
1 / 8 

 

 

                                                       
Examen SIMILI du baccalauréat  

     Année 2020-2021 

Mai 2021 

 

Matière Niveau Durée Coefficient 

Physique-chimie 2ème Bac SM 4 h 7 

 

L’usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé 

𝑪𝒉𝒊𝒎𝒊𝒆 ( 𝟕 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔 ) : 

Partie 1 : Etude d’une solution aqueuse d’acide méthanoïque ( 4,5 points) 

                      Partie2 : Electrolyse d’une solution aqueuse de nitrate d’argent  (2,5 points) 

            𝑷𝒉𝒚𝒔𝒊𝒒𝒖𝒆 ( 𝟏𝟑 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔 ) : 

 Exercice 1 : Ondes et transformations nucléaires  (2,5 points) 

Partie 1 : ondes sonores(1,25 point) 

Partie 2 : désintegration du noyau de radium 226   (1,25 point) 

 Exercice 2 :  Electricité  ( 5,75 points) 

Partie1  :Etude d’un circuit RL (1,5pts) 

 Partie 2 : Etude énergétique d’un circuit LC (3pts) 

Partie3 :Etude du dipôle RLC série en régime sinusoïdal forcé.   (1,25pts) 

 

 Exercice 3 : Mécanique (4,75 points) 

Partie 1 : Mouvement d’un skieur  (2,75 points) 

Partie 2 : Projection d’un gravier (2 points) 
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CHIMIE (7 points) 

 

Les parties 1 et 2 sont indépendantes 

Partie 1 : Etude d’une solution aqueuse d’acide méthanoïque ( 4,5 points) 

L’acide méthanoïque HCOOH est une substance naturelle secrétée par les fourmis et les 

abeilles . On peut aussi le synthétiser dans les laboratoires pour être utilisé dans les industries 

de textile, cuir, teintures, insecticides… 

L’acide méthanoïque est à l’état liquide dans les conditions ordinaires . 

L’étiquette d’un flacon d’une solution commerciale (S0) d’acide méthanoïque porte les 

informations suivantes :  

 Masse molaire : M(HCOOH)=46g.mol
-1

 

 Densité : d=1,15 

 Pourcentage massique : p=80% 

Données : 

- p=80% signifie que 100g de solution commerciale contient 80 g d’acide pur ; 

- Masse volumique de l’eau : 1kg.L
-1

. 

1- Solution aqueuse d’acide méthanoïque  

On prépare une solution aqueuse (S) d’acide méthanoïque de concentration molaire C 

et de volume VS =1L en ajoutant le volume V0=2mL de la solution commerciale (S0) 

de concentration molaire C0 à de  l’eau distillée.  

1.1- Ecrire l’équation de la réaction de l’acide méthanoïque avec l’eau .(0,25pt) 

1.2- Le taux d’avancement final étant très petit devant 1 , montrer que le pH de la 

solution (S) s’écrit :  A

1
pH (pK logC)

2
  .  (0,5pt) 

2- Dosage de l’acide méthanoïque  

On dose le volume VA= 50mL de la 

solution (S) par une solution aqueuse 

(SB) d’hydroxyde de sodium 

(Na
+

aq+HO
-
aq) de concentration molaire 

CB=0,1 mol.L
-1

 , en suivant les 

variations du pH du mélange 

réactionnel en fonction du volume VB 

versé de la solution (SB) . 
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A partir des mesures obtenues , on a tracé la courbe (C1) de la figure ci-contre . 

2.1- Ecrire l’équation chimique modélisant la transformation de ce dosage .  (0,25pt) 

2.2--. Montrer qu’à l’ajout d’un volume VB< VBE , on a  BE
3 a

B

V
[H O ] K ( 1)

V

     

         avec VBE le volume de la solution basique versé à l’équivalence .  (0,75pt) 

2.3-  En exploitant la courbe (C1) déterminer  VBE nécessaire pour atteindre 

l’équivalence  et  le pKA(HCOOH/HCOO
  -  

).   (0,5pt) 

2.4-  Calculer  la concentration C  et le pH de la solution (S).  (1pt) 

2.5-  Vérifier que la valeur de p est celle indiquée sur l’étiquette.   (0,5pt) 

2.6-  On considère le mélange réactionnel à l’ajout du volume  VB= 12.5 mL . 

Déterminer la valeur du rapport 
[HCOOH]

[HCOO ]
 . Que peut-on déduire?   (0,75pt) 

Partie2 : Electrolyse d’une solution aqueuse de nitrate d’argent  (2,5 points) 

 

On effectue l’électrolyse d’une solution aqueuse de nitrate d’argent (Ag
+

aq+NO3
-
aq) 

acidifiée par une solution aqueuse d’acide nitrique (H3O
+

aq + NO3
-
aq) en utilisant deux 

électrodes en graphite . le volume du mélange dans l’électrolyseur est V= 400mL . 

Données : 

- Les deux couples Oxydant/Réducteur intervenant dans cette réaction sont : O2 (g) 

/H2O (l) ;  Ag
+

aq/Ag (S) . 

- Le faraday : 1F = 9,65.10
4
 C.mol

-1
 

- Masse molaire de l’argent : M(Ag) = 108 g/mol 

- Volume molaire des gaz dans les conditions de l’expérience : Vm= 22.4  l/mol 

On mesure le pH du mélange avant la fermeture du circuit et on trouve pH0=3 , puis 

on ferme le circuit à un instant choisi comme origine des dates (t=0). Un courant 

électrique d’intensité constante I=250 mA circule dans le circuit. Un dépôt métallique 

brillant se dépose sur l’une des  deux électrodes  alors que du dioxygène gazeux se 

dégage au niveau de l’autre. 

1. Ecrire la demi-équation de la réaction qui se produit à l’anode.(0,5pt) 

2. A l’aide du tableau d’avancement de  la réaction, montrer qu’a l’instant t  on a   ;     

[H3O
+
] = 10

- 3   
+ 10 .x     avec x l’avancement de la réaction .  (0,5pt) 

3. Au bout d’une durée de fonctionnement t= 1h15min  , calculer :  

a- La masse du métal déposée  .    (0,5pt) 

b- Le volume du gaz dégagé.     (0,5pt)          

c- Le PH de la solution.   (0,5pt) 
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Physique (13 points ) 

 

Exercice 1   Ondes et transformations nucléaires ( 2,5 point) 

 

Partie 1 : ondes sonores(1,25 point) 

Une source S émet une onde sonore de fréquence N. 

On place un microphone M à la distance d = SM de la source . On branche la source et le 

microphone aux deux  entrées d’un oscilloscope , On 

obtient alors l’oscillogramme de la figure ci-contre . 

1- Choisir la bonne réponse.  (0,25pt) 

Une onde sonore est une onde : 

a) électromagnétique            b)   lumineuse            

c) mécanique                        

 

2- Déterminer la fréquence N (0,25pt) 

3- On approche le microphone M de la source S , selon 

un axe horizontal , jusqu’à ce que les deux courbes 

deviennent en opposition de phase pour la première 

fois , à ce moment la distance d prend la valeur 

d1=70 cm. 

On remet le microphone à sa position initiale puis on l’éloigne horizontalement, selon 

le même axe, de la source S jusqu’à ce que les deux courbes deviennent en phase pour 

la deuxième fois. On note la nouvelle distance entre la source et le microphone    

d2=82,8 cm 

3.1- exprimer  en fonction de d1 et d2 .(0,5pt) 

3.2- Déterminer la vitesse v de l’onde étudiée .(0,25pt) 

 

Partie 2 : Désintégration du noyau de radium 226   (1,25 point) 

 

Le radium 226

88Ra se désintègre spontanément en émettant une particule d’hélium 4

2 He et un 

noyau de radon 222

86 Rn . 

Données : 

- La demi-vie de 226

88Ra  est t1/2=1600ans 

- Masses des particules : 

m( 226

88Ra )=225,977u         ;      m( 222

86 Rn )=221,970 u     ;     m( 4

2 He )=4,00150 u 

- 1u=1,6602.10
- 27

 kg = 931,5 MeV.c
-2

 

- 1eV=1,602.10
-19

J 

- 1an = 8760 heures 

On dispose d’un échantillon de noyaux de radium 226 de masse m0=1g à l’instant initial       

t0 =0 , contenant N0 de noyaux  226

88Ra . 

1- Déterminer l’activité a0 de cet échantillon à l’instant t0 =0. (0,25pt) 
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2- Déterminer en Joule , l’énergie E1  libérée par la désintégration d’un noyau de 226

88Ra .   

( 0,5pt) 

3- Exprimer en fonction de N0, E1, t1/2 et t  l’énergie E(t) libérée  à l’instant  t  par 

l’échantillon . 

Calculer cette énergie en Joule à l’instant  t = 2.t1/2  .(0,5pt) 

 

Exercice 2    Electricité ( 5,75 points) 

 

Partie (1) : Etude d’un circuit RL (1,5pts) 

On réalise un circuit constitué d’un générateur de force 

électromotrice E et de résistance interne r1, d’une bobine 

d’inductance L et de résistance r2 ,et d’un conducteur ohmique de 

résistance R =20Ω. 

A l’instant t=0 on ferme le circuit ,un courant électrique passe 

dans le circuit ,On installe un carte d’acquisition de données pour 

suivre les variations des tensions électriques u1 et u2 en fonction 

du temps, on obtient les courbes (a) et (b) représentées sur 

la figure (2). 

1) Etablir l’équation différentielle vérifiée par la tension 

u2 .   (0,5pt) 

2) On vous aidant de la figure (2), déterminer   : 

2.1- la valeur de E .(0.25pt) 

2.2- les valeurs de r1 et de  r2 . (0,5pt) 

2.3- la valeur de l’inductance L de la bobine . (0,25pt) 

  

Partie 2 :  Etude énergétique d’un circuit LC (3pts) 

On réalise un circuit série à l’aide d’un condensateur de capacité C initialement chargé et d’une 

bobine d’inductance L et de résistance pratiquement nulle. A un instant de date t, la tension aux 

bornes du condensateur a pour expression : 𝒖𝒄 = 𝑼𝒄𝒎𝐜𝐨𝐬(𝝎𝟎𝒕) 

1) Montrer que l’intensité i du courant dans le circuit oscillant LC peut s’écrire sous  

la forme  : 𝒊 = − 
𝑪

𝑳
𝑼𝒄𝒎𝐬𝐢𝐧(𝝎𝟎𝒕).   (0,25pt) 

2) Sachant que l’énergie électrique totale emmagasinée dans 

le circuit se conserve, établir l’équation différentielle 

vérifiée par l’intensité instantanée i(t) .                  (0,5pt) 

3) Montrer que l’énergie électrique Ee emmagasinée par le 

condensateur est :    𝑬𝒆 =
𝟏

𝟐
 (𝑪.𝑼𝒄𝒎

𝟐 − 𝑳. 𝒊𝟐)      (0,5pt) 

4) La figure 1 donne les variations de l’énergie électrique Ee  

Ee(mJ)

i (mA)
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emmagasinée dans le condensateur en fonction de l’intensité i, et la figure 2 donne les 

variations de l’énergie électrique Ee emmagasinée dans le condensateur   et en fonction du  

temps .  

Déduire des deux graphes :  

a) La valeur de la période propre T0 de 

l’oscillateur.(0,5pt) 

b) Déterminer la valeur de L puis celle de C et UCm . 

(0,75pt) 

c) Déterminer  les instants auxquelles le condensateur et la 

bobine emmagasinent des énergies égales .(0,5pt) 

 

Partie 3 : Etude du dipôle RLC série en régime sinusoïdal forcé.   (1,25pts) 

 

On associe , en série, un générateur de basse fréquence 

(GBF),un conducteur ohmique de résistance R, une 

bobine d’inductance L et de résistance négligeable, et un 

condensateur de capacité C réglable. 

Le générateur maintient entre ses bornes une tension 

sinusoïdale de fréquence reglable : 

u(t)=Umcos(2.π.N.t). 

On visualise sur l’écran d’un oscilloscope les tensions  uR(t) aux bornes de la résistance R , et u(t) 

aux bornes du générateur, appliquées respectivement aux deux 

entrées de l’oscilloscope Y1 et Y2  . La  sensibilité verticale étant 

la même pour les deux entrée Y1 et Y2 : 1V /div. La sensibilité 

horizontale est de 2ms/div . 

On fixe la fréquence N à la valeur N1 et la capacité C du 

condensateur à la valeur C1 . La résistance du conducteur 

ohmique est R = 100Ω . On obtient alors l’oscillogramme de la 

figure 2 

 

1- Attribuer chacune des courbes de la figure (2) à la tension correspondante . Justifier.          

    (0,25 pt). 

2-  Déterminer, en utilisant l’oscillogramme, le déphasage  de l’intensité i(t)  par rapport  la 

tension u(t) .  Déterminer  l’expression numérique de l’intensité i(t).  (0,5pt)  

 
t(ms)

Ee(mJ)
0,1

Figure (2)

Figure (1)
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3. Dans le circuit précédent on règle la fréquence N de façon à réaliser la résonance d’intensité. 

Calculer la puissance électrique moyenne consommée par effet Joule dans le circuit lorsque 
la fréquence prend l’une des valeurs des deux fréquences qui délimitent la bande 
passante.  (0,5 pt) 

 

Exercice 3   Mécanique  ( 4,75 points) 

 

Partie 1 : Mouvement d’un skieur  (2,75 points) 

On se propose dans cet exercice d’étudier le mouvement du centre d’inertie d’un skieur ,sur 

une piste AB recouverte de neige . 

Cette piste rectiligne est inclinée par rapport à l’horizontale d’un angle . 

La force dûe au contact avec la piste est représentée par deux composantes : 

- Une composante tangentielle  T


 modélisant les frottements solides ; 

- Une composante N


normale à la piste dont l’intensité est liée à l’intensité T par la 

relation T=.N où  est le coefficient de frottement solide . 

L’action de l’air est modélisée par une force f k.v
 

  ,   v


 étant la vitesse du centre d’inertie 

du skieur et k un coefficient constant positif . 

On néglige la poussée d’Archimède . 

Données : 

 Masse du skieur et ses accessoires : m=75 kg ; 

 Accélération de pesanteur :  g=9,8 m.s
-2 

; 

 Valeurs des constantes dans les unités du système international : =0,7 (SI)  et        

k=5 (SI) ; 

 Longueur de la piste inclinée : L=1400m  

 Angle d’inclinaison : =42°. 

La trajectoire du centre d’inertie G du skieur est confondue 

avec l’axe (Ox) du système d’axes (xOy) se trouvant dans le 

plan vertical .(Voir figure) 

Le skieur aborde la piste sans  vitesse initiale à l’instant t=0. 

A cet instant G coïncide avec l’origine O du repère. 

1- Préciser l’unité de la constante  k .  (0,25pt) 

A 

 

y 

x 

O G 

B 
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2- Montrer que l’équation différentielle vérifiée par la vitesse v s’écrit : 

dv 1
v g(sin cos )

dt
    


 avec 
m

k
  .  (0,75 pt) 

3- Exprimer vL vitesse limite du centre d’inertie du skieur en fonction de g, ,  et .  

Calculer la valeur de vL.  (0,5pt) 

4- La solution de l’équation différentielle précédente est : 
t

Lv(t) v (1 e )

  . 

On considère que la durée du régime transitoire de ce mouvement est 5. 

4.1- Déterminer l’équation horaire x(t) . (0,5pt) 

4.2- Déterminer la distance d que parcourt le skieur pendant le régime transitoire . Atteint 

–il la vitesse limite sur la piste AB ? (0,75pt) 

Partie 2 : Projection d’un gravier (2 points) 

Un gravier de masse m , assimilé à un point matériel G est projeté par le pneu d’un 

camion , vers l’arrière dans le plan vertical 

repéré par (Ox,Oz). 

Le gravier , en O à t=0 a une vitesse initiale 

0v


de valeur égale à 12m.s
-1

 et faisant un 

angle =37° par rapport à la direction 

horizontale confondue avec Ox . (voir figure ) 

- On néglige l’action de l’air  

- L’accélération de pesanteur est constante g=9,8m.s
-2

 . 

1- En appliquant la deuxième loi de Newton , établir les équations horaires xG(t) et zG(t) 

du mouvement du gravier . (0,5 pt) 

2- Le gravier vient frapper une voiture en un point M de son pare-brise. A l’instant t=0 , 

le point M est à la distance d=44m derrière le camion . La voiture suit le camion à la 

vitesse constante V=90km.h
-1

 .  

Ecrire l’équation horaire xM(t) du mouvement du point M dans le repère (Ox,Oz)  . 

(0,5 pt) 

3- Exprimer l’instant t1 auquel se produit l’impact du gravier sur la pare-brise en fonction 

de V,v0,  et d. Calculer la valeur de t1. (0,5 pt) 

4- Déterminer la hauteur h du point d’impact M par rapport à l’axe Ox. (0,5 pt) 

 


