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Session de rattrapage 2017/18           corrigé                  Durée : 2 heures: 

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

 
 

1°/ C1 = Cu2Mg                                (0,5 pt) 

C2 = CuMg2                                                  (0,5 pt) 
 

2°/ voir figure 1        (3 pts) 

3°/ voir figure 1                  (0,75 pt) 

4°/ Solubilité max. de Mg dans Cu : 0,07 (7%)  
   (0,25 pt) 

5°/ ν =ν =ν =ν =    c + P-ϕ = 2+1−1= 2ϕ = 2+1−1= 2ϕ = 2+1−1= 2ϕ = 2+1−1= 2                                                (0,5 pt) 

6°/   0,44 (44%)  en Mg   ou 0,56(56%) en Cu  

(0,75 pt) 

         1er cristal obtenu : C1=Cu2Mg (0,25 pt) 

7°/                T = 525 °C                   (0,25 pt) 

8°/ C2=CuMg2 : 0,666 (66,6 %) en Mg  (0,25 
pt) 

C1=Cu2Mg : 0,333 (33,3 %) en Mg  (0,25 pt) 

9°/ Nombre totale de moles : 

                 nt =10 moles                      (0,5 pt) 

Règle des moments : 

nt/(0,666-0,333) = nC2/(0,44-0,333) = 

  nC1/(0,666-0,44) 
   

nC1(Cu2Mg) = 6,8 moles              (0,5 pt) 

 nC2(CuMg2)= 3,2 moles              (0,5 pt) 

10°/ nC2(CuMg2)= 3,2 moles contiennent : 

0,666*3,2 =2,1 moles de Mg     (0,5 pt) 

0,333*3,2=1,1 moles de Cu           (0,5 pt) 

11°/ Le cuivre pur             (0,25 pt) 

Partie II : CHIMIE DESCRIPTIVE (10 
points) 

A : Les métaux alcalins (2 points) 

1/ Les métaux alcalins sont Les métaux alcalins sont Les métaux alcalins sont Les métaux alcalins sont lllles éléments de es éléments de es éléments de es éléments de 
la la la la première colonne (1er groupepremière colonne (1er groupepremière colonne (1er groupepremière colonne (1er groupe    : IA) : IA) : IA) : IA) du du du du 
tableau périodique. tableau périodique. tableau périodique. tableau périodique.         (0,5 pt)    

2/ Ils sont très réactifs, Ils sont très réactifs, Ils sont très réactifs, Ils sont très réactifs, ils s’oxydent ils s’oxydent ils s’oxydent ils s’oxydent 
facilement.facilement.facilement.facilement.                                                (0,5 pt)    

3/Ils sont des éléments très réducteurs Ils sont des éléments très réducteurs Ils sont des éléments très réducteurs Ils sont des éléments très réducteurs 
(potentiel standard <0).(potentiel standard <0).(potentiel standard <0).(potentiel standard <0).                                                            (0,5 pt)    

4/ Certains oxydes de ces éléments Certains oxydes de ces éléments Certains oxydes de ces éléments Certains oxydes de ces éléments 
contiennent des oxygènes aux degrés contiennent des oxygènes aux degrés contiennent des oxygènes aux degrés contiennent des oxygènes aux degrés     

d’oxydation particuliersd’oxydation particuliersd’oxydation particuliersd’oxydation particuliers    : : : : ----1 et 1 et 1 et 1 et ----1/2. 1/2. 1/2. 1/2.     

ExemplesExemplesExemplesExemples    :  :  :  :  NaNaNaNa2222OOOO2222(s)  et KO(s)  et KO(s)  et KO(s)  et KO2222                                                    (0,5 pt) 

source: https://eboik.com/

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
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B- Diagramme d’Ellingham (8 points) 

1/ Le diagramme d’Ellingham permet de Le diagramme d’Ellingham permet de Le diagramme d’Ellingham permet de Le diagramme d’Ellingham permet de 
prévoir les équilibres entre un métal et ses prévoir les équilibres entre un métal et ses prévoir les équilibres entre un métal et ses prévoir les équilibres entre un métal et ses 
oxydes en fonction de la température et de oxydes en fonction de la température et de oxydes en fonction de la température et de oxydes en fonction de la température et de 
la pression, ainsi que de connaître les réacla pression, ainsi que de connaître les réacla pression, ainsi que de connaître les réacla pression, ainsi que de connaître les réac----
tions d'oxydoréduction thermodynamiquetions d'oxydoréduction thermodynamiquetions d'oxydoréduction thermodynamiquetions d'oxydoréduction thermodynamique----
ment possibles entre deux espèces.ment possibles entre deux espèces.ment possibles entre deux espèces.ment possibles entre deux espèces.    (0,5 pt)    

2/ L’approximation d’Ellingham consisteL’approximation d’Ellingham consisteL’approximation d’Ellingham consisteL’approximation d’Ellingham consiste    àààà    

considérer que l'enthalpieconsidérer que l'enthalpieconsidérer que l'enthalpieconsidérer que l'enthalpie    standardstandardstandardstandard    de de de de 
réaction et l'entropie stanréaction et l'entropie stanréaction et l'entropie stanréaction et l'entropie standard de réaction dard de réaction dard de réaction dard de réaction 
associées à une équation de réaction sont associées à une équation de réaction sont associées à une équation de réaction sont associées à une équation de réaction sont 
indépendantes de la température en absence indépendantes de la température en absence indépendantes de la température en absence indépendantes de la température en absence 
de changement d'état, sur un intervalle de de changement d'état, sur un intervalle de de changement d'état, sur un intervalle de de changement d'état, sur un intervalle de 
température donné.température donné.température donné.température donné.    (0,5 pt) 

3/ Pour comparer les différents couples Pour comparer les différents couples Pour comparer les différents couples Pour comparer les différents couples 
dans les mêmes conditions.dans les mêmes conditions.dans les mêmes conditions.dans les mêmes conditions.    (0,5 pt)  

 

4/ (1)        2Fe2Fe2Fe2Fe(s)(s)(s)(s)    +O+O+O+O2222    ����    2FeO2FeO2FeO2FeO(s)(s)(s)(s)                                (0,25 pt)    
(2)                6FeO6FeO6FeO6FeO(s)(s)(s)(s)    +O+O+O+O2222    ����    2Fe2Fe2Fe2Fe3333OOOO4444(s)(s)(s)(s)                (0,5 pt)    
(3)        ((((3/2)3/2)3/2)3/2)FeFeFeFe(s)(s)(s)(s)    +O+O+O+O2222    ����    ½Fe½Fe½Fe½Fe3333OOOO4444    (s)(s)(s)(s)        (0,25pt)    

5/ ∆∆∆∆G°G°G°G°iiii====∆∆∆∆H°H°H°H°iiii    ––––    TTTT∆∆∆∆S°S°S°S°iiii....    

(1) ∆∆∆∆G°G°G°G°1111====----519,2+0,1252T519,2+0,1252T519,2+0,1252T519,2+0,1252T....        (0,5 pt) 
 
 

(2)       ∆∆∆∆G°G°G°G°2222====----624,4+0,25T624,4+0,25T624,4+0,25T624,4+0,25T....        (0,5 pt)    

(3)  ∆∆∆∆G°G°G°G°3333====----545,5+0,1564T545,5+0,1564T545,5+0,1564T545,5+0,1564T....            (0,5 pt)    

6/ (1,5 pts) 

T(K) ∆∆∆∆G1(KJ) ∆∆∆∆G2(KJ) ∆∆∆∆G3(KJ) 

600 -444,08 -474,4 -451,66 

1000 -394 -374,4 -389,1 
 

 

7/ (0,5 pt) 

Par calcul To= 843KPar calcul To= 843KPar calcul To= 843KPar calcul To= 843K....    
A partir du graphe To= 840K ± 10KA partir du graphe To= 840K ± 10KA partir du graphe To= 840K ± 10KA partir du graphe To= 840K ± 10K....    

8/ (0,5 pt) 

* * * * T<To : FeO est instableT<To : FeO est instableT<To : FeO est instableT<To : FeO est instable    (oxydant et (oxydant et (oxydant et (oxydant et 
réducteur)réducteur)réducteur)réducteur), il va se dismuter en donnant , il va se dismuter en donnant , il va se dismuter en donnant , il va se dismuter en donnant     

les deux espèces stables Fe et Feles deux espèces stables Fe et Feles deux espèces stables Fe et Feles deux espèces stables Fe et Fe3333OOOO4444....    
* * * * T>To :T>To :T>To :T>To :    FeO est stable.FeO est stable.FeO est stable.FeO est stable.    

9/ (1,5 pts) 

T(K) ∆∆∆∆G3(KJ) 

843 -413,65 

 


