a donc pour représentation symbolique 0X (respect des
lois de conservation de la charge et du nombre de nucléons) : il s’agit d’un neutron.
1
60
b. 59
27Co + 0n Æ 27Co.

3. a. L’énergie de liaison est l’énergie à fournir pour séparer les constituants d’un noyau.
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2
b. Eℓ = [27 mp + 33 mn - m(60
27Co)] · c ;
60
2
m(27Co) = 27 mp + 33 mn - Eℓ/c .
= 9,980 ¥ 10-26 kg.

4. a. Le cobalt 60 se désintégrant en nickel 60, il est moins stable.
0
60
2
b. Elibérée = |m(60
28Ni) + m(-1 e) - m(27Co)| · c .
0
60
2
m(60
28Ni) = Elibérée/c - m(-1 e) + m(27Co)
-26 kg.
m(60
28Ni) = 9,980 ¥ 10

En routE vErS La tErMinale
23 1. La fusion est l’union de deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd.
2. Les deux noyaux sont chargés positivement, il faut donc vaincre la répulsion coulombienne des deux
noyaux pour les rapprocher.
3. On a Elibérée = 24 MeV = |Dm| · c2, donc :
|Dm| = Elibérée/c2 = 24 ¥ 106 ¥ 1,602 ¥ 10-19/(3,00 ¥ 108)2 = 4,3 ¥ 10-29 kg.
4. L’énergie libérée lors depuis sa formation est :
E¢libérée = 3,9 ¥ 1026 ¥ 4,6 ¥ 109 ¥ 365,25 ¥ 24 ¥ 60 ¥ 60 = 5,7 ¥ 1043 J.
|Dm¢| = E¢libérée/c2 = 6,3 ¥ 1026 kg.
Cela représente : |Dm¢|/m(Soleil) = 0,031 % de sa masse actuelle.
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➔ Manuel unique, p. 288
(➔ Manuel de physique, p. 174)

Énergie électrique
Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

CoMPrEndrE – Formes et principe de conservation de l’énergie
– Formes d’énergie.

– Connaître diverses formes d’énergie.

aGir – Convertir l’énergie et économiser les ressources
– Énergie électrique.
– Puissance.

– Distinguer puissance et énergie.
– Connaître et utiliser la relation liant puissance et énergie.
– Connaître et comparer des ordres de grandeur de puissances.
– Pratiquer une démarche expérimentale pour exprimer la
tension aux bornes d’un générateur et d’un récepteur en
fonction de l’intensité du courant électrique.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Distinguer puissance et énergie.
2. Utiliser la relation liant puissance et énergie.
3. Exprimer la tension aux bornes d’un dipôle en fonction de l’intensité du courant électrique.

Évaluation diagnostique

p. 288

Situation 1
Un compteur électrique mesure l’énergie électrique en kWh. L’activité 1 permet de faire le lien entre la
puissance et l’énergie électrique.
Situation 2
Pour une durée d’utilisation identique, le radiateur qui a la plus forte puissance consomme le plus d’énergie électrique. Cette notion est reprise dans l’activité 2, où l’on montre que l’on peut obtenir la même
énergie électrique à l’aide d’appareils de puissances différentes, pour des durées d’utilisation plus ou
moins importantes.
Situation 3
Non, elle prendra des valeurs qui s’adapteront à la puissance choisie et à la tension nominale. Dans
l’activité 3, on montre que la luminosité d’une lampe dépend de sa puissance, qui n’est obtenue que pour
un seul couple de valeurs U et I.
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activités
Activité 1

Énergie ou puissance ?

p. 290

1. a. Il s’agit de l’énergie électrique.
b. Le kilowattheure (kWh).
2. a. La puissance a pour valeur 6 kW.
b. Le kilowatt (kW).
3. a. Il est question d’énergie électrique.
b. À l’aide d’un compteur électrique qui est installé par le distributeur d’électricité.
4. a. La tension continue a pour valeur U = 19 V. L’intensité du courant électrique a pour valeur I = 3,42 A.
La dernière valeur est la puissance électrique : P = 65 W.
b. On retrouve une relation vue en classe de Troisième : P = U · I = 19 ¥ 3,42 = 65 W.
5. La puissance s’exprime en W ou kW. Pour obtenir l’unité de l’énergie électrique, il faut multiplier par
une unité de temps, l’heure (h) ici. On peut en déduire que la variation d’énergie électrique DE est liée à
la puissance P et à la durée de fonctionnement Dt par : DE = P · Dt.
Activité 2

Puissance et énergie

p. 291

1. a. La tension et l’intensité du courant électrique.
b. Le multimètre utilisé en ampèremètre est branché en série dans le circuit. Le multimètre utilisé en voltmètre est branché en dérivation aux bornes de l’ampoule.
c. Il s’agit du schéma d .
2. a. P = U · I avec P en watt (W) ; U en volt (V) et I en ampère (A).
b. On peut utiliser des ampoules de valeurs nominales (6,0 V - 100 mA) et (6,0 V - 300 mA). La puissance
de la première ampoule est P1 = 6,0 ¥ 0,100 = 0,60 W ; celle de la seconde ampoule est P2 = 6,0 ¥ 0,300 =
1,8 W. Ces deux ampoules n’ont pas la même puissance nominale.
3. a. DE = P · Dt.
b. DE1 = P1 · Dt = 0,60 ¥ 60 = 36 J.
c. Pour la seconde ampoule, DE1 = P2 · Dt¢ soit Dt¢ = DE1/P2 = 20 s.
4. Oui, mais pour des durées de fonctionnement différentes.
5. L’énergie pour un four de 750 W utilisé pendant 8 minutes est : DE750 = 750 ¥ 8 ¥ 60 = 3,6 ¥ 105 J.
Pour obtenir la même énergie pour le four de puissance P2 = 600 W, il faut l’utiliser pendant la durée :
Dt = DE750/P2 = 3,6 ¥ 105/600 = 600 s soit 10 minutes.
Activité 3

Et pourtant, elle brille !
1.


A

p. 292

L1

V

2. c. En B3, on doit calculer le produit U · I, en utilisant la formule : « =B1*B2 ». Les valeurs suivantes de la
puissance sont obtenues par la poignée de recopie jusqu’en K3.
2. d., 3. et 4. Pour L1 par exemple, on cherche sur la courbe P = f(U) le point d’ordonnée 0,6 W. On en
déduit la valeur de U : 5,9 V.
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On reporte ensuite cette valeur sur la caractéristique pour trouver I = 101 mA.

5. a. En série, l’intensité est la même dans tout le circuit. Les tensions vont être différentes aux bornes de
chaque ampoule. On trouve par exemple I = 70 mA. Graphiquement, pour I = 70 mA, on trouve pour L1
une tension U1 = 3,0 V et pour L2, une tension U2 = 0,4 V.

PARTIE 4 – Séquence 3

  Énergie électrique

157

b. Pour L1, la puissance est P1 = 0,070 ¥ 3,0 = 0,21 W, et pour L2, la puissance est P = 0,070 ¥ 0,4 = 0,028 W.
C’est ici L1 qui brille le plus, c’est elle qui reçoit la plus grande puissance.
En dérivation, on mesure UL1 = UL2 = 4 V.
6. a. Voir figure précédente. On trouve I1 = 81 mA et I2 = 273 mA.
b. Pour L1, la puissance est P1 = 0,081 ¥ 4 = 0,32 W. Pour L2, la puissance est P2 = 0,273 ¥ 4 = 1,1 W. C’est
ici L2 qui brille le plus, car c’est elle qui reçoit la plus grande puissance.
7. La luminosité dépend de la puissance. Plus celle-ci est importante, plus la lampe va briller.

exercices
CompétEnce 1 : Distinguer puissance et énergie
1 1. a et b. 2. b.
3. a et c. 4. b.

2 P1 correspond à c , P2 correspond à e , P3 correspond à a , P4 correspond à f , P5 correspond à b
et P6 correspond à d .
3 1. Faux. Il s’agit de la puissance.
2. Vrai. Cette puissance est facturée sur l’abonnement.
3. Faux. C’est la puissance qui est instantanée.
4. Faux. C’est en régime alternatif.
5. Vrai.
6. Faux. L’autre unité de la puissance peut être V · A puisque P = U · I.

4 1. Elles indiquent la puissance nominale et la tension nominale.
2. Imax = P/U = 15,2 A.
3. P doit être inférieure à la somme des puissances des appareils. Ici, P1 + P2 + P3 = 3 700 W. On ne peut
donc pas brancher simultanément tous ces appareils ensemble.

5 1. Non, car 10 kW = 10 000 W est une puissance supérieure aux puissances maximales affichées.
2. Le fil peut fondre.

6 1. C 16 correspond au calibre 16 A. L’intensité dans ce disjoncteur ne peut dépasser la valeur de 16 A.
2. D’une surintensité.
3. La puissance supportée par ce disjoncteur est P = 230 ¥ 16 = 3 680 W. Le téléviseur, le four à microondes, ou le radiateur électrique peuvent être branchés sur cette ligne.

CompétEnce 2 : Utiliser la relation liant puissance et énergie
7 1. b et d.
2. a, c et d.
3. b et c.
4. a et c.

8 1. La puissance nominale.
2. La lampe fluocompacte consomme une énergie électrique DE1 = 11 ¥ 3 = 33 Wh. La lampe à incandescence consomme : DE2 = 40 ¥ 3 = 120 Wh.
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9 1. 8,0 min = 8,0/60 = 0,13 heure.
2. La puissance est P = DE/Dt = 0,2/0,13 = 1,5 kW.

10 1. Celui dont la consommation électrique est la plus faible, c’est-à-dire ici le combiné réfrigérateurcongélateur dont la consommation annuelle est de 327 kWh.
2. Car ce type d’appareil ne fonctionne que ponctuellement lorsque la température interne s’élève trop
par rapport à celle réglée sur le thermostat.
3. Pour le réfrigérateur américain, elle vaut : 444/365 = 1,22 kWh ; pour le réfrigérateur-congélateur, elle
est de 327/365 = 0,896 kWh.
4. Dt = P/DE = 0,260/1,22 = 0,214 h soit 12,8 min. Cette valeur est bien inférieure à la durée effective de
fonctionnement car il y a généralement deux moteurs et de nombreuses pertes.

12 Étiquette énergie
Les appareils électroménagers comme les machines à laver, les lave-vaisselles, les fours, les climatiseurs, etc.,
sont couramment utilisés par chacun d’entre nous. Les étiquettes énergie de ces produits sensibilisent les consommateurs sur la consommation d’énergie réelle des appareils, à l’aide d’un étiquetage clair et responsable dans
leurs points de vente.
1. À quel type d’appareil électroménager correspond cette étiquette énergie ?
2. Comment est indiquée la consommation d’énergie électrique sur cette étiquette-ci ?
3. La puissance électrique de cet appareil figure-t-elle sur l’étiquette ?
1. À une machine à laver.
2. En kWh/cycle.
3. Non.

CoMPÉtEnCE 3 : Exprimer la tension aux bornes d’un dipôle en fonction de
l’intensité
13 1. Faux. Il n’existe qu’un seul couple (U ; I) pour une puissance donnée.
2. Faux. La caractéristique d’un dipôle est la courbe donnant les variations de la tension à ses bornes en
fonction de l’intensité qui le traverse, ou l’inverse.
3. Vrai.
4. Faux. Pour connaître la valeur de l’intensité associée à une tension de 3 V, il faut soit la mesurer soit
connaître la caractéristique de la lampe.

14 C’est le schéma correspondant à la figure 5 du cours du manuel, en remplaçant le symbole de la
lampe par celui de la résistance.
15 1.


A

4,5 V
R

2. I = U/R = 4,5/33 = 0,14 A.
3. Imax = Umax/R = 0,18 A.
4. a. et b. Voir figure ci-contre.
Pour U = 3 V, on trouve I = 91 mA.
Puis, pour une intensité de valeur
I = 50 mA, on trouve U = 1,7 V.

Figure des questions 4. a et b
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16 1. La caractéristique est tracée en gris.

14
12
10
8
6
4
2
0

2. a. Par une fonction linéaire.
b. U = k · I où k est le coefficient directeur de cette
portion de droite. En convertissant l’intensité en
ampère, l’ordre de grandeur de k est de 2,2 ¥ 102.
3. La caractéristique est une droite. Ce dipôle est
donc une résistance.
4. La puissance est :

P = U · I = U2/R = 0,11 W.

U (V)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

I (mA)

5. Pour P = 0,20 W, on calcule, à l’aide de la relation I = P/U = 0,20/U, les valeurs de l’intensité qui correspondent aux tensions indiquées dans le tableau. On peut ensuite tracer (en noir sur la figure ci-dessus)
la courbe de puissance. Le point d’intersection de ces deux courbes donne :
U = 6,5 V et I = 0,030 mA, soit P ª 0,20 W.

17 1. C’est le schéma correspondant à la figure 5 du cours du manuel.
2. a. 4,0 V et 270 mA.
b. P = 4,0 ¥ 0,270 = 1,1 W.
3. Pour U = 2,0 V, l’intensité correspondante sur la caractéristique est I = 190 mA. La puissance est donc
P = 2,0 ¥ 0,190 = 0,38 W.

18 1.
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2. a. On écrit la formule : « = 0,2/C1 » en C3 et on utilise la poignée de recopie jusqu’en N3.
b. La courbe de puissance correspond aux marqueurs carrés.
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3. Au point de fonctionnement.
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ExErCices dE Synthèse
19 1. L’énergie électrique.
2. a. DE = 10 ¥ 2,0 = 20 Wh = 72 kJ.
b. La puissance est P1 = DE/Dt = 72 ¥ 103/50 = 14 ¥ 102 W.
3. a. L’énergie consommée est la même mais en 32 s, la puissance totale est alors P2 = 72 ¥ 103/32 = 23 ¥ 102 W.
b. Le fer a une puissance P = P2 - P1 = 8 ¥ 102 W.

20 1. a. dans un premier temps, il faut convertir les heures, minutes en heures décimales soit :
3 h et 25/60 d’heure = 3,42 h.
En un an, le téléviseur reste allumé 3,42 ¥ 365 = 1,25 ¥ 103 h.
b. Elle vaut DE = P · Dt = 1,25 ¥ 103 ¥ 0,150 = 187 kWh.
2. a. Il reste en veille 20 h et 35 min, soit 20,58 h.
b. La durée est de 7,51 ¥ 103 h.
c. La consommation en veille est DE¢ = 7,51 ¥ 103 ¥ 1 = 7,51 ¥ 103 = 7,51 kWh.
3. a. Allumé, le coût est de DE ¥ 0,12 = 22,4 € ; en veille, de DE¢ ¥ 0,12 = 0,90 €.
b. Le rapport du coût énergétique est : 0,90 ¥ 100/22,4 ª 4 %.

21 1. a. À une fonction linéaire.
b. et c. Il faut convertir ici le temps en h et l’énergie en Wh. L’équation est DE = k · t et donc k = DE/t.
Pour le point le plus éloigné de l’origine, on obtient la valeur : k = 200/(10/60) = 1 200.
L’unité de k correspond : à Wh/h = W.
2. a. DE = P · Dt.
b. P = k = 1 200 W.

22 1. Dans ce circuit se trouvent deux résistances, un interrupteur et un générateur de tension constante.
2.

A

P

N



-

R1

R2

V
A

B

3. Quand l’interrupteur est ouvert, l’intensité est nulle.
4. DE = U · I · Dt = 12,0 ¥ 1,45 ¥ 15 ¥ 60 = 15 660 J = 4,35 Wh.

23 1. Il s’agit d’un accumulateur lithium-ion.
2. a. Les accumulateurs sont montés en série, ou en batterie, d’où l’utilisation du nom batterie.
b. En série, les tensions s’ajoutent. La tension totale divisée par la tension d’un accumulateur donne
11,1/3,7 = 3. C’est le nombre d’accumulateurs montés en « batterie ».
3. a. L’unité mA correspond à l’intensité I ; h est l’heure, qui correspond à une durée. L’unité mAh est associée au produit I · Dt.
b. DE = U · I · Dt.
c. DE = 11,1 ¥ 4,8 = 53,3 VAh = 53,3 Wh.
4. a. L’énergie fournie à l’ordinateur est égale à 80 % de l’énergie emmagasinée, soit 52,8 ¥ 0,80 = 42 Wh.
Pour une durée de fonctionnement de 4 h, la puissance est donc P = 42/4 = 11 W.
b. I = P/U = 10,6/11,1 = 0,95 A.
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24 1. La puissance nominale est de 39 W.
2. a. DE = P · Dt.
b. La zone du graphe qui représente l’énergie est l’aire grisée de côtés : P et Dt.
P (W)
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3. Oui, si on calcule l’aire en utilisant pour le temps des heures et pour la puissance des kilowatts. L’aire
a pour valeur (10/60) ¥ 0,039 = 0,006 5 kWh.

En routE vErS La tErMinaLE
25 1. I = P/U = 5,2 A.
2. a. DE = P ¥ durée de chauffe = 1 200 ¥ 3 = 3 600 Wh = 3,6 kWh ª 13 MJ.
b. Car le chauffe-eau est isolé thermiquement et l’eau n’est pas à température ambiante, comme c’est le
cas quand il vient d’être installé.
3. DE = (m · c + K) · DT = (reau · V · c + K) · DT
soit DT = DE/(reau · V · c + K) = 13 ¥ 106/(1,0 ¥ 100 ¥ 4 187 + 300 ¥ 103) = 18 K = 18 °C.

26 1. C’est le schéma correspondant à la figure 5 du cours du manuel en remplaçant le symbole de la
lampe par celui de la photopile.
2. a.
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b. Il existe à ses bornes une tension quand l’intensité est nulle.
3. a.
U (mv)
I (ma)
P (mW)
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c. Elle est de 9,1 mW. Elle est associée au couple (260 mV - 35 mA).
4. On conserve les tensions U, et on calcule l’intensité I dans ce composant à l’aide de la relation U = R · I.
On peut alors tracer sa caractéristique sur le même graphe que celle de la photopile. Le point d’intersection est le point de fonctionnement (I = 27 mA et U = 300 mV).
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séQuence

1

PARtiE 5
➔ Manuel unique, p. 304
(➔ Manuel de physique, p. 190)

Production et transport
de l’énergie électrique

Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

aGir – Convertir l’énergie et économiser les ressources
– Ressources énergétiques renouvelables ou non ; durées – Recueillir et exploiter des informations pour identifier
des problématiques :
caractéristiques associées.
• d’utilisation des ressources énergétiques ;
– Transport et stockage de l’énergie ; énergie électrique.
• du stockage et du transport de l’énergie.
– Production de l’énergie électrique ; puissance.
– Conversion d’énergie dans un générateur […]. Loi – Argumenter en utilisant le vocabulaire scientifique
d’Ohm. Effet Joule.
adéquat.
– Schématiser une chaîne énergétique pour interpréter
les conversions d’énergie en terme de conservation,
de dégradation.
– Pratiquer une démarche expérimentale pour :
• mettre en évidence l’effet Joule ;
• exprimer la tension aux bornes d’un générateur et d’un
récepteur en fonction de l’intensité du courant électrique.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Identifier des problématiques de production et de transport de l’énergie électrique.
2. Décrire l’effet Joule.
3. Interpréter des conversions d’énergie.

Évaluation diagnostique

p. 304

Situation 1
Les critères pertinents concernant le choix d’une centrale électrique sont nombreux :
– l’adaptation de la puissance en fonction des besoins du réseau (centrales thermiques, centrales hydrauliques, nucléaires) ;
– la production nulle de gaz à effet de serre (centrales nucléaires, marémotrices, hydrauliques, les éoliennes,
les panneaux solaires…) ;
– le fait que la ressource énergétique soit inépuisable (les éoliennes, les panneaux solaires, les usines
marémotrices, hydrauliques…) ;
– le coût de production (la production d’énergie électrique grâce aux énergies fossiles est pour l’instant
assez bon marché, mais risque de devenir plus onéreuse si ces ressources deviennent plus difficiles à
extraire).
L’activité 1 illustre quelques-uns de ces critères.
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Situation 2
La représentation graphique proposée est celle d’une fonction linéaire. Elle présente une relation de
proportionnalité entre la tension UAB aux bornes du dipôle et le courant IAB qui traverse le dipôle. Cette
relation est appelée la loi d’Ohm. Son expression est : UAB = R · IAB avec UAB en volt, IAB en ampère et R, la
résistance du dipôle, en ohm (W). Les activités 2 et 3 permettent de réinvestir cette relation, afin d’exprimer la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance électrique.
Situation 3
Les fils électriques sont constitués de métal. Ceux-ci sont de bons conducteurs, mais leur résistance n’est
pas nulle. Ils se comportent comme des conducteurs ohmiques et suivent la loi d’Ohm. Comme toute
résistance, ils dissipent de l’énergie sous forme de chaleur par effet Joule. Cette énergie dissipée a été
fournie par le générateur. L’activité 3 met en évidence les pertes énergétiques dues aux câbles de transport de l’électricité. Ceux-ci interviennent donc dans le bilan énergétique du circuit.

activités
Activité 1

La production d’électricité

p. 306

1. a. Les énergies fossiles sont : le pétrole (fioul), le gaz et le charbon.
b. Les filières utilisant les énergies renouvelables sont : les éoliennes, la filière de la biomasse, les centrales hydroélectriques.
2. Parmi les autres filières de production, on peut citer : combustion des déchets, géothermie, énergie
photovoltaïque, énergie solaire thermique, usine marémotrice.
3. a. La filière privilégiée en France est la filière nucléaire (plus de 75 % de l’énergie produite quotidiennement).
b. La filière privilégiée dans le monde est le charbon (plus de 40 % de l’énergie produite en 2008).
4. a. La filière de production par les énergies fossiles permet d’ajuster au besoin la production d’énergie
en fonction des besoins. Elle est, pour l’instant, bon marché. Néanmoins, ces centrales produisent énormément de dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre (il contribue à l’augmentation de la température moyenne sur Terre). Ces ressources sont également en train de s’épuiser car elles sont générées
sur des périodes de quelques millions d’années.
b. Les centrales nucléaires permettent également une meilleure régulation de la production car elles
peuvent s’adapter à la demande. Elles sont en général de très forte puissance. Elles ne produisent pas de
gaz à effet de serre. Cependant, l’utilisation de centrales nucléaires pose deux problèmes majeurs : la gestion des déchets nucléaires, ainsi que les pannes techniques graves dont les conséquences sont souvent
dramatiques (comme, par exemple, les tristement célèbres cas de Tchernobyl et de Fukushima).
5. a. La filière utilisée en France pour subvenir aux fortes demandes est la filière hydraulique : les barrages.
b. Le pic de consommation se situe entre 19 h et 21 h.
c. La filière hydraulique convient bien pour répondre à des demandes ponctuelles en énergie car il est
facile de libérer l’eau à la demande pour faire tourner les turbines des barrages.
6. Les énergies renouvelables interviennent pour une petite quantité dans la production d’électricité,
que ce soit en France ou dans le monde (moins de 13 % en France, en comptant la filière hydraulique, qui
représente à elle seule 9 % de la production française). Les énergies renouvelables sont pour une grande
partie d’utilisation récente dans la production d’énergie électrique : éoliennes, panneaux solaires. Elles
ont une faiblesse par rapport aux autres filières : elles ne permettent pas le stockage de l’énergie et ne
pourront donc pas, de ce fait, rivaliser avec les filières fossiles et nucléaires. En ce qui concerne la filière
hydraulique, l’installation de centrales est limitée au nombre de sites exploitables. En France, par exemple,
les sites pertinents sont pratiquement tous exploités. Cette filière ne peut plus évoluer notablement.
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Activité 2

une pile, ça chauffe ?

p. 307

1. Le rhéostat est une résistance variable. Sa valeur peut être nulle selon la position du curseur. Dans ces
conditions et sans résistance de protection, la pile se retrouverait en court-circuit. La résistance de protection permet donc d’éviter ce risque.
2. Les mesures suivantes ont été effectuées avec une résistance de protection de 1,5 W - 7 W. Le rhéostat a une résistance maximale de 33 W.
I (a)
U (v)
I (a)
U (v)

0,12
4,19
0,8
2,68

0,15
4,13
0,9
2,46

0,21
4,02
1,02
2,23

0,25
3,92
1,11
2

0,31
3,79
1,2
1,79

0,35
3,69
1,3
1,56

0,4
3,58
1,42
1,29

0,5
3,37
1,56
1

0,6
3,1
1,86
0,4

0,7
2,9
1,94
0,2

U (V)
5
4
3
2
1
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0

0,5

1

1,5

2

I (A)

3. La droite représente une fonction affine car elle passe par une ordonnée non nulle. De plus, sa pente
est négative. Finalement, la fonction qui correspond à la droite tracée ne peut être que U = E – k · I, avec
E et k constants.
4. On trouve une valeur de l’ordonnée à l’origine égale à 4,46 V. E correspond donc à la tension nominale
de la pile. Il s’agit de la f.é.m. de la pile.
5. a. La puissance d’un dipôle électrique traversé par un courant électrique I et dont la tension à ses
bornes est U s’exprime par P = U · I. Dans le cas de la pile, nous avons vu que U = E - k · I. Ainsi,
P = (E - k · I) · I = E · I - k · I2.
b. Pour que P = E · I, il suffit que k soit nulle. Donc pour une pile parfaite, k = 0.
6. a. La loi d’Ohm relie le courant I qui traverse la résistance R avec la tension U à ses bornes : U = R · I.
b. Comme vu à la question 5.a, la puissance d’un dipôle électrique traversé par un courant électrique I
et dont la tension à ses bornes est U s’exprime par P = U · I.
c. Ainsi, en combinant les deux, on trouve : P = (R · I) · I. Ainsi P = R · I2. Ceci est l’expression de la
puissance dissipée par effet Joule.
7. a. Le second terme de la puissance de la pile ressemble à l’expression de la puissance dissipée par effet
Joule, en supposant que k corresponde à une résistance R (la résistance interne de la pile).
b. Ainsi, une pile chauffe car elle possède une résistance interne qui dissipe l’énergie par effet Joule sous
forme de chaleur.
8. Cette énergie dissipée par effet Joule est une partie de l’énergie chimique de la pile. Ainsi, toute l’énergie chimique de la pile n’est pas fournie au circuit : une partie est dissipée. L’expression trouvée à la question 5.a peut s’interpréter ainsi : P est la puissance électrique que la pile fournit au circuit, cette puissance
est égale à la puissance E · I que la pile fournirait au circuit si elle était parfaite (sans résistance), à laquelle
on retranche la puissance dissipée par effet Joule.
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Activité 3

transport en haute tension

p. 308

1. a. En regardant les valeurs des colonnes 1, 2 et 5, on remarque que la longueur est la même et que la
résistance augmente lorsque le diamètre diminue. De même, lorsqu’on compare les colonnes 1, 3 et 4,
on voit que le diamètre ne change pas. Ainsi, plus la longueur est importante et plus la résistance est
grande.
b. Plus un câble est long, plus sa résistance est grande. Ainsi, étant donné que les câbles ont une très
grande longueur, ils ont une grande résistance et donc ils dissipent une quantité importante d’énergie
par effet Joule.
2. a. Si la puissance est la même, alors le produit de la tension par le courant est le même. Ainsi, si la tension est multipliée par 100, alors le courant est divisé par 100 (si U1 · I1 = U2 · I2 et U2 = 100 U1, alors
I1 = 100 I2).
b. La puissance dissipée par effet Joule dans un câble de résistance R traversé par un courant électrique I1
est PJ = R · I12.
c. La puissance dissipée par effet Joule dans un câble de résistance R traversé par un courant électrique I2
est PJHT = R · I22.
2
P
R · I22 I22 Ê 1 ˆ
d. Le rapport entre PJHT et PJ s’écrit : JHT 


˜
Á
PJ
R · I12 I12 Ë 100 ¯
Ainsi, PJHT = PJ/10 000.
3. En diminuant l’intensité du courant électrique qui circule dans les câbles, tout en conservant la puissance transportée, la haute tension permet de diminuer considérablement les pertes par effet Joule. En
effet, la puissance dissipée est proportionnelle au carré de l’intensité du courant électrique.

exercices
CompétEnce 1 : Identifier des problématiques de production
de l’énergie électrique
1 1. Vrai.
2. Faux. Les énergies fossiles ne sont pas renouvelables car elles nécessitent quelques dizaines de milliers d’années pour se former.
3. Faux. L’uranium n’est pas renouvelé dans la croûte terrestre. C’est lors de sa formation que la Terre a
acquis une certaine quantité d’uranium fissible (cette quantité ne peut donc que diminuer au cours du
temps).
4. Faux. La production d’énergie électrique par le biais des énergies renouvelables représente moins de
18,5 % de la production mondiale d’électricité en 2008.
5. Vrai.

2 1. Les réserves d’une ressource non renouvelable s’épuisent peu à peu car la durée de formation de
ces réserves (quelques millions d’années) dépasse largement la durée d’utilisation (quelques centaines
d’années). Il n’y a pas épuisement des réserves pour une ressource renouvelable, soit parce qu’elle n’est
pas réellement « consommée » (Soleil, vent, marée) soit parce que sa durée de formation est de l’ordre
de grandeur de sa durée d’utilisation (déchets, bois).
2. a. Charbon, pétrole, gaz naturel.
b. Vent, Soleil, marée, bois, déchets.
3. La part de production d’énergie électrique par les ressources renouvelables est inférieure à 20 %.

3 1. Fioul, charbon et gaz ne sont pas des ressources renouvelables. En revanche, les déchets et le bois
(s’il n’y a pas de déforestation) sont des ressources renouvelables.
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2. Les déchets non recyclables posent un problème en ce qui concerne leur gestion et leur stockage. De
ce fait, leur valorisation dans des centrales électriques est une solution intéressante.
3. a. Le défaut principal est qu’une combustion de matériaux organiques, quelle qu’elle soit, dégage du
dioxyde de carbone, gaz à effet de serre.
b. La combustion des déchets ménagers peut générer d’autres espèces très nocives ou dangereuses.
Ainsi, les déchets doivent être correctement triés afin de limiter les risques.
4. On peut décider à tout moment d’augmenter la production d’électricité en augmentant la quantité
de combustible utilisé. On dispose ainsi d’une réserve libérable à volonté. Dans le cas des éoliennes et
panneaux photovoltaïques, la production dépend des conditions météorologiques, par nature aléatoires.

4 Bilan électrique mensuel
La production d’énergie électrique en France en juin 2010 est donnée dans le tableau ci-dessous.
Combustibles fossiles
Nucléaire
Hydroélectrique
Géothermique/Vent/Solaire/Autres
Production totale

2 552 GWh
29 580 GWh
7 159 GWh
592 GWh
39 883 GWh

(Source : Agence internationale de l’énergie)

1. Donner des exemples de « combustibles fossiles ».
2. Classer ces modes de production d’électricité en deux catégories : « énergie renouvelable » et « énergie non
renouvelable ».
3. Convertir les valeurs de Gwh en pourcentages.
1. Exemples de combustibles fossiles : charbon, pétrole, gaz naturel.
2. Énergies renouvelables : hydroélectrique, géothermique/vent/solaire/autres.
Énergies non-renouvelables : combustibles fossiles, nucléaire.
3. On divise la valeur de l’énergie fournie par chacune de ces ressources par la valeur totale, puis on multiplie par 100 :
Combustibles fossiles
Nucléaire
Hydroélectrique
Géothermique/Vent/Solaire/Autres

6,400 %
74,20 %
18,00 %
1,48 %

5 1. Pour convertir les énergies proposées en tep, on divise chaque valeur d’énergie par 49 ¥ 109
(nombre de joules correspondant à 1 tep).
Combustible
Charbon
Uranium naturel
Combustible de fusion nucléaire
Méthane

valeur énergétique en tep
0,60
8,6 ¥ 103
7,7 ¥ 106
1,1

2. Pour déterminer la masse de combustible nécessaire à la production de 49 ¥ 109 J, on divise 49 ¥ 109
par l’énergie produite par 1 tonne de combustible (exprimée en joule) Le résultat est obtenu en tonne.
Combustible
Charbon
Uranium naturel
Combustible de fusion nucléaire
Méthane

168

Masse nécessaire pour produire 49 ¥ 106 J
1,7 t
1,2 ¥ 10-4 t soit 1,2 ¥ 102 g
1,3 ¥ 10-7 t soit 1,3 ¥ 10-1 g
0,87 t

6 1. Une usine marémotrice utilise l’énergie créée par le mouvement de l’eau en raison des marées
afin de mettre en rotation des turbines couplées à des alternateurs. Elle peut profiter de ce mouvement
pour stocker l’eau et ainsi utiliser son énergie potentielle (comme c’est le cas pour l’usine de la Rance) ou
bien simplement utiliser l’énergie cinétique de l’eau dans les courants de marées.
2. a. Si la production d’énergie électrique enregistre un surplus à un moment donné, on l’utilise pour
donner de l’énergie potentielle à de l’eau, en la stockant dans la retenue du barrage. Lors de la libération
de l’eau, cette énergie sera récupérée et réinjectée dans le réseau électrique.
b. L’énergie potentielle s’exprime par la relation : Epp = m · g · z où m est la masse de l’eau et z l’altitude du centre de masse de l’eau dans la retenue par rapport au point de référence (le point de référence
sera toujours la surface de l’eau du fleuve).
Lorsqu’on pompe à marée haute, on stocke l’eau en utilisant une certaine énergie E = m · g · z. Pendant la
marée descendante, l’eau stockée ne bouge pas, mais la valeur de z augmente. Cette réserve établie à marée
haute avec une « dépense » énergétique raisonnable aura, à marée basse, une très grande énergie potentielle. En revanche, si l’énergie est stockée à marée basse, elle risque d’être gaspillée si elle n’est pas réutilisée
avant la montée des eaux (car z sera égal à zéro si la marée monte aussi haut que le niveau de l’eau stockée).

CompétEnce 2 : Décrire l’effet Joule
7 1. a et b. 2. a et c. 3. b et c.
9 Les exemples liés à l’effet Joule sont : 1 et 3. Dans l’exemple 2, c’est une combustion qui produit
l’énergie thermique. Dans l’exemple 4, c’est la compression d’un gaz qui produit l’énergie thermique.
10 1. L’effet Joule permet l’échauffement d’un fil lorsqu’il est traversé par un courant électrique. Si la
conséquence d’un échauffement important d’un fil métallique est la production de lumière, alors l’effet
Joule pourra être exploité pour produire de la lumière.
2. Dans la lampe à filament, un métal (du tungstène, dont la température de fusion est grande) est chauffé
par la traversée d’un courant électrique important (c’est l’effet Joule). Sous l’effet de la forte élévation de
sa température, il émet de la lumière. Pour que la combustion du métal n’ait pas lieu, il est enfermé dans
une ampoule privée de dioxygène (on remplace l’air par un gaz inerte).
3. Puisque la lumière est produite grâce à une forte élévation de température, une lampe à filament dissipe beaucoup d’énergie thermique. Cette énergie perdue représente 95 % de l’énergie électrique fournie à la lampe.

11 1. La résistance électrique d’un câble de 100 km est R = 6,0 ¥ 10-2 ¥ 100 = 6,0 W. La puissance dissipée par effet Joule est donc : P = R · I2 = 6,0 ¥ 502 = 150 00 W = 15 kW.
2. Avec un courant électrique de 50 A, la puissance dissipée par effet Joule atteint une valeur de 25 kW
P 25 000
pour une résistance : R  2 
 10 W .
I
502
10
Pour obtenir cette résistance, le fil devra avoir une longueur L 
 1, 7 ¥ 102 km.
6, 0 ¥ 10-2

12 1. Les conséquences d’une élévation de température trop importante dans un circuit peuvent aller
de la destruction d’un composant (panne) jusqu’au départ d’un incendie.
2. Pour recevoir une énergie de 18 J en 1 s, la puissance dissipée par effet Joule doit être :
DE 18
P
  18 W.
Dt 1
Si on considère que ce fusible a une résistance de 2,0 W, alors le courant maximum admissible pendant
une seconde pour ce fusible est :
P
18
I=
=
= 3, 0 A.
R
2, 0
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CoMPÉtEnCE 3 : Interpréter des conversions d’énergie
13 1. Faux. Une centrale thermique produit de l’énergie électrique à partir d’énergie thermique. Cette
énergie thermique peut être fournie par la combustion du bois, mais également par d’autres combustions (charbon, fioul, gaz de ville), ou bien encore par réaction nucléaire.
2. Vrai.
3. Faux. Pour récupérer l’énergie chimique contenue dans la molécule d’eau, il faudrait une réaction
chimique. Les centrales hydrauliques utilisent l’énergie potentielle des réserves d’eau contenues en amont
des barrages.
4. Faux. Les centrales géothermiques utilisent cette énergie : l’eau chauffée par cette chaleur passe à l’état
de vapeur sous pression et met en rotation une turbine couplée à un alternateur.

14 1. Énergie thermique Soleil, charbon, uranium, biomasse, déchets, gaz
Énergie mécanique marée, rivière, vent
Énergie lumineuse Soleil

2. Charbon, biomasse, déchets et gaz sont employés dans des centrales thermiques. L’uranium est utilisé dans les centrales nucléaires. Le Soleil est exploité à l’aide des panneaux photovoltaïques ou bien
dans des usines solaires thermiques. La marée fait fonctionner les usines marémotrices. Le vent fait tourner les éoliennes et les centrales hydrauliques (barrages) exploitent l’énergie des rivières.

15 1. a. Le réservoir d’énergie d’une centrale marémotrice est le volume d’eau accumulé dans la retenue.
b. Il s’agit d’une énergie potentielle.
2. a.
DEpp
réseau DEélec
pompe
électrique

réserve
d'eau

b.
eau

DEpp

DEélec réseau
chute DEc turbine DEc
alternateur
électrique
d’eau

16 Les centrales qui correspondent au diagramme représenté sont : centrale nucléaire ; centrale au charbon ; centrale au gaz ; four solaire ; centrale à fusion nucléaire ; centrale géothermique ; centrale à bioénergie.
17 « Nevada Solar One »
Le Nevada Solar One est une centrale à
concentration de l’énergie du Soleil construite
aux États-Unis. Le schéma ci-dessous présente son principe de fonctionnement. Les
miroirs paraboliques concentrent la lumière
du Soleil sur un tuyau contenant un fluide.
1. Pourquoi l’État du Nevada a-t-il été choisi
pour y construire une telle centrale ?
2. Représenter la chaîne énergétique depuis
le rayonnement solaire jusqu’à l’alternateur.
3. Pourquoi y a-t-il un « chauffage additionnel » ?
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échangeur
thermique
turbine

alternateur
miroirs
paraboliques
fluide caloporteur

chauffage
additionnel

vapeur

tour de
refroidissement

1. Le Nevada est une région désertique et très chaude des États-Unis. L’ensoleillement y est très abondant. L’énergie thermique récupérable dans le fluide caloporteur y est abondante.
2.
rayonnement
solaire

DEtherm

fluide

DEc

turbine

DEc

alternateur

DEélec

réseau
électrique

3. Un chauffage additionnel a été placé pour chauffer le fluide en l’absence de soleil (cela revient alors à
une centrale électrique plus « classique »). Cet ajout permet de gérer la production d’électricité de façon
plus régulière et maîtrisée.

18 1. Un alternateur est constitué de deux pièces : l’une fixe, appelée stator et constituée d’un enroulement de fils de cuivre, l’autre, mobile, est appelée rotor. Le rotor est constitué d’un aimant (ou d’un électroaimant) qui tourne à l’intérieur du stator. Le passage des pôles de l’aimant du rotor devant l’enroulement de fils de cuivre génère dans ce dernier un courant électrique.
2. Centrales utilisant un alternateur : barrage hydroélectrique, centrale nucléaire, centrale hydrolienne, centrale au charbon, tour solaire, centrale au gaz, éolienne, four solaire, centrale à fusion nucléaire, centrale géothermique, centrale à bioénergie.
Centrale n’utilisant pas d’alternateur : centrale solaire photovoltaïque.

19 1. a. La turbine sert à transmettre l’énergie cinétique du mouvement de la vapeur sous pression à
l’alternateur, afin de le mettre en rotation.
b. La vapeur sous pression appuie sur les pales de la turbine lors de son passage et la met en rotation.
2. Le réservoir d’énergie se trouve dans le cœur du réacteur : c’est le combustible nucléaire (uranium ou
plutonium).
3.
réaction
nucléaire

DEtherm

fluide

DEc

turbine

DEc

alternateur

DEélec

réseau
électrique

ExErCices dE Synthèse
20 1. Les câbles électriques sont de plus en plus souvent enfouis pour des raisons esthétiques et de
sécurité (ils sont moins accessibles et donc moins exposés aux incidents d’origine humaine, animale ou
météorologique).
2. Le coût du métal utilisé dans les câbles enfouis est plus important. Comme il s’agit du constituant principal des lignes à haute tension, le coût total est plus élevé dans le cas d’une ligne enfouie.
3. Puisqu’il conduit mieux l’électricité, le cuivre possède une résistance électrique plus faible. De ce fait,
la puissance thermique dissipée par effet Joule est plus faible. En fait, l’échauffement dû à l’effet Joule sur
les lignes aériennes est si important qu’il interdirait tout enfouissement de tels câbles : la chaleur se dissipe moins sous terre et les conséquences pourraient être alors désastreuses.

21 1. a. La chaleur contenue dans le sol est due à des transformations nucléaires de type radioactivité
naturelle. Il s’agit pour l’essentiel de la désintégration de l’uranium, du thorium et du potassium.
b. La radioactivité naturelle existe et produit de la chaleur, que l’Homme exploite cette chaleur ou non.
Cette source peut donc être exploitée sans risque de pénurie. Le noyau de la Terre n’est en effet pas près
de se refroidir.
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2.
réaction
nucléaire

DEtherm

fluide

DEc

turbine

DEc

alternateur

DEélec

réseau
électrique

22 1. La chaleur produite dans les centrales thermiques est perdue dans le circuit de refroidissement :
de la vapeur d’eau s’échappe par les tours de refroidissement.
2. Les centrales électriques actuelles sont éloignées des villes. De ce fait, il se poserait le problème du
transport de la chaleur sur de longues distances.
3.
source de
chaleur

DEtherm

fluide

DEc

turbine

DEc

alternateur

DEélec

réseau
électrique

DEtherm

réseau de
chauffage

23 1. a. Le pouvoir calorifique de l’essence est DH = 35,5 MJ · L-1.
b. Ainsi, la combustion de 2,5 L d’essence dégage une énergie DE = 2,5 ¥ 35,5 = 89 MJ.
c. 1 Wh = 3 600 J d’où DE = 89 MJ = 25 kWh. Puisque seulement 3,6 kWh sont convertis en énergie
électrique, ce moyen de production n’est pas très rentable : un part importante d’énergie (85 %) est dissipée.
2. La combustion de l’essence génère de nombreux gaz dont le dioxyde de carbone (gaz à effet de serre),
mais également des polluants comme, par exemple, les oxydes d’azote (NOx).
3. Pour les raisons citées en 1 et 2, il apparaît que ce n’est pas un bon moyen de produire de l’énergie
électrique à grande échelle. De plus, l’essence étant issue du pétrole, il s’agit d’une ressource non renouvelable.

24 1. Chaque seconde, l’énergie thermique libérée par la combustion du combustible est : DE = 500 MJ.
Pour trouver la masse de combustible consommé, on divise cette énergie par la densité énergétique de
la source. On trouve ainsi :
Source
Masse de matière consommée
en 1 s

Fioul

Bois

Charbon

Gaz naturel

Uranium

12 kg

25 kg

17 kg

10 kg

6,5 mg

2. Le bois est le combustible le moins intéressant. La consommation est à peu près identique pour toutes
les ressources fossiles. La quantité d’uranium consommée par seconde est extrêmement faible comparée à toutes les autres sources.
3.
source de
chaleur

DEtherm

fluide

DEc

turbine

DEc

alternateur

DEélec

réseau
électrique

25 1. Pour élever la température d’un volume V = 1,0 L d’eau (soit 1 000 g) de 80 °C, il faut fournir une
énergie DE = 80 ¥ 1 000 = 80 000 cal. Soit DE = 80 000 ¥ 4,18 = 334 kJ. Pour fournir cette énergie en
3 minutes, soit 180 s, il faut une puissance :
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DE 334 000

 1860 W  1, 9 kW.
Dt
180
2. Cette puissance peut être fournie par effet Joule (P = R · I2), à l’aide d’une résistance R = 50 W, à condition qu’elle soit traversée par un courant d’intensité :

P

I=

P
1860
=
= 6,1 A.
R
50

26 	A. 1. En un an, une éolienne de ce type fournit une énergie :
DE  P · Dt  1, 5 ¥ 10 6 ¥ 2 000 ¥ 3 600  11
, ¥ 1013 J soit DE  11 TJ  3, 0 ¥ 109 Wh  3, 0 GWh.
14
4 , 9 ¥ 10
2. a. Il faudrait pour cela : n 
 1, 6 ¥ 105 éoliennes.
3, 0 ¥ 109
b. Cela représente une surface S  1, 6 ¥ 105 ¥ 1, 0 ¥ 105 ª 2 ¥ 1010 m2  20 000 km2 (soit une surface
plus grande que la superficie de la région Picardie).
3. L’autre défaut de cette technique de production est que l’énergie électrique ne peut être produite à
la demande, elle dépend du vent.
B. 1. En un an, un panneau photovoltaïque de 1,6 m2 reçoit une énergie :
DER  1, 4 ¥ 106 ¥ 1, 6  2, 2 ¥ 106 Wh.
DE
Il produit donc une énergie : DE  R  2, 2 ¥ 105 Wh  8,1¥ 108 J.
10
4 , 9 ¥ 1014
2. a. Il faudrait pour cela : n 
 2, 2 ¥ 109 panneaux solaires.
2, 2 ¥ 105
b. Cela représente une surface S  2, 2 ¥ 109 ¥ 1, 6  3, 5 ¥ 109 m2  3 500 km2 (soit une surface de
l’ordre de la superficie du département du Haut-Rhin).
3. Comme dans le cas de l’éolienne, l’autre défaut de cette technique de production est que l’énergie
électrique ne peut être produite à la demande, elle dépend de l’ensoleillement.

En routE vErS La TerMinale
27 1. La production d’énergie électrique d’un panneau photovoltaïque dépend de la quantité d’énergie lumineuse qu’il reçoit. Ainsi, dans le Midi de la France, l’ensoleillement annuel est plus important que
dans le Nord de la France.
2. a. Nous avons vu dans la séquence intitulée « Interaction lumière-matière » (partie 1, séquence 4) que
l’énergie des photons dépendait de leur fréquence. Ainsi, pour un même nombre de photons reçus, il y
a un lien entre l’énergie reçue par le panneau et la fréquence des photons : les radiations de haute fréquence (ultraviolets, rayons X… fournissent plus d’énergie). Cependant, pour chaque photon reçu, un
électron est mis en mouvement dans le panneau (si l’énergie du photon est suffisante). L’énergie électrique fournie par le panneau dépend donc surtout du nombre total de photons reçus.
b. Si certaines radiations sont stoppées par l’atmosphère, il vaut mieux placer le panneau le plus en altitude possible afin d’augmenter le nombre de photons reçus : plus la couche d’atmosphère à traverser est
fine et plus il y a de photons qui traversent.
3. a. On, voit sur le schéma, que la même surface reçoit
plus de rayons lumineux si elle est orthogonale aux rayons
(6 rayons) que si elle est inclinée par rapport à cette position (4 rayons).
On peut montrer que l’énergie reçue par la plaque est proportionnelle à sin a où a est l’angle que fait la plaque par
rapport à la direction des rayons lumineux : le maximum
est pour a = 90°.
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b. Le fait d’orienter le panneau plein sud permet de l’orienter de façon symétrique par rapport à la trajectoire du Soleil. De plus, c’est lorsque le Soleil est plein sud que l’on reçoit un maximum de puissance
lumineuse. À ce moment, l’orientation du panneau est optimale (voir question a).
Soleil
SUD

panneau
solaire

trajectoire
du Soleil

28 1. L’énergie électrique fournie par les éoliennes et les panneaux solaires dépend des conditions
météorologiques et ne peut être fournie à la demande. Le fait de pouvoir stocker cette énergie dans ces
structures répond à ce problème.
2. a. L’énergie électrique est stockée sous forme d’énergie potentielle.
b. S = 1,0 km2 = 1,0 ¥ 106 m2.
Le volume de cette tranche est donc : V = 1,0 ¥ 106 ¥ 20 = 2,0 ¥ 107 m3.
Ainsi, m = 2,0 ¥ 1010 kg (car 1 m3 d’eau pèse 1 000 kg).
c. DE = 2,0 ¥ 1010 ¥ 9,8 ¥ 40 = 7,8 ¥ 1012 J.
3. Un atoll de 20 km2 permet de stocker une énergie DE = 20 ¥ 7,8 ¥ 1012 = 1,57 ¥ 1014J.
DE 1, 57 ¥ 1014
Or, ∆E = P · ∆t soit : Dt 

 31 360 s ª 9 h.
P
5 ¥ 109
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PARtiE 5

séQuence

2

➔ Manuel unique, p. 318
(➔ Manuel de physique, p. 204)

Utilisation raisonnée
de l’énergie électrique
Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

aGir – Convertir l’énergie et économiser les ressources
– Énergie électrique.
– Puissance.
– Conversion d’énergie dans un récepteur.
– Effet Joule.
– Notion de rendement de conversion.

– Schématiser une chaîne énergétique pour interpréter
les conversions d’énergie en terme de conservation,
de dégradation.
– Recueillir et exploiter des informations portant sur un
système électrique à basse consommation.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Interpréter des conversions d’énergie électrique.
2. Utiliser la notion de rendement.
3. Raisonner sur des systèmes électriques basse consommation.

Évaluation diagnostique

p. 318

Situation 1
Un adaptateur d’appareil électrique, quel qu’il soit, chauffe même s’il n’alimente aucun appareil. Bien que
cette transformation d’énergie électrique en énergie thermique ne représente qu’une faible part de la
facture d’électricité, le cumul de ce genre d’appareils finit par constituer un poste de consommation énergétique important, d’autant que de nombreux appareils comportent des transformateurs, parfois moins
visibles (ordinateur, amplificateur, etc.). L’activité 1 permet de discuter avec les élèves de tels appareils.
Situation 2
Les lampes à filament, utilisées depuis plus d’un siècle, ont un défaut que les éclairages récents compensent. Une lampe de 100 W utilise chaque seconde une énergie électrique de 100 J, et seuls 5 J sont transformés en énergie lumineuse. Le reste (soit 95 J) est transformé en énergie thermique (énergie dégradée). En revanche, pour « produire » 5 J de lumière, les lampes fluocompactes n’utilisent quant à elle
qu’une énergie de 20 J. Pour cette raison, les ampoules fluocompactes de 20 W sont censées fournir autant
de lumière que les lampes à filament de 100 W. L’activité 2 permet de comparer plus en détail les consommations énergétiques de ces deux types de lampes.
Situation 3
Les tarifs heures creuses/heures pleines permettent au consommateur de payer moins cher son électricité, à
condition de bien gérer sa consommation. Le prix du kWh d’électricité change en fonction de la journée. Il
suffit de faire fonctionner les gros appareils durant les heures où le tarif est le plus faible (heures creuses) et
de n’utiliser que l’indispensable pendant les heures pleines. L’intérêt est aussi certain du côté de la production électrique. Selon l’heure de la journée, la consommation électrique d’un pays peut en effet varier très
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fortement. En incitant, par le biais de tarifs intéressants, à utiliser certaines plages horaires pour l’utilisation
d’appareils fortement consommateurs (chauffage, lave-linge, lave-vaisselle…), le fournisseur d’énergie régule
la demande. L’activité 3 permettra aux élèves de s’interroger sur ces problématiques.

activités
Activité 1

utilisation raisonnée de l’énergie électrique

p. 320

1. a. Sur ce document, on peut voir : 5 lampes, dont au moins 3 à filament (la pièce d’à côté est éclairée) ;
une hotte aspirante ; une plaque chauffante électrique et un four ; un réfrigérateur ; une télévision ; un
ordinateur portable ; un téléphone sans fil ; un téléphone portable en recharge ; un radiateur ; 4 appareils hi-fi/vidéo (lecteur de DVD, amplificateur, démodulateur satellite et console de jeux, par exemple).
b. Les appareils réellement utilisés sont : le réfrigérateur, car il conserve en continu les aliments ; la plaque
de cuisson qui fait chauffer de l’eau ; la hotte aspirante ; le radiateur électrique, utilisé car il permet de
chauffer la pièce. On peut éventuellement considérer que la télévision est aussi utilisée (même si elle n’est
pas regardée). Une des lampes est également utile car il fait nuit. Le reste est a priori superflu.
c. Parmi les appareils non utilisés, certaines des lampes allumées ainsi que toutes les veilleuses et chargeurs (téléphone portable, ordinateur, système hi-fi) consomment de l’électricité.
2. Certains indices permettent de se rendre compte que l’énergie électrique n’est pas utilisée de façon raisonnée : les parois de la partie congélation du réfrigérateur sont couvertes de glace, ce qui isole du froid
et fait consommer davantage d’énergie électrique au réfrigérateur. Le thermomètre indique que la pièce
est surchauffée, à tel point que la fenêtre est ouverte. La pièce à côté étant vide, on compte au moins trois
sources de lumière inutiles.
3. Quelques gestes simples permettent de réaliser des économies : éteindre les lampes inutiles (lorsqu’on
sort d’une pièce par exemple) ; dégivrer son congélateur ; maintenir une température raisonnable dans
les pièces de la maison.
Un téléphone portable et un ordinateur portable n’ont pas besoin de rester en permanence en charge.
Les transformateurs qu’ils intègrent consomment de l’électricité, même lorsque la batterie est entièrement chargée : dès qu’ils sont complètement chargés, on peut alors les débrancher. Les prises à interrupteur, comme celle se trouvant derrière le fauteuil, sont très utiles pour couper l’alimentation des appareils fonctionnant avec des veilleuses. Comme aucun appareil branché sur celle-ci n’est utilisé, il serait
judicieux de l’éteindre. L’équipement hi-fi étant en position veille, les prises d’alimentation devraient être
débranchées.
Enfin, quelques économies supplémentaires pourraient être réalisées en recouvrant la casserole avec un
couvercle pendant que l’eau chauffe, afin de limiter la déperdition de chaleur.
Activité 2

nouvelles lampes, quel intérêt ?

p. 321

1. Le tableau suivant rassemble les mesures effectuées à l’aide d’une DEL.
U (v)
I (ma)
UP (mv)

3,27
35,9
120,6

3,18
26,9
110,0

3,11
21,3
100,6

3,05
16,9
90,4

2,99
13,2
79,6

2,94
10,4
69,6

2,90
7,9
59,6

2,86
6,1
50,3

2,81
4,2
39,7

2,78
2,9
29,8

2. a. Afin d’obtenir des mesures comparables, il faut mettre le panneau dans les mêmes conditions d’éclairement. En effet, plus la distance est grande, plus l’intensité lumineuse reçue est faible.
b.
U (v)
I (ma)
UP (mv)
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2,09
215,6
119,8

2
210,3
110

1,9
205
100,2

1,81
199,7
90,3

1,71
194,1
80,3

1,61
188,4
70

1,52
182,6
60,1

1,42
176,6
50,2

1,32
170,2
40,4

1,2
162,9
30,2

3. a. Pour calculer la puissance (en mW), on multiplie la tension (en mV) par l’intensité du courant électrique (en mA). Les résultats sont rassemblés dans les tableaux ci-dessous :
Pour la DEL :
UP (mv)

120,6

110

100,6

90,4

79,6

69,6

59,6

50,3

39,7

29,8

P (mW)

117,4

85,46

66,29

51,55

39,48

30,6

22,89

17,42

11,79

8,07

Pour la lampe à filament :
UP (mv)

119,8

110

100,2

90,3

80,3

70

60,1

50,2

40,4

30,2

P (mW)

451,5

419,6

389,9

360,7

331,7

303,5

276,6

250,2

224,0

196,0

b. On représente graphiquement les valeurs des deux tableaux :
P (mW)
450
400

lampe à filament

350
300
250
200
150
100

LED

50
0
0

20

40

60

80

100

120

140

UP (mV)

4. La puissance qu’il faut fournir à la DEL pour une même tension UP est largement inférieure à celle qu’il
faut fournir à la lampe à filament, ce qui est bien visible sur le graphique.
5. a. L’expérience réalisée ne mesure pas directement la puissance lumineuse émise par les lampes mais
se contente de les comparer par l’intermédiaire de la tension fournie par un panneau solaire. Il faudrait
connaître le lien entre la puissance lumineuse reçue par le panneau et la tension à ses bornes.
b. On a comparé à la question 4, pour une même valeur de UP, la puissance électrique fournie à chaque
lampe. Puisque UP est la même, la puissance lumineuse reçue est la même. On peut donc en conclure
que pour fournir la même puissance lumineuse, la DEL nécessite une puissance électrique fournie inférieure. Son rendement énergétique est donc meilleur, quelle que soit la puissance fournie.
Activité 3

heure d’hiver, heure d’été

p. 322

1. a. UTC signifie « temps universel coordonné ». Il s’agit de la référence actuelle utilisée pour déterminer les heures exactes dans les différents fuseaux horaires de la Terre.
b. Si l’heure ne changeait pas, le Soleil se lèverait au mois de juin à Montpellier approximativement entre
5 h 00 et 5 h 10, et se coucherait approximativement entre 20 h 20 et 20 h 30.
c. En se plaçant à l’heure d’été, le Soleil se lève approximativement entre 6 h 00 et 6 h 10 et se couche
approximativement entre 21 h 20 et 21 h 30.
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2.

heure de la journée
21:00

coucher
heure du

18:00
15:00
12:00
09:00

h e u re

06:00

d u lever

03:00

mois
c.
dé

t.
no
v.

oc

jui
l.
ao
ût
sep
t.

jui
n

ma
i

avr
.

ma
rs

jan
v.
fév
r.

00:00

3. a. Le pic de consommation se situe entre 19 h et 20 h 30, un jour de semaine comme un dimanche.
b. Le creux de consommation se situe entre 4 et 5 heures du matin les jours de la semaine, et entre 5 et
7 heures le dimanche.
4. Lors du pic de consommation, on peut imaginer que le la consommation électrique dans les foyers
est consacrée à l’éclairage, la cuisine, le chauffage et divers loisirs (télévision, ordinateurs, console de jeux,
chaîne hi-fi…).
5. Le pic de consommation est atteint à 19 h 30 et sa valeur est de 66 800 MW. La puissance approximative
dédiée à l’éclairage des habitations correspond à une valeur d’environ : P = 66 800 ¥ 0,44 ¥ 0,15 = 4 410 MW.
6. a. Le rythme de vie des être humains est régi par les horaires figurant sur les horloges. L’intérêt du passage à l’heure d’été réside dans le fait que le Soleil se couche alors plus tard par rapport à nos habitudes
horaires. Ainsi, entre 19 et 20 heures, la part consacrée à l’éclairage est fortement diminuée.
On peut également imaginer que les activités familiales s’orientent davantage vers le « plein air » si les
jours rallongent, diminuant ainsi un peu plus la consommation électrique.
b. En hiver, même si ce décalage perdurait, le Soleil se coucherait avant ce créneau horaire, faisant perdre
l’intérêt de conserver cette différence de 2 heures par rapport au temps UTC.

exercices
CoMPÉtEnCE 1 : Interpréter des conversions d’énergie électrique
1 1. b ; 2. c ; 3. b.
2 1. Le sèche-cheveux fournit de l’énergie mécanique par la rotation du moteur, mais également de
l’énergie thermique grâce à la résistance qu’il contient.
2. Pour le moteur :
DEméca
DE
réseau DEélec compteur DEélec
moteur
ventilateur méca
électrique
électrique

Pour la résistance :
DEther
réseau DEélec compteur DEélec
résistance
électrique
électrique
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air

air

3 1. Énergie chimique de l’essence ; énergie chimique des réactifs de la batterie ; énergie mécanique
du véhicule, fournie par la transmission.
2. a. Chaîne énergétique d’un véhicule normal :

essence

DEchim

moteur

DEméca

transmission

b. Chaîne énergétique d’un véhicule électrique :

réactifs

DEchim

DEélec

batterie

moteur

DEméca

transmission

c. Chaîne énergétique d’un véhicule hybride :

réactifs

DEchim

essence

DEchim

moteur
normal

DEméca

transmission

batterie

DEélec

moteur
électrique

DEélec

DEméca

DEméca

alternateur

4 De l’énergie dans la télévision
Il existe actuellement quatre types de téléviseurs différents.
1. Quels sont ces différents types de téléviseurs ? On pourra s’aider d’une recherche sur Internet pour répondre.
2. Sous quelles formes l’énergie électrique est-elle convertie par les téléviseurs ?
3. Quel type de téléviseur produit beaucoup de chaleur ?
4. Quel téléviseur a le meilleur rendement énergétique ?
1. Les quatre types de téléviseur sont : à tube cathodique (les plus anciens) ; à plasma ; LCD ; à DEL.
2. Les téléviseurs convertissent l’énergie électrique sous forme d’énergie lumineuse et mécanique (son).
3. Les téléviseurs plasma produisent beaucoup de chaleur.
4. Les téléviseurs à DEL ont le meilleur rendement énergétique.

6 1.
alimentation
secteur

DEélec

transfor- DEélec
mateur

batterie
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b. Un transformateur n’est pas un convertisseur d’énergie : il « transforme » une énergie électrique en énergie électrique. En réalité, il se contente de modifier l’amplitude de la tension.
c. La conversion d’énergie se situe dans la batterie : l’énergie électrique est transformée en énergie
chimique.
2.

Soleil

DElum

panneau DEélec
photovoltaïque

transfor- DEélec
mateur

batterie

DEchim

réserve d’énergie
chimique de la batterie :
réactifs

CompétEnce 2 : Utiliser la notion de rendement
7 1. Le rendement énergétique d’un appareil électrique est le rapport entre l’énergie utile (restituée
pour remplir la fonction désirée) et l’énergie électrique fournie.
2. Un appareil qui consomme peu n’a pas nécessairement un bon rendement énergétique : il faut tenir
compte de l’énergie restituée en fonction de l’énergie électrique « consommée ».
3. Si toute l’énergie fournie est convertie en énergie utile, le rendement énergétique est alors égal à 1.

8 1. a. Vrai. Il suffit de calculer le rapport r = 1,40/1,50 = 0,933.
b. Faux. Voir calcul précédent.
c. Faux. L’énergie dégradée représente 0,1 kWh. Or 0,1/1,50 = 0,067 ; soit 6,7 % de l’énergie fournie.
2. a. Faux. L’énergie dégradée ne peut être connue que si l’énergie fournie l’est aussi.
b. Faux. Pour une énergie utile de 3,00 kJ, il faudrait une énergie fournie E = 3,00/0,9 = 3,33 kJ.

9 Chauffages électriques
Sur un blog, on peut lire l’affirmation suivante : « Certain radiateurs électriques ont un mauvais rendement
énergétique : ils utilisent beaucoup d’énergie électrique pour produire moins de chaleur que prévu. Il y a de
nombreuses pertes énergétiques. »
1. Quel type d’énergie fournit un radiateur électrique ?
2. Sous quelle forme se trouvent les pertes énergétiques mentionnées ?
3. Expliquer pourquoi l’affirmation est fausse. Quel est le rendement énergétique d’un radiateur électrique ?
1. Un radiateur électrique fournit une énergie thermique.
2. Les pertes énergétiques ne peuvent être que de type thermique.
3. Les « pertes » énergétiques sont du même type que l’énergie utile. Un radiateur électrique ne peut
donc pas avoir un mauvais rendement, puisqu’en réalité, toute l’énergie électrique est volontairement
convertie en chaleur. Le rendement énergétique est donc de 1 (100 %).

10 1. L’énergie électrique est convertie en énergie thermique, mais également en énergie lumineuse
(afficheurs de l’appareil et éclairage du four).
2. r = 1,9/2,0 = 0,95 = 95 %.
Le rendement n’est pas égal à 1 car toute l’énergie électrique n’est pas convertie en énergie thermique
pour chauffer les aliments.
3. L’énergie non convertie en chaleur est convertie en énergie lumineuse pour les afficheurs et l’éclairage : ce n’est donc pas une énergie dégradée.
4. a. Même si les fours actuels sont très bien isolés (ils ont souvent l’option « porte froide »), une partie
de l’énergie thermique n’est pas utilisée pour chauffer les aliments et sort du four.
b. Cette perte d’énergie thermique n’est pas comptabilisée si l’on ne tient compte que du rendement de
conversion en énergie thermique. Ainsi, la seule valeur de ce rendement ne suffit pas : il vaut mieux com-
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parer, par exemple, l’énergie électrique utilisée pour maintenir la température intérieure du four à une
température particulière.

11 1. a. Cet appareil produit une énergie mécanique Eméca = 1,45 ¥ 0,80 = 1,2 kWh.
b. Cet appareil produit une énergie dégradée Edégradée = 1,45 ¥ 0,20 = 0,29 kWh.
2. a. Pour fournir une énergie de 1,75 kWh, il faut une énergie électrique :
Eélec = 1,75/0,80 = 2,2 kWh.
b. L’énergie dégradée est : E¢dégradée = 2,2 ¥ 0,20 = 0,44 kWh.
3. Un appareil ne peut pas fournir une énergie mécanique de 1,75 kWh si on ne lui fournit qu’une énergie électrique de 1,45 kWh : le rendement ne peut pas être supérieur à 1.

12 1. L’énergie dégradée par effet Joule est convertie sous forme de chaleur (énergie thermique).
2. Soit I l’intensité du courant électrique qui circule, et R la résistance électrique du fil. La puissance dissipée PJ est donnée par l’expression PJ = R · I2.
3.
b.
c.
d.

a. La puissance électrique délivrée par le transformateur est P = U · I = 400 000 ¥ 50 = 20 MW.
La puissance dissipée par effet Joule est PJ = 5,0 ¥ 502 = 12,5 kW.
La puissance récupérée en bout de ligne est PR = 20 - 0,0125 = 19,99 MW.
Le rendement du transport est r = 19,99/20 = 99,95 %.

Remarque : les puissances considérées ici sont des puissances apparentes et non des puissances actives.
Elles devraient donc, en toute rigueur, s’exprimer en voltampère et non en watt. Néanmoins, par souci de
simplicité pour les élèves, l’introduction du facteur de puissance et tout ce qui s’ensuit n’a pas été faite.

CompétEnce 3 : Raisonner sur des systèmes électriques basse consommation
13 1. « Basse tension » signifie que la tension d’alimentation est très inférieure à 230 V (12 V par exemple).
2. Basse tension n’est pas nécessairement synonyme de basse consommation d’un point de vue physique. La consommation énergétique E est liée à la tension d’alimentation U, au courant électrique I (et
également à la durée d’utilisation t) par l’expression E = U · I · t = P · t. Pour une durée d’utilisation identique, celui qui utilisera le moins d’énergie sera celui dont la puissance P sera la plus basse, indépendamment de toute autre considération.

14 1. a. Le temps mis par le processeur pour consommer 30 Wh est :
t = 30/8,0 = 3,75 h = 3 h 45 min.
b. Le temps mis par le processeur pour consommer 30 Wh est :
t¢ = 30/35 = 0,85 h = 51 min.
2. Pour une utilisation ne nécessitant pas un processeur trop puissant (utilisation d’un traitement de texte,
navigation sur Internet, visualisation de vidéos légères…), un « netbook » permet une utilisation beaucoup
plus longue que ne le permet un ordinateur portable avant de nécessiter un branchement sur secteur.

16 1. a. L’éclairage représente 14 % de 3 000 kWh, soit une énergie E = 0,14 ¥ 3 000 = 420 kWh.
b. L’économie représente 77 % de 420 kWh, soit une énergie E¢ = 420 ¥ 0,77 = 323 kWh.
2. a. Si la puissance est de 6 W, l’énergie électrique utilisée en un an est :
E = 6 ¥ 24 ¥ 365,25 = 53 000 Wh = 53 kWh.
b. Cette énergie correspond à un pourcentage p = 53/3 000 = 1,8 %, soit pratiquement la moitié de ce
que consomme le lecteur DVD. Le fait de le débrancher lorsqu’il n’est pas utilisé permet donc une économie notable.

ExErCices dE Synthèse
17 1. Le lave-vaisselle convertit l’énergie électrique en énergie mécanique (mise en mouvement de
l’eau), en énergie thermique (chauffage de l’eau), et en énergie lumineuse (afficheurs de l’appareil).
PARTIE 5 – Séquence 2
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2. a. Eref = 1,35 + 0,025 ¥ 10 = 1,60 kWh.
b. E¢ref = 0,45 + 0,09 ¥ 9 = 1,26 kWh.
3. a. k n’est pas un rendement, car il ne correspond pas au rapport de l’énergie utile sur l’énergie fournie.
b. Les lave-vaisselle qui ont le plus petit rapport k n’ont pas nécessairement le meilleur rendement, mais
ce sont ceux qui consomment le moins pour un service rendu précis (ici, le lavage d’un certain nombre
de couverts).
4. a. k = 1,0/1,6 = 0,62. C’est un lave-vaisselle de classe A.
b. Pour qu’il appartienne à la classe A, un lave-vaisselle de 10 couverts doit utiliser une énergie maximale :
Emax = 0,64 ¥ 1,6 = 1,02 kWh.
5. k = 0,85/1,26 = 0,67. C’est un lave-vaisselle de classe B.
6. Si les deux appareils étaient au même prix, et si le nombre de couverts importait peu, il vaudrait mieux
choisir celui qui consomme le moins, soit celui qui appartient ici à la classe B. On voit ainsi que le fait
d’appartenir à une meilleure classe énergétique ne constitue pas le seul critère de sélection en matière
d’économie d’énergie.

18 1. L’énergie électrique est convertie en énergie thermique par effet Joule dans les résistances du
chauffage au sol.
2.
secteur

DEélec

résistance DE
ther
du
dalle de béton
chauffage

3. La tarification heures pleines/heures creuses permet de bénéficier de tranches horaires pour lesquelles
le prix du kWh d’électricité est moins cher. Il suffit de faire fonctionner le chauffage essentiellement pendant les heures creuses, la chaleur emmagasinée dans la dalle de béton se diffusant lentement lors des
heures pleines.

19 1. Le rasoir électrique, la tondeuse à cheveux et le lecteur MP3 fournissent de l’énergie mécanique
(et, dans une moindre mesure, de l’énergie lumineuse).
2. Lors d’une recharge, l’énergie électrique est convertie en énergie chimique : on synthétise les réactifs
de la batterie qui seront consommés lors de son utilisation.
3. Si le rendement de la charge et de la décharge sont inférieurs à 1, alors une partie de l’énergie électrique fournie est perdu sous forme dégradée lors de ces phases. Pour une utilisation équivalente (même
énergie utile fournie), les appareils directement branchés sur secteur ne présentent pas ces pertes et utilisent donc moins d’énergie électrique.

20 1. a. La puissance P dissipée par effet Joule se calcule par l’expression : P = R · I2.
b. L’énergie dissipée par effet Joule pendant la durée Dt est donc : E = R · I2 · Dt.
c. E = 3,20 ¥ (75,0 ¥ 10-3)2 ¥ 8,00 ¥ 3 600 = 518 J.
2. Le rendement lors de cette charge complète est : r = (2 590 - 518)/2 590 = 0,80 = 80 %.
3. On récupère 80 % de 80 % de 2 590 J, soit une énergie E = 0,802 ¥ 2 590 = 1 660 J.
4. Le rendement pour un cycle complet est r¢ = 1 660/2 590 = 0,64 = 64 %.

21 1.
Élément autoradio
Énergie
utile
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direction
assistée

toit
ouvrant

phares

essuieglace

dégivrage rétroviseur

allumecigare

mécanique
et
mécanique mécanique lumineuse mécanique thermique mécanique thermique
lumineuse

2. a. L’énergie dégradée se trouve sous forme thermique dans les deux cas.
b. Le faible rendement d’un moteur à essence (appelé à juste titre « moteur thermique ») montre qu’une
grande quantité de chaleur est produite lors de son fonctionnement. Il vaut mieux réinjecter cette chaleur
dans l’habitacle plutôt que de la perdre définitivement. Il n’y a donc pas besoin d’un système supplémentaire produisant de la chaleur.

22 A. Les téléphones filaires
1. Ces téléphones produisent une énergie mécanique : ils émettent du son (voix ou sonnerie).
2. Ces téléphones sont nécessairement alimentés en énergie. Celle-ci est fournie par la ligne téléphonique elle-même. Les prises de téléphone fournissent une tension qui transporte les informations, ainsi
qu’une quantité d’énergie faible mais suffisante pour alimenter ce type de téléphone.
B. Les téléphones sans fil
1. a. Les socles permettent d’alimenter les postes en énergie électrique, soit pour les recharger, soit simplement pour les faire fonctionner (sonnerie, fonctionnement « main libre »).
b. Hors communication, l’énergie électrique est convertie essentiellement sous forme chimique (recharge
de la batterie) mais aussi sous forme lumineuse (lumières diverses et affichages).
2. a. La base fournit, 10 fois par seconde (toutes les 100 ms), une puissance de 0,12 W pendant 4 ¥ 10-3 secondes,
soit une énergie utilisée par seconde E = 10 ¥ 0,12 ¥ 4 ¥ 10-3 = 4,8 ¥ 10-3 J.
b. Dans une année, il y a 365,25 ¥ 24 ¥ 3 600 = 3,16 ¥ 107 secondes. L’énergie fournie sur une année est
donc ET = 4,8 ¥ 10-3 ¥ 3,16 ¥ 107 = 150 kJ.
3. Puisque la batterie se décharge de 20 % de sa charge totale par mois, il faut fournir 0,2 ¥ 1,6 = 0,32 Wh
par mois soit 0,32 ¥ 12 = 3,84 Wh par an pour maintenir la charge. Si le rendement de la charge est de 60 %,
il faudra fournir une énergie E¢T = 3,84/0,6 = 6,4 Wh = 23 kJ.
4. 150 > 23. La principale source de gaspillage des téléphones sans fil, par rapport aux téléphones filaires,
est l’émission de micro-ondes.

En routE vErS La TerMinale
23 1. La puissance électrique utilisée par la première est : P1 = 230 ¥ 0,26 = 59,8 W.

La puissance électrique utilisée par la seconde est : P2 = 12,0 ¥ 3,33 = 40,0 W.
La lampe la plus rentable est celle dont la puissance est la plus faible, pour la même énergie lumineuse
produite : c’est donc la seconde lampe.
2. a. La puissance de la lampe fluocompacte est P3 = 725/50 = 14,5 W.
b. La plus rentable des trois est donc la lampe fluocompacte car, pour 725 lm de lumière produite, elle
utilise la puissance la plus faible.
3. PR = 0,88 ¥ 725 + 0,049 ¥ 725 = 59,2 W. Ainsi, pour chaque lampe on peut calculer le rapport k.
Lampe (230 V) :
k1 = 59,8/59,2 = 1,01 ; classe E.
Lampe (12 V) : 	
k2 = 40,0/59,2 = 0,676 ; classe C.
Lampe fluocompacte : 	
k3 = 14,5/59,2 = 0,245 ; classe B.

24 1. I = E/(U · Dt). Pour fournir une énergie de 285 kJ pendant 1,00 h (soit 3 600 s) avec une tension de
1,90 V, il faudrait donc un courant électrique d’intensité :
I = 285 000/(1,9 ¥ 3 600) = 41,7 A.
2. L’énergie perdue par effet Joule se calcule à l’aide de l’expression E = R · I2 · Dt.
Soit E = 1,14 ¥ 10-2 ¥ 41,72 ¥ 3 600 = 71,3 kJ. Le rendement de la production d’une mole de gaz dihydrogène est donc : r = (285 - 71,3)/285 = 0,750 = 75,0 %.
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séQuence

3

PARtiE 5
➔ Manuel unique, p. 332
(➔ Manuel de chimie, p. 130)

L’énergie chimique
au quotidien

Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

CoMPrEndrE – Cohésion et transformations de la matière
– Réactions chimiques et aspects énergétiques associés : – Mettre en œuvre un protocole pour estimer la valeur de
l’énergie libérée lors d’une combustion.
énergie libérée lors de la combustion d’un hydrocarbure ou d’un alcool ; ordres de grandeur.

aGir – Convertir l’énergie et économiser les ressources
– Recueillir et exploiter des informations sur le stockage
– Stockage et conversion de l’énergie chimique.
– Énergie libérée lors de la combustion d’un hydrocar- et la conversion d’énergie chimique.
– Écrire une équation de combustion. Argumenter sur
bure ou d’un alcool.
– Piles salines, piles alcalines, piles à combustible. Accu- l’impact environnemental des transformations mises
mulateurs.
en jeu. Déterminer l’ordre de grandeur de la masse de
CO2 produit lors du déplacement d’un véhicule.
– Recueillir et exploiter des informations sur les piles ou
les accumulateurs dans la perspective du défi énergétique.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Connaître les caractéristiques énergétiques d’une combustion.
2. Argumenter sur l’impact environnemental des combustibles.
3. Exploiter des informations sur le stockage et la conversion d’énergie chimique.

Évaluation diagnostique

p. 332

Situation 1
Nous utilisons au quotidien de nombreuses piles, qui sont autant de lieux de stockage d’énergie, pour faire
fonctionner nos appareils électriques. Qu’est-ce qui fonde les différences entre toutes ces piles ? Pourquoi
sont-elles appelées à prendre de plus en plus d’importance comme alternatives à la combustion pour la
production d’énergie électrique ? C’est ce que présente l’activité 1.
Situation 2
Un biocarburant est issu de plantes cultivées ou non, de la biomasse en général. La multiplication des
zones cultivées pour sa production, les rendements imposés n’en font pas un carburant dont le développement préserve au mieux l’environnement, au contraire de ce que semble suggérer son appellation
« bio ». Il vaut mieux parler d’agrocarburant. Le sujet est traité en détail dans l’activité 2.
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Situation 3
Si la combustion d’un combustible est une réaction qui libère de l’énergie, cette énergie libérée dépend
de la nature et du nombre de liaisons qui lient les atomes constituant les molécules de combustible. L’activité
3 permet de quantifier l’énergie dégagée par la combustion de l’éthanol, dont on pourra mettre la valeur
en perspective en la comparant à d’autres énergie de combustion, du méthane ou de l’octane par exemple.

Activités
Activité 1

des réservoirs d’énergie

p. 334

1. Une pile de type Leclanché est qualifiée de « saline » car le gel qui relie ses deux bornes est constitué
d’un mélange de chlorure d’ammonium et de chlorure de zinc, composés ioniques encore appelés « sels ».
Une pile « alcaline » est appelée ainsi car ses deux bornes sont reliées par une solution d’hydroxyde de
potassium, le potassium étant un élément dit « alcalin ».
2. Les réactifs utilisés dans ces piles sont identiques : il s’agit du zinc métallique et du dioxyde de manganèse. Le dioxyde de manganèse est conditionné sous forme de poudre mêlée à de la poudre de graphite qui en améliore le caractère conducteur ; le zinc constitue l’enveloppe interne d’une pile saline, alors
qu’il est conditionné sous forme de poudre au cœur d’une pile alcaline.
3. L’équation de la réaction dont est le siège une pile saline s’écrit :
Zn (s) + 2 MnO2 (gel) + 2 H+ (gel) Æ Zn2+ (gel) + 2 MnO(OH) (s)
L’un des réactifs est le zinc, qui constitue le boîtier de la pile. Ce dernier s’altère donc au cours du fonctionnement de la pile et peut se percer. Une enveloppe d’acier est de fait indispensable pour contenir les
réactifs et les produits formés.
4. Les performances d’une pile alcaline sont meilleures que celles d’une pile saline du fait de trois facteurs : la surface réactionnelle du zinc est améliorée car il est utilisé en poudre ; elle contient 2,5 fois plus
d’oxyde de manganèse ; la solution d’hydroxyde de potassium est meilleure conductrice de l’électricité
que le gel d’ammonium. Sa durée de vie est donc plus importante, de même que son énergie volumique
ou sa capacité.
5. Les piles alcalines bouton ont de meilleures énergies massiques et volumiques que les piles alcalines,
du fait qu’on substitue de l’oxyde d’argent ou de l’oxyde de mercure (aux bonnes propriétés conductrices)
à l’oxyde de magnésium.
6. Une pile à hydrogène convertit de l’énergie chimique en énergie électrique en ne produisant que de
l’eau. Étudié comme alternative à la combustion de combustibles organiques pour la propulsion des véhicules, ce mode de production d’énergie est donc plus respectueux de l’environnement que ne l’est un
moteur thermique.
7. La combustion des combustibles organiques, fossiles ou issus de la biomasse, génère nécessairement
du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. Ce mode de production énergétique est donc polluant.
Les piles, qui convertissent de l’énergie chimique en énergie électrique, sans pour autant produire de
dioxyde de carbone, sont donc une alternative à la combustion comme sources d’énergie.
Activité 2

des « bio » carburants

p. 335

1. Lors de la photosynthèse, une plante verte absorbe du dioxyde de carbone atmosphérique pour le
transformer en matière organique : elle est donc un puits à dioxyde de carbone, puisqu’elle contribue à
en abaisser la concentration dans l’atmosphère.
2. La photosynthèse permet, notamment aux plantes vertes, de synthétiser de la matière organique (glucides) à partir de dioxyde de carbone et d’eau, selon l’équation de la réaction photochimique suivante :
lumière

6 CO2 + 6 H2O æææÆ C6H12O6 + 6 O2
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Ainsi, dans une première approximation, on peut admettre que le dioxyde de carbone produit par la combustion d’un biocarburant a été au préalable absorbé par la plante qui a permis sa synthèse. L’usage d’un
biocarburant serait donc neutre du point de vue de l’émission en dioxyde de carbone. En revanche, un
combustible fossile, tant qu’il reste non exploité, ne participe pas au cycle du carbone terrestre. Son utilisation à des fins de combustion augmente donc la quantité de dioxyde de carbone atmosphérique.
3. Cette culture empiète sur deux puits de carbone : les forêts tropicales et les mangroves.
4. Lors de leur destruction, ces deux puits de carbone produisent du dioxyde de carbone : les forêts, du
fait de leur destruction par combustion, et les mangroves, du fait de l’assèchement de leur sol de tourbe.
5. Le bilan environnemental d’un biocarburant tient compte du fait que son usage conduit à une économie de combustibles fossiles, que sa combustion produit moins de gaz à effet de serre, mais également des effets de la culture sur l’environnement (eau, sol, déforestation, biodiversité…) et des coûts
énergétiques (tracteur, arrosage, engrais) qu’elle engendre.
6. La déforestation consiste à substituer à une forêt un emplacement de culture. Or, une forêt absorbe
plus de dioxyde de carbone pour la synthèse de sa matière organique que la même surface de culture.
Ainsi, si un champ de biocarburant a un bilan carbone neutre (ce qui est discutable par ailleurs), son
impact sur le cycle du carbone, plus particulièrement sur l’absorption du dioxyde de carbone atmosphérique aura été moindre que s’il s’était agi d’une forêt… Son bilan environnemental doit donc être revu à
la baisse. De plus, pour produire un biocarburant à partir d’une plante cultivée, il faut préparer le terrain
par le labour, semer, puis récolter ; donc utiliser des engins motorisés aux combustibles fossiles (ou biocarburants) émetteurs de gaz à effet de serre. Il faut arroser, donc utiliser une pompe, nourrir les plants
avec des engrais, qui ont été synthétisés au sein d’unités de production tirant leur énergie de la combustion de combustibles fossiles. Et il faut également transformer les plantes au sein d’autres unités consommatrices d’énergie fossile.
7. L’élevage de microalgues pour la production d’agrocarburants ne nécessiterait pas l’élimination de
forêts ni l’occupation de sols destinés aux cultures vivrières.
Activité 3

Énergie de combustion

p. 336

1. Si l’on néglige l’énergie reçue et dissipée par l’air extérieur, alors on peut admettre que :
DE = Qeau + QAl.
2. a. Qeau = mE · ceau · (qf - qi).
b. QAl = mC · cAl · (qf - qi).
3. DE = Qeau + QAl = mE · ceau · (qf - qi) + mC · cAl · (qf - qi).
4. a. méthanol = m1 - m2.
b. On appelle DE0 (en J · g-1) l’énergie libérée par gramme d’éthanol lors de la combustion : DE0 

DE
.
méthanol

c. L’énergie libérée par mole d’éthanol lors de sa combustion est donnée par l’expression :
DEexp = DE0 · M(C2H6O).
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6. DEth (en kJ · mol-1) = 618n + 42. Avec n = 2, on a DEth = 1,3 ¥ 103 kJ · mol-1.
7. Les valeurs de DEth et DEexp sont du même ordre de grandeur. L’écart relatif entre celles-ci est dû à
l’énergie dissipée dans l’air extérieur lors de la combustion du gel d’éthanol.
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exercices
CompétEnce 1 : Connaître les caractéristiques énergétiques d’une combustion
1 1. Vrai, dans le cas d’un combustible organique.
2. Faux. Une réaction de combustion est exothermique, donc le système cède de l’énergie au milieu extérieur et pas le contraire.
3. Faux. L’énergie libérée par une combustion l’est sous forme thermique. Puis seule une partie de celleci est convertie en énergie mécanique.
4. Faux. Elle s’écrit : 2 CnH2n+2 (g) + (3n + 1) O2 (g) Æ 2n CO2 (g) + 2(n + 1) H2O (g).
5. Faux. Pour un alcane, l’énergie libérée par mole est donnée par DE (en kJ · mol-1) = 618n + 201, et pour
un alcool, par DE (en kJ · mol-1) = 618n + 42. À « n » identique, l’énergie libérée par une mole d’alcane est
donc supérieure à celle libérée par une mole d’alcool.

2 1. Le propane s’écrit C3H8, donc n = 3. De fait, DE = 618 ¥ 3 + 201 = 2,05 ¥ 103 kJ · mol-1.
2. M(C3H8) = 44 g · mol-1, donc l’énergie libérée par gramme est égale à

DE
,
M

2, 05 ¥ 103
 47 kJ · g-1.
44
3. Le débit de ce chauffage est de 820 g · h-1, donc l’énergie libérée en une heure est égale à
820 ¥ 47 = 3,8 ¥ 104 kJ. L’énergie libérée par la combustion l’est sous forme thermique.

soit

3 Combustion d’une bougie
M.-E. Chevreul (1786-1889), un chimiste français, a travaillé sur la graisse animale. Il a montré que la graisse
était constituée de triesters résultant de la réaction du glycérol, un triol, avec des acides gras comme les acides
stéarique ou oléique. Son travail a permis de substituer aux chandelles de suif des bougies d’acide stéarique,
au meilleur éclairage.
1. Qu’est-ce que le suif ? Quels sont les inconvénients de l’usage de la chandelle ?
2. Écrivez l’équation de la combustion complète de l’acide stéarique.
3. La quantité d’énergie libérée par mole d’acide stéarique pendant la combustion est DE = 11,3 MJ · mol-1.
Déterminez l’énergie libérée par une bougie de masse 30,0 g, en supposant que la bougie est uniquement composée d’acide stéarique.
Donnée. Formule chimique de l’acide stéarique : C18H36O2.
1. C’est le suif, qui est obtenu en faisant fondre de la graisse animale, telle celle de mouton ou de bœuf.
La chandelle (tallow candle), une mèche entourée de suif, a une flamme jaune et fumeuse à l’odeur désagréable. Elle coule et sa mèche charbonne rapidement.
2. C18H36O2 (g) + 27 O2(g) Æ 18 CO2 (g) + 18 H2O (g).
3. DE = 11,3 MJ · mol-1. Avec M(acide stéarique) = 284 g · mol-1, on en déduit l’énergie libérée par gramme
d’acide stéarique, soit 39,8 kJ · g-1. Une bougie de masse 30,0 g libère donc 1,19 ¥ 106 J sous forme d’énergie thermique.

4 1. L’énergie libérée par la combustion du glucose est :
2,9 ¥ 103/4,18 = 6,9 ¥ 102 kcal · mol-1.
La masse molaire du glucose étant égale à 180 g · mol-1, l’énergie libérée par gramme de glucose est donc
égale à 6,9 ¥ 102/180 soit 3,9 kcal. On retrouve l’ordre de grandeur de la valeur proposée dans l’énoncé,
qui est une valeur moyenne pour les glucides.
2. L’énergie libérée dans l’organisme par la consommation d’un biscuit est :
DE = 4,0 ¥ (1,3 + 14) + 9,0 ¥ 3,5 = 93 kcal.

5 1. La masse de 50 mL de cet alcool à brûler est donnée par :
m = r · V soit m = 0,83 ¥ 50 = 42 g.
La masse de méthanol est égale à 6,5 % de m, soit 2,7 g, et celle d’éthanol à 78 % de m, soit 32 g.
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2. En utilisant la relation n = m/M, on obtient :
n(méthanol) = 2,7/32 = 8,4 ¥ 10-2 mol et n(éthanol) = 32/46 = 7,0 ¥ 10-1 mol.
3. Pour les alcools en phase gazeuse, l’énergie libérée par mole est donnée par l’expression :
DE (en kJ · mol-1) = 618n + 42.
Pour le méthanol (n = 1) : DE1 = 6,6 ¥ 102 kJ · mol-1.
Pour l’éthanol (n = 2) : DE2 = 1,3 ¥ 103 kJ · mol-1.
L’énergie libérée par la combustion de 50 mL de cet alcool est donc :
DE = n(méthanol) · DE1 + n(éthanol) · DE2
DE = 9,6 ¥ 102 kJ.
(L’eau contenue dans l’alcool à brûler passe à l’état gazeux lors de la combustion de ce combustible.)

6 1. On parle d’oxycombustion quand le comburant est du dioxygène pur.
2. L’énergie libérée lors de la combustion de l’acétylène est de 48,24 MJ · kg-1 ou encore 48,24 kJ · g-1,
soit, avec M(acétylène) = 26,0 g · mol-1, une énergie libérée de 1,85 MJ · mol-1.
3. L’énergie libérée lors de l’oxycombustion l’est sous forme d’énergie thermique.
4. La température de flamme de ce type de chalumeau est de l’ordre de 3 200 °C, supérieure à la température de fusion de l’acier (autour de 1 535 °C) et suffisante pour évaporer l’eau environnant le lieu de la
soudure ou de la découpe.

CompétEnce 2 : Argumenter sur l’impact environnemental des combustibles
7 1. En utilisant la relation DE = 618n + 201, on obtient :

pour le méthane (n = 1), DEM = 819 kJ · mol-1 ;
pour le propane (n = 3), DEP = 2,05 ¥ 103 kJ · mol-1
et pour le butane (n = 4), DEB = 2,67 ¥ 103 kJ · mol-1.

3, 4 ¥ 105
mole de combustible,
DE
soit par 0,42 mol de méthane ou 0,17 mol de propane ou encore 0,13 mol de butane.
– L’équation de réaction de combustion d’un alcane s’écrit :
CnH2n+2 (g) + (3n + 1)/2 O2 (g) Æ n CO2 (g) + (n + 1) H2O (g).
2. – Une énergie de 3,4 ¥ 105 J est donc libérée par la combustion de

La stœchiométrie de cette équation indique que la combustion d’une mole d’alcane conduit à la formation de n moles de dioxyde de carbone (avec n, nombre d’atomes de carbone de la chaîne carbonée).
Ainsi, la combustion de 0,42 mol de méthane ou de 0,17 mol de propane ou encore de 0,13 mol de butane
forme respectivement 0,42 mol ; 0,51 mol et 0,52 mol de CO2.
3. C’est le méthane, qui pour une énergie libérée équivalente, libère le moins de dioxyde de carbone.

9 1. Pour un alcane, l’énergie libérée par mole est donnée par DE (en kJ · mol-1) = 618n + 201 : pour le

propane (n = 3), DEP = 2,05 ¥ 103 kJ · mol-1
et pour le butane (n = 4), DEB = 2,67 ¥ 103 kJ · mol-1.

2. La masse molaire du propane étant égale à 44,0 g · mol-1 et celle du butane à 58,0 g · mol-1, on en
déduit que l’énergie libérée par gramme de propane est égale à DEP* = 46,6 kJ · g-1 et celle libérée par
gramme de butane est égale à DEB* = 46,0 kJ · g-1.
3. Un litre de GPL, soit 535 g, contient 321 g de butane et 214 g de propane.
4. Lors de la combustion d’un litre de ce GPL est libérée une énergie DE = DEP* · mP + DEB* · mB, soit
DE = 2,48 ¥ 104 kJ = 24,8 MJ.
5. Une énergie de 32,2 MJ est libérée par la combustion d’un litre d’essence ou 1,30 L (1,00 ¥ 32,2/24,8)
de GPL. Pour les mêmes performances moteur, la consommation d’un tel véhicule serait donc de
1,3 ¥ 7 = 9,1 L/100 km.
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6. Sur un trajet de 100 km :
– avec le véhicule à essence, 7 litres de carburant sont consommés soit 47 moles. La stœchiométrie de
l’équation de combustion de l’octane nous indique que 47 ¥ 8 = 3,8 ¥ 102 moles de CO2 sont formées ;
– avec le véhicule GPL, 9,1 litres de carburant sont consommés, soit 4,9 ¥ 103 g donc 50 mol (2,9 ¥ 103 g)
de butane et 44 mol (1,9 ¥ 103 g) de propane. La stœchiométrie respective des équations de combustion
du butane et du propane nous indique que 50 ¥ 4 = 2,0 ¥ 102 mol et 44 ¥ 3 = 1,3 ¥ 102 mol de CO2 sont
formées. Soit un total de 3,3 ¥ 102 mol.
Un véhicule GPL rejette donc moins de dioxyde de carbone qu’un véhicule à essence pour les mêmes
performances moteur.

CompétEnce 3 : Exploiter des informations sur le stockage
et la conversion d’énergie chimique
10 1. Faux. Une pile convertit de l’énergie chimique en énergie électrique.
2. Vrai. L’inverse l’est également.
3. Vrai.
4. Faux. Une pile ne contient pas de courant électrique. Elle contient des espèces chimiques qui réagissent en se transférant des électrons. Ce transfert est exploité et constitue un courant électrique. Une pile
cesse donc de fonctionner par défaut de l’un de ses réactifs.

11 1. 2 Zn (s) + O2 (g) Æ 2 ZnO (s).
2. Le dioxygène provenant de l’air atmosphérique, c’est le zinc qui est le réactif limitant dans ce type de
pile.
3. L’étiquette qui scelle hermétiquement la pile empêche son usure prématurée : il faut en effet isoler le
zinc qu’elle contient de l’air atmosphérique.
4. Dt = Q/I = 630/90 = 7,0 h.

12 1. On sait que l’intensité du courant délivré par une pile est fonction de sa capacité Q et de sa durée
de fonctionnement Dt : I 

Q
.
Dt

Q
: pour une même intensité de courant électrique, la durée de fonctionnement augI
mente avec la capacité de la pile et donc avec sa capacité massique pour une masse analogue de réactif
limitant.

De fait, Dt 

2. Les piles au lithium ayant une capacité massique très supérieure à celles des piles alcalines, elles permettent l’alimentation de dispositifs qui nécessitent une longue durée de vie, tels les stimulateurs
cardiaques.

13 1. 2 H2 (g) + O2 (g) Æ 2 H2O (g).
2. n = m(H2)/M(H2) = 160/2,00 = 80,0 mol.
3. Conformément à la stœchiométrie de l’équation de la réaction de pile, en 24 h, 80,0 mol d’eau sont
formées. La masse d’eau formée est égale à 80,0 ¥ 18,0 = 1,44 ¥ 103 g et le volume correspondant est égal
à 1,44 ¥ 103 mL, soit 1,44 L d’eau.
4. DE = 142 ¥ 160 ¥ 10-3 = 22,7 MJ.

14 1. Cet accumulateur a une capacité de 800 mAh soit 800 ¥ 10-3 ¥ 3 600 = 2,88 ¥ 103 C.
Q
Q
2, 88 ¥ 103
soit   I  . On a donc I 
 3, 2 A.
I
Dt
15 ¥ 60
3. L’équation relative à la charge de l’accumulateur est l’inverse de sa réaction de décharge, soit :
M (s) + Ni(OH)2 (s) Æ MHab (s) + NiO(OH) (s)
2. Dt 
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15 1. L’énergie massique Wm d’une pile est définie comme l’énergie électrique qu’elle est susceptible
de fournir par unité de masse :
W ( en Wh)
Wm ( en Wh · kg-1) 
d’où : W ( en Wh)  Wm ( en Wh · kg-1) · m( en kg).
m( en kg)
L’énergie W stockée dans une pile alcaline à oxyde de magnésium est donc égale à 0,205 Wh et celle stockée dans une pile à oxyde d’argent est égale à 0,285 Wh.
2. De la formule Wm (en J · kg-1) = E (en V) · Q (en C)/m (en kg), on déduit :
W (en J) = E (en V) · Q (en C) soit Q (en C) =

W (en J)
.
E (en V)

Si l’on passe aux unités Wh et Ah :
Q (en Ah)
W (en Wh)
W (en Wh)
=
soit Q (en Ah) =
.
3 600
3 600 E (en V)
E (en V)
La capacité de la pile à oxyde de magnésium est donc égale à 0,13 Ah et celle de la pile à oxyde d’argent
égale à 0,18 Ah.
3. D’après la formule Dt (en h) = Q (en Ah)/I (en A), la durée de vie de la pile à oxyde de magnésium
est de 1,7 ¥ 102 h (soit 6,8 jours) et celle de la pile à oxyde d’argent de 2,2 ¥ 102 h (soit 9,4 jours).

ExErCices dE Synthèse
16 1. Le biobutanol est produit à partir de la biomasse lignocellulosique : paille, résidus de coupe de
bois, feuilles…
2. Les végétaux qui en sont à l’origine ne concurrencent pas les cultures vivrières. En effet, les biocarburants de première génération sont produits à partir de cultures alimentaires telles le blé, le maïs, la betterave ou encore le colza.
3. Le biobutanol est moins corrosif pour le moteur que l’éthanol et l’énergie que sa combustion libère
est, à volume égal, plus importante.
29, 2
¥ 1, 00  1, 49 L.
4. Véth 
19, 6
5. n = m/M = r · V/M. L’obtention d’une énergie de 29,2 MJ nécessite la combustion de 26 mol d’éthanol
ou 11 mol de butanol.
L’équation de réaction de combustion d’un alcool s’écrit :
2 CnH2n + 2O + 3n O2 (g) Æ 2n CO2 (g) + 2 (n + 1) H2O (g).
La stœchiométrie de cette équation indique que la combustion d’une mole d’alcool conduit à la formation de n moles de dioxyde de carbone (avec n, nombre d’atomes de carbone de la chaîne carbonée).
La combustion de 26 mol d’éthanol ou de 11 mol de butanol forme respectivement 52 ou 44 mol de
dioxyde de carbone. C’est donc le butanol qui, pour une énergie libérée identique, produit le moins de
dioxyde de carbone lors de sa combustion.

17 1. Un ergol est le constituant, combustible ou comburant, d’un mélange qui, par réaction chimique,
produit l’énergie nécessaire à la propulsion d’un engin spatial. La cryogénie est la science des procédés
d’obtention des très basses températures. L’EPC est qualifié de cryogénique car les ergols y sont stockés
à très basses températures.
2. 2 H2 (g) + O2 (g) Æ 2 H2O (g).
25, 8 ¥ 106
132, 4 ¥ 10 6
 1, 29 ¥ 107 mol et   n( O2 ) 
 4 ,14 ¥ 10 6 mol.
2, 00
32, 0
4. En regard de la stœchiométrie de l’équation de fonctionnement du moteur Vulcain, c’est le dioxygène
qui est le réactif limitant et l’avancement maximal est : xmax = 4,14 ¥ 106 mol.

3. n(H2 ) 
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5. L’énergie libérée lors du fonctionnement du moteur est donc égale à :
DE = 2 ¥ 486 ¥ 4,14 ¥ 106 = 4,02 ¥ 109 kJ.

18 1. Q = I · Dt   soit   Q = 200 ¥ 1,00 = 200 C.
2. La valeur absolue de la charge électrique portée par un électron est e = 1,6 ¥ 10-19 C. Si on appelle ne
la quantité de matière d’électrons ayant circulé dans le circuit pendant une seconde, on peut écrire :
Q
.
Q = ne · e · NA   soit   ne =
NA · e
200
ne =
23
6, 02 ¥ 10 ¥ 1, 60 ¥ 10 –19
ne = 2,08 ¥ 10-3 mol.
3. 1,04 ¥ 10-3 mol de plomb ont donc permis la circulation de 2,08 ¥ 10-3 mol d’électrons, ce qui correspond à une masse :
m(Pb) = n(Pb) · M(Pb), soit :
m(Pb) = 1,04 ¥ 10-3 ¥ 207,2 = 0,215 g.
4. Lors de sa charge, l’accumulateur se comporte en récepteur. Son équation de fonctionnement est donc
inversée :
2 Pb2+ (aq) + 2 H2O (l) Æ PbO2(s) + 4 H+ (aq) + Pb (s).

19 1. En considérant la stœchiométrie de la réaction, on a :
xmax1 = ni ( Zn) =

mi ( Zn)
n (MnO2 ) mi (MnO2 )
=
   et   xmax 2 = i
M( Zn)
2
2M(MnO2 )

soit xmax1 = 9,2 ¥ 10-2 mol   et   xmax2 = 4,6 ¥ 10-2 mol.
L’avancement maximal est donc égal à 4,6 ¥ 10-2 mol.
2. La stœchiométrie de la réaction à la borne positive de cette pile indique que la consommation de n mol
de dioxyde de manganèse implique celle de n mol d’électrons, soit, pour cette pile, ne = 4,6 ¥ 10-2 mol.
La capacité Q de cette pile, soit la charge électrique qu’elle est susceptible de débiter, est déterminée par
cette quantité de matière d’électrons consommée. Elle est donnée par l’expression :
Q = ne · NA · qe ,   soit   Q = 4,4 ¥ 103 C.
3. On sait que W(en Wh) = Q(en Ah) · E(en V) (voir exercice 15).
4 , 4 ¥ 103
 1, 2 Ah, on en déduit donc que W = 1,2 ¥ 1,5 = 1,8 Wh.
Avec Q 
3 600
De fait, l’énergie massique de cette pile de masse 18 g est égale à 1,0 ¥ 102 Wh · kg-1.

20 1. Contrairement au dihydrogène utilisé dans certaines piles à combustibles, le méthanol, liquide à
température et pression ambiantes, permet la miniaturisation de ces piles car son « encombrement volumique » est moindre.
2. Q = I · Dt   soit   Q = 50 ¥ 10-3 ¥ 2,0 ¥ 3 600 = 3,6 ¥ 102 C.
Q
.
NA · qe
3, 6 ¥ 102
4. On a alors ne 
 3, 7 ¥ 10 -3 mol.
6, 02 ¥ 1023 ¥ 1, 60 ¥ 10-19

3. Q = ne · NA · qe

donc   ne =

5. Compte tenu de la stœchiométrie de l’équation de la réaction à cette borne de la pile : n( CH3OH) =

ne
6

soit n( CH3OH)  6, 2 ¥ 10-4 mol.
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6. m( CH3OH) = n( CH3OH) · M( CH3OH) soit m( CH3OH)  6, 2 ¥ 10-4 ¥ 32  2, 0 ¥ 10-2 g.
m( CH3OH)
2, 0 ¥ 10-2
V ( CH3OH) 
donc   V 
 2, 5 ¥ 10-2 mL.
0, 79
r
7. Une PAC au méthanol rejette du dioxyde de carbone, gaz à effet de serre.

En routE vErS La tErMinale
21 1. L’énergie électrique produite par un panneau solaire peut être stockée sous forme d’énergie
chimique.
2.

+

–

électrons

3. a. C’est à l’électrode de l’électrolyseur qui est reliée au pôle négatif du générateur que les électrons
« arrivent ». C’est de fait à cette électrode que cette réaction a lieu.
b. Q = I · Dt   soit   Q = 270 ¥ 10-3 ¥ 12 ¥ 3 600 = 1,2 ¥ 104 C.
Q
11, 7 ¥ 103
c. ne =
 0,12 mol.
. On a alors ne 
NA · e
6, 02 ¥ 1023 ¥ 1, 6 ¥ 10-19
d. Du fait de la stœchiométrie de la réaction (1), la quantité de matière de dihydrogène formée est égale
à ne/2 = 6,0 ¥ 10-2 mol.
4. a. 2 H2 (g) + O2 (g) Æ 2 H2O (l) (2)
b. À cette borne de la pile, des électrons sont produits et émis, il s’agit donc de la borne négative.
c. Compte tenu de la stœchiométrie de la réaction (2), la quantité de matière d’électrons produits est :
ne = 2 n(H2) soit ne = 0,12 mol.
On détermine la quantité d’électricité transportée par cette quantité de matière d’électrons, soit :
Q = ne · NA · qe donc Q = 1,2 ¥ 104 C
et on en déduit la durée de fonctionnement de cette pile :
Q
12 ¥ 103
 1, 7 ¥ 10 4 s  4 , 7 h.
Dt 
soit Dt 
0, 70
I
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PARtiE 5

séQuence

4

➔ Manuel unique, p. 346
(➔ Manuel de chimie, p. 144)

Piles et oxydoréduction
Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

aGir – Convertir l’énergie et économiser les ressources
– Pratiquer une démarche expérimentale pour réaliser
– Polarité des électrodes, réactions aux électrodes.
– Oxydant, réducteur, couple oxydant/réducteur, réacune pile et modéliser son fonctionnement. Relier la
tion d’oxydo-réduction.
polarité de la pile aux réactions mises en jeu aux élec– Modèle par transfert d’électrons.
trodes.
– Reconnaître l’oxydant et le réducteur dans un couple.
Écrire l’équation d’une réaction d’oxydo-réduction en
utilisant les demi-équations redox.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Définir un couple oxydant/réducteur.
2. Écrire l’équation ajustée d’une réaction d’oxydoréduction.
3. Réaliser une pile et modéliser son fonctionnement.

Évaluation diagnostique

p. 346

Situation 1
Les oxydants et les réducteurs, encore appelés anti-oxydants, sont des espèces chimiques aux propriétés spécifiques que nous rencontrons et utilisons au quotidien. L’activité 1 présente quelques-uns de
leurs domaines d’application et le type de réactions auxquelles ils participent.
Situation 2
Il est possible de produire du dihydrogène à partir d’eau et d’électricité. Mais comment du dihydrogène
peut-il produire de l’électricité ? Quel est le principe de fonctionnement d’une pile ? C’est la question à
laquelle répond l’activité 2.
Situation 3
Certaines piles sont dites rechargeables, d’autres en revanche, ne semblent pas l’être. Une batterie ou un
accumulateur sont rechargeables. Qu’est-ce qui différencie une pile d’une batterie : les modalités de fonctionnement ou la constitution ? L’activité 3 permet de répondre à ces questions.
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Activités
Activité 1

réactions d’oxydoréduction

p. 348

1. a. Les oxydants cités dans le texte sont les ions hypochlorite constitutifs de l’eau de Javel, le peroxyde
d’hydrogène en solution aqueuse, appelé « eau oxygénée », le dioxygène responsable, par exemple, de
l’oxydation (brunissement) des fruits, et enfin les radicaux libres.
b. « Les radicaux libres, comme tous les oxydants, sont en quête d’électrons. » Un oxydant est donc une espèce
chimique susceptible de capter un ou plusieurs électrons.
2. Dans la mesure où la vitamine C réagit avec le dioxygène, elle évite que celui-ci ne réagisse avec d’autres
espèces chimiques et ne les oxyde.
3. Le précipité vert qui se forme dans la solution met en évidence l’ion Fe2+ (aq).
4. a. La teinture d’iode ou la Bétadine® sont des antiseptiques qui contiennent un biocide : le diiode
I2 (aq), qui leur confère leur propriété spécifique et leur coloration jaune-orangé.
b. Du fait de la coloration orangée de la solution et de la nécessaire conservation de l’élément iode, il se
forme également du diiode I2 (aq) au cours de cette réaction.
5. a. Comme l’indique la demi équation Fe3+ (aq) + e- Æ Fe2+ (aq), l’ion fer (III) capte un électron pour se
transformer en l’ion fer (II) : c’est donc un oxydant.
b. 2 I- (aq) Æ I2 (aq) + 2 e-.
c. D’après les demi-équations précédentes, un anti-oxydant ou réducteur est une espèce chimique qui
cède un ou plusieurs électrons.
6. 2 Fe3+ (aq) + 2 I- (aq) Æ 2 Fe2+ (aq) + I2 (aq).
7. Au cours d’une réaction d’oxydoréduction, un réducteur réagit avec un oxydant en lui transférant un
ou plusieurs électrons.
Activité 2

La pile daniell

p. 349

1. La pile de Volta et une pile au citron sont constituées toutes deux par deux objets en métaux distincts
(cuivre-zinc pour la première et fer (trombone ou barrette)-cuivre (contenu dans une pièce de monnaie)
pour la seconde), plongés, au moins partiellement, dans une solution aqueuse ionique (saumure et jus
de citron).
Le voltmètre indique une tension positive lorsque sa borne V est reliée à la lame de cuivre et sa borne
Com à la lame de zinc. La borne positive de la pile est donc la lame de cuivre et sa borne négative la lame
de zinc.
2. Voir schéma ci-dessous.
Les électrons circulent dans les conducteurs métalliques constitutifs de la pile et du circuit extérieur dans
le sens opposé de celui du courant électrique : ils circulent donc de la lame de zinc vers la lame de cuivre.
e–

e–
Cu (s)

solution
de sulfate
de cuivre
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K+

+

Cu

2+

Cℓ–

e–
–

2+
papier filtre Zn
imbibé d’une solution
de chlorure de potassium

Zn (s)

solution
de chlorure
de zinc

3. Le papier-filtre imbibé d’une solution de chlorure de potassium assure la continuité électrique du circuit constitutif de la pile réalisée et l’électroneutralité des solutions dans lesquelles il plonge. Les cations
se dirigent vers la solution où sont consommés les ions cuivre, et les anions vers celle où sont formés des
ions zinc, et ce, afin que l’électroneutralité des solutions soit toujours assurée.
4. À la borne positive, on peut écrire : Cu2+ (aq) + 2 e- Æ Cu (s).
À la borne négative, on peut écrire : Zn (s) Æ Zn2+ (aq) + 2 e-.
5. Cu2+ (aq) + Zn (s) Æ Cu (s) + Zn2+ (aq). La réaction associée au fonctionnement global de la pile est
une réaction d’oxydoréduction, dans la mesure où s’échangent des électrons entre le réducteur et l’oxydant de deux couples rédox différents.
6. Deux couples rédox ion métallique/métal sont susceptibles de former une pile :
– si ces couples sont différents ;
– s’ils ne sont pas en contact direct mais contenus dans deux enceintes distinctes ;
– s’ils sont reliés par une solution conductrice.
7. On dit d’une pile qu’elle est un générateur électrochimique parce qu’elle convertit de l’énergie chimique
en énergie électrique par le biais d’une réaction d’oxydoréduction.
Activité 3

Qu’est-ce que recharger une pile ?
1.

Com

V

V
Ag (s)

Cu (s)

solution
de nitrate
de cuivre

p. 350

solution
gélifiée de nitrate
de potassium

solution
de nitrate
d’argent

2. Le voltmètre indique une tension positive lorsque sa borne V est reliée à la lame d’argent et sa borne
Com à la lame de cuivre. La borne positive de la pile est donc la lame d’argent et sa borne négative la
lame de cuivre.
3. Les électrons circulent dans les conducteurs métalliques constitutifs de la pile et du circuit extérieur dans
le sens opposé de celui du courant électrique : ils circulent donc de la lame de cuivre vers le fil d’argent.
À la borne positive, on peut écrire : Ag+ (aq) + e- Æ Ag (s).
À la borne négative, on peut écrire : Cu (s) Æ Cu2+ (aq) + 2 e-.
L’équation de la réaction associée au fonctionnement global de la pile peut donc s’écrire :
Cu (s) + 2 Ag+ (aq) Æ Cu2+ (aq) + 2 Ag (s).
4. a. Les ions argent et le métal cuivre sont les réactifs de cette réaction d’oxydoréduction.
Avec un volume de solution de nitrate d’argent de 100 mL, on a :
ni(Ag+) = 5,0 ¥ 10-2 ¥ 100 ¥ 10-3 = 5,0 ¥ 10-3 mol.
6, 3
= 1,0 ¥ 10-1 mol.
Si mi(Cu) > 6,3 g alors on a : ni(Cu) >
63
Compte tenu de la stœchiométrie de la réaction et des quantités de matière de réactifs introduites, l’état
final du système chimique sera atteint lorsque les ions argent auront été totalement consommés. À ce
moment, la pile cessera de fonctionner et donc de débiter un courant électrique.
b. On peut vérifier l’absence d’ions argent dans le bécher dans lequel est plongée l’électrode d’argent en
mettant en présence quelques millilitres de son contenu avec des ions chlorure. Aucun précipité blanc
de chlorure d’argent ne se formera.
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5. Le système chimique sera à nouveau capable de débiter un courant dans le circuit branché entre ses
bornes s’il contient à nouveau des ions argent.
6. Pour recharger une pile, nous l’insérons dans un adaptateur lui-même relié à une prise du secteur :
c’est donc le courant délivré par l’installation domestique qui va « recharger » la pile branchée entre les
bornes de la prise. C’est là le rôle du générateur qui apparaît dans le montage de la figure 2. Le pôle + de
celui-ci est relié à l’électrode d’argent, d’où des électrons sont donc émis, et son pôle – à l’électrode de
cuivre.
–
e

–

e–

Cu (s)

solution
de sulfate
de cuivre

K+

G

+
e–

Ag (s)

NO3–

pont salin
Cu (aq)
2+

e–

Ag (aq)
+

solution
aqueuse

7. Voir schéma ci-dessus.
8. À l’électrode d’argent : Ag (s) Æ Ag+ (aq) + e-.
À l’électrode de cuivre : Cu2+ (aq) + 2 e- Æ Cu (s).
L’équation de la réaction dont le système chimique est le siège peut donc s’écrire :
Cu2+ (aq) + 2 Ag (s) Æ Cu (s) + 2 Ag+ (aq).
9. On peut constater que la pile a été rechargée car l’ampèremètre indique qu’un courant notable (de
l’ordre de quelques mA) circule à nouveau entre la lame d’argent et la lame de cuivre de la pile.
10. Recharger une pile, c’est faire en sorte d’inverser la réaction dont elle est spontanément le siège.
11. Les piles vendues dans le commerce sont le lieu d’une réaction d’oxydoréduction. On peut en inverser le sens spontané d’évolution en utilisant un générateur extérieur. Toute pile peut donc théoriquement
être rechargée. Toutefois, du fait de leur conception et de l’état physique des espèces chimiques qui les
constituent, la séparation convenable des espèces chimiques indispensable à la renversabilité du processus de décharge ne sera peut-être pas réalisée. Dans ce cas, la pile ne sera pas rechargeable.

exercices
CoMPÉtEnCE 1 : Définir un couple oxydant/réducteur
1 1. Faux. Un réducteur est une espèce susceptible de céder un ou plusieurs électrons.
2. Vrai.
3. Faux. Dans l’équation 2 Ag+ (aq) + Cu (s) Æ 2 Ag (s) + Cu2+ (aq), les espèces conjuguées sont d’une
part Ag+ (aq) et Ag (s), et d’autre part Cu2+ (aq) et Cu (s).
4. Vrai.
5. Vrai.

2 1. a. Fe3+(aq) et Fe2+(aq).
b.
c.
d.
e.

Br2 (aq) et Br – (aq).
H2O2 (aq) et H2O (l).
CℓO– (aq) et Cℓ2 (g).
O2 (g) et H2O (l)

2. a. Fe3+(aq)/Fe2+(aq).
b. Br2 (aq)/Br– (aq).
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c. H2O2 (aq)/H2O (l).
d. CℓO– (aq)/Cℓ2 (g).
e. O2 (g)/H2O (l)

3 a. Aℓ3+ (aq) + 3 e- = Aℓ (s) ;   b. Cu2+ (aq) + 2 e- = Cu (s) ;   c. I2 (aq) + 2 e- = 2 I- (aq) ;

d. S2O82- (aq) + 2 e- = 2 SO42- (aq).

4 1. S4O62- (aq) + 2 e- = 2 S2O32- (aq) et S2O32- (aq) + 6 H+ (aq) + 4 e- = 2 S (s) + 3 H2O (l).
2. L’ion thiosulfate participe à deux couples rédox : il joue le rôle d’oxydant dans l’un et de réducteur dans
l’autre. Une telle espèce peut de fait réagir sur elle-même.
3. H2O2 (aq)/H2O (l) et O2 (g)/H2O2 (aq) ; CℓO- (aq)/Cℓ2 (g) et Cℓ2 (aq)/Cℓ- (aq).

5 1. a. 2 BrO3– (aq) + 12 H+ (aq) + 10 e– = Br2 (aq) + 6 H2O (l).
b.
c.
d.
e.
f.

O2 (g) + 2 H+ (aq) + 2 e– = H2O2 (aq).
S2O32– (aq) + 6 H+ (aq) + 4 e–  = 2 S (s) + 3 H2O (l).
2 H+ (aq) + 2 e– = H2 (g).
NO3– (aq) + 4 H+ (aq) + 3 e– = NO (g) + 2 H2O (l).
MnO4– (aq) + 8 H+ (aq) + 5 e– = Mn2+ (aq) + 4 H2O (l).

2. C’est l’ion hydrogène H+ (aq) qui atteste du caractère acide du milieu réactionnel.

6 1. a. C6H5CO2- (aq) + 5 H+ (aq) + 4 e- = C6H5CH2OH (aq) + H2O (l).
b.
c.
d.
e.

Aℓ(OH)4- (aq) + 4 H+ (aq) + 3 e- = Aℓ (s) + 4 H2O (l).
PbO2 (s) + 2 H+ (aq) + 2 e- = PbO (s) + H2O (l).
MnO42- (aq) + 4 H+ (aq) + 2 e- = MnO2 (s) + 2 H2O (l).
O2 (g) + 3 H+ (aq) + 4 e- = HO- (aq) + H2O (l).

2. Considérant l’équation H+ (aq) + HO- (aq) = H2O (l), on ajoutera autant d’ions hydroxyde (de part
et d’autre du signe =) que nécessaire à la disparition des ions hydrogène.
a. C6H5CO2- (aq) + 4 H2O (l) + 4 e- = C6H5CH2OH (aq) + 5 HO- (aq).
b. Aℓ(OH)4- (aq) + 3 e- = Aℓ (s) + 4 HO- (aq).
c. PbO2 (s) + H2O (l) + 2 e- = PbO (s) + 2 HO- (aq).
d. MnO42- (aq) + 2 H2O (l) + 2 e- = MnO2 (s)+ 4 HO- (aq).
e. O2 (g) + 2 H2O (l) + 4 e- = 4 HO– (aq).

7 1. Le salpêtre (du latin médiéval salpetrœ, littéralement : « sel de pierre ») est le nitrate de potassium.
Sa formule chimique est KNO3. Au xixe siècle, il est l’un des « ingrédients », avec le charbon de bois et le
soufre, nécessaires pour la fabrication de la poudre à canon.
2. À cette époque, celle des guerres napoléoniennes, un blocus commercial est imposé à la France et le
charbon de bois riche en potasse, dont la Suède est exportatrice, ne parvient que très difficilement en
France.
3. L’iode a été ainsi nommée par Gay-Lussac en raison de sa couleur, car iôdês signifie « violet » en grec.
4. La teinture d’iode est un puissant désinfectant qui est antiseptique, antifongique, anti-inflammatoire,
bactéricide et cicatrisant. C’est une solution de diiode (10 % en masse) dans l’éthanol.
5. I2 (aq) + 2 e- = 2 I- (aq).

CoMPÉtEnCE 2 : Écrire l’équation ajustée d’une réaction d’oxydoréduction
8 1. Ag+ (aq) + e- = Ag (s) et Pb2+ (aq) + 2 e- = Pb (s).
2. Une réaction d’oxydoréduction est une réaction qui met en jeu un transfert d’électrons entre ses réactifs, qui participent à deux couples rédox distincts. Le réducteur du premier couple s’oxyde, tandis que
l’oxydant du second se réduit, en formant leurs espèces conjuguées respectives.
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3. 2 Ag+ (aq) + Pb(s) Æ 2 Ag (s) + Pb2+ (aq).
4. L’ion argent est réduit, alors que le plomb métallique s’oxyde.

9 Pollution
La combustion des combustibles fossiles produit du dioxyde de soufre, qui est la principale espèce chimique
responsable des pluies acides.
Pour déterminer sa concentration dans l’atmosphère, on dissout un échantillon dans l’eau, que l’on fait réagir
avec une solution de permanganate de potassium.
1. Écrire la demi-équation rédox associée à chacun des couples SO42- (aq)/SO2 (aq) et MnO4- (aq)/Mn2+ (aq).
2. Pourquoi est-il indiqué d’acidifier la solution de permanganate de potassium avant d’effectuer la mesure ?
3. Écrire l’équation rédox modélisant la réaction qui a lieu.
1. SO42- (aq) + 4 H+ (aq) + 2 e- = SO2 (aq) + 2 H2O (l)
MnO4- (aq) + 8 H+ (aq) + 5 e- = Mn2+ (aq) + 4 H2O (l).
2. Chacune de ces demi-équations laisse apparaître les ions hydrogène, caractéristiques des milieux
acides. Il convient donc d’acidifier le milieu.
3. 5 SO2 (aq) + 2 H2O (l) + 2 MnO4- (aq) Æ 5 SO42- (aq) + 4 H+ (aq) + 2 Mn2+ (aq).

11 1. a. I2 (aq) + 2 e- = 2 I- (aq) et C6H6O6 (aq) + 2 H+ (aq) + 2 e- = C6H8O6 (aq).

b. I2 (aq) + C6H8O6 (aq) Æ C6H6O6 (aq) + 2 H+ (aq) + 2 I- (aq).

2. a. C’est le diiode en solution aqueuse qui confère au message sa couleur jaune-orangé.
b. I2 (aq) + 2 e- = 2 I- (aq) et H2O2 (aq) + 2 H+ (aq) + 2 e- = 2 H2O (l).
c. H2O2 (aq) + 2 H+ (aq) + 2 I- (aq) Æ I2 (aq) + 2 H2O (l).

CoMPÉtEnCE 3 : Réaliser une pile et modéliser son fonctionnement
12 1. Vrai.
2. Faux. C’est à l’extérieur de la pile que le courant circule du pôle + au pôle –.
3. Faux. L’électrode où se produit la réduction est le pôle  de la pile.
4. Faux. Car ce sont des ions et non des électrons qui circulent dans le pont salin.

14 1. Pb2+ (aq) + 2 e- = Pb (s) et Cu2+ (aq) + 2 e- = Cu (s).
2. La décoloration de la solution montre que les ions cuivre (II) sont l’un des réactifs, ce qu’atteste par
ailleurs la formation d’un dépôt rougeâtre de cuivre métallique. Le second réactif est nécessairement le
plomb métallique. La réaction s’écrit donc : Cu2+ (aq) + Pb (s) = Cu (s) + Pb2+ (aq).
3. 4. 5.

A

A

Com

e–

e–

Cu (s)

solution
de sulfate
de cuivre

K

+

Cℓ

–

pont salin
Cu (aq)
2+

Pb (aq)
2+

Pb (s)

solution
de sulfate
de plomb

15 a. Vrai. À l’électrode de lithium, des électrons sont cédés au milieu extérieur.
b. Vrai. Les ions lithium, des cations, se déplacent vers le pôle positif de la pile, lieu de la réduction.
c. Faux. Des ions lithium sont formés à l’électrode associée au pôle négatif. C’est donc le lithium métallique
qui constitue le réactif limitant de la pile, ou le chlorure de thionyle SOCℓ2 présent à l’autre borne de la pile.
d. Faux. Au pôle positif, c’est le chlorure de thionyle qui se réduit.
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ExErCices dE Synthèse
16 1. Cℓ2 (aq) + 2 e- = 2 Cℓ- (aq) et 2 CℓO- (aq) + 4 H+ (aq) + 2 e- = Cℓ2 (g) + 2 H2O (l).
2. 2 Cℓ- (aq) + 2 CℓO- (aq) + 4 H+ (aq) Æ 2 Cℓ2 (aq) + 2 H2O (l).
3. a. Le dichlore est très peu soluble dans l’eau salée. On pourra donc le recueillir par déplacement de
liquide.
b. m(Cℓ2) = r(Cℓ2) · V(Cℓ2) = 3,21 ¥ 160 ¥ 10-3 = 0,514 g.
e

mmesurée - métiquette
métiquette

; e

0, 514 - 0, 500
 0, 0280 soit 2,80 %.
0, 500

17 1. a. BM+ (aq) + 2 e- = BM- (aq).
b. BM+ (aq) + RCHO (aq) + 3 HO- (aq) Æ BM- (aq) + RCOO- (aq) + 2 H2O (l) (1)
2. O2 (aq) + 2 H2O (l) + 2 BM- (aq) Æ 4 HO- (aq) + 2 BM+ (aq).
3. a.
État
État initial
En cours
État final

b. ni ( O2 ) =

	O2 (g)

+ 2 BM- (aq)

ni(O2)

+

ni(BM-)
n(BM-) =

n(O2) =
ni(O2) – x

ni(BM-) - 2x

nf(O2) =
ni(O2) – xmax

nf(BM-) =
ni(BM-) - 2xmax

2 h2o (l)

Æ 4 ho- (aq) +

solvant

excès

0

solvant

excès

n(BM+)

solvant

excès

2 BM+ (aq)
= 2x

nf(BM+) = 2xmax

V ( O2 )
48 ¥ 10-3
soit ni ( O2 ) 
 2, 0 ¥ 10-3 mol.
24
Vm

c. Si l’on suppose les réactifs introduits dans les proportions stœchiométriques, on a :
nf(O2) = ni(O2) - xmax = 0 soit ni(O2) = xmax = 2,0 ¥ 10-3 mol ;
nf(BM-) = ni(BM-) - 2xmax = 0 soit ni(BM-) = 2xmax = 4,0 ¥ 10-3 mol.
Ou, compte tenu de la stœchiométrie de la réaction (2) :
ni ( O2 ) ni (BM- )

d’où ni (BM- )  2ni ( O2 ).
1
2
La quantité de matière de BM- susceptible de réagir avec les 2,0 ¥ 10-3 mol de dioxygène contenus dans
l’erlenmeyer est donc égale à 4,0 ¥ 10-3 mol.
d. Comme l’indique la stœchiométrie de l’équation (1), la formation de 4,0 ¥ 10-3 mol de BM- implique
que la même quantité de matière de glucose ait réagi.
e. On a introduit dans l’erlenmeyer une quantité de matière de glucose :
m(RCHO )
5, 0
n(RCHO ) =
soit n(RCHO ) 
 2, 8 ¥ 10-2 mol.
M(RCHO )
180
Il reste donc dans l’erlenmeyer 2,4 ¥ 10-3 mol de glucose n’ayant pas réagi soit 4,3 ¥ 10-1 g.

18 1. Fe3+ (aq) + e– = Fe2+ (aq).
MnO4– (aq) + 8 H+ (aq) + 5 e– = Mn2+ (aq) + 4 H2O (l).
2. 5 Fe2+ (aq) + MnO4– (aq) + 8 H+ (aq) Æ Mn2+ (aq) + 4 H2O (l) + 5 Fe3+ (aq).
3. Les ions permanganate confèrent une couleur violette aux solutions aqueuses qui les contiennent.
Leur réaction avec les ions fer (II) forme des ions manganèse, incolores en solution. Le milieu réactionnel
est incolore tant qu’il contient des ions fer (II). Lorsque ceux-ci ont été entièrement consommés, alors la
couleur violette caractéristique des ions permanganate n’ayant pas réagi apparaît.
4. n(MnO4-) = c0 · V0 soit n(MnO4–) = 2,00 ¥ 10–2 ¥ 13,4 ¥ 10–3 = 2,68 ¥ 10–4 mol.
PARTIE 5 – Séquence 4
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5.
État du
système
chimique

5 Fe2+ (aq)

État initial

ni(Fe2+)

ni(MnO4–)

excès

0

solvant

0

n(Fe2+) =
ni(Fe2+) – 5x

n(MnO4–) =
ni(MnO4–) – x

excès

n(Mn2+) = x

solvant

n(Fe3+) = 5x

excès

nf(Mn2+) = xmax

solvant

nf(Fe3+) = 5xmax

En cours
État final

Mno4– (aq)

+

+ 8 h+ (aq) Æ Mn2+ (aq)

nf(Fe2+) =
nf(MnO4–) =
2+
ni(Fe ) – 5xmax ni(MnO4–) – xmax

5 Fe3+ (aq)

+ 4 h2o (l) +

6. Le milieu réactionnel se colore en violet dès que tous les ions fer (II) ont été consommés. À ce moment,
les quantités de matière de réactifs ont été introduits en proportions stœchiométriques, soit :
ni(Fe2+) – 5xmax = 0 = ni(MnO4–) – xmax
n (MnO –4 ) ni (Fe2 )
d’où i

1
5
soit ni(Fe2+) = 5 ni(MnO4–) = 5 c0 · V0 .
ni(Fe2+) = 5 ¥ 2,00 ¥ 10–2 ¥ 13,4 ¥ 10–3
ni(Fe2+) = 1,34 ¥ 10–3 mol.
7. mi(Fe2+) = ni(Fe2+) · M(Fe)
soit 1,34 ¥ 10–3 ¥ 55,8 = 7,48 ¥ 10–2 mol.
Sur l’étiquette est annoncée une masse de 80 mg en ions Fe2+, soit un écart relatif de 6,2 %.

19 a. 1. et 2.
I

+

I

e–
Ni (s)

e–
Zn (s)

–

pont salin

solution contenant
des ions nickel

solution contenant
des ions zinc

3. Si l’électrode positive de la pile est l’électrode de nickel, alors c’est le lieu d’arrivée des électrons, celui
de la réduction : Ni2+ (aq) + 2 e– Æ Ni (s).
À l’autre électrode a lieu l’oxydation : Zn (s) Æ Zn2+ (aq) + 2 e–.
4. Ni2+ (aq) + Zn (s) Æ Ni (s) + Zn2+ (aq).
B. 1. La pile s’arrêtera de débiter par défaut de l’un des réactifs. Si les électrodes ne limitent pas le fonctionnement de la pile, c’est donc par défaut de l’ion nickel.
2. Compte tenu de la stœchiométrie de l’équation de la réaction de pile :
xmax = ni(Ni2+) = c · V = 5,00 ¥ 10–2 ¥ 100 ¥ 10–3
xmax = 5,00 ¥ 10–3 mol.
3. Compte tenu de la stœchiométrie de la réaction de pile, 5,00 ¥ 10–3 mol de zinc a été consommé, et
5,00 ¥ 10-3 mol de nickel métallique et d’ions zinc ont été formés.
L’électrode de zinc a vu sa masse diminuer de :
m(Zn) = n(Zn) · M(Zn)
soit m(Zn) = 5,00 ¥ 10–3 ¥ 65,4 = 0,327 g.
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Celle de nickel a vu sa masse augmenter de 0,294 g.
Concentration finale en ion zinc :
[Zn2+]f = (ni(Zn2+) + nformé (Zn2+))/V
[Zn2+]f = (5,00 ¥ 10–2 ¥ 100 ¥ 10–3 + 5,00 ¥ 10–3)/0,100
[Zn2+]f = 0,100 mol · L–1.

En routE vErS La tErMinaLE
20 1. Pb2+ (aq) + 2 e- = Pb (s) et PbO2 (s) + 4 H+ (aq) + 2 e- = Pb2+ (aq) + 2 H2O (l)
2.

I
e–

e–

–

+

H+ (aq)
SO42– (aq)

3. L’électrode de plomb est le siège de l’oxydation, la réaction qui a lieu à l’électrode est donc :
Pb (s) Æ Pb2+ (aq) + 2 e-.
L’électrode recouverte d’oxyde de plomb est le siège de la réduction, la réaction qui a lieu à l’électrode
est donc :
PbO2 (s) + 4 H+ (aq) + 2 e- Æ Pb2+ (aq) + 2 H2O (l).
L’équation de pile est de fait : PbO2 (s) + 4 H+ (aq) + Pb (s) Æ 2 Pb2+ (aq) + 2 H2O (l).
4. Lorsque l’accumulateur fonctionne en pile, les électrodes sont consommées, tout comme les ions
hydrogène présents dans l’acide sulfurique. Il faut donc inverser cette réaction pour régénérer les ions
hydrogène (le métal et l’oxyde métallique étant en large excès).
5. 2 Pb2+ (aq) + 2 H2O (l) Æ PbO2 (s) + 4 H+ (aq) + Pb (s).
6. et 7. Le générateur doit imposer une réduction (Pb2+ (aq) + 2 e- Æ Pb (s)) à l’électrode de plomb. Son
pôle négatif y est donc relié.
Il doit imposer une oxydation (Pb2+ (aq) + 2 H2O (l) Æ PbO2 (s) + 4 H+ (aq) + 2 e-) à l’électrode recouverte
d’oxyde de plomb. Son pôle positif y est donc relié.
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séQuence

1

PARtiE 6
➔ Manuel unique, p. 362
(➔ Manuel de chimie, p. 160)

Quelques familles
de composés chimiques

Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

aGir – Synthétiser des molécules et des nouveaux matériaux
– Synthèse ou hémisynthèse de molécules complexes, – Recueillir et exploiter des informations sur une synbiologiquement actives.
thèse d’une molécule biologiquement active en identifiant les groupes caractéristiques.
– Nommer des alcools, aldéhydes, cétones et acides car– Alcools, aldéhydes, cétones : nomenclature.
boxyliques.
– Acides carboxyliques : nomenclature, caractère acide, – Pratiquer une démarche expérimentale pour extraire un
acide carboxylique d’un mélange.
solubilité et pH.
– Réaliser une extraction par solvant, un chauffage à reflux,
une filtration sous vide, une CCM, une distillation en justifiant du choix du matériel à utiliser.
– Argumenter à propos d’une synthèse en utilisant des
données physico-chimiques et de sécurité.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Connaître les aldéhydes et les cétones.
2. Connaître les acides carboxyliques et leurs propriétés.
3. Recueillir des informations sur la synthèse d’une molécule complexe.

Évaluation diagnostique

p. 362

Situation 1
Cette situation propose de vérifier que les élèves connaissent les notions de solution acide, liée à la
présence d’ions H+ (aq) ou H3O+ (aq), et de pH, rencontrées en classe de Troisième. L’activité 2 propose
justement d’extraire l’acide citrique du citron et l’activité 3 revient sur le caractère acide des acides
carboxyliques.
Situation 2
La nomenclature officielle (découverte pour les alcanes et alcools dans une des séquences précédentes)
est utilisée systématiquement pour nommer les composés organiques, même si des noms d’usage peuvent être parfois employés (voir activité 3). Elle permet, par ailleurs, de retrouver les formules semi-développées des composés nommés. Les élèves pourront par exemple deviner, à partir du suffixe « pent- »,
que l’acide pentanoïque contient 5 atomes de carbone.
Les acides carboxyliques sont très présents à l’état naturel, dans les fleurs et les fruits notamment. L’activité 2 présente l’extraction d’acide carboxylique d’un jus de citron.
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Situation 3
Les élèves doivent prendre conscience que les synthèses, qui revêtent un intérêt particulier en chimie
(notamment dans le domaine pharmaceutique), ne se font pas dans n’importe quelles conditions. L’activité 1 présente des éléments d’une synthèse d’un produit biologiquement actif, la lidocaïne.

Activités
Activité 1

Synthèse d’un médicament

p. 364

1. Chauffage à reflux : on chauffe un mélange réactionnel dans un ballon surmonté d’un réfrigérant. En
se condensant, les vapeurs retombent dans le ballon, ce qui limite les pertes.
Solvant : liquide permettant de dissoudre les réactifs.
Chromatographie sur couche mince : méthode de séparation et d’identification des espèces chimiques
d’un mélange liquide.
Phase organique : phase constituée de composés contenant du carbone et qui se distingue de la phase
aqueuse.
Cristallise : la cristallisation consiste à récupérer un produit sous forme solide.
2.

t3 = 60 min. A est totalement consommé,
il a été complètement transformé
en lidocaïne.
lidocaïne

t1 = 0 min,
seul A est présent.

A
1

2

3

4

t2 = 20 min. A n’est pas totalement
consommé, mais il s’est formé
de la lidocaïne.

La réaction est terminée à t3 = 60 min.
3. a. La masse volumique du pentane (0,63 g · mL-1) étant inférieure à celle du toluène (0,87 g · mL-1), la
phase organique associée au pentane est au-dessus dans l’ampoule à décanter.
b. Pour évaporer la totalité du pentane la température doit être supérieure à la température d’ébullition
du pentane, soit T > 36 °C.
Pour cristalliser la lidocaïne, la température doit être inférieure à la température de fusion de la lidocaïne,
soit T < 68 °C.
La gamme de température est donc : 36 °C < T < 68 °C.
4. On pourrait mesurer sa température de fusion (à l’aide d’un banc Kofler par exemple) : elle est caractéristique d’un composé.
5. L’hémisynthèse est réalisée à partir de composés possédant déjà une partie de la molécule recherchée. On retrouve en effet dans la formule de la lidocaïne la majeure partie de celle du réactif de départ.
Activité 2

Extraction d’un acide

p. 365

1. Il s’est formé un précipité.
2. La filtration sous vide est plus efficace et plus rapide : le produit est plus « sec » que lors d’une filtration simple.
PARTIE 6 – Séquence 1
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3. La solution devient laiteuse.
4. L’éthanoate d’éthyle a une densité inférieure à 1 : la phase organique se trouve donc au-dessus.
5. C6H8O7 (aq) + 3 NH3(aq) Æ C6H5O73- (aq) + 3 NH4+(aq).
6. a. Ca2+ (aq) et Cℓ- (aq).
b. 3 Ca2+ (aq) + 2 C6H5O73- (aq) Æ Ca3(C6H5O7)2 (s).
7. Les ions H+ (aq), ou mieux encore H3O+ (aq)
b. Ca3(C6H5O7)2 (s) + 6 H+ (aq) Æ 2 C6H8O7 (aq) + 3 Ca2+ (aq).
8. Afin de relarguer l’acide citrique présent dans l’eau, c’est-à-dire d’en faire passer davantage dans la
phase organique.
9. L’acide citrique s’est formé dans la phase aqueuse, mais comme il est soluble dans l’éthanoate d’éthyle,
on fait une extraction par ce solvant, c’est-à-dire qu’on fait passer l’acide citrique dans la phase organique.
Activité 3

Les acides carboxyliques

p. 366

1. Les acides carboxyliques à courte chaîne carbonée (jusqu’à l’acide butanoïque) sont très solubles dans
l’eau.
2. Les 3 solutions sont acides (pH inférieur à 7), puisque le BBT prend une teinte jaune. Le nom d’« acide »
carboxylique est justifié.
3. Un dégagement gazeux se produit.
4. La petite détonation qui se produit est caractéristique de la présence de gaz dihydrogène H2.
5. a. Ce sont des liaisons hydrogène. Elles peuvent se produire entre le groupe carboxyle (Fig. 1 b ) et
l’eau.
b. La création de liaisons hydrogène avec l’eau explique que les acides carboxyliques à courte chaîne carbonée (jusqu’à l’acide butanoïque) soient très solubles dans l’eau.
6. L’anion carboxylate (R-COO-.)
7. Demi-équations électroniques :
Fe (s) = Fe2+ (aq) + 2 e-.
et   2 H3O+ (aq) + 2 e- = H2 (g) + 2 H2O (l)
L’équation globale est :
Fe (s) + 2 H3O+ (aq) Æ Fe2+ (aq) + H2 (g) + 2 H2O (l).
8.
Solubilité
dans l’eau
Très soluble

ph en solution
aqueuse
Solutions acides
(pH < 7)

action
sur le fer
Oxydation du métal et réduction des ions
H+ (fournis par l’acide) : formation de H2

exercices
CompétEnce 1 : Connaître les aldéhydes et les cétones
1 1. Il s’agit du groupe carbonyle.
2. Le composé d .

2 1. La seconde molécule, car le groupe carbonyle n’est pas en bout de chaîne.
2. a : pentanal et b : pentan-3-one.

3 1. c. ; 2. a. et b.
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4 a. 2-méthylbutanal (aldéhyde) ; b. hexan-3-one (cétone) ; c. pentanal (aldéhyde).
O

O

6 a. H3C

CH2

CH2

b. H3C

C

CH2

H

(aldéhyde)

CH2

CH2

CH3

(cétone)

CH3

O
c. H3C

C

d. H3C

C

CH2

O

C

CH3

C
H

CH3

(cétone)

(aldéhyde)

7 Nommer des aldéhydes et des cétones
1. Donner le nom des molécules suivantes.
2. De nombreuses cétones ont un nom d’usage. Donner le nom officiel de l’acétone, qui contient 3 atomes de
carbone.
1. a. octanal ; b. 2-méthylpentan-3-one.
2. C’est la propanone.

O

O

8 1. H3C

CH

   et   H3C

C

CH2

CH2

C
H

H

CH3

2. 2-méthylpropanal et butanal.

9 a. 2,3-diméthylbutanal ; b. 2,2-diméthylpropanal ; c. 2,4-diméthylpentan-3-one.
CompétEnce 2 : Connaître les acides carboxyliques et leurs propriétés
10 1. R-COOH.
2. a : acide méthanoïque et c : acide propanoïque. b est un alcool.
3. a : acide formique et c : acide propionique.

11 1. Il s’agit du groupe carboxyle.
2. a. Acide 3-méthylbutanoïque.
b. Acide butanoïque.
c. Il est toujours situé en bout de chaîne.

12 1. L’acide butanoïque.
2. H

H

H

H

C

C

C

H

H

H

O
C
O

H
CH3

OH

13 a. H3C

CH2

C

   b. H3C

O

CH

CH3

OH
C

   c. H3C

O
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14 1. Les acides carboxyliques à courte chaîne carbonée sont très solubles dans l’eau.
2. Les acides carboxyliques forment des liaisons hydrogène avec l’eau.

15 1. La solubilité est la masse maximale de soluté que l’on peut dissoudre dans un litre de solution.
2. Elle dépend de la température.
3. La solubilité des acides carboxyliques dans l’eau diminue quand la chaîne carbonée s’allonge.

16 1. La solution est acide, son pH est inférieur à 7.
2. On aurait pu utiliser le test au BBT, qui prend une couleur jaune en milieu acide.

17 1. a. L’acide butanoïque est soluble dans l’eau, car la solution obtenue est homogène.
b. La solution aqueuse est acide (pH inférieur à 7), car le BBT se colore en jaune.
2. La solubilité des acides carboxyliques dans l’eau diminue quand la chaîne carbonée s’allonge : le mélange
obtenu ne sera donc pas homogène. Le pH, en revanche, restera inférieur à 7.

18 1. Il peut libérer un ion hydrogène H+ qui, capté par l’eau, devient H3O+ (aq).

L’équation de dissociation est H3C-CH2-COOH (aq) + H2O (l) Æ H3C-CH2-COO- (aq) + H3O+ (aq).
2. La solution est acide.
3. C’est l’ion propanoate.

19 Acidité
Les acides carboxyliques se dissocient dans l’eau pour donner un ion hydrogène H+. C’est pourquoi ils sont appelés acides.
1. a. Écrire l’équation de cette réaction avec l’eau.
b. Nommer l’ion formé à partir de l’acide.
2. Quelle est la valeur du pH mesuré dans la solution ?
1. a. R-COOH + H2O (l) Æ R-COO- + H3O+ (aq).
b. C’est l’ion carboxylate.
2. Le pH à une valeur inférieure à 7.

CompétEnce 3 : Recueillir des informations sur la synthèse
d’une molécule complexe
Pictogrammes de danger
20

TRICHLOROÉTHÈNE

Mention d’avertissement

Mentions de danger

Conseils de prudence

DANGER
Peut provoquer le cancer.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
En cas d’exposition prouvée ou suspectée, consulter un médecin.
Éviter le rejet dans l’environnement.
N° CE 201-167-4
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22 1. La N-bromosuccinimide est soluble dans le 1,2-dichloroéthane, tandis que l’acide produit ne l’est
pas.
2. Le produit obtenu est insoluble dans le pentane, tandis que la N-bromosuccinimide, ici en excès, y est
soluble et peut ainsi être éliminée.

23 1. a. Les vapeurs d’acide nitrique sont toxiques et irritantes.
b. Il faut porter des lunettes de protection et utiliser des gants.
2. Voir schéma de la fiche pratique « Réaliser une distillation fractionnée ou un chauffage à reflux » en
fin de manuel.
3. La benzoïne comporte un groupe hydroxyle et un groupe carbonyle.
Le benzyle comporte deux groupes carbonyles.

ExErCices dE Synthèse
24 1. a. Le groupe carbonyle.
b. Les aldéhydes et les cétones.
c. Le méthanal H

C

O

O et la propanone H3C

C

CH3, par exemple.

H
2. a. Le groupe carboxyle.
b. L’acide propanoïque H3C-CH2-COOH.
c. lls sont très solubles dans l’eau (si leur chaîne carbonée est courte) et leurs solutions aqueuses sont
acides.

25 1. et 2.
Famille chimique

Molécules
Formule
semi-développée

nom

H
H3C

éthanal

C
O
O

aldéhyde

H3C

CH2

C

propanal
H

O
méthanal

HC
H
O

butanone
cétone

H3C

C

CH2

CH3

O
propanone
H3C

C

CH3
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O
acide méthanoïque

HC
OH
O
H3C

acide carboxylique

acide éthanoïque

C
OH
O

H3C

CH2

acide propanoïque

C
OH

26 1. et 2.
H3C

CH2

CH2

C

CH3 H3C

CH2

C

O

CH2

CH3

O

pentan-2-one

pentan-3-one

H3C

C

CH

O

CH3

CH3

3-méthylbutan-2-one

3. Ce sont des cétones.

27 1. Ce sont des isomères, elles ont même formule brute C5H10O2. Par ailleurs, ce sont des acides carboxyliques.
2. a : acide pentanoïque ; b : acide 2,2-diméthylpropanoïque ; c : acide 2-méthylbutanoïque ; d :
acide 3-méthylbutanoïque.
28 1. a. Non, il faut travailler sous la hotte.
b. Il faut porter des lunettes et des gants.
2. Les groupes hydroxyle –OH et carboxyle –COOH.
3. a. Qui a perdu de l’eau.

H
b. H

C
H

O
C
OH

4. L’acide acétylsalicylique a un squelette très proche de celui de l’acide salicylique, à partir duquel il est
synthétisé.

29 1. La formule brute ne permet pas de repérer les groupes d’atomes caractéristiques, car elle ne donne
pas l’enchaînement des atomes. Deux molécules de même formule brute peuvent avoir des groupes
d’atomes caractéristiques différents.
2. Cette molécule contient un groupe carbonyle et un groupe carboxyle.
3. C’est une molécule qui contient plusieurs groupes d’atomes caractéristiques distincts.
CH3

30 1. 2-chloro-2-méthylpropane : H3C

C
CH3
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Cℓ

OH
2-méthylpropan-2-ol : H3C

C

CH3

CH3
L’acide chlorhydrique n’est pas un composé organique.
2. Il faut opérer sous la hotte, porter des gants et des lunettes.
3. La phase organique est au-dessus et contient le 2-chloro-2méthylpropane (d = 0,84). La phase aqueuse en dessous contient
l’excès d’acide chlorhydrique et le 2-méthylpropan-2-ol (très
soluble dans l’eau).
La phase inférieure aqueuse est légèrement jaune et la phase
organique supérieure, incolore.

composé organique
eau

En routE vErS La tErMinaLE
31 1. 2 C + H2 Æ C2H2.
2. C2H2 + H2 Æ C2H4.
3. C2H4 + H2O Æ H3C-CH2-OH.
4. a. HCOOH.
b. L’acide formique.
5. a. Il est formé à partir de l’acide méthanoïque (d’où « méthanoate ») et de l’éthanol (d’où « d’éthyle »).
b. HCOOH + H3C-CH2-OH Æ HCOO-CH2-CH3 + H2O.
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séQuence

2

PARtiE 6
➔ Manuel unique, p. 376
(➔ Manuel de chimie, p. 174)

Oxydation
en chimie organique

Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

aGir – Synthétiser des molécules et fabriquer de nouveaux matériaux
– Alcools, aldéhydes, cétones : nomenclature, oxyda- – Reconnaître la classe d’un alcool.
– Écrire l’équation de la réaction d’oxydation d’un alcool
tions.
et d’un aldéhyde.
– Pratiquer une démarche expérimentale pour :
• oxyder un alcool ou un aldéhyde ;
– Acides carboxyliques : nomenclature, caractère acide,
• mettre en évidence par des tests caractéristiques ou une
solubilité et pH.
– Obtention d’un acide carboxylique ou d’une cétone ;
CCM un ou des produits issus de l’oxydation d’un alcool ;
rendement d’une synthèse.
• déterminer la valeur du rendement d’une synthèse.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Connaître les réactions d’oxydation d’un alcool et d’un aldéhyde.
2. Identifier des groupes d’atomes caractéristiques.
3. Comprendre un protocole et calculer le rendement d’une synthèse.

Évaluation diagnostique

p. 376

Situation 1
Cette situation propose de vérifier que les élèves connaissent les principaux éléments d’un montage de
chauffage à reflux, montage qu’ils ont rencontré en classe de Seconde et qui est également revu dans la
première séquence de chimie du manuel. Un autre type de montage est présenté dans l’activité 2. Par
ailleurs, l’activité 1 permet de traiter des synthèses à l’échelle industrielle, évoquées dans le texte de la
situation.
Situation 2
Les élèves doivent prendre conscience que la chimie peut être « propre » et respecter l’environnement,
à condition que certaines mesures soient respectées : limitation de l’usage et du rejet de produits toxiques,
économies de matières premières… Cette situation peut fournir l’occasion d’aborder la notion de rendement, qui sera plus largement traitée dans l’activité 1.
Situation 3
La notion de tests caractéristiques, rencontrée en Seconde pour identifier les ions, doit revenir à l’esprit
des élèves au moment de différencier des isomères. L’activité 3 permet de traiter, lors d’un TP, les tests
caractéristiques des composés carbonylés.
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Activités
Activité 1

La chimie verte

p. 378

1. a. Seveso : 1976 ; Bhopal : 1984 ; Toulouse : 2001
b. C’est l’accident de Seveso, qui a donné son nom à tous les sites de production classés à risque en Europe.
2. En chimie, une synthèse est la fabrication d’une molécule à partir d’espèces chimiques de base, en
effectuant des transformations chimiques qui nécessitent plusieurs étapes.
3. Un catalyseur est une espèce chimique qui accélère une réaction chimique, sans en modifier le bilan,
et que l’on retrouve intégralement en fin de réaction.
4. a. C’est un produit obtenu lors d’une des étapes de la synthèse, mais qui ne constitue pas le produit
que l’on veut fabriquer et qui n’est pas réutilisé dans une étape ultérieure.
b. Les produits secondaires sont pour certains nocifs et coûteux à recycler.
5. Le rendement d’une synthèse n’a pas d’unité, car il s’exprime comme le rapport entre deux quantités
de matière. Il s’exprime en revanche souvent en pourcentage.
6. a. Pour 1 mole de réactif limitant introduite initialement, il s’est formé 0,69 mole d’ibuprofène.
b. Il y a des pertes et des réactions parasites.
7. Les procédés de la chimie verte permettent de réaliser des synthèses moins polluantes, moins coûteuses, plus rapides, et dont le rendement est supérieur.
Activité 2

transformer un alcool en cétone

p. 379

1. L’hydrogénosulfite de sodium élimine l’acide hypochloreux en excès (disparition de la coloration jaune).
L’ion hydrogénosulfite est le réducteur et l’acide hypochloreux est l’oxydant de cette réaction d’oxydoréduction. Les demi-équations électroniques sont :
HCℓO (aq) + H+ (aq) + 2 e- = Cℓ- (aq) + H2O (l)
et HSO3- (aq) + H2O (l) = SO42- (aq) + 3 H+ (aq) + 2 e-.
Soit l’équation globale :
HCℓO (aq) + HSO3- (aq) Æ SO42- (aq) + Cℓ- (aq) + 2 H+ (aq).
2. Lors du deuxième lavage avec la solution d’hydrogénocarbonate de sodium, réalisé pour éliminer
l’excès d’acide éthanoïque, le gaz obtenu est du dioxyde de carbone. Il trouble l’eau de chaux.
3. Les demi-équations électroniques sont :
HCℓO (aq) + H+ (aq) + 2 e- = Cℓ- (aq) + H2O (l)   et   C8H18O = C8H16O + 2 H+ (aq) + 2 e-.
Soit l’équation globale :
C8H18O + HCℓO Æ C8H16O + H+ (aq) + Cℓ- (aq) + H2O (l).
4. m(octan-2-ol) = 5,0 ¥ 0,82 = 4,1 g donc n(octan-2-ol) = 4,1/130 = 3,2 ¥ 10-2 mol
n(octan-2-one) = xmax = 3,2 ¥ 10-2 mol.
La masse maximale d’octan-2-one que l’on peut obtenir est mmax = 3,2 ¥ 10-2 ¥ 128 = 4,0 g.
La masse moyenne obtenue lors de l’expérience est de 2,5 g, ce qui donne un rendement de l’ordre de
2,5/4,0 = 62 %.
Activité 3

identifier la classe d’un alcool

p. 380

1. Une oxydation ménagée conserve le squelette de l’alcool, contrairement à une oxydation complète
ou totale (combustion) qui le détruit.
2. Les aldéhydes et les cétones comportent un groupe carbonyle, à l’extrémité de la chaîne carbonée
pour les aldéhydes
3. Puisque les produits d’oxydation dépendent de la classe de l’alcool, on va oxyder les deux alcools, puis
réaliser les tests à la 2,4-DNPH et au réactif de Schiff.
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4. La solution vire au bleu-vert : il y a eu oxydation de l’alcool.
5. La phase organique est au-dessus, puisque la densité du pentane est inférieure à celle de la solution
aqueuse de dichromate de potassium acidifiée.
6. Pour le butan-1-ol, on obtient dans le tube 2 un précipité jaune et dans le tube 3 une coloration rose.
Pour le butan-2-ol, on obtient dans le tube 2 un précipité jaune. Aucune réaction ne semble se produire
dans le tube 3.
7.

Produit oxydé
résultat du test à la 2,4-dnPh
résultat du test au réactif de Schiff
Produit de l’oxydation
Classe de l’alcool

butan-1-ol
positif
positif
aldéhyde
primaire

butan-2-ol
positif
négatif
cétone
secondaire

8. Le butan-1-ol, de formule semi-développée H3C-CH2-CH2-CH2-OH, est bien un alcool primaire.
Le butan-2-ol, de formule semi-développée H3C
CH2
CH2
CH
CH3 , est bien un alcool
secondaire.

OH

exercices
CoMPÉtEnCE 1 : Connaître les réactions d’oxydation d’un alcool et d’un aldéhyde
1 1. C’est une oxydation qui ne détruit pas le squelette carboné de la molécule, à l’inverse d’une oxydation complète (combustion).
2. Le 3-méthylbutan-2-ol, de formule semi-développée H3C

2

CH

CH

OH

CH3

CH3

résultat de l’oxydation ménagée si l’oxydant est en …
défaut
excès
aldéhyde
acide carboxylique
cétone
pas d’oxydation ménagée

Classe
de l’alcool
I
II
III

OH

3 1. H3C

CH2

CH2

CH2

OH et H3C

CH2

(butan-1-ol)

CH3
2. H3C

C

CH

CH3

(butan-2-ol)

CH3
OH      H3C

CH

CH2

OH

CH3
(2-méthylpropan-2-ol)

(2-méthylpropan-1-ol)

3. Le butan-1-ol est un alcool primaire ; le butan-2-ol, un alcool secondaire ; le 2-méthylpropan-2-ol, un
alcool tertiaire ; le 2-méthylpropan-1-ol, un alcool primaire.

O

4 1. Le composé est le 2-méthylpropanal : H3C

CH
CH3

C
H

2. 3 C4H8O (aq) + Cr2O72- (aq) + 8 H+ (aq) Æ 3 C4H8O2 (aq) + 2 Cr3+ (aq) + 4 H2O (l).
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5 1. MnO4- (aq)/Mn2+ (aq)   et   C3H6O (aq)/C3H8O (aq).
2. 5 C3H8O (aq) + 2 MnO4– (aq) + 6 H+ (aq) Æ 5 C3H6O (aq) + 2 Mn2+ (aq) + 8 H2O (l).

O

6 1. H3C

C
H

2. a. Couples MnO4- (aq)/Mn2+ (aq)   et   C2H4O2 (aq)/C2H4O (aq).
b. MnO4- (aq) + 5 e- + 8 H+ (aq) = Mn2+ (aq) + 4 H2O (l).
C2H4O (aq) + H2O (l) = C2H4O2(aq) + 2 H+ (aq) + 2 e-.
c. 5 C2H4O (aq) + 2 MnO4- (aq) + 6 H+ (aq) Æ 5 C2H4O2 (aq) + 2 Mn2+ (aq) + 3 H2O (l).

7 À propos du vinaigre
Le vinaigre, aussi appelé acide éthanoïque, est défini dans le dictionnaire comme un liquide acide obtenu à
partir d’un alcool liquide, comme le cidre ou le vin.
1. Quel est le nom de cet alcool ?
2. Écrire l’équation montrant comment l’acide éthanoïque peut être préparé à partir de cet alcool.
1. L’éthanol.
2. Les deux demi-équations électroniques sont :
H3C-CH2-OH (aq) + H2O (l) = H3C-CO2H (aq) + 4 H+ (aq) + 4 e-.
et O2 (g) + 4 H+ (aq) + 4 e- = 2 H2O (l).
Soit l’équation globale : H3C-CH2-OH (aq) + O2 (g) Æ H3C-CO2H (aq) + H2O (l).

8 1. a. L’acide éthanoïque.
b. Cr2O72- (aq)/Cr3+ (aq)   et   H3C–COOH (aq)/H3C–CH2–OH (aq).
2. La solution possède une coloration verdâtre en raison de la présence des ions Cr3+ qui se sont formés
au cours de la transformation.
3. Les vapeurs d’éthanol qui peuvent se répandre sont facilement inflammables et l’acide éthanoïque
qui se forme est irritant pour les voies respiratoires. Il faut donc boucher l’erlenmeyer pour ne pas respirer des vapeurs.
4. Cr2O72- est en excès : l’éthanol est le réactif limitant, il est totalement consommé.
On a n0 - 3xmax = 0   donc   xmax = n0/3 et n(Cr2O72-)restant = c1 · V1 - 2xmax = c1 · V1 - 2n0/3.

CoMPÉtEnCE 2 : Identifier des groupes d’atomes caractéristiques
9 1. Le test du miroir d’argent.
2. Ce test permet d’identifier un aldéhyde.

11 1. Il s’agit du groupe carbonyle.
2. a. a est une cétone ; b et c sont des aldéhydes.
b. a est la pentan-3-one. b est l’éthanal. c est le butanal.
3. Le test à la 2,4-DNPH, qui caractérise à la fois les aldéhydes et les cétones.

12 1. Cette molécule comporte le groupe carbonyle. C’est un aldéhyde ou une cétone.
2. a. C’est un aldéhyde.
b. Il existe deux aldéhydes isomères de formules brutes C4H8O (le butanal et le 2-méthylpropanal). Les tests
réalisés ne permettent pas de les différencier.

13 1. On sait si la molécule possède ou non le groupe carbonyle.
2. Formation d’un précipité jaune.
3. Formation d’un dépôt d’argent. Ce test est positif pour les aldéhydes seulement.
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14 1. a : propanone ; b : 2-méthylbutan-2-ol ; c : butan-2-ol ; d : propanal.
2. a : cétone ; b et c : alcools et d : aldéhyde.
3. a.
Cr2o72Flacon 1
Flacon 2
Flacon 3

acidifié
+

ajout de…
2,4-dnPh

liqueur de Fehling

+
+

+

b. Le flacon 3 contient un aldéhyde car il subit l’oxydation ménagée par les ions dichromate et réagit
positivement au test des composés carbonylés, ainsi qu’à celui caractéristique des aldéhydes. C’est donc
le propanal.
Le flacon 1 contient une cétone, qui donne un test positif à la 2,4-DNPH mais pas à la liqueur de Fehling :
c’est la propanone.
Un alcool tertiaire ne subit pas d’oxydation ménagée par les ions dichromate : le flacon 2 contient donc
du 2-méthylbutan-2-ol.

CoMPÉtEnCE 3 : Comprendre un protocole
et calculer le rendement d’une synthèse
15 1. Un chauffage à reflux.
2. Il limite les pertes.
3. L’eau arrive par le bas.

16 1. c. ; 2. b.
17 a. Faux. Le rendement est le rapport de la quantité de matière du composé synthétisé sur la quantité de matière maximale de ce composé que l’on peut obtenir.
b. Vrai.
c. Faux. La quantité de matière obtenue et la quantité de matière théorique augmenteront aussi dans
les mêmes proportions. Le rendement est donc identique.
d. Faux. Il est toujours compris entre 0 et 1.
19 1. nth = xmax = 9,17 ¥ 10–2 mol.
2. La quantité de matière de paracétamol réellement obtenue est :
np = mp/Mp = 10,8/151 = 7,15 ¥ 10-2 mol.
3. R = np/nth = 7,15/9,17 = 77,9 %.

20 1. n(acide) = 3,0/60 = 5,0 ¥ 10-2 mol.
n(alcool) = 4,0/74 = 5,4 ¥ 10-2 mol. L’acide éthanoïque est le réactif limitant.
2. m(arôme) = n(arôme) · M(arôme) = xmax · M(arôme) = 5,0 ¥ 10-2 ¥ 116 = 5,8 g.
3. R = 4,1/5,8 = 0,71 = 71 %.

ExErCices dE Synthèse
21 1. Les groupes hydroxyle et carbonyle.
2. Un précipité jaune.
3. a. Il se forme un précipité rouge brique.
b. Le test est positif pour les aldéhydes, qui comportent le groupe carbonyle. On peut donc supposer
qu’il sera positif pour le glucose.
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22 1. a. et b.
sortie de l’eau
réfrigérant
à boules

entrée de l’eau

ballon
chauffe-ballon
support élévateur

2. MnO4- (aq) + 4 H+ (aq) + 3 e- = MnO2 (s) + 2 H2O (l)
et C6H5-CO2- (aq) + 5 H+ (aq) + 4 e- = C6H5-CH2-OH (aq) + H2O (l).
3. On a l’équation globale suivante :
4 MnO4- (aq) + 3 C6H5-CH2-OH (aq) + H+ (aq) Æ 4 MnO2(s) + 3 C6H5-CO2- (aq) + 5 H2O (l)
Ajustée en milieu basique, on obtient :
4 MnO4- (aq) + 3 C6H5-CH2-OH (aq) + H+ (aq) Æ 4 MnO2(s) + 3C6H5-CO2- (aq) + 4 H2O (l) + H+ (aq) + HO- (aq)
Soit :
4 MnO4- (aq) + 3 C6H5-CH2-OH (aq) Æ 4 MnO2(s) + 3 C6H5-CO2- (aq) + 4 H2O (l) + HO- (aq).
4. n(KMnO4) = 4,5/158 = 2,8 ¥ 10-2 mol.
On a 2,8 × 10-2 - 4xmax = 0, soit xmax = 7,1 ¥ 10-3 mol.
n(acide benzoïque) = n(alcool benzylique) = 3xmax = 3 ¥ 7,1 ¥ 10-3 = 2,1 ¥ 10-2 mol.
m(acide benzoïque) = 2,1 ¥ 10-2 ¥ 122 = 2,6 g.
5. a. R = 1,2/2,6 = 0,46 = 46 %.
b. Dans toute synthèse, il y a des pertes. Il est aussi possible que des réactions parasites se soient produites.
6. Oui, il ne contient plus d’alcool benzylique, car on ne trouve qu’une seule tache au niveau de celle correspondant à l’acide benzoïque pur.

23 1. m = 40 ¥ 103 t = 4,0 ¥ 107 kg.
Un saule peut fournir 2,6 kg d’aspirine. Le nombre de saules nécessaire pour fournir la masse m est donc :
4,0 ¥ 107/2,6 = 15 ¥ 106.
Un saule couvre une superficie de 20 m². La surface nécessaire est donc :
S = 15 ¥ 106 ¥ 20 = 3,1 ¥ 108 m² = 3,1 ¥ 104 ha.
2. Paris couvrant 1,05 ¥ 104 ha, il faudrait couper des saules sur une superficie d’environ trois fois celle
de Paris chaque année ! Ce résultat confirme la nécessité de synthétiser l’aspirine.
3. Les étapes successives sont : b , d , c et a .
4. a. 1 : sortie d’eau (tiède) ; 2 : réfrigérant à eau ; 3 : entrée d’eau (froide) ; 4 : ballon ; 5 : chauffeballon ; 6 : support élévateur.
b. Le montage à reflux permet de chauffer le mélange réactionnel mais, en chauffant, les espèces du
mélange réactionnel se vaporisent. Pour éviter les pertes, le réfrigérant condense les vapeurs qui retombent dans le ballon.
5. C’est un catalyseur : il permet d’accélérer la transformation.
6. Il permet d’éliminer l’excès d’anhydride éthanoïque, qui est soluble dans l’eau.
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7. n(acide salicylique) = 5,0/138 = 3,6 ¥ 10-2 mol = nmax(aspirine).
Donc mmax(aspirine) = 3,6 ¥ 10-2 ¥ 180 = 6,5 g.
R = 6,0/6,5 = 0,92 = 92 %.

OH

24 1. a. butan-2-ol : H3C CH CH2
b. Le butan-2-ol est un alcool secondaire.

O
CH3 et butan-2-one : H3C

CH2

C

CH3

2. a. HCℓO + H+ (aq) + 2 e- = Cℓ- (aq) + H2O (l).
et C4H8O (aq) + 2 H+ (aq) + 2 e- = C4H10O (aq).
b. C4H10O (aq) + HCℓO (aq) Æ C4H8O (aq) + Cℓ- (aq) + H+ (aq) + H2O (l).
3. a. n(butan-2-ol) = 2,0/74 = 2,7 ¥ 10-2 mol.
n(HCℓO) = 3,0/53 = 5,7 ¥ 10-2 mol : le butan-2-ol est le réactif limitant.
b. m(butanone) = 2,7 ¥ 10-2 ¥ 72 = 1,9 g.
4. R = 1,5/1,9 = 0,79 = 79 %.
5. Le test à la 2,4-DNPH donne en sa présence un précipité jaune.

En routE vErS La TerMinale
25 1. Le mot alcali désigne une base.
2. C’est l’ion hydroxyde HO-.
3. a. Le chauffage permet d’accélérer la réaction.
b. Le chauffage à reflux évite les pertes de matière.
4. La pierre ponce régularise l’ébullition lors du chauffage à reflux.
5. a. n(corps gras) = 20/890 = 2,2 ¥ 10-2 mol ; n(soude) = c · V = 10 ¥ 40 ¥ 10-3 = 0,40 mol.
b. Si le corps gras est le réactif limitant, alors xmax = 2,2 ¥ 10-2 mol.
Si HO- est limitant, alors 0,40 - 3xmax = 0, soit xmax = 0,40/3 = 0,13 mol. Le réactif limitant est le corps gras.
c. m(savon) = 3xmax · M(savon) = 3 ¥ 2,2 ¥ 10-2 ¥ 306 = 21 g.
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La chimie créatrice
Le programme
notions et contenus

Compétences attendues

aGir – Synthétiser des molécules et fabriquer de nouveaux matériaux
– Nanochimie.

– Recueillir et exploiter des informations sur un aspect
de la nanochimie (nanotubes de carbone, nanomédicaments, nanoparticules métalliques…).
– Synthèses et propriétés de matériaux amorphes – Recueillir et exploiter des informations pour relier les
(verres), de matériaux organisés (solides cristallins,
propriétés physiques d’un matériau à sa structure
céramiques) et de matières plastiques.
microscopique.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Comprendre la fabrication des matières plastiques.
2. Relier les propriétés d’un matériau à sa structure microscopique.
3. Connaître quelques applications de la nanochimie.

Évaluation diagnostique

p. 390

Situation 1
Cette situation propose de vérifier que les élèves connaissent le nanomètre. L’enseignant peut alors expliquer que l’échelle des nanotechnologies est celle des atomes et des molécules. L’activité 1 revient sur les
applications médicales des nanotechnologies.
Situation 2
Les élèves connaissent les liquides et les solides. Les trois matériaux présentés ici sont à l’état solide, mais
leurs propriétés physiques sont très différentes. Cette situation permet d’aborder le cas du caoutchouc,
un solide amorphe dont la structure microscopique est différente de celle d’un solide cristallin. L’activité 2 permet d’approfondir les différences entre le caoutchouc et le métal.
Situation 3
À partir de l’exemple des matières plastiques, cette situation doit amener les élèves à revoir la notion de
macromolécules rencontrée en classe de Seconde. L’activité 3 propose de réaliser la synthèse deux matières
plastiques : le nylon et le polystyrène.
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Activités
Activité 1

Les nanomédicaments

p. 392

1. La taille d’un liposome doit être de 7/70 = 0,1 mm = 100 nm. On est bien dans le domaine des nanoparticules.
2. Les nanovecteurs de première génération, stoppés par les macrophages du foie, conviennent.
3. La terminaison -ol indique la présence du groupe caractéristique hydroxyle (fonction alcool), ce qui
permet la solubilité du PEG en milieu aqueux.
4. a. Le prix Galien récompense, chaque année, des innovations thérapeutiques récentes mises à la disposition du public, ainsi que des travaux de recherche pharmaceutique. Il a été créé en France en 1970.
b. L’invention la plus récente de l’équipe de Patrick Couvreur repose sur l’observation que le squalène
(un lipide naturel, notamment présent dans la peau) peut s’auto-assembler spontanément, en présence
de substances médicamenteuses, sous forme de nanoparticules thérapeutiquement très performantes.
Les recherches de Patrick Couvreur concernent principalement la vectorisation des médicaments par des
nanoparticules.
5. La description faite des particules de silice recouvertes d’or ne correspond à aucun des nanovecteurs
présentés dans l’activité. Ici, c’est la particule dans son ensemble qui sert au traitement : les nanovecteurs
ne sont qu’une voie d’utilisation thérapeutique des nanoparticules.
Activité 2

Matériaux amorphes et cristallins

p. 393

1. D’après le document, le fer est un solide cristallin, les particules qui le constituent sont donc ordonnées. C’est la figure b qui lui correspond.
Le caoutchouc étant un solide amorphe, les particules qui le composent sont réparties de façon non
ordonnée : c’est la figure a qui lui correspond.
2. D’après l’expérience, le caoutchouc subit une transition vitreuse pour une température inférieure à
30 °C (et supérieure à - 196 °C).
3. D’après le schéma de la figure b , les atomes de fer sont « parfaitement » organisés. Or, plus la matière
est refroidie, plus les particules qui la constituent sont ordonnées (il y a de l’ordre dans un solide cristallin, pas dans un liquide). L’organisation microscopique du fer qui constitue la lame ne change pas quand
on le refroidit : il ne subit pas de transition vitreuse.
4. Les molécules qui composent la lave visqueuse se déplaçant très difficilement, elles ont du mal à s’ordonner lorsque la lave liquide se refroidit. Elles se figent dans la position qu’elles avaient dans le liquide,
formant un solide à l’état amorphe.
5. Cette description ne convient que pour les solides cristallins. Il existe d’autres types de solides, les
solides amorphes, qui se distinguent :
– à l’état microscopique, par le fait que les particules qui les constituent ne sont pas ordonnées ;
– à l’état macroscopique, par le fait qu’ils peuvent subir une transition vitreuse.
Remarque : il existe une transition ductile-fragile, mais qui ne correspond pas à l’expérience réalisée ici.
Activité 3

Synthétiser des polymères
1. Il se forme deux phases.
2.
b.
3.
4.
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a. La soude est une solution basique : son pH est supérieur à 7.
Elle permet l’élimination des stabilisants, qui y sont solubles.
Si l’on ajoute un peu d’eau, elle va dans la phase aqueuse.
C’est un desséchant.

p. 394

5. Le dichlorure d’hexanedioyle est en solution dans le dichlorométhane et l’hexane-1,6-diamine est en
solution aqueuse. Or, le dichlorométhane et le dichlorure d’hexanedioyle sont insolubles dans l’eau : il se
forme donc deux phases. Les deux solutions ne sont pas miscibles.
6. Il y a deux fois 6 atomes de carbone sur la chaîne carbonée du motif du polymère.
7. a n H2C=CH–C6H5 Æ (H2C–CH–C6H5)n
b. Il s’agit d’une polyaddition.
8. Il s’agit d’une polycondensation.

exercices
CompétEnce 1 : Comprendre la fabrication de matières plastiques
1 a. Faux. Certains polymères se trouvent dans la nature.
b. Vrai.
c. Vrai.

2 a. Le motif est la plus petite structure chimique périodique qui se répète dans une macromolécule.
b. La polyaddition et la polycondensation.
4 1. Le PVC étant l’unique produit de la réaction, il n’y a pas élimination de petites molécules. La polymérisation se fait donc par polyaddition.
2. La formule brute d’un PVC de degré de polymérisation égal à 700 est -(C2H3Cℓ)700-.
3. M(PVC) =  700 ¥ (2 ¥ 12,0 + 3 ¥ 1,00 + 1 ¥ 35,5) = 43,8 kg · mol-1.

5 1. et 3. Ce sont des polyadditions, car il n’y a pas formation de petites molécules en plus du polymère.
2. C’est une polycondensation, puisqu’il se forme également des molécules d’eau.

6 1. On trouve de l’amidon dans les pommes de terre, les bananes, les pâtes, le pain…
2. La masse molaire moléculaire de l’amylose ayant un degré de polymérisation égal à 800 est :
M = 800 × (6 × 12,0 + 10 × 1,00 + 5 × 16,0) = 130 kg · mol-1.
3. Le caoutchouc est un polymère naturel.

7 1. C’est une réaction de polycondensation, puisque de petites molécules sont éliminées.
2. a. et b.
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CompétEnce 2 : Relier les propriétés d’un matériau à sa structure microscopique
8 a. Faux. Les matériaux amorphes sont des solides dont les particules qui les composent sont désordonnées.
b. Faux. Les matériaux amorphes sont des solides ne possédant pas de température de fusion mais une
température de transition vitreuse.
c. Vrai.
d. Faux. Les matériaux amorphes sont à l’état solide. Pourtant, les particules qui les composent sont désordonnées.

9 a. Sur le plan microscopique, un matériau amorphe est caractérisé par l’état désordonné de la répartition des particules qui le composent.
b. Les entités constitutives des solides cristallins sont disposées régulièrement dans une structure périodique à trois dimensions.
c. Les céramiques sont des matériaux solides artificiels non métalliques et non organiques (sans carbone), formés à haute température.
d. Le verre et le caoutchouc sont des matériaux amorphes.
10 Différentes catégories de matériaux
À l’aide d’une recherche sur Internet, indiquer si les matériaux suivants sont cristallins ou amorphes :
a. diamant ; b. caoutchouc ; c. acier ; d. verre ; e. bois.
Le diamant et l’acier sont des solides cristallins ; le caoutchouc, le verre et le bois sont des matériaux
amorphes.
11 Certains s’appuient sur le fait que les vitraux des cathédrales sont souvent plus épais à leur base pour
affirmer que le verre coule. Ce constat serait plutôt dû à la technique de préparation des vitraux. En réalité, il semble qu’il faudrait des milliards d’années pour que le verre puisse couler à température ambiante.
12 C’est le schéma b qui correspond au matériau semi-cristallin, puisqu’on y trouve à la fois des parties cristallines et des parties amorphes (au centre). L’autre schéma correspond à un matériau amorphe.
13 1. La structure microscopique proposée présente des particules ordonnées : elle ne correspond pas
à du sucre amorphe.
2. D’après le texte, le sucre amorphe a tendance à absorber l’eau, y compris l’humidité ambiante, et à
s’agglomérer : il est alors plus difficile à faire sortir du paquet.
3. Dans un solide à l’état amorphe, les particules sont réparties de façon désordonnée, comme dans les liquides.
4. Pour éviter la formation de sucre à l’état amorphe, il faut laisser aux molécules le temps de se déplacer
pour se ranger de façon ordonnée et former un solide cristallin : il faut donc diminuer la rapidité du séchage.

14 1. Pour les scientifiques, un verre est un solide à l’état amorphe. Ce n’est donc pas un solide à l’état
cristallin.
2. Déterminons la masse volumique du matériau qui constitue la boule
r = m/V = m/(4pr3/3) = m/(4pd3/24).
r = 4,4 ¥ 103 ¥ 24/(4p ¥ 153) = 2,5 g · cm-3. La boule est en verre ordinaire.
3. Le verre est un solide à l’état amorphe : il n’a pas de température de fusion mais une température de
transition vitreuse.

CompétEnce 3 : Connaître quelques applications de la nanochimie
15 a. Faux. Ses dimensions excèdent les 100 nanomètres (7 mm = 7 000 nm).
b. Vrai.
c. Faux. Aucune étude n’a conclu à l’inoffensivité des nanoparticules.
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16 a. Nanoparticules d’oxyde de titane dans les crèmes solaires…
b. Anti-agrégats dans des chocolats en poudre…
c. Combinaisons de natation en tissu hydrophobe ; vêtements militaires intégrant des nanoparticules
capables de reconnaître les attaques chimiques…
d. Nanovecteurs de médicaments, nanoparticules métalliques utilisées pour « brûler » les tumeurs, etc.
17 5 ¥ 102 nanoparticules d’oxyde de fer pourraient être contenues dans le diamètre d’une bactérie

(environ 1 mm) ; 3 ¥ 103 dans le diamètre d’un globule rouge (environ 5 mm) et 4 ¥ 104 dans le diamètre
d’un cheveu (environ 70 mm).

18 1. La synthèse ascendante permet de faire des économies de matière première.
2. En mettant bout à bout, sur 1 cm, des atomes de diamètre égal à 0,28 nm, il faut :
107/0,28 = 3,6 ¥ 107 atomes.
Selon les conditions de l’énoncé, cela équivaut à 3,6 ¥ 107 secondes, soit 413 jours (en conservant les
résultats intermédiaires).
On ne peut rien construire de macroscopique en déplaçant les atomes les uns après les autres « à la main ».

19 1. L’argent est un métal coûteux !
2. a. et b. Les nanoparticules d’argent se rencontrent dans des réfrigérateurs, des chaussettes, des pansements, etc.
b. Leur toxicité est débattue, et les effets secondaires sont encore inconnus.

21 1. V = 0,52 mm3 = 5,2 ¥ 10-19 m3 et S = 3,1 ¥ 10-12 m2 = 3,1 mm2.
2. Le volume v de chacune de ces nanoparticules vaut 5,2 ¥ 10-28 m3 et la surface s vaut 3,1 ¥ 10-18 m2.
Pour 109 particules, le volume total est donc V ¢ = 5,2 ¥ 10-19 m3 = V et la surface totale est
S¢ = 3,1 ¥ 10-9 m2 = 103 ¥ S.
3. Pour un volume (donc une masse) identique, les nanoparticules offrent une surface mille fois plus
grande, donc une efficacité catalytique bien supérieure. Cela permet des économies de matière première,
le platine étant un métal très cher.

ExErCices dE Synthèse
22 1. On reconnaît les groupes caractéristiques hydroxyle dans le phénol, et carbonyle dans le méthanal.
2. La préparation de la bakélite se fait par polycondensation, puisqu’il y a élimination de molécules d’eau.

23 1. a : fullerène, b : diamant, c : graphite.
2. Le graphite a une structure cristalline, puisque les particules qui le composent sont réparties de façon
régulière.
3. a. « Fullerène » vient du nom de l’architecte américain Buckminster Fuller, inventeur du dôme géodésique que rappelle le C60.
b. Oui, en particulier dans un minéral nommé la « shungite ».
c. Le carbone graphite est utilisé dans la pointe de crayons à papier.

24 1. La calcination rend les déchets moins volumineux.
2. Une fois vitrifiés, ces déchets se présentent sous forme d’un solide donc aucune particule volatile et
toxique ne peut s’échapper.
3. Le verre est un matériau dur et cassant.
4. a. La masse de déchets calcinés constitue 15 % des 400 kg de déchets vitrifiés, soit une masse
m = 0,15 ¥ 400 = 60 kg par conteneur.
b. 800 ¥ 103/60 = 1,33 ¥ 104. Il faut donc environ 13 300 conteneurs !
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25 1. 50 ¥ 10-6/(10 ¥ 10-9) = 5 ¥ 103.
2. Les nanotubes de carbone sont des additifs pour des polymères, ils ont des applications en catalyse
pour accélérer les réactions chimiques, etc.
3. L’échelle figurant sur la photo permet de voir que le diamètre des fibres présentées dépasse les 10 nanomètres. Ce ne sont pas des nanotubes de carbone, mais des fibres d’amiante.

26 1. a. La formule brute du polyéthyne est (C2H2)n. Son monomère a pour formule C2H2.
b. 5 motifs sont représentés.
2. Le caoutchouc est un polymère isolant électrique.
3. « nano » : à l’échelle du nanomètre (10-9 m) ; « cristaux » : arrangement ordonné des particules qui les
composent ; « inorganique » : le contraire d’organique, sans atomes de carbone liés à des atomes d’hydrogène.

27 1. D’après l’échelle, ces particules ont un diamètre de l’ordre de 10 nm.
2. Des particules de silice ne pourraient pas convenir, car elles sont insensibles au champ magnétique
(elles ne sont pas métalliques).

28 1. Les particules de C60 doivent avoir l’allure d’une sphère (mais elles ne sont pas réellement sphériques, car constituées de faces hexagonales et pentagonales).
2. La longueur d’une nanovoiture doit valoir, si le rapport de taille est conservé :
ℓ = 0,70 ¥ 10-9 ¥ 4/(54 ¥ 10-2) = 5 nm.
3. La longueur évaluée pour cette voiture montre bien que c’est un nanoobjet.

En routE vErS La TerMinale
29 1. Il s’agit d’une polycondensation puisqu’il y a élimination de molécules d’eau.
2. Cette usine produit 6 ¥ 20 ¥ 1 800 ¥ 24 = 5 millions de bouteilles par jour.
3. Le refroidissement lent laisse aux macromolécules le temps de s’ordonner, au moins partiellement :
on obtient un polymère semi-cristallin. Si le refroidissement est rapide, on obtient un solide à l’état amorphe
dont la transparence rappelle celle du verre, matériau connu pour être amorphe.
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