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Exercice 1 Solution d’acid hypochloreux 

solution d’acide hypochloreux. ( 6,25 points ) 

On dispose d’un flacon d’une solution aqueuse S d’acide hypochloreux HClO dont l’étiquette indique 

une concentration molaire apportée CA que l’on cherche. Données : teintes et zone de virage du rouge de 

crésol : jaune 7,2 – 8,8 rouge ; pKAdu couple HClO(aq) / ClO
-
(aq) : pKa = 7,25 ; 

Le pH de la solution S est : pH = 4,8. 

1. Sur un axe gradué en pH, placer les domaines de prédominance des espèces acide et basique du 

couple étudié. 

2. On désire vérifier la valeur de la concentration CA de l’acide hypochloreux indiquée sur 

l’étiquette. On dose un volume VA= 20,0 mL de solution S par des ions hydroxyde contenus dans 

une solution de soude (hydroxyde de sodium) de concentration CB= 0,01mol.L
-1

. Écrire 

l’équation de la réaction de l’acide hypochloreux avec l’ion hydroxyde. 

3. La courbe ci-dessous représente les fonctions pH = f (VB) et dpH / dVB= f ’(VB). Expliquer 

comment l’on détermine le volume équivalent VBEen se servant de cette courbe.  

 

4. Quelle est la valeur de VBE? 

5. Définir l’équivalence. 

6. Construire un tableau d’évolution associé à la transformation totale étudiée. 

7. En déduire la valeur de la concentration molaire apportée CA en acide hypochloreux de la 

solution étudiée. 

8. Le dosage aurait pu être réalisé en utilisant un indicateur coloré acido-basique. Le rouge de 

crésol aurait-il pu être utilisé pour le dosage de cette solution S ? Justifier la réponse. 

Exercice 2 Fonctionnement d’une pile 

fonctionnement d’une pile. ( 9,5 points ) 

Données : un faraday est la valeur absolue de la charge électrique d’une mole d’électrons. 1 Faraday = 

1F = 96500 C.mol
 -1

. 

On réalise une pile composée des deux demi-piles suivantes : - une lame de cuivre Cu plongeant dans 

100 mL de solution aqueuse de sulfate de cuivre (Cu
2+

 (aq) + SO4
2-

(aq)) de concentration molaire 

apportée C1= 0,50 mol.L
-1

 ; - une lame d’argent Ag plongeant dans 100 mL de solution aqueuse de 

nitrate d’argent (Ag
+
(aq) + NO3

-
(aq)) de concentration molaire apportée C2= 0,10 mol.L

-1
 ; - les deux 

demi-piles sont reliées par un pont salin de nitrate de potassium. La pile est branchée aux bornes d’un 
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conducteur ohmique. Un ampèremètre indique que le courant circule de l’électrode d’argent vers 

l’électrode de cuivre. 

1. Faire un schéma de la pile en précisant : a. la polarité des électrodes ; b. le sens du courant ; c. le 

sens de circulation des électrons. d. Donner son schéma conventionnel. 

2. Écrire les équations des réactions qui se produisent aux électrodes et donner l’équation globale 

de fonctionnement de la pile, en utilisant des nombres stoechiométriques entiers les plus petits 

possibles. 

3. Calculer la valeur du quotient de réaction initial associé à l’équation précédente. 

4. La constante d’équilibre associée à cette réaction est K = 2,1.10
15

. Le sens d’évolution du système 

satisfait-il aux critères d’évolution spontanée ? 

5. La concentration molaire effective en ions métalliques de chaque demi-pile varie-t-elle ? Si oui, 

dans quel sens ? 

6. Comment est assurée l’électroneutralité de chaque solution au cours du fonctionnement de la 

pile ? 

7. Lorsque la pile cesse de fonctionner on peut considérer que tous les ions argent (I) ont été 

consommés. Calculer la quantité d’électricité maximale que peut fournir cette pile. 

8. L’intensité mesurée par l’ampèremètre a pour valeur I = 2 mA. Pendant combien de temps la 

pile peut-elle fonctionner dans ces conditions ? 

9. Déterminer, à l’aide d’un tableau d’avancement, la quantité d’ions cuivre (II) présents lorsque la 

pile cesse de fonctionner, et calculer leur concentration. 

 

Exercice 3 décomposition de l’eau de javel 

décomposition de l’eau de Javel. ( 4,25 points ) 

L’eau de Javel est une solution d’ions hypochlorite ClO
-
(aq), d’ions chlorure Cl

-
(aq), et d’ions sodium 

Na
+
(aq). On utilise une solution commerciale S0 d’eau de Javel achetée en berlingot, dont le volume est 

V = 250 mL. L’eau de Javel se décompose lentement selon une transformation totale modélisée par la 

réaction d’équation : 

2 ClO
-
(aq) = 2 Cl

-
(aq) + O2(g) réaction (1) 

Pour étudier la cinétique de la réaction (1) en présence d’un catalyseur, on dilue la solution 

commerciale S0 afin d’obtenir un volume V1= 100,0 mL d’une solution S1 d’eau de Javel cinq fois moins 

concentrée. On déclenche un chronomètre au moment où l’on introduit le catalyseur dans le système 

chimique étudié. On mesure alors, à différentes dates, le volume de dioxygène V(O2)oo dégagé dans des 

conditions telles que le volume molaire soit : Vm = 22,4 L.mol
-1

. A la fin de la transformation, le volume 

de dioxygène mesuré est V(O2)oo= 295 mL. 

1. Construire un tableau d’évolution associé à la transformation totale étudiée ici. 

2. Établir l’expression littérale de l’avancement x(t) de la transformation à chaque date t en 

fonction de V(O2)t et Vm. 

3. On note C1, la concentration en ions hypochlorite [ClO
-
]0 à la date t = 0 s dans la solution S1. 

Établir l’expression de C1en fonction de V(O2)oo, V1et Vm . 

4. La courbe ci-dessous représente l’évolution de l’avancement x de la réaction au cours du temps. 

Donner l’expression de la vitesse volumique v de la réaction.  
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5. Comment cette vitesse volumique évolue-t-elle au cours du temps ? Justifier. 

6. Tracer l’allure qu’aurait la courbe x = f (t) si la réaction était réalisée à une température plus 

élevée. 

Exercice 3 oscillations dans un circuit LC idéal 

Oscillations dans un circuit LC idéal 

 

Le condensateur est initialement chargé sous une tension U0. A un instant pris comme origine des dates, 

on ferme l'interupteur K et on suit l'évolution de la charge q(t) portée par l'armature A du 

condensateur. On néglige la résistance. 

1. Exprimer les tensions uC(t) et uL(t) en fonction de q(t), L et C. Etablir l'équation différentielle 

vérifiée par q(t). 

2. Montrer que la fonction q(t)=Qm cos(0t) est solution de l'équation différentielle en identifiant 0 

et Qm. 

Exprimer la période T0 en fonction de Let C. 

- Pour U0= 10V, C=2F et L=0,02 H calculer 0 et Qm. 

3. Quelle est la valeur de l'intensité du courant avant la fermeture de K ? 

- Donner l'expression littérale de l'intensité du courant. Exprimer puis calculer la valeur 

maximale de l'intensité Imax. 

- Comment est modifiée l'amplitude de l'intensité par la présence d'une résistance dans le circuit 

? 

Exercice 4 datation d’une roche 

datation d'une roche : 

La méthode potasium-argon permet de dater les roches dont la teneur en potassium est significativ dans 

une gamme d'âges de trois milliards d'années àquelques dizaines de milliers d'années. Les roches 

volcaniques contiennent l'isotope 40 du potassium ; ce dernier est radioactif et se désintègre en argon 40 

avec une demi-vie ou période t½= 1,4 10
9
 ans. L'agon est un gaz qui est en général retenu par la roche. 

Lors d'une éruption la roche perd le'argon 40 : c'est le dégazage. A la date de l'éruption la lave ne 

contient donc plus d'argon. Au cours du temps l'argon 40 s'accumule à nouveau dans la roche alors que 

le potassium 40 disparaît peu à peu. On considère les masses des atomes de potassium 40 et d'argon 40 

identiques. 
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1. Qu'appelle-t-on isotopes ? 
40

19K Que signifie les nombres 19 et 40 ? Quelle est la composition du 

noyau de potassium 40 ? Quel nombre caractérise l'élément chimique ? 

2. L'analyse d'un échantillon de basalte montre qu'il contient m=1,4 mg de potassium 40 et une 

masse m'=0,2 mg d'argon 40. On prend l'origine des dates au moment de l'éruption volcanique. 

- Ecrire l'équation de désintégration du potassium 40 en argon 40 ( Z=18). 

- Quelle était la masse m0 de potassium 40 à la date de l'éruption ? Justifier. 

- Exprimer le nombre de noyaux de potassium 40, noté N en fonction de la constante radioactive, 

du temps et du nombre de noyaux initiaux noté N0. 

- Etablir l'expression entre la constante radioactive et la demi-vie . Exprimer N(t) en fonction de 

N0 et t½. 

- Exprimer l'âge de la roche en fonction de m0, m et t½. Faire le calcul. 

Exercice 5 chute verticale d’une bille 

Chute verticale d'une bille : 

Une petite bille de masse m, de rayon r est totalement immergée dans un liquide de masse volumique  ; 

elle est abandonnée d'un point O, sans vitesse initiale à l'instant t=0. 

L'axe z est vertical, orienté vers le bas; son origine est O. 

 

  

1. Déterminer graphiquement la vitesse limite de chute et le temps caractéristique noté . Expliquer 

la démache. 

- Donner la relation entre la vitesse et l'accélération du centre d'inertie G de la bille à une date t. 

- Comment obtenir graphiquement la valeur de l'accélération à une date t. Comment évolue la 

valeur de l'accélération au cours de la chute ? Justifier. 

- Calculer l'accélération initiale. 

2. Pendant la chute la bille est soumise à une force de frottement fluide de valeur f = kv , colinéaire 

à la vitesse et de sens contraire. 

- Donner les caractéristiques de la poussée d'Archimède notée. 

- Quelle relation les forces exercée sur la bille vérifient-elles ? Faire des schémas représentant ces 

forces ainsi que le vecteur vitesse et accélération du point G à trois instants différents : à t=0 , 

pendant le régime initial puis pendant le régime asymptotique. 

- Etablir l'équation différentielle du mouvement en faisant intervenir la vitesse v. Montrer 

qu'elle peut s'exprimer sous la forme dv/dt= A-Bv. Identifier A et B et donner leurs unités. 

- Exprimer la vitesse limite en fonction de A et B. 

- Donner les valeurs numériques de A et B. 

- Montrer que la fonction v= C(1-e
 -t

) est solution de l'équation différentielle et identifier les 
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constantes C et . Exprimer C et  en fonction de A et B. Que représente physiquement la 

constante C. 

3. On suppose que l'exprérience précédente est réalisée dans un long tube où règne le vide. Les 

repères d'espace et de temps restent les mêmes. 

- La bille atteindra-t-elle une vitesse limite ? Justifier. 

- Exprimer la vitesse au cours de cette chute et établir l'équation horaire du mouvement de la 

bille. 

 

Exercice palets propulsé par un ressort 

Un palet P1 de masse m1 est propulsé le long d'une piste à coussin d'air. La piste comporte une rampe 

AB de longueur L inclinée d'un angle  sur l'hotizontale, suivie d'un trou T afin de recevoir ce palet. Le 

palet P1 est propulsé grâce à un choc avec un palet P2, de masse m2 = 4 m1. Le palet P2 est lui même relié 

à un ressort R horizontal, de masse négligeable et de constante de raideur k. L'autre extrémité du 

ressort est fixe en O. 

A l'équilibre, la position du centre d'inertie du palet P2 est notée G0 telle que OG0 = l0. 

Tous les frottements sont négligés ; Lors du choc le palet P2 transmet intégralement son énergie 

cinétique au palet P1 ; le ressort exerce une force proportionnelle à sa déformation. 

 

Etude du mouvement du palet P2 : 

Un joueur comprime le ressort : la nouvelle position du centre d'inertie G2 du palet devient G1 telle que 

OG1 = 0,25 l0. Puis ce même joueur le lâche à un instant pris comme origine des dates, sans 

communiquer de vitesse initiale à P2. 

1. Etablir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie du palet P2. L'origine sur l'axe 

x'x est G0. 

2. L'équation du mouvement de G2 est : x(t) = A sin (0t+) où x est l'abscisse de G2 sur l'axe G0x. 

- Quelle est la nature du mouvement de G2 ? 

- Préciser la signification physique de A, 0, . 

- Etablir l'expression littérale de 0, de la période T0. 
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- Déterminer les valeurs des constantes A et . 

- En déduire littéralement puis numériquement l'équation horaire x(t) 

3. Donner l'expression littérale de la vitesse v(t) de G2. 

- A quel instant t0, le centre d'inertie G2 du palet passe-t-il en G0 ? 

- Déterminer la valeur de la vitesse lors du passage en G0. 

4. Exprimer l'énergie mécanique du système ressort et palet à un instant t quelconque. 

- Que vaut cette énergie à l'instant t0 ? 

- En déduire la vitesse v0 du palet à l'instant t0. Cette valeur est-elle en accord avec celle trouvée 

en 3 ? 

Etude du mouvement du palet P1 : le choc entre les palets a lieu lorsque le centre d'inertie G2 du palet 

P2 passe en G0. 

1. Calculer la vitesse v1 acquise par du le centre d'inertie G1 du palet P1 au moment du choc. 

2. En déduire la vitesse vA du centre d'inertie G1 du palet P1 au passage en A. 

3. On prévoit que le palet P1 aborde la rampe avec la vitesse v2 = 3,6 m/s. Vérifier que cette valeur 

est en accord avec les hypothèses formulées au départ. 

4. Calculer la vitesse vB au passage au sommet de la rampe, sachant que B est situé à une hauteur 

hB= 25 cm au dessus du plan horizontal passant par A. 

5. Quelle doit être la longueur L de la rampe. 

6. Déterminer l'équation de la trajectoire du centre d'inertie G1 du palet P1au delà de B, dans le 

repère O'xz. 

7. Déterminer l'expression littérale, puis numérique, de la vitesse du palet P1 retombant sur le sol. 

8. A quelle distance du point O' faut-il percer le trou. 

m1 = 50 g ; m2 = 200 g ; k = 20 N/m ; l0 = 24 cm ; g= 10 m/s² ; = 30°. 

aide au calcul : ²=10 ; sin 30 = 0,5 ; cos 30 = 0,87 ; tan30 = 0,58 ; 3,6²= 13 ; 1,4²=2 ; 18²= 324 ; 8*0,87 = 7 

 

Exercice démarrage à un feu rouge 

Dans une rue plane et rectiligne, un motard M démarre quand le feu passe au vert avec une accélération 

de valeur a1 pendant la durée  ; ensuite le pilote maintient sa vitesse constante de valeur v1. A l'instant 

du démarrage du cyclomoteur, une automobile A, située à la distance  du feu, derrière M, roule à 

vitesse constante , de valeur v2. On choisit comme origine des espaces, la position du feu tricolore, et 

comme origine des temps, l'instant où l'auto pase devant le feu tricolore. Le sens positif de l'axe 

correspond au ens du mouvement. 

1. Qualifier la nature du mouvement du motard pendant la première phase de son déplacement. 

- Donner deux relations caractérisant cette première phase. 

2. Exprimer littéralement la durée T nécessaire pour que A atteigne le feu. Calculer T. 

3. Exprimer littéralement l'équation horaire xM(t) du motard pour t<= -T en fonction de a1,  et 

v2. 

4. Ecrire numériquement l'équation horaire xM(t) du motard pout t<= -T. 

5. Ecrire littéralement puis numériquement l'équation horaire xA(t) de l'auto. 

6. Déterminer la date t1 à laquelle l'auto rattrape la moto. 

7. En justifiant, pour t>=-T, indiquer quel véhicule est en tête. 

8. Calculer la position de la moto pour t= -T 

9. Etablir numériquement l'équation horaire du motard pour t>=-T 

a1 = 1 m/s² ; v2 = 10 m/s ; = 10 m ; 80
½
= 8,9 ; = 20 s. 


