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Cette épreuve comporte trois pages numérotées 1, 2 et 3. 

Tout modèle  de calculatrice est autorisé. 

 

EXERCICE 1 : 05  points 

Dans cet exercice, tous les frottements sont négligés. 

La piste de lancement d’un projectile M comprend une partie rectiligne horizontale ABC et une portion 

circulaire CD, centrée en O, de rayon  R, d’angle au centre   et tel que OC soit perpendiculaire à AC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projectile M, assimilable à un point matériel de masse m, est tiré suivant AB  avec une force 

constante F⃗ , inclinée d’un angle 𝛽 par rapport à l’horizontale (voir figure)  et ne s’exerçant qu’entre A et 

B. 

On donne :   g = 10 m.s-2  ;  R = 1 m ;   = 60°  ;  m = 0,5 kg  ;  AB= 𝓵=1m  ;  𝒄𝒐𝒔𝜷 = 0,5 et F = 300N 

1.  

1.1 Enonce le théorème de l’énergie cinétique pour un solide assimilable à un point matériel. 

1.2. En appliquant ce théorème détermine l’expression de la vitesse du projectile en B en fonction de 

F, m, ℓ et 𝒄𝒐𝒔𝜷. Fais l’application numérique. 

1.3. Montre que VB = VC = 24,5 m/s. 

1.4. Montre que la vitesse 𝑣𝐷  avec laquelle le projectile quitte la piste en D est VD = 24,3 m/s.  

2.   La vitesse 𝑣 𝐷 fait un angle  = 60° avec l’horizontale. 

       2.1 Représente sur un schéma le vecteur vitesse 𝑣 𝐷 au point D. 

       2.2 Etablis les équations horaires du mouvement de M dans le repère ℜ(𝐷, 𝑖 , 𝑗 ) puis l’équation de la   

trajectoire. 
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       2.3 Vérifie que cette équation s’écrit : 𝑦 = −3,39. 10−2  𝑥2 + 1,732 𝑥. 

       2.4 Calcule la hauteur maximale 𝐻𝑚𝑎𝑥  atteinte au-dessus de l’horizontal ABC sachant que  le point D 

se trouve à une altitude h =  0,5 m. 

3. Le projectile repasse par le plan horizontal ABC en I. 

         3.1 Détermine les coordonnées du point de chute I. 

         3.2 Détermine la vitesse 𝑣𝐼   du projectile au point I. 

 

EXERCICE 2 : 05  points 

Un circuit se compose d’un générateur de f.é.m. E = 20 V et de résistance intérieure négligeable, d’un 

interrupteur, d’une lampe et d’une bobine de résistance R et d’auto-inductance L (voir figure). 

 

 

 

 

 

1- On ferme l’interrupteur à l’instant t = 0. La lampe ne brille que quelques instants plus tard. 

1-1- Nomme le phénomène physique mise en évidence. 

1-2- Qu’est ce qui est responsable de ce retard ? 

1-3- Comment appelle-t-on le régime de fonctionnement du circuit avant que la lampe ne brille. 

 

2- on enregistre à l’oscillographe la représentation graphique de la fonction i = f(t), où t est la durée 

comptée à partir de la fermeture du circuit et i l’intensité du courant. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Cette courbe présente à l’instant t = 0, une tangente d’équation i = 
𝑒

𝐿
 t  dont le coefficient directeur est  

40 V / H. Au bout du temps t = 0,2 s, on peut considérer que le courant est établi, son intensité est 

constante et égale à 2 A. 

2-1- A l’aide de la représentation graphique, précise comment varie qualitativement la f.e.m. d’auto-

induction. 

2-2- Détermine à l’instant de la fermeture, lorsque l’intensité est encore pratiquement nulle, la 

valeur de la f.e.m d’auto-induction e. 

2-3- En déduis l’auto-inductance L de la bobine. 

2-4- Calcule la résistance interne de la bobine. 
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EXERCICE 3 : 05  points 

 La destruction des micro-organismes dans l'eau en vue d'obtenir une eau potable est d'autant plus efficace 

que la concentration de la forme non dissociée de l'acide hypochloreux (ou acide monooxochlorique), 

HClO est importante par rapport à la somme des concentrations molaires des formes dissociée CℓO- et 

non dissociée HCℓO. On veut étudier l'influence du pH de l'eau sur l'action germicide de HClO. 

1- Une solution d'acide hypochloreux de concentration molaire Ca = 3.10-3 mol/L a un pH égal à 5,1. 

1-1- L’acide hypochloreux est-il  un acide fort ou faible ? Justifie. 

1-2- Ecris l'équation de réaction de dissociation de l'acide hypochloreux dans l'eau sachant que la 

formule de sa base conjuguée est CℓO –. 

1-3- Calcule les concentrations molaires des différentes espèces chimiques présentes dans la solution. 

1-4- Calcule le coefficient de dissociation de l'acide et conclure. 

1-5- Donne l'expression de la constante d'acidité Ka du couple acide/base et calcule sa valeur. 

2- On définit le pKa du couple acido-basique par la relation pKa = - log(Ka) 

2-1- Vérifie que  le pKa = 7,7. 

2-2- On montre que le pourcentage p de la concentration molaire de la forme non dissociée HClO par 

rapport à la somme des concentrations molaires des formes dissociée CℓO- et non dissociée HCℓO 

est : p  = 
1

(1 + 10pKa –pH)
 × 100 

 

Calcule p pour : pH = 2 ; pH = 4 ;  pH = 6   ;  pH = 8 et à pH = 10. Tu consigneras tes résultats 

dans un tableau. 

2-3- Quelles conclusions peut-on tirer sur le pH de l'eau que l'on veut rendre potable ? 

 

 

EXERCICE 4 : 05 points 
 

1.  La formule générale d'un ester est R-COOR’ ; avec R et R' groupements alkyles saturés.  

1-1-Exprime la formule brute de l'ester en fonction de n et n', ou n et n' désigne respectivement le nombre 

d'atomes de carbone  dans R et R'.  

1-2-En posant N = n + n', montre que l'expression de la formule brute de l'ester s'écrit CN+1H2(N+1)O2.  
 

2. La combustion complète de 5,1 g d'un ester fournit 11 g de dioxyde de carbone.  

2-1-Ecris l'équation bilan de la réaction en fonction de N.  

2-2-Détermine la formule brute de l'ester.  

2-3-Ecris les formules semi développés et les noms de tous les isomères possibles de cet ester pour n = 3 

et n' = 1.  

 

3.  L’hydrolyse d'un ester A donne du méthanol CH3 – OH  et un composé C. C peut être obtenu par 

oxydation ménagée du 2-methyl-propan-1-o1 avec un excès d'oxydant.  

3-1-Ecris la formule semi développée du 2-methyl-propan-1-o1.  

3-2-Ecris les formules semi développées et les noms des composés A et C.  

3-3-Ecris l'équation bilan de l'hydrolyse de A et donne les caractéristiques de cette réaction.  
 

4.   A partir du composé C, écris l'équation de préparation d'un:  

4-1-Chlorure d'acyle;  

4-2-Anhydride d'acide;  

4-3-Amide non substituée.  
 

 


