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Exercice chimie (7 points) 

L’acide lactique est un acide organique qui joue un rôle important dans différentes activités biologique. L’acide lactique de 

formule 3CH CHOH COOH   est produit par fermentation du lactose du lait par les bactéries. Le taux d’acide 

lactique dans le lait est un indice qu’on utilise pour savoir si la lait est frais. Le lait est considéré frais si la concentration 

massique mC  d’acide lactique ne dépasse pas 1.8g / l  

Cette partie consiste à déterminer l’acidité du lait après quelque jour de sa conservation dans une bouteille. Pour simplifier, 

on va symboliser le couple 3 3CH CHOH COOH/CH CHOH COO
     par HA/ A


 ; et on 

considère que l’acidité du lait résulte seulement de l’existence de l’acide lactique. 

Données :  la masse molaire moléculaire de l’acide lactique est 
1

3 6 3M(C H O ) 90 g.mo
 l  

le produit ionique de l’eau à 25°C , 
14

Ke 10
  

1) Étude de l’équation de la réaction du dosage 

On verse dans un bécher de volume AV 20m l  d’une solution aqueuse A(S )  d’acide lactique de concentration

2
AC 2.0 .10 mo /

 l l , on lui ajoute un volume BV 5.0 m l  d’une solution aqueuse  

B(S )  d’hydroxyde de sodium aq aq(Na HO )
   de concentration 

2
BC 5.0 .10 mo /

 l l  

On mesure le pH du mélange préparé, on trouve pH = 4.0. 

1.1) Écrire l’équation de la réaction ayant lieu. 

1.2) Faire le tableau d’avancement de la transformation réalisée, et préciser le taux d’avancement final   

Que peut-on conclure ? 

1.3) Montrer que la constante ApK  du couple acide lactique/ ion lactate, peut s’écrire sous la forme  

A A
A

B B

C .V
pK pH Log 1

C .V

 
   

 
 , calculer la valeur de ApK  

2) Détermination de la mase massique mC  du lait 

On verse dans un bécher AV' 20m l  d’un lait (S) et on le dose par 

la solution B(S )  précédente en utilisant le montage de figure-1, on 

obtient l’équivalence lorsqu’on a versé un volume B,EV 10m l  

2.1) Donner les noms correspondants aux numéros de la figure-1. 

2.2) Calculer la concentration massique mC  d’acide lactique du lait (S). Que 

peut-on conclure ? 

2.3) la mesure du pH de la solution obtenue à l’équivalence est pH = 8.0. 

a) Préciser parmi les indicateurs colorés indiqués dans 

le tableau ci-après l’indicateur coloré qu’on peut utiliser pour ce 

dosage. 

b) Calculer le quotient 
[A ]

[HA]



 dans la solution obtenue à 

l’équivalence. En déduire l’espèce chimique prédominant. 

 

Exercice_1_physique  

Cet exercice se propose d’étudier : -- la charge d’un condensateur portant une charge initiale ; -- les oscillations 

libres dans un circuit (RLC) en série ; -- les oscillations forcées dans un circuit (RLC) en série 

La charge et la décharge d’un condensateur. 

On réalise le montage expérimentale sur la 

figure-1 comportant : 

indicateur coloré zone de virage 

rouge de méthyle 4.2 ------------6.2 

rouge de phénol 6.6 ------------8.4 

phénolphtaléine 8.2 ------------10 
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-- un générateur de tension G de f.e.m E=8 V. 

-- deux conducteurs ohmiques de résistance R 

et 0R 30   

-- un condensateur de capacité C 2.5 F  , 

dont la tension initiale à ses bornes est C 0u U  

avec 00 U E   

-- un interrupteur K. 

-- Une bobine d’inductance L 0.5H  et de 

résistance r 7   

I) La charge du condensateur 

a un instant choisi comme origine des dates (t=0), on place l’interrupteur K en position (1). un courant  

 

d’intensité i(t) circule alors dans le circuit. 

la courbe de la figure-2 représente l’évolution de i(t) en  

fonction du temps et (T) est la tangente à la courbe à t = 0.. 

1.1) Établir l’équation différentiel vérifiée par l’intensité 

de courant i(t). 

1.2) Déterminer la résistance R du condensateur ohmique. 

1.3) Déterminer 0U . 

1.4) Trouver, en fonction de C, E et 0U , l’expression de 

 l’énergie électrique eE  reçue par le condensateur pendant 

 la durée du régime transitoire. calculer sa valeur. 

 

2) Oscillations libres dans un circuit (RLC) 

Quand le régime permanent est établit, on bascule l’interrupteur K 

en position (2) à un instant choisi comme une nouvelle origine des dates (t = 0). 

2.1) En se basant sur l’expression de la puissance électrique, établir l’expression de l’énergie 

magnétique mE (t)  emmagasinée dans la bobine à un instant de date t en fonction de L et de i(t). 

2.2) Trouver l’expression 
tdE (t)

dt
 en fonction de 0R , r et i(t) où tE (t)  désigne l’énergie électrique 

totale du circuit. 

2.3) L’étude expérimentale montre que le régime des oscillations obtenues est pseudopériodique et que 

la tension aux bornes du conducteur ohmique prend une valeur maximale 
0R 1u (t ) 0.44V à un 

instant 1t t . 

Déterminer l’énergie | E |  dissipée dans le circuit entre les instants t = 0 et 1t . 

II) Oscillations forcées dans le circuit (RLC). 

On réalise le montage schématisé sur la figure-3 comportant : 

-- un générateur de basse fréquence (GBF). 

-- une bobine d’inductance 0L  et de résistance 0r  

-- le conducteur ohmique de résistance 0R 30  . 

-- le condensateur de capacité C 2.5 F   
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Le générateur délivre une tension alternative sinusoïdale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mu(t) U .cos(2 N.t)   de fréquence N réglable. Un courant  d’intensité mi(t) I .cos(2 N.t )     

circule alors dans le circuit. 

On fait varier la fréquence N de la tension u(t) en gardant sa tension maximale mU  constante. L’étude 

expérimentale a permis de tracer les deux courbes représentées sur les figures 4 et 5 où Z est 

l’impédance du circuit et mI  est l’intensité maximale du courant. 

1) Choisir l’affirmation juste parmi les propositions suivantes : 

a) le générateur (GBF) joue le rôle du résonateur. 

b) les oscillations du circuit sont libres. 

c)   représente le coefficient de puissance. 

d) l’expression du coefficient (facteur) de qualité est 
0N

Q
N




 

2) Déterminer la valeur de mU  , de 0L  et celle de 0r . 

3) Déterminer la valeur de la puissance électrique moyenne consommée dans le circuit à la résonance. 

 


