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Instructions générales : 
L'épreuve est constituée de 4 pages et comporte deux parties indépendantes. Il est demandé 
de lire avec attention les questions posées et d'y répondre avec précision dans le cadre 
imposé. Toute réponse devra être clairement justifiée. Aucune réponse numérique ne sera 
acceptée sans l’expression littérale, l’application numérique et l’unité (si nécessaire). 

Partie I : ETUDE DU DIAGRAMME SOLIDE-LIQUIDE DU SYSTEME Mg-Cu (10 points) 

A l'état solide, le magnésium est 
soluble dans le cuivre. La solution 

solide α de substitution primaire du 
magnésium dans le cuivre est 
limitée à une fraction molaire de 
0,07 en Mg. Le cuivre est par contre 
insoluble dans le magnésium.  
Le tableau suivant présente les 
points remarquables du diagramme 
de phases Cuivre-Magnésium pour 
une pression fixée à 1 bar : 

 
Composé 

Fraction molaire 
en Magnésium 

Température 
de fusion (°C) 

Cuivre 0 1085 

Solution solide α  0,070 ------ 

Composé défini C1 0,333 790 
Composé défini C2 0,666 568 

Eutectique 1 0,220 725 
Eutectique 2 0,590 525 
Eutectique 3 0,840 485 
Magnésium 1 650 

 

Données : 

Masse atomique : M(Mg) = 24,3   ;   M(Cu) = 63,5 

 
 

source: https://eboik.com/

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
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1°/ Déterminer les formules des composés 
définis C1 et C2 ? (1 pt) 

2°/ En assimilant les courbes de liquidus à 
des segments de droites, tracer sur la figure 
1 l’allure du diagramme de phases du 
système Cu-Mg. Indiquer sur la figure 1 la 
nature des phases dans les différents 
domaines. (3 pts) 

3°/ Représenter sur la figure 1 l’allure des 
triangles de TAMMANN (0,75 pt). 

4°/ Quelle est la solubilité maximale du 
magnésium dans le cuivre à 725°C ? (0,25 
pt) 

5°/ Calculer la variance du domaine 

contenant uniquement la solution solide α. 
(0,5 pt) 

Un mélange solide constitué de 355,6 g de 
cuivre solide et 106,92 g de magnésium est 
chauffé jusqu'à 1100°C. Le mélange obtenu 
est ensuite refroidi lentement jusqu'à 
500°C.  

6°/ Donner la fraction molaire de ce 

mélange et la nature du premier cristal 
obtenu (1 pt). 

7°/ A partir de quelle température s’achève 
la solidification de ce mélange ? (0,25 pt) 

8°/ Quelle est la fraction molaire en 
magnésium des phases obtenues à 500°C ? 
(0,5 pt) 

9°/ Déterminer le nombre de moles des 

phases obtenues à 500°C ? (1,5 pts) 

10°/ Quel est le nombre de moles de 

magnésium et de cuivre contenus dans la 
phase la plus riche en magnésium à 500°C ? 
(1 pt) 

11°/ Donner le composé pur à ajouter au 
composé C2 pour préparer la solution solide 

α à 500°C. (0,25 pt) 

Partie II : CHIMIE DESCRIPTIVE (10 points) 

A : Les métaux alcalins (2 points) 

1/ Qu’appelle-t-on métaux alcalins ? (0,5 pt) 

2/ Expliquer pourquoi les métaux alcalins 
n’existent pas à l’état pur dans la 
nature ? (0,5 pt)  

3/ Quelle est la propriété chimique la plus 
importante des métaux alcalins ? (0,5 pt) 

4/ Quelle est la particularité de certains 
oxydes des métaux alcalins ? Donner des 
exemples. (0,5 pt) 

 

B- Diagramme d’Ellingham (8 points) 

1/ Quel est l’intérêt des diagrammes 
d’Ellingham ? (0,5 pt)  

2/ Citer l’hypothèse (l’approximation) 
d’Ellingham. (0,5 pt) 

3/ Pourquoi équilibre-t-on les réactions 
d’oxydation avec une mole de dioxygène ? 
(0,5 pt) 

On considère les 3 couples d’oxydo-réduction pour l’élément fer :  

Couple 1 : FeO/Fe   ,   couple 2 : Fe3O4/FeO   et   couple 3 : Fe3O4/Fe 

Données : T=298K Fe(s) O2(g) FeO(s) Fe3O4(s) 
 ∆Hf° (kJ.mol-1) 0 0 -259,6 -1091 

 S° (J.K-1.mol-1) 27,20 205,0 67,10 178,8 

 

4/ Ecrire pour chaque couple l’équation 
d’oxydation avec une mole de dioxygène.  
(1 pts) 

5/ Déterminer l’enthalpie libre standard de 
chaque couple étudié (∆G°1 , ∆G°2 et ∆G°3). 
(1,5 pts) 

6/ Par la suite on travaille avec : (en kJ) 

∆G°1=-519,2+0,1252T ; ∆G°2=-624,4+0,2500T  

et   ∆G°3=-545,5+0,1564T 

Tracer le diagramme d’Ellingham sur la 

figure 2 (dans le domaine [600-1200K], il n’y 

a aucun changement de phases). (1,5 pts) 
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7/ Déterminer la température (To) 
intersection des courbes. (0,5 pt) 

8/ Interpréter la stabilité de ces espèces. (0,5 pt) 

9/ Tracer sur la figure 3 le diagramme 
modifié en plaçant les espèces dans 
chaque domaine. (1,5 pts) 

 

Fin de l’épreuve ! 


