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Chimie (7 pts)        deux parties indapendantes 

Première partie (4.25 pts) la réaction de l’acide carboxylique avec l’eau et l’ammoniac 

Les acides carboxyliques font partie des composés organique qui manifeste une propriété acide en 

solution aqueuse. La formule générale des acides carboxylique est n 2n 1C H COOH  , avec n un 

nombre entier. Pour préparer une solution A(S )  de l’acide carboxylique on fait dissoudre dans l’eau 

distillée une masse m = 450 mg de l’acide pure et on lui ajoute de l’eau distillée pour obtenir un volume  

0V 500m l  de la solution. 

On prend un volume AV 10m l  de la solution A(S )  et on la dose par une solution B(S )  d’hydroxyde 

de sodium aq aq(Na HO )
   de concentration molaire 

2
BC 10 mo /

 l l  

On obtient l’équivalence après avoir ajouté un volume BV 15m l  de la solution B(S )  

Données :  la constante d’acidité du couple 4 3NH / NH


 est 
1ApK 9.2  -- les masses molaires 

M(O 16g/mo ; M(C) 12g/mo ; M(H) 1g/mo  l l l  

1) Détermination de la formule brute de l’acide carboxylique 

1.1) Ecrire l’équation de la réaction du dosage 

1.2)  Calculer la concentration molaire  AC  de la solution A(S )  ; puis montrer que la formule globale de 

l’acide carboxylique est 3CH COOH  

2) Détermination de la constante 
2ApK  du couple 3 3CH COOH/CH COO

   

On prend un volume V de la solution A(S )  et on mesure le pH à 25 °C, on trouve pH = 3.3. 

2.1) En utilisant le tableau d’avancement du système chimique, exprimer l’avancement finale fx  de la 

réaction de l’acide carboxylique avec l’eau en fonction de V et pH, puis montrer que : 

pH3 f
A

3 f

[CH COOH]
1 C .10

[CH COO ]



  


 , avec 3 f 3 f[CH COOH] et [CH COO ]

   les concentrations 

des espèces chimiques à l’équilibre. 

2.2) En déduire la valeur de la constante 
2ApK  

3) L’étude de la réaction de l’acide 3CH COOH  avec la base 3NH  . On prend de la solution A(S )  

un volume contenant la quantité de matière initiale : 
4

i 3 0n (CH COOH) n 3 .10 mo
  l  et on lui 

ajoute un volume d’une solution d’ammoniac contenant une quantité de matière i 3 0n (NH ) n  

3.1) Ecrire l’équation de la réaction qui se produit entre l’acide 3CH COOH  et la base 3NH  

3.2) Calculer la constante d’équilibre K associée à l’équation de cette réaction 

3.3) Montrer que le taux d’avancement final   de cette réaction s’écrit sous la forme 
K

1 K
 


 

que peut-on déduire à propos de cette réaction ? 

 

Deuxième partie (2.75 pts) : la pile nickel-zinc 

On réalise la pile formé des couples 
2
(aq) (s)Ni / Ni


 et 
2
(aq) (s)Zn / Zn


 ; on immerge l’électrode de nickel 

dans un volume V 100m l  d’une solution de sulfate de nickel 
2 2
(aq) 4(aq)(Ni SO )
   de concentration  
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initiale 
2 2
(aq) i[Ni ] 5 .10 mo /
  l l  , et l’électrode de zinc dans un volume V 100m l  d’une solution 

de sulfate de zinc 
2 2
(aq) 4(aq)(Zn SO )
   de concentration initiale 

2 2
(aq) i[Zn ] 5 .10 mo /
  l l  

On relie les deux demi-piles par un pont ionique 

Données :  les masses molaires atomiques M(Zn) 65.4g /mo et M(Ni) 58.7g /mo l l  ; la 

constante de Faraday 
4 1

1F 9.65 .10 C.mo
 l  ; la constante d’équilibre associée à l’équation de la 

réaction 
2 2 18

(s) (aq) (s) (aq)Zn Ni Ni Zn ; K 10 à 25 C
      

1) on relie l’électrode de nickel (Ni) à l’électrode de zinc (Zn) par un conducteur ohmique, il est traversé 

par un courant électrique d’intensité constante I = 0.1 A. 

1.1) Calculer le quotient initial r,iQ  de la réaction, et montrer que le système formant la pile évolue 

spontanément selon le sens direct. 

1.2) Montrer, en justifiant votre réponse le sens du courant électrique qui passe dans le conducteur 

ohmique. 

2) On suppose que les masse des deux électrodes sont en excès et que la transformation qui se produit au 

cours du fonctionnement de la pile est complète. 

2.1) Déterminer la durée maximale du fonctionnement de la pile maxt  

2.2) Déduire la variation m  de la masse de l’électrode de nickel. 

Physique-1 ondes lumineuses (2.5 pts) détermination de la fréquence d’une onde lumineuse. 

L’étude du phénomène de la diffraction permet de déterminer la fréquence de l’onde lumineuse 

un rayon lumineux monochromatique de longueur d’onde   est issu 

d’une source laser arrive successivement sur des fils fins et verticaux, 

de diamètre connus. On symbolise le diamètre du fil par 

 la lettre d. 

On observe la figure de la diffraction sur un écran blanc situé à 

une distance D du fil. On mesure la longueur L de la tache centrale 

et on mesure l’écart angulaire   entre le centre de la tache centrale et  

l’un de ses extrémité pour chaque fil (figure-1). 

Données :  -- l’angle   est petit, son unité le radian ; 

tang ;  -- la célérité de la lumière dans l’air est 

8
C 3 .10 m/s  

1) Donner la relation entre , et d   

2) à partir de la figure-1, trouver la relation entre 

L, , d et D  

3) On représente la courbe 
1

f ( )
d

   (figure-2). 

3.1) à partir de cette courbe, déterminer la longueur d’onde 

  de la lumière monochromatique utilisé, en déduire la fréquence 

  de l’onde. 

3.2) On éclaire un filin par une lumière blanche au lieu du rayon laser, sachant que le domaine visible de 

la lumière est limité entre V 400nm   (violet) et R 800nm   (rouge). 

a) Déterminer la longueur d’onde de la lumière monochromatique qui correspond à la plus grande  
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largeur de la tache centrale. 

b) Expliquer pourquoi le centre de la tache centrale est blanc. 

 

Physique-2 électricité : réponse d’un dipole RL et RLC à une tension électrique. 

Le circuit sélectif d’un poste radio est formé essentiellement d’un antenne, d’une bobine (B d’inductance 

L et de résistance r, et d’un condensateur (C) de capacité C réglable. 

L’objectif de cet exercice est : -- l’étude de la réponse d’un circuit RL formé de la bobine (B) et du 

condensateur ohmique. – l’étude de la réponse d’un circuit RLC formé de la bobine (B), du conducteur 

ohmique et du condensateur (C). 

1) La réponse d’un dipôle RL à une tension électrique constante. 

On réalise l’expérience suivante en utilisant le montage de la figure-1 

qui formé d’une bobine (B) ; d’un conducteur ohmique (R) 

 de résistance R réglable, d’un générateur G idéal de force  

électromotrice E = 2.4 V ; et un interrupteur K. 

On règle la résistance R sur la valeur de 1R 20  , puis on 

ferme l’interrupteur à un instant (t = 0). 

L’enregistrement de l’évolution de la tension Ru  entre  

les bornes du conducteur ohmique (R) permet de tracer la  

courbe représentant les variations de l’intensité i(t) en fonction 

 du temps (figure-2). La droite (T) représente la tangente à 

la courbe à l’instant (t = 0). 

1.1) Trouver l’équation différentielle que vérifie l’intensité 

 électrique i(t). 

1.2) sachant que la solution de l’équation différentielle s’écrit  

sous la forme 

t

i(t) A(1 e )

  , déterminer les expressions  

de la constante A et de la constante du temps   en fonction 

des paramètres du circuit. 

1.3) Déterminer à partir de la courbe r et L. 

2) La réponse du dipôle RL et RLC à une tension sinusoïdale. 

On réalise successivement deux circuits électriques en  

utilisant les deux dipôles  1 2(D ) et (D )  suivants : 

-- 1(D )  : un conducteur ohmique de résistance 0R  monté 

en série avec la bobine (B) précédente. 

-- 2(D )  : un conducteur ohmique de résistance 0R  monté 

en série avec la bobine (B) précédente et le condensateur 

(C) de capacité réglé sur la valeur 0C  

On applique entre les bornes de chacun de ces dipôles une 

tension sinusoïdale  u(t) U 2cos(2 Nt )    , sa tension 

efficace U est constante et sa fréquence N est réglable. 

On étudie la variation de l’impédance de chaque circuit 

en fonction de N, on obtient les deux courbes (a) et (b) de  

la figure-3. On néglige la résistance de la bobine devant celle de 0R  
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2.1) préciser en justifiant la réponse, la courbe correspondante au dipôle 2(D )  

2.2) En déduire la valeur de la résistance 0R  et celle du condensateur 0C  

2.3) Montrer que la fréquence N correspondante au point de rencontre des deux courbes (a) et (b) vérifie 

la relation 
0N

N
2

  , avec 0N  la fréquence du circuit RLC à la résonance. 

2.4) Vérifier que les deux dipôles  1 2(D ) et (D )  ont même réponse en intensité efficace lorsque la 

fréquence du générateur est adapté sur la valeur de 
0N

N
2

  

Physique-3 (5.5 pts) ; les deux parties (1) et (2) sont indépendantes. 

Partie (1) : comparaison de la masse du soleil et de la masse de la terre. 

Le mouvement des satellites artificielles autour du soleil permet de comparer la masse du soleil Sm  et la 

masse de la terre Tm  

Données :  soit un satellite géostationnaire par rapport à la terre, de masse m , le rayon de son orbite 

circulaire dans le repère géostationnaire est 
4

r 4.22 .10 m . – la période orbitale du mouvement d’un 

satellite artificiel autour  de la terre est T. – la période orbitale du mouvement de la terre autour du soleil 

dans le repère héliocentrique est . – le rayon de l’orbite circulaire du mouvement du centre de la terre 

autour du soleil est 
8

Tr 1.496 .10 km  -- la période d’évolution de la terre autour de son axe polaire 

est oT 24 heures -- on symbolise par G à la constante de gravitation universelle et que la terre et le 

soleil ont une symétrie sphérique de la masse. 

On néglige les actions des autres planètes et aussi celui du satellite artificiel. 

1) Montrer que le mouvement du satellite artificiel est uniforme dans le repère géocentrique et déduire 

l’expression de période T en fonction de G, r et Tm  

2) On exprime la troisième loi de Kepler par rapport au mouvement du satellite artificiel autour de la 

terre par la relation : 

2

3

T
k

r
  , avec k une constante. Trouver l’expression de k en fonction de G et Tm  

3) Trouver l’expression du taux S

T

m

m
 en fonction de r , T Tr ,T  et T. Calculer sa valeur. 

Partie (2) : la mesure de la masse d’un corps dans un vaisseau spatiale, dans son orbite 

Lors de la réalisation de recherches dans un vaisseau spatiale 

dans son orbite autour de la terre, un cosmonaute mesure les  

masses de quelques corps, en utilisant un dispositif formé d’une 

cuve (A) de masse m 200 g et qui glisse sans frottement sur un 

plan horizontal. la cuve est liée à deux ressorts 1 2(R ) et (R )  qui 

ont le même raideur k et la même longueur à vide 0l  . l’autre  

extrémité de chaque ressort est fixé à un support fixe (figure-1). 

à l’équilibre la longueur l  de chaque ressort est plus grand que sa longueur 0l  à vide. 

Lors de l’utilisation de cet appareil dans un vaisseau spatial, il a subit l’expérience suivante à la surface 

de la terre : on a placé un corps 1(C )  de masse 1M 100g  dans la cuve (A) et on a écarté le système 

(S) formé de la cuve (A) et du corps 1(C )  de sa position d’équilibre 0G  qui coïncide avec l’origine du  
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repère  (O,i)
r

 vers la droite par la distance mX  et libéré sans vitesse initiale, le centre d’inertie G du 

système (S) effectue un mouvement oscillatoire autour de sa position d’équilibre et les deux ressorts 

restent tendus. Un ordinateur muni d’un logiciel d’acquisition 

 a permis d’enregistrer la variations de l’abscisse x du centre  

d’inertie G du système (S) en fonction du temps (figure-2). 

1) Montrer que les deux ressorts ont à l’équilibre le même 

allongement 1 2 0    l l l  

2) Montrer que l’abscisse x du centre d’inertie G du système (S) 

vérifie l’équation différentielle suivante : 

2

2
1

d x 2k
x 0

m Mdt
 


 

3) La solution de l’équation différentielle s’écrit sous  

la forme : m
o

2
x(t) X .cos( .t )

T


    

3.1) Déterminer à partir de la courbe la phase   du mouvement 

3.2) à partir de l’équation différentielle et de sa solution, trouver l’expression de la période propre oT  du 

mouvement en fonction de 1M  , m et k. 

3.3) En utilisant la courbe de la figure-2 ; calculer la valeur de k. On prend 
2

10   

3.4) Le cosmonaute  réalisé la même expérience en utilisant le même corps 1(C )  et le même dispositif 

précédent à l’intérieur du vaisseau spatiale dans son orbite autour de la terre, il a trouvé la même valeur 

de la période propre oT  . Que peut-on conclure ? 

3.5) Le cosmonaute a utilisé le même dispositif pour mesurer la masse 2M  d’un corps 2(C )  à l’intérieur 

du vaisseau spatiale, il a trouvé que la valeur de la période propre est 
'
0T 1.5s  .  

Calculer la valeur de 2M  

 


