
Physique PT Lycée Jules Ferry

Colles 6
Question de cours : Enoncer le théorème de Gauss. Déterminer le champ électrostatique en tout point de
l’espace créé par une distribution volumique de charges uniformément répartie en volume.

CH - PP8

On s’intéresse au potentiel du gaz naturel utilisé comme combustible comparativement au pétrole. On appelle
"tonne équivalent pétrole" (symbole TEP) l’énergie libérée par la combustion d’une tonne de pétrole de 298K
sous 1 bar : 1TEP = 42GJ.
Le gaz naturel sera modélisé par un gaz parfait de méthane CH4 pur, dont on considère la combustion d’un
volume V0 = 1,00m3 à la pression P0 = 1,00 bar et à la température T0 = 298K. La combustion dans le
dioxygène s’écrit :

CH4(g) + 2.O2(g) −→ CO2(g) + 2.H2O(l)

Données :
a. Masse molaire du méthane : 16,0 g.mol−1.
b. Enthalpie standard de formation à 298K, exprimée en kJ.mol−1 :

Espèce CH4(g) O2(g) CO2(g) H2O(l)
∆f H◦ −74,4 0 −393,5 −285,8

1. Justifier précisément que l’enthalpie standard de formation du dioxygène est nulle à la température considérée.
2. Déterminer l’enthalpie de réaction de combustion de méthane, notée ∆rH◦.
3. Calculer la quantité de matière n0 de méthane contenue dans l’enceinte.
4. Calculer l’énergie libérée par la combustion isotherme isobare de cette quantité de méthane en la supposant
totale.
5. Rappeler les deux principaux constituants de l’air sec et leurs proportions. En déduire le volume d’air
nécessaire à la combustion de cette quantité de méthane.
6. Calculer la masse de méthane dont la combustion dans les même conditions peut libérer une énergie de 1
TEP.
7. Conclure : à masse égale, le méthane est-il une combustion plus au moins efficace que le pétrole ?
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EM - CE 11

Le schéma représente les lignes de champ créées par cinq charges ponctuelles numérotées de 1 à 5 de la gauche
vers la droite. Le champ est nul aux point A, B, C et D. Les lignes en traits épais issues de ces points sont
également des lignes de champ.
1. Déterminer les signes des cinq charges.
2. Justifier l’existence et la position des points du champ nul.
3. Analyser la symétrie du schéma. Quelles relations peut-on en déduire entre q1, q2, q3 et q5 ?
4. En appliquant le théorème de Gauss, déterminer la relation liant q2 et q3.
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Question de cours : Donner l’équivalence entre le champ de gravitation et le champ électrostatique. Déterminer
en tout point de l’espace le champ gravitationnel crée par la Terre de masse M répartie uniformément dans
une boule de rayon R.

CH - PP7

On étudie la combustion du zinc dans l’air, qu’on suppose réalisée en réacteur fermé dans les proportions
stoechiométriques à partir de n mole de zinc. La transformation est supposée totale.
1. Ecrire l’équation de réaction modélisant la combustion.
2. Calculer l’enthalpie standard de la réaction à 298K.
3. En supposant la transformation réalisée dans un réacteur isobare fermé, déterminer la température maximale
atteinte par le système.
4. On souhaite modérer cette température en ajoutant une quantité de matière x.n de diazote dans le réacteur.
Déterminer la valeur minimale de x pour atteindre une température finale ne dépassant par 330K.

Données :

Zn(s) O2(g) ZnO(s) N2(g)

∆f H◦( kJ.mol−1,298K) −348,1
C◦

p ( J.K−1.mol−1) 25,4 29,4 40,3 29,3
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Le schéma représente les lignes du champ électrostatique créé par des fils très longs, uniformément chargés,
perpendiculaires au plan de la figure.
1. Où sont situés les points d’intersection des fils avec le plan du schéma ?
2. Quel est le signe de la densité linéique de charge de chacun d’entre eux ?
3. Quel est le signe de la densité linéique de charge totale ?
4. La norme du champ en A est de 100V.m−1. Calculer une valeur approchée du champ en B.
5. Que peut-on dire du champ au voisinage du point C ?
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Question de cours : Expression de l’énergie potentiel d’une charge q dans un potentiel V . Relation entre
le potentiel et le champ électrostatique. Démontrer que les équipotentielles sont orthogonales aux lignes de
champ.

CH - PP3

La blende ZnS est le principal minerai comportant du zinc. Le grillage de la blende permet sa transformation
en oxyde de zinc avant l’obtention du zinc pur par d’autre procédés métallurgiques. Le grillage se décrit par la
réaction :

ZnS(s) + 3
2O2(g) −−→ ZnO(s) + SO2(g)

La réaction se fait à 1350K.

1. Calculer l’enthalpie standard de la réaction en supposant qu’elle a la même valeur à 298K et à 1350K.
Qualifier cette réaction du point de vu thermique.
2. Quelle est la température de fin de réaction pour un mélange stoechiométrique de blende et de dioxygène si
la transformation est adiabatique ? On suppose que le dioxygène est introduit à partir de l’air atmosphérique.
3. La réaction est-elle auto-entretenue ?
4. En fait, la blende n’est pas pure et contient une fraction molaire x de silice SiO2(s). Quelle doit être la
teneur en silice maximale x du minerai pour que la réaction demeure auto-entretenue ?

Données à 298K :

ZnO(s) ZnS(s) SO2(g) O2(g) N2(g) SiO2(s)
∆f H◦( kJ.mol−1) −348,0 −202,9 −296,9

C◦
p,m( J.K−1.mol−1) 51,6 58,1 51,1 34,2 30,7 72,5
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Le schéma représente les lignes du champ électrostatique créé par un ensemble de charges ponctuelles situées
dans le plan de la figure.
1. Quelles sont les symétries du champ ?
2. Quel est le signe des charges ?
3. Le champ a une valeur connue aux points A, B, C, D, E, F , G et H.

A B C D F G H
Ex (V.m−1) −1,05.103 −1,05.103 −1,01.103 −0,94.103 −0,81.103 −0,61.103 −0,34.103

Ey (V.m−1) 1,45.103 1,69.103 1,99.103 2,22.103 2,49.103 2,76.103 2,96.103

Calculer une valeur approchée de la norme du champ −→E en P et Q.
4. Calculer une valeur approchée de la charge centrale.
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