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Devoir Maison 1  
Énoncé 

 
 

   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.	
 

 
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	?	

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	?		

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.	
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Pourquoi	ne	met-on	pas	de	soupape	réglée	pour	une	pression	plus	élevée	?		

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

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	?	

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

	
	

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 

Cee exercice 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. 
 
Le ciment est modélisé par la seule espèce [Ca3SiO5](s). La réaction à l’origine de la 
« prise » est volontairement simplifiée sous la forme suivante :  
 

2 [Ca3SiO5](s) + 6 H2O (liq) = [Ca3Si2O7, 3H2O](s) + 3 Ca(OH)2(s)     (1) 
 
On mélange rapidement m1=228 g de ciment et m2=90 g d’eau liquide dans un bécher. 
	
En	 supposant	 la	 réaction	 totale,	 indiquer	 quel	 est	 le	 réactif	 limitant	 et	 calculer	 les	
quantités	de	matière	en	chacune	des	espèces	présentes	en	fin	d’évolution.	
 
 
Données : 
 
Masses molaires : Ca : 40 g.mol-1 ; Fe : 55 g.mol-1 ; Si : 28 g.mol-1  
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   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 
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.	
	

	

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

	
	

3. Écrire	les	équations	de	réaction	modélisant	les	transformations	nucléaires	des	
isotopes	du	sodium	22Na	et	24Na.	
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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) On	mélange,	à	1000	K,	sous	une	pression	maintenue	constante	et	égale	à	1	bar,	1	
mol	de	HF	et	1	mol	de	UO2.	
Déterminer	la	composition	finale	du	système,	c’est	à	dire	la	quantité	de	matière	
de	chaque	constituant.	

	
2) On	 reprend	 les	mêmes	 conditions	 que	 précédemment	mais	 avec	 cette	 fois-ci	 1	

mol	de	HF	et	0,1	mol	de	UO2.	
Quelle	est	alors	la	composition	finale	?	
	

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

		


