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Chimie (7 pts) 

L’acide salicylique est un acide carboxylique aromatisant, incolore, extrait de certains arbre, il a 

plusieurs intérêts, il est utilisé comme remède pour certains maladies épidémiques et maux de tête, il 

même d’abaisser la température des corps humains.  

C’est aussi le réactif essentiel dans la synthèse d’aspirine. 

D’après ses deux groupements fonctionnels, l’acide salicylique peut jouer le rôle d’un acide ou d’un 

alcool selon les conditions expérimentales. 

L’objectif de cette exercice est l’étude de la réaction d’acide salicylique avec l’eau, et son dosage par une 

solution basique, puis sa réaction avec l’acide éthanoïque. 

On symbolise l’acide salicylique par AH et à sa base conjuguée par A


 

Données : Toutes les mesures ont été effectuées à 25 °C ; La formule d’acide salicylique 

Les conductivités molaires ioniques 
3

3 3

H O A
35.0 .10 ; 3.62 .10 

      en 
2 1

S.m .mo


l  

-- On néglige l’influence des ions HO


 sur la conductivité de la solution, et on exprime la conductivité 

  de la solution aqueuse de l’acide AH, par 
3

3A H O
.[A ] .[H O ] 

       

-- Pour le couple AH/ A


 ; ApK 3  

Les zones de virage de certains indicateurs colorés. 

indicateur coloré Hélianthine  rouge de bromophénol rouge de crézol 

zone de virage 3  ------- 4.4 5.2     -------  6.8 7.2    ------- 8.8 

1) L’étude de la réaction d’acide salicylique avec l’eau. 

Soit une solution aqueuse (S) d’acide salicylique de concentration molaire 
3

C 5 .10 mo /
 l l et de 

volume V 100 m l  . La mesure de la conductivité de la solution (S) vaut : 
2 1

7.18 .10 S.m
    

1.1) Copier le tableau d’avancement suivant et compléter le : 

l’équation chimique 
aq 2 3 aq aqAH H O H O A  l  

les quantités de matières 

l’état du 

système 

avancement 

(mo )l  

initial x= 0  excès  

intermédiaire x  excès  

à l’équilibre 
éqx   excès  

1.2) Trouver l’expression de l’avancement de la réaction éqx  à l’équilibre en fonction de 

3A H O
; ; et V     . Après, calculer la valeur de éqx  

1.3) Démontrer que la valeur du pH de la solution (S) vaut 2.73. 

1.4) Calculer la valeur du quotient de la réaction à l’équilibre r,éqQ  

2) Dosage de l’acide salicylique par une solution d’hydroxyde de sodium 

On dose par le suivi du pH un volume AV 15 m l  d’une solution aqueuse d’acide salicylique AH de 

concentration 
,
AC  , par une solution aqueuse B(S )  d’hydroxyde de sodium (Na HO )

   de 

concentration BC 0.2 mo / l l  

2.1) Faire le schéma du montage expérimentale permettant de réaliser ce dosage en indiquant les noms 

de matériels et des produits utilisés. 

2.2) Ecrire l’équation de la réaction modélisant la transformation se produisant au cours du dosage. 
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2.3) la courbe ci-haut représente les variations du pH du mélange en fonction du volume BV  de la 

solution B(S )  d’hydroxyde de sodium ajoutée. 

2.3.1)  Déterminer les coordonnées BE EV et pH  du point d’équivalence. 

2.3.2) Calculer la concentration 
,
AC  

2.3.3) En utilisant le tableau des indicateurs colorés ci-haut, préciser l’indicateur qu’il faut utiliser pour 

refaire ce dosage en absence du pH-mètre. Justifier votre réponse ? 

2.3.4) Déterminer le quotient 
éq

éq

[A ]

[AH]



 après avoir ajouté le volume BV 6m l  de la solution B(S )  au 

mélange réactionnel. 

3) Etude de la réaction d’acide salicylique avec l’acide éthanoïque 

Pour réaliser la réaction d’estérification entre l’acide éthanoïque  3CH COOH  et l’acide salicylique qui 

joue le role d’alcool dans cette transformation chimique, on chauffe par reflux un mélange de volume V 

constant, il est formé de la quantité de matière 1n 0.5mo l  d’acide éthanoïque et d’une quantité de 

matière 2n 0.5mo l  d’acide salicylique, après avoir ajouté quelque gouttes d’acide salicylique 

concentré, comme catalyseur. 

3.1) En utilisant les formules semi-développées, écrire l’équation de la réaction chimique modélisant cette 

transformation. 

3.2) On obtient à l’équilibre, la quantité de matière 
2

éqn (ester) 3.85 .10 mo
 l  de l’ester formé . 

Calculer le rendement r de la réaction d’estérification. 

3.3) Citer deux méthodes permettant d’élever le rendement de cette réaction, en conservant les mêmes 

réactifs. 

 

Les ondes 
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électricité (4.5 pts) 

Dans le laboratoire se trouve plusieurs produits chimiques qui s’altère à cause de l’humidité. 

Pour déterminer le taux d’humidité x dans le laboratoire un technicien à choisi de faire deux expériences, 

cela pour : 

-- vérifier la valeur de l’inductance L d’une bobine (b) de résistance r. 

-- déterminer le taux d’humidité x à l’aide d’un condensateur de capacité C variable avec le taux 

d’humidité 

1) Première expérience : vérification de la valeur de l’inductance de la bobine 

Le technicien de laboratoire a monté en série les éléments suivants : 

-- un conducteur ohmique de résistance R 200   

-- une bobine (b). 

-- un générateur idéal de force électromotrice E. 

-- un interrupteur K. 

Dans cette expérience, on considère que la résistance électrique r  

de la bobine devant R. 

à l’instant t = 0, le technicien a fermé l’interrupteur. à l’aide d’un  

système informatisé il a observé la tension Ru (t)entre les borne du  

conducteur ohmique, après traitement des donnés il a obtenu la courbe  

de la figure-1 qui représente les variations de l’intensité électrique i(t) 

qui traverse le circuit. 

1.1) Faire un schéma du montage expérimentale montrant comment on doit relier le système informatisé 

pour observer la tension  Ru (t) . 

1.2) Trouver l’équation différentielle que vérifie l’intensité électrique i(t). 

1.3) La solution de l’équation différentielle est 
E t

i(t) (1 exp( ))
R

  


 , trouver l’expression de   en 

fonction des paramètres du circuit. 

1.4) Vérifier que la valeur de l’inductance de la bobine est L = 0.4 H. 

2) Deuxième expérience : détermination du taux d’humidité, en utilisant un oscillateur électrique 

Le technicien a réalisé le montage de la figure-2, qui est formé de : 

-- la bobine (b) précédente de résistance r et d’inductance L. 

-- le condensateur de capacité C. 

-- Le générateur idéal de tension de force électromotrice E. 

-- un conducteur ohmique de résistance R’. 

-- l’interrupteur K à deux positions. 

-- un générateur électrique G de tension Gu (t) k.i(t)  , avec k  

un paramètre positif réglable. 

Après avoir chargé complètement le condensateur , le technicien 

fait basculer l’interrupteur à la position-2 à l’instant 0t 0  

(figure-2). 

La courbe de la figure-3 représente les variations de la tension  

cu (t)  obtenu entre les bornes du condensateur, après avoir  

adapté le paramètre k sur la valeur k = r. 

2.1) Quel régime des oscillations représente cette courbe ? 

2.2) Préciser l’équation différentielle que vérifie la tension  cu (t)  
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2.3) La solution de cette équation s’écrit sous la forme c 0
0

2 t
u (t) U .cos( )

T


  . Trouver l’expression de 

la période propre 0T  des oscillations électriques. 

2.4) La capacité C du condensateur varie en fonction du taux d’humidité x selon la relation C = 0.5.x – 20 

avec C en ( F)  et x est un pourcentage (%). Déterminer le taux d’humidité dans le laboratoire. 

Mécanique (5.5 pts) : les deux parties sont indépendantes. 

Première partie : étude du mouvement d’une surcharge 

Les grues sont utilisées dans les chantiers de constructions pour soulever les surcharges à l’aide de fils 

d’acier liés à des appareils spécifiques. 

L’objectif de cette exercice est d’étudier le mouvement vertical d’une surcharge, puis l’étude de la chute 

verticale de l’une de ses partie dans l’air. 

On prend l’intensité du champ de pesanteur 
2

g 9.8m.s
  

1) Mouvement du soulévement d’une surcharge. 

Dans un chantier de construction, on a photographié le mouvement  

d’une surcharge (C) , de centre d’inertie G et de masse m = 400 kg, lors  

de son soulèvement. 

Lors du mouvement, le fil d’acier exerce sur (C) une force T
ur

 constante. 

On néglige tous les frottements. On étudie le mouvement de G dans le repère (O,k)
ur

 

lié à la terre, qu’on considère comme galiléen (figure-1). 

Après traitement du vidéo du mouvement de (C) à l’aide d’un logiciel approprié, 

 on obtient la courbe de la figure-2 qui représente la vitesse Gv (t)  

1.1) Déterminer la nature du mouvement du centre d’inertie G dans  

les deux domaines ; [0;3s];[3s;4s]  

1.2) En appliquant le deuxième principe de Newton, trouver l’intensité  

de la fore T
ur

 qu’applique le fil d’acier dans chaque domaine :  

[0;3s]et[3s;4s]  

2) La chute verticale d’une partie de la surcharge dans l’air. 

à un altitude donné la surcharge s’arrête de bouger. à un instant t = 0 une 

 de ses partie (S) de masse  Sm 30kg  tombe sans vitesse initiale. 

On étudie le mouvement du centre d’inertie SG  de la partie (S) dans le repère (O, j)
r

 

avec l’axe Oy orienté positivement vers le bas. (figure-3). 

à l’instant t = 0, SG  est confondu avec l’origine de l’axe Oy
uur

 . On modélise l’action de l’air  

sur la partie (S) au cours de son mouvement par la force 
2

f k.v .j 
r r

 , avec v
r

 vecteur vitesse 

de SG  à l’instant t et k 2.7 dans le système international des unités. 

On néglige la poussée d’Archimède devant les autres forces qui s’appliquent sur (S). 

2.1) En utilisant l’analyse dimensionnelle, déterminer l’unité de la constante k dans le système 

international des unités. 

2.2) Montrer que l’équation différentielle que vérifie la vitesse v s’écrit sous la forme :

2 2dv
9 .10 .v 9.8

dt
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2.3) Déterminer la vitesse limite imvl  du mouvement. 

2.4) Sachant que la valeur de la vitesse du centre d’inertie SG à l’instant 1t  est 
1

1v 2.75m.s
  

trouver en utilisant la méthode d’Euler la vitesse 2v  à l’instant 2 1t t t    , 

 tel que le pas du calcul est 
2

t 2.4 .10 s
   

Deuxième partie : l’étude énergétique d’un système oscillant (corps solide-ressort) 

Les ressorts se trouve dans certains systèmes mécaniques comme dans les voitures et les motos . . .  

ils donnent des oscillations mécaniques. 

L’objectif de cette partie est l’étude énergétique d’un système mécanique oscillant (corps solide-ressort) 

dans une situation horizontale. 

Soit un système mécanique horizontal, formé d’uns corps 

solide (S) de masse m et de centre d’inertie G, fixé à 

l’extrémité d’un ressort à spires non jointives, de masse  

négligeable et de constante de raideur 
1

k 10N.m
  

L’autre extrémité du ressort est fixée à un support fixe. 

Le corps (S) glisse sans frottement sur un plan horizontal. On étudie le mouvement de l’oscillateur dans 

un repère (O,i)
r

 galiléen, lié à la terre, son origine O est confondue avec la position de G à l’équilibre de 

(S). On repère la position de G à l’instant t par l’abscisse x (figure-4). 

On écarte le corps (S) horizontalement d’une distance 0X  selon le sens positif et on le libère sans vitesse 

initiale à un instant considéré comme origine des dates. 

On choisit le plan horizontal passant par G comme état de référence pour l’énergie potentielle de 

pesanteur, et l’état où le ressort est indéformable comme état de référence pour l’énergie potentielle 

élastique. 

à l’aide d’un système informatisé, on obtient les 

deux courbes représentant les variations de 

l’énergie Ec et l’énergie élastique eEp  ; 

(figure-5). 

1) Préciser, parmi les courbes (a) et (b), la courbe 

 représentant les variations de l’énergie 

cinétique Ec. Justifier votre réponse. 

2) Déterminer la valeur de l’énergie mécanique Em du système  

oscillant. 

3) En déduire la valeur de la distance 0X  

4) En utilisant la variation de l’énergie potentielle élastique du système oscillant, trouver le travail 

A 0

W(T)


ur
 de la force de rappel T

ur
 appliquée par le ressort sur (S) lors du déplacement de G de la position A 

d’abscisse  A 0x X  à la position O. 

 

 

 

 

 


