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*********** chimie (7 points )**************** 

Les deux parties indépendantes 

Partie (1,5 points): Comparaison du comportement des bases dans une solution aqueuse.  
On considère, à 25°C, deux solutions S1 d’ammoniac NH3 et S2 de méthylamine 𝑪𝑯𝟑𝑵𝑯𝟐 

de même concentration C= 10-2mol.l-1 

1. En utilisant le tableau d’avancement déterminer le 

taux d’avancement final 𝝉 de chaque solution. Quelle 

est la base la plus soluble dans l’eau ?     (0,75pt) 

2- Etablir l’expression de KA en fonction de τ et C , et  vérifié l’influence de KA  sur τ?     (0,75pt) 

Partie 2 (5 points) : Cette partie a pour but de déterminer l’état de fraicheur d’un lait. 

Le lait de vache est un liquide biologique constitué d'eau, du lactose et des matières grasses. Dans le 

lait, les bactéries provoquent, au cours du temps, la transformation d’une partie du lactose en acide 

lactique C3H6O3 . 

L'industrie laitière utilise le degré Dornic pour évaluer l'acidité d'un lait. Un degré Dornic (1°D) 

correspond à 0,1 g d'acide lactique par litre de lait. 

Un technicien dose l'acidité d'un lait. Ce dosage peut être suivi par pH-métrie, Il prélève un 

volume AV 10,0mL=  de lait, verse progressivement  une solution  aqueuse d'hydroxyde de 

sodium 
(aq) (aq)Na  HO+ −+ de concentration molaire 1

BC 0,111mol.L−=  le montage expérimental 

utilisé est représenté sur la figure (1).La courbe de titrage obtenue par suivi pH-métrique est 

représentée sur la figure (2). 
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Données : 

• On admettra que l'acidité du lait est uniquement due à l'acide lactique. 

• 
( ) ( )A 3 6 3 3 5 3aq aq

pK (C H O  /  C H O ) 3,9− = à 25°C 

• 
( ) 1

3 6 3M C H O 90,0 g.mol−=
 

• Zone de virage des indicateurs colorés acido-basiques usuels : 

Indicateur coloré 
Teinte de la forme 

acide 
Zone de virage 

Hélianthine rouge 3,1 < pH < 4,4 

Bleu de bromothymol jaune 6,0 < pH< 7,6 

Phénolphtaléine incolore 8,0 < pH< 10 

1- Nommer les différents éléments numérotés sur le montage expérimental de la figure (1).(0,5 pt)  

2- Écrire l’équation de la réaction qui se produit entre l’acide lactique
3 6 3(aq)C H O et les ions 

hydroxydes 
(aq)HO−  au cours du dosage.(0,5pt)  

3- Déterminer les coordonnées ( )BE EV  ,  pH  du point d’équivalence acido-basique. (0, 5pt) 

4- Choisir, en justifiant la réponse, l’indicateur coloré adéquat pour repérer l’équivalence.     (0,5pt) 

5- Déterminer la valeur de la concentration molaire CA  de l’acide lactique dans le lait. (0,5pt) 

6- Pour être considéré comme frais, un lait doit avoir une acidité inférieure ou égale à 18°D (c’est-à-

dire qu’un litre de ce lait contient une masse d’acide lactique inférieure ou égale à 1,8 g). 

Le lait dosé est-il frais ? Justifier votre réponse.   (0,75 pt) 

7- Le lait étudié a un pH initial noté 0pH . 

7-1- Relever à partir de la courbe de titrage la valeur de 0pH .(0,5pt) 

7-2- Dresser le diagramme de prédominance des espèces du couple ( ) ( )( )3 6 3 3 5 3aq aq
C H O / C H O −

,et 

préciser l'espèce prédominante dans le lait. (0,5pt) 

8- Etablir, pour un volume VB versé avant l’équivalence, l’expression : 

𝑽𝑩. 𝟏𝟎−𝒑𝑯 = 𝑲𝑨(𝑽𝑩𝑬 − 𝑽𝑩)   avec 𝑽𝑩 ≠ 𝟎 . (1pt) 

9- En utilisant la valeur du pH correspondant à l’addition de VB =1,2mL établir la relation 

suivante :𝝉 = 𝟏 −
𝟏𝟎𝒑𝑯−𝟏𝟒

𝑪𝑩
(𝟏 +

𝑽𝑨

𝑽𝑩
)  Conclure . (1pt) 

 (0,75pt) 

***********Physique (13points ) **************** 

Physique 1:Dipôle RL ( 6 pts) 

I- Détermination des caractéristiques d’une bobine   

On réalise le montage expérimental représenté sur la figure 1 comprenant : 

• Une bobine (b) d’inductance L et de résistance r ; 

• Un conducteur ohmique (D) de résistance R ; 
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• Un générateur de tension (G) de force électromotrice E ; 

• Un ampèremètre (A) de résistance négligeable ; 

• Un interrupteur K. 

A l’instant t = 0, on ferme l’interrupteur K , et on visualise à l’aide d’un oscilloscope à mémoire 

les variations de la tension uPQ(t) entre les pôles du générateur (G) et de la tension uR(t) entre 

les bornes du conducteur ohmique (D). On obtient les courbes  et  représentées sur la 

figure 2. 

 

La droite (T) représente la tangente à la courbe à l’instant t=0 . 

 Dans le régime permanent, l’ampèremètre (A) indique la valeur I = 0,2A. 

1- Montrer que l’équation différentielle que vérifie la tension uR s’écrit sous la forme : (0,75pt)  

( )R
R

du
L. R r .u E.R 0

dt
+ + − =

 

2- Sachant que la solution de l’équation différentielle s’écrit sous la forme 
t

τ
R 0u U (1 e ) 

−

= −   ,
 

trouver l’expression des constantes U0 et  en fonction des paramètres du circuit. (0,75 pt) 

3- Trouver l’expression de la résistance r de la bobine (b) en fonction de E , I et U0. Calculer la 

valeur de r. (0,75 pt) 

4- Déterminer graphiquement la valeur numérique de  et vérifier que la valeur de l’inductance 

L de la bobine est L=0,4H. (0,75 pt) 

II- Détermination de l’inductance L d’une bobine expérimentalement 

Pour déterminer l’inductance L d’une bobine expérimentalement on associe la bobine 

avec un conducteur ohmique de résistance 

R=5KΩ et un générateur qui alimente le circuit 

par une tension rectangulaire .On visualise sur 

l’oscilloscope la tension uAM(t) à l’entrée YA et uBM  

à l’entrée YB. on donne : 

*la sensibilité verticale pour l’entrée YA est : 

0,2V/div       

 * la sensibilité verticale pour l’entrée YB est : 5V/div 
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 * la sensibilité horizontale :1ms/div 

1-Montrer comment lier l’oscilloscope pour visualiser les tensions uAM  et uBM. (0, 5 pt) 

2-Montrer que les tensions uBM et uAM sont liées par la relation      𝒖𝑨𝑴 =  −
𝑳

𝑹
.

𝒅𝒖𝑩𝑴

𝒅𝒕
 .  (0,75 pt) 

3-Trouver la valeur de L. (1 pt) 

4-Calculer l’énergie magnétique maximale Em,max stockée dans la bobine. (0,75 pt) 

Physique 1: (7 pts) Dipôle RC 

Le condensateur est un dipôle capable de stocker l’énergie électrique, on le trouve dans 
l’appareil photos. 
Cet exercice consiste à étudier le dipôle RC au cours de la charge d’un condensateur. 
On réalise le montage de la figure1 formé de : 
*générateur de tension de force électromotrice E=9V. 
*deux conducteurs ohmiques de résistance r=20Ω et R. 
*condensateur de capacité 𝑪𝟎. *interrupteur K. 

A t=0 on ferme le circuit électrique et un courant d’intensité 𝒊variable en fonction du 

tempscircule (figure2). 

1-montrer sur la figure1 comment relier 

l’oscilloscope pour visualiser 𝒖𝑹. (0, 5 pt) 

2-déterminer l’équation différentielle vérifiée par 

la charge du condensateur q (t). (0, 5 pt) 

3-la solution  de l’équation différentielle est de 

forme 𝒒 = 𝑨(𝟏 − 𝒆−𝒎𝒕).déterminer m et A. (0,75 pt) 

4-montrer que l’expression de l’intensité du 

courant est  𝒊 =
𝑬

𝑹+𝒓
. 𝒆−𝒕/𝝉. Avec τ la constante du temps qu’on doit déterminer en fonction de R 

, r et  𝑪𝟎. (0,75 pt) 

5- à l’aide du graphe𝒊 = 𝒇(𝒕) déterminer R et 𝑪𝟎. (0, 5 pt) 

6. On peut obtenir un condensateur de capacité C0 si on associée deux condensateurs en parallèle 

de capacité 𝑪𝟏 et 𝑪𝟐 tel que 𝑪𝟏 = 𝟐𝑪𝟐. Déterminer la valeur de 𝑪𝟏 et 𝑪𝟐. (1 pt) 

7. On rappelle que la puissance instantanée est égale 𝑷 =
𝒅𝑬𝒆

𝒅𝒕
. 

7.1 Monter que l’expression de l’énergie électrique emmagasinée dans le condensateur est 𝑬𝒆 =
𝟏

𝟐
𝑪. 𝒖𝒄

𝟐. 

(1 pt) 

7.2 Calculer 𝑬𝒆,𝒎𝒂𝒙  l’énergie électrique emmagasinée dans le condensateur en régime 

permanent. (0, 5 pt) 

7.3 Démontrer que l’expression de l’énergie emmagasinée dans le condensateur est donnée par 

l’expression suivante :  

 

(1 pt) 


