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EXERCICE 1: ( 05 Points ) 
Dans un jeu d’une fête de fin d’année organisée par les élèves de la promotion terminale, pour 

gagner, le joueur doit lancer un solide (S) au repos d’un point A afin de le faire parvenir dans un têt de 

diamètre 5cm dont le centre C est situé à une distance de 2,55m de la verticale passant par O. Il doit 

exercer sur le solide S, à l’aide d’un dispositif approprié,   une force  faisant un angle  avec 

l’horizontale tout au long du trajet AB d’une piste formée de trois parties : AB, BO et OD. BO et OD 

sont situées dans le plan vertical. AB est horizontale, BO est inclinée d’un angle  avec l’horizontale. 

Le solide (S) a une masse m = 800 g.   

Une force de frottement  parallèle et opposée au mouvement s’exerce sur le mobile uniquement sur 

le tronçon (BO).  

On donne :  = 25° ; f = 1,5 N ;  g = 10 m.s-2 ;   

1 ETUDE DU MOUVEMENT DE (S) SUR LE PARCOURS  AB. 

1.1. Fais le bilan des forces appliquées au solide(S) sur AB. Représente – les. 

1.2. Détermine l’intensité de la force  pour que le solide arrive en B avec la vitesse . 

2 ETUDE DU MOUVEMENT DE (S) SUR LE PARCOURS  OB 

Le solide  aborde le plan incliné (BO) avec la vitesse  et arrive en O avec la vitesse . 

2.1. Fais le bilan des forces appliquées au solide (S) sur BO. Représente – les. 

2.2 .Détermine : 

2.2.1. la valeur algébrique de l’accélération   (arrondie à l’entier) du solide sur BO 

2.2.2. la nature du mouvement de (S). 

2.3. Etablis les équations horaires x(t) et v(t) du mouvement de (S) dans le repère (B, ). L’origine des 

dates est prise lors de son passage en B. 

Coefficient : 4 
Durée : 3 h 
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Cette épreuve comporte quatre (04) exercices 
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2.4. Détermine la durée et la longueur du trajet (BO). 

3 ETUDE DU MOUVEMENT DE (S) SUR LE PARCOURS OD. 

Le solide (S) quitte le plan en O et repasse en D. On considère les frottements dans l’air négligeables. 

3.1. Etablis dans le repère (O, , ) : 

3.1.1. Les équations horaires x(t) et y(t) du mouvement de (S). 

3.1.2. L’équation cartésienne de la trajectoire de (S) et fais l’application numérique  

(à 0,01 près). 

3.2. Détermine les coordonnées du point d’impact I du solide sur le sol horizontal.  

3.3. Justifie si le joueur gagne ou non. 

 

 

 

 

 
 
 
EXERCICE 2 ( 05 Points ) 

 
Un solénoïde (S) est constitué par une couche de spires jointives de fil isolé. Ce fil a un diamètre d= 2mm. 

L’axe du solénoïde est perpendiculaire au plan méridien magnétique  

(schéma 1). 

1- Reproduis le schéma 1, fais la représentation d’une aiguille aimantée placée au centre O du solénoïde 

en l’absence de courant, puis précise  ses pôles. 

2-On fait passer un courant d’intensité I dans le solénoïde comme l’indique le schéma ci- dessous et 

l’aiguille aimantée placée en son centre tourne d’un angle α = 45° par rapport au plan méridien. 

2.1-Reproduis le schéma 2 et représente  le champ   créé par le solénoïde en O ainsi que le champ    

résultant. 

2.2-Donne sur le même schéma la représentation de la nouvelle orientation de l’aiguille aimantée. 

3-Calcule  la valeur du champ  créé par le solénoïde en son centre O. 

4- Montre  que le nombre de spires par unité de longueur du solénoïde s’écrit  n=   ; Calcule n.  

5- Calcule  l’intensité I du courant qui traverse le solénoïde. 

6-On fait passer cette fois  un courant d’intensité I’=15,9mA dans le solénoïde. 

6.1- Calcule  la valeur du champ   à l’intérieur du solénoïde. 

6.2-Déduis la valeur de l’angle β de déviation de l’aiguille aimantée par rapport au plan méridien 

magnétique. 
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Donne : BH=2.10-5T  et  μ0=4π.10-7 S.I. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE 3: (5 points) 
 

Dans cet exercice on suppose toutes les solutions a 25°C où Ke=10-14 
Les parties sont independantes. 

Partie A 

Une solution aqueuse d’acide nitrique (HNO3) de concentration molaire C1=3.10-2mol.L-1  

a un pH = 1,5. 

1-Montre que l’acide nitrique est un acide fort. Ecrire l’équation de sa réaction avec l’eau. 

2-Donne  les espèces chimiques en solution et calculer leur concentration molaire. 

 
Partie B 

Un flacon d’acide chlorhydrique commercial porte les indications suivantes : 

●Pourcentage en masse d’acide pur : λ = 73% 

●Masse molaire (HCl) : MHCl = 36,5 g.mol-1 

●Masse volumique : a = 1190 g.L-1 

1-Montre  que  la concentration  de la solution commerciale est C0 =23,8mol.L-1. 

2-On prélève un volume V0 = 5mL de la solution commerciale que l’on verse dans une 

 fiole jaugée de 1000 mL, que l’on complète avec de l’eau jusqu’au trait de jauge. 

2.1- Nomme  l’opération effectuée . 

2.2- Calcule  la concentration molaire C de la solution préparée. 

 
Partie C 

On réalise maintenant le mélange  de V1 = 20 mL de la solution aqueuse d’acide nitrique 

de concentration molaire C1 = 3.10-2 mol.L-1  et V2 = 30 mL d’une solution d’acide 

chlorhydrique de concentration molaire inconnue C2. Le pH du mélange est 1,8.  

1-Donne  les espèces chimiques dans le mélange et calcule  les concentrations molaires. 

2-Détermine  la valeur de C2. 
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Partie D 

On mélange  la  solution aqueuse précédente d’acide nitrique (HNO3) de concentration  

molaire CA = 3.10-2 mol.L-1  et de volume VA=30mL , avec VB=50 mL d’une solution 

d’hydroxyde de sodium(NaOH) de concentration CB = 4.10-2 mol.L-1. 

1-Calcule les quantités de matières initiales  des ions hydronium(H3O+) et (OH-) avant le mélange. 

2-On montre que dans le mélange, une reaction chimique a lieu mole à mole entre les ions H3O
+ et OH- . 

2.1-Calcule la quantité de matière restant du réactif en excès dans le melange. 

2.2-Calcule  les concentrations molaires des ions H3O
+ et OH- dans le melange . 

3-Calcule  le pH du mélange. 

 
 
EXERCICE 4 ( 05 Points ) 

 
A désigne un acide carboxylique à chaine saturée. 
1. Si on désigne par n, le nombre d’atomes de carbone contenus dans le radical alkyle R fixé au 

groupement carboxyle, exprimer en fonction de n, la formule générale de cet acide. 
2. B est un alcool de formule C2H6O. Donner sa formule semi-développée, sa classe et son nom. 
3. On fait réagir A sur B. On obtient un composé organique C. 

3.1 Ecrire l’équation de cette réaction chimique. 
3.2 Sachant que la masse molaire de C est M = 88 g/mol, déterminer la formule semi-

développée et le nom de A. 
4. On fait réagir du chlorure de thionyle SOCl2 sur A. On obtient un composé organique D. 

4.1 Donner la formule semi-développée et le nom de D. 
4.2 Préciser les caractéristiques des réactions de A sur B et de D sur B. 
4.3 On a obtenu 4,4 g de composé C en faisant réagir D sur B.  

Ecrire l’équation bilan de la réaction de D sur B. 
          4.4      Calcule la  masse du composé organique D utilisée pour réagir avec B.              

 
 
Données: M(C) = 12 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(H) = 1 g/mol; M(Cl) = 35,5 g/mol;  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


