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-املوضوع-

Le sujet de l'examen est formée de quatre exercices, un en chimie et trois en physique, 
Sont répartis sur sept pages numérotées de 2 à 8 : 

- Chimie (7 pts) :
Exercice I:   - vitesse de réaction et temps de demi-réaction,  (1,75 pts)

- Transformations acido-basiques (E270-L’acide lactique ),      (4 pts)

- Etude d’une pile,           (1,25 pts)

- Physique (13 pts) :       
Exercice II:    - Les ondes mécaniques périodiques progressives     (1 pts)

- Transformations nucléaires          (1,25 pts)

Exercice III:   - Dipôle RL,        (3 pts)

- Oscillations libre dans un circuit RLC.    (2 pts)

Exercice IV: - Mouvement d’un Skieur        ( 3  pts)

- Mouvement plan « Jeu de plongeon » (2,75 pts)

للمزید من االمتحانات الخاصة بمادة الفیزیاء باك دولي اضغط على الرابط التالي

https://www.bestcours.net/search/label/examen-blanc-physique-biof

https://www.bestcours.net/search/label/examen-blanc-physique-biof


Chimie : 7  points
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 Partie I: Vitesse de réaction et temps de demi-réaction,  (1,75 pts)
L'acide chlorhydrique a plusieurs utilisations telle l’élimination de dépôts de calcaire dans divers

appareils et dans les conduites d'eau.  
On étudie dans cette exercice quelques transformations chimiques qui font intervenir l’acide chlorhydrique.
I. Suivi cinétique par mesure de volume du gaz :     
Le calcaire, principalement constitué de carbonate de calcium 𝐂𝐚𝐂𝐎𝟑(𝐬)

, réagit avec une solution
d'acide chlorhydrique selon la réaction totale d'équation :

𝐂𝐚𝐂𝐎𝟑(𝐬)
+ 𝟐𝐇𝟑𝐎

+
(𝐚𝐪)

→ 𝐂𝒂𝟐+ 𝐚𝐪 + 𝐂𝐎𝟐(𝐠) + 𝟑𝐇𝟐𝐎(𝐥)

On se propose d'étudier dans l'exercice la cinétique de cette réaction. Pour cela on réalise dans un ballon, à la 
date t = 0, le mélange d'une quantité de matière 𝒏𝟎 de carbonate de calcium 𝐂𝐚𝐂𝐎𝟑(𝐬)

avec un excès d'une solution 
aqueuse d'acide chlorhydrique (𝐇𝟑𝐎

+
(𝐚𝐪)

; 𝐂𝐥−(𝐚𝐪)).
On obtient ainsi un de volume Vs= 100 mL - la figure -1 - Au cours de l'expérience on maintient la température et 
la pression du gaz recueilli constantes: T=25°C= 298K et P=1,02.105 Pa . 
Le dioxyde de carbone formé est recueilli dans une seringue.
Le graphe de la figure 2 représente la variation du
volume V(𝐂𝐎𝟐(𝐠)) de dioxyde de carbone dégagé 
en fonction du temps.
On considère que le volume du mélange réactionnel
reste constant.
- On suppose que le dioxyde de carbone recueilli
est un gaz parfait et on rappelle que l'équation d'état 
des gaz parfaits est :P.V= n.R.T .
- On donne la constante des gaz parfaits : R= 8,3 J.𝐊−𝟏. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 .

1. En utilisant le tableau d’avancement de la réaction et de l’équation des gaz parfaits, montrer, dans le système
d’unités internationales, que l’expression de l’avancement x de la réaction à une date t s’écrit: 𝒙 = 𝟒𝟐, 𝟐. V(𝐂𝐎𝟐 )

2. Déterminer graphiquement 𝐭𝟏/𝟐 le temps de la demi-réaction.
3. Déterminer, dans le système d’unités internationales, la vitesse volumique de la réaction à l’instant de date

𝐭𝟏 = 𝟑𝟗𝟎 𝐬. La droite (T) représente la tangente à la courbe au point d’abscisse 𝐭𝟏.

 Partie II:  Transformations acido-basiques (4 pts)

E270-L’acide lactique est un acide organique qui joue un rôle important dans les divers processus 

biochimiques.  L’acide lactique de formule 𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻, est produit par fermentation du lactose du

lait à l’aide des bactéries.

La teneur d’un lait en acide lactique est un indice de sa fraicheur.
Un lait est considéré comme frais, si la concentration massique 𝐂𝐦 en acide lactique ne dépasse pas 1,8 g.L−1
Le but de cet exercice est de déterminer l’acidité d’un lait après quelques jours de sa conservation dans une 
bouteille.
Pour simplifier, on notera le couple (  CH3CHOHCOOH CH3CHOHCOO

−) par (AH/A−) et on considère que 
seul l’acide lactique est responsable de l’acidité.
On donne : 

Masse molaire moléculaire de l’acide lactique : M( 𝐂𝟑𝐇𝟒𝐎𝟑) = 90 g.𝐦𝐨𝐥−𝟏 ;
Produit ionique de l’eau à 25°C : 𝐊𝐞 = 𝟏𝟎−𝟏𝟒.

1. On verse dans un bécher, un volume 𝐕𝐀 = 𝟐𝟎 mL d’une solution aqueuse (𝐒𝐀) d’acide lactique de
concentration molaire 𝐂𝐀 = 𝟐, 𝟎. 𝟏𝟎−𝟐𝐦𝐨𝐥. 𝐋−𝟏, puis on y ajoute un volume 𝐕𝐁 = 𝟓 mL d’une solution 
aqueuse (𝐒𝐁) d’hydroxyde de sodium (𝑁𝑎(𝑎𝑞)+ ; 𝐻𝑂(𝑎𝑞)

− ) de concentration molaire 𝐂𝐁 = 𝟓, 𝟎. 𝟏𝟎−𝟐𝐦𝐨𝐥. 𝐋−𝟏

La mesure du pH du mélange donne : pH = 4,0.
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1.1. Ecrire l’équation modélisant la réaction ayant lieu.
1.2. Construire le tableau d’avancement de cette transformation, et déterminer la valeur de son taux 

d’avancement final τ. Conclure ? 
1.3. Montrer que la constante 𝐩𝐊𝐀 du couple (acide lactique/ion lactate) s’écrit :

𝐩𝐊𝐀 = 𝐩𝐇 − 𝐥𝐨𝐠(
𝐂𝑩.𝑽𝑩

𝐂𝑨.𝑽𝑨 − 𝐂𝑩.𝑽𝑩
) ? Calculer la valeur de 𝐩𝐊𝐀.

2. Détermination de la concentration massique 𝐂𝐦 d’un lait :

On verse dans un bécher, un volume 𝐕′𝐀 = 𝟐𝟎𝐦𝐋 d’un lait (S),
et on le neutralise à l’aide de la solution aqueuse précédente
d’hydroxyde de sodium, en utilisant le dispositif représenté sur
la figure 1. L’équivalence est atteinte lorsque le volume de la
solution d’hydroxyde de sodium versé est 𝐕𝐁𝐄 = 𝟏𝟎𝐦𝐋 .
2.1. Donner les noms correspondants aux numéros
indiqués sur le dispositif (Figure 1).
2.2. Calculer la concentration massique 𝐂𝐦 en acide
lactique dans le lait (S). Conclure.
2.3. Le pH du mélange à l’équivalence est : 𝐩𝐇𝐄 = 𝟖, 𝟎.

a). Indiquer, parmi les indicateurs du tableau ci-contre, 
l’indicateur le plus convenable à ce dosage.

b). Calculer le rapport A
−

AH
des concentrations, 

dans la solution obtenue à l’équivalence. Déduire l’espèce prédominante.

 Partie III:                           Pile Cuivre-Argent  (1,25 pts)
On avait découvert la pile qui met en œuvre les couples de type " Ion métal/Métal" à une

époque où l’évolution du télégraphe nécessitait un besoin de sources de courant électrique

continu.

L’objectif de cette partie est l’étude de la pile Cuivre-Argent .  

On dispose d’une solution de nitrate d’argent 𝐀𝐠(𝐚𝐪)+ ; 𝐍𝐎𝟑
−
(𝐚𝐪)

de concentration 0,10 mol. L−1 , d’une solution de sulfate 
de cuivre 𝐂𝐮(𝐚𝐪)𝟐+ ; 𝐒𝐎𝟒

𝟐−
(𝐚𝐪)

de concentration 0,50 mol. L−1 ,
d’un fil d’argent, d’une lame de cuivre et d’un pont salin 
au nitrate de potassium 𝐊(𝐚𝐪)

+ ; 𝐍𝐎𝟑
−
(𝐚𝐪)

.
On peut former une pile par l’association 
des couples   𝐀𝐠(𝐚𝐪)

+ 𝐀𝐠(𝐬) et  𝐂𝐮(𝐚𝐪)
𝟐+ 𝐂𝐮(𝐬) .

Soit l’équation de réaction :   𝟐 𝐀𝐠(𝐚𝐪)+ + 𝐂𝐮(𝐬) ⇄ 𝟐 𝐀𝐠(𝐬) + 𝐂𝐮(𝐚𝐪)
𝟐+

La constante d’équilibre est K=2,0.𝟏𝟎𝟏𝟓.
1. On relie les deux métaux constituant les bornes de la pile par une chaine conductrice, le quotient de
Réaction initial de ce système, pour l’équation donnée est :

a) 𝐐𝐫,𝐢 = 𝟓𝟎, alors la réaction est spontanée dans le sens direct.
b) 𝐐𝐫,𝐢 = 𝟓𝟎, alors la réaction est spontanée dans le sens inverse.
c) 𝐐𝐫,𝐢 = 𝟎, 𝟎𝟐, alors la réaction est spontanée dans le sens direct.
d) 𝑸𝐫,𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟐, alors la réaction est spontanée dans le sens inverse.
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①

⑤

②

③④

⑥

Indicateur coloré Zone de virage

Rouge de méthyle 4,2 - 6,2

Rouge de phénol 6,6 - 8,4

Phénolphtaléine 8,2 - 10

Figure -1-
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de nitrate 
d’argent

Solution 
de sulfate 
de cuivre 
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2.     Lorsque cette pile fonctionne (ou débite ) son quotient de réaction :
a) augmente.
b) diminue.
c) ne varie pas.

3. Quel est le pole négatif de la pile :
a) l’électrode d’argent ?
b) l’électrode de cuivre ?

Une pile de ce type a une f.é.m E=2,0 V ; elle est prévue pour fonctionner pendant 10 h si elle débite de 
Manière constante un courant d’intensité 320 mA.
Données :                   1F = 9,65.𝟏𝟎𝟒 C.𝐦𝐨𝐥−𝟏

4.      La quantité d ’électricité maximal  𝐐𝐦𝐚𝐱disponible de cette pile est égale à :
a) 11,5 C.
b) 1,15. 104 C.
c) 2,30. 104 C.

5.      La quantité d’électrons qui circulent pendant la durée totale du fonctionnement est égale à :
a) 0,12 mol.
b) 1,0 mol.
c) 2,0 mol.

On fixe un vibreur à l’extrémité d’une corde tendue. Une onde sinusoïdale de fréquence f = 25 Hz se 

propage le long de la corde. Le milieu n’est pas dispersif.

1. Quelle est la nature de cette onde.
2. Montrer que la célérité de l’onde est : 𝐕 = 𝟏𝟎𝐦. 𝐬−𝟏.
3. Cette célérité de l’onde dépend-il de la fréquence de la source.
4. Déterminer la nature du mouvement du point M, au moment de la prise de vue. 

Le radon 222 ( 𝟖𝟔
𝟐𝟐𝟐𝐑𝐧) est un gaz incolore, inodore et insipide qui provient de la désintégration de 

l'uranium dans  la  croûte  terrestre. Cet exercice se propose d’étudier le bilan énergétique de cette 

transformation ainsi que l’évolution de cette dernière au cours du temps. Le radon 222 se désintègre en 

donnant successivement dans un court délai du polonium 218 ( 𝒁
𝟐𝟏𝟖𝑷𝒐)avec émission d’une particule  𝜶, 

Le graphe (page 5/8 , figure -2-) représente l’évolution temporelle de l’activité A d’un échantillon 

de radon 222.

Données:  

Energie de liaison du noyau de radon 222 :          𝐄𝒍 𝟖𝟔
𝟐𝟐𝟐𝐑𝐧 = 𝟏, 𝟕𝟐𝟖𝟖. 𝟏𝟎𝟑 𝐌𝐞𝐕 ,

Energie de liaison du noyau de polonium 218 :   𝐄𝒍 𝐙
𝟐𝟏𝟖𝐏𝐨 = 𝟏, 𝟔𝟕𝟏𝟏. 𝟏𝟎𝟑 𝐌𝐞𝐕,

Energie de liaison de la particule 𝛼 :    𝐄𝒍 𝛂 = 𝟐𝟖, 𝟐𝟗𝟖𝟗 𝐌𝐞𝐕,
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Physique  : Les ondes   ( 1  points ) 9 min

( cm )0 10 20 30 40 50

Vibreur
Photo de la corde à l’instant de date t Figure -1-

M

Physique  : Transformation nucléaires   ( 1,25 points ) 11,5 min
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1. Ecrire l’équation de cette transformation nucléaire
en déterminant le nombre Z .
2. Déterminer en MeV l’énergie ∆𝐄 produite lors
de la désintégration d’un noyau de 𝟖𝟔

𝟐𝟐𝟐𝐑𝐧.      
3.     Montrer que la demi-vie du radon 222 est : 
𝐭𝟏/𝟐 = 𝟑, 𝟖𝟏𝟐 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬.
4.     Calculer 𝑵𝟏 le nombre des noyaux de radon 222 
Qu’il reste dans  l’échantillon à l’instant 𝐭 = 𝟏 𝐣𝐨𝐮𝐫.

Le condensateur, le conducteur ohmique et la bobine sont des dipôles utilisés dans les circuits de 

divers appareils électriques tels les amplificateurs , les postes radio et téléviseurs …
Cet exercice a pour objectif l’étude :
- de la réponse d’un dipôle RL à un échelon de tension ;
- de la décharge d’un condensateur dans un dipôle RL ;
1.     Réponse d’un dipôle RL à un échelon de tension: (3 pts)
On réalise le montage électrique représenté sur la figure-1-,qui contient :
- Un générateur de tension de force électromotrice E et de résistance
interne négligeable ;
- Deux conducteurs ohmiques de résistance  𝐑𝟎 = 𝟒𝟓 𝛀 et r ;
- Une bobine (b) d’inductance 𝐋𝟎 et de résistance 𝐫𝟎 ;
- un interrupteur K .
On ferme l’interrupteur K à un instant choisi comme 
origine des dates (t=0) . Un système de saisie informatique
approprié permet de tracer la courbe (𝐂𝟏) représentant
la tension u(t)AM et la courbe (𝐂𝟐) représentant la tension 
u(t)BM (figure 2).
1.1.  Etablir l’équation différentielle vérifiée par
l’intensité i(t) du courant .Et montrer que:
i(t) = 𝑬

𝑹𝟎+𝒓𝟎+𝒓
(𝟏 − 𝒆−  𝒕 𝝉) avec 𝝉 = 𝐋𝟎

𝑹𝟎+𝒓𝟎+𝒓

1.2. Trouver la valeur de E .
1.3. Déterminer la valeur de r et montrer que 𝐫𝟎 = 𝟓 𝛀.
1.4. La droite (T) représente la tangente à la
courbe (𝐂𝟐) à l’instant de date (t=0) (figure 2).
Vérifier que 𝐋𝟎 = 𝟎, 𝟏𝟖 𝐇.
2.    Décharge d’un condensateur dans le dipôle RL : (2 pts)
On monte en série à un instant de date (t=0) un condensateur de

capacité  𝐂 = 𝟏𝟒, 𝟏 𝛍𝐅, totalement chargé, avec la bobine précédente
(b) et un conducteur ohmique de résistance 𝐑 = 𝟐𝟎 𝛀 (figure 3).
Un système de saisie informatique approprié permet de tracer la
courbe représentant la tension uC(t) aux bornes du condensateur et
la courbe représentant la tension  uR(𝑡) aux bornes du conducteur
ohmique (figure-4-).
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Physique  : Electricité   (5 points) 45 min

Figure -1-

Figure -2-

Figure -3-
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2.1.  Quel est parmi les trois régimes d’oscillations, celui qui correspond aux courbes obtenues sur la 
figure-4- ?
2.2.  Etablir l’équation différentielle vérifiée par la tension 𝒖𝑪(𝐭).
2.3.  Trouver l’énergie 𝐸𝑗 dissipée par effet joule dans le circuit entre les deux instants 𝐭𝟏 = 𝟎
et 𝒕𝟐 = 𝟏𝟒𝐦𝐬 .
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Figure -4-

Physique : Mécanique (5,75 points) 52 min

Les deux parties sont indépendantes

 Partie I :  Étude du mouvement d’un skieur  (3 pts)
Le ski sur la surface de l’eau, comme sport, est considéré parmi les meilleures activités de loisir 

pendant l’été; c’est un sport d’aventure, de consistance physique, et de souplesse.

On se propose d’étudier dans cette partie, le mouvement du centre d’inertie d’un skieur avec ses

accessoires sur une piste de ski.

Un skieur glisse sur une piste de ski, constituée par deux parties:
- Une partie AB rectiligne et horizontale .
- Une partie BC rectiligne et inclinée d’un angle 𝜶 par rapport à l’horizontale  (voir figure).
Données :

Le Skieur (S) est assimilé à un point G son centre d’inertie ;
La masse de (S) est : m = 80 kg ;
L’intensité de champ de pesanteur : 𝐠 = 𝟏𝟎𝒎. 𝒔−𝟐;
L’angle 𝜶 : 𝜶 = 𝟑𝟎° ;
On néglige la résistance de l’air .

Figure -1-

La surface de l’eau

La corde
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A- Mouvement du skieur entre A et B :
Le skieur (S), est tiré par un bateau à l’aide d’une corde parallèle à la surface de l'eau. Il démarre d'un 

point A à l'instant 𝐭𝟎 = 𝟎 (l’origine des dates ) sans vitesse initiale.
Sur le trajet AB, la force de traction  𝐅 exercée par la corde sur le skieur a une intensité constante F et 

l'ensemble des forces de frottement est équivalent à une force unique 𝒇 opposée au déplacement, d'intensité 
f = 100 N ; .
À l'instant t = 60 s, le skieur s’arrive au point B avec une vitesse 𝐯𝐁 = 𝟔𝐦. 𝐬−𝟏 et lâche la corde. 
On étudie le mouvement du centre d’inertie G du skieur (S) dans le repère (GA,  i,  j ) lié à un référentiel 

terrestre considéré galiléen (Figure –1- page 7/8).
1. Faire l'inventaire des forces extérieures qui s'exercent sur (S) le long du trajet AB et les représenter sur
un schéma sans tenir compte d’une échelle.
2. En appliquant au skieur, entre les points A et B, la deuxième loi de Newton, Montrer que
l'accélération 𝒂𝒙 du mouvement du skieur s’écrit sous forme :       𝒂𝒙 =

𝑭 −𝒇

𝒎
.

3. Déterminer l'expression de la vitesse V du skieur en fonction de F, f, m et du temps t.
4. Déduire l’intensité de la force de traction F.
5. Ecrire l’expression numérique de l’équation horaire 𝒙 = 𝒇(𝒕) du mouvement de G, puis déduire la

valeur de la distance parcourue AB.

B- Mouvement du skieur sur le tremplin BD :
Le skieur aborde ensuite un tremplin BC incliné d’un angle de  𝜶 = 𝟑𝟎° par rapport à la surface 
horizontale de l’eau. On suppose que la vitesse en B ne change pas en module lorsque le skieur passe de 
AB à BC. (voir figure page 7/8).
Les frottements sont négligeables le long du trajet BC ;

On étudie le mouvement du centre d’inertie G du skieur (S) dans le repère (GB,  i’, j′ ) lié à un référentiel 
terrestre considéré galiléen (Figure –1-).

1. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l’équation différentielle vérifiée par l’abscisse

𝒙 du mouvement de G s’écrit sous forme : d
2x
𝒅𝒕𝟐

= − g.sin(α)
2. Sachant que le skieur s’arrive au point C à l’instant 𝐭𝐜 = 𝟎, 𝟖 𝐬 .Déduire que sa vitesse  est  :

𝐕𝐃 = 𝟐𝐦. 𝐬−𝟏 .

 Partie II: Mouvement plan « jeu de plongeon »   (2,75 pts)
Des élèves se fixent comme objectif d’appliquer leurs connaissances en mécanique 

au « jeu de plongeon ».Ce jeu, réalisé à la piscine,

consiste à passer au dessus d’une corde puis 

atteindre la surface de l’eau en un point 

le plus éloigné possible du point de départ

avant de commencer la nage.
Le bassin d’eau a pour longueur D = 20 m 
et est suffisamment profond. Le plongeur doit 
quitter un tremplin ; à ce moment son centre 
d’inertie G est à une hauteur 𝐡𝟏 = 𝟏, 𝟓 𝐦
au dessus de la surface de l’eau. 
La corde, tendue horizontalement, est attachée 
à une distance ℓ = 1,6 m du tremplin. 
Elle est à une hauteur 𝐡𝟐 = 𝟐𝐦 du niveau de l’eau (voir figure-2- ci-contre).
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Au cours d’une simulation, les élèves font plusieurs essais en lançant, avec un dispositif approprié, un 
solide ponctuel à partir du point G. Les essais diffèrent par la valeur du vecteur-vitesse initial du solide ou 
par l’angle du dit vecteur avec l’horizontale.
Le mouvement du solide est étudié dans 
le repère (O, i , j, k). Le point O est 
Le point d’intersection entre la verticale
passant par la position initiale de G
et la surface de l’eau. La direction de 
l’axe (O, i ) est perpendiculaire au plan 
Vertical contenant la corde, comme
indiqué sur la figure-3- ci-contre.
On néglige les frottements et on prendra 𝐠 = 𝟏𝟎𝐦. 𝐬−𝟐.
1. Lors d’un premier essai, le solide est lancé du point G, à la date t = 0, avec une vitesse  𝐕𝟎 faisant un
angle 𝜷 = 45° avec l’horizontale, de valeur 𝐕𝟎 = 𝟖𝐦. 𝐬−𝟏 et appartenant au plan vertical défini par ( i ,k ).

1.1. Etablir les équations horaires 𝒙(𝒕) et 𝒛(𝒕) du mouvement du solide. En déduire l’équation 
cartésienne de sa trajectoire 𝒛(𝒙)

1.2.   Le solide passe-t-il au dessus de la corde ? Justifier la réponse.
1.3.   Au cas où le solide passe au-dessus de la corde, quelle distance le sépare-t-il de la ligne d’arrivée 

lorsqu’il touche l’eau ?
1.4. Calculer la norme du vecteur vitesse 𝑉 et l’angle 𝛉 que ce vecteur forme avec la verticale 

descendante lorsque le solide touche l’eau.
2. Dans un second essai, les élèves voudraient que le solide touche l’eau en un point distant de 8 m de
la ligne d’arrivée. Quelle doit être alors la valeur de la vitesse initiale pour 𝜷 = 45° ?
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