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PHYSIQUE : (11 points) 

CHIMIE : (9 points) 

 

 
Exercice n°1 : (4 points) 
  On considère les deux couples acide-base suivant :C6H5COOH / C6H5COO – et HCOOH / HCOO – 
1) Ecrire l’équation de la réaction acide-base qui met en jeu ces deux couples tel que l’acide méthanoïque 
HCOOH est écrit à gauche.  
2) La constante d’équilibre  relative à cette  réaction acide base  est K= 2,81. 
Comparer en le justifiant la force des deux acides mis en jeu par cette réaction. 
3) Les pka des couples C6H5COOH / C6H5COO – et HCOOH/ HCOO- sont pKa1 = 3,75 et pKa2 = 4,2. 
Attribuer à chacun de ces deux couples le pKa correspondant. Justifier la réponse. 
4) Comparer la force des bases C6H5COO– et HCOO-, d’après la valeur des constantes de basicité.  
    On donne à 25°C le produit ionique de l’eau Ke = 10-14. 
5) On prépare un système chimique formé à l’origine des dates par de l’acide méthanoïque, de l’acide 
benzoïque, des ions éthanoate et des ions benzoate  telle que : 
[HCOOH (aq)] = [C6H5COO-

(aq)] = C1 ; [C6H5COOH (aq)] = HCOO-
(aq)] = C2. 

  a- Les concentrations molaires C1 et C2, sont telles que C1=10–2mol.L-1 et C2=5.10–3mol.L-1. 
     Montrer que le système ainsi préparé n’est pas en équilibre et donner en le justifiant, le  sens  
     d’évolution spontanée. 
  b- En gardant la même valeur de C1, déterminer la valeur qu’il faut donner à C2 pour que le système soit      
       en équilibre. 

 

Exercice n°2 : (5 points) 
  Dans une enceinte, initialement vide, de volume constant V = 2 L, on introduit 0,4 mole de méthane 
CH4 gazeux et 0,3 mole de sulfure d’hydrogène (H2S) gazeux à la température T1 =32°C, on obtient un 
système en équilibre chimique schématisé par l’équation CH4(g) +2 H2S(g)   ⇌   CS2(g) +4 H2(g) 

 A l’équilibre, il se forme 0,4 mole de dihydrogène (H2). 
1)  a- Dresser le tableau d’avancement de la réaction. 
     b- Déterminer la composition du mélange à l’équilibre. 

     c- Calculer le taux d’avancement final 1f de la réaction. 
2) Le système chimique étant en équilibre à la température T1. On retire de l’enceinte 0,1 mole de 
dihydrogène. 
Par application de la loi de modération, dire en le justifiant dans quel sens évolue le système chimique. 
3) Le mélange étant en équilibre dans les conditions de la question 1), on le porte à la température 

T2=54°C. Un nouvel état d’équilibre s’établit et le taux d’avancement final de la réaction devient  2f = 0,46. 
   a- Dire, en le justifiant, dans quel sens l’équilibre s’est déplacé. 
   b- Préciser, en le justifiant, le caractère énergétique de la réaction étudiée.  
4) La température étant maintenue constante et égale à T2. 
Préciser, en le justifiant, l’effet d’une augmentation de la pression sur l’équilibre du système chimique. 

 
Exercice n°1 : (6,5 points) 
  On monte en série un résistor de résistance R, une bobine d’inductance L, un ampèremètre  et un 
condensateur de capacité C .On applique entre les bornes du dipôle ainsi obtenu une tension sinusoïdale 

u(t), de valeur efficace U et de pulsation  réglable.  
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I- Pour une valeur  de  , l’ampèremètre indique une intensité I= 2 10-2 A. On visualise à l’aide d’un 

oscilloscope, la tension d’alimentation u(t) et la tension uR(t) aux bornes du résistor. On obtient les 
oscillogrammes  de la figure ci-contre.                  
1) a- Identifier, en le justifiant, l’oscillogramme  de 
la tension u(t). 
   b- Déterminer le déphasage entre la tension  
       u(t) et l’intensité i(t) du courant. 
   c- Déduire le caractère inductif ou capacitif du  
       circuit. 
2) Ecrire les expressions numériques de la 
tension u(t) et de l’intensité i(t). 
3)  a- Calculer la résistance R du résistor. 
     b- Montrer que la bobine est non résistive. 
     c- Un voltmètre branché aux bornes de la  

         bobine indique une tension Ub=1,5 2 V. 

         Montrer que l’inductance  de la bobine est L  0,14 H. 
4) a- Faire à l’échelle 1cm pour 0,5 V, la construction de Fresnel relative aux amplitudes des tensions. 
    b- En déduire la valeur de la capacité C du condensateur. 
II-  Le voltmètre est maintenant branché aux bornes du dipôle bobine-condensateur et on fait varier la 

pulsation .  Pour une valeur  de  , le voltmètre indique une tension nulle. 
1) Montrer que le circuit est le siège d’une résonance dont on précisera sa nature. 

2) Calculer la valeur de la pulsation .et la nouvelle valeur de l’intensité indiquée par l’ampèremètre. 
3) Etablir l’expression numérique de la tension uc(t) aux bornes du condensateur. 

4)  Pour une valeur de  la tension uc(t) est maximale. 
   a- Parmi les affirmations suivantes, préciser en le justifiant celle qui est correcte :  

       = ;ou  

   b-   Calculer la valeur de  et préciser si dans ce cas le circuit est inductif, capacitif ou résistif. 
 
Exercice n°2 : (4,5 points) 
 Un ressort, de masse négligeable et de constante de raideur K = 10 N. m-1 est placé sur un plan horizontal 
parfaitement lisse. À l'extrémité du ressort, est fixé un solide (S)  de masse m qui peut se déplacer sans 
frottement sur le plan horizontal.   
La position d'équilibre du solide est choisie comme origine du repère.               
On écarte le solide d'une distance d = Xm

  à partir de sa position 
d'équilibre dans le sens négatif de l'axe (x'x) et on le lâche sans vitesse 
initiale à l'origine des dates.  
1) a- Etablir l'équation différentielle de cet oscillateur mécanique en fonction de x (t).  

    b- Vérifier que x(t) = Xm sin (0t + x) est une solution de l'équation différentielle où 0 est la pulsation  
        propre du pendule que l’on exprimera en fonction de K et m. 

    c- Déterminer x.  
2) a- Donner l'expression de l'énergie mécanique E du système en fonction de l'élongation x du solide et de  
        sa vitesse instantanée v.  
   b- Montrer que E se conserve au cours du temps.  
En déduire son expression en fonction de K et Xm.  
3) La courbe de la figure ci-contre  représente la 
variation de v 2 en fonction de x 2. 
  a- Justifier théoriquement l’allure de la courbe en 
établissant la relation entre v2 et x2. 
  b- Déterminer graphiquement la valeur de la 

pulsation propre 0 et de l'amplitude d'oscillation Xm.  
  c- En déduire la masse m de solide.   
4)  Déterminer les vitesses du solide lorsque son 
énergie cinétique est le double de l’énergie 
potentielle. 
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