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EXERCICE 1 

Un petit chariot assimilable à son centre d’inertie G peut se déplacer le long d’un plan incliné 

faisant un angle α = 35° avec l’horizontale (voir figure ci-dessous). La masse du chariot est 

 m = 250g. 

 

 

 

Le chariot est abandonné sans vitesse initiale à la date t = 0 au sommet du plan incliné. Il se dirige 

vers le point B. 

1-Etude théorique 

On néglige les frottements. 

1.1- Faire le bilan des forces qui s’exercent sur le chariot entre les points A et B et les représenter 

sur un schéma. 

1.2- Déterminer la valeur de l’accélération théorique ath du centre d’inertie G du chariot. On 

donne AB = 750 mm et g = 9,8 m.s
-2

. 

2-Etude expérimentale 

Au cours du mouvement entre A et B, le centre d’inertie G du chariot passe par des positions 

successives Gi d’abscisses xi à des dates ti telles que : ti+1-ti = τ = 80 ms. L’enregistrement 

commence à partir du point G1. Le schéma ci-après reproduit une partie de l’enregistrement des 

positions Gi à une échelle réduite.   

 

 

 

2.1- Soient vi et ai les valeurs expérimentales de la vitesse de l’accélération de G à la date ti. 

2.1.1- Donner les relations permettant de calculer vi et ai à partir des données de l’enregistrement. 

2.1.2-Reproduire et compléter le tableau ci-dessous : 

ti (ms) t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 

xi (mm) 40 104 176 280 400 544 712 

vi (m.s
-1

)        

ai (m.s
-2

)        

2.1.3- Déduire de la question 2.1.2 la nature du mouvement du chariot sur le plan incliné. 

2.1.4- Soit a la valeur moyenne des ai. La différence entre a et ath est due aux frottements. On 

suppose que ces frottements sont représentés par une force unique    constante. Déterminer 

l’intensité f de cette force. 
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2.2-On prend pour origine des espaces le point de départ  A et pour origine des temps l’instant où le 

chariot est abandonné sans vitesse initiale. 

2.2.1- Exprimer la vitesse v de G à la date t en fonction de a. 

2.2.2- Déterminer : 

       a) La valeur de la vitesse v1 de G au passage en G1. 

       b) La date t1 de passage au point G1. 

 

EXERCICE 2 

 

Dans cet exercice on négligera le poids des particules devant les autres forces. 

On désire séparer les isotopes du chlore (Cℓ) à l’aide d’un spectrographe de masse schématisé sur la 

figure ci-dessous. 

 Les ions chlorures C35

17
et Cx

17
sont produits dans une chambre d’ionisation puis dirigés vers une 

chambre d’accélération entre deux plaques parallèles P1 et P2 soumises à une tension U1 = 10
4 
V.  

Au-delà du point O, les ions sont alors séparés grâce à un champ magnétique uniforme B


, de norme 

0,2 T, normal au plan de figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

    1. 1- Préciser, sur un schéma, le sens du champ électrique E


 et l’orientation de U1 qui permet une 

accélération des ions. 

  1. 2- Les deux sortes d’ions pénètrent en O1 avec une vitesse  négligeable. Montrer que ceux-ci ont 

la même énergie cinétique à la sortie en O2. 

   Calculer la vitesse v1 de sortie de l’ion C35

17
au point O2 

 1. 3- Exprimer la vitesse v2 de l’ion Cx

17
en O2 en fonction de v1 et x  

2. Les ions passent en O avec les vitesses 1v


 et 2v


précédentes et  subissent l’action du champ B


normal à ces deux vecteurs-vitesse. 

  2.1- Montrer que dans B


, le mouvement des ions est plan, uniforme  et circulaire. En déduire les 

expressions des rayons de courbures   R1 et R2 pour chacune des trajectoires. Calculer R1. 

  2.2- Les ions C35

17  et Cx

17  décrivent des demi-cercles et arrivent  respectivement en des points A 

et C distants de  d = 2,4 cm. Exprimer R2 en fonction de R1 et x. En déduire la valeur de x. 

 

    NB. : On donne :  

 

Charge électrique élémentaire : e = 1,6.10
-19

 C 

masse du proton ≈ masse du neutron = m ≈ 1,67.10
-27

 kg = u : unité de masse atomique. 

masse de l’électron négligeable devant la masse du proton. 
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EXERCICE 3 

 

Un corps A ne contenant ni cycle, ni liaison multiple entre les atomes de carbone, a pour formule 

brute CxHyO. 

1. La combustion de mA = 1 g de A donne m1= 2,45 g de dioxyde de carbone et de m2 = 1 g d’eau    

1.1 Exprimer la masse moléculaire MA de A en fonction de x et y. 

1.2 Ecrire l’équation-bilan de la réaction de combustion complète dans le dioxygène. 

1.3 Montrer que la formule brute de A est C4H8O. 

2. Afin de déterminer la nature du corps A, on réalise les tests suivants :  

A+ DNPH                   précipité Jaune. 

A+ liqueur de Fehling                      précipité rouge brique. 

En déduire la fonction chimique du corps A et écrire son groupe fonctionnel. 

3. A est le produit de l’oxydation ménagée d’un corps C. Le composé C est obtenu en très faible 

quantité, à côté d’un corps D majoritaire, lors de l’hydratation d’un alcène B à chaine carbonée 

ramifiée, contenant quatre (04) atomes de carbone. 

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

3.2 Ecrire l’équation bilan de la réaction d’hydratation de B conduisant à C. 

3.3 Donner les formules semi-développées et les noms des composés C et D. 

3.4 En déduire la formule semi-développée et le nom du composé A. 

3.5 Ecrire l’équation-Bilan de l’oxydation ménagée de C en A à l’aide de l’ion permanganate. 

3.6 Déterminer le volume V0 de solution de permanganate de potassium de concentration Co = 0,5 

mol/L qu’il faut utiliser pour obtenir 1 g de A. 

 

EXERCICE 4 

On dissout 0,1mol de chlorure d’ammonium dans de l’eau pure de façon à obtenir 1L de solution 

dont le pH= 5,1. 

1-Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans cette solution. En 

déduire le pka du couple   
      . 

2-On dissout dans de l’eau pure l’hélianthine, un acide faible, dont on représentera la formule par 

      . 

2.1-Ecrire l’équation de la réaction de cet acide avec l’eau. En déduire le couple acide / base 

correspondant. 

2.2-Pour la suite on notera ce couple correspondant à l’indicateur coloré par        . 

Le pka de ce couple est 3,5. Comparer la force      à celle de    
 . 

2.3-La solution d’hélianthine prend la teinte rouge si               et la teinte jaune si  

              . 

2.3.1-Déterminer les valeurs de pH pour lesquelles l’hélianthine à d’une part, la coloration nette de 

la forme acide et d’autre part la coloration nette de la forme basique. 

2.3.2-Tracer le domaine de prédominance des espèces majoritaires du couple         en précisant 

les teintes. 

 

3-On ajoute à la solution de chlorure d’ammonium étudiée quelques gouttes de la solution 

d’hélianthine. Le pH de cette solution reste inchangé. 

Quelle couleur observe-t-on ? 

 


