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1. Autour du silicium 
  
Le silicium est le second élément le plus abondant de la croûte terrestre. À l’état naturel, on le trouve principalement sous la forme 
d’oxydes tels que la silice SiO2 (sable, cristobalite...) ou les silicates. Les applications du silicium et de ses dérivés sont nombreuses 
et anciennes puisqu’il s’agit du composant principal du verre. Au vingtième siècle, son usage a changé en trouvant des applications 
en électronique (transistors, panneaux solaires photovoltaïques, ...). 
 
Données : 

Numéro atomique : Z(Si) = 14 

Constantes d’équilibre : 

 (1)  𝑆𝑖(𝑂𝐻)4(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) =  𝐻3𝑆𝑖𝑂4
−(𝑎𝑞) +  𝐻3𝑂+(𝑎𝑞)        𝐾1

𝑜 =  10−9,50 

 (2) 𝐻3𝑆𝑖𝑂4
−(𝑎𝑞) +  𝐻2𝑂(𝑙) =  𝐻2𝑆𝑖𝑂4

2−(𝑎𝑞)  +  𝐻3𝑂+(𝑎𝑞)   𝐾2
𝑜 =  10−12,6 

Produit ionique de l’eau : 𝐾𝑒 = 10−14  

Constante de Faraday :  𝐹 = 9,65 ∙ 104
 
𝐶. 𝑚𝑜𝑙−1    

𝑅𝑇

𝐹
ln(10) = 0,06 𝑉 à 298𝐾 

Potentiels standard à 25°C en volt : 

 𝐸°(𝑆𝑖𝑂2(𝑠)/𝑆𝑖(𝑠)) = − 0,86 𝑉 𝐸°(𝑂2(𝑔)/𝐻2𝑂(𝑙)) = 1,23 𝑉  𝐸°(𝐻+(𝑎𝑞)/𝐻2(𝑔)) = 0,00 𝑉 

Enthalpies standard de formation à 25°C : 

  𝛥𝑓𝐻°(𝑆𝑖𝑂2(𝑠)) = −911 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 𝛥𝑓𝐻°(𝑆𝑖(𝑠)) = 0 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 

Les solutions aqueuses seront supposées idéales dans tout le sujet. Pour tout soluté « i », on prendra son activité 𝑎𝑖 =
𝑐𝑖

𝐶°
. 

 
Quelques généralités autour du silicium 
1. Donner la configuration électronique du silicium (Si) dans son état fondamental. 
2. Pour les molécules et ions suivants, proposer une représentation de Lewis et une géométrie : 𝑆𝑖𝑂2, (𝐶𝐻3)3𝑆𝑖𝐶𝑙 et 

(𝐶𝐻3)3(𝐶𝑙)(𝑀𝑒𝑂)𝑆𝑖−. Parmi ces édifices, lequel (lesquels) possède un atome de silicium hypervalent ? Justifier. 
 
Le silicium dans la nature 
Le silicium sur Terre se trouve essentiellement sous forme minérale, et en particulier sous forme de silicates, qui constituent la 
majorité de la croûte terrestre. On retrouve ainsi des dérivés du silicium dans le magma basaltique, constitué pour moitié de 
silice, et dans les eaux naturelles. 
 
Dosage des ions silicate dans l’eau 
Les ions silicate présents dans une eau peuvent être dosés par colorimétrie en provoquant en milieu acide la formation d’un 
complexe silicomolybdique de couleur jaune (absorption maximale vers 𝜆 = 410 nm) par réaction avec le molybdate d’ammonium. 
3. Proposer une trame expérimentale pour le dosage des ions silicate d’une eau (10 lignes max). On supposera qu’aucun autre 

ion ne peut entrer en compétition avec les ions silicate pour la formation d’un complexe avec le molybdate d’ammonium. 
 
Le silicium comme source énergétique 
Le développement de nouvelles sources énergétiques portatives est un défi pour nos sociétés modernes. Parmi les récentes avan-
cées, des piles métal-air ont été proposées, notamment des piles silicium-air parEin-Eli et al. en 2009 (Document 4). 
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À l’aide des documents et données à disposition, on déterminera la nature acide ou basique de l’électrolyte de cette pile et l’in-
fluence de la surface de l’électrode de silicium sur l’efficacité de la pile (Document 5 et Document 6). Enfin, la dernière partie 
tentera de comprendre certaines des améliorations apportées par Durmus et al. en 2017 (Document 7) à ce système électrochi-
mique. 
 
Etude d’une pile au silicium 
 

Document 4 : La pile silicium-air proposée par Ein-Eli et al. en 2009 

La pile est constituée de deux électrodes (ou demi-piles) comme indiqué sur la Figure B ci-dessous. L’électrode 
de gauche est constituée de silicium. L’électrode de droite comporte une membrane poreuse aux gaz comme 
le dioxygène. Les deux électrodes sont en contact avec un compartiment central de volume 1 𝑚𝐿 contenant un 
électrolyte. La nature acide ou basique de la solution électrolytique sera déterminée au cours de cette étude. 

 

 
4. Écrire les demi-équations modélisant les transferts d’électrons à chaque électrode et la réaction modélisant le fonctionne-

ment global du générateur. 
5. Proposer une représentation schématique de la pile en précisant le sens de circulation du courant et des porteurs de charge. 
6. Calculer l’enthalpie standard de réaction associée à la pile silicium-air. Commenter. 
7. Exprimer la tension aux bornes de la pile à courant nul à 25°C. Celle-ci dépend-elle du 𝑝𝐻 ? On prendra 𝑃𝑂2

= 𝑃°. 

 
Solubilité de la silice en solution aqueuse 
Lors du fonctionnement de la pile, de la silice (𝑆𝑖𝑂2(𝑠)) est produite à la surface de l’électrode de silicium. Si celle-ci adhère 
durablement à l’électrode, elle peut altérer le fonctionnement de la pile. On se propose ici d’étudier la solubilité de la silice dans 
le compartiment électrolytique pour déterminer si un électrolyte acide ou un électrolyte basique est préférable et voir si le dépôt 
de silice peut limiter sur le plan thermodynamique le fonctionnement de la pile. La cinétique de dissolution est supposée ici non 
limitante. 
8. Proposer une équation de réaction ajustée pour rendre compte de la dissolution dans l’eau de la silice 𝑆𝑖𝑂2(𝑠) en 

𝑆𝑖(𝑂𝐻)4(𝑎𝑞). La constante de solubilité associée à cette réaction vaut 𝐾𝑠 = 10−2,7. Déterminer la valeur de la solubilité de 
la silice en négligeant les réactions acido-basique dans lesquelles 𝑆𝑖(𝑂𝐻)4(𝑎𝑞) pourrait intervenir.  

9. L’expérience montre que la solubilité de la silice dépend en réalité du 𝑝𝐻 de la solution. En effet, 𝑆𝑖(𝑂𝐻)4(𝑎𝑞) est un diacide 
faible dans l’eau. À partir des données à votre disposition, montrer que la solubilité 𝑠 de la silice s’exprime sous la forme : 

 
On considère à présent deux cas notés a et b. Le cas a correspond à une solution électrolytique acide de 𝑝𝐻 = 1. Le cas b cor-
respond à une solution électrolytique basique de 𝑝𝐻 = 14. 
 
10. Déterminer sous quelle forme majoritaire se trouve la silice dissoute dans le cas a. Même question pour le cas b. 
11. Simplifier l’expression de la solubilité déterminée à la question 9 en ne tenant compte que de la forme majoritaire et déter-

miner la solubilité de la silice dans le cas a. Même question dans le cas b. 
12. En déduire la durée de fonctionnement entraînant une saturation en silice dans l’électrolyte lorsque l’intensité du courant 

débité est de 0,15 A dans le cas a et dans le cas b. 
13. Déduire des résultats précédents s’il vaut mieux utiliser un électrolyte acide (acide sulfurique 𝐻2𝑆𝑂4) ou d’hydroxyde de 

potassium (𝐾𝑂𝐻) pour obtenir la meilleure pile possible. Justifier. 
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Pour étudier ce dépôt de silice à la surface de l’électrode de silicium, la décharge de la pile a été étudiée par microscopie électro-
nique. Lorsque la surface de l’électrode de silicium est parfaitement plane, cette méthode montre un dépôt uniforme de silice 
sur l’ensemble de la surface. 
14. Ce dépôt est-il lié à une saturation de l’électrolyte en silice ? 
 
 

Document 5 : Influence de la surface de l’électrode de silicium sur le dépôt de silice. 

L’influence de la surface de l’électrode de silicium est étudiée lors de la décharge de la pile, pour une in-
tensité I = 0,15 A. Pour cela, la surface de l’électrode a été modifiée de sorte à obtenir une surface poreuse. 
L’utilisation du microscope électronique permet de visualiser la surface de l’électrode poreuse avant et 
après décharge complète de la pile (Figure C). 

 
La Figure D présente la décharge d’une pile constituée d’une électrode en silicium de surface plane (à 
gauche) et d’une pile constituée d’une électrode poreuse de silicium (à droite). 

 
 
15. En interprétant autant que possible les résultats expérimentaux, conclure quant à la surface la mieux adaptée pour cette pile. 

Proposer une explication de l’effet de la surface sur la durée de vie de la pile. 
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Cinétique de dissolution de la silice en milieu aqueux 
 

Document 6 : Effet du pH et de la température sur la cinétique de dissolution de la silice en milieu aqueux 

La constante cinétique de dissolution k de la silice en milieu aqueux est donnée en fonction du pH et de la 
température sur la figure E ci-dessous : 

 
 
16. Donner la loi d’Arrhenius en précisant les unités de chaque terme. 
17. Estimer l’énergie d’activation de la dissolution de la silice à partir des données à disposition. 
 
Améliorations récentes de la pile 
 

Document 7 : Améliorations récentes de la pile air-silicium 

Des améliorations du système ont été proposées par Durmus et al. en 2017 pour permettre à cette pile 
de débiter un courant de 0,15 A pendant 1100 heures. Les améliorations concernent notamment la so-
lution électrolytique. La concentration en électrolyte a été augmentée de 0,6 𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿−1 à 5 𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿−1 et 
l’électrolyte est renouvelé en permanence. 

 
18. Quel(s) avantage(s) et inconvénient(s) peut-on proposer à ce nouveau dispositif ? 
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2. Œil et vision 
 
 
Constantes fondamentales intervenant dans le problème : 

o Constante de Faraday F = 96500 C·mol-1 

o Constante des gaz parfaits R = 8,31 J·mol-1·K-1 
o Nombre d’Avogadro : NA = 6,02·1023 mol-1 

o Charge élémentaire : e = 1,60·10-19 C 
o Constante de Planck : h = 6,63·10-34 J·s 
o Célérité de la lumière dans le vide : c = 3·108 m·s-1 

 
 
1. Sensibilité de l’œil  
Le fond de l’œil est tapissé par la rétine, membrane très fragile, jaunâtre et transparente. C’est la partie sensible de l’œil. Cette 
sensibilité est permise par deux sortes de cellules : 

– Les bâtonnets : comme leur nom l’indique, ces cellules ont une forme allongée. Ils sont colorés en rose par le pourpre 
rétinien qui les rend sensibles à la lumière. Ils ne sont pas sensibles à la couleur et travaillent essentiellement en vision 
crépusculaire. On compte environ 120 millions de bâtonnets dans la rétine humaine. 

– Les cônes : ce sont les seuls à être sensibles à la couleur. Ils participent essentiellement à la vision diurne. 
 

 
 
1. Quel est le domaine de longueur d’onde du visible ? 
2. A partir du graphique, justifier que les bâtonnets sont associés à la vision nocturne et les cônes à la vision diurne. 
3. L’énergie d’un photon dans une onde lumineuse de fréquence 𝑓 est donnée par la relation 𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 où h est la constante de 

Planck. Calculer les fréquences 𝑓1, 𝑓2 et 𝑓3 pour lesquelles chaque type de cône est le plus sensible. En déduire les énergies 
𝐸1, 𝐸2 et 𝐸3 des photons associés. 

4. Le lux est une unité de puissance lumineuse adaptée à l’œil humain, correspondant à la puissance minimale détectable par 
l’œil. Comme le montre le graphique, c’est dans les verts (λ = 550 nm), que l’œil humain est le plus sensible. A cette longueur 
d’onde, un éclairement de 1,0 𝑊 · 𝑚−2 correspond à 683 lux. Le diamètre moyen de la pupille de jour est de 3,0 𝑚𝑚. 
– Calculer la puissance minimale en Watt que doit recevoir l’œil pour détecter du vert.  
– A quel débit de photons cela correspond-il ? 

 
 
2. Formation d’images 
Lorsqu’ils pénètrent dans l’œil, les photons suivent la trajectoire des rayons lumineux. Cette partie étudie l’œil d’un point de vue 
optique géométrique. 
 
2.1 Dioptre sphérique 
Dans une modélisation préliminaire, on assimile l’œil à une sphère de rayon 𝑎, et d’indice optique 𝑛. Un rayon lumineux incident 
arrive sur l’œil, parallèlement à l’axe optique, avec une hauteur ℎ petite devant 𝑎. Il est alors réfracté et atteint la rétine en son 
centre. Dans toute cette partie on se place dans l’approximation aux petits angles, ce qui revient à supposer ℎ ≪ 𝑎. 
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5. Donner une relation entre ℎ, 𝑎 et 𝑠𝑖𝑛(𝛼) et simplifier aux petits angles. De même relier ℎ, 𝑎 et 𝛽. 
6. Reproduire le schéma ci-dessus, et y indiquer l’angle d’incidence 𝑖 et l’angle de réfraction 𝑟. Relier i et r à α et β. 
7. Ecrire la loi de Descartes et la simplifier aux petits angles ; en déduire la valeur de l’indice 𝑛 de l’œil dans ce modèle. 
8. L’indice des humeurs aqueuse et vitrée est en fait plus faible, proche de celui de l’eau 1,33. Commenter en considérant 

l’effet du cristallin, qui n’a pas été pris en compte. 
 
2.2 Lentille convergente 
L’œil est modélisé par une lentille convergente, et la rétine par un écran situé à la distance 𝑑 =  20 𝑚𝑚 de la lentille.  
9. Définir la notion d’accommodation. 
10. Pour un œil sans défaut, le punctum proximum (PP) est de l’ordre de 20 𝑐𝑚 et le punctum remotum (PR) est à l’infini. 

a. Quelle est la valeur de la distance focale lorsque l’œil regarde un objet à l’infini ? Faire une construction. 
b. Même question lorsque l’œil regarde au PP. Faire une construction géométrique. 
c. Calculer l’écart entre ces deux valeurs et commenter l’action du cristallin dans la réfraction. 

11. Un myope voit flou les objets situés à plus de 1 𝑚 de son œil. Il cherche des lentilles de contact pour corriger ce défaut. 
a. Rappeler ce qu’est la vergence d’une lentille et l’expression de la vergence équivalente de deux lentilles accolées. 
b. Calculer la vergence de l’œil du patient lorsqu’il regarde un objet à 1 mètre de distance. 
c. Calculer la vergence de la lentille de contact pour que le patient voie nettement un objet à l’infini. Commenter. 

 
2.3 Lunettes vs lentilles, questions pratiques 
12. Pourquoi faut-il conserver les lentilles de contact dans l’eau salée ? 
13. Par rapport aux lentilles, les lunettes limitent le champ de vision accessible. Un patient porte des lunettes à verres rectangu-

laires, de côtés 2,5 𝑐𝑚 et 5 𝑐𝑚, et la distance entre l’œil et le verre de lunette est de 1,5 𝑐𝑚. A l’aide d’un schéma, calculer, 
en degrés, l’angle de vision que l’on a travers ces lunettes dans les deux directions. 

14. Qu’est-ce qu’un verre progressif ? 
 
2.4 Vitesse des paupières 
Les paupières ont un mouvement circulaire sur l’œil, de rayon 𝑅 = 1 𝑐𝑚. On note 𝜔 leur vitesse angulaire. Lors d’une fermeture 
réflexe des paupières, 𝜔 est de l’ordre de 500 𝑟𝑎𝑑 · 𝑠−1. On note 𝑒 = 1 𝑚𝑚 l’épaisseur d’une paupière et 𝜌 la masse volumique 
de la peau, supposée égale à celle de l’eau.  
15. Donner l’expression de la vitesse 𝑣 des paupières. Calculer 𝑣. 
16. On considère que les paupières recouvrent environ 1/4 de la surface de l’œil. En déduire une estimation de leur masse 𝑚. 
17. Calculer l’énergie cinétique des paupières lors de leur fermeture. 
 
 
 

3. Autour de l’urée 
 
L’urée, composé organique de formule (𝑁𝐻2)2𝐶𝑂, est un des produits du métabolisme des protéines qui est éliminé dans l’urine. 
C’est aussi un composé utilisé dans le traitement de certaines anémies dues à la déformation des globules rouges. L’urée constitue 
une importante matière première pour l’industrie chimique : elle est largement utilisée pour la fabrication d’engrais azotés, mais 
également pour la synthèse des barbituriques. 
 
Données utiles : 
• Numéros atomiques 𝑍 :  𝐶 : 6 ;   𝑁 : 7 ;   𝑂 : 8  
• Constante des gaz parfaits : 𝑅 = 8,314 𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 
• Enthalpie standard de sublimation du carbone : ∆𝑠𝑢𝑏𝐻°(𝐶(𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ)) = 720 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1    
• Enthalpie standard de sublimation de l’urée : ∆𝑠𝑢𝑏𝐻°(𝑢𝑟é𝑒(𝑠)) = 110 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1  

 

Liaison H−H C−N N−H C=O O=O NN 

Enthalpie standard de dissociation 
∆𝑑𝑖𝑠𝑠𝐻° ( 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1) 

431 293 389 735 494 946 

 

À 298 𝐾 𝑁𝐻3(𝑔) 𝐶𝑂2(𝑔) 𝐻2𝑂(ℓ) (𝑁𝐻2)2𝐶𝑂(𝑠) 

∆𝑓𝐻° (𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1) − 46,1 − 393,5 − 285,8 − 333,2 

𝑆𝑚
𝑜  (𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1) 192,3 213,6 69,9 104,6 
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Document 4 : Production de dihydrogène par reformage de l’urée en phase gazeuse 

On peut envisager de produire du dihydrogène à partir d’urée par reformage en phase vapeur avec l’eau. 
Lorsqu’on place dans un réacteur un mélange d’eau et d’urée, en phase gazeuse, les principales réactions se produisant dans 
le réacteur ont pour équations les suivantes : 

 
 

Document 5 : Influence du rapport S:C sur la production de dihydrogène par reformage de l’urée 

Dans l’article « V. Dupont et al, International Journal of Hydrogen Energy 38 (2013) 10260 − 10269 », les auteurs étudient 
différents paramètres sur la réaction de reformage, dont la température, la pression, la formation de carbone solide sur le 
catalyseur ou encore le rapport « steam to carbon 𝑺: 𝑪 » qui correspond au rapport molaire eau/urée. 
 
Les auteurs calculent les grandeurs thermodynamiques 
d’intérêt et entre autres : 
• un rendement (« yield »), défini dans l’article 

comme le rapport du nombre de moles d’un produit 
donné sur le nombre de moles d’urée. Il peut donc 
être supérieur à 1 selon les nombres stœchiomé-
triques des composés impliqués. Ex : « 𝐻2  yield » 
correpond au nombre de moles de dihydrogène rap-
porté au nombre de moles d’urée. 

• la grandeur ∆𝑯 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 qui rapporte le coût enthal-
pique de la production d’une mole de dihydrogène 
par ce procédé au coût enthalpique de la production 
d’une mole de dihydrogène par la réaction de disso-
ciation de l’eau en dihydrogène et dioxygène. Le pro-
cédé est économiquement viable si ce rapport est in-
férieur à 1.  

 

Le graphique montre l’évolution des grandeurs « 𝐻2  yield » et « ∆𝐻 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 » en fonction de la température du milieu réaction-
nel pour différentes valeurs du rapport 𝑆: 𝐶. 

 

Document 6 : Influence de la pression et de la température 
sur la production de dihydrogène 

 Document 7 : Rendements en fonction de la température 
et de la pression 

Le graphique suivant montre l’évolution des grandeurs « 𝐻2  

yield » et « ∆𝐻 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 » en fonction de la température du mi-
lieu réactionnel pour différentes valeurs de la pression. Le 
rapport 𝑆: 𝐶 est fixé à 3. 

 

 Le graphique suivant donne l’évolution des grandeurs 
« 𝐶𝐻4  yield », « 𝐶𝑂2  yield » et « 𝐶𝑂 yield » en fonction de 
la température du milieu réactionnel pour différentes va-
leurs de la pression. Le rapport 𝑆: 𝐶 est fixé à 3. 

 
 

∆𝑟𝐻° (𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1) 
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A. Structure de l’urée 
1. Proposer une représentation de Lewis de l’urée. 
2. Calculer l’enthalpie standard de formation de l’urée solide, en utilisant les données en début d’énoncé. 
3. Expérimentalement, l’enthalpie standard de formation de l’urée solide a pour valeur − 333,2 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1. Commenter la dif-

férence observée avec la valeur calculée précédemment et proposer une explication. 
 
B. Réaction de synthèse de l’urée 
L’urée est produite industriellement à partir d’ammoniac et de dioxyde de carbone à haute pression et à une température relati-
vement élevée. Les deux réactifs proviennent de la synthèse industrielle de l’ammoniac. 
La réaction modélisant la synthèse de l’urée est la suivante :  

2 𝑁𝐻3(𝑔)  +   𝐶𝑂2(𝑔)  =   (𝑁𝐻2)2𝐶𝑂(𝑠)  +   𝐻2𝑂(ℓ) 

 

4. Rappeler la définition de la variance d’un équilibre.  
5. Calculer la variance du système physico-chimique siège de cet équilibre chimique. Reprendre le calcul dans le cas où l’équi-

libre chimique est obtenu à partir d’un mélange initial ne contenant que les réactifs introduits dans les proportions stœchio-
métriques. Interpréter les valeurs obtenues. 

6. Calculer l’enthalpie standard ∆𝑟𝐻° de la réaction de synthèse de l’urée à 298 𝐾 et commenter le signe obtenu. 
7. Calculer l’entropie standard de la réaction ∆𝑟𝑆° à 298 𝐾 et commenter le signe obtenu.  
8. Dans la suite de l’exercice, on se placera dans le cadre de l’approximation d’Ellingham sur l’intervalle de température 

[280 𝐾 ;  350 𝐾]. En quoi consiste cette approximation ? 
9. Calculer l’enthalpie libre standard de la réaction ∆𝑟𝐺° à 25°𝐶 et à 50°𝐶. En déduire la valeur de la constante d’équilibre de 

la réaction à ces mêmes températures.  
10. Quel est l’effet d’une augmentation de température à pression et composition constantes sur l’équilibre étudié ? Justifier. 
11. Quel est l’effet d’une augmentation de pression à température et composition constantes sur l’équilibre étudié ? Justifier. 
12. Justifier le choix des conditions de pression et de température utilisées pour la synthèse industrielle de l’urée. 
 
 
C. Production de dihydrogène par reformage de l’urée : exploitation des documents 
On peut envisager de produire du dihydrogène à partir d’urée par reformage en phase vapeur avec de l’eau  ; on souhaite récu-
pérer le maximum de dihydrogène.  
13. Montrer que la réaction modélisant la transformation souhaitée est la combinaison de deux réactions du tableau du Docu-

ment 4. En déduire la valeur de l’enthalpie standard de cette réaction à 298 𝐾. 
14. Quelles réactions proposées dans le Document 4 faut-il éviter ? Justifier dans chaque cas.  
15. À partir du Document 5, expliciter l’effet du rapport 𝑆: 𝐶 sur le rendement en dihydrogène à une température donnée. Inter-

préter ce résultat par des considérations thermodynamiques. 
16. À partir du Document 6, expliciter l’effet de la pression sur le rendement de la réaction de synthèse du dihydrogène à partir 

de l’urée pour une température donnée et un rapport 𝑆: 𝐶 fixé. Interpréter ce résultat par des considérations thermodyna-
miques. 

17. À partir du Document 6, expliciter l’effet de la température sur le rendement de la réaction de synthèse du dihydrogène à 
partir de l’urée pour une pression donnée et un rapport 𝑆: 𝐶 fixé. Interpréter ce résultat par des considérations thermodyna-
miques. 

18. En s’aidant des Documents 4 et 7, expliciter l’effet de la température sur les productions de méthane et de monoxyde de 
carbone. Interpréter ces résultats par des considérations thermodynamiques. 

 


