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Devoir Maison 1  
Corrigé 

 
 

   La Cocotte-minute – diagramme de phases de l’eau  
	

 
Figure 1 : cocotte-minute et sa soupage 

	
	
Après	cette	petite	balade	automnale	et	matinale,	passons	à	la	cuisine…il	y	fait	bon	:	l’air	
de	la	pièce	est	à	20	°C.		
	
Nous	disposons	d'une	cocotte-minute	de	8	litres	dans	laquelle	nous	plaçons	1	litre	d'eau	
pure	(m	=	1kg).		
	

1) Calculer la quantité de matière d’eau, exprimée en mol, contenue dans 1 L d’eau. 
 

Comme la masse molaire de l’eau est 18 g.mol-1 et d’un litre d’eau a une masse de 1 kg : 
nH2O = 1000/18 = 55,5 mol 

 
On	 ferme	 la	 cocotte-minute.	 Etant	 donné	 que	 l'air	 enfermé	 est	 d'une	 composition	
chimique	différente	de	l'eau,	la	pression	de	la	vapeur	d'eau	est	initialement	de	0	bar.	On	
place	la	cocotte	minute	sur	le	feu.	Et	l’on	chauffe.		

La	température	d’ébulllition	de	l’eau,	θ,	sous	la	pression	P,	est	donnée	par	la	relation	de	
Duperray	:	P	=	P°.(θ/100)4	où	P°	=	1	bar	(=105	Pa)	et	θ	=	température	en	°C.	

Le	diagramme	P(T)	de	l'eau	est	donné	à	l'exercice	précédent.	

2) Quelle	est	la	température	d'ébullition	de	l'eau	sous	1	bar	?	

D’après	la	relation	de	Duperray,	ou	le	diagramme	de	changement	d’état	de	l’eau,	la	
température	d’ébullition	de	l’eau	est	égale	à	100°C.	
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3) La	cocotte	possède	une	soupape	différentielle	de	1	bar	:	pour	quelle	pression	des	
gaz	(air	+	vapeur	d'eau)	dans	la	cocotte-minute	se	déclenche-t-elle	?		

Elle	 se	 déclenche	 lorsque	 la	 différence	 de	 pression	 entre	 l’intérieur	 et	
l’extérieur	 est	 égal	 à	 1	 bar	:	 elle	 se	 déclenche	 donc	 lorsque	 la	 pression	 dans	
l’enceinte	est	égale	à	2	bar.	

4) On	 rappelle	 que	 l'eau	 liquide	 est	 soumise	 à	 la	 pression	 P	 des	 gaz.	 Donner	 la	
température	 atteinte	 par	 l'eau	 bouillante	 lorsque	 la	 soupape	 se	 déclenche.	
Pourquoi	ne	met-on	pas	de	soupape	réglée	pour	une	pression	plus	élevée	?		

L’eau	liquide	est	soumise	à	 la	pression	des	deux	gaz	:	celle	de	 l’eau	et	celle	de	
l’air.	Lorsque	la	soupape	se	déclenche,	la	pression	vaut	2	bar.	Utilisons	la	loi	de	
Duperray	:		

P	=	P°(θ/100)4	 	 2P°	=	P°(θ/100)4	 	 D’où	:	θ   =   1 1 9 ° 	

Si	 l’on	souhaitait	que	 la	pression	soit	plus	élevée,	alors	 il	 y	a	deux	problèmes	
différents	:	

• Le	premier,	 de	 sécurité	 car	 il	 ne	 faut	pas	non	plus	que	 la	pression	 soit	
trop	 forte	 dans	 la	 cocotte-minutes,	 la	 manipulation	 deviendrait	 plus	
délicate.	

• Le	 second,	 d’ordre	 «	gustatif	»	:	 les	 éléments	 trop	 cuits	 se	
transformeraient	en	«	bouillie	»	:	pas	extra	!	

5) Quelle	est	la	pression	de	l'air	dans	la	cocotte	lorsque	la	soupape	se	déclenche	?		

	 Lorsque	 la	 soupape	 se	 déclenche,	 alors	il	 y	 a	 dans	 la	 cocotte	nair	mol	 d’air	 qui	
occupe	le	volume	V	disponible	de	la	cocotte-minute	:	V	=	8	-1	=	7	L.	La	température	
est	connue.	

Pour	calculer	nair,	utilisons	l’instant	initial	où	l’on	ferme	la	cocotte	:	

V	=	7	L	

θ   =   2 0 °  

P0	=	P°	=	1	bar		

D’après	l’équation	d’état	des	gaz	parfaits	:		P0.V	=	nair.RT		et	P0	=	P°	

A.N	:	1.105	x	7.10-3	=	nair		x	8,31	x	(273,15+20)		 nair	=	2,9.10-1	mol	

Alors,	quand	la	soupape	se	déclenche	:	

D’après	l’équation	d’état	des	gaz	parfaits	:		Pair.V	=	nair.RT	

Soit	ici	:	Pair	x	7.10-3	=			2,9.10-1	x	8,31	x	(273,15+119)	

Pair	x	7.10-3	=			2,9.10-1	x	8,31	x	(273,15+119)	
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Pair	=	135	000	Pa	soit	:	Pair	=	1,35	bar	

6) Sachant	que	la	pression	totale	est	la	somme	de	la	pression	de	l’air	et	celle	de	l’eau	
(pression	partielle	de	l’air	et	pression	partielle	de	l’eau),	quelle	est	la	pression	de	
l’eau	?	

La	pression	totale	vaut	2	bar	:	P	=	Pair	+	PH2O	

Ainsi	:	PH2O	=	P	–	Pair	=	2	–	1,35	=	0,65	bar.	

	

7) En	déduire	la	quantité	de	matière	d’eau	en	phase	gazeuse.	

La	somme	des	pressions	de	l’air	et	de	l’eau	étant	égale	à	2	bar,	la	pression	partielle	
de	l’eau	vaut	PH2O	=	0,65	bar.	
Ainsi	 la	 quantité	 de	 matière	 d’eau	 en	 phase	 gazeuse	 est	donnée	 par	 l’équation	
d’état	des	gaz	parfait	:	
Peau.V	=	neau.RT	 	 neau	=	Peau.V/RT	=	0,65.105	x	7.10-3	/	8,31	x	(273,15+119)	
neau	=		0,14	mol.	
	
Autrement	 dit,	 il	 y	 a	 encore	 peu	 d’eau	 passée	 en	 phase	 vapeur	 et	 le	 litre	 d’eau	
initial	est	donc	encore	quasiment	sous	la	forme	liquide.	
	
	

Données	:		

• Constante des gaz parfaits : R = 8,31 J.K-1.mol-1 
• Pression : 1 bar = 1.105 Pa 
• Température : T/K = (θ/°C ) + 273,15 

	
	

 
Figure 2 : diagramme P(T) de phases de l'eau 
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   Le béton – quantité de matière                            
 
Extrait de Mines-Ponts PSI 2016 

 
Ce	 problème	 s’intéresse	 à	 l’étude	 de	
quelques	 propriétés	 physico-chimiques	 du	
ciment	et	des	bétons	armés.	Le	clinker	est	
le	principal	constituant	d’un	ciment,	 il	est	
obtenu	 à	 partir	 d’un	mélange	 de	 80%	 de	
calcaire	 (CaCO3(s))	 et	 de	 20%	 d’argile	
(silicoaluminates).	 Le	 ciment	 est	
principalement	 utilisé	 pour	 fabriquer	 le	
béton	qui	est	un	mélange	de	ciment,	sable,	
granulats	et	eau.	Le	béton	 forme	après	 la	

«	prise	»	une	véritable	roche	artificielle.	La	«	prise	»	est	le	phénomène	de	durcissement	en	présence	
d’eau. 
 

A) Prise d’un béton 
 

1) La	masse	molaire	du	ciment	est	de	228	g.mol-1	et	celle	de	l’eau	18	g.mol-1.	
Il	a	donc	été	introduit	1	mole	de	ciment	et	5	moles	d’eau.		
	
Avancement	maximal	si	le	béton	est	le	réactif	limitant	:	1-2x1max	=	0	: ξ1max	=	0,5	
mol.	
Avancement	maximal	si	 l’eau	est	le	réactif	 limitant	:	5-6x2max	=	0	:	ξ2max	=	5/6	=	
0,83	mol.	
	
Conclusion	:	 le	 ciment	 est	 le	 réactif	 limitant	 et	 c’est	 lui	 qui	 disparaît	
totalement.	
Il	reste	5	–	6x0,5	=	2	moles	d’eau.	
	
On	a	donc	formé	0,5	mol	de	[Ca3Si2O7,3H2O](s)	et	1,5	mole	de	Ca(OH)2(s)	et	il	reste	
2	moles	d’eau	

 
 
 

   Le sodium – réactions nucléaires  
 

 
Extrait de CCP PC 2017 
 

Étude	du	noyau	du	sodium	
 

Document 1 - Le sodium 
 

Le sodium, de symbole Na, est un élément présent à hauteur de 2,6 % dans la couche 
terrestre. Il est présent dans de nombreuses roches sous forme de silicates et de 
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silicoaluminates de sodium. On le trouve également sous forme de sels tels que le chlorure ou 
le carbonate de sodium. Les applications industrielles du sodium et de ses dérivés sont aussi 
nombreuses que variées.  
 

Le sodium est situé dans la première colonne et dans la troisième période de la classification 
périodique. Il possède une vingtaine d’isotopes identifiés. Seul le noyau du sodium 23Na est 
stable, ce qui en fait un élément monoisotopique, la plupart des autres radioisotopes du 
sodium ayant une demi-vie inférieure à une minute, voire une seconde. Le sodium 22Na et le 
sodium 24Na, dont les abondances naturelles sont très faibles, ont respectivement une demi-
vie de 2,6 ans et de 15 heures. Le sodium 22Na, émetteur β+, est utilisé comme source de 
positrons 01e . Le sodium 24Na, émetteur β- d’électrons 0

1e− , est utilisé en médecine nucléaire 
pour mesurer notamment le volume sanguin d’un patient . 
 
 

Par ailleurs, le sodium métallique flotte sur l'eau, mais réagit avec elle de manière violente et 
quantitative. La chaleur libérée par la réaction peut alors conduire à une explosion. Le sodium 
métallique se transforme lentement au contact de l'air en un oxyde qui se dissout aisément 
dans l’eau. La solution aqueuse ainsi obtenue vire au rose fuchsia lorsque quelques gouttes de 
phénolphtaléine sont ajoutées.  
 
 
 

1. Préciser	la	composition	du	noyau	du	sodium	23Na.	
	
	

Un	 noyau	 de	 l’atome	 de	 sodium	 comporte	 11	 protons,	 c’est	 	 ce	 qui	 définit	 l’élément	
sodium	et	tous	les	isotopes	ont	ce	même	nombre	de	protons.	
Le	 noyau	 sodium	 23Na	 possède	 (22-11)	 =	 12	 neutrons	 et	 c’est	 ce	 nombre	 qui	 est	
différent	d’un	isotope	à	l’autre.	
 

	
	

2. Rappeler	la	définition	de	la	«	demi-vie	»	d’un	radionucléide.	Pourquoi	utiliser	en	
médecine	nucléaire	le	sodium	24Na	et	non	le	sodium	22Na	?	

	
La	demi-vie	est	le	temps	au	bout	duquel	la	moitié	des	noyaux	initialement	présents	d’est	
désintégrée.	Elle	est	aussi	appelée	«	période	».	
Avec	 une	 demi-vie	 de	 2,6	 ans,	 l’isotope	 22Na	 n’est	 pas	 pratique	 en	 analyse	 car	 sur	 la	
durée	d’un	examen,	la	quantité	reste	quasiment	constante,	le	dosage	n’est	pas	aisé,	et	le	
patient	risque	de	garder	plus	longtemps	une	dose	importante	de	cette	isotope.	
Avec	 une	 demi-vie	 de	 15h,	 24Na	 permet	 d’avoir	 le	 temps	 de	 faire	 correctement	 les	
analyses	(dosage	plus	précis	parce	que	variations	plus	sensibles)	et	cet	isotope	disparaît	
relativement	vite	de	l’organisme.	
	

3. Écrire	les	équations	de	réaction	modélisant	les	transformations	nucléaires	des	
isotopes	du	sodium	22Na	et	24Na.	

 

𝐍𝐚 →  𝐞 +  𝟏
𝟎

𝟏𝟏
𝟐𝟐 𝐍𝐞𝟏𝟎

𝟐𝟒  

 

𝐍𝐚 →  𝐞 +  !𝟏
𝟎

𝟏𝟏
𝟐𝟒 𝐌𝐠𝟏𝟐

𝟐𝟒  
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   L’uranium – réactions chimiques  

 
Extrait de plusieurs concours abordant la chimie de l’uranium 
 

On	étudie	l’équilibre	hétérogène	suivant	à	la	température	de	1000	K	:	
	

2(solide) (gaz) 4(solide) 2 (gaz)
UO  +  4 HF     UF   +  2 H O⎯⎯→←⎯⎯ 	

	
À	cette	température,	la	constante	de	cet	équilibre	vaut	K°	=	900.		
UO2	 et	UF4	 constituent	deux	 solides	 totalement	non	miscibles,	 qui	 sont	donc	 tout	 seul	
dans	leur	phase.	
 

1) Faisons un tableau d’avancement : 
 

En	mol	 UO2(s)	 +		4					HF(g)	 =	 UF4(s)	 +2	H2O(g)	 nTOT(gaz)	
t	=	0	 1	 1	 =	 0	 0	 1	
t	 1	-	ξ 	 1	–	4ξ 	 =	 ξ 	 2ξ 	 1	-	2ξ 	
téq	 1	-	ξéq	 1	–	4ξéq	 =	 ξéq	 2ξéq	 1	-	2ξéq	

 
Exprimons	 tout	 d’abord	 la	 pression	 partielle	 de	 chaque	 gaz,	 en	 utilisant	 la	 loi	 de	
Dalton	:		
	

P!"# =  𝑦!!! .𝑃!"!	
	

P!"# =  
2𝜉

1− 2𝜉 .𝑃!"!	

	
Et	de	même	:		

P!" =  𝑦!"𝑃!"!	
	

P!" =  
1− 4𝜉
1− 2𝜉 .𝑃!"!	

A	l’équilibre	:		

P!"#
é" =  

2𝜉é!
1− 2𝜉é!

.𝑃!"!	

	
Et	de	même	:		

P!"
é" =  

1− 4𝜉é!
1− 2𝜉é!

.𝑃!"!	

	
Maintenant,	 exprimons	 la	 constante	 d’équilibre	 à	 l’aide	 de	 la	 relation	 de	 Guldberg	 et	
Waage	:	
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K° =  
𝑎!"!,! é!

𝑥 𝑎!!!,! é!
!

𝑎!"!,! é!
𝑥 𝑎!",! é!

! 	

Et	:		
𝑎!"!,! é! = 1  ;  𝑎!"!,! é! = 1  ;  

𝑎!!!,! é!
=

2𝜉é!
1− 2𝜉é!

P!"!
P°  ;  𝑎!",! é!

 =
1− 4𝜉é!
1− 2𝜉é!

P!"!
P°

	

	
L’expression	de	K°	est	alors	:	
	

K° =  
1 𝑥 !!é!

!!!!é!

!!"!
!°

!

1 𝑥 !!!!é!
!!!!é!

!!"!
!°

! 	

Ce	qui	peut	se	simplifier	parce	que	Ptot	=	P°	par	exemple	et	parce	que	le	dénominateur	
de	chaque	fraction	molaire	peut	aussi	se	simplifier	:	

K° =  
 !!é!
!!!!é!

!

 !!!!é!
!!!!é!

! 	

	

K° =  
 2𝜉é!

! 1− 2𝜉é!
!

 1− 4𝜉é!
! 	

 
Et	l’on	se	dit	que	l’on	doit	résoudre	une	équation	de	degré	4….	
	
Mais	prenons	la	racine	de	K°	et	du	rapport	:		
	

K° =  
 2𝜉é!

! 1− 2𝜉é!
!

 1− 4𝜉é!
!  

 
	

K° =  
 2𝜉é! 1− 2𝜉é!

 1− 4𝜉é!
!  

	
C’est	déjà	plus	sympathique	;	alors	résolvons	cette	équation	du	second	degré	:	
	
A.N	:	 

900 =  
 2𝜉é! − 4𝜉é!

!

 1− 8𝜉é! + 16𝜉é!
! = 30 
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15 =  
 𝜉é! − 2𝜉é!

!

 1− 8𝜉é! + 16𝜉é!
! 

 
 

𝟐𝟒𝟐𝝃é𝒒
𝟐 − 𝟏𝟐𝟏 𝝃é𝒒 +  𝟏𝟓 = 𝟎 

 
	
Nous	obtenons	2	racines	:		
ξ1	=	0,27	et	ξ2	=	0,23	mol	
	
	Quelle	racine	est	la	bonne	?	…Il	n’y	a	qu’une	mole	de	HF	et	l’avancement	maximal	
ne	peut	pas	être	supérieur	à	0,25	mol.	
	
Conclusion	:	c’est	ξ2	qu’il	faut	retenir.	
	
Et	le	bilan	à	l’état	final	est	le	suivant	:	
	
	
En	mol	 UO2(s)																						 	+		4					HF(g)														=		 UF4(s)																						+2	H2O(g)	 nTOT(gaz)	
t	=	0	 1 1 = 0 0 1 
téq	 1 - 0,23 1 – 4*0,23 = 0,23  2*0,23 1 – 2*0,23 
	 = 0,77 = 0,08  = 0,23 = 0,46 = 0,54 
	

2) 	
3) Il	ne	faut	surtout	pas	tout	refaire,	mais	remarquer	qu’il	faut	consommer	0,23	

mol	de	UO2(s)	aussi	pour	atteindre	l’état	d’équilibre.	
	
Il	 est	 bien	 clair	 que	 si	 l’on	 en	 place	 que	 0,1	 mol	 initialement,	 tout	 va	
disparaître	avant	que	ne	soit	atteint	l’état	d’équilibre	et	par	conséquent	il	y	a	
une	rupture	d’équilibre.	
	

Et	le	bilan	à	l’état	final	est	le	suivant	:	
	
En	mol	 UO2(s)																						 	+		4					HF(g)														=		 UF4(s)																						+2	H2O(g)	 nTOT(gaz)	
t	=	0	 0,1 1 = 0 0 1 
tfinal	 0,1 - 0,1 1 – 4*0,1 = 0,1  2*0,1 1 – 2*0,1 
	 = 0 = 0,06  = 0,1 = 0,2 = 0,8 

	
L’état	final	n’est	donc	pas	un	état	d’équilibre	chimique	:	le	composé	solide		
0,2	mol	de	H2O(g)	
	
	

 
Données	:	·R	=	8,314	J.K-1.mol-1											·Masses	molaires	en	g.mol-1	:	Hg	:	206					O	:	16	

		


