
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice chimie :......................................................................(7pts) 

                            Partie 1 : étude d’une pile Zinc-aluminium. 

➢ Principe de fonctionnement de la pile. 

➢ Étude quantitative de la pile en fonctionnement. 

partie 2 :  

➢ Étude de la réaction de dissolution de l’ammoniac avec 

          l’eau 

➢  Détermination de la concentration en ammoniac d’une 

solution commerciale. 

Exercice physique 1 :  Ondes et nucléaire....................................(5pts) 

Partie 1 : Phénomène de dispersion et de la diffraction 

Partie 2 : Datation et Energie libérée par l’uranium. 

Exercice physique 2 :................................................................(5,5pts) 

Partie 1 : Etude d’un circuit RC et RLC 

Partie 2 : Réception d’un signal modulé en amplitude. 

 

exercice physique 3 : Etude de la chute verticale..........................(2,5pts) 

1 - Validité de la modélisation de la force de frottement  

2 - Détermination de la viscosité de l'huile moteur  
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exercice chimie : 

partie1 : 

Données : 

▪ Masse molaire :  MAl = 27,0 g.mol-1 

▪ Valeur du Faraday : 1 F = 9,65104 C.mol-1 

▪ Charge électrique élémentaire : e = 1,6010–19  C  

▪ Constante d’Avogadro : NA = 6,021023 mol-1 

On dispose :  

- de V= 100 mL d’une solution aqueuse de sulfate de zinc contenant des ions 

Zn2+(aq) de concentration [Zn2+]i =3,010 –1 mol.L-1 ; 

-de V=100 mL d’une solution aqueuse de sulfate d’aluminium contenant des ions 

Al3+(aq) de concentration [Al3+]i = 1,010 –1 mol.L-1 ; 

- d’une lame d’aluminium de masse m = 3,0 g ; 

- d’un pont salin ; 

- d’un conducteur ohmique de résistance R ; 

- ampèremètre. 

- de fils de connexion.  

La constante d’équilibre associée à la réaction : 

3 Zn2+
(aq)    +   2 Al (s)           2 Al3+

(aq)  +   3 Zn (s)       

est  K =10+90  à 25 C . 

1. Principe de fonctionnement de la pile 

L’ampèremètre indique une valeur positive. 

1-1-Représenter le schéma conventionnel de la pile étudiée en justifiant sa polarité.  

1-2- Ecrire l’équation modélisant la réaction ayant lieu au voisinage de l’électrode 

Al. Nommer cette électrode. 

1-3- Calculer le quotient de réaction Qri à l’état initial et en déduire le sens 

d’évolution spontanée du système chimique. 

2. Étude de la pile en fonctionnement. 

2.1. Tracer le tableau d’avancement de l’équation de la réaction en déterminant les 

quantités de matières initiales (en mol) des réactifs. 

2.2. Calculer la quantité maximale d’électricité Qmax que peut débiter cette pile. 

Justifier votre réponse. 

2-3- soit [Zn2+]t la concentration des ions de zinc présents la solution au bout d’une  

durée Δt . 

Déterminer l’expression de Δt en fonction de I ; V ; F ; [Zn2+]t et [Zn2+]i . 
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partie 2 

Données: 

 Masse molaire de l’ammoniac : M (NH3 )= 17 g.mol-1  

Constante d'acidité du couple NH4
+

(aq)/ NH3(aq) à 25°C: KA = 6,3 x 10-10 ,  

le produit ionique de l’eau Ke à 25°C: Ke = 1,0 x10-14 .  

1. On dissout dans un volume d'eau V=250ml une quantité de matière  

n=2,5 x 10–3 mol  d'ammoniac. Le pH de la solution S obtenue vaut 10,6. 

    1-1- Ecrire l'équation de réaction entre l’ammoniac et l’eau. 

    1-2- Exprimer et calculer la constante d'équilibre de cette réaction. 

    1-3- Montrer que le taux d'avancement final  peut s'écrire  = 
𝟏𝟎𝒑𝑯.  𝑲𝑨

𝑪 
  . 

            Que peut-on dire de la transformation chimique ? 

2- Détermination de la concentration en ammoniac d’une solution commerciale 
Afin de déterminer la concentration c0 d’une solution commerciale d’ammoniaque , 

on propose de réaliser un dosage acido-basique de la solution (S1) dilué 1000 fois  

(C1 = C0/1000). 

On réalise un dosage pH-métrique de V1= 20,0 mL de solution diluée S1 par une 

solution d'acide chlorhydrique (H3o+
(aq)+Cl–(aq)) de concentration CA=1,5.10-2 mol.L-1.  

Pour obtenir l'équivalence il a fallu verser un volume VAE = 14,3 mL d'acide 

chlorhydrique. On note que le pH à l'équivalence vaut 5,7. 

2-1-écrire l'équation chimique modélisant la transformation ayant lieu lors du 

dosage.    

2-2-Déterminer C0. 

2-3-Parmi les indicateurs colorés du tableau, choisir, en justifiant, celui qui pourrait 

être utilisé pour réaliser ce dosage de façon colorimétrique. 

2-4- En se basant sur le tableau d’avancement montrer que lorsqu’on ajoute  

VA = 7,15ml de l’acide chlorhydrique la valeur du pH du mélange est pH = 9,2. 

Indicateur colore Couleur forme acide Zone de virage Couleur forme basique 

hélianthine Rouge 3, 1 – 4,4 jaune 

Rouge de chlorophénol Jaune 5,2 – 6,8 rouge 

Bleu de bromothymol Jaune 6,0 – 7 ,6 bleu 

phénolphtaléïne Incolore 8,2 – 10 Rouge violacé 

Exercice physique 1 : Onde et nucléaire (5 points) 

Partie 1 : phénomène de dispersion et de la difraction 

L’objectif de cet exercice est d’étudier le phénomène de dispersion et celui de la 

diffraction. 

Données : La vitesse de propagation  

d’une onde lumineuse dans l’air est 
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 égale à sa vitesse de propagation dans le vide C=3.108 m/s 

1- Dispersion de la lumière : 

Un faisceau parallèle de lumière blanche arrive au point I de 

la surface d’un demi- disque en verre; on observe sur l’écran 

(figure 1) les sept couleurs du spectre allant du rouge au violet 

1-1– L’indice de réfraction n d’un milieu transparent pour une 

 radiation monochromatique de longueur d’onde λ0 dans l’air  

est modélisé par la relation ( Gauchy): n= A + 
𝐵

𝜆0
2 

Calculer la valeur de A et celle de B pour le verre utilisé. 

1-2- Donner l’expression de λ la longueur d’onde d’une radiation 

 monochromatique en fonction de l’indice de réfraction n du verre et de λ0 

1-3- En utilisant la loi de diffraction de la lumière, explique pourquoi La lumière 

violette dévie-t-elle plus que la lumière rouge ? 

2- Diffraction de la lumière : 

On réalise l’expérience de la diffraction d’une  

lumière monochromatique ,de longueur d’onde λ 

dans l’air, émise par un dispositif laser , en utilisant 

 une fente de largeur a comme l’indique la figure 2 .  

On mesure la largeur L de la tache centrale pour  

différentes valeurs de largeur a de la fente 

 et on représente graphiquement L=f (
𝟏

𝒂
 ); on 

 obtient la courbe indiquée dans la figure 3. 

2-1- Trouver l’expression de L en fonction  

de λ , a et D , sachant que θ = 
𝜆

𝑎
 ( θ est petit 

 exprimé en radian) 

2-2- Déterminer graphiquement la valeur de λ. 

partie 2 : Datation et énergie liberée par U 

1- Datation par l’uranium 238 : 

Le noyau d’uranium 238 se transforme en un  

noyau de plombe 206 stable par une serie  

de désintégrations successives  α et β- selon 

 l’équation globale 

 

x et y le nombre de  désintégrations  α et β-  

1-1- Déterminer les nombres x et y 

1-2- La courbe ci-contre traduit l’évolution  
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au cours du temps du nombre NU de noyau d’uranium238 restant dans l’échantillon  

d’une roche ancienne . 

1-2-1- Déterminer graphiquement t1/2 la demi-vie de l’uranium 238. 

1-2-2-A l’instant d’étude t1 la roche ancienne renferme un nombre de noyaux de 

plombe 206 noté NPb(t1) = 2,5.1012.  

sachant que a t0=0 ; NPb(t0) =0 , calculer l’Age de la roche. 

2- La fission de l’uranium 235 : 

La production de l’énergie au sein de la centrale nucléaire est basée sur la fission de 

l’uranium235. 

données :  m( 𝑋𝑒54
140 ) = 139,8920 u ; m( 𝑆𝑟38

94 ) = 93,8945 u ; m( 𝑈92
235 ) = 234,9935 u  

m( 𝑛0
1 ) = 1,0087 u ; 1Mev = 1,6.10-13 J ; 1u =1,66.10-27 kg = 931,5Mev.c-2 . 

le noyau d’uranium235 subit une fission selon l’équation : 

 

                

       2-1- Calculer en Mev l’énergie E libérée par la fission d’un noyau d’uranium235. 

         2-2- Déduire  Elib  l’énergie  en joule libérée par la fission de m0=1g d’uranium235.  

Exercice physique2 : 

Partie 1 : 
On réalise le montage électrique schématisé dans la figure ci-contre. Il comporte :  
- deux dipôles (D1) et (D2) dont l’un peut être  
un condensateur de capacite C alors que 
 l’autre peut être une bobine d’inductance L  
et de résistance r  . 
- un générateur idéal de tension de force- 
électromotrice E 
- un conducteur ohmique de résistance R=60 Ω . 
- deux ampèremètres (A1) et (A2) et un voltmètre  
- trois interrupteurs (K) et (K1) et (K2) 
1- Le condensateur ne portant initialement aucune charge électrique, on ferme 
les interrupteurs (K1) et (K2) puis (K). 
En régime permanent le voltmètre indique la valeur U=2,4V, l’ampèremètre (A1) 
indique un courant nul tandis que l’ampèremètre (A2) indique un courant 
d’intensité I=0,16A 
1-1- Montrer que (D1) est le condensateur de capacité C  
1-2- Calculer la résistance de la bobine. 
1-3- Déterminer la valeur de E la force-électromotrice  
2- On ouvre les trois interrupteurs et on décharge complètement le condensateur. 
Puis on ferme (K1) et on maintient (K2) ouvert. Par la suite on ferme 
l’interrupteur (K). 
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On schématise le montage par le circuit suivant  
Le régime permanent s’établit pratiquement au bout d’une 
 durée Δt = 0,6ms 
2-1- Recopier le circuit et représenter la tension uPQ au borne  
du condensateur. 
2-2- Sachant que la durée du régime transitoire vaut 5 fois  
la valeur de la constante de temps, calculer la valeur de la  
capacité du condensateur. 

3- On ouvre (K) et on ferme (K2).  

L’enregistrement de  la tension uPQ(t) a l’aide  

de l’oscilloscope à mémoire donne des  
oscillations libres amorties comme il est  
indiqué sur la courbe de la figure  
3-1- Etablir l’équation différentielle qui   
vérifie uPQ(t) la tension au borne du  
condensateur. 
3-2- En supposant que la pseudopériode T 
 est égale à la période propre déterminer la 
 valeur de l’inductance L de la bobine. 
3-3- Soit ET l’Energie électrique totale emmagasinée dans le circuit fermé. 
a) Exprimer en fonction de L ;C ; uPQ et l’intensité i du courant, l’énergie ET . 

b) Calculer ΔET la variation de l’énergie totale entre les deux instants t1 =0 ms et 

 t2 =15 ms. 

c) Montre que le signe de la valeur de ΔET est prévisible . 

Partie 2 : 

On réalise le circuit simple de réception d’une onde AM, représenté sur la figure, et 

qui est constitué de trois parties principales. La première partie est constituée d’une 

association parallèle d’une bobine d’inductance L1 = 1,1 mH et de résistance 

négligeable, et du condensateur de capacité C=1nF. 

1-Quel est le rôle de la partie 3 dans la démodulation ? 

2- Quelle est la fréquence f0 de l’onde hertzienne que captera ce dispositif simple? 

3-On obtient une bonne détection de crêtes en utilisant un condensateur de 

capacité C2 = 4,7 nF et un conducteur ohmique de résistance R2. Parmi les 

résistors de résistances suivantes : 0,1 kΩ, 1 kΩ, 150 kΩ, déterminer la 

valeur de R2 convenable, sachant que la fréquence de l’onde sonore 

modulante est : fS = 1 kHz. 
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Exercice physique3 : Etude de la chute verticale 

On souhaite déterminer expérimentalement la viscosité d'une huile moteur.  
données : 
On suppose que la force de frottement  

s'exprime sous la forme f⃗= – k × v⃗⃗ où  
v est la vitesse du centre d'inertie de  
la balle.  
La masse m = 35,0 g ; rayon R = 2,00 cm  
Pour cela on filme la chute verticale  
d'une balle dans cette huile moteur avec 
 une caméra numérique. 
L'exploitation du film avec un ordinateur 
 permet de déterminer les valeurs de  
vitesse de la balle en fonction du temps. 
 On obtient le graphe ci-contre. 

 
1. Validité de la modélisation de la force de frottement : 
Pour étudier le mouvement de la balle, on se place dans le référentiel du 
laboratoire. On prendra l'axe vertical Oz dirigé vers le bas. 
1.1. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle 
du mouvement de la balle dans le référentiel du laboratoire s’écrit sous la forme 
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= A- B. v avec A =  g.(1- 

𝑉.𝜌ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

𝑚
)  et   B =

𝑘

𝑚
 

1.2. En utilisant l’équation aux dimensions, préciser l’unité de la constante A. 
1.3. Relever graphiquement la valeur de la vitesse limite Vlim 
1.4. Connaissant la constante A =1,27 S.I et B = 7,5 s-1, la méthode d'Euler nous 
permet d’obtenir le tableau de valeurs suivant : 
Calculer la valeur de la vitesse et de l'accélération à l'instant t = 0,24 s. 

 
 
 
 

 
1-5- En comparant les mesures obtenues par la méthode d'Euler et les points 
expérimentaux (de la courbe) , la modélisation de la force de frottement de l'huile 

sur la balle f⃗= – k × v⃗⃗ est-elle valide ?  
2. Détermination de la viscosité de l'huile moteur : 
Pour des vitesses faibles, la formule de Stokes permet de modéliser la force de 

frottement fluide f⃗  agissant sur un corps sphérique en fonction de la viscosité η de 
l'huile, du rayon de la balle R et de la vitesse de déplacement V de la balle telle que : 

 f⃗ = -6.π.η.R. v⃗⃗       avec η en Pa.s, R en m et v en m.s-1 . 
En vous aidant de l'expression de B donnée à la question 1.1 et de l'hypothèse 

 f⃗= – k× v⃗⃗  exprimer la viscosité η en fonction de B, m et R. Calculer sa valeur. 
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