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Chimie : les deux parties sont indépendantes (7points)
Partie 1 : Réactions acido-basiques en milieu aqueux (4,75 points)
Toutes les mesures sont effectuées à 25°C
L’objectif de cet exercice est l’étude d’une solution aqueuse de chlorure d’ammonium est sa
réaction avec du méthylamine.
Données :
M ( NH4Cl ) = 53,5g / mol

(

)

pK A1 = pK A NH4+ NH3 = 9,2

;

pKe = 14

Conductivités molaire ionique des ions suivants :
1 = (Cl − ) = 7,63 mS.m2.mol −1 ; 2 = (NH4+ ) = 7,34 mS.m2.mol −1
3 = (CH3 NH3+ ) = 5,87 mS.m2.mol −1
1. Solution aqueuse de chlorure d’ammonium
On prépare un volume V=500mL d’une solution (SA) de chlorure d’ammonium ( NH4+ + Cl − )
par dissolution d’une masse m de ce composé dans l’eau distillée.
On dose un volume VA=20mL de la solution (SA) par une solution aqueuse (SB) d’hydroxyde
de sodium ( Na+ + HO− ) de concentration CB=2.10-2mol/L.
Le volume versé pour obtenir l’équivalence est VBE=10mL.
1.1- Ecrire l’équation de la réaction du dosage.
(0.25)
1.2- Calculer la concentration de la solution (SA).
(0.25)
1.3- En déduire la valeur de la masse m.
(0.25)
1.4- Vérifier que le pH du mélange prend la valeur pH=11,7 lorsque le volume versé de la
solution titrée est VB=2VBE.
(0.75)
2. Réaction de la méthylamine avec les ions ammonium
On prépare un volume V=500mL d’une solution aqueuse obtenue en dissolvant dans l’eau
distillée n=6.10-2mol de méthylamine CH3 NH2 et n’=n=6.10-2mol de chlorure d’ammonium.
La conductivité de la solution obtenue est  = 1646,4 mS.m−1 .
2.1- Ecrire l’équation de la réaction qui a lieu.
(0.5)
2.2- Calculer l’avancement de cette réaction à l’état d’équilibre.
(0.75)
2.3- En déduire la valeur de la constante d’équilibre K de la réaction étudiée.
(0.5)
+
2.4- Vérifier que le pKA du couple CH3 NH3 CH NH est égale à pKA2=10,7.
(0.5)
3
2
2.5- Montrer que le taux d’avancement final de la réaction étudiée s’écrit sous la forme :

=

K
1+ K

Que peut-on conclure en ce qui concerne cette réaction.
2.6- Calculer le pH du mélange étudié.

(0.5)
(0.5)
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Partie 2 : Etude cinétique de la réaction de l’acide sulfurique sur le zinc (2,25 points)
L’équation de la réaction de l’acide sulfurique sur le zinc s’écrit :
Zn( S ) + 2H3O+(aq) ⎯⎯
→ Zn2+( aq) + H2( g ) + 2H2O(l )

La réaction entre le zinc et les ions oxonium est supposée totale.
A t=0 , on introduit dans un ballon de volume V=1L , une masse m=0,6g de poudre de zinc
et un volume V0=70mL d’une solution d’acide sulfurique de concentration en ions oxonium
 H3O+  = 0,4 mol / L .
Le déroulement de cette réaction est suivi par mesure de la pression instantanée P(t) du gaz
dihydrogène H2 dégagé à l’aide d’un capteur manométrique différentiel.
La courbe de la figure (1) représente les variations de la pression P(t) du gaz dihydrogène en
fonction du temps.
Donnée :
M(Zn)=65,4g/mol.
Le gaz dihydrogène H2 est assimilé à un gaz parfait.

Figure 1

1. Calculer les quantités de matières initiales des réactifs.
2. Montrer que l’avancement de la réaction à un instant de date t s’écrit :
x(t ) = xmax .

(0.5)
(0.5)

P(t )
Pmax

xmax est l’avancement maximale de la réaction . Pmax est la pression du gaz à l’état final .

3. En déduire l’expression de la vitesse volumique de la réaction.
(0.5)
4. Calculer la valeur de la vitesse volumique de la réaction à la date t=0.
(0.25)
+
5. A quelle date la concentration des ions oxonium H3O diminue de 49,12% de sa valeur
initiale.
(0.5)
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Physique nucléaire : Etude d’une pile nucléaire (2,75 points)
Une pile nucléaire de longue durée de vie, convertit en énergie électrique, l’énergie libérée
par la désintégration  des noyaux de plutonium 238.
Données :
m

(

238
94

)

Pu = 237,997995 u

m ( noyau fils ) = 233,990486 u

m ( ) = 4,001506 u
1u = 931,5 Mev / C 2 = 1,66.10−27 Kg
1Mev = 1,6.10−13 J

Demi vie du plutonium 238 est t 1 = 88 ans .
2

Uranium
U

92

Neptunium
93

Np

Plutonium
94

Américium

Pu

95

Curium

Am

96

Cm

1. De quel type de réaction nucléaire s’agit-il ? spontanée ou provoquée.
(0.25)
2. Ecrire l’équation de la réaction produite dans la pile.
(0.25)
3. Calculer en Mev la valeur absolue E de l’énergie libérée par la désintégration d’un
noyau de plutonium 238.
(0.5)
4. La pile contient initialement une masse m=8Kg de plutonium 238. Calculer en Joule
l’énergie libérée après 11 ans de fonctionnement.
(1)
5. Calculer la puissance nucléaire de la pile à la date t=25ans.
(0.75)
Electricité 1 : Etude de la charge et la décharge d’un condensateur (4 points)
Le circuit de la figure (2) comprend :
- Un générateur idéal de courant I0=100µA.
- Un conducteur ohmique de résistance R1.
- Un condensateur de capacite C.
- Un conducteur ohmique de résistance R2.
- Un commutateur k.
1. Etude de la charge du condensateur.
Le condensateur est initialement déchargé
et à l’instant de date t=0 , on bascule le
commutateur K vers la position (1) .
Un système d’acquisition informatique
adéquat permet de tracer la courbe traduisant
les variations de la tension uAB aux bornes du
générateur en fonction du temps (figure 3).

K

(1)

(2)

Figure 2

A
I0

i
uAB

R1

u2

C
B

R2
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Figure 3

1.1- Vérifier que R1=20k.
1.2- Vérifier que la valeur de la capacité du condensateur est C= 100µF.
2. Décharge du condensateur dans les deux conducteurs ohmiques.

(0.25)
(0.5)

Lorsque la tension aux bornes du condensateur prend la valeur U0=8V, on bascule le
commutateur de la position (1) vers la position (2). On considère cet instant comme une
nouvelle origine des dates t=0.
2.1- Montrer que l’équation différentielle vérifiée par la tension u2 aux bornes du conducteur
ohmique R2 s’écrit sous la forme :
(0.5)
du2
1
+
u =0
dt ( R1 + R2 ).C 2
−t

.  , déterminer les
2.2- Sachant que la solution de cette équation différentielle est u2 (t ) = Ae
deux constantes  et A en fonction
des paramètres du circuit.
(0.75)
2.3- La courbe de la figure (4)
représente les variations de la
tension u2(t) aux bornes du
conducteur ohmique R2 en fonction
du temps.
a- Déterminer graphiquement
la valeur de la constante de
temps.
(0.25)
Figure 4
b- déterminer la valeur de
la résistance R2 .
(0.5)
c- Calculer l’énergie emmagasinée dans le condensateur à la date t=4s.

(0.5)
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d- Comment faut-il brancher un deuxième condensateur de capacité C2 avec le premier
condensateur pour que la décharge totale s’effectue en 50s. En déduire dans ce cas la valeur
de la capacité C2.
(0.75)
Electricité 2 : Dipôle RL et oscillations libres dans un circuit RLC (6,25 points)
Le circuit de la figure (5) comprend :
- Un générateur idéal de tension de f.é.m. E=6V.
- Un conducteur ohmique de résistance R=25.
- Une bobine d’inductance L et de résistance r.
- Une diode idéale qui se comporte comme un interrupteur fermé lorsqu’ elle est passante.
- Un interrupteur k.
A- Etude du dipôle RL.
1. L’interrupteur K est fermé. Déterminer l’expression de l’intensité IP du courant en
fonction des paramètres du circuit, lorsque le régime permanent est établi.
(0.25)
2. A une date t=0,considérée comme origine du temps, on ouvre l’interrupteur K et à l’aide
d’un oscilloscope à mémoire on visualise les variations de la tension u R(t) aux bornes du
conducteurs ohmique R en fonction du temps.
La courbe obtenue est représentée dans la figure (6).
Figure 5

Figure 6

2.1- Montrer que l’équation différentielle vérifiée par la tension uR(t) s’écrit :

(0.5)

duR R + r
+
u =0
dt
L R
−t

2.2- Sachant que la solution de cette équation différentielle est uR (t ) = Ae
.  , déterminer les
deux constantes  et A en fonction des paramètres du circuit.
(0.5)
2.3- Montrer par une analyse dimensionnelle que  est homogène à un temps.
(0.25)
2.4- Vérifier que la résistance de la bobine est r=5.
(0.5)
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2.5- Considérons les deux date t1=5ms et t2=16ms. Montrer en utilisant le graphique que la
durée t = t2 − t1 s’écrit :
(0.75)
t =  .ln(3)

2.6-

Vérifier que la valeur de l’inductance de la bobine est L=0,3H.

(0.5)

B- Oscillations libres dans un circuit RLC série.
Après avoir chargé un condensateur de capacité C sous une
tension U0=6V , on le branche avec la bobine précédente
comme l’indique la figure (7).
La courbe de la figure (8) représente les variations de
la tension uC aux bornes du condensateur en fonction
du temps.

Figure 7

i

C

r,L

Figure 8

1. Quel phénomène mis en évidence dans ce circuit ?
(0.25)
2. Montrer que l’équation différentielle régissant les variations de la tension uC aux bornes
du condensateur s’écrit sous la forme :
(0.5)
d 2uC 1 duC
+ .
+ 02 .uC = 0
2
dt
 dt
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 et 0 des constantes qu’il faut expliciter en fonction des paramètres du circuit.
3. On considère que la pseudo-période T des oscillations est égale la période propre T0 du
circuit. Calculer la valeur de la capacité C du condensateur.
(0.5)
4. Montrer par le calcul littéral que l’énergie totale ET, dans le circuit étudié ne se
conserve pas.
(0.5)
5. Calculer l’énergie dissipée par effet Joule entre les instants t1=15ms et t2=60ms.
(0.5)
6. La solution de l’équation différentielle précédente est :
 2 
uC (t ) = U0 .e .cos  t 
T 
−t
2

Calculer le rapport

uC (t + T )
en fonction de T et  et en déduire la valeur de .
uC (t )

(0.75)

