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Devoir à la maison n◦2

pour le 10 octobre 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 particulier,
les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à encadrer les
résultats de leurs calculs.

I Il y a de l’orage dans l’air

Figure 1 – Photographie d’un cumulonimbus,
avec apparition d’un éclaire entre le sol et la
base du nuage.

Le processus de formation des nuages dans l’atmosphère suit
un ensemble complexe d’étapes dont la connaissance est à la
base de la météorologie. Le cumulonimbus est le stade ultime du
nuage formé dans un courant d’air chaud ascendant en contact
avec un air froid et sec. Son profil en forme d’enclume, dont le
sommet atteint le haut de la troposphère, et sa taille colossale
sont caractéristiques... et annonciateurs d’un orage imminent.
On se propose de modéliser la répartition des charges électriques
dans le nuage et de comprendre l’apparition de la foudre.
On constate généralement l’apparition de charges négatives à la
base du nuage et de charges positives au sommet. Dans certains
cas, il peut même exister plusieurs zones chargées négativement
ou positivement alternativement. La base chargée du nuage fait
alors apparaître, par influence et ionisation de l’air, des charges
positives dans l’atmosphère au voisinage du sol. Des mesures

effectuées par ballon-sonde permettent de déterminer la valeur de la composante verticale du champ électrique
dans l’atmosphère : environ 65 kV.m−1 à 500m d’altitude et jusqu’à 200 kV.m−1 de valeur maximale à l’inté-
rieur du nuage.

On considère un nuage situé entre les altitudes h1 = 2 km et h2 = 10 km (hauteur de la troposphère), de
hauteur H = h2 − h1 = 8 km et de section horizontale S = 1 km2. Au niveau du sol, les charges positives se ré-
partissent sur une épaisseur h = 500m. On rappelle la permittivité diélectrique du vide : ε0 = 8, 85.10−12 F.m−1.

Dans la modélisation proposé, on néglige tout effet de bord et on suppose donc que les grandeurs étudiées
ne dépendent que de l’altitude z, comme indiqué sur le schéma ci-après.

Les charges positives près du sol sont réparties avec la densité volumique de charge uniforme ρsol. Le champ
électrique est supposé nul en z = 0. A l’intérieur du nuage, on considère simplement que la densité volumique
de charge ρ(z) varie linéairement, de la valeur maximale ρ0 > 0 en z = h2 à la valeur opposée −ρ0 en z = h1.

1. Montrer qu’en tout point M de l’espace, le champ électrique peut se mettre sous la forme :
−→
E (M) = Ez(z)−→ez (1)

2. En utilisant le théorème de Gauss et une surface bien choisie (que vous définirez soigneusement), déterminer
le champ électrique Ez(z) dans la zone chargée 0 < z < h au niveau du sol. En déduire la valeur numérique de
la densité volumique de charge ρsol, ainsi que la charge totale Qsol existant dans cette zone.
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Figure 2 – Schéma de la répartition des charges dans un cumulonimbus et au sol (à gauche). Modèle utilisé ici
avec les densités volumique ρsol et ρ(z) (à droite).

Aide au calcul :
8, 85× 6, 5

5
= 1, 15.

3. Montrer que le champ électrique dans la zone h < z < h1 est uniforme et donner sa valeur.

4. Etablir l’expression de la densité volumique de charge ρ(z) à l’intérieur du nuage.

5. Montrer que l’équation locale de Maxwell-Gauss permet d’obtenir le champ électrique dans le nuage à une
constante près. Justifier la valeur de cette constante.

6. Représenter l’allure de Ez(z) en fonction de l’altitude z.

7. Déterminer la valeur numérique de ρ0, ainsi que les charges totales −Q et +Q portées respectivement par les
moitiés inférieure et supérieur du nuage. Commenter.

Aide au calcul :
5, 75

2
= 2, 87.

8. Exprimer le potentiel électrostatique V (z) entre le sol et le nuage. On prendra V = 0 en z = 0. En déduire
la différence de potentiels entre le sol et la base du nuage.

Aide au calcul :
1, 15× 5

2× 8, 85
× 3, 5 = 1, 13.

La foudre est une décharge électrique entre le nuage et le sol (parfois même entre deux nuages) permettant
de neutraliser les charges accumulées. Lorsque le champ électrique atteint localement la valeur de 10 kV. cm−1

(pour l’air humide) - appelé champ disruptif - l’air est ionisé et un courant électrique devint possible dans l’air
devenu conducteur : la décharge est à craindre...

9. Comparer la valeur du champ électrique obtenu précédemment et la valeur du champ disruptif dans l’air
humide. Commenter.

On constate que la foudre tombe préférentiellement sur des objets pointus, comme les arbres, les clochers et
le paratonnerres. Pour illustrer cet effet de pointe, on propose la modélisation suivante.
Un objet pointu situé à l’altitude z est modélisé par une petite sphère de rayon R, de charge q et portée au
potentiel V (z). On ne considère ici que l’action de la sphère sur son environnement immédiat. Soit un point M
situé à la distance r > R du centre O de la sphère.

10. Rappeler l’expression du champ électrique
−→
E et du potentiel électrostatique créés en M par la sphère char-
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gée. En déduire la relation entre la norme E du champ électrique créé au voisinage immédiat de la sphère et le
potentiel V (z) de celle-ci.

11. Déterminer la rayon de la sphère permettant à l’air d’être ionisé à sa surface. Faire l’application numérique
pour z = 2m, et z = 10m. Commenter.

Aide au calculs :
1, 15

8, 85
= 0, 13.

12. Pourquoi dit-on qu’en l’absence d’obstacle, il vaut mieux s’allonger par terre et attendre que l’orage passe,
plutôt que de rester debout ? A quelle altitude l’air pourrait-il être ionisé au bout des doigts ?
Il apparaît alors un courant ionique et des effluves lumineux dus à la recombinaison des ions. Cet effet est connu
sous le nom d’effet couronne.

Aide au calcul :
√

2× 8, 85× 5

1, 15
= 8, 8.

Lorsque la foudre tombe, la décharge électrique dure environ 500 microsecondes et libère une énorme quan-
tité d’énergie sous forme thermique et sonore dans l’atmosphère.

13. Evaluer l’intensité du courant électrique de la décharge.

14. Déduire des résultats précédents l’énergie libérée par la foudre et la puissance correspondante.

Considérons l’air contenu dans un cylindre de rayon r = 10 cm et de hauteur h1 (entre le sol et la base
du nuage). L’air est considéré comme un gaz parfait à la pression P0 = 1 bar et à la température ambiante
T0 = 25 ◦C. Il suit la seconde loi de Joule ∆H = nCpm∆T , avec ∆H l’énergie reçue par l’air à pression constante

et Cpm =
7

2
R la capacité calorifique de l’air à pression constante.

15. Quelle serait l’augmentation de température de l’air contenue dans un cylindre ? Conclure.

Aide au calcul :
2× 5, 3× 5× 298

π × 14
= 3, 6.102.

II Transformation du minerai zinc

II.1 Grillage de la Blende
Le sulfure de zinc constitue le premier maillon de la chaîne de production du zinc métallique. La première

étape de l’obtention du zinc consiste à griller ZnS dans le dioxygène.

I-1-1. Sachant qu’il se forme de l’oxyde de zinc(II) (appelé calcine) et du dioxyde de soufre gazeux, écrire
l’équation de la réaction, pour une mole de ZnS.

I-1-2. Calculer l’enthalpie standard de la réaction ci-dessus à T = 298K. La réaction est-elle exothermique ou
endothermique ?

I-1-3. A P = cte, cette transformation est-elle favorisée à température faible ou élevée ? Justifier votre réponse.

Données thermodynamiques à 298 K :

Composé SO2(g) O2(g) ZnO(s) ZnS(s)

∆fH
◦(kJ.mol−1) −297 0 −348 −206
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II.2 Lixiviation de l’oxyde de zinc
La lixiviation consiste ici à attaquer le minerai par une solution aqueuse acide ou alcaline. L’oxyde de zinc

préparé précédemment est impur. Il contient de nombreuses murerais métalliques, dont FeO, Fe2O3, CuO,
MnO2, NiO, PbO2. Aussi soumet-on le mélange obtenu à deux lixiviations successives, la première étant acide
pH = 3, la seconde presque neutre pH = 6. On utilise des solutions aqueuses d’acide sulfurique plus ou moins
concentrées.

I-2-1. A l’aide des diagrammes E = f(pH) fournis, (ce sont des diagramme qualitatifs, car les concentration
ont été fixées arbitrairement), montrer que la première lixiviation permet d’éliminer le fer(III) présent, en l’en-
gageant dans un précipité dont on précisera la nature.
On réalise alors la seconde lixiviation. Le pH du milieu est modifié par ajout de calcine préparée antérieurement.
C’est un oxyde "basique".

I-2-2. Indiquer pourquoi l’ajout de calcine modifie le pH du milieu : écrire l’équation de sa réaction avec l’eau.

I-2-3. Pourquoi n’ajoute-t-on pas une base plus commune, comme la soude, directement dans le milieu ?

I-2-4. On introduit également, à ce niveau de la transformation, du dioxygène dans le milieu réactionnel.
Après avoir complété le diagramme E − pH fourni par le tracé des frontières des couples de l’eau, montrer
l’intérêt de ces deux opérations. Préciser la nature du précipité dans lequel est engagé le fer, à l’issue de cette
modification des conditions réactionnelles. Que deviennent le cuivre et le manganèse ?

Données thermodynamique utilisées pour le tracé et l’étude du diagramme E-pH :

Composé PbSO4 Fe(OH)3 Fe(OH)2 Cu(OH)2 Mn(OH)2
pKs 7, 8 38 15 19 12, 8

P (O2) = 1, 0 bar et P (H2) = 1, 0 bar, E◦(O2/H2O) = 1, 23V .

Finalement, on obtient une solution aqueuse acide de sulfate de zinc, impure, car elle contient différent
cations métalliques qui n’ont pu être éliminés par les opérations précédentes.

II.3 Cémentation de la solution sulfurique
La cémentation consiste à ajouter une fine poudre de zinc à la solution précédente.

Montrer qu’à l’issue de cette opération on obtient une solution aqueuse débarrasse de la plupart des cations
autre que Zn2+.

Données thermodynamiques :

Couples ox/red Cu2+/Cu Zn2+/Zn Mn2+/Mn Ni2+/Ni
Potentiel standard (V) 0, 34 −0, 76 −1, 18 −0, 25

III Seconde exemple de chaîne de transformation : le soufre

III.1 Oxydation du sulfure d’hydrogène
Données numériques :

Espèce chimique Fonction amine (RNH+
3 /RNH2) Fonction alcool (ROH/RO−) (H2S/HS

−) (HS−/S2−)
pKa 9 16 7,0 14,0
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∆rH
◦(1) < 0

Le dioxyde de soufre est obtenu, de manière principale, par désulfuration du gaz naturel (méthane), du
pétrole et du charbon.
On fait passer un courant de méthane impur, contenant H2S, dans une solution aqueuse d’éthanolamine
(HO − (CH2)2 −NH2).

II-1-1. Expliquer pourquoi cette solution permet de récupérer la très grande majorité de H2S présent dans le
gaz initial.
II-1-2. Ecrire l’équation de la réaction 1 équilibrée qui a lieu entre H2S et l’éthanolamine. Donner une valeur
approchée de la constante de cette réaction.
II-1-3. Cette première dissolution a lieu, dans l’industrie, à T = 298K et P = 75 bar. Justifier brièvement ces
conditions réactionnelles.
II-1-4. Après avoir isolé la solution obtenue, on régénère H2S en imposant au milieu réactionnel les valeurs
suivantes : T = 413K et P = P ◦.
Justifier brièvement ces conditions réactionnelles.

L’oxydation de H2S est réalisée au moyen de l’oxygène de l’air. Deux réactions peuvent être mises en oeuvre,
la principale étant la suivante :

H2S(g) + 3/2O2(g) = H2O(g) + SO2(g) (2)

avec ∆rH
◦
298(2) = −518, 8kJ.mol−1 On opère à la température de 1200◦C, dans des conditions telles que le

taux de transformation de H2S vaut 1/3.
On fait alors réagir le dioxyde de soufre formé sur H2S résiduel, à température plus faible (113 < T < 300◦C) :

2H2S(g) + SO2(g) = 2H2O(g) + 3S(l) (3)

Données thermodynamique à 298K

Composé SO2(g) O2(g) H2O(g) H2S(g) S(s) S(l)

∆fH
◦(kJ.mol−1) −297 0 −242 −20, 2 0 1, 7

S◦(J.K−1.mol−1 248, 6 205 188, 8 205, 7 31, 8 36, 3

Tfusion(S) = 113◦C ; Tebulition(S) = 445◦C
II-1-5. Calculer la valeur de ∆rH

◦
298 de la réaction (3). On indiquera, dans le domaine de température consi-

déré, l’état standard de référence du soufre.
II-1-6. Cette dernière réaction est une réaction de médiamutation : expliquer ce terme, en indiquant à quel
élément il s’applique ici.
II-1-7. Après avoir rappelé l’approximation d’Ellingham, déterminer la température d’inversion Ti à partir de
laquelle cette équilibre est favorisé dans le sens indirect. Dans quel domaine de température doit-on opérer pour
rendre la réaction totale (K > 104) ?
II-1-8. Le soufre obtenu est refroidi afin de l’obtenir sous forme solide : quel est l’intérêt de cette opération ?
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