Outils numériques PCSI
Annexe : outils numériques

Courbes
paramétrées

Intégrale méthode
segments

Ordre 2+

Mesures et incertitudes

Premier semestre
Transformations de la matière
- Déterminer, à l’aide d’un langage de programmation, l’état final d’un système, siège d’une
transformation, modélisée par une ou deux réactions à partir des conditions initiales et valeur(s) de
la(es) constante(s) thermodynamique(s) d’équilibre.
Partie « Transformations de la matière », exercices 12, 13, 14 et 15
- À l’aide d’un langage de programmation ou d’un logiciel dédié, et à partir de données
expérimentales, tracer l’évolution temporelle d’une concentration, d’une vitesse volumique de
formation ou de consommation, d’une vitesse de réaction et tester une loi de vitesse donnée.

Second semestre
PC : Transformations de la matière : évolution d’un système et mécanisme réactionnel
- Établir un système d’équations différentielles et le résoudre numériquement afin de visualiser
l’évolution temporelle des concentrations et de leurs dérivées dans le cas d’un mécanisme à deux
actes élémentaires successifs. Mettre en évidence l’étape cinétiquement déterminante, ou
l’approximation de l’état quasi-stationnaire d’un intermédiaire réactionnel.
- Établir un système d’équations différentielles et le résoudre numériquement, avec un langage de
programmation, afin de visualiser l’évolution des concentrations au cours du temps pour mettre en
évidence les situations de contrôle cinétique ou thermodynamique.

Transformations chimiques en solution aqueuse
- Tracer, à l’aide d’un langage de programmation, le diagramme de distribution des espèces d’un ou
plusieurs couple(s) acide-base, ou d’espèces impliquées dans une réaction de précipitation.

Mesures et incertitudes
- Simuler, à l’aide d’un langage de programmation ou d’un tableur, un processus aléatoire de type
Monte Carlo permettant de caractériser la variabilité de la valeur d’une grandeur composée.
- À l’aide d’un langage de programmation ou d’un tableur, simuler un processus aléatoire de variation
des valeurs expérimentales de l’une des grandeurs – simulation Monte-Carlo – pour évaluer
l’incertitude des paramètres du modèle.
Exemple :
On a déterminé la constante cinétique d’une réaction de décomposition d’ordre 1 à différentes
températures et reporté les résultats dans le tableau suivant :

L’incertitude sur la mesure de la température est négligeable (thermostat très efficace, utilisation d’un
thermomètre de haute précision), par rapport à l’incertitude sur la mesure de 𝑘. Celle-ci a été évaluée
à une incertitude-type relative de 3,5% (distribution « normale ») pour toutes les valeurs fournies.
Déterminer si ces résultats expérimentaux sont en accord avec la loi d’Arrhenius, et déterminer les
paramètres 𝒜 et 𝐸! de cette loi, assortis de leur incertitude.

