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Exercice 1 :  Comment désinfecter une eau ?   /7  
● Document 1 : Désinfection d’une eau   
Par définition une eau est potable quand deux litres peuvent être consommés par jour, à vie, sans 
conséquence pour la santé. 
L’OMS (Organisation Mondiale pour la Santé) recommande que 3,0 mg  d’ions hypochorites 

-
)aq(ClO (présents dans l’eau de javel) soient ajoutés par litre d’eau pour une désinfection 

satisfaisante. La désinfection désigne l’opération permettant d’éliminer ou de tuer les micro-
organismes et/ou désactiver les virus. 
 
● Document 2 : L’eau de javel   
L’eau de javel est une solution contenant de l’hypoclorite de sodium (Na+

(aq),
-

)aq(ClO ). Son action 

antibactérienne provient du pouvoir oxydant des ions hypochlorites -
)aq(ClO . Même à faible 

concentration (0,10 mg.L-1 à 1,0 mg.L-1), l’eau de javel inhibe la croissance des bactéries : cette 
propriété est utilisée dans le traitement de l’eau. 
 
● Document 3 : Protocole de dosage des ions hypochlo rites -

)aq(ClO  de l’eau de javel 
Dans un erlenmeyer, dissoudre m = 2,0 g de iodure de potassium KI(s) dans environ 50 mL d’eau 
distillée. Ajouter environ 10 mL d’acide éthanoïque à 1,0 mol.L-1. L’acide éthanoïque sert à acidifier 
le milieu réactionnel (apport d’ions oxonium +

)aq(3OH ). 

Introduire avec précision dans l’erlenmeyer un volume de 2,0 mL d’eau de javel. Attendre quelques 
minutes pour une réaction totale entre les ions iodures I-(aq) et les ions hypochlorites -

)aq(ClO se 

produise. Les ions I-(aq) sont apportés en excés par rapport aux ions hypochlorites. Une coloration 
brune due à la formation des ions triiodures -

)aq(3I apparaît. 

Doser les ions triiodures -
)aq(3I  par une solution de thiosulfate de sodium (2 Na+

(aq),
-2

)aq(32OS ) de 

concentration 0,100 mol.L-1. Pour faciliter le repérage de l’équivalence, on rajoute quelques 
gouttes d’empois d’amidon dans la solution dosée. En présence d’ions triiodures -

)aq(3I , l’emplois 

d’amidon prend une coloration bleue, sinon il est incolore. Le changement de couleur de la solution 
est observé pour VE = 16,0 mL. 
 
● Document 4 : Quelques données  
Couples d’oxydoréduction : -

)aq(3I /I-(aq) ; 
-

)aq(ClO /Cl-(aq) et -2
)aq(64OS / -2

)aq(32OS  

La seule espèce colorée mise en jeu est l’ion triiodure -
)aq(3I . 

Masses molaires atomiques : M(Cl) = 35,5 g.mol-1 ; M(O) = 16,0 g.mol-1 
 

Quel volume d’eau de javel doit-on ajouter pour tra iter 500 L d’eau ? 
 
Exercice 2 :  La voiture à pile à hydrogène   /10 
Le principe des piles à combustibles (PAC) a été découvert par l’électrochimiste William Grove en 
1839, mais leur utilisation effective ne date que des années 1960, à l’occasion des programmes 
spatiaux de la NASA. En effet, ces piles alimentaient en électricité les ordinateurs de bord des 
vaisseaux Gemini et Appolo et fournissaient l’eau de consommation. 
Le principe de fonctionnement est simple : une cellule électrochimique est composée de deux 
électrodes séparées par un électrolyte. Elle est alimentée en dihydrogène et en dioxygène en 
continu. 
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Pour les constructeurs automobiles, les véhicules à pile à 
hydrogène ont un grand potentiel pour aider à lutter contre 
les émissions de dioxyde de carbone et pour réduire notre 
dépendance aux hydrocarbures. Les piles à combustible 
modernes utilisent une membrane protonique solide 
comme électrolyte d’échange, avec un catalyseur de 
platine de chaque côté. De nombreux efforts sont en 
cours pour réduire les coûts et augmenter la fiabilité et la 
compacité des piles à combustibles. 
 

Données : 
- Masse molaire : M(H) = 1,0 g.mol-1 ; 
- Couples oxydant / réducteur : H+

(aq) /H2(g)
 et et O2(g) / H2O(ℓ) ; 

- Charge électrique correspondant à une mole d’électrons aux électrodes : Qm = 96,5 kC ; 
- L’intensité électrique peut s’exprimer en fonction de la charge électrique Q échangée au cors 

de la réaction pendant une durée Δt par la relation I = 
tΔ

Q
 ; 

- La pile à combustible étudiée est composée de 100 cellules ; 
- Loi des gaz parfaits : PV = nRT 
 P : pression en Pa ; 
 V : volume du gaz en m3 ; 
 n : quantité de matière du gaz en mol ; 
 R : constante des gaz parfaits R = 8,314 (SI) 

T : température du gaz en K, conversion degré Celsius en Kelvins : T(K) = θ(°C) + 273. 
 
1- Ecrire et nommer les réactions se produisant à chaque électrode de la cellule quand la pile 

débite. En déduire l’équation globale.       /2 
2- Quel est l’avantage d’une pile à combustible utilisant le dihydrogène ? Quel est son principal 

inconvénient ?          /1,5 
3- Dans un véhicule motorisé fonctionnant grâce à une pile à combustible, on estime à 1,5 kg la 

masse de dihydrogène nécessaire pour parcourir 250 km. Quel volume de dihydrogène faut-il 
stocker pour que la voiture parcourt 500 km dans les conditions où θ = 25 °C et P = 1,00×105 
Pa ?           /1,5 

4- Proposer une méthode pour réduire le volume de dihydrogène à stocker.  /1 
5- Calculer la quantité de dioxygène n(O2) nécessaire pour que le véhicule parcourt les 500 km.

            /1,5 
6- Le véhicule parcourt les 500 km à la vitesse constante de 90 km.h-1.  

a- Calculer le temps pour effectuer ce trajet.      /1 
b- En déduire alors l’intensité moyenne délivrée par une cellule de la pile à combustible lors 

de ce trajet.          /1,5 
 
Exercice 3 :  La glace flotte   /5 
L’eau solide est un cristal moléculaire qui présente 
plusieurs variétés de cristal. Dans l’une d’elles, les 
atomes d’oxygène occupent le sommet d’un cube 
d’arête a ainsi que la moitié des sites tétraédriques 
(voir figure ci-contre). 
Les atomes d’hydrogène s’alignent entre les atomes 
d’oxygène les plus proches. La cohésion de cet 
édifice est due aux liaisons hydrogène 
intermoléculaires. Ainsi la plus courte distance entre deux atomes d’oxygène est d = 276 pm, elle 
correspond à la distance entre l’oxygène 5 et l’oxygène 1. 
Données : NA = 6,02×1023 mol-1 ; masse molaire d’une molécule d’eau : M(H2O) : 18,0 g.mol-1. 
1- Déterminer la longueur a de l’arête du cube à gauche. On considèrera que la diagonale du 

cube de droite a une longueur 2d (d : plus courte distance entre deux atomes d’oxygène).  /3 
2- On considère que dans la maille de gauche, il y a 8 molécules d’eau. Calculer la masse 

volumique de ce cristal.           /2 

a 
a/2 


