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1. Dosage du fer dans le vin 
  
Données à 25 °C : 

Constante d’acidité  [𝐹𝑒(𝐻2𝑂)6]3+(𝑎𝑞)/ [𝐹𝑒(𝑂𝐻)(𝐻2𝑂)5]2+(𝑎𝑞) 𝑝𝐾𝑎 = 3,0 

Potentiel standard d’oxydo-réduction : 𝐸𝑜(𝐻2𝑂2(𝑎𝑞)/𝐻2𝑂(ℓ)) = 1,78 𝑉  𝐸𝑜(𝐹𝑒3+(𝑎𝑞)/𝐹𝑒2+(𝑎𝑞)) = 0,77 𝑉  

Constantes de formation globale des complexes thiocyanatofer(III) [𝐹𝑒(𝑆𝐶𝑁)𝑖]
(3−𝑖)+ :   

log 𝛽1 = 3,0  log 𝛽2 = 4,3  log 𝛽3 = 4,6 
 
En milieu acide, les ions fer(III) forment avec les ions thiocyanate 𝑆𝐶𝑁−, des complexes de formules respectives [𝐹𝑒(𝑆𝐶𝑁)]2+, 
[𝐹𝑒(𝑆𝐶𝑁)2]+ et [𝐹𝑒(𝑆𝐶𝑁)3].  
 

Doc 1 – Protocole mis en œuvre pour la mesure d’une constante de dissociation 

On souhaite déterminer la constante Kd de dissociation du complexe [𝐹𝑒(𝑆𝐶𝑁)]2+ par spectrophotométrie. Pour 
cela, on prépare différentes solutions de volume total égal à 20 mL en mélangeant les solutions mères suivantes : 

• Solution A : nitrate de fer(III) à 𝐶 =  0,050 𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿–1 dans l’acide nitrique de concentration 0,1 𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿–1, 

• Solution B : thiocyanate de potassium à 𝐶′ = 1,5 ∙ 10−4 𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿–1. 
Les concentrations apportées dans les mélanges sont notées [𝐹𝑒3+]𝑖  pour les ions fer(III) et [𝑆𝐶𝑁−]0 pour les ions 
thiocyanate.  
 

Les mélanges sont réalisés dans des tubes à essais à l’aide de burettes graduées. Les compositions des mélanges 
sont indiquées plus bas. 
 

Le spectre UV-visible de la solution n°1 est tracé pour des longueurs d’onde entre 400 et 700 nm. Ce spectre se 
trouve ci-après. On pourra considérer que seul le complexe [𝐹𝑒(𝑆𝐶𝑁)]2+ absorbe dans ce domaine de longueur 
d’onde. 

 
L’absorbance, notée A , des solutions 1 à 8 est mesurée à 460 nm dans une cuve de trajet optique ℓ = 1 cm. On 
désigne par ε le coefficient d’absorption molaire du complexe à cette longueur d’onde.  
Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tube n° 1 2 3 4 5 6 7 8 

Volume solution A 10 8,0 6,0 5,0 4,0 3,2 2,5 2,0 

Volume solution B 10 10 10 10 10 10 10 10 

Eau distillée 0 2,0 4,0 5,0 6,0 6,8 7,5 8 

Absorbance A 0,290 0,280 0,270 0,260 0,250 0,235 0,220 0,205 
 

 
  



-2- 

 

Doc 2 – Protocole de dosage du fer dans un vin blanc 

Pour réaliser le dosage de l’élément fer présent dans un échantillon de vin blanc, il est envisagé la formation d’un 
complexe coloré entre le fer au degré d’oxydation +III et l’ion thiocyanate.  
 

Dans un vin, le fer est majoritairement engagé dans des complexes et présent sous ses deux degrés d’oxydation, 
(II) majoritairement mais aussi (III). Un traitement par l’acide chlorhydrique et par l’eau oxygénée 𝐻2𝑂2(𝑎𝑞) est 
par conséquent utilisé. 
 

On réalise une solution mère de fer(III) de concentration en masse 𝐶𝑚 = 100 𝑚𝑔 ∙ 𝐿–1, acidifiée par de l’acide 
chlorhydrique.  
 

À partir de cette solution mère, 7 solutions filles (1 à 7) de vo-
lume 𝑉𝑓 = 10 𝑚𝐿 sont préparées. La concentration en ions 

fer(III) y est comprise entre 1 et 10 𝑚𝑔 ∙ 𝐿–1. À ces 7 solutions 
filles, sont ajoutés 0,5 𝑚𝐿 d’acide chlorhydrique concentré, 
1 𝑚𝐿 d’eau oxygénée à 0,2 volume. Après agitation, 1 𝑚𝐿 de 
solution de thiocyanate de potassium à la concentration de 
2,06 𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿–1. On mesure l’absorbance pour chacune des 7 
solutions à 460 nm. 
On trace ensuite la courbe 𝐴 = 𝑓([𝐹𝑒3+]) ; la courbe obtenue 
figure ci-contre (abscisse : 𝐶𝑓 en 𝑚𝑔 ∙ 𝐿–1 et en ordonnée A). 

 
 
Dans un tube à essais, sont introduits 10 𝑚𝐿 de vin blanc, 0,5 𝑚𝐿 d’acide chlorhydrique concentré, 1 𝑚𝐿 d’eau 
oxygénée à 0,2 volume. Après agitation, est ajouté 1 𝑚𝐿 de solution de thiocyanate de potassium de concentration 
2,06 𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿–1. L’absorbance mesurée est de A = 0,31. 
 

Lorsque le volume d’eau oxygénée est remplacé par de l’eau, l’absorbance mesurée est de A = 0,11.  
 

 
 
Acidité des complexes aquafer(III) 
1. En solution aqueuse, les ions fer(III) sont complexés par l’eau. L’écriture 𝐹𝑒3+(𝑎𝑞) fait référence au complexe hexaaqua-

fer(III) dont la formule est [𝐹𝑒(𝐻2𝑂)6]3+(𝑎𝑞). Calculer le pH d’une solution aqueuse d’ions fer(III) de concentration 
0,010 𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿–1. Conclure. 

 
Aspects structuraux des complexes thiocyanatofer(III). 
2. Pour l’ion thiocyanate SCN–, donner deux représentations de Lewis qui conservent l’enchaînement des atomes indiqué dans 

la formule brute. Indiquer la géométrie de l’édifice et proposer une valeur pour la denticité du ligand. 
 
Détermination de la constante de dissociation du complexe thiocyanatofer(III) 
3. Tracer le diagramme de prédominance des complexes thiocyanatofer(III) et justifier le choix des quantités d’ions fer(III) et 

d’ions thiocyanate utilisées pour préparer les différentes solutions. 
4. Établir un bilan de matière relatif à la formation du complexe [𝐹𝑒(𝑆𝐶𝑁)]2+ en utilisant les notations [𝐹𝑒3+]𝑖  et[𝑆𝐶𝑁−]0 

introduites dans le document 1. 
5. Exprimer l’absorbance de la solution en fonction de l’avancement. En déduire la relation ci-dessous en tenant compte des 

quantités apportées des deux réactifs : 
[𝑆𝐶𝑁−]0

𝐴
=

𝐾𝑑

𝜀 ∙ ℓ ∙ [𝐹𝑒3+]𝑖

+
1

𝜀 ∙ ℓ
 

6. En déduire par une méthode numérique la valeur de la constante de dissociation et la valeur de ε.  
 
Dosage des ions fer dans le vin blanc 
7. Justifier l’utilisation d’un milieu acide et de péroxyde d’hydrogène pour traiter le milieu réactionnel.  
8. Quel matériel utiliser pour réaliser les dilutions de la solution mère ? Donner la relation permettant de prévoir le volume 𝑉𝑚  

de solution mère à prélever pour préparer les solutions filles de volume 𝑉𝑓 en fonction des données ci-dessus. 

9. La loi de Beer Lambert paraît-elle valide sur cette gamme de concentrations ? 
10. Déterminer la concentration en masse des ions fer(II) et celle en ions fer(III) dans ce vin blanc. 
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2. Etude d’un moteur ditherme 
 
Ce problème étudie la thermodynamique d’un moteur automobile. Dans un moteur à essence à 4 temps, la chaleur dégagée par 
la combustion du mélange gazeux air-carburant induit une augmentation de pression qui repousse le piston coulissant dans le 
cylindre. Un système bielle-manivelle transforme le mouvement de translation du piston en un mouvement de rotation du vilebre-
quin. Une fraction de l’énergie mécanique est convertie en énergie électrique pour charger la  batterie d’accumulateurs qui ali-
mente ensuite le véhicule en électricité. 

 

Document 1 : diagramme de Raveau 

On considère un fluide caloporteur en con-
tact avec deux sources de chaleur de tempé-
ratures constantes TC et TF (avec TC > TF). Les 
transferts thermiques reçus par le fluide 
sont notés QC et QF et le travail reçu par le 
fluide est noté W. Le diagramme de Raveau 
permet de distinguer les différents types de 
machines thermiques envisageables en 
fonction des transferts thermiques avec les 
sources chaudes et froides.  

 
 
 
 
 

 

Document 2 : moteur de voiture PSA EB2 

Le moteur PSA EB2, connu sous sa dénomination commerciale 1,2 
Puretech, équipe en particulier les Peugeot 108, 208 et 2008, les 
Citroën C1, C3, C4 Cactus ainsi que la DS3.  
Compte tenu de la faible proportion d’essence dans le mélange air-
essence, celui-ci sera assimilé uniquement à l’air qu’il contient, lui-
même considéré comme un gaz parfait diatomique dont le rapport 
de capacités thermiques est 𝛾 = 1,4. 
 
 
 
 

Caractéristiques du moteur EB2 
Caractéristique d’une Peugeot 208 

équipée du moteur EB2 

▪ Architecture : 3 cylindres en ligne 

▪ Puissance maximale : 82 ch à 5750 tr/min 

(1 ch = 735,5 W) 

▪ Rapport volumétrique de compression :  

PMB 2

PMH 1

V V
11

V V
 = = =  

▪ Cylindrée Cy : 1 199 cm3 

   La cylindrée d’un moteur à combustion in-
terne correspond au volume d’air aspiré 
par l’ensemble des cylindres du moteur 
lors d’un cycle : 

Cy = Vtot,max – Vtot,min 
 

 
▪ Consommation mixte : 

- Donnée constructeur : 4,3 L/100 km. 
- Essai Autoplus n°1450 : 5,7 L/100 km 

 
▪ Rejet moyen de CO2 donné par le constructeur : 

1.102 g/km 
 

▪ Masse volumique de l’essence SP 98 = 720 kg.m−3 

 

 

 

  
  



-4- 

 

Document 3 : principe du moteur à combustion à 4 temps  

Dans un moteur multicylindre à 4 temps, une pièce du moteur appelée « volant » est reliée à un vilebrequin 
pour assurer le synchronisme du fonctionnement des pistons des différents cylindres. Dans un cylindre, la 
position la plus haute du piston est appelée point mort haut (PMH) et la position la plus basse du piston est 
appelée point mort bas (PMB). Les soupapes, pièces permettant l’entrée et la sortie du mélange gazeux, ne 
sont pas représentées sur la figure ci-dessous.  

 
 

• 1er temps : admission 

Il y a ouverture de la soupape d’admission et 
abaissement du piston du point mort haut 
au point mort bas. La dépression produite 
aspire dans le cylindre le mélange air-es-
sence. Il y a ensuite fermeture de la soupape 
d’admission. 

 

• 2ème temps : compression 

Pendant cette phase, le piston remonte 
dans le cylindre jusqu’au point mort haut. 
Cette compression échauffe le mélange. 

 

• 3ème temps : explosion et détente 

La bougie d’allumage crée une étincelle qui 
provoque l’explosion (combustion du carbu-
rant), responsable d’une augmentation de la 
pression. Ensuite, le gaz se détend. En fin de détente, le piston est au point mort bas. 

 

• 4ème temps : échappement  

Il y a ouverture de la soupape d’échappement. Les gaz se refroidissent, le piston remonte jusqu’au point 
mort haut, ce qui chasse les gaz brûlés vers l’extérieur. 

 
 

 

Document 4 : cycle Beau de Rochas 

Le cycle idéalisé du moteur à explosion est appelé cycle de Beau de Rochas. Les transformations subies par le 
fluide y sont décrites de la manière suivante : 

• AB : admission isobare et isotherme du mélange air-essence 

• BC : compression adiabatique réversible 

• CD : combustion isochore 

• DE : détente adiabatique réversible 

• EB : refroidissement isochore 

• BA : échappement isobare et isotherme. 
 

  

Position du piston au 
point mort haut (PMH) : 

VPMH = V1 

Position du piston au 
point mort bas (PMB) : 

VPMB = V2 
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Document 5 : influence du rapport de compression  sur le rendement  

Le rendement du moteur idéalisé de Beau de Rochas est lié au rapport volumétrique de compression δ : 
 

Rendement  0 0,52 0,61 0,67 0,70 0,73 0,75 0,77 

Rapport  1 6 11 16 21 26 31 36 
 
 

 
 
Machines dithermes 
Cette partie s’intéresse à des aspects théoriques des machines dithermes. 
1. Qu’appelle-t-on « machine ditherme » ? 
2. En appliquant les deux principes de la thermodynamique au fluide caloporteur, donner l’équation et l’inégalité liant les 

transferts thermiques reçus par le fluide de la part des sources de chaleur et/ou le travail W reçu algébriquement par le 
fluide. On supposera que les températures des sources de chaleur sont constantes. 

3. Sur le diagramme de Raveau, expliquer l’existence de la zone « cycles impossibles ». Puis identifier les différents types de 
machines correspondant aux zones I, II, III et IV et l’exploitation pratique qui peut en être faite.  

4. Définir le cycle de Carnot et représenter ce cycle dans le diagramme en coordonnées (P,V) et le diagramme en coordonnées 
(T,S), dans le cas d’un moteur, pour un fluide caloporteur assimilé à un gaz parfait. 

5. Exprimer le rendement du moteur de Carnot en fonction des températures TC et TF des deux sources de chaleur. 
 
Étude du cycle idéalisé de Beau de Rochas 
6. Déterminer, à l’aide de la cylindrée et du rapport volumétrique de compression, les valeurs numériques exprimées en cm3 

des volumes VPMH et VPMB correspondant respectivement au point mort haut et au point mort bas du moteur EB2. 
7. Tracer dans un diagramme de Watt (pression en ordonnée, volume d’un des trois cylindres en abscisse) l’allure du cycle 

idéalisé, appelé cycle de Beau de Rochas. On veillera à faire figurer les points A, B, C, D et E. 
8. Le cycle réel donné dans le document 3 est un peu différent du cycle idéal. Expliquer en quoi le cycle réel diffère du cycle 

idéalisé. 
 
Le modèle adopté dans la suite du problème est le cycle idéal de Beau de Rochas ABCDE, décrit par le moteur EB2. Le mélange air-
carburant est assimilé à un gaz parfait de rapport de capacités thermiques 𝛾. 
9. Compléter le tableau avec les valeurs des données manquantes. Justifier tous les calculs. 
 

point A B C D E 

P (bar) 1 1 PC PD 4 

V(cm3) VA 440 VC VD VE 

T (K) 300 300 TC 3136 TE 

 
10. Déterminer la valeur numérique du travail WBC reçu par le gaz au cours de la compression BC. 
11. Déterminer le transfert thermique QCD reçu par le gaz au cours de l’explosion CD. Le pouvoir calorifique de l’essence étant 

de 44 MJ par kg de carburant, en déduire la masse de carburant consommé par cycle. 
12. Définir le rendement r du cycle de Beau de Rochas. Montrer qu’il s’exprime sous la forme : 

( )
1

1
1

−
= −


r  

13. A l’aide du document 5, évaluer la valeur du rapport 𝛾. Cette valeur est-elle cohérente par rapport aux données ? 
14. Comparer le rendement théorique du moteur EB2 et d’un moteur de Carnot dont les températures des sources froides et 

chaudes seraient TF = 300 K et TC = 3136 K. Pour le cycle de Carnot, on justifiera sommairement les valeurs des températures 
choisies. Conclure sur les valeurs des rendements. 

15. Le cycle de Beau de Rochas étudié est-il compatible avec la puissance maximale de 82 ch à 5750 tr/min annoncée par le 
constructeur ? On remarquera qu’il faut deux tours de vilebrequin pour effectuer un cycle thermodynamique. 

16. En supposant que ce cycle correspond aussi à celui décrit par une Peugeot 108 lors d’une utilisation autoroutière effectuée 
à la vitesse stabilisée de 130 km.h−1, le moteur tournant alors au régime de 3 600 tr/min. Évaluer dans ces conditions d’uti-
lisation la consommation de carburant, exprimée en L/100 km. Commenter.  
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3. Autour du changement d’état liquide-vapeur de l’eau 
 
Pression de vapeur saturante 
On s’intéresse à l’équilibre liquide-vapeur de l’eau (données : masse molaire 𝑀𝑒𝑎𝑢 = 18 𝑔 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 ; 𝑅 = 8,3 𝐽 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1). 
1. Comment varie la pression d’un mélange liquide-vapeur évoluant à température constante lors d’un changement d’état ?  
2. On admet que l’enthalpie massique de vaporisation 𝛥ℎ = ℎ𝑉 − ℎ𝐿 = ℓ𝑣  vérifie la relation dite de Clapeyron :  

ℓ𝑣  =  𝑇(𝑣𝑣  –  𝑣𝐿)
𝑑𝑃𝑠

𝑑𝑇
 

où 𝑣𝑣 et 𝑣𝐿 sont les volumes massiques respectivement de la vapeur saturante et du liquide saturant, et 𝑃𝑠(𝑇) la pression de 
vapeur saturante à la température T. On suppose que ℓ𝑣 est indépendante de la température et que 𝑣𝑣 ≫ 𝑣𝐿. 
a) Justifier numériquement l’approximation 𝑣𝑣 ≫ 𝑣𝐿. 
b) On suppose 𝑃𝑠(𝑇0) = 𝑃° avec 𝑇0 = 373 𝐾 et 𝑃° = 105 𝑃𝑎 (𝑇0 est la température d’ébullition de l’eau sous 𝑃°). Simplifier 

la relation de Clapeyron et démontrer alors par intégration la relation approchée dite de Rankine dont nous nous servi-
rons ultérieurement :  

ln
𝑃𝑠

𝑃°
= 𝐴 −

𝐵

𝑇
=

𝑀𝑒𝑎𝑢ℓ𝑣

𝑅 
(

1

𝑇0

−
1

𝑇
) 

𝐴 = 13,28 et 𝐵 = 4952 𝐾 avec 𝑃𝑠 en bar et 𝑇 en K 
3. Calculer numériquement 𝑃𝑠 pour les températures 278 K et 300 K, ainsi que ℓ𝑣. 
 
Enthalpie de vaporisation 
Un récipient calorifugé, placé sur une balance, contient de l’eau. Un thermoplongeur de puis-
sance 𝑃 = 350 𝑊 est immergé dans le récipient et porte l’eau à ébullition à 100°C sous la 
pression de 1 bar. La balance permet de mesurer la masse 𝑚 d’eau évaporée au bout d’un 
temps 𝑡, l’instant 𝑡 = 0 correspondant au début de l’ébullition. La puissance thermique per-
due φ (= qui ne sert pas à chauffer l’eau) est supposée constante. 
4. Établir la relation entre l’enthalpie de vaporisation ℓ𝑣, 𝑚, φ, 𝑡 et 𝑃. 
5. On réalise une première expérience qui permet de mesurer 𝑚 = 𝑚1 = 21 𝑔 au bout de 

𝑡 = 3 𝑚𝑖𝑛. Dans une seconde expérience, un deuxième thermoplongeur identique au 
précédent est ajouté. On mesure 𝑚 = 𝑚2 = 49 𝑔 pour la même durée 𝑡. Écrire le sys-
tème de deux équations, vérifié par ℓ𝑣 et Φ, faisant intervenir 𝑚1, 𝑚2, 𝑃 et 𝑡. Exprimer 
ℓ𝑣 en fonction de 𝑃, t, 𝑚1 et 𝑚2. Calculer valeur de l’enthalpie de vaporisation ℓ𝑣.  

 
 
Hygromètre à condensation 
Un hygromètre à condensation permet de me-
surer l'humidité d’un mélange gazeux. Il est 
fondé sur la mesure de la température du 
point de rosée. 
Un faisceau lumineux réfléchi sur un miroir 
sous un angle d’incidence 𝑖 est envoyé sur un 
récepteur 𝑅. Le miroir est lentement refroidi 
jusqu'à l’apparition d’un film d’eau liquide.  
En l’absence d’une couche d’eau, le rayon ré-
fléchi est détecté en 𝑅0. En présence d’un film 
d’eau (épaisseur 𝑒), le rayon lumineux incident 
se partage entre un rayon lumineux 𝑅1 qui se 
réfléchit sur la face supérieure de la couche 
d’eau et un rayon 𝑅2 qui s’y réfracte (angle 𝑟) 
puis se réfléchit sur le miroir puis se réfracte à 
nouveau (figure ci-contre). 
 
6. Pourquoi les deux rayons R1 et R2 ont-ils une intensité lumineuse plus faible que le rayon R0 réfléchi sur le miroir lorsque l’air 

est sec ? Est-il possible d’observer une réflexion totale en M ? 
7. Exprimer, en fonction de 𝑒, 𝑖 et 𝑟, les distances 𝑑1 et 𝑑2 mesurées horizontalement dont sont décalés les deux rayons 𝑅1 et 

𝑅2 par rapport au rayon 𝑅0 . Peut-on se placer dans les conditions de Gauss pour linéariser les relations ? 
 
 


