Méthodes d’analyse physique – Exercices - Devoirs
Exercice 1

corrigé disponible

Molécule de caféine

1. Quelle est la masse molaire de la caféine ?
2. A quelle longueur d’onde doit-on régler le spectrophotomètre ?
3.a. Représenter la courbe d’étalonnage
3.b. Quelle est la masse de caféine contenue dans une gélule de guarana ?
3.c. Combien un adolescent de 60kg peut-il au maximum ingérer de gélules de
caféine chaque jour, sans danger ?

Exercice 2

corrigé disponible
On mesure la conductance d’une solution ionique entre deux plaques, dont
2
la surface est S=2,0 cm , distantes de L=5,0 mm
On obtient G=3,41 mS
1. Exprimer la conductivité σ de la solution en fonction de G, S et L
2. Calculer cette conductivité.
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Exercice 3

corrigé disponible
On plonge une cellule de conductimétrie dans une solution pour
mesurer sa conductivité σ .
1. Réaliser le schéma du montage en indiquant les grandeurs
caractéristiques
2. Déterminer la conductivité de la solution
Données :
2
Surface de la cellule de mesure : S=0,16 cm
Distance entre deux plaques : L=0,40 cm
Tension mesurée entre les plaques: U=2,00 V
Intensité circulant entre les plaques: I =6,3 mA

Exercice 4

2. On a calculé les conductivités de quelques solutions de
concentration 10-3mol.L-1 :
(Na+ + Cl-) = 1 = 12,64.10-3S.m-1
(K+ + Cl-) = 2 = 14,98.10-3S.m-1
(Na+ + OH-) = 3 = 24,87.10-3S.m-1
Déterminer la conductivité d’une solution à 10 -3mol.L-1 de KOH
(K++OH-).

Exercice 6 corrigé disponible
Dans les mêmes conditions expérimentales, on réalise des mesures de
conductance en utilisant les quatre solutions aqueuses ci-dessous :
(S1): solution d'hydroxyde de sodium Na+ + HO-, de
concentration c1=5,00.10-3 mol.L-1.
(S2): solution d'iodure de sodium Na+ +I-, de concentration
c2=5,00.10-3 mol.L-1.
(S3): solution de chlorure de sodium Na+ + Cl-, de
concentration c3=5,00.10-3 mol.L-1.
(S4): solution d'iodure de potassium K+ + I- de concentration
c4=1,00.10-2 mol.L-1.
Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau suivant :

corrigé disponible

On dispose d’une solution S1 d’hydroxyde de sodium
−1
+
( Na(aq) ; HO(aq)) de concentration c 1=0,200 mol . L
Calculer la conductivité de cette solution
Données :
λ (Na + )=5,00.10−3 S m2 mol−1
λ (HO - )=19,8 .10−3 S m2 mol−1

Exercice 5

corrigé disponible

1. Une cellule de conductimétrie est constituée de deux
plaques carrées, en métal inattaquable, distantes de
L=5mm.
Elles sont plongées dans une solution de chlorure de
sodium de concentration C=2,3.10-3mol.L-1 et elles
mesurent une conductance G=589.10-6S.
Calculer l’arête a de chaque plaque.
On donne les conductivités molaires ioniques suivantes :
λ (Cl- )=76,3 .10−4 S m2 mol−1 ; λ ( Na+ )=50,1.10−4 S m2 mol−1

Solution
Conductance (mS)

S1
14,4

S2
7,26

S3
7,22

S4
17

1. Calculer la conductance obtenue, dans les mêmes
conditions, avec une solution (S5) d'hydroxyde de
potassium K+ + HO- de concentration c5=5,00.10-3 mol.L-1.
2. Même question pour une solution (S6) de chlorure de
potassium K+ + Cl- de concentration c6=1,00.10-2 mol.L-1.
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Exercice 7

Exercice 8

corrigé disponible

On plonge une cellule de conductimétrie alimentée par un générateur de 12V, dont la surface
des électrodes est S=1cm², distantes de L=10mm, dans trois solutions S1 en hydroxyde de
sodium, S2 en chlorure de potassium et S3 en iodure d’argent. On mesure la conductance de
chacune de ces solutions.
1. Représenter sur un schéma légendé le mode opératoire permettant de réaliser
les mesures des conductances.
2. On réalise les mesures suivantes :

Pour déterminer la concentration d’une solution d’iodure de
potassium ( K +(aq ) , I (aq)
) , on procède à un dosage par étalonnage
en mesurant la conductivité σ de plusieurs solutions d’iodure
de potassium de concentration
C en mmol.L-1
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
-1
3,43
6,85
10,3
13,7
17,2
20,6
 en mS.cm

Solution
Intensité (mA)

S1
30,84

S2
15,72

S3
53,16

a. Donner les conductances G1, G2 et G3 relatives à chaque mesure.
b. Donner les conductivités 1, 2, 3 relatives à chaque mesure.
c. En déduire la concentration de chacune des solutions S1, S2 et S3.

1. Tracer la courbe σ =f (c )
On plonge la même cellule de mesure dans la solution à analyser.
La conductivité mesurée est σ =16,3 mS . cm−1
2. Déterminer la concentration de la solution analysée

Données :

Exercice 9
On désire déterminer la concentration molaire C d'une solution aqueuse de phosphate de
magnésium, notée S.
Pour cela, on prépare à 25°C, V 0 = 0,300 L d'une solution notée S 0, par dissolution dans l'eau
distillée de m = 2,50 g de phosphate de magnésium anhydre de formule Mg3(PO4)2.
A partir de S0, on réalise à 25°C, quatre solutions filles en procédant comme suit :
- solution S1 :10,0 mL de S0 que l'on complète à 50,0 mL dans une fiole jaugée.
- solution S2 :10,0 mL de S0 que l'on complète à 100,0 mL dans une fiole jaugée.
- solution S3 : 25,0 mL de S0 que l'on complète à 500,0 mL dans une fiole jaugée.
- solution S4 :10,0 mL de S0 que l'on complète à 500,0 mL dans une fiole jaugée.
Dans les différents solutions S0, S1, S2, S3, S4 et S, on plonge tour à tour une cellule
conductimétrique formée de deux plaques planes, parallèles de surface immergée S = 4,00 cm 2
et séparées par une distance constante L. Les électrodes sont reliées à un GBF en mode
sinusoïdal qui impose une tension U = 3,00 V constante.
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On mesure l'intensité I du courant qui traverse le circuit pour les différentes solutions
préparées et la solution S :
Solution
Intensité (mA)

S0
37,1

S1
7,42

S2
3,71

S3
1,86

S4
0,742

S
12,4

1.Ecrire l'équation de dissolution du solide phosphate de magnésium. Déterminer la
concentration molaire des ions présents dans la solution S0.
2.Déterminer la concentration molaire en soluté apporté des solutions S1, S2, S3 et S4.
3. Déterminer la conductance des solutions S0, S1, S2, S3, S4 et S.
4.Déterminer la conductivité de la solution S 0. En déduire la distance L qui sépare les
deux plaques de la cellule conductimétrique.
5.Tracer le graphe représentant la conductivité en fonction de la concentration des
solutions de phosphate de magnésium. Déterminer l’équation de la droite obtenue.
Retrouver ce résultat en appliquant la loi de Kohlraush. En déduire la concentration
molaire de la solution S en mol.L-1.

Exercice 10
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Exercice 11

corrigé disponible

La formule semi-développée de l’acide lactique est :

1. Nommer l’acide lactique en nomenclature officielle
2. Parmi les spectres suivants, dire celui qui correspond à l’acide lactique ;
justifier

Exercice 12

corrigé disponible

6/7
Méthodes d’analyse physique – Exercices - Devoirs

Physique – Chimie Terminale générale - Année scolaire 2020/2021

https://physique-et-maths.fr/soutien-scolaire.php?menu=289

7/7
Méthodes d’analyse physique – Exercices - Devoirs

Physique – Chimie Terminale générale - Année scolaire 2020/2021

https://physique-et-maths.fr/soutien-scolaire.php?menu=289

