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Exercice 1 mécanique 

On entraîne un solide S1 de masse m1 par la chute d'un solide S2 de masse m2 sur une hauteur H. Ainsi 

lancé sur la longueur H, le solide S1 frottant sur le support horizontal parcourt la distance d avant de 

s'arrèter. Le fil de liaison est supposé inextensible et de masse négligeable. On néglie la masse de la 

poulie de transmission. On note f la valeur de la force de frottement qui est constante tout le long du 

parcourt AC. La vitesse initiale en A est nulle. 

 

étude dynamique sur le parcourt AB : 

1. Faire le bilan des forces appliquées sur les solides sur le parcours AB. 

2. Appliquer la deuxième loi de Newton aux deus solides 

- Projeter ces relations sur les axes Ox et Oy et déterminer l'expression de l'accélération "a" du 

solide S1 en fonction de m1, m2, g et f. 

3. La mesure de l'accélération du mobile sur ce parcourt est a= 3 m/s². Calculer la valeur de la 

force de frottement f. 

4. Le temps pour réaliser ce parcours AB est 0,5 s. Calculer la vitesse au point B et déterminer H. 

étude dynamique sur le parcourt AB : 

1. Faire le bilan des forces appliquées au solide S1 durant ce parcours. 

2. La vitesse en B est vB=1,5 m/s. Déterminer la distance d. 

m1 = 1,4 kg ; m2 = 850 g ; g= 9,8 m/s². 

 

Exercice 2 catation par le carbon 14 

"Le carbone 14 est produit dans la haute atmosphère où les protons du rayonnement cosmique 

percutent les molécules qui composent l'air. Les réactions nucléaires qui résultent de ces chocs 

produisent des neutrons secondaires. Ces neutrons ont une forte probabilité de réagir avec l'azote de 

l'air ( 
14

N) pour donner un proton et un isotope du carbone : le carbone 14. dans le milieu naturel la 

production du carbone 14 et sa disparition par désintégration radioactive s'équilibrent. On estime qu'il 

y a environ 10
-12

 fois moins d'atomes de carbone 14 que d'atomes de carbone stable (
12

 C). Il en résulte 

une radioactivité faible du carbone.... Lors de la mort de l'organisme cet équilibre est rompu. Les 

atomes de carbone 14 disparaissent peu à peu." 

Données : numéro atomique C : Z=6 ; N: Z=7. 



Bac_Blanc   physique chimie 

 

chimiephysiquescience.Wordpress.com Page 2 
 

La demi vie du carbone 14 est T=5730 ans ; lors de la désintégration du carbone 14 on détecte des 

particules 
-
. 

masse atomique molaire C=12 g/mol 

NA= 6,02 10
23

 mol
-1

. 

A partir du texte répondre aux questions : 

1. Donner la composition des noyaux des deux isotopes du carbone ainsi que celui de l'azote. 

2. Ecrire la réaction nucléaire qui produit le carbone 14 dans l'atmosphère. 

3. Après avoir défini l'activité A d'un échantillon, déterminer l'activité d'un échantillon contenant 1 

g de carbone lorsqu'il se trouve à l'équilibre. 

4. Définir la particule 
-
. Ecrire la réaction nucléaire de désintégration du carbone 14. 

5. Donner la loi de décroissance radioactive des noyaux de carbone 14. 

6. Dans la grotte de Chauvet (Ardèche) on a récupéré des fragments de charbon de bois qui avaient 

permis de réaliser les gravures pariétales. Le nombre Nch d'atomes de carbone 14 dans 2 g de 

charbon a donné Nch= 2,1 10
9
 atomes. Calculer l'âge attribué à ces gravures. 

Exercice 3 chimie mélange de deux acides 

 On prépare V1= 10 mL d'une solution aqueuse S1 d'acide éthanoïque de concentration C1 = 0,2 mol/L. 

On ajoute rapidement à cette solution V2 = 15 mL d'une solution aqueuse S2 d'hydrogénocarbonate de 

sodium ( Na
+
 + HCO3

-
) de concentration c2 = 0,1 mol/L. On suppose que les réactions de l'acide 

éthanoïque et de l'ion hydrogénocarbonate avec l'eau est négligeable. l'acide éthanoïque appartient au 

couple CH3COOH / CH3COO
-
 de pka1 = 4,8 ; l'ion hydrogénocarbonate est la base conjuguée du couple 

acide base H2O, CO2 dissous / HCO3
-
 de pKa2 = 6,4 

1. Ecrire l'équation de la réaction acido-basique susceptible de se produire lors du mélange des 

solutions S1 et S2 et calculer la constante d'équilibre associée K. 

2. Exprimer puis calculer le quotient de réaction initial Qr i. En déduire le sens d'évolution spontané 

du système chimique. 

3. Dresser le tableau d'avancement du système chimique et calculer la valeur de l'avancement à 

l'équilibre xéq. 

- Calculer le taux d'avancement final. La réaction est-elle totale ? 

- Calculer les concentrations des espèces chimiques présentes en solution à l'état final. 

4. La solubilité du dioxyde de carbone dans les conditions de l'expérience est 0,04 mol/L. 

Qu'observe-t-on ? Le système chimique évolue-t-il ? Justifier. 

Exercice 4 étude d’une bobine 

1. Une bobine (L,r) est alimentée par une tension continue U=E=5V. il passe alors un courant 

permanent I= 100 mA dans la bobine. En déduire la résistance interne de la bobine. 

2. On ouvre le circuit en un intervalle de temps t=0,1 ms. La tension aux bornes de la bobine passe 

par la valeur |Umax|= 500 V. En déduire que la valeur de l'inductance de la bobine est L=0,5 H. 

- Quelle pourrait être la conséquence de cette tension ? Comment y remédier ? 

3. Définir puis calculer la constante de temps  du dipôle (L,r). Montrer que  est homogène à un 

temps. Quel est l'interêt de cette grandeur ? 

4. Déterminer l'intensité emmagasinée dans la bobine lorsque l'intensité i(t) qui la traverse passe de 

0 à I=100 mA. Comment pourrait-on mettre en évidence cette énergie ? 

Exercice 5  mécanique 
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Etude d'une petite bille 5 points 

A- mise en mouvement de la bille : 

Un ressort de masse négligeable, à spires non jointives, a un coefficient de raideur k= 40 N/m et une 

longueur à vide l0= 20 cm. L'axe du ressort est horizontal. Il est fixé à son extrémité droite par un 

support fixe. A son extrémité gauche, une bille de masse m= 50 g est placée contre une butée P. Ce 

ressort va être utilisé pour lancer la bille dans une gouttière. On comprime le ressort ; sa longueur 

devient l= 8cm ; on libère le système. La bille quitte la butée lorsque le ressort reprend sa longueur 

initiale. En supposant les frottements négligeables, établir l'expression littérale de la vitesse vA avec 

laquelle la bille quitte le ressort puis effectuer l'application numérique. 

 

B- mouvement de la bille dans la gouttière située dans un plan vertical : 

La gouttière ABCD sert de parcours à cette bille supposée ponctuelle. g= 9,8 m/s². 

Les frottements sont négligés , la gouttière étant parfaitement lisse. AB est un demi cercle de rayon r= 

0,5 m. La bille part de A avec la vitesse vA précédente. 

1. Enumérer et représenter en M les forces extérieures subie par la bille. 

2. Etablir le travail de ces forces entre A et B. 

3. En déduire l'expression de la vitesse en B. calculer sa valeur numérique vB. 

4. La bille parcourt la partie rectiligne horizontale BC=80 cm puis arrive en D avec la vitesse vD= 4 

m/s. Après avoir décrit le mouvement de la bille entre B et C calculer la longueur L de la piste 

CD. = 45°. 

 

Exercice 6 chimie réaction d’ésterification 

étude d'un estérification : ( 5 points) 

On se propose d'étudier la réaction d'estérification entre l'acide méthanoïque et l'éthanol  

 
masse molaire (g/mol) masse volumique g/mL température d'ébullition °C 

acide méthanoïque HCOOH 46 1,22 101 

éthanol CH3CH2OH 46 0,79 78 

méthanoate d'éthyle 74 0,91 55 

eau 18 1 100 

A - la réaction d'estérification : 
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On chauffe à température constante plusieurs récipients contenant tous, initialement, un mélange de 0,5 

mol d'acide ùméthanoïque et 0,5 mol d'éthanol. On dose à différentes dates l'acide restant dans chacun 

de ces mélanges et on en déduit la quantité de matière d'ester formé. On obtient la courbe ci-dessous. 

 

1. En utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation de la réaction associée à la 

transformation chimique qui a lieu. 

2. Exprimer littéralement puis calculer le volume d'éthanol et d'acide méthanoïque que l'on a versé 

dans chacun des récipients pour obtenir le mélange équimolaire. 

3. Si on avait ajouté quelques mL d'acide sulfurique concentré dans chacun des récipients, aurait-

on obtenu davantage d'ester ? Y aurait-il eu un intérêt quelconque ? 

4. On recommence l'expérience en plaçant le même mélange dans un ballon surmonté d'un 

dispositif de distillation fractionnée permettant d'éliminer au fur et à mesure, l'ester formé. 

- Faire le shéma du montage utilisé. 

- Quel est l'effet du dispositif sur le rendement de l'estérification? Justifier. 

Quelle température indique un thermomètre placé en haut de la colonne à distiller pendant cette 

opération ? 

5. Citer une autre méthode permettant de modifier le rendement dans le même sens qu'à la 

question précédente. 

6. Comment pourrait-on obtenir le même ester par une réaction rapide et totale ? Ecrire l'équation 

de la réaction associée à la transformation chimique correspondante. Utiliser les formules semi-

développées et nommer le réactif utilisé avec l'éthanol. 

B cinétique de la réaction d'estérification : 

1. Rappeler l'expression de la vitesse volumique de réaction v. Comment peut-on la déterminer 

graphiquement ? 

2. Comment éviolue cette vitesse au cours de la transformation chimique ? Justifier. 

3. D'un point de vue cinétique qu'est ce qui caractérise l'équilibre chimique lorsqu'il est atteint ? 

Exercice chimie 

La menthe poivrée, calmante (maux de tête, coups de soleil) mais aussi stimulante, digestive, 

antispasmodique et antiseptique est bien connue pour ses bienfaits depuis des siècles. Utilisée en 

parfumerie, son huile essentielle contient un ester très odorant : l'éthanoate de menthyle que l'on peut 

synthétiser en laboratoire, à partir de menthol et d'un acide carboxylique. 

I- Préliminaires : 
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Le menthol a pour formule semi-développée : Dans la suite de l'exercice, 

on le notera pour simplifier R-OH 

1. À quelle famille chimique appartient le menthol ? 

2. Donner le nom et la formule semi-développée de l'acide carboxylique qui, par réaction avec le 

menthol, permet de synthétiser l'éthanoate de menthyle. 

3. À l'aide des formules semi-développées (simplifiée pour le menthol), écrire l'équation de la 

réaction de synthèse de l'ester. 

4. On mélange à l'instant initial 0,10 mol d'acide carboxylique précédent et 0,10 mol de menthol. 

Donner l'expression du quotient de réaction Qr et calculer sa valeur à l'instant initial. 

5. La constante d'équilibre K associée à cette réaction est égale à 2,3 à 70°C. Quel est le sens 

d'évolution spontanée du système ? 

II- Synthèse de l'éthanoate de menthyle : 

Protocole expérimental de l'expérience n°1: 

Afin de synthétiser l'éthanoate de menthyle, on introduit dans un erlenmeyer maintenu dans la glace : 

0,10 mol d'acide carboxylique précédent, 0,10 mol de menthol,quelques gouttes d'acide sulfurique 

concentré. On répartit de façon égale le mélange dans 10 tubes à essais que l'on surmonte d'un 

réfrigérant à air. On plonge simultanément les 10 tubes dans un bain marie thermostaté à 70°C et on 

déclenche le chronomètre. À intervalles de temps réguliers, on place un tube à essai dans un bain d'eau 

glacée et on dose l'acide restant par une solution d 'hydroxyde de sodium (Na 
+
(aq) + HO

 -
(aq)) en 

présence d'un indicateur coloré approprié. 

Les résultats obtenus permettent de tracer la courbe d'évolution de la quantité de matière d'ester 

formée en fonction du temps ( nester formé = f ( t )) : 

 

1. Pourquoi faut-il placer les tubes à essais dans la glace avant titrage ? Justifier votre réponse. 
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2. Écrire, à l'aide des formules semi-développées, l'équation de la réaction associée au titrage de 

l'acide carboxylique par la solution d'hydroxyde de sodium. 

III- Exploitation des résultats : 

1. Etablir le tableau d'avancement associé à la réaction et déterminer xmax. 

2. À l'aide de la courbe précédente, calculer le rendement de la réaction. Conclure. 

3. Exprimer le quotient de réaction à l'équilibre en fonction de l'avancement final xf et des 

quantités de matière initiales. 

4. À l'aide de la valeur de xf expérimental déterminer la valeur de la constante d'équilibre K. Est-

elle cohérente avec celle fournie dans la partie 1 ? 

5. Comment évaluer graphiquement la vitesse de la réaction ? 

6. Comparer les vitesses v1 (à t = t1) et v2 (à t = t2 ) et justifier l'évolution de la valeur de la vitesse de 

la réaction au cours du temps. 

  

IV- Influence des conditions expérimentales : 

On réalise 3 autres expériences de façon analogue à l'expérience n°1 mais en faisant varier les 

conditions expérimentales (température, quantité de matière initiale des réactifs) suivant le tableau ci-

dessous :  

Quantité de matière(en mol) Expérience n°1 Expérience n°2 Expérience n°3 

Acide carboxylique 0,10 0,10 0,20 

Menthol 0,10 

Température ( °C) 70 20 70 

On trace à nouveau les courbes nester formé = f(t) et on obtient les allures données. Attribuer, en 

justifiant votre réponse, les courbes a, b et c aux conditions expérimentales 1, 2 et 3. 

 
 

Exercice résistance d’une bobine réelle 

Résistance d'une bobine réelle ( 6 pts)  

On désire vérifier la résistance r d'une bobine réelle d'inductance L= 250 mH modélisée par : 
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A- En régime permanent : 

On réalise un circuit comportant un générateur de tension continue de fem E= 6,0 V, de résistance 

interne négligeable, un ampèremètre numérique, un voltmètre numérique, des fils de connexion et la 

bobine étudiée. 

1. Compléter le schéma ci-dessous en indiquant la position de l'ampèremètre, du voltmètre. Faire 

figurer la tension uG=E aux bornes du générateur, uB, tension aux bornes de la bobine. La 

tension aux bornes de l'ampèremètre est négligeable.  

 

2. Les mesures des appareils donnent uB=5,95 V et I= 410 mA. En déduire la résistance r de la 

bobine en justifiant la démarche. 

B- En régime transitoire : 

On ajoute en série au montage précédent une résistance R'= 10,0 . Il remplace les appareils de 

mesures par un système d'acquisition informatisé qui lui donne les variations de i(t) obtenues à la 

fermeture de l'interrupteur. La tension du générateur reste égale à 6 V. 

1. Quel est le phénomène observé dans le circuit ? 

2. Sur le schéma ci-dessous indiquer comment brancher le système d'acquisition ( voie d'entrée et 

voie de référence) afin d'obtenir une tension proportionnelle à l'intensité. Justifier.  

 

3. Déterminer la valeur de la constante de temps à partir du graphe ci-dessous. Détailler 

clairement la méthode utilisée.  
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4. La valeur de  est égal à L/R où R représente la résistance totale du circuit. Donner l'expression 

de  en fonction des paramètres du circuit et vérifier par analyse dimensionnelle queest 

homogène à un temps. 

- La bobine ayant une inductance L= 250 mH déterminer sa résistance. 

5. On considère que l'intensité i(t) atteint une valeur limite Ioo=240 mA au bout d'une durée 5 fois 

supérieure à . Quel est alors le régime de fonctionnement de la bobine ? Exprimer la résistance 

r de la bobine en fonction de E, R' et Ioo. Calculer r. 

6. Les trois valeurs obtenues pour r sont-telles cohérentes entre elles ? 

C- En régime transitoire : 

Cette bobine est branchée aux bornes d'un condensateur C= 4F préalablement chargé : 

 

1. Rappeler l'expression littérale de la période propre T0 d'un oscillateur LC. Calculer T0 . 

2. On branche un oscilloscope aux bornes du condensateur et on observe sur l'écran des oscillations 

pseudo-périodiques de pseudo-période T. Interpréter l'ammortissement des oscillations. 

- On constate avec une base de temps de 2 ms/div, que deux pseudo-périodes occupent entre 6,2 

et 6,4 divisions. Donner un encadrement de la pseudopériode T ainsi mesurée. 

- Comparer ce résultat à T0. 

 


