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Durée de l’épreuve : 4h00

L’usage de la calculatrice est autorisé.

L’énoncé de ce devoir comporte 7 pages.

â La numérotation des exercices doit être respectée.
â Les résultats doivent être systématiquement encadrés.
â Les pages doivent être numérotées de la façon suivante : n̊ page courante/nombre total de pages.
â Il ne faudra pas hésiter à formuler des commentaires. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi

que des qualités de rédaction de la copie.
â Tout calcul numérique doit être précédé d’un calcul littéral dans lequel les grandeurs intervenant sont

clairement identifiables.
â Les questions en italique demandent autonomie et initiative. Elles sont peu guidés ou très ouvertes et

sont évaluées comme telles.
â Si, au cours de l’épreuve, vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, signalez le sur votre

copie et poursuivez votre composition en expliquant les raisons des initiatives que vous êtes amené à
prendre.

Problème 1 – Titrage du dioxygène dissous dans l’eau par la méthode
de Winkler

Dans les eaux naturelles, le dioxygène dissous est un facteur écologique essentiel. Il permet la respiration des
êtres vivants aquatiques. Il provient de l’activité photosynthétique des végétaux aquatiques et de la dissolution
du dioxygène atmosphérique.

Une eau très aérée (comme celle d’un torrent) est généralement saturée en dioxygène, alors qu’une eau
chargée en matières organiques est sous-saturée. En effet, la forte présence de matière organique dans une
eau permet aux micro-organismes de se développer tout en consommant du dioxygène. La concentration en
dioxygène dissous est donc un paramètre utile dans le diagnostic biologique d’une eau.

Le but de cet exercice est d’étudier le dosage du dioxygène dissous dans une eau par la méthode de Winkler.
Cette méthode comporte 3 étapes :
— 1ère étape : réaction du dioxygène dissous avec un excès d’hydroxyde de manganèse (II).
— 2ème étape : dissolution de l’hydroxyde de manganèse (III) créé lors de la 1ère étape, puis formation de

diiode par action d’une solution d’iodure de potassium en excès.
— 3ème étape : dosage du diiode, formé lors de la 2ème étape, par une solution de thiosulfate de sodium.
Données :
— Pression standard p◦ = 1× 105 Pa, concentration standard c◦ = 1 mol · L−1.
— Masse molaire atomique de l’oxygène : MO = 16,0 g ·mol−1.
— Couples oxydant / réducteur :
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— Ion manganèse (III) / ion manganèse (II) : Mn3+/Mn2+

— Diiode / ion iodure : I2/I−

— Ion tétrathionate / ion thiosulfate : S4O2−
6 /S2O2−

3
— Vie aquatique et besoins en dioxygène :

Développement normal Plus de 5 mg · L−1

Développement perturbé Entre 3 et 5 mg · L−1

Vie en difficulté Entre 1 et 3 mg · L−1

Asphyxie et mortalité Inférieure à 1 mg · L−1

Préliminaire – Dioxygène dissous dans l’eau
Comme tout gaz, le dioxygène gazeux est susceptible de se dissoudre partiellement dans l’eau selon l’équation

de réaction :

O2(g) = O2(aq) (1)
À température ambiante, la constante d’équilibre associé à la réaction (1) vaut K1 = 1,25× 10−3.
1. Donner la fraction molaire en dioxygène contenu dans l’air puis la pression partielle pO2 en dioxygène

atmosphérique.
2. Calculer la concentration tO2 en dioxygène d’une eau pure surmontée par l’atmosphère.
3. Commenter la valeur obtenue.
La figure 1 montre que les variations de la concentration en dioxygène dissous (solubilité) avec la pression

partielle en dioxygène.

Figure 1 – Concentration en dioxygène dissous dans l’eau pure en fonction de la pression à 25 C̊. [O2]0 est la
concentration en dioxygène dissous à pression atmosphérique à 25 C̊.

4. Commenter, expliquer, interpréter autant que possible la courbe fig.1.

1 ère étape – Réaction du dioxygène dissous
Dans un échantillon d’eau, on ajoute une solution de sulfate de manganèse (Mn2+(aq), SO2−

4 (aq)) en milieu
très basique. Le dioxygène dissous réagit alors avec l’hydroxyde de manganèse (II) (Mn(OH)2(s)) formé in situ
pour produire l’hydroxyde de manganèse (III) (Mn(OH)3(s)).

Les ions Mn2+(aq) réagissent avec les ions hydroxyde HO−(aq) pour former un précipité d’hydroxyde de
manganèse (II).

5. Écrire l’équation de la réaction associée à cette transformation chimique.
6. Pourquoi faut-il que le milieu soit très basique ?
L’équation 2 de la réaction entre le dioxygène dissous et l’hydroxyde de manganèse (II) est la suivante :

4Mn(OH)2(s) + O2(aq) + 2H2O(l) = 4Mn(OH)3(s) (2)
Cette réaction est supposée totale.
Lors de la mise en œuvre du protocole expérimental, on fait en sorte que l’hydroxyde de manganèse (II) soit

en excès.
7. Pourquoi est-il indispensable de mettre ce réactif en excès pour la réussite de la méthode de Winkler ?
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2ème étape – Production de l’espèce chimique à titrer
Après avoir fortement acidifié la solution obtenue à l’étape précédente, l’hydroxyde de manganèse est dissous.

On ajoute alors une solution d’iodure de potassium (K+, I−) en excès et les ions iodure I− réagissent avec les
ions Mn3+(aq).

L’équation 3 de réaction associée à la dissolution totale de l’hydroxyde de manganèse (III) est :

Mn(OH)3(s) + 3H+(aq) = Mn3+(aq) + 3H2O(l) (3)

8. Écrire alors la relation entre la quantité de matière nO2 de dioxygène dissous et la quantité de matière
nMn3+ d’ions manganèse (III) produit dans la réaction 3.

9. Écrire l’équation de la réduction des ions Mn3+(aq) par les ions iodure (en excès). Cette équation de
réaction totale sera numérotée (4).

3ème étape – Titrage du diiode
10. Montrer que la quantité de matière de diiode produite lors de la transformation (4) est égale au double

de la quantité de matière de dioxygène à doser :

nI2 = 2nO2

Ce diiode résultant de la transformation (4) est dosé à l’aide d’une solution de thiosulfate de sodium
(2Na+(aq), S2O2−

3 (aq)). L’équation de la réaction (totale) de dosage est la suivante :

2S2O3(aq)2− + I2(aq) = S4O2−
6 (aq) + 2I−(aq) (4)

11. Schématiser et légender le dispositif de titrage.
12. Dresser le tableau d’avancement relatif à la réaction de titrage du diiode.
13. Montrer que la quantité de matière nO2 est égale au quart de la quantité de matière neq en ions thiosulfate

apportés à l’équivalence.
Un laboratoire de biologie marine contrôle régulièrement l’oxygénation de ses aquariums à l’aide de la

méthode de Winkler. Le titrage d’un volume V0 = 100 mL d’eau d’un aquarium marin par une solution de
thiosulfate de sodium de concentration molaire C = 1,00× 10−2 mol · L−1 aboutit à un volume à l’équivalence
Veq = 5,1 mL.
14. Comment peut-on repérer l’équivalence de ce titrage ?
15. Calculer la quantité de matière en dioxygène dans le volume V0 d’eau de cet aquarium.
16. En déduire la valeur de la concentration massique Cm en dioxygène dissous.
17. Les techniciens doivent-ils intervenir et si oui dans quel but ?

Variation de la concentration en dioxygène
On donne l’allure de la variation de la concentration en dioxygène au cours d’une journée (fig.2).

Figure 2 – allure des variations de la saturation en dioxygène au cours de la journée. La saturation est définie
comme le rapport de la concentration en dioxygène sur sa solubilité (concentration maximale à l’équilibre).

18. Interpréter la courbe fig.2.
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Problème 2 – L’endoscope
Un endoscope est un appareil d’optique utilisé en investigation paraclinique permettant l’observation, sous

faible grossissement, de cavités et de conduits naturels : appareils digestif, respiratoire. Le tube de l’endoscope
comporte un objectif, un système optique transportant l’image objective et un oculaire. La lumière nécessaire
à l’observation est conduite jusqu’à l’objet par un guide de lumière parallèle au tube endoscopique.

Figure 3 – Un endoscope

Ce problème comprend deux parties, indépendantes pour l’essentiel.

Dans l’intégralité du problème, l’axe optique est orienté dans le sens de propagation de la lumière (de gauche
à droite). Les objets et images perpendiculaires à l’axe optique sont mesurés algébriquement sur l’axe orienté vers
le haut de la page. Les angles des rayons avec l’axe principal sont évalués algébriquement, comptés positivement
dans le sens trigonométrique. On supposera les conditions de Gauss vérifiées et les angles petits dans l’ensemble
du problème.

A – Objectif et oculaire
On assimile l’objectif à une lentille mince convergente Lob, de distance focale f ′ob = 10,0 mm. L’objet AB,

assimilé à un segment de droite perpendiculaire à l’axe optique (A sur l’axe), est placé, pour les conditions
standard d’utilisation, à 50,0 mm du centre optique Oob de Lob.

1. Déterminer la position p′ob = OobA′ de l’image A′ de A donnée par l’objectif.
2. Calculer le grandissement transversal γob de celui-ci.
L’image A′B′ est observée à travers un oculaire assimilé à une lentille mince convergente Loc de centre optique

Ooc et de distance focale f ′oc = OocF ′oc = 20,0 mm. L’observation est réalisée par un utilisateur emmétrope.
3. Où l’image A′B′ par l’objectif doit-elle se former par rapport à l’oculaire pour que l’utilisateur puisse

observer sans fatigue ?
4. Sur un schéma à l’échelle 1 : 1 et en prenant AB = 2 cm, construire l’image A”B” de l’objet AB par le

système {objectif+oculaire} en faisant figurer également l’image A′B′ de la question 1.
On note α le diamètre apparent de l’objet AB placé à une distance dm = 25,0 cm de l’œil et α′ le diamètre

apparent de l’image A”B” par le système {objectif+oculaire}. On définit alors le grossissement commercial du
système par :

Gc = α′

α

α et α′ sont évalués algébriquement, le sens positif étant le sens trigonométrique.
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5. Comment s’appelle le point situé à la distance dm de l’œil ? En quoi est-il pertinent d’évaluer le diamètre
apparent de l’objet AB en ce point ?

6. Exprimer algébriquement α en fonction de dm et AB.
7. Exprimer algébriquement α′ en fonction de AB, f ′oc et γob.
8. Exprimer, puis calculer, le grandissement commercial Gc de l’appareil.
Sans accommoder, l’œil normal peut voir simultanément nets des objets compris dans des plans situés à des

distances variant de 1 m à l’infini : c’est la profondeur de champ.
9. Par une illustration géométrique claire et précise, et une explication succincte, montrer que la profondeur

de champ de l’œil trouve son origine dans le caractère granulaire de la rétine.
10. La mise au point étant toujours faite sur un objet AB situé −50 mm en amont de l’objectif, écrire l’équation

donnant la profondeur de champ de l’endoscope puis la résoudre numériquement.

B – Transport de l’image donnée par l’objectif
Pour augmenter la distance entre l’objet et l’oculaire, on intercale une association de lentilles entre l’objectif

et l’oculaire. L’image A′B′ fournie par l’objectif est d’abord reprise par une lentille mince convergente de centre
O1, de distance focale image f ′ = O1F ′1, placée à une distance A′O1 = 2f ′ derrière A′, qui en donne une image
A1B1.
11. Déterminer la position O1A1 de l’image A1B1, et sa taille A1B1. On posera y = A′B′ pour alléger les

notations.
On utilise une série de k lentilles identiques à la précédente, de centres optiques O1, O2, ... On, On+1, ... Ok,

équidistants : OnOn+1 = 4f ′. L’image obtenue après passage de la lumière à travers l’objectif et les n premières
lentilles est notée AnBn, avec n ∈ {1, 2, ..., k}.
12. Quelles sont les valeurs de k qui permettent une observation sans inversion à travers l’instrument ?
13. On note αn−1 l’angle formé entre l’horizontale et le rayon quelconque issu de Bn−1 représenté en figure 4

en annexe. Sur cette même annexe – à rendre avec votre copie – représenter la marche de ce rayon à
travers les deux lentilles en faisant figurer l’angle αn correspondant à l’angle formé entre l’horizontale et
le rayon émergeant de la lentille Ln ainsi que les images intermédiaires AnBn et An+1Bn+1.

14. Calculer l’angle αn en fonction de αn−1, yn−1 = An−1Bn−1 et f ′.
15. En déduire l’angle αk du rayon sortant du système des k lentilles et qui provient de B′ où il faisait l’angle

α0 avec l’axe optique, en fonction de k, α0, f ′, et y = A′B′.
16. Sachant que les lentilles ont toutes même diamètre, quel est l’inconvénient de ce dispositif de transport

de l’image ?
On remplace le dispositif précédent par une série de 2k lentilles convergentes identiques, de distance focale

f ′, telles que le foyer image de l’une soit confondu avec le foyer objet de la suivante.

Le foyer objet F1 de la première lentille est placé en A′. On note A1B1 l’image de A′B′ donnée par les deux
premières lentilles.
17. Quelle est la position de A1B1 ?
18. Faire un schéma donnant la marche d’au moins 3 rayons passant par B′, allant en B1 en traversant les

deux premières lentilles. Que vaut le grandissement ? Que vaut l’angle α1 relativement à α0 ?
19. Ce dispositif remédie-t-il au problème de la question 16 ?
On utilise 34 lentilles semblables (k = 17) de distance focale f ′ = 15,0 mm.

20. Sur quelle longueur est transportée l’image par cette association ? Y a-t-il une inversion dans l’observation
à travers l’appareil ?

En raison des réflexions parasites sur chacune des lentilles, de la puissance lumineuse est perdue dans le
dispositif. Chaque lentille ne laisse passer que 99,6 % de la puissance lumineuse incidente
21. Quelle fraction de la puissance lumineuse initiale émerge-t-elle après la traversée des 34 lentilles ? Com-

menter.

FIN
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