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Durée de l’épreuve : 3h00

L’usage de la calculatrice est autorisé.

L’énoncé de ce devoir comporte 6 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 guidées 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 – Cinétique de l’addition de diiode sur un alcène
On étudie la cinétique de la réaction d’addition du diiode sur un alcène suivant le schéma général suivant :

C C

R1

R2 R4

R3

+ I2 C CI I

R3R1

R2 R4

Le but de l’étude est de déterminer l’influence de la nature de l’alcène et du solvant sur l’ordre partiel de
la réaction par rapport au diiode, sur la constante de vitesse k de la réaction et sur le temps de demi-réaction
t1/2.

Le principe de la manipulation est le suivant :
— À la date t = 0, du diiode I2 est mis à réagir sur l’un des alcènes étudiés dans un solvant donné.
— À des dates t successives, on effectue des prélèvements du milieu réactionnel que l’on dose par une solution

aqueuse de thiosulfate de sodium (Na+, S2O2−
3 ) afin de déterminer la quantité de diiode n’ayant pas encore

réagi.
— L’allure des différentes courbes faisant intervenir des fonctions de [I2] en fonction de t permet de déterminer

l’ordre de la réaction, sa constante de vitesse k et le temps de demi-réaction t1/2 pour un couple alcène-
solvant donné.

Le protocole opératoire utilisé pour chaque couple solvant-alcène est le suivant :
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1. Mise en route de la réaction d’addition.
À la date t = 0, sont mis en présence dans un erlenmeyer de 250 mL, 50 mL d’une solution à 0,6 mol · L−1

d’alcène dans le solvant d’étude et 50 mL de solution à 0,04 mol · L−1 de diiode I2 dans le solvant d’étude.
On laisse la réaction se faire, sous agitation, à la température constante de 25 C̊.

2. Dosages réalisés à différentes dates t.
À 25 mL d’une solution aqueuse de iodure de potassium (K+, I−) à 0,12 mol · L−1, on ajoute v0 = 5 mL
de solution prélevée depuis le milieu réactionnel. La date t est relevée au moment où la pipette de 5 mL
contenant le prélèvement est à moitié vidée. La solution ainsi préparée est immédiatement titrée par une
solution aqueuse de thiosulfate de sodium (Na+, S2O2−

3 ) à c = 0,01 mol · L−1. À l’équivalence du dosage
la coloration jaune de la solution titrée disparaît. Le volume correspondant à l’équivalence du dosage est
relevé.

Par la suite, on notera [A] la concentration en alcène et [AI2] la concentration en iodo-alcane.

A + I2 = AI2

Les concentrations initiales seront identifiées par un indice 0 du type [X]0.

Étude théorique de la loi de vitesse suivant que la réaction est d’ordre partiel 1, 2
ou 3 par rapport au diiode I2

1. Donner la définition de la vitesse volumique v de réaction en utilisant les concentrations de chacun des
réactifs et produits.

2. Donner l’expression de la vitesse de réaction, en supposant que la réaction admet un ordre partiel n par
rapport au diiode I2 et un ordre partiel p par rapport à l’alcène (on notera k la constante de vitesse). Que
vaut l’ordre global ?

3. Montrer que, dans les conditions de l’expérience, l’expression de la vitesse de réaction peut se mettre sous
la forme simplifiée v = kapp[I2]n où on exprimera kapp.

4. Dans l’hypothèse d’une réaction d’ordre partiel n = 1 par rapport au diiode, donner l’expression donnant
l’évolution de la concentration en diiode au cours du temps t, en fonction de [I2]0, concentration initiale
en diiode dans le milieu réactionnel, kapp et t.

Dans l’hypothèse d’une réaction d’ordre partiel n = 2 par rapport au diiode, on montre que :

1
[I2](t) = 1

[I2]0(t) + kapp.t

5. Dans l’hypothèse d’une réaction d’ordre partiel n = 3 par rapport au diiode, donner l’expression donnant
l’évolution de la concentration en diiode au cours du temps t, en fonction de [I2]0, concentration initiale
en diiode dans le milieu réactionnel, kapp et t.

Dosage du diiode restant par le thiosulfate de sodium.
Les solvants utilisés ici sont non miscibles à l’eau.
6. La date t, à laquelle on dose la concentration en diiode restant est-elle précise ? Que peut-on proposer

d’autre pour améliorer la précision sur cette date t ?
Lors du dosage du diiode restant par le thiosulfate de sodium (Na+, S2O2−

3 ), les couples mis en jeu sont
I2/I− et S4O2−

6 /S2O2−
3 . L’équation-bilan de la réaction de dosage est :

I2 + 2S2O2−
3 = 2I− + S4O2−

6

7. Établir la relation existant entre la concentration en diiode [I2](t) restant dans le milieu réactionnel à
l’instant t et le volume veq de solution de thiosulfate de sodium versé à l’équivalence.

Détermination de l’ordre partiel par rapport au diiode de la réaction d’addition de
diiode sur le cyclohexène en solution dans le 1,2-dichloroéthane

Le tableau figure 1 indique les volumes équivalents relevés à différentes dates t pour la réaction d’addition
de diiode sur le cyclohexène en solution dans le 1,2-dichloroéthane.

À partir des mesures, des courbes expérimentales ont été tracées (fig.2).
8. La réaction admet-elle un ordre ? Si oui, lequel ? Si oui, déterminer la valeur numérique de la constante

de vitesse apparente kapp. On justifiera précisément la réponse.
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t (s) 0 180 360 540 720 900 1080 1240 1420 1600 1780 . . .
Veq (mL) 20 14,0 9,1 6,4 4,1 2,8 1,9 1,2 0,83 0,52 0,40 . . .

Figure 1 – Volumes équivalents relevés lors du titrage du diiode restant à différentes dates t pour la réaction
d’addition de diiode sur le cyclohexène en solution dans le 1,2-dichloroéthane

9. Déterminer la valeur du temps de demi-réacion t1/2 pour la réaction d’addition de diiode sur le cyclohexène
en solution dans le 1,2-dichloroéthane à 25 C̊.

D’autres mesures ont permis d’établir que la réaction est d’ordre 1 par rapport au cyclohexène.
10. Proposer une façon de déterminer l’ordre partiel par rapport au cyclohexène.
11. Déterminer la constante de vitesse k de la réaction.
Le bécher qui contient la solution à titrer est placé dans un bain de glace fondante au cours du titrage.

12. Comparer la vitesse de réaction du diiode avec l’alcène dans la prise d’essai du titrage avec la vitesse de
cette même réaction dans l’erlenmeyer de 250 mL dans lequel les prélèvements sont réalisés.
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Figure 2 – Tests expérimentaux
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Problème 2 – Convertisseur numérique analogique
Modèle de Norton d’un générateur linéaire

1. On peut représenter un générateur linéaire par le modèle de Thévenin. Donner la représentation symbolique
de ce générateur ainsi que sa loi de fonctionnement u = f(i) en fonction de sa force électromotrice E et
de sa résistance de sortie RT h.

On peut aussi représenter un générateur linéaire par le modèle de Norton figure 3.

RNI0 u
i

Figure 3 – Modèle de Norton d’un générateur linéaire

2. Établir la loi de fonctionnement du générateur de Norton.
3. À quelles conditions sur RN, I0, RTh, E, le modèle de Norton et le modèle de Thévenin sont-ils équivalents ?

Convertisseur numérique analogique
Un convertisseur numérique analogique (CNA) est un dispositif électronique permettant de convertir une

valeur numérique en une tension analogique image. On étudie ici un exemple de CNA.

On considère dans un premier temps la cellule fig. 4.

A

B

I0

R0

R0 R

Figure 4 – Une cellule

4. En exploitant l’équivalence des modèles de Norton et Thévenin, montrer que la cellule AB est équivalente
au circuit suivant fig.5.

5. En déduire le générateur de Norton équivalent à la cellule AB. On explicitera le courant électromoteur
IN et la résistance RN .

6. Établir la relation entre R et R0 pour que RN soit égale à R0.

Dans toute la suite, on suppose cette condition sur R0 et R satisfaite.

On associe deux cellules pour obtenir le réseau fig.6.
7. Déterminer le générateur de Norton équivalent au réseau fig.6 entre C et D.
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Figure 5 – Circuit équivalent à une cellule entre A et B

I0

R0

R0 R

C

D

I1

R0

R

Figure 6 – Dispositif à deux cellules

Pour fabriquer un convertisseur numérique-analogique (CNA), on associe k cellules pour obtenir le dispositif
fig.7.

R0 R0 R0 R0

R0 R R R RI1 I2 Ik -1 Ik US

Figure 7 – Convertisseur Numérique Analogique

8. Quel est le générateur de Norton équivalent au dispositif ?
9. En déduire la tension de sortie US en fonction de R0 et des courants électromoteurs I1, I2,. . .Ik.
En fait, chaque source de courant délivre un courant égal à 0 ou I0. On définit une variable binaire ai = 0

ou ai = 1 telle que Ii = aiI0.
10. Exprimer US en fonction de R0, I0, k et des {ai}.
11. Pour une structure à k = 8 cellules, quelle plage de valeurs d’un entier N la tension US peut-elle convertir ?
12. Exprimer la résolution δUS en tension du CNA.

FIN
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