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EXERCICE 1 (5 points) 

 

On considère un ressort de raideur k = 25N/m. On place un solide de masse m = 250g à l’extrémité 

libre du ressort. Le solide peut glisser sans frottement le long d’une tige horizontale 

 

  

 

 

A l’équilibre, le centre d’inertie G du solide coïncide avec l’origine O du repère. 

On écarte le solide de sa position d’équilibre et à l’abscisse          on lui communique la vitesse 

                à l’instant initiale. Il oscille et son centre d’inertie est repéré par son abscisse x. 

 

1-Equation différentielle  

    1.1-Faire le bilan des forces extérieures qui s’exercent sur le solide et les représenter. 

    1.2-En appliquant le théorème du centre d’inertie, établir l’équation différentielle du mouvement du 

solide. 

2-Equation horaire. 

    2.1-Montrer que                    est solution de l’équation différentielle ; 

    2.2-En déduire l’expression de la vitesse. 

3  

    3.1-Déterminer  la pulsation propre   et la période propre     . 

    3.2-Donner l’allure de x(t)  

4-Etude énergétique  

    4.1-Donner les expressions de l’énergie potentielle élastique et de l’énergie cinétique en fonction du    

           temps. Faire l’application numérique. 

    4.2-Montrer que l’énergie mécanique du système se conserve ; 

    4.3-Retrouver l’équation différentielle du mouvement à partir de la conservation de l’énergie  

mécanique.  
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Coefficient : 4 
Durée : 3 h 

 

PHYSIQUE – CHIMIE 2 
 

Cette épreuve comporte quatre (04) exercices 
La calculatrice scientifique est autorisée. 

 

SERIE: D 
 



EXERCICE 2 (5 points) 

Soit un solénoïde de longueur ℓ = 40cm comportant 3125 spires par mètre, de rayon R = 2cm, parcouru 

par un courant d’intensité I = 5A. 

1.  Calculer le champ magnétique crée au centre O du solénoïde par le passage du courant. 

     On donne :  μ0  = 4π.10-7 S.I 

2. Déterminer l’inductance L de cette bobine. 

3.  Le solénoïde est parcouru par un courant d’intensité variant en fonction du temps comme l’indique 

la  figure ci-dessous. On suppose que l’inductance L de la bobine est L = 0,04H et sa résistance 

interne est       .  
 

    3.1 Déterminer pour chacune des trois phases: 

    3.1.1-la force électromotrice auto – induite qui apparaît aux bornes de la bobine. 

    3.1.2-l’intensité i(t). 

    3.1.3-la tension       , la bobine étant orientée positivement de A vers C. 

    3.2 Tracer le graphe e = f(t) pour           

             Echelle :     1cm   → 10 V et 1cm  →1ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 3 (5 points) 

Lors d’une séance de travaux dirigés, tu es désigné pour résoudre l’exercice ci-dessous afin de 
vérifier tes connaissances sur la constante d’acidité d’un couple acide/base. 
1- On dissout dans un volume V = 1L d’eau, n = 10-2mol d’acide benzoïque C6H5COOH. On  
obtient une solution S1 de pH = 3,1 à 25°C.  

1.1- Détermine la concentration C1 de S1. 

1.2-  Montre que S1 est une solution d’acide faible. 
 

1.3- Écris l’équation bilan de la réaction de l’acide benzoïque avec l’eau et précise les   

        couples  acide/base en présence.  
2- Détermine 

2.1- Les concentrations des espèces chimiques contenues dans S1. 

2.2- Le Ka et pKa de ce couple acide/base noté couple 1.  
3- Les deux espèces chimiques de formules C2H5NH2 et C2H5NH3

+ sont deux formes conjuguées  d’un 
même couple acide/base (noté couple 2) dont le pKa = 10,7.  

   3.1- Donne la forme acide. Justifie ta réponse. 

    3.2 - Précise en justifiant, l’espèce chimique la plus acide,  la plus basique des deux    

             couples. 
 

4-  La solution S2 a une concentration C2 = 10-2mol/L. Dis, en justifiant ta réponse, si son   
      pH est supérieur ou inférieur à celui de la solution S1.  
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EXERCICE 4 (5 points) 

Le composé organique responsable de l’odeur caractéristique de la banane mûre est un ester E de 

formule générale CnH2nO2. Il contient en masse 27,6% d’oxygène. 

Afin de déterminer la formule semi-développée de cet ester, vous réalisez une série d’expérience. 

Expérience 1 : 

Par action de l’eau sur E, vous obtenez deux composés A et B. 

Expérience 2 : 

L’addition de quelques gouttes de bleu de bromothymol (BBT) fait virer au jaune la solution A. L’action 

de P4O10 sur A donne un composé A1, l’anhydride éthanoïque. 

Expérience 3 : 

L’oxydation ménagée de B par le permanganate de potassium en milieu acide conduit à la formation 

d’un composé B1. 

Le composé B1 est soumis à deux tests : 

- l’action de la 2,4-DNPH sur B1 donne un précipité jaune ; 

- l’action de la liqueur de Fehling sur B1 ne provoque aucun changement de coloration du réactif. 

1. Montrer que la formule de E est C6H12O2. 

2. Donner les fonctions chimiques des produits de la réaction de l’expérience 1. 

3. Préciser les caractéristiques de cette réaction. 

4. Identification de A. 

4.1 Donner la fonction chimique de A ; 

4.2 Ecrire la formule semi-développée de A1 ; 

4.3 En déduire la formule et le nom de A. 

5. Identification de B. 

5.1 Donner la fonction chimique et la formule brute de B1 ; 

5.2 Donner la formule semi-développée et le nom de B. 

6. Déduire de ce qui précède, le nom et la formule de l’ester E. 

Données : masse molaire atomique en g/mol : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16.  

 

 


