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EXERCICE I 

 

Un mobile de masse m, assimilable à un point matériel est lâché sans vitesse initiale sur une table inclinée d’un angle α par 

rapport à l’horizontale (voir figure). 

On suppose que le mobile est soumis au  cours du mouvement à une force de frottement      opposé à sa  vitesse. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 Faire le bilan des forces agissant sur le mobile et les représenter sur un schéma. 

1.2 Montrer que l’accélération du centre d’inertie G du mobile vaut a=gsinαf/m. 

 

2. Un relevé des distances parcourues par le centre d’inertie du mobile au cours du temps à partir de l’instant initial t = 0 s, a 

donné le tableau suivant : 

 

t (s) 0,00 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 

d(10-2 m) 0,0 1,1 2,5 4,4 6,9 10,0 13,6 

t2(10-2 s2) 0,00 1,4 3,2 5,8 9,0 13,0 17,6 

 

2.1 Représenter le graphique d= f (t2). 

Echelles : en abscisses : 1 cm représente 10-2 s2 

   En ordonnées : 1cm représente 10-2 m 
1.2 Vérifier que  l’équation horaire du mouvement est de la forme : d= ½ at2 

1.3 Déterminer la pente ou le coefficient directeur du graphe. 

2.4 En déduire la valeur de l’accélération du mouvement. 

3.  Calculer la valeur de la force de frottement qui agit sur le mobile dans ce cas. 

Données : α= 300 ; m = 0,5 Kg ; g = 10 ms-2 

 
EXERCICE 2 

 

1-Le condensateur de capacité   = 1,2    est chargée sous une tension   = 20 .  

   Calculer la charge    portée par l’armature A ainsi que l’énergie emmagasinée   . 
 

2-Le condensateur de capacité    chargé dans les conditions précédentes est isolé puis relié à une  

    bobine d’inductance   . La résistance du circuit est négligeable (figure 2).  
    

   A la date t = 0s, on ferme le circuit. On visualise à l’oscillographe la tension  ( ) aux bornes du      

    condensateur .On obtient la courbe représentée sur la figure 3 
    

    Soit  ( ) la charge portée par l’armature A à la date t. L’intensité  ( ) est comptée positivement  
    lorsque le courant circule dans la sens indiqué sur le schéma. 
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    2.1-Etablir l’équation différentielle vérifiée par la charge  ( ). 
    2.2-Déterminer la valeur de la tension maximale et celle de la pulsation. 
    2.3-Déterminer l’expression de la tension  ( ). 
    2.4-Déterminer la valeur de l’inductance    de la bobine. 
    2.5-Exprimer littéralement, en fonction du temps, l’énergie emmagasinée dans le condensateur, dans  
           la bobine et l’énergie totale emmagasinée dans le circuit. Comparer cette dernière à    et     
           conclure. 

  

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 3  
 
Les parties I et II sont indépendantes.  
1. Détermination de la formule brute. 
Un composé organique A de formule brute CxHyO contient 64,86% en masse de carbone.  

1. Déterminer sa formule brute, sachant que MA = 74 g.mol-1 
2. Ecrire toutes les formules semi-développées possibles sachant que A est un alcool.  
Nommer chaque isomère et préciser sa classe.  
Mc= 12 g.mol-1 ; MH = 1 g.mol-1 ; Mo= 16 g.mol-1 

 
II. L'oxydation ménagée d'un composé A' de formule brute C4H10O  par une solution de dichromate de sodium acidifiée, 
conduit à un composé B à chaîne carbonée ramifiée et de formule C4H8O.  

1. Ecrire la formule semi-développées de B et le nommer.  
2. Ecrire la formule semi-développées de A'  
3. L'oxydation ménagée de B donne un composé organique C. On fait réagir C avec le chlorure de thionyle, on obtient 

un composé organique D.  
Ecrire les formules semi-développées et les noms des composés organiques Cet D.  
4. On fait réagir de l'éthanol sur C.  

4.1 Nommer cette réaction et préciser ses caractéristiques.  
4.2 Ecrire l'équation-bilan de cette réaction et nommer le composé organique E formé.  
4.3 A quelle famille appartient E ? Préciser son groupe fonctionnel ou groupe caractéristique.  

 
EXERCICE 4 
 
1-On dispose d’une solution d’hydroxyde de sodium (soude) SB de pH voisin de 13. En déduire la concentration molaire 
volumique Cb de cette solution. 
2-Pour affiner la valeur de la concentration Cb, on dose Vb = 10 cm3 de SB par une solution d’acide chlorhydrique SA de 
concentration Ca = 8.10-2 mol.L-1. 
2.1-Ecrire l’équation-bilan de la réaction chimique qui a lieu. 
2.2-L’équivalence acido-basique est obtenu pour VaE = 12 cm3. En déduire la valeur de la concentration Cb. 
2.3-Donner l’allure de la courbe pH = f(Va) en faisant apparaître les points caractéristiques suivants :  
        pH à Va = 0 cm3, VaE et pHE à l’équivalence. 
3-On prépare une solution aqueuse S1 d’acide chlorhydrique de volume VS1 = 200 cm3. La masse de chlorure d’hydrogène 
dissous est m1. Le pH de S1 est pH1 = 1,5. Le chlorure est un acide fort en solution aqueuse. 
3.1-Ecrire l’équation-bilan de la réaction de dissolution du chlorure d’hydrogène dans l’eau. 
3.2-déterminer la masse m1 de chlorure d’hydrogène dissous dans S1. 
4-On mélange les solutions aqueuses suivantes dans les proportions indiquées : 
Solution S1 (solution d’acide chlorhydrique) : V1 = 10 cm3 et C1 = 3.10-2 mol.L-1 ; 
Solution S2 (solution d’hydroxyde de sodium) : V2 = 25 cm3 et C2 = 2.10-2 mol.L-1. 
On obtient une solution S. 
4.1-Faire l’inventaire des espèces chimiques introduites dans S. 
4.2-Calculer les quantités de matière en mole des espèces chimiques apportées par les solutions S1 et S2. 
4.3-calculer les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques majoritaires présentes dans S après réaction. 
4.4-Déterminer le pH de la solution. 
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