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Exercice de chimie 

L’acide éthanoïque  3CH COOH réagit partiellement avec les ions nitrites 2NO


 base conjuguée de 

l’acide nitrique 2HNO . 

On fait réagir un volume V 20.0m  de l’acide éthanoïque de concentration 
2 1

C 10 mo .
   avec 

le volume V d’une solution de nitrite de sodium aq 2aaq(Na NO )
   etayant la même concentration C. 

puis, on mesure la conductivité de la solution, on obtient la valeur 
1

0.113 S.m
  . 

1) Donner les couples acide/base misent en jeu dans cette transformation. 

2) Écrire l’équation de la réaction entre l’acide éthanoïque et les ions nitrites. 

3) Calculer les quantités de matière des espèces régissantes et dessiner le tableau d’avancement. 

4) écrire l’expression de la conductivité du mélange en fonction des concentrations des ions présents en 

solution. 

5) Donner l’expression de la constante d’équilibre K correspondant à l’équation de la réaction en 

fonction des concentrations à l’équilibre des ions éthanoates et nitrites. 

6) En déduire les concentrations des ions éthanoates et des ions nitrites. 

7) Calculer la valeur du taux d’avancement final de la réaction. 

Données : -- à 25 °C , la constante d’équilibre 
2

K 4.0 .10
  , les conductivités molaires ioniques : 

2

3

3 1 3 1 3 1

CH COO NO Na
4.1mS.m .mo ; 7.2 mS.m .mo ; 5.0 mS.m .mo  

         

 

 

Exercice nucléaire Activité du polonium. 

Le polonium 
210
84 Po , découvert en 1898 par Pierre et Marie Curie , se désintègre par émission d’une 

particule  . 

Le polonium 210 est tés toxique , la dose maximale du polonium 210 que peut supporter le corps 

humain correspond à une activité maxa 740Bq . 

Données : Extrait du tableau de classification périodique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Écrire l’équation de désintégration du noyau du polonium 210. 

2) 2.1) Calculer en unité MeV, l’énergie 1| E ]  libérée par la désintégration d’un noyau de polonium 210 

2.2) En déduire, en unité joule, l’énergie 2| E ] libérée par la désintégration de masse m = 10 g de 

polonium 210. 

3) Un laboratoire reçoit un échantillon de polonium 210. Après une durée t 245h37min  de la date 

de sa réception, on mesure l’activité de l’échantillon, on trouve qu’elle a diminué de 5%. 

Déterminer, en jour, la valeur de demi-vie   1/ 2t  du polonium 210. 
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4) Calculer, en gramme , la masse maximale maxm du polonium 210 que peut supporter le corps 

humain sans risque. 

 

Exercice 3 : Électricité dipole RC 

 Réponse d’un dipôle RC à un échelon de tension ascendant    

On réalise le montage représenté sur la figure-1, comportant : 

-- un générateur idéal de tension de f.e.m E. 

-- un condensateur de capacité C variable initialement déchargé. 

-- un conducteur ohmique de résistance R.  

-- un interrupteur K. 

1) On ajuste la capacité du condensateur sur une valeur  

C et on place l’interrupteur K , à la date t = 0en position (1) . 

1.1) Établir l’équation différentielle vérifiée par  

l’intensité du courant i(t). 

1.2) La solution de cet équation différentielle s’écrit sous  

la forme 

t

i(t) A.e

  , avec A une constante  

et   la constant du temps du dipôle RC. 

Exprimer i(t) en fonction des paramètres du circuit 

et de t. 

2) les courbes (a) et (b) de la figure2 représentent 

l’évolution de l’intensité i(t) du courant lorsqu’on 

ajuste la capacité du condensateur sur une valeur 

1C puis sur une valeur 2C  avec 2 1C C . 

2.1) Indiquer en justifiant votre réponse la 

courbe correspondant à la capacité 1C . 

2.2) Montrer que i 2.2mA pour t   . 

2.3) la capacité du condensateur équivalent  

à un condensateur de capacité 1C monté en parallèle  

avec un condensateur de capacité 2C  est eC 10 F  .  

Montrer que 1C 4 F  . 

2.4) Déterminer la valeur de R et celle de E. 

 

Exercice 4 association des condensateurs 

La charge d’un condensateur. 

On place dans le circuit ci-après un condensateur déchargé, 

puis on ferme le circuit à l’instant t= 0. 

1) trouver l’équation différentielle de la variation de la charge 

du condensateur en fonction du temps. 

2) la solution de l’équation différentielle est 

t

q A.e B



   

avec R.C   est la constante du temps, A et B deux constantes. 

2.1) Lorsque t   , on peut considérer que le circuit est en régime permanent. Quelle est dans ce cas 

la charge q( )  du condensateur, déduire la valeur de B. 

2.2) En utilisant les conditions initiales, déterminer la constante A, donner l’expression littérale de q(t)

. 

 


