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CHIMIE   (9 points) 
Exercice N°1 (4 points)  
 Le produit ionique de l’eau est Ke=10-14 à la température 25°C.  
1) On prépare, à la température 25°C, une solution aqueuse (S) d’éthylamine C2H5NH2, de concentration  

molaire C = 0,5 moℓ.L− 1 et de pH = 12,25.  
  a- Montrer que l’éthylamine est une base faible 
  b- Dresser le tableau d’avancement volumique du  système chimique. On néglige les ions OH − provenant     
      de l’ionisation propre de l’eau.  

  c- Exprimer le taux d’avancement final f de la réaction de 
l’éthylamine avec l’eau, en fonction de C et du pH.  
En déduire que l’éthylamine est faiblement dissocié dans 
la solution (S). 
2)  Montrer, en précisant l’approximation utilisée que le pH 
de la solution (S) peut s’écrire:  
pH = ½(pKa + pKe + ℓogC) où ka est la constante d’acidité 
du couple  C2H5NH3

+/ C2H5NH2. 

3) Par dilution modérée de la solution (S), on prépare des 
solutions de différentes concentrations C et on mesure 
leurs  pH. Ceci a  permis de tracer la courbe pH = f (logC) 
de la figure-1-. 
Déterminer graphiquement la valeur du pKa.  
4) A un volume V0=10 mL de la solution (S), on ajoute un 
volume Ve d’eau pure, on obtient une nouvelle solution (S’) 
dont le pH varie de 0,5.  
    a- Préciser, en le justifiant, si cette variation est une augmentation ou une diminution.  
    b- Calculer le volume Ve d’eau ajouté.  

    c- Calculer le taux d’avancement final ’f de la réaction de l’éthylamine avec l’eau dans la solution (S’).  
        En déduire l’effet de la dilution modérée sur l’ionisation d’une base faible.  
 
Exercice n°2  (5 points)    

  A la température 25 °C, on dose un échantillon de volume Va = 10 mL d’une solution aqueuse (Sa) d’un 
acide AH, par une solution (Sb) d’hydroxyde de sodium NaOH de concentration Cb = 0,1 mol.L-1. À l’aide 
d’un pH-mètre, on suit l’évolution du pH du mélange réactionnel, en fonction du volume Vb de la solution 
(Sb) ajoutée. On obtient la courbe de la figure-2- de la page-4/4- de la feuille  annexe. 
1)  Préciser, en le justifiant, si l’acide AH est un acide faible ou fort. 
2)  a- Déterminer graphiquement les coordonnées du point  
         d’équivalence.  
     b- En déduire la concentration molaire de la solution (Sa). 

3) a- Montrer qu’à la demi-l’équivalence le pH est égale au pKa  

        du couple acide-base AH/A-. 

    b- Dans le tableau ci-contre sont consignés quelques acides  

Acides pKa 

Acide méthanoïque (HCO2H) 3,8 

Acide benzoïque (C6H5CO2H) 4,2 

Acide éthanoïque (CH3CO2H) 4,8 
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        et les pka des couples acide-base correspondant. 

A l’aide de la courbe et en  s’aidant de ce tableau, identifier l’acide AH. 

4)  a- Ecrire l’équation chimique de la réaction de dosage. Montrer qu’elle est pratiquement totale.                                                                     

On donne : Ke = 10–14. 

     b- Préciser le caractére du mélange à l’équivalence et le justifier qualitativement. 
5)  A 10 ml de la solution (Sa), on ajoute un volume d’eau Ve = 90 ml et on reprend  l’expérience du dosage 
avec la même solution (Sb). 
  a - Préciser l’influence de cette dilution sur: le pH initial ; le pH à la demi-équivalence et le pH à   
       l’équivalence. 
  b-  Déterminer la nouvelle valeur du pH à l’équivalence. 

Représenter sur la figure-2- de la page-4/4- de la feuille annexe, la nouvelle allure de la courbe 
pH=f(VB) tout en précisant les points particuliers.  

 
PHYSIQUE  (11 points) 
Exercice n°1  (4,5 points) 
Un solide (S)  de centre d’inertie G, de masse  m = 100 g  
pouvant glisser sur un plan horizontal, est relié à l’extrémité 
d’un ressort horizontal (R) de masse négligeable, de raideur  
K  et dont l’autre extrémité est fixe. Lorsque (S) est dans sa 

position d’équilibre, G occupe l’origine du repère (O, i


) d’axe 
Ox horizontal. Un excitateur approprié exerce sur le solide (S) 

une force F


=Fm sin ( t + F) i


 de pulsation et d’amplitude 

Fm constante. Le solide (S) est soumis en plus à une force de 

frottement visqueux v.hf


  où h est une constante positive et 

v

 étant le vecteur vitesse  instantané du solide. L’équation 

horaire du mouvement du centre d’inertie G de (S) est x(t) = 

Xmsin(t + x). 
1) La figure-3-  donne une représentation graphique de F(t) et 
de x(t). 
     a- Identifier, en le justifiant, la courbe correspondant à  
         l’élongation x(t). 
     b- Déterminer les expressions de x(t) et F(t) en précisant leur  
         pulsation, leur amplitude et leur phase initiale. 
2)  Par analogie formelle mécanique-électrique pour un oscillateur 
électrique (R LC) en régime sinusoïdal forcé : 
    a- Compléter le tableau de la feuille annexe. 
    b- Déterminer le coefficient de frottement h et la raideur k du  
        ressort. 
3)  On change le solide (S) par un solide (S’) de masse m’ et à 
l’aide des moyens appropriés, on trace les courbes de la figure -4- 
représentant l’évolution de F(t) et f(t). 
    a-  Montrer que l’oscillateur est le siège d’une résonance qu’on   
          précisera la nature. 
    b- Calculer la masse m’ du solide (S’) ; 
    c- Donner la nouvelle expression de x(t). 
    d- Calculer la puissance moyenne consommée par l’oscillateur.      
 
Exercice n°2 (4,5 points) 
 Une lame vibrant sinusoïdalement, impose à l’extrémité S d’une corde homogène, assez longue et tendue 
horizontalement, un mouvement rectiligne transversal d’amplitude a = 8 mm et de fréquence  
N. L’autre extrémité de la corde, est placée de façon que l’on puisse absorber l’onde qui se propage, 
supposée sans amortissement. Le mouvement de S débute à un instant t = 0s, à partir de sa position 
d’équilibre prise comme origine des élongations y. 
La figure-5- de la page-4/4- de la feuille annexe, représente les diagrammes du mouvement  (D1) et (D2) 
respectivement d'un point A de la corde situé à une distance x

A 
du point S et d’un point B située à la 

distance d =2 cm du point A.  
1)  L’onde qui se propage le long de la corde est transversale. Justifier ce qualificatif.  
2) a- Déterminer graphiquement  la fréquence N de la lame vibrante.  

t(s) 

Figure-4- 
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    b- Dire, en le justifiant, si le point B est situé avant ou après le point A. 
    c- Déterminer la célérité v de l’onde qui se propage le long de  la corde.  

    d- Montrer que la longueur d’onde est = 8 cm.  
    e- Déterminer la valeur de la distance x

A
.  

3) a- Etablir l’équation horaire de la source S et représenter son diagramme de mouvement sur la figure-5-. 
    b- En déduire l’équation horaire du point B. 
    c- Comparer les vibrations de ce point à celle de la source S. 
4)  La figure-6-  en annexe représente l’aspect de la corde à  un instant  t

1
.  

   a- Vérifier que t
1
=5,5.10

-2
s.  

   b- Montrer que l’équation de l’aspect de la corde à l’instant t
1
 s’écrit y(x) = 8.10-3.sin







x




  (m)                           

       pour x  0,22 m.  
  c- En déduire les positions des points de la corde qui ont une élongation nulle en se déplaçant dans le   
      sens négatif. 
      Vérifier le résultat graphiquement en marquant ces points sur la figure-6-. 
 
Exercice n°3  (2 points) 
 

Etude d’un document scientifique  
 

L’homme qui résonne ! 
   
 L’influence des vibrations sur le corps humain passe à peu près totalement inaperçue : la plus part du 

temps, on n’y fait guerre attention. 

Ces vibrations nous sont transmises de deux façons : par l’air sous forme sonore ou directement par contact 

du corps avec l’organe vibrant……. 

Le corps humain peut être assimilé à un ensemble de masses reliées entre elles par des ressorts et des 

amortisseurs. Et les ressorts musculaires, tout comme les ressorts à boudins ont leurs fréquences propres. Si 

la vibration transmise au corps correspond alors à cette fréquence, on dit qu’il y a résonance : l’amplitude 

prise par la masse qu’on fait osciller peut progresser bien au-delà de l’amplitude propre de l’oscillateur….. 

Le système musculaire fait un peu office d’amortissement, ce qui limite le débattement pris par les diverses 

parties du corps tant que l’amplitude communiquée n’est pas trop élevée. Dans le cas contraire, le 

phénomène de résonance tend à s’installer pour de bon, avec des effets mécaniques et physiologiques 

redoutables : étirements vertébraux, baisse d’acuités visuelles, secousses internes des viscères avec 

apparition d’hémorragies. A la limite on peut trouver des fractures osseuses, des hémorragies pulmonaires 

ou cérébrales, voir intracardiaques et même des désinsertions d’organes abdominaux…… 

« Extrait de science et vie 

Février 1972 » 
Questions : 

1) Préciser le phénomène physique susceptible de se produire lorsqu’un corps humain reçoit des 

vibrations. 

2) Préciser le rôle joué par le corps humain et  celui joué par l’organe vibrant. 

3) Pourquoi faut-il essayer d’éviter la résonance en mécanique ? 

4) Citer, à partir du texte, des effets néfastes de la résonance pour le corps humain. 
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FEUILLE ANNEXE 



NOM:..................................................  PRENOM:...............................................CLASSE:...............N°:....... 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 



































 
 

 
Oscillateur électrique 

 

 
Oscillateur mécanique 

 
Equation différentielle 
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