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Exercice 1 chimie (10 pts) 

L’ammoniac NH3est un gaz soluble dans l’eau et donne une solution basique. les solutions 
commerciales d’ammoniac sont concentrées et sont souvent utilisées dans les produits sanitaires 
après dilution . 
L’objectif de cet exercice est l’étude de quelques propriétés de l’ammoniac et de 

l’hydroxylamine 2NH OH  dissouts dans l’eau et de déterminer la concentration de l’ammoniac dans un 

produit commercial à l’aide d’une solution d’acide chlorhydrique de concentration connue. 

Données : toutes les mesures sont effectuées à 25°C. La masse volumique de l’eau : 
3

1g.cm
   

La masse molaire du chlorure d’hydrogène
1

M(HC ) 36.5g.mo
  Le produit ionique de 

l’eau : 
14

Ke 10
  

la constante d’acidité du couple : 4 3NH / NH


 est A1K . 

la constante d’acidité du couple 3 2NH OH / NH OH


est A2K  



1-Préparation de la solution d’acide chlorhydrique 

On prépare une solution AS  d’acide chlorhydrique de concentration
1

AC 0.015mo .
  en diluant 

une solution commerciale de concentration C0 en cet acide et dont la densité par rapport à l’eau  

est d 1,15 . 

Le pourcentage massique de l’acide dans cette solution commerciale est P 37%. 

1.1. Trouver l’expression de la quantité de matière d’acide n(HC )  contenue dans un volume V de la 

solution commerciale en fonction de P , d , ,V et M(HC )  . vérifier que 
1

0C 11.6mo .
 . 

1.2. Calculer le volume qu’il faut prélever de la solution commerciale pour préparer 1L de la solution AS  .  

2- Étude de quelques propriétés d’une base dissoute dans l’eau 

2.1. On considère une solution aqueuse d’une base B de concentration C . On note AK  la constante 

d’acidité du coupleBH / B


 et l’avancement final de sa réaction avec l’eau. 

Montrer que : A 2

Ke (1 )
K .

C

 



 

2.2. On mesure le 1pH d’une solution 1S d’ammoniac NH3 de concentration 
2 1

C 10 mo .
   

et le 2pH d’une solution 2S d’hydroxylamine 2NH OH ayant la même concentration C ; On trouve 

alors 1pH 10.6 et 2pH 9.0   . 

Calculer les taux d’avancement finaux 1  et 2  respectifs des réactions de 3NH et de 2NH OH  avec 

l’eau. 

2 .3. Calculer la valeur de chacune des constantes A1pK  et A2pK . 

3 - Dosage acide-base d’une solution diluée d’ammoniac. 

Pour déterminer la concentration BC d’une solution commerciale concentrée d’ammoniac, on procède 

par dosage acido – basique . 

On prépare par dilution une solution S de concentration 
BC

C'
1000

  

On réalise le dosage pH- métrique d’un volume V 20 mL de la solution S à l’aide d’une solution AS  

d’acide chlorhydrique AS 3 (aq) (aq)(H O C )
   de concentration 

1
AC 0.015mo .

 . 

On mesure le pH du mélange après chaque addition d’un volume d’acide ; Les résultats obtenus 
permettent de tracer la courbe de dosage  

ApH f(V ) (fig 1).On atteint 
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 l’équivalence lorsqu’on ajoute 

le volume AEV  de la solution AS . 

3-1 Écrire l’équation de la réaction 

du dosage. 

3-2 En utilisant la valeur du pH 

correspondant à l’addition de 5mL 

d’acide chlorhydrique , 

calculer le taux d’avancement 

final de la réaction du dosage. 

Conclure . 

3-3 Déterminer le volume AEV . 

En déduire C’ et CB . 

3-4 Parmi les indicateurs 

colorés indiqués dans le tableau 

ci-dessous , choisir celui qui 

conviendra le mieux à ce dosage . 

L’indicateur coloré Zone de virage 

phénolphtaléine 8.2-----------10 

Rouge de 

chlorophénol 

5.2-----------6.8 

Hélianthine 3.1-----------4.4 

 

 

 

 

Exercice électricité 

L’objectif de cet exercice est de suivre l’évolution de l’intensité  

du courant électrique au cours de la 

charge d’un condensateur et au cours de sa décharge à travers  

une bobine. Pour l’étude de la charge et 

la décharge d’un condensateur de capacité C, on réalise  

le montage représenté dans la figure 1 . 

1 - Étude de la charge du condensateur 
Initialement le condensateur est non chargé. 

A un instant considéré comme origine du temps t=0, 

on bascule l’interrupteur K à la position 1, le condensateur 

se charge alors à travers un conducteur ohmique de 

résistance R=100Ω à l’aide d’un générateur électrique 

parfait de force électromotrice E = 6V . 

1.1- Établir l’équation différentielle que vérifie l’intensité 

du courant i en respectant l’orientation indiquée 

dans la figure 1. 

1.2- La solution de l’équation différentielle s’écrit 

 sous la forme suivante 

t

i A.e

  

 

Trouver l’ expression de A et celle de τ en fonction des  

paramètres du circuit. 
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1.3- En déduire l’expression de la tension Cu en fonction du temps t. 

1.4- Un système informatique permet de tracer la courbe qui représente les variations 

0

i

I
 en fonction 

du temps, (fig 2). 0I est l’intensité du courant à l’instant t = 0. 

Déterminer la constante de temps τ et en déduire la valeur de la capacité C du condensateur. 

1.5- Soient Ee l’énergie électrique emmagasinée dans le condensateur lorsqu’il est complètement chargé 

et Ee( )  l’énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à l’instant t   . 

Montrer que le rapport 
Ee( )

Ee


s’écrit sous la forme :

2
Ee( ) e 1

Ee e

  
  
 

; Calculer sa valeur , 

(e est la base du logarithme népérien ) . 

2-Etude de la décharge du condensateur dans une bobine 

A un instant que l’on considère comme nouvelle origine des temps, on bascule l’interrupteur à la 

position 2 pour décharger le condensateur dans une bobine de coefficient d’inductance L= 0 ,2 H et de 

résistance r. 

2.1- On considère la résistance de la bobine négligeable et on conserve la même orientation précédente 

du circuit . 

a- Établir l’équation différentielle que vérifie l’intensité du courant i t . 
b- La solution de l’équation différentielle s’écrit sous la forme suivante : m 0i(t) I .cos(2 N .t )     

Déterminer la valeur de mI et celle de . 

2.2- A l’aide du système informatique précèdent, on visualise l’évolution de l’intensité i t dans le 

circuit en fonction du temps t , on obtient l’oscillogramme représenté dans la figure 3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On désigne par 0E , l’énergie de l’oscillateur a l’instant t =0 et par T la pseudo période des oscillations . 

Calculer l’énergie E'   de l’oscillateur à l’instant 
7

t' T
4

  , en déduire la variation 0E E' E   . 

Donner une explication à cette variation. 

2.3- On admet que l’énergie totale de l’oscillateur diminue au cours de chaque pseudo - période de 

p=27 ,5% 

a-Montrer que l’expression de l’énergie totale de l’oscillateur peut s’écrire à l’instant t = nT 

sous la forme 
n

n 0E E .(1 p)   , avec n entier naturel. 

b-Calculer n lorsque l’énergie totale de l’oscillateur diminue de 96% de sa valeur initiale 0E . 


