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Chimie (7 pts) 

-- Première partie : étude d’une solution d’acide méthanoïque 

L’acide méthanoïque est utilisé comme remède contre certains champignons qui attaquent les abeilles 

qui produisent le miel. 

Cette partie a pour objectif l’étude d’acide méthanoïque avec l’eau et avec l’hydroxyde de sodium. 

Données : toutes les mesures été effectuées à 25°C. Le produit ionique de l’eau 
14

Ke 10
 .  

Le tableau suivant donne les zones de virage de certains indicateurs colorés. 

Indicateur coloré hélianthine rouge de méthyle phénolphtaléine 

Zone de virage 3.1-------------4.4 4.2---------6.2 8.2----------------10 

1) réaction entre l’acide méthanoïque avec l’eau. 

Soit une solution aqueuse a(S )  d’acide méthanoïque de volume V et de concentration 

2
aC 10 mo /

 l l . La mesure de pH de cette solution a pour valeur pH = 2.9. 

On modélise la réaction chimique d’acide méthanoïque avec l’eau par l’équation 

(aq) 2 ( ) (aq) 3 (aq)HCOOH H O HCOO H O
  l  

1.1) Faire le tableau d’avancement de cette réaction 

1.2) Montrer que le taux d’avancement final f  de cette transformation s’écrit 

pH

f
a

10

C



  . 

Calculer f  et conclure. 

1.3) Trouver l’expression du quotient r,éQ  à l’équilibre en fonction de a fC et   

1.4) Déterminer la valeur de ApK  du couple (aq) (aq)HCOOH / HCOO


 

2) Réaction d’acide méthanoïque avec l’hydroxyde de sodium 

On utilise le montage expérimentale représenté ci-après pour doser un 

volume aV 20m l  de la solution a(S )  précédente par une solution b(S )  

d’hydroxyde de sodium de concentration 
2

bC 10 mo /
 l l  

2.1) Donner les noms des éléments du montage numérotés de 1 à 4. 

2.2) Le pH du mélange prend la valeur pH = 3.74, après avoir ajouté 

un volume bV 10m l  de la solution b(S ) . En utilisant le tableau 

d’avancement, vérifier en calculant la valeur  

de   que la réaction est totale. 

2.3) Déterminer la valeur du volume b,eV  de la 

solution b(S ) qu’il faut verser pour obtenir 

l’équivalence. 

2.4) Préciser, en justifiant votre réponse l’indicateur qu’il faut utiliser pour déterminer le point 

d’équivalence de ce dosage. 

-- Deuxième partie : étude d’une pile nickel-zinc 

On réalise la pile formé des deux couples : 
2 2
(aq) (s) (aq) (s)Ni / Ni et Zn / Zn
 

 en immergeant un électrode  

de nickel dans un volume V 150 m l  d’une solution de sulfate de nickel 
2 2
(aq) 4(aq)(Ni SO )
  , de  
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concentration initiale 
2 2
(aq)[Ni ] 10 mo /
  l l  . On relie les deux solutions par un pont ionique. 

Données :  la constante d’équilibre associée à la réaction modélisée par l’équation :  

2 2
(s) (aq) (aq) (s)Zn Ni Zn Ni

    est 
18 4 1

K 10 .1F 9.65 .10 C.mo
  l  

1) Déterminer, en calculant le quotient initial r,iQ  de la réaction le sens d’évolution spontané du système 

formant la pile. 

2) Donner le schéma conventionnel de la pile étudiée. 

3) Pendant le fonctionnement de la pile, le circuit est parcouru un courant électrique d’intensité I 0.1 A. 

Trouver l’expression de maxt  , la durée maximale du fonctionnement de la pile en fonction de  

2
(aq)[Zn ] , V ,F et I


 . Calculer la valeur de maxt  

Ondes ( 2.5 pts ) 

La découverte par l’échographie est une technique qui exploite les ultrasons pour déterminer l’épaisseur 

des couches profondes. 

Cet exercice a pour objectif de déterminer la vitesse des ultrasons dans l’air et de déterminer l’épaisseur 

d’une couche profonde de pétrole. 

1) Détermination de la vitesse de propagation des ultrasons dans l’air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On place sur la même droite un émetteur (E) des ultrasons et deux récepteurs 1 2R et R  éparés d’une 

distance d = 0.5 m (figure-1). 

On visualise à l’aide des deux entrées 1 2(y et y )  d’un oscilloscope les deux signaux reçues par 

1 2R et R . On obtient l’oscillogramme de la figure-2. 

Le point A représente le front du signal reçu par  1R . Le point B le front du signal reçu par 2R  

1.1) En utilisant la figure-2, déterminer le retard   entre les deux signaux reçus par 1 2R et R  

1.2) Calculer airV  la vitesse de propagation des ultrasons dans l’air. 

1.3) Ecrire l’expression de l’élongation By (t)  du point B à un instant t en fonction de l’élongation du 

point A. 

2) Détermination de l’épaisseur d’une couche profonde du pétrole. 

Pour déterminer l’épaisseur L de la couche profonde de pétrole, un ingénieur utilise une sonde à 

ultrasons. la sonde renvoie à t = 0 un signal des ondes ultrasons de courte durée (un pic) 

perpendiculairement à la surface libre de la couche profonde de pétrole. 
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Une partie de ce signal subit une réflexion partielle sur 

la surface libre, l’autre partie du signal continue à se 

propager dans le pétrole est subit une réflexion sur la couche profonde du pétrole et revient vers la sonde 

en donnant un autre signal de courte durée (voir figure-3. 

la sonde détecte à un instant 1t  la raie 1(P )du signal qui a réfléchi sur la surface libre, et à un instant 2t  

la raie 2(P )  du signal qui a réfléchi sur la couche profonde. La figure-4 donne un schéma de raies 

correspondantes aux deux signaux réfléchis. 

Trouver l’épaisseur L l’épaisseur de la couche de pétrole, sachant que la valeur de la vitesse de 

propagation des ultrasons dans le pétrole est 
1

V 1.3 km.s
  

Electricité   (5pts). 

Le piano émit un ensemble de notes musicales échelonnées selon une échelle de sept notes fondamentales. 

Chaque note musicale est une onde caractérisé par une fréquence donnée. 

Le tableau suivant donne les fréquences correspondantes à ces notes. 

note Do Ré Mi Fa Sol La  Si 

fréquence (Hz) 262 294 330 349 392 440 494 

Cet exercice a pour objectif d’obtenir une note musicale de fréquence précise en utilisant un dipôle RLC 

en série. Pour obtenir la fréquence de la note cherchée, un groupe d’élèves ont réalisé une expérience en 

deux étapes : 

-- première étape : déterminer la capacité C du condensateur, en utilisant un montage approprié. 

-- deuxième étape : déterminer la fréquence de la note musicale en utilisant un dipôle RLC en série. 

1) Détermination de la note musicale 

A l’origine des dates (t= 0), les élèves déchargent 

le condensateur de capacité C initialement chargé 

dans un conducteur ohmique de résistance R 200   

la figure-1 représente les variations de la tension Cu (t)  

entre les bornes du condensateur. 

1.1) Dessiner le schéma du circuit électrique permettant  

de réaliser cette expérience. 

1.2) trouver l’équation différentielle de la variation de  

la tension Cu (t)  entre les bornes du condensateur  

lors de la décharge. 

1.3) vérifier que la solution de l’équation précédente est C 0

t
u (t) U .exp( )

RC
   avec 0U  une 

constante. 
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1.4) En utilisant l’analyse dimensionnelle montrer que le produit R.C a le dimension du temps. 

1.5) Déterminer graphiquement la constante du temps   et déduire la valeur de C la capacité du 

condensateur étudiée. 

2) réglage de la fréquence de la note musicale. 

Cette fois-ci les élèves réalisent le montage de la figure-2, formé de : 

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

négligeable. 

-- un conducteur ohmique de résistance R 200   

-- une bobine d’inductance L réglable et de résistance interne négligeable. 

-- un condensateur C' 0.5 F   

-- un interrupteur K à deux positions. 

Après avoir charger le condensateur, les élèves basculent l’interrupteur à la  

position-2 à un instant t = 0, ils ont obtenu la courbe représentée sur la figure-3. 

2.1) Trouver l’équation différentielle qui 

représente les variations de la tension Cu  

entre les bornes du condensateur en  

fonction du temps. 

2.2) déterminer graphiquement la 

valeur de la pseudo-période T. 

2.3)  On considère que la valeur de T est 

égale à celle de la période propre 0T   

de l’oscillateur LC. Déduire la valeur de L. 

2.4) Calculer la valeur de l’énergie totale 

 emmagasinée dans le circuit 

à l’instant t = 3.4 ms. 

3) Les élèves ont ajouté au circuit RLC’ 

précédent un circuit qui permet d’entretenir 

les oscillations et ont lié l’oscillateur à un haut parleur qui permet de convertir les ondes électriques de 

fréquence 0N  en un onde sonore de même fréquence. 

3.1) Quel est le role du circuit d’entretien du point de vue énergétique ? 

3.2) En utilisant le tableau des notes musicaux, déterminer la note musicale émise par le haut parleur. 

Mécanique (5.5 pts) 

Les deux études dynamique et énergétique d’un système mécanique dans des situations  différentes 

permettent de déterminer les caractéristiques liés aux propriétés du système étudié et de connaitre  son 

évolution temporelle. 

Cet exercice a pour objectif d’étudier deux situations mécaniques  

indépendantes. On néglige tous les frottements, on prend 
2

g 10m.s
 . 

première situation 

la poulie joue un role essentielle dans certains appareils mécanique et électrodynamique, 

citons les grues qui permettent de soulever des surcharges que l’homme ne peut soulever 

en se réferant à son énergie musculaire. 

On modélise une grue par une poulie (P) homogène, de rayon r = 20 cm, pouvant  

tourner autour d’un axe   horizontal et coïncidant avec son axe de symétrie, 
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et d’un corps solide 1(S )  de masse 1m 50kg  lié à la poulie (P) par l’intermédiaire d’un fil 

inextensible, de masse négligeable et ne glisse pas sur la gorge de la poulie sur laquelle il est enroulé. 

J  symbolise le moment d’inertie de la poulie (P) par rapport à l’axe ( )  

la poulie (P) tourne sous l’action d’un moteur qui applique sur elle un couple moteur de moment 

constant M = 104.2 N.m. ce qui permet au corps 1(S )  de se déplacer vers le haut sans vitesse initiale. 

On repère le mouvement du centre d’inertie 1(G )  du corps 1(S )  à un instant t par la cote z dans le 

repère (O,k)
ur

 qu’on considère galiléen. (figure-1). 

à l’instant t = 0, 1(G )  coïncidé avec l’origine O du repère. 

1.1) En appliquant la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique au système 

{poulie (P), le corps 1(S )  et le fil}, montrer que l’accélération G1a  s’écrit ; 

2
1

G1 2
1

M.r m .g.r
a

m .r J





 

1.2) L’étude expérimentale du mouvement de 1(G )  a permis d’établir l’équation horaire : 
2

z 0.2t  

avec z en mètre et t en seconde. Déterminer le moment d’inertie J  

Deuxième situation 

On relie un corps solide 2(S )  de masse 2m 182g  à un 

ressort à spires jointives, de masse négligeable et de constante 

de raideur K et on fixe l’autre extrémité du ressort à un support 

 fixe (voir figure-2). 

Le corps 2(S )  pouvant glisser sur un plan horizontal, on déplace  

le corps 2(S )  de sa position d’équilibre d’une distance mX  et 

on le libère sans vitesse initiale. 

Pour étudier le mouvement du centre d’inertie 2(G )  du corps  

2(S ) , on choisit un repère galiléen (O,i )
r

 de telle façon qu’à  

l’équilibre 2(G )  coïncide avec O. 

On repère la position de 2(G )  à l’instant t par l’abscisse x  

dans le repère (O,i )
r

. 

l’équation différentielle du mouvement de 2(G )  s’écrit sous 

la forme 
.. k
x x 0

m
   et son solution est : m

0

2 t
x(t) X .cos( )

T


    

L’étude expérimentale du mouvement de 2(G )  a permis d’obtenir la courbe représentée sur la figure-3. 

2.1) En utilisant la courbe, déterminer les grandeurs :  l’amplitude  mX , la période propre 0T  et la 

phase   l’origine des dates. 

2.2) En déduire la valeur de la constante de raideur K. 

2.3) On choisit le plan horizontal passant par 2(G )  comme état de référence pour l’énergie potentielle de 

pesanteur, pour l’énergie potentielle élastique on choisit comme état de référence lorsque le ressort est 

indéformable. 
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2.3.1) Montrer que l’énergie cinétique du corps 2(S )  s’écrit : 
2 2
m

K
Ec (X x )

2
   

2.3.1) Trouver l’expression de l’énergie mécanique Em du système {corps 2(S )-ressort} en fonction de  

mX  et K et déduire la vitesse G2V  de 2(G )  lorsqu’il passe par sa position d’équilibre dans le sens 

positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 


