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Thermodynamique chimique + Mécanique du point + Solutions
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1. Quelques aspects de la chimie du carbone
L’équilibre chimique mettant en jeu le carbone graphite, le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone est appelé équilibre
de Boudouard (chimiste français, 1872-1923). Il est modélisé par l’équation : 𝐶(𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑡𝑒) + 𝐶𝑂2 (𝑔) = 2𝐶𝑂(𝑔) noté (1). Cette
transformation constitue une des méthodes de préparation de monoxyde de carbone 𝐶𝑂, réducteur très utilisé dans la préparation des métaux (métallurgie).
Partie 1 : Questions sur des notions du programme en lien avec la thématique
A. Les oxydes de carbone en solution aqueuse
1. À partir de représentations de Lewis du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone, justifier la faible solubilité de ces
espèces dans l’eau.
2. Tracer le diagramme de prédominance acido-basique des espèces 𝐶𝑂2 (𝑎𝑞), 𝐻𝐶𝑂3− (𝑎𝑞) et 𝐶𝑂32− (𝑎𝑞).
Une soude (solution aqueuse d’hydroxyde de sodium) est laissée au contact de l’air, pendant une longue durée. Tout en restant
très fortement basique (𝑝𝐻 aux alentours de 13 après la dissolution de dioxyde de carbone), on note une diminution de son 𝑝𝐻
au cours du temps, ce que l’on explique par la dissolution de dioxyde de carbone gazeux dans la soude entraînant la formation
d’ions carbonate 𝐶𝑂32− . La soude est alors dite carbonatée.
3.
4.

Écrire l’équation de la réaction modélisant la carbonatation de la soude.
Pour déterminer quelle part des ions hydroxyde initialement présents dans la soude a été consommée par le processus de
carbonatation, un titrage de 10 𝑚𝐿 de la soude carbonatée est effectué avec de l’acide chlorhydrique à 0,10 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 . Deux
indicateurs colorés sont introduits : la phénolphtaléine (zone de virage : 8,0 − 9,9) vire pour un volume versé de solution
acide égale à 16 𝑚𝐿 et l’hélianthine (zone de virage : 3,1 − 4,4) vire pour un volume de 20 𝑚𝐿. Avant le début du titrage,
un test au papier 𝑝𝐻 montre que la soude carbonatée a un 𝑝𝐻 voisin de 13.
a) Déterminer les espèces majoritaires dans le bécher avant l’introduction de la solution titrante d’acide, puis au virage
de la phénolphtaléine, et enfin au virage de l’hélianthine.
b) En déduire, les équations de réaction support du titrage entre 𝑉 = 0 𝑚𝐿 et 𝑉 = 16 𝑚𝐿, puis l’équation de réaction
support du titrage entre 𝑉 = 16𝑚𝐿 et 𝑉 = 20𝑚𝐿. Calculer les constantes d’équilibre des réactions proposées.
c) Déterminer les concentrations des espèces 𝐻𝑂− et 𝐶𝑂32− dans la soude carbonatée titrée avant le début du titrage.
d) En déduire la concentration de la soude avant dissolution du dioxyde de carbone atmosphérique.
e) Pour quelle valeur du volume d’acide versé a-t-on 𝑝𝐻 = 6,4 ?

B. Oxydoréduction
5. Justifier que la réaction (1) est une médiamutation (c’est-à-dire l’inverse d’une dismutation). Établir l’expression, puis calculer la valeur, de sa constante d’équilibre à 25 °C.
Le diagramme potentiel-pH du carbone est reproduit ci-après. Le domaine de stabilité de l’eau a été superposé à ce diagramme
en traits pointillés (droites a et b).
6.
7.
8.

Retrouver les équations des frontières du domaine de stabilité de l’eau. La convention de frontière utilisée pour les espèces
gazeuses est telle qu’à la frontière, la pression partielle de ces espèces est prise égale à 1 bar.
Quelles sont les espèces carbonées stables en solution aqueuse ?
À partir du diagramme fourni, quelle espèce soluté s’attend-t-on à former si l’on laisse une solution aqueuse de méthanol en
contact prolongé avec le dioxygène de l’air à 𝑝𝐻 = 8 ? Ecrire l’équation de la réaction modélisant cette transformation.

-1-

𝐶𝑂2 (𝑎𝑞)

𝐻𝐶𝑂3− (𝑎𝑞)
𝐶𝑂32− (𝑎𝑞)

𝐶𝐻3 𝑂𝐻(𝑎𝑞)

Diagrammes potentiel-pH du carbone et de l’eau superposés

C. Equilibre de Boudouard
9. Calculer les grandeurs standard de réaction associées à l’équation de réaction (1) à 1120 𝐾 (enthalpie, entropie, enthalpie
libre standard de réaction, constante d’équilibre). Commenter les valeurs obtenues.
10. Dans un réacteur (préalablement vidé d’air), maintenus à pression 𝑃 = 1 bar et température 𝑇 = 1120 𝐾, constantes tout
au long de la transformation, sont introduits, du carbone graphite en excès et 1 𝑚𝑜𝑙 de dioxyde de carbone. Le système
évolue vers un état d’équilibre chimique.
a) Calculer et commenter la variance de l’équilibre (1).
b) Calculer les pressions partielles des deux gaz 𝐶𝑂2 et 𝐶𝑂 à l’équilibre chimique.
c) Quelle masse minimale de graphite faut-il introduire pour atteindre l’équilibre chimique ?
d) Quel serait le volume 𝑉0 de l’enceinte à l’équilibre chimique ?
e) Quel serait l’effet d’une augmentation du volume de l’enceinte à température et composition constante ?

D. Température de flamme adiabatique
Une des voies d’oxydation du graphite dans l’air (20% 𝑂2 et 80% 𝑁2 , pourcentages molaires) est modélisée par la réaction :
2𝐶(𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑡𝑒) + 𝑂2 (𝑔) → 2𝐶𝑂(𝑔)
11. Si l’air est introduit dans le réacteur à 1200 °C et apporté dans les proportions stœchiométriques, calculer la température
maximale qui peut être atteinte. Commenter le résultat et les hypothèses utilisées dans le calcul.

Partie 2 : Analyse des documents
E. Mesure expérimentale de la constante d’équilibre de Boudouard (document 1)
12. À partir des résultats de l’expérience , déterminer la valeur de la constante d’équilibre 𝐾2o associée à l’équation (2). Puis,
calculer, à partir des résultats de l’expérience , la valeur de 𝐾1o à 1120 𝐾. Comparer avec la valeur obtenue en 9.

F. Synthèse et purification du monoxyde de carbone par l’équilibre de Boudouard (documents 2 et 3)
13. À partir du graphique, expliciter l’effet de la pression sur l’équilibre chimique de Boudouard. Retrouver ce résultat par des
considérations thermodynamiques.
14. À partir du graphique, expliciter l’effet de la température sur l’équilibre chimique de Boudouard. Retrouver ce résultat par
des considérations thermodynamiques.
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15. Quelle serait la conséquence sur l’équilibre de Boudouard d’une introduction de gaz inerte, tel que le diazote, dans le réacteur
sur le rendement, à pression P et température T constantes.
16. Quel serait l’effet d’un ajout de carbone graphite sur la réaction de synthèse du monoxyde de carbone.
17. Commenter les conditions opératoires de la préparation industrielle (pression, température, vidage initial de l’air).
18. Évaluer l’efficacité de la captation du monoxyde de carbone par le procédé Cosorb. L’utilisation d’un vocabulaire précis pour
la description des spectres de RMN est attendue.
19. Proposer une façon de récupérer le monoxyde de carbone purifié par traitement de la solution, dans le toluène, du complexe
𝐶𝑢𝐴𝑙𝐶𝑙4 𝐶𝑂𝑡𝑜𝑙.

G. Préparation de la fonte dans un haut-fourneau (document 4)
À 900 𝐾, les pressions partielles à l’équilibre chimique sont pour la réaction de Boudouard 𝑃𝐶𝑂 = 0,21 𝑏𝑎𝑟 et 𝑃𝐶𝑂2 = 0,29 𝑏𝑎𝑟.
20. La réduction de l’oxyde ferreux par le monoxyde de carbone est-elle possible dans la zone du haut fourneau pour laquelle la
température est de 900 𝐾 ?
21. La formation de fer devient possible lorsqu’on descend dans le haut-fourneau. Expliquer ce résultat en considérant les équilibres (1) et (5).
22. À température élevée, l’action du courant d’air chaud sur le coke entraîne la conversion du coke selon la réaction d’équation
2𝐶(𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑡𝑒) + 𝑂2(𝑔) = 2𝐶𝑂(𝑔) . Expliquer alors l’ordre de grandeur des températures obtenues dans la partie basse du hautfourneau (on pourra utiliser les résultats de la question 11).

H. Traitement des patients intoxiqués au monoxyde de carbone (document 5)
23. Déterminer les ordres partiels  et  de la réaction (II).
Cette question demande de l’initiative de la part du candidat. La démarche et les pistes de recherche doivent être consignées ; si
elles sont pertinentes, elles seront valorisées. Le barème tient compte du temps nécessaire pour élaborer un raisonnement, explorer différentes pistes et valider le résultat

Partie 3 : approche critique et prospectives sur le thème
24. En utilisant la question 3, proposer un dispositif expérimental permettant de séparer le monoxyde de carbone du dioxyde de
carbone.

Numéros atomiques : C 6

Masse molaire : C 12 g.mol-1

O8

Electronégativité : C : 2,5

O : 3,4

Constante des gaz parfaits : 𝑅 = 8,31 J.K −1 .mol−1
Constantes d’acidité :
𝑝𝐾𝐴1 (𝐶𝑂2(𝑎𝑞) /𝐻𝐶𝑂3− ) = 6,4

𝑝𝐾𝐴2 (𝐻𝐶𝑂3− /𝐶𝑂32− ) = 10,3

𝑝𝐾𝐸 = 14 (produit ionique de l’eau)

Température de fusion du fer : 1538 °C
Enthalpies molaires standard de formation (supposées indépendantes de la température)
Espèce

CO(g)

CO2(g)

𝛥𝑓 𝐻o (kJ.mol‒1)

‒ 110,5

‒ 393,5

Entropies molaires standard (supposées indépendantes de la température)
Espèce
o

‒1

‒1

𝑆 (J.K .mol )

C(s)

CO(g)

CO2(g)

5,7

197,6

213,8

Capacité thermique molaire à pression constante des gaz diatomiques 𝐶𝑃𝑚 = 31 J.K −1 .mol−1
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Document 1. Détermination expérimentale de la constante de l’équilibre de Boudouard
La détermination expérimentale de la constante de l’équilibre de Boudouard 𝐾10 nécessite l’analyse de la phase
gazeuse, ce qui reste délicat à mettre en œuvre car celle-ci est un mélange de deux gaz. Il est possible de s’affranchir
de cette difficulté en opérant de la manière suivante :
 Dans un réacteur en silice, sont introduits de l’oxyde de strontium 𝑆𝑟𝑂(𝑠) et du carbonate de strontium
𝑆𝑟𝐶𝑂3 (𝑠). Après avoir éliminé l’air par pompage, le réacteur est porté à 1120 𝐾. Le carbonate de strontium se
décompose en oxyde de strontium et en dioxyde de carbone, ce que modélise la réaction (2) :
𝑆𝑟𝐶𝑂3(𝑠) = 𝑆𝑟𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)
(2)
La pression mesurée, lorsque l’équilibre chimique est atteint, est de 3,29 mbar.
 L’expérience est renouvelée, en suivant le même protocole, mais en introduisant au départ dans le réacteur, en
complément de l’oxyde et du carbonate de strontium, du graphite. La pression dans le réacteur se stabilise alors à
la valeur de 0,226 bar. Par ailleurs, les trois espèces solides introduites à l’état initial sont toujours présentes à l’état
final d’équilibre chimique.
Document 2. La synthèse du monoxyde de carbone par la réaction de Boudouard
L’une des méthodes industrielles la plus couramment employée pour synthétiser du monoxyde de carbone consiste
à utiliser l’équilibre de Boudouard dont l’équation de réaction associée est : 𝐶(𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑡𝑒) + 𝐶𝑂2(𝑔) = 2𝐶𝑂(𝑔) (1)
La synthèse consiste à injecter du dioxyde de carbone gazeux à une pression d’environ 2 bar, à une température
d’environ 1200 °C dans un réacteur préalablement vidé d’air dans lequel a été dispersé du coke (carbone solide).
Le graphe donne les fractions molaires en 𝐶𝑂(𝑔) et 𝐶𝑂2(𝑔) en fonction de la température à l’équilibre chimique.

Document 3. Purification du monoxyde de carbone
En sortie du réacteur siège de la réaction de Boudouard, la composition du gaz produit est analysée par spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire du carbone 13 (RMN 13C) comme présenté sur le spectre A.
Le gaz est ensuite injecté dans un circuit de purification, à une température de 25 °𝐶 et une pression de 0,5 𝑏𝑎𝑟. Il
est mis en contact avec une solution, dans le toluène, du complexe 𝐶𝑢𝐴𝑙𝐶𝑙4 𝑡𝑜𝑙2 dont la concentration en chlorure
d’aluminium cuivreux est de 2 mol.L‒1 (CoSorb process®). Ce complexe fixe sélectivement le monoxyde de carbone
de façon renversable : 𝐶𝑢𝐴𝑙𝐶𝑙4 𝑡𝑜𝑙2 (𝑡𝑜𝑙) + 𝐶𝑂(𝑔) = 𝐶𝑢𝐴𝑙𝐶𝑙4 𝐶𝑂𝑡𝑜𝑙(𝑡𝑜𝑙) + 𝑡𝑜𝑙(ℓ) (6) 𝛥𝑟 𝐻60 = −23,5 kJ.mol−1
La solution obtenue est ensuite chauffée à 100 °C à pression atmosphérique et le gaz obtenu, séparé de la phase
liquide, est analysé par spectroscopie de RMN 13C (spectre B).

𝐁

𝐀
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Document 4. Préparation de la fonte dans un haut-fourneau
Le minerai de fer est réduit par du coke (carbone graphite) dans
un haut-fourneau, pour donner la fonte (alliage Fe-C qui contient
moins de 6,7% de C). La fonte est ensuite affinée pour donner de
l’acier (alliage Fe-C qui contient moins de 1,7% de C).
Par le sommet du haut-fourneau (le « gueulard »), sont introduits
le minerai de fer et le coke. Par le bas du haut-fourneau, le « vent
» est constitué essentiellement d’air chaud. La fonte liquide est
récupérée par en bas dans le creuset, le laitier récupéré un peu
plus haut est un mélange liquide de coke et d’oxydes. Enfin, le gaz
d’échappement récupéré au sommet du haut-fourneau contient
essentiellement du monoxyde et du dioxyde de carbone (𝐶𝑂 et
𝐶𝑂2 , obtenus par oxydation par l’air du coke), ainsi que du diazote
𝑁2 .
La température augmente lorsqu’on descend dans le haut fourneau.
Dans la partie médiane du haut fourneau, la réaction principale est
la réduction de l’oxyde ferreux 𝐹𝑒𝑂(𝑠) par un mélange gazeux
constitué de mono et de dioxyde de carbone selon :
(5)
𝐹𝑒𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑔) = 𝐹𝑒(𝑠) + 𝐶𝑂2 (𝑔)
𝛥𝑟 𝐺50 (J.mol−1 ) = −22800 + 24,3𝑇(Kelvin)
La pression totale qui règne dans le haut fourneau est de 1 bar. On supposera que la somme des pressions partielles
de 𝐶𝑂 et de 𝐶𝑂2 reste est égale à 0,5 bar.

Document 5. Traitement des intoxications au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore, non irritant, mais très toxique du fait de sa capacité à se fixer
fortement sur l’hémoglobine empêchant la fixation et le transport du dioxygène vers les tissus.
La fixation du monoxyde de carbone sur l’hémoglobine forme la carboxyhémoglobine HbCO. Ce processus est décrit
par la réaction :
𝐻𝑏(𝑂2 )(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂(𝑔) = 𝐻𝑏𝐶𝑂(𝑎𝑞) + 𝑂2 (𝑔)
(II)
L’oxygénothérapie hyperbare est utilisée pour traiter les intoxications au monoxyde de carbone. Le patient intoxiqué est soumis à une atmosphère de dioxygène pur sous une pression supérieure à 1 bar.
Une étude a été réalisée sur une dizaine de patients. La loi cinétique de la décontamination peut être obtenue en
suivant la concentration en carboxyhémoglobine au cours du temps, pour une pression en dioxygène maintenue
constante dans l’air inspiré. La réaction modélisant la décontamination s’écrit :
𝐻𝑏𝐶𝑂(𝑎𝑞) + 𝑂2 (𝑔) = 𝐻𝑏(𝑂2 )(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂(𝑔)
𝛽

La loi de vitesse est supposée pouvoir se mettre sous la forme 𝑣 = 𝑘 · [𝐻𝑏𝐶𝑂]𝛼 · (𝑝(𝑂2 )) . La courbe ci-dessous
montre le résultat obtenu pour une pression en dioxygène inspiré 𝑝(𝑂2 ) = 2,0 bar

L’expérience est répétée pour différentes pressions en dioxygène. Le tableau suivant rassemble les valeurs de
temps de demi-réaction t1/2 obtenus pour différentes pressions p(O2) en dioxygène :
p(O2) / bar

0,2

1,0

1,5

2,0

2,5

t1/2 / min

250

50

33

25

20
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2. Étude des oscillations harmoniques et anharmoniques d’un pendule
Le dispositif reproduit ci-dessous est utilisé pour étudier le mouvement d’un pendule pesant constitué d’une tige rigide de longueur ℓ et d’une masse 𝑚 fixée à son extrémité. À l’image du balancier d’une horloge, la masse, dont la position est repérée
grâce à l’angle 𝜃 mesuré par rapport à l’axe vertical descendant (𝑂𝑧), présente un mouvement oscillatoire. Un potentiomètre,
fixé sur une potence solidaire de la tige en rotation, permet d’accéder à l’évolution de la position angulaire 𝜃 de la tige en délivrant
une tension 𝑢(𝑡) = 𝑘 ⋅ 𝜃(𝑡).

Ce système est modélisé́ par un pendule simple dont l’étude se limite aux mouvements de la masse 𝑚. La distance entre l’axe de
rotation et le centre de masse 𝐺 de la masse 𝑚 est notée ℓ. Les frottements fluides exercés par l’air sur la masse seront modélisés
par la force d’expression 𝑓⃗ = −𝛼𝑣⃗. On prendra 𝑔 = 10 𝑚 ⋅ 𝑠 −2 .
A- Considérations énergétiques
1. Montrer que la force de frottements fluides proposée est dissipative.
2. Justifier que lorsque les frottements sont négligés, le système est conservatif.
B- Approximation harmonique en l’absence de frottements
3. En l’absence de frottements, établir l’équation différentielle vérifiée par l’angle 𝜃.
L’approximation harmonique consiste à utiliser un développement limité à l’ordre 1 pour résoudre l’équation différentielle. Ainsi,
pour une faible amplitude angulaire d’oscillation (angle 𝜃 inferieur à 30°), 𝑠𝑖𝑛(𝜃) ≈ 𝜃.
4.
5.

6.

Dans l’approximation harmonique, comment s’exprime la période des oscillations. Sa valeur dépend-t-elle de l’amplitude des
oscillations ?
Résoudre l’équation différentielle dans l’approximation harmonique en considérant les conditions initiales suivantes : angle
initial 𝜃0 = 0 et vitesse angulaire initiale 𝜃̇(𝑡 = 0) = 𝜃0̇ > 0. Tracer l’allure de 𝜃(𝑡) sur quelques périodes en faisant clairement apparaître la prise en compte des conditions initiales.
Le graphique ci-après représente l’évolution de l’énergie potentielle de pesanteur en fonction de l’angle 𝜃 pour 𝑚 = 800𝑔.
Le niveau « zéro » de l’énergie potentielle est prise au niveau de la position verticale 𝜃 = 0.
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a) Déduire du graphique la valeur de la longueur ℓ du pendule simple équivalent au montage étudié.
b) Déduire également du graphique la position d’équilibre du système. Justifier.
c) Si la masse est lancée avec une vitesse initiale 𝑣0 = √2,5 𝑚 ⋅ 𝑠 −1 et depuis un angle 𝜃0 = 0, déterminer la valeur
de l’énergie mécanique du système. En déduire, par exploitation du graphique d’énergie potentielle, l’amplitude
maximale 𝜃𝑚𝑎𝑥 des oscillations.
d) Les conditions initiales proposées sont-elles compatibles avec l’approximation harmonique ?
C- Prise en compte des frottements
L’enregistrement expérimental de la tension 𝑢(𝑡) avec les conditions initiales précédentes (𝑣0 = √2,5 𝑚 ⋅ 𝑠 −1 et 𝜃0 = 0°) est
reproduit ci-dessous.

7.

Modifier l’équation différentielle du mouvement pour rendre compte de l’allure de l’oscillogramme. Quelle est la forme des
solutions de cette équation différentielle dans le cadre de l’approximation harmonique ? Exprimer le décrément logarithmique 𝛿 et la pseudo-pulsation 𝜔.

8.

Montrer que pour un facteur de qualité 𝑄 =

𝑚
α

𝑔

𝜋

√ ℓ élevé, ces expressions sont telles que 𝛿 = 𝑄. Cette condition est-elle véri-

fiée dans l’expérience enregistrée ? Évaluer l’ordre de grandeur du facteur de qualité à partir du graphique. En déduire que,
sur des durées courtes, l’amplitude des oscillations peut être considérée quasi-constante.

D- Caractère anharmonique pour des amplitudes importantes
Lorsque l’approximation harmonique n’est pas valable (angles trop grands), il est possible de montrer que le pendule n’oscille
plus de manière isochrone : sa période d’oscillation 𝑇𝑜′ dépend de l’amplitude des oscillations 𝜃𝑚𝑎𝑥 (relation de Borda) :
2
𝜃𝑚𝑎𝑥
𝑇𝑜′ ≈ 𝑇0 (1 +
)
(a)
16
Dans ce cadre, et en se plaçant sur des durées suffisamment courtes pour négliger l’influence des frottements, l’angle 𝜃(𝑡) est
modélisé par la loi horaire :
3
𝜃𝑚𝑎𝑥
𝜃(𝑡) = 𝜃𝑚𝑎𝑥 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑜′ 𝑡) +
𝑠𝑖𝑛(3𝜔𝑜′ 𝑡)
(b)
192
où 𝜔𝑜′ représente la pulsation des oscillations :
𝜔𝑜′ =
9.

2𝜋
𝑇0′

Montrer que la relation de Borda est compatible avec les résultats obtenus dans le cadre de l’approximation harmonique
étudiée dans la partie B.

Afin de pouvoir négliger l’influence des frottements, l’expérimentateur a découpé l’oscillogramme de durée totale égale à 300 𝑠
en courts intervalles d’environ 25 𝑠. Le signal 𝑢(𝑡) pour chacun de ces intervalles, numérotés 1, 2, 3 et 4, est analysé par transformée de Fourier afin d’obtenir un spectre fréquentiel (abscisse : fréquence en hertz, ordonnée : amplitude). Les spectres pour
ces quatre intervalles de temps sont reproduits ci-après.
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10. En analysant ces quatre spectres :
a) Proposer un classement des intervalles 1, 2, 3 et 4 par ordre chronologique,
b) Montrer qualitativement que les relations (𝑎) et (𝑏) sont cohérentes avec les mesures expérimentales.
c) Retrouver la longueur du pendule simple équivalent au dispositif étudié.
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