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( J SESS10N :?CHS Duree: :Jh • Cocnicicnt de J'eprcuve:4

Le sujet comporte 5 pages 11umerotees de 11.5 a 5/5. 
La page 51.5 e.vt a remplir par le c111ulid111 et 1i rem/re avec sll copie 

CHIMlE (7 t>oints) 

Excrcice t: (3 points) 

La synthese de !'ammoniac NH 3 gazeux est modelisee par !'equation chimique suivante 

+ 
(t) 

> 1'2(g) 3H2(g) <
(2) 

A une temperature 81 ct sous une pre,5Sion P maintcnue constantc, on realise unc exptricncc en mclangcani 
n mol de diazote N2 ctn mol <.le dihydrogcne H2. A l'cquilibrc ii sc fonne 0,2 mol d'ammoniac NH3.

I) Dresser Jc tableau dcscripti r d'avanccmcnt note x, rel at if a la reaction de synthi:sc de 1 'ammoni,u;.
2) /\ la temperature 01 , la quantitc de matii:rc wialc de ga7 ii l'equilibrc est nT =2,2 mol.

I 

On note x1
1 
l'avanccrncnt final de la reaction ii ccttc temperature.

nT 
:l· Montrer que x1 = n - 1 

I 2 

b- Detcnnincr la valcur de o.

3) a- Montrcr que ic dihydrogi:nc H2 est le niactif limitanl.
b· Detenniner, a la temperatore 0 1• le taux d'avancemcnt final i:

1
1 

de la reaction.

4) On rcfait !'experience a la ttmpcraturc 01 < 0 1 en maintenant la meme pression P et Jes m:emes
quantiles de matieres initiales: n(B2) = n(N1) = n mol. Un nouvel ctat d'cquilibre chimique, caracrcrisc
par un taux d'avanceme111 final ,,2, est etabli. La nouvelle quantile de matierc total.: de gaz, 1101cc nr

2
,

est interieure a n-.. 
I

a- Comparer ,:f a 'f et deduire, si la nouvelle quantile de maticre d'arnmoniac NH3 est supcrieurc
' t 

ou inferieure ii celle fom1cc a la temperature 0 1•

b- Justifier que la reaction de syn these de r ammoniac .NH3 est cxothermique.
Excrcice 2: (4 points) 

Toutes les solutions sont prises ii 25°C. temperature a laquclle le produit ionique de l'e,m est K, = 10·••. 
On neglige lesions provenant de l'ionisation proprc de l'eau. 
On dispose de deux solutions aqucuses (S,) et (S2) rcspcctivemcnt de monobases 81 et B2 de rncrne 
concentration molaire initiale C11• Dans le but de determiner Co et d'identilicr la force de chacur1c des 
monobascs B, et lh, on realise dcux experiences. 
PrcmiCre cxpCricncc : 
A partir de la solution (S 1), on prepare pnr dilution succcssives 11 fois, di ffcrcntcs solutions (S,)n: ,ivcc 
(n = 2),4, ... 10). Les solutions obtcnucs sont supposees toujours faiblemcnt diluccs. A l'aide d'un 
pH-metre prcalablcment etalonne, on mesure le pH de cliacunc des solutions (S1) •. 
Les rcsultats obtenus ont pcrmis de tracer la courbe de la figurcJ traduisant l'evolution du pH en fonction 
delogn. 
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On rappellc quc pour unc solu1ion aqucusc de concentration C d'unc monobasc forte faiblcmcnt diluee: 
pll = pKe + log C 
1) En cxploitan1 la courbc de la figure! :

pl! 

a- Justifier quc B1 est une monobase forte;
b- Moorrer que la valeur de la concen1ration initiale

C - 10.i I .L.1 est o " :,. mo . .

Deuxiemc experience 

Par dilution successives de la solution (St), on prepare 
diflcrentes solutions. l'our chacune de ces solutions, 
supposees faiblcmcnt diluees, on rncsurc le pH ct on 
determine le taux d'avancemcnl final Tr currespondant. 
Les rcsullats obtcnus ont pennis de tracer la courbe de la 
figure 2 traduisanl revolution de log Tr en fonction de log C.

(C designe la valcur quc peut rrendre la concentration de 
chacune des solutions preparees). 
2) En exploitam la courbe de la figure 2, justifier que Bi

est une monobase faible. 

12,7 

11,7 

3) a- Ecrirc !'equation de la reaction de la monobase 1!2 avcc l"eau.
b- Dresser le tableau dcscriptifd'avancement volumiquc note y.

relatifa la nfoction de la monobase B2 avcc l'cau.
4) a- Montrer que la constante de basicitc du couple B2H' /82

2 C.'tr CS!: Kb=-··-
(1- tr) 

b- En rrecisan1 !"approximation utiliscc. deduire que

:1 Ka log Tr = - -· log ( · .C). 
2 Ke 

c- Justifier l'al)ure de la courbe de la figure 2.

d- Deduire la valcur du pK. du couple B211•m2.

PHYSIQUE: (13 points) 

Exercice I: ( 5,5 points) 
Le circuit electrique de la figure 3 comportc, monies en scnc, un 
conductcur ohmique de resistance R = 50 0, dcux di roles D, ct D2 
inconnus et un gcncrateur hassc frcquence (GBF) qui dcJivrc une 
tension alternative sinusoi"dale u(t) = \.J ..,sin(2nNt) de frequence N 
reglable et d'amplirude U.., constante. 
Le circuit elcctrique est parcouru par un courant elcctrique sinuso"idal 

d'intensite i(t) = Im sin(2nNt + q>;) d'amplitudc lm et de phase initialc q>;. 
Chacun des dipoles D 1 et Di, peut etre soit un conductcur ohmique de 
resistance Ro, soit un condcnsateur de capacite C, soit unc bobine 
d'inductance Let de resistance negligeable. 
On se propose d'idcntilier lcs deux dipoles 01 et D2 ct de determiner 
la grandeur caracteristique de chacun d'eux. Pour une frequencc N, 
suivantes (1) et (2) 
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Figure 3 

de l\ on realise les experiences 



Experience (I) : 

A l'aide d'un oscilloscope bicourbe, convcnablcment branche, on visualise simultanement !'evolution au 
cours du temps des tensions llNM (1) et urM (t). 
Experience (2) 

On change le branchcment de l'oscilloscopc ct on visualise simultanernent !'evolution au cours du temps 
des tensions u,...�, (t) et UQM (t). 
Les experiences rcalisces, ont perm is d'obtenir les courbcs reprcscntccs sur Jes figures 4 ct S. 

Tension (V) 

t (ms) 

Figure 4 

1) Justifier que lcs courbcs de la figure 5 correspondent a l'cxpcricncc (2):
2) •- Detcnnincr graphiqucmcnt N,. Um et I.,.

1t 
b- Montrer quc <Pi : +-·rad.

4 
3) En cxploitant les courbes reprcsentccs sur Ies figures 4 ct S:

Tension (V) 

7. 

2 

Figure S 

t (ms) 

a- Montrcr quc 01 est la bobinc alors que D2 ne pc111 etre quc le condcnsatcur.
b- Dcduirc que L :: 6,2.10·2 H.

4) La figurc6 de la page 5/5, a rcmplir par le candidat et a rcnclre avec la copic, represente la
construction de Fresnel inachevee corresp<mdant au circuit elcctrique ctudic a la frequencc N I oi, le

-�
vccteurOA est associe a la tension u;.. .. (t).
a- Completer. avec toutes les indications necessaires, la construction de Fresnel, en respectant

l'echcllc suivante: I cm < ) 1 V
b· En dcduire la valcur de C. 

Exercice 2: ( 4,5 points) 

On dispose d'une cuve a ondes a parois absorbant, contenam tm liquide homogene initialemcnt au  repos. 
1- On laisse tombcr en un point de la cuve, unc gounc du meme liquide.
Un ebranlcmcnt est crce ct sc propagc a la surface libre du liquidc. image n° 1 image n°5 

On filme ceue surface a l'aidc d'unc camera numcriquc dont la frcqucncc
est rcglee a I 6 images par scconclc.
Le cliche de la figure 7 qui repere deux positions de l"ebranlerncnt,
represente les images n°1 et n°S scpares par une distance cl= AB= 5 cm.
I} Preciser.en le justifiant, si l'ebranlement est transversal ou longitudinal.
2) Justifier que l'ebranlement produit est progressif.
3) a-Montrcr que l'ecai1 temporel entre la prise des images 11°1 et n°5 est At= 0,25 s.

Figure? 

b- Dcduirc la valeur v1 de la cclcritc de propagation de 1·ebranlcmcnt i> la surface du liquidc.
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J l- On installe. sur la cuve a ondes. un vibreur muni d'une fourchc a pointc unique ct dont la frequence est 
reglce ii la valcu,· N 1 = S llz. Au rcpos, la pointc amcurc verticalcment la surface librc du liquide en un 
point S.

A un instant lo= 0. une onde progressive sinusofdale de longueur d'ondc i..1 ct d'elongation instantanec 

Ys (t) = 4. 10·3 sin(211N ,t + 11), prcnd naissance et se propagc avec la cclerite v2• 

A l"instani t1 = 0,8 s, on regle la frequence du vibrcur a une valeur Ni tout en gardant la memc amplirude. 
l,'onde progressive sinusoi'dalc sc propage toujours it panir de S avec une longueur d'onde i..1. 

On suppose qu'il n'y a ni reflexion ni amortissemcnt de l'ondc au cours de sa propagation. 
La figure 8 rcprcscnte, a un instant 12 > t1 , unc coupe de la surface du liquide par un plan vertical pa:ssanl 
�rs. Wern 

Figure 8 
1) Justifier que v2 = v,.
2) a- En cxploitant la figure 8, detcnnincr l.1. Deduire N2 ;

b- Determiner t2.

3) a- Exprimer yp(t) pour chacun des intervallcs de temps suivants: 10. 121 ct t;:: t,.
h- Representer Yr (t) sur la figure 9 de la page SIS. ii remplir par le candidat ct a rendr·c avcc la

copic.

Exercice 3: ( 3 points) << F.tude d'un document scientifique »
La medecine nucleaire, pourquoi faire·! 

I .a mcdecine nucleaire couvrc le champ d"une pra1iquc mcdicalc pour agir dans un but a la lois diagnostic 
cl 1herapeu1iquc. Dans Jes dcux cas, unc substance contcnant un isotope radioac1i!'cs1 administrc au patient. 
Les isotopes utilcs en mcdccine nucleairc se caractcriscnt par lcur periode rclativement courle <1ui tient 
comptc des contraintes d'inrngerie et d'clirnination biologique ... 
Les rayonnements interessant la medecine nucleaire sont en nombrc de quatrc. Pour le diagnostic. Jes 

rayonnements (y) Cl (p.') Ct pour la radiotherapie (If} Cl (Cl) ...

l,e lluor 18 est un emctteur f pur: c'est un candidat ideal pour le rnarquage de molecules d'imagerie .... 
le Ouor JS, n'a qu'une demi-vie de J08 minutes. Ceue proprictc fovoriscra une elimination rapide et un 
faible impact dans !'accumulation de dechets ... 

Le lluor 18 est injectc par voie intraveincusc a une dose de 3,5.10
8 

Bq. Au bout d"unc ccrtainc durce aprcs 
l'injection, un millicmc de la dnse radioactive initialc est detectable ... 

D'aprCs Lu mCdecine nucleuire 
La radioac1ivire au sen-ice du diag11osric et de la thcirapie. Richard ZIMMI::RldANN- EDI'. Sciences 2006 

Questions: 

I) En se refcrant au texte, citer la caractcristique des isotopes utilcs en mcdceinc nuclcairc.
2) Preciser la nature de chaquc rayonnerncnt interessant la mcdccine nucleairc cl donncr pour chacun

d'cux le champ d"npplication.
3) Degagc,· du tcxte, un avantage de la courte demi-vie du Ouor18.

4) Detenniner l"instani t au bout duqucl -1
- de la dose radioactive initiale du nuor 18 sera detectable.

JOOO 
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