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Chimic (9 points) 

Exercice I (4,5 points) 

/\ unc tempcra1Ure 8 donnee, on melange dans un bccher, ii l'instanl t = 0, llll volume V, = 150 n,L d'une 
solution aqucuse (S 1) d'iodure de potassium (Kl) de concentration molaire C, avec un volume V2 = 50 mL 
d'une solulion aqueuse (S2) de pcroxodisulfate de potassium (K2S20s) de C()ncentration molairc C2.

La r<!action croxydaiion des ions 1· par lcs ions S108\ qui 
se produit dans ce melange homogcncisc. est lente et totale. 
Cette reaction est symbolisee par !'equation suivante: 

21- + s,ot � 1, + 2so:-

Par une methode cxpt!rimcntalc appropricc, on suit : 
- l'evolution au cours du temps de l'avancement x de la

reaction qui se produit dans le melange. On ob1ien1 la
courbe x = f(t) de la figure l ;

- !'evolution au cours du temps de la quantile de maticre
n(lJ d'ions r dans le melange. On obtient la courbe
n(I) = g(t) de la figure 2.

1) Dresser le tableau descriptif en avancemcnt x rclatif a la
tCaction CtudiCc. On notcra n01 ct n02 le� nombrcs de

moles, respectivcmcnt, des ions r et des ions S20{
dans le melange i\ t = 0.

2) a- En exploitant les deux courbes :
- detenniner la valeur de l'avancemcnt final x, de la

reaction;
-justifier que r n'es1 pas le reactiflirnitant.

b- Deduire les va.leurs de n01 ct no2-
3) Dcduirc les valeurs des concentrations C, el C1• 

4) Dctennincr la valeur v0 de la vitessc instantanee de la
reaction il 1 = O.

5) On reprcnd l'cxperiencc prccedentc en modiliam
uniquement la concentration de la solution (S2) qui
devient C�, de fa�n quc le melange a t = 0 soit realise
dans Jes propa-tions stwchiometriqucs.
a- Detenniner la valeur de C2. 

b- Preciser, en le justitiant, si In nouvelle vaJeur v� de
la vitesse instantanee de la reaction a t ; 0, esl
superieure, in(erieure ou cgale a v0• 
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Excrcice 2 (4,5 points) 
Tooles les experiences son\ realisees a 25 °C, temperature a Jaquelle le produit ionique de l'eau pure est 

K, = 10·". On neglige Jes ions provenant de )'ionisation propre de l'eau devant ceux provenant de l'i<.misation 
de l'acidc. 
On dispose: 

- d'une solution aqueusc (So) d'acide ethano'iquc (CHJCOOH) de concentration molaire C 4;

- d'unc solution aqueuse (S8) d'hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration molaire Co = 0,1 mol.L'1.

On realise Jes dcux experiences suivantcs : 

pH 
experience l : on dose un volume 
V" = 10 ml., de la solution (S.) par la 
solution (S8). Le suivi de )'evolution du 
pH du melange rcactionncl en fonction 
du volume V11 de la solution (Sn) verse 
permct de tracer la courbc (£!,) de la 
figure 3. 

�-------· 
-

,,, 

experience 2 : ii partir de la solution 
(S0), on preleve un volume Vo = JO mL 
auqucl on ajout� un volume V, d'eau 
pure, on ob1ien1 une solution aqueuse 
(S1 ) d'acide ethano'ique de concentration 
molaire C,.'. On dose la solution (S1) par 
la memc solu1ion (S8). Le sui.vi de 
l'cvolution du pH du melange 
reactionncl en fonction du volume Vu de 
la solution (Sa) verse pennet de tracer la 
courbe (£!,) de la figure 3. 

I) Le volume Yer. de la solution (S11)
ajoute pour alleindre !'equivalence
etant Vnr. = 10 mL. Justifier le fait
que ce volume rest.c inchange dans
l'cxpericncc 2.

2) En exploirnnt Jes courbes de la
figure 3
a- justifier que l'acide ethano·ique est

un acidc faible;
b- determiner la valcur du

pK, (Cl l3COOH / CH3C001.
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3) Determiner la valeur de la concentration molaire C,..
4) On designe par 'Tr, le 1aux d'avancement final de la reaction de l'acide ethano'ique avec l'cau.

a- Verifier que l'acide ethano'ique est faiblement ionise dans la solution (So) (Tr :S 0,05).

b-1\.fontrer alors que le pH de la solution (So) s'ecrit: pH = ½<PK. - loge,,).

V0 (mL) 

c- On suppose que l'acide ethano'ique rcstc faiblement ionise dans la solution (S1). Detenniner c .. •.

En deduire la valeur de V,.
5) On designe par E 1 et E1 Jes deux points d'equivaleoce conespondants respcc-tivement aux dosages eITectues

dans !'experience l et dans !'experience 2.
a- Justifier le caraetere basique du melange reactionnel obtenu a !'equivalence acido-basique pour chacun

des deux dosages.
b- Sans faire de calculs et sans avoir recours a la methode des tangentes paralleles, justifier que la valcur 8,4

du pH correspond ii pHE 
2
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Physique (J 1 points) 

Exercicc 1 (4,5 points) 
On realise un circuit electrique qui comporte, rnontes en serie: 

un generateur basse frequence (GBF) delivranl une tension alternative sinusoi'dale, u(t) = U.., sin (2rrNt), 
d'amplitudc Um constante ct de frcquencc N rcglable; 
un resistor de resistance R ; \ 1 I \ 

,)Jl) J 
\ I \

une bobine d'inductance Let de resistance negligeable; 
un condensateur de ca pa cite C = 2,5. l O°' F. 

On dispose d'un oscilloscope bicourbe conveuablement 
branche au circuit eJectrique. II permet de visualiser 
simultanemcnt la tension u(t) sur sa voic Y, ct la tension u,(t) 
aux bornes du condensateur sur sa voic Y 2• 

\ , '(f ' \ 

Pour une valeur NI de la frequcncc N du (GBF), on 
observe. sur l'ecran de l'oscilloscope, les oscillogrammes (I) et 
(ll) de la figure 4 avec les reglages suivants:

- sensibilite horizontale: J ms I div;
sensibilitc verticale sur la voie Y,: 2,7S V /div; 
scnsibilitc verticale sur la voic Y1 : 2,50 V / div. 
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I) a- Faire un schema du circuit elcctrique ctudic, en indiquant les cc;mnexions it realiser avec l'oscilloscopc
pour visualiser Jes tensions u(t) et u,(t).

l>- Justifier que l'oscillogramme (I) correspond i1 u,(t).
2) Determiner graphiquemenc:

a- lcs amplitudes u., e1 U,m rcspcctivcmem des tensions u(t) ct u,(t);
b- la frequcncc N 1 ; 

c- le dcphasage Acp de u(t) par rapp011 ii u,(t) : Aq> - q>. - q>.,.
3) L'intensite instantanee du courant electrique qui circulc dans le circuit est i(t) = 1msin(211N ,t + q>,), avec I.,

son amplitude ct <p; sa phase initiale. L'equation diftercnticlle rcgissant 1.'evolution de i(t) au cours du temps,

., R' L
di 'f·d ) S'cCrit : I + - + - I t = u(t .
dt C 

a· Exprimer I,,. en fonction de N,, C cl U,.,. CaJculcr sa valeur. 
b- Determiner <p;. Preciser, en le justifiant, si le circuit est capacitif, inductif ou resist if.
c- La figure S de 1a page 5/5 (a remplir par le candidat et a remettre avec sa copie) representc la

construction de Fresnel inachevcc relative a !'equation di/ferenticllc precedcnte et ii la frcqucncc N 1. 

c1- Completer, en respectant l'cchelle donnee, la construction de Fresnel de la figure S de la page 5/5.
c1- En deduire Jes valeurs de R et L.

Exercicc 2 (3,5 points) 

On dispose d'unc corde elastiquc, homogcnc, tcndue horizontalemcnt ec de longueur L = 70 cm. 
L'extrcmite S de cette cordc est attachcc a un vibreur qui lui impose des vibrations verticalcs sinusoidales 
d'amplitude a = 5 mm et de frcquence N. L'autre extremile A est rcliee il un support fixe a travers une pelote 
de coton comme l'indique la figure 6. Une onde progressive transversale, de longueur d'onde i-., prend 
nuissancc en Sit !'instant t = 0 cl se propage le long de la corde avcc une celcrite v constante.

Vibreur Y Pelote de coton 

=·=£==::t£SL... ________ c_'o_r_de_e_·1_as_1i...:q_ue _______ -:-
� � 1 

Figure 6 

1) Reproduirc et completer le tableau ci-dessous en auribuant a chacun des clcmeillS du dispositif le role qui
Jui convient parmi Jes suivanls: milieu de propagation, source d'cncrgie, absorbant encrgctique.

Element du disnositif vibreur Corde !endue Pelote de coton 
Role 

3/5 



2) Les courbcs (f,) et (f,) de la figure 7 de la page 5/5 (i1 rcmplir par le candidat ct a rcmetlre avcc sa
copic), representent les dcux aspects de la corde respectivement aux instants t 1 et '1 tel quc t2 - 1 1 = 5.10·3 s.
La position de chacun des Lrois points S, M, et M1 de la corde, a !'instant t,, est indiquee sur la oourbe (f,).
a- lndiquer, sur la courbe (f,) de la figure 7 de la page 5/5, lcs nouvelles positions des points S, .M 1 et M2

a !'instant 12.
b- Comparer chacu11 des mouvements des poinlS M, ct M2 a celui de S.

J) L'equation horaire du mouvemcnt de S s'ecrit : Ys(t) = asin(21tNt + q,5). En exploitant les courbes de
la figure 7
a- preciser la valeur de J.. ;
b- determiner la valeur de la ccleritc v. En dcduirc la valeur de la frcqucnce N ;
c- determiner la valeur de la phase initiate <ps.

4) Deduire, a partir de la figure 7, !es abscisses des points qui vibrer11 en phase avec Sa !'instant fl.

Exercice 3 (3 points) « Etude d'un document scientifique >> 

L:1 maticre irradicc, source de radioacLivite artificiclle 

C'cst vcrs 1932 quc le couple de physiciens franyais Frederic Joliot et Irene Curie commence a utiliser, 
pour ses recherches, une source de particulcs alpha (1He) emises spontanement par le polonium, un clement 
nacurellcmcnt radioactif. Grace a cllc, ils peuvent provoqucr des reactions nuclcaires dans les atomcs des 
elements. Les Jolio1-Curie, avec ce\le source de particules alpha, bombardcnc des elements et analyscnt lcs 
reactions nucleaires prod11i1cs. lls remarquent que des elements legers, en particulier !'aluminium et le bore, 
ejecten1 parfois ,rn neutron. Mais ils observent cgalcment 1111 autre phenomene, parfaitement inattendu : « la 
maticre irradicc, notcnt-ils, conserve unc radioactivite relativcment durable aprc� l'enlcvcment de la source de 
particules alpha, radioac1ivite se rnanifestant par !'emission de posicons ». ,)insi, une feuille d'aluminium 
irradice emct un rayonnement avec une demi-vie de 3 minutes 15 secondes. Un resul!at analoguie est obtenu 
avec du bore irradie, mais la demi-vie est differente : 14 minutes. La scule explication possible, c'est que 
!'aluminium (Al) ct le bore. clements naturellcment stables, son1 devenus radioactifs. 

Les Joliot-Curie som persuades qu'ils ont trouvc le moyen de provoquer une radioactivite anificiellc. par 
la creation d'un clement instable et sa desintegration spontancc. tis proposcnt 11ne reaction probable : le noyau 
d'alumiinium, contcnan1 13 protons ct 14 neutrons, aurait capture unc particulo alpha et aurait immcdiatcmcm 
reemis un neutron. L'aluminium sc serait alors transmute en 1111 isotope instable du phosphore (P). Puis le 
phosphorc (P) radioactif se serait a son tour desintegre en silicium (Si) stable, en emettant un positon. 

Extrait tire de : « Les grandes experiences scientifiques" de Michel Rival (Editions du Seuil) 

1) Deg.ager du tcxtc le moycn decouvcrt par lcs Joliot-Curie pour provoquer unc radioactivite anificicllc.
2) En sc rcfcranl au tcxte, ct en appliquant les lois de conservation adequatcs, ecrire les equations des deux

reac1ions nucleaircs conduisant a la formation du 
silicium (Si).

3) Les echantillons d'aluminium et de bore irradies
suivcnt la loi de decroissancc radioactive car ils
conLiennent des noyaux radioacti!s. Soit N le nombrc
de noyaux, a !'instant t, d'un echantillon radioactif et
No s:on nombre de noyaux a !'instant t = 0.
a- Exprimer ln(N) en fonccion de No, la constantc

radioactive 1v et le temps t.
b- La figure 8 reprcscnte la courbe d'evolution de

ln(N) en fonction du temps t de l'un des
6chantillons d'aluminium ou de bore irradies. En
e.xploitant cene courbc, identifier l'echantillon
etudic.
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