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Chimie (7 pts) le deux parties sont indépendante. 

Première partie (3 pts) : l’électrolyse d’une solution de bromure de cuivre II 

l’électrolyse est une technique fondamentale utilisée en laboratoire comme en industrie, elle permet la 

préparation de certains métaux et des produits chimique utilisés dans la vie courante. 

L’objectif de cette partie de l’exercice est la préparation de dibrome  2Br  et le cuivre par l’électrolyse. 

Données : -- la masse molaire du cuivre 
1

M(Cu) 63.5g.mo
  

-- la constante de Faraday 
1

1F 96500C.mo
  

On réalise l’électrolyse de la solution de bromure de cuivre II 
2
(aq) (aq)Cu 2Br
   en utilisant deux 

électrode 1E  et 2E  de graphite, il se forme le dibrome au niveau de 1E  et déposition du cuivre au 

niveau de l’électrode 2E . 

1) Dessiner le schéma du montage expérimental ; en précisant la cathode et l’anode. 

2) Écrire la demi-équation de la réaction qui se produit à la cathode. 

3) En déduire l’équation de la réaction qui se produit au cours de l’électrolyse. 

4) Un générateur électrique fournit au circuit un courant électrique d’intensité constante I = 0.5 A 

pendant la durée t 2h   Déterminer la masse m du cuivre formé pendant la durée du 

fonctionnement de l’électrolyseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième partie (4 pts) : l’étude cinétique de l’hydrolyse d’un ester. 

Le produit organique éthanoate 3-méthylbutyle est connu par son arome qui ressemble à l’odeur du 

banane, il est utilisé pour parfumer certains pâtisseries, ainsi que des boissons et le yaourt. 

L’objectif de cette partie de l’exercice est l’étude cinétique de la réaction d’hydrolyse de  

l’éthanoate 3-méthylbutylek et la détermination de la constante d’équilibre de cette réaction. 

Données :  -- la formule semi-développée de l’éthanoate 3-méthylbutyle qu’on symbolise par E. 

-- la masse molaire du composé E, 
1

M(E) 130g.mo
  

-- la masse volumique du composé E, 
1

(E) 0.87g.m
   

                                                                  -- la masse molaire de l’eau 
1

2M(H O) 18g.mo
  

                                                                 -- la masse volumique de l’eau 
1

2(H O) 1g.m
   

On verse dans une fiole le volume 2V(H O) 35m  de l’eau distillée, on la place dans un bain marie à 

température constante, puis on lui ajoute le volume V(E) 15m  du composé (E), on obtien un 

mélange de volume V 50m . 

1) Préciser le groupement caractéristique du composé (E). 

2) Écrire l’équation chimique modélisant l’hydrolyse du composé (E), en utilisant les formules semi-

développée  
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3) Le suivi de l’avancement 

x(t) de la réaction en  

fonction du temps, permet 

d’obtenir la courbe  

ci-après. 

3.1) La vitesse volumique 

de la réaction est donné 

par la relation 

1 dx(t)
v

V dt
 , avec V le 

volume total du mélange. 

En utilisant l’unité 

1 1
mo .L .min

 
, calculer 

la valeur de la vitesse à 

l’instant t 20min  

(la droite (T) représente 

la tangente à la courbe au 

point d’abscisse 

 t 20min ). 

3.2) Déterminer graphiquement l’avancement final fx  de la réaction et le temps de demi-réaction 1/ 2t . 

4) Faire le tableau d’avancement de l’évolution du système chimique, puis déterminer la composition du 

mélange à l’équilibre. 

5) Déterminer la constante K associée à la réaction d’hydrolyse. 

 

Les ondes (2.5 pts) ; étude de la diffraction de la lumière 

Les rayons lasers sont utilisés dans plusieurs domaines comme l’industrie minérale et medecine des 

yeux et la chirurgie . . . utilisés aussi pour déterminer les petits dimensions de certains corps. 

L’objectif de l’exercice est de déterminer la longueur d’onde électromagnétique et la détermination du 

diamètre d’un fil métallique fin par la méthode de diffraction. 

On envoie par une source laser , un faisceau lumineux monochromatique ,  

de longueur d’onde   sur une plaque percée d’une fente de diamètre a = 0.06 mm 

on observe le phénomène de diffraction sur un écran vertical , situé 

à une distance D = 1.6 m de la plaque . La mesure de la largeur 

de la tache lumineuse est 1L 3.5cm  (figure à coté). 

1) Citer la condition que doit vérifier le diamètre de la fente 

pour observer le phénomène de diffraction. 

2) Quelle nature de la lumière est mise en évidence 

par cette expérience. 

3) Trouver l’expression de   en fonction de 1L  , D et a , puis calculer   

(On admet tan   , pour les petits angles). 

4) On enlève la plaque et on place un fil fin de diamètre d à sa place , fixé à un support, 

on visualise sur l’écran des taches lumineuse comme précédemment , la largeur de la tache lumineuse 

centrale dans est 2L 2.8cm  . Déterminer la valeur de d. 
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L’électricité (5 pts) : les deux parties sont indépendante 

Les condensateurs et les bobines jouent un rôle important dans l’émission et la réception des ondes 

électromagnétiques. 

L’objectif de cet exercice est l’étude du circuit idéal LC , et de l’étude de la réception d’une onde 

modulée et la démodulée. 

Les deux parties sont indépendantes 

La première partie : étude du circuit LC 

On réalise le montage de la figure (1) , qui est formé de : 

-- un générateur de force électromotrice E = 12 V et  

de résistance négligeable 

-- un condensateur de capacité 
3

C 4.7 .10 F
  

-- un conducteur ohmique de résistance R 200   

-- une bobine d’inductance L et de résistance négligeable 

-- un interrupteur à deux positions. 

On pose l’interrupteur K sur la position-1 jusqu’à ce que le  

condensateur se charge complètement , puis on le bascule sur la position-2  

à l’instant  0t 0 , considéré comme origine du temps. 

1) Établir l’équation différentielle que vérifie la charge q du condensateur. 

2) Trouver l’expression de la période propre 0T  de l’oscillateur en fonction de L et C , pour que 

l’expression m
0

2
q(t) Q .cos .t

T

 
  

 
solution de cette équation. 

3) Vérifier que 0T  a la dimension du temps. 

4) Calculer la charge maximale mQ  du condensateur. 

5) La figure (2) représente les variations de l’énergie électrique Ee 

emmagasinée dans le condensateur en fonction du temps. 

5.1) Sachant que la période T de l’énergie Ee est 
0T

T
2

  , déterminer la valeur de 0T . 

5.2) En déduire la valeur L de l’inductance de la bobine utilisée. 

6) On rappelle que l’énergie totale Et du circuit est à chaque instant, la somme de l’énergie électrique 

emmagasinée dans le condensateur et l’énetgie magnétique emmagasinée dans la bobine. Montrer que 

l’énergie Et est constante et calculer sa valeur. 

 

Deuxième partie : réception d’une onde d’amplitude modulée et sa démodulation 

Pour recevoir une onde émise d’une station radio , on utilise le circuit simplifié, formé de trois parties , 

comme le montre la figure (3). 

1) La première partie (1) est formé d’un 

antenne , d’une bobine d’inductance réglable 

et de résistance négligeable et un  

condensateur de capacité 
10

1C 4.4 .10 F
  

monté en série . 

1.1) Quel rôle joue la partie-1 ? 

1.2) Pour recevoir l’onde AM de fréquence 
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 f = 160 kHz , on ajuste l’inductance sur 

la valeur 1L . Calculer 1L . 

2) Les deux parties 2 et 3 permettent de démoduler  

l’onde reçue . Quels roles jouent les deux parties 2 et 3 dans la démodulation ? 

3) On visualise sur un oscilloscope les tensions EM GM FMu ;u ;u , on obtient les courbes suivantes. 

Associer chacune des 3 courbes (a) , (b) et (c) à la tension qui lui correspond , justifier votre réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mécanique (5.5 pts) 

La planète Jupiter est la plus grande du système solaire, seule est assimilée à un sous système dans le 

système solaire, il tourne autour de lui soixante six  (66) lunes naturelle. 

L’objectif de cet exercice est l’étude du mouvement de Jupiter autour du soleil et la détermination de 

certains paramètres qui la caractérise. 

Données :  -- la masse du soleil 
30

SM 2 .10 kg , -- la constante de gravitation universelle : 

11
G 6.67 .10 (SI)

 , -- la période de révolution de Jupiter autour du soleil 
8

JT 3.74 .10 s . 

On admet que le soleil et Jupiter ont une symétrie sphérique de distribution de  la masse et on symbolise 

la masse de Jupiter par JM . 

On néglige les dimensions de Jupiter par rapport à la distance qui le sépare du centre du soleil, on 

néglige toutes les forces qui s’exerce sur lui par rapport à la force d’attraction universelle qu’exerce sur 

lui le soleil. 

1) Détermination du rayon de la trajectoire de Jupiter et sa vitesse. 

On suppose que le mouvement de Jupiter dans le repère héliocentrique est circulaire de rayon r. 

1.1) Écrire l’expression de l’intensité de la force d’attraction universelle entre le soleil et Jupiter en 

fonction de JM , JM  ; G et r. 

1.2) En utilisant la deuxième loi de Newton : 

1.2.1) Exprimer les composantes du vecteur accélération dans la base de Freinet, et déduire que le 

mouvement de Jupiter est circulaire uniforme.  

1.2.2)  Montrer que la troisième loi de Kepler s’écrit : 

2 2
J
3

S

T 4

G.Mr


 .. 

1.3) Vérifier que 
11

r 7.8 .10 m  

1.4) Trouver la valeur de la vitesse v de Jupiter autour de la terre. 

2) Détermination de la masse de Jupiter. 
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On considère que la lune « Io », l’une des lunes de Jupiter découverts par Galilée  est en mouvement 

circulaire uniforme autour du centre de Jupiter, son rayon 
8

r' 4.2 .10 m , sa période 

IoT 1.77 jours . 

On néglige les dimensions de « Io » par rapport aux autres dimensions, ainsi que toutes les forces qui 

s’exerce sur lui devant la force de gravitation universelle qu’exerce sur lui Jupiter. 

En étudiant le mouvement de « Io » dans un repère dont l’origine coïncide avec le centre de Jupiter et 

qu’on considère galiléen, déterminer la masse JM  de Jupiter. 

                                    


