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Chimie : Courbes i(E) d’un système du fer (Mines-Ponts – extrait) 

 
Les ions fer (II) et fer (III) forment avec les ions cyanures des complexes hexacoordinés, dont les 
constantes sont données ci-dessus. 

Le dichlore (Cl2) est un gaz jaune-vert dans les conditions normales de température et de pression 
(chloros signifie « vert » en grec). Il a une odeur piquante et suffocante et est extrêmement toxique. 
Il a été utilisé lors de la Première Guerre mondiale en tant que gaz de combat.   

 

    On réalise le tracé de la courbe courant-tension relative au couple Fe(CN)6
3-/ Fe(CN)6

4-.  
    La solution électrolytique contient :  
    KCl à 1 mol/L ;  

 
   L’électrode de travail et la contre-électrode sont des électrodes de platine. 
   Le pH est proche de 5.  
   Lorsque la ddp appliquée est suffisamment importante entre l’ET et la CE, on observe un    
   dégagement gazeux à chacune de ces électrodes, dont l’un est associé à une odeur piquante. 

 
   La figure suivante représente la courbe obtenue. 

 
  Rappeler le schéma correspondant à cette manipulation en justifiant rapidement sa mise en œuvre.  
 

 

log6
II = 24 

log6
III = 31 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conditions_normales_de_temp%C3%A9rature_et_de_pression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_de_combat
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Mécanique des fluides : Ruissellement d’eau sur une stalactite 
(Centrale-Supélec extrait) 
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Montrer que l’accélération d’une particule de fluide est nulle. 

 
Expliciter les différentes actions qui s’appliquent à une particule de fluide.                  
On redémontrera notamment, pour le cas unidimensionnel étudié, l’expression relative aux 
actions de pression et celle relative aux actions de cisaillement. 
 
I.A.2)  Déduire de la question précédente la RFD relative à la particule de fluide.  
Expliciter la projection de cette équation sur l’axe z et en déduire l’expression de la     

pression en fonction de h, z, µ, g, P0 (pression imposée par l’atmosphère à l’interface) et .    
On remarquera alors que la pression ne dépend pas de x. 
 

 
  Dessiner le profil des vitesses. 

 
    Déterminer l’expression de la vitesse débitante. 
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