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Chimie (7 pts) les deux parties sont indépendantes 

Première partie 

L’acide éthanoïque de formule globale 3CH COOH  est utilisé pour conserver la viande est les poissons, 

dans la fabrication des parfums, comme solvant, ainsi que dans la trainerie et dans le domaine textile. 

L’objectif de cette partie est d’étudier la réaction d’acide éthanoïque et l’ammoniac 3NH , ainsi que la 

réaction de l’acide éthanoïque avec le linalol qui est un alcool qu’on désignera pr ROH. 

 Données : -- la constante d’acidité du couple 3 3CH COOH/CH COO


 ; 
1ApK 4.8  

-- la constante d’acidité du couple 
24 3 ANH / NH ;pK 9.2

   

-- la masse molaire de l’alcool ROH ; 
1

M(ROH) 154 g.mo
 l  

-- La masse molaire de l’ester E ; 
1

M(E) 196 g.mo
 l  

1) Etude de la réaction d’acide éthanoique avec l’ammoniac 

On prépare une solution (S) de volume V, en mélangeant 
3

1n 10 mo
 l d’ammoniac dans l’eau 

distillée. Il se produit une réaction qu’on modélise par l’équation-bilan suivante : 

3 (aq) 3(aq) 3 (aq) 4(aq)CH COOH NH CH COO NH
    

1.1) Faire le tableau d’avancement de l’évolution de cette réaction. 

1.2) Trouver l’expression du quotient de la réaction à l’équilibre r,éqQ  en fonction de 
1 2A ApK et pK  , 

puis calculer sa valeur 

1.3) Trouver le taux d’avancement final   et vérifier que la transformation est totale. 

2) Etude de la réaction d’acide éthanoïque avec l’alcool ROH 

Pour préparer un ester E ‘éthanoate linalyle), on fait chauffer par reflux un mélange équimolaire de 

l’acide éthanoïque et l’alcool ROH en présence d’un catalyseur approprié. 

2.1) Quel est l’intérêt du chauffage par reflux ? 

2.2) Ecrire l’équation de la réaction modélisant la transformation entre l’acide éthanoïque et l’alcool 

ROH. 

2.3) La réaction a été réalisé par la mase Am 38.5g  de l’alcool ROH. à la fin de la réaction on a 

obtenu une masse Em 2g  de l’ester E. 

2.3.1) Trouver le rendement r de la réaction. 

2.3.2) Proposer deux méthodes différentes permettant de faire croitre le rendement de la réaction 

Deuxième partie : étude de la pile cuivre-zinc. 

Le premier pile a été inveté par Volta à la fin du dix-huitième siècle, en utilisant le cuivre, le zinc et un 

papier imbibé d’une solution salée. 

A partir de ce moment, on a pu fabriquer plusieurs types de piles électrochimiques. 

L’objectif de cette partie est l’étude simplifié d’une pile cuivre-zinc. 

On réalise la pile formé des deux couples 
2 2

Cu /Cu et Zn / Zn
 

 en immergeant une électrode 

de cuivre dans le volume V 200 m l  d’une solution de sulfate de cuivre 
2 2
(aq) 4(aq)(Cu SO )
   de 

concentration initiale 
2 2
(aq) i[Cu ] 10 mo /
  l l  , et une électrode de zinc dans un volume V 200 m l  

d’une solution de sulfate de zinc 
2 2
(aq) 4(aq)(Zn SO )
   de concentration initiale 

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

On relie les deux compartiments de la pile par un pont ionique. 
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Au cours du fonctionnement de la pile, il se produit une réaction qu’on modélise par l’équation : 

2 2
(s) (aq) (aq) (s)Zn Cu Zn Cu

    

Données : -- la constante d’équilibre associée à la transformation chimique étudiée ; 
36

K 5 .10  

-- La constante de Faraday ; 
4 1

1F 9.65 .10 C.mo
 l  

1) Préciser, en justifiant la réponse le sens de l’évolution spontané du système chimique qui forme la pile. 

2) Représenter le schéma symbolique de la pile étudiée. 

3) la pile est traversée par un courant d’intensité constante I = 75 mA lors de son fonctionnement, 

trouver l’expression de la durée maxt  maximale du fonctionnement de la pile en fonction de : 

2
(aq) i[Cu ]


 , V, F et I ; puis calculer maxt  

Physique nucléaire (3 pts) 

Lors de la datation ou le suivi de l’évolution de certains phénomènes naturels, les savants ont recours à 

certains techniques ou méthodes divers qui exploitent la loi de décroissance radioactive 

Parmi ces techniques de datation par l’uranium-plomb. 

Données :  -- masse d’un noyau d’uranium 238 
238

m( U) 238.00031u  ; -- masse d’un noyau de 

plomb 206 ; 
206

m( Pb) 205.92949u  ; -- masse d’un proton ; pm 1.00728u  -- masse d’un neutron 

nm 1.00866u  -- unité de masse atomique 
2

1u 931.5MeV.c
   -- la masse molaire de l’uranium  

238 1
M( U) 238g.mo

 l   -- la masse molaire du plomb 206 
206 1

M( Pb) 206g.mo
 l  

-- l’énergie de liaison par rapport à un nucléon du plomb 206 ; E(Pb) 7.87MeV/nucléon  

-- le temps de demi-vie de l‘élément uranium 238 ; 
9

1/ 2t 4.5 .10 ans  

Un nucléide d’uranium 238 radioactive se transforme en un nucléide de plomb 206 à travers une série 

successive d’activité   et
   

On modélise ces transformations par l’équation-bilan : 
238 206 0 4
92 82 1 2U Pb x e y He    

1) Etude du noyau d’uranium 
238
92 U  

1.1) En appliquant les lois de conservation, déterminer les deux nombres entiers x et y indiqués dans 

l’équation-bilan. 

1.2) Donner la composition du noyau d’uranium 238. 

1.3) Calculer l’énergie de liaison par nucléon pour le nucléide 
238
92 U , et vérifier que le noyau 

206
82 Pb  est 

plus stable que le noyau 
238
92 U  

2) Datation d’une pierre par l’uranium-plomb 

On trouve le plomb et l’uranium selon des proportions différentes dans les pierres métalliques en 

fonction des dates de leurs formations. On admet que l’existence du plomb dans certains pierres est due 

seulement à la désintégration de l’uranium 238 à travers le temps. 

On dispose d’un échantillon d’une pierre qui contenait à l’instant de sa formation qu’on considère 

comme origine des dates (t= 0) un certains nombre de nucléide d’uranium 
238
92 U  . 

Cet échantillon contient à un instant t , une masse Um (t) 10g  de l’uranium 238 et une masse 

Pbm (t) 0.01g  du plomb 206. 
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2.1) Montrer que l’expression de l’age de la pierre peut s’écrire sous la forme : 

238
1/ 2 Pb

206
U

t m (t).M( U)
t (1

n2 m (t).M( Pb)
 

l
 

2.2) calculer t en années. 

Electricité (4.5 pts) 

Dans le cadre d’un projet scientifique, un encadrant du club scientifique a demandé à un ensemble 

d’élèves de vérifier l’inductance L et la résistance r d’une bobine (b), ainsi que l’influence de cette 

résistance sur l’énergie totale d’un circuit RLC en série dans les oscillations libres. 

Première partie : la réponse d’un dipôle RL à un échelon de tension ascendant. 

Le groupe d’élèves ont réalisé le montage de la figure-1, et qui est formé de : 

-- une bobine (b). 

-- un conducteur ohmique de résistance R 92   

-- un générateur de force électromotrice E = 1 V. et de résistance 

interne négligeable. 

-- un interrupteur K. 

1) Copier sur votre feuille la figure-1 et représenter la tension Ru  entre les bornes du conducteur 

ohmique et la tension bu  entre les bornes de la bobine, en utilisant la convention récepteur. 

2) En utilisant un système informatisé, les élèves on a pu  

tracé expérimentalement la courbe de la figure-2 qui 

représente les variations de l’intensité électrique i qui 

parcourt le circuit électrique en fonction du temps. 

2.1) Trouver l’équation différentielle que vérifie 

l’intensité électrique i(t). 

2.2) La solution de l’équation différentielle est 

t
i(t) A(1 exp( ))  


 , trouver les expressions des 

constantes A et   en fonction des paramètres du circuit électrique. 

2.3) Déterminer les valeurs des grandeurs r et L. 

Deuxième partie : influence de la résistance sur l’énergie totale d’un circuit RLC en série dans les 

oscillations libres. 

Pour connaitre l’influence  

de la résistance r de la bobine  

sur l’énergie totale d’un  

circuit RLC en série dans 

 les oscillations libres, les élèves  

ont monté un condensateur  

initialement chargé avec cette  

bobine à un instant pris comme origine des dates (t = 0)  

(voir figure-3). Par l’intermédiaire d’un système  

informatisé les élèves ont pu visualiser les courbes  

représentant les variation de l’énergie emmagasinée dans le condensateur et celle emmagasinée dans la 

bobine (figure-4). 

1) Ecrire l’équation différentielle que vérifie la charge q(t) du condensateur. 

2) Préciser parmi les courbes (a) et (b), la courbe associée à l’énergie emmagasinée dans la bobine (b) 

3) On symbolise par TE  à l’énergie totale du circuit à l’instant t et qui représente la somme de l’énergie  
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électrique emmagasinée dans le condensateur et de l’énergie magnétique emmagasinée dans la bobine à 

l’instant t. 

3.1) Ecrire l’expression de l’énergie totale TE en fonction de C, L, q et 
dq

dt
 

3.2) Montrer que l’énergie totale TE  diminue au cours du temps selon la relation 
2

TdE r.i .dt   , puis 

expliquer la cause de cette diminution. 

4) Déterminer l’énergie dissipée dans le circuit entre les instants ; 1 2t 2ms et t 3ms   

Mécanique (5.5 pts) 

La chute d’un corps dans un liquide visqueux permet de déterminer certains  

grandeurs cinétique, ainsi que la viscosité du liquide étudié. 

On remplit une éprouvette graduée par un liquide visqueux et translucide, de masse 

volumique  , puis on fait tomber dedans une bille homogène, de masse m , de centre  

d’inertie G sans vitesse initiale à l’instant t = 0. On étudie le mouvement de G par rapport  

à un repère terrestre qu’on considère galiléen. 

On repère la position de G à un instant t par la cote z sur l’axe Oz
uur

 vertical et orienté  

positivement vers le bas (figure-1). 

On considère que la position de G est confondue avec l’origine de l’axe Oz
uur

 à l’origine  

des dates et que la poussée d’Archimède n’est pas négligeable devant les autres forces exercées  

sur la bille. On modélise l’action du liquide sur la bille par la force de frottement Gf k.v 
r r

 ; avec Gv
r

 

le vecteur vitesse de G à l’instant t et k un coefficient constant positif. 

Données :  le rayon de la bille 
3

r 6.00 .10 m
  ; masse de la bille 

3
m 4.10 .10 kg

 . On rappel que 

la poussée d’Archimède est égale au poids du volume du liquide déplacé. 

1) En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l’équation différentielle du mouvement de G 

s’écrit sous la forme 
G

G

dv
A.v B

dt
   , en précisant l’expression de A en fonction de k et m, et 

l’expression de B en fonction de l’intensité du champ de pesanteur g, m,   et V volume de la bille. 

2) Vérifier que l’expression 

G

B t
v (1 exp( ))

A
  


 est solution 

de l’équation différentielle, avec 

1

A
   le temps caractérisant 

le mouvement. 

3) Ecrire l’expression de la vitesse 

limite imvl  du centre d’inertie 

en fonction de A et B. 

4) Par l’intermédiaire d’un 

dispositif informatique on obtient 

la courbe de la figure-2, qui représente  

les variations de la vitesse Gv  en fonction du temps ; déterminer graphiquement imv et l  

5) Trouver la valeur du coefficient k. 

6) Le coefficient k varie avec le rayon de la bille et le coefficient de viscosité du liquide par la relation 
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k 6 . .r    , déterminer la valeur de   du liquide utilisé dans cette expérience. 

7) L’équation différentielle du mouvement de G s’écrit sous la forme 
G

G

dv
7.57 5v

dt
   ; en utilisant la 

méthode d’Euler et les données du tableau trouver las valeurs de 1 2a et v  

2
a(m.s )


 

1
v(m.s )


 

t(s) 

7.57 0 0 

1a  0.25 0.033 

5.27 
2v  0.066 

 


