
Physique PT Lycée Jules Ferry

Colles 9
Cours : Enoncer et démontrer la loi de Van’t Hoff.

CH - SP3

La réaction finale d’un procédé de purification du silicium a pour équation-bilan :

SiHCl3(g) +H2(g) −→ Si(s) + 3HCl(g)

Données à 298K :

espèce SiHCl3(g) H2(g) Si(s) HCl(g)
S◦ ( J.K−1.mol−1) 310 130,6 18,8 186,8
∆fH

◦( kJ.mol−1) −490 −92,3

1. Calculer la constante d’équilibre à 1200K.
2. En déduire le coefficient de dissociation α de SiHCl3(g) à pression atmosphérique standard, si les réactifs
sont introduits en proportions stoechiométriques.
3. Préciser et justifier l’influence sur cet équilibre, toutes choses égales par ailleurs :
d’une diminution de température.
d’une diminution de pression.
d’un retrait de silicium solide.
d’un retrait de chlorure d’hydrogène gazeux.
4. Calculer la variance v de cet équilibre.
5. Conclure sur les conditions expérimentales qui permettent d’optimiser ce procédé chimique.

EM - COND 3

Un condensateur diédrique est formé par deux arma-
tures rectangulaires identiques formant un angle α entres
elles.
1. Dessiner l’allure des équipotentielles et des lignes de champ entre
les armatures. Proposer une expression de V (θ) entre les arma-
tures.
2. En déduire le champ −→E entre les armatures.
3. En utilisant l’expression de la capacité d’un condensateur plan, calculer par
intégration la capacité du condensateur diédrique, en fonction de ε0, L, a et
b.
4. Exprimer la densité surfacique de charge σ en fonction de la position sur
l’armature.
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Physique PT Lycée Jules Ferry

Cours : Enoncer et démontrer la loi fondamentale de la thermochimie.

CH - SP4

On fait réagir en phase gazeuse de l’éthylène avec de la vapeur d’eau pour produire de l’éthanol. Cette réaction
conduit à un état d’équilibre. L’équation de la réaction est :

C2H4(g) +H2O(g) −→ C2H5OH(g)

Données thermodynamiques :

C2H4(g) H2O(g) C2H5OH(g)
∆fH

◦( kJ.mol−1) 52,5 −241,8 −235
S◦ ( J.K−1.mol−1 219,6 188,8 282,7

Constante des gaz parfaits : R = 8,31 J.K−1.mol−1.
On se place dans l’approximation d’Ellingham. La réaction est isobare.
1. Rappeler en quoi consiste l’approximation d’Ellingham.
On se place dans toute la suite à la température T = 335K et sous pression P = 20bar.
2. Calculer l’enthalpie standard de réaction et l’entropie standard de réaction. Commenter leur signe.
3. Calculer l’enthalpie libre standard de réaction puis la constante d’équilibre K(T ).
On part d’un mélange de 1mol de chacune des trois espèce gazeuses.
4. Prévoir dans quel sens va avoir lieu la réaction.
5. Calculer l’avancement chimique à l’équilibre.

EM - COND 4
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(2) (1)

λ0-λ0

y

xO

On considère deux conducteurs cylindriques identiques,
parallèles entre eux, seuls dans l’espace. Leur rayon
est a, la distance entre deux axes est d. Le conducteur
(a) d’axe x = d/2, y = 0 est chargé par une charge
linéique +λ0 et le conducteur (2) d’axe x = −d/2,
y = 0 est chargé par une charge linéique −λ0. Dans
la mesure où a est supposé très petit par rapport
aux autres distances intervenant dans le problème,
on pourra supposer que la répartition de charge sur
chaque conducteur est invariante en rotation autour de
l’axe.

1. Trouver un plan d’antisymétrie pour la distribution de charge. On impose V = 0 sur ce plan.
2. Exprimer le potentiel V (M) en un point M aux distance r1 > a de l’axe du conducteur (1) et r2 > a de
l’axe du conducteur (2). En déduire l’expression du potentiel V0 auquel est porté le conducteur (1). Que vaut
le potentiel du conducteur (2) ? Simplifier l’expression de V0 en tenant compte de a

d
� 1.

3. Application numérique, on donne : a = 0,5cm, d = 12m, V0 = 1500V . Calculer λ0.
4. Tracer qualitativement les équipotentielles et les lignes de champ dans un plan z = cte. Justifier que le
système peut-être considéré ici "comme un condensateur" bien que l’un des conducteur n’entoure pas l’autre.
5. Déterminer la capacité linéique Γ du système. Application numérique.
6. Montrer que les équipotentielles dans un plan z = cte sont des cercles. En travaillant en coordonnées

cartésiennes, donner l’équation de l’équipotentielle V = VK . On pourra poser K = exp

(
−2πε0VK

λ0

)
. Préciser

rayon et centre du cercle en fonction de K.
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Cous : Enoncer et démontrer la loi de le Chatelier.

CH - SP5

On considère la réaction en phase gazeuse :

N2 + 3.H2 −→ 2NH3

Donnée à 298K

espèce NH3 N2 H2
S◦ ( J.K−1.mol−1) 192,7 191,5 130,6
∆fH

◦( kJ.mol−1) −45,9

On se place dans l’approximation d’Ellingham.
1. Calculer l’enthalpie libre standard de réaction à 200 ◦C.
2. Calculer la constante d’équilibre à 200 ◦C.
On part, dans une enceinte maintenue à 200 ◦C, initialement vide, d’un mélange de H2 et de N2 dans les
proportions stoechiométriques sous une pression P maintenue constante.
3. Calculer la pression P qu’il faut imposer pour que le rendement de la synthèse de l’ammoniac soit égal à
50%.
4. Pourquoi fait-il réaliser la synthèse à température élevée ?

EM - COND 5

L’ionosphère est une haute couche de l’atmosphère qui présente la particularité d’être chargée électriquement.
On représente l’ensemble Terre-ionosphère comme un condensateur sphérique. La Terre, de rayon R, se
comporte comme un conducteur en équilibre électrostatique de potentiel nul et porte une charge négative −Q
uniformément répartie sur sa surface. L’ionosphère, représentée par une surface équipotentielle sphérique de
rayon R+ z0 et de potentiel V0, possède une charge totale +Q. On suppose que l’atmosphère a la permittivité
du vide ε0.
1. Exprimer le champ électrostatique −→E (z) à l’altitude z (0 < z < z0) en fonction de Q, R, z et ε0.
2. En déduire le potentiel V0 en fonction de Q, R, ε0 et z0.
3. Exprimer la capacité C du système Terre-ionosphère en fonction de R, z0 et ε0.
On considère dans toute la suite que z0 � R.
4. Montrer que le système Terre-ionosphère se comporte comme un condensateur plan. Calculer la capacité C
de ce condensateur. R = 6400 km, ε0 = 8,85.10−12 F.m−1.
Des mesures à l’altitude z0 = 60 km ont permis d’évaluer le potentiel V0 à environ 360 kV.
5. Calculer l’énergie électrostatique Welec du système, la charge totale −Q portée par la Terre, la valeur du
champ −→E au niveau du sol ainsi que la valeur de la densité surfacique de charge σ à la surface de la Terre.
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