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Devoir à la maison n◦0

pour le 1 septempbre 2022
L’usage de la calculatrice n’est pas autorisée

La présentation, la lisibilité, l ?orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision
des raisonnements entreront pour une part importante dans l ?appréciation des copies. En par-
ticulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à
encadrer les résultats de leurs calculs.

1- Propriétés du cuivre et de ses oxydes
L’unité de masse atomique unifiée de symbole "u" est une unité de mesure standard, utilisée pour exprimer

la masse des atomes et des molécules. Elle est définie comme un douzième de la masse d’un atome du nucléide
12C (carbone), non lié, au repos et dans son état fondamental. Un atome de 12C a une masse d’exactement 12u.

Une mole d’atomes de 12C (NA atomes, où NA désigne le nombre d’Avogadro) a une masse d’exactement
12 g. 1u vaut approximativement 1, 660538921× 10−27 kg.

La masse moyenne d’un nucléon dépend du nombre total de nucléons dans le noyau atomique, en raison du
défaut de masse. C’est pourquoi la masse d’un proton ou d’un neutron pris séparément est strictement supé-
rieure à 1u.

Le cuivre, de numéro atomique 29, possède 29 isotopes connus, de nombre de masse variant de 52 à 80.
Parmi ces isotopes, deux sont stables, 63Cu et 65Cu. Ces deux isotopes constituent l’ensemble du cuivre dans

une proportion d’environ
70

30
.

Les 27 autres isotopes sont radioactifs et ne sont produits qu’artificiellement. Parmi eux, le plus stable est 67Cu
avec une demi-vie de 61, 83 h. Le moins stable est 54Cu avec une demi-vie d’environ 75 ns. La plupart des autres
isotopes ont une demi-vie inférieure à une minute.

A- Propriétés atomiques
I- L’élément cuivre

A.I-1 Quels sont les nombres de neutrons et de protons du noyau de cuivre de l’isotope majoritairement présent
dans le cuivre naturel ?
A.I-2 Donner la configuration électronique fondamentale du zinc, situé à droite du cuivre dans la même période.
Expliciter les règles appliquées.
A.I-3 Estimer une valeur du nombre d’Avogadro à partir des données.

II- Isotopes naturels

A.II-1 Quels sont les isotopes naturels du cuivre ?
A.II-2 Estimer leur masse atomique en fonction de l’unité de masse atomique.
A.II-3 Estimer la masse molaire du cuivre naturel.

III- Structure cristalline

Le cuivre cristallise dans le système cubique à faces centrées de paramètre de maille a = 3, 60.10−10 m. On
supposera que les atomes de cuivre les plus proches sont en contact.
A.III-1 Représenter la maille.
A.III-2 Exprimer le rayon atomique du cuivre en fonction de a.
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A.III-3 Combien une maille contient-elle d’atomes de cuivre ?
A.III-4 Définir et exprimer la compacité du cuivre.
A.III-5 Etablir l’expression littérale de la masse volumique du cuivre en fonction de a, Na et MCu.

B- Passage du minerai au métal
Il existe de nombreux minerais de cuivre. On rencontre des composés simples oxydés et souvent sulfu-

rés comme Cu2S, CuS, Cu2O, CuO. Ils sont souvent plus complexes, tels la chalcopyrite ou la malachite
Cu2(HO)2CO3. Dans tous ces composés, le soufre, quand il est présent est sous forme d’anion sulfure S2−.

Elément S Fe Cu

M en g.mol−1 32, 06 55, 84 63, 55

Ions Fe2+ Fe3+ Cu+ Cu2+

Rayon ionique en pm 78 64 96 70

I- Etude d’un minerai de cuivre : la chalcopyrite

La chalcopyrite est un minerai de cuivre et de fer de formule chimique : CuFexSy avec x et y des entiers.
La chalcopyrite peut être décrite par un réseau cubique à faces centrées d’ions sulfure S2−. Un analyse a permis
d’établir la composition massique de ce minerai : il contient environ un tiers de cuivre, un peu plus d’un tiers
de soufre et un peu moins d’un tiers de fer.

B.I-1 Identifier les entiers x et y. Donner ensuite la formule chimique de la chalcopyrite.
B.I-2 Une étude cristallographique a permis d’établir que les cations n’ont pas le même nombre d’oxydation.
En déduire les nombres d’oxydation des ions fer et cuivre dans ce minerai.
B.I-3 Représenter la maille cubique à face centrée formée par les ions sulfure.
B.I-4 Représenter les sites tétraédriques de la maille d’ion sulfures. Quel est le nombre de sites tétraédriques
par maille ?

On étudie dans ce sujet une structure simplifiée de la chalcopyrite, on considère que le réseau des anions est
parfaitement cubique et que le paramètre de maille est environ égal à 528 nm.

B.I-5 Sachant que les ions sulfure ont un rayon de 180 pm, la structure formée par les anions est-elle compacte ?
B.I-6 Quel est le rayon maximal d’un cation s’insérant dans un site tétraédrique du réseau d’ions sulfure. On
trouve un rayon inférieur à 60 pm.
B.I-7 Comparer le résultat obtenu avec les données : que peut-on en déduire ?

2- Titrage de l’aluminium (III)
Une méthode possible de titrage de l’aluminium (III) en solution aqueuse consiste à acidifier la solution à

titrer par de l’acide chlorhydrique afin de convertir l’aluminium (III) en ions Al3+(aq). Puis, on titre cette solution
acidifiée d’ions Al3+(aq) par de la soude. Les mesures sont réalisées à une température de 298 K.

Titrage 1 : titrage d’une solution d’acide chlorhydrique { H3O
+
(aq) + Cl−(aq)} - Protocole :

Un volume V0 = 20, 0 mL d’une solution d’acide chlorhydrique { H3O
+
(aq) +Cl−(aq)} de concentration molaire

C1 est titré par une solution de soude { Na+(aq) + HO−
(aq)} de concentration C = 1, 0.10−1mol.L−1. Le titrage

est suivi par pH-métrie. La courbe est donnée sur le document-réponse (annexe 1) à rendre avec la copie.
1. Ecrire l’équation de réaction mise en jeu lors de ce titrage et calculer la constante d’équilibre associé
2. A l’aide dune construction graphique, à faire apparaître sur l’annexe (page 7) du document, déterminer le
volume équivalent Ve.
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3. En déduire la valeur de la concentration molaire C1 de la solution d’acide chlorhydrique.
4. L’équivalence aurait pu être repérée à l’aide d’un indicateur coloré acido-basique. En vous aidant du tableau
ci-dessous, proposer, en justifiant, un indicateur coloré adapté à ce titrage et préciser le changement de couleur
observé.

Indicateur coloré Couleur de la Zone de virage Couleur de la
acido-basique forme acide forme basique

Bleu de bromophénol Jaune 3,0 - 4,6 Violet
Héliantine Rouge 3,1 - 4,4 Jaune

Vert de bromocrésol Jaune 4,0 - 5,6 Bleu
Bleu de bromothymol Jaune 6,2 - 7,6 Bleu

Phénolphtaléine Incolore 8,0 - 10,0 Rouge

Titrage 2 : titrage d’une solution acidifiée d’ions Al3+(aq) - Protocole :

Une masse m de chlorure d’aluminium hexahydraté
AlCl3, 6H2O solide, est placée dans une fiole jaugé de
V0 = 20, 0 mL. On ajoute un peu de solution d’acide
chlorhydrique { H3O

+
(aq) + Cl−(aq)} de concentration mo-

laire C1. On agite jusqu’à dissolution totale du solide puis
on complète avec la même solution d’acide chlorhydrique,
jusqu’au trait de jauge.
L’équation de réaction de dissolution du solide en milieu
acide est la suivante :

AlCl3, 6H2O(s) → Al3+(aq) + 3Cl−(aq) + 6H2O(l) (1)

On appellera (S) la solution obtenue. Dans cette solution,
on notera :

i- C1 la concentration molaire en ions H3O
+
(aq)

ii- C2 la concentration molaire en ions Al3+(aq).

Le volume V0 = 20, 0 mL de solution (S) est titré par une solution de soude { Na+(aq) +HO−
(aq)} de concen-

tration C = 1, 0.10−1 mol.L−1. Le titrage est suivi par pH-métrie. Au cours du titrage, on remarque l’apparition
d’un précipité blanc.

5.Ecrire les équations des deux réactions mises en jeu lors de ce titrage et relever les deux valeurs de volumes
équivalents Ve1 et Ve2.
6. Montrer que les ions H3O

+
(aq) sont dosés en premier.

7. Donner, en mL, le volume de soude qui a réagi avec les cations Al3+(aq). En déduire C2 la concentration molaire
en ions aluminium (III) dans la solution (S).
8. Quelle masse m de chlorure d’aluminium hexahydraté a servi à la préparation de la solution (S) ?

Par l’exploitation du point anguleux D, on souhaite retrouver la valeur du produit de solubilité Ks de l’hy-
droxyde d’aluminium Al(OH)3(s).

9. Donner l’équation de réaction dont la constante thermodynamique est le produit de solubilité de l’hydroxyde
d’aluminium Ks.
10. Déterminer la concentration molaire en ions OH−

(aq) dans le bêcher au point D.
11. En tenant compte de la dilution, évaluer la concentration molaire en ions Al3+(aq) dans le bêcher au point D.
12. En déduire une valeur à 298 K du produit de solubilité Ks de l’hydroxyde d’aluminium.
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3- Transitoire électrique
Un dipôle comporte entre ses bornes un résistor de résistance R et un condensateur de capacité C placés en

série.
On le place aux bornes d’un générateur de force électromotrice E constante et de résistance interne Rg en série
avec un interrupteur K.
Initialement, le circuit est ouvert et le condensateur déchargé. Soit uc, la tension aux bornes du condensateur.
A l’instant t = 0, on ferme l’interrupteur, K.

Voie A Voie%B%

uC (t)

Rg

E

R

C
iK 

1.1 Déterminer, sans calcul et en le justifiant uc(0+), i(0+).
1.2 Etablir l’équation différentielle à laquelle obéit uc(t).
1.3 Déterminer la constante de temps τ du circuit, et donner son interprétation physique.
1.4 Etablir l’expression de uc(t).
1.5 Déterminer l’expression de t1 pour que uc(t1) = 0, 9E.

Dans l’étude expérimentale du circuit RC, on observe l’oscillogramme ci-dessous en utilisant un générateur
délivrant des signaux en créneaux.

Les sensibilité sont : 1V/carreau vertical ; 0,1 ms/carreau horizontal.

On néglige les caractéristiques de l’oscilloscope.

1.6 Identifier les courbes (1) et (2) aux voies A et B en justifiant votre choix.
1.7 Doit-on être sur le couplage alternatif AC ou le couplage continu DC?
1.8 Préciser l’expression de la tension au point P. Sachant que R = 100Ω, déterminer Rg.
1.9 En déduire la valeur de C.
1.10 Estimer une majoration de la fréquence du signal carré utilisé.
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1.11 Comment pourrait-on observer l’intensité ?

Aide au calcul : ln(10) ≈ 2, 3 et 1/1, 6 = 0, 625

4- Etude d’un microphone
Un microphone de guitare électrique est composé d’un ou plusieurs aimants entourés d’une bobine de cuivre.

Le comportement électrique du microphone est modélisé sur la figure
ci-dessous. La tension sinusoïdale e(t) de pulsation ω représente la
fem induite dans le circuit lors des vibrations à la pulsation ω de la
corde.
Les valeurs de la capacité C0 et de la résistance R0 dépendent de l’ai-
mant utilisé.

Données :
e(t) = Em cosωt
C0 = 100 pF
R0 = 1 MΩ
RL = 3 kΩ

2.1 Déterminer, en fonction des données et de l’inductance L de la bobine, la fonction de transfert complexe
H(ω) =

v

e
où v et e sont les tensions complexes associées à v(t) et e(t).

2.2 On rappelle les formes canoniques pour deux types de filtres d’ordre deux :

H =
H0

1 + jQ(x− 1

x
)
et H =

H0

1 + jx/Q− x2

avec x = ω/ω0 la pulsation réduite et Q le facteur de qualité.
Ecrire H sous la forme canonique appropriée et en déduire le facteur de qualité et la pulsation propre ω0.

2.3 Etablir la condition d’existence d’une résonance et déterminer la pulsation de résonance en fonction du
facteur de qualité et de la pulsation propre.

2.4 Tracer l’allure du diagramme de Bode en gain dans le cas de la résonance.

2.5 Rappeler la définition de la pulsation de coupure à -3dB.

La réponse expérimentale du microphone est donnée par la courbe de la figure ci-dessous. On propose trois
méthodes pour estimer le facteur de qualité à l’aide de cette courbe. On donnera deux chiffres significatifs si
cela est nécessaire.

2.6 Estimer le facteur de qualité en l’interprétant comme le facteur de surtension à la résonance défini par
|H(ωr)|/H0.

2.7 Estimer le facteur de qualité en déterminant graphiquement la bande passante et en admettant que celle-ci
a la même relation à Q que dans le cas d’un filtre passe-bande.

2.8 Donner une estimation de la valeur de l’inductance L. On expliquera clairement la méthode employée.
En déduire le facteur de qualité.

2.9 Comparer les différentes estimations de Q.
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2.10 Le spectre de e est donné sur la figure ci-dessous entre 0 et 2000 Hz.
a) Quelle est la fréquence du fondamental ?
b) Comment s’appelle la composante à 600 Hz ?
c) Le microphone va-t-il restituer correctement ce signal ?

Aide au calcul : 1/
√

2 ≈ 0, 71 ; 1/(74π) ≈ 0, 0043
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Annexe : à rendre avec la copie
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