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Exercice 1 

On considère l’expérience schématisée sur la figure ci-dessous :   α 
q 

 
1- La charge q est négative. Donne le signe de U. 

PA 
    

2- Détermine les caractéristiques du champ électrostatique     PB  
      

 régnant entre les plaques PA et PB, sachant qu’elles sont        
 distantes de 10 cm et que = 10

4
 V.        

3- Détermine la valeur de l’angle α, sachant que la boule a une       

4- 
masse m = 1 mg.     U    
Cette fois-ci la boule est déplacée horizontalement vers la droite sur une distance d = 2 cm à partir   
de sa position d’équilibre précédente. Détermine le travail électrique qui s’exerce sur la 
boule pendant son déplacement. On donne : g = 10 N/ kg et q = 20.10-9C. 
 

Exercice 2 (7 points) 
A. Un électrolyseur est soumis à une tension continue réglage U ; I est l’intensité du courant qui le traverse. 
Pour chaque valeur de U, on note la valeur de I correspondante. Les résultats des mesures sont consignés dans le 
tableau suivant : 
 

U (V) 0 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,5 3 
I (mA) 0 0 3 27 51 74 149 265 

 
1. Donne les caractéristiques d’un électrolyseur 
2. Trace sur du papier millimétré, la caractéristique intensité – tension de l’électrolyseur 

Echelles : 1 cm représente 0,5V 
                 1 cm représente 50mA 

 
B. Aux bornes d’un générateur industriel de tension continue (f.é.m. E = 220 V ; résistance interne r = 0,4 Ω), 

on branche en série un conducteur ohmique de résistance R = 50 Ω et un moteur électrique de f.c.é.m. E ’ 
et de résistance interne r’. 

1. Quand on bloque le moteur (E' = 0), l’intensité du courant électrique dans le circuit prend la valeur I1= 4,3 A. 
Calcule la résistance r ׳ du moteur. 

2. Quelle est la tension U1 à ses bornes ? 
3. Lorsque le moteur tourne (E' ≠ 0) à son régime normal, le courant électrique dans le circuit devient  

I 2= 1,5 A. Calcule :  
a. La tension U2 aux bornes du moteur ;  
b. La f.c.é.m. E' du moteur ; 
c. La puissance électrique fournie par le générateur ;  
d. La puissance thermique dissipée dans le circuit ;  
e. La puissance électrique utile du moteur ;  
f. Le rendement du circuit de l’installation.  

4. Le moteur commande une pompe hydraulique. On néglige la perte d’énergie.  
a. Calcule l’énergie électrique utilisée pour remonter une masse m d’eau en une heure (1h) au 

niveau du sol en admettant que l’eau du puits se situe à une profondeur h = 30 m.  
b. Calcule la masse m d’eau remontée. On prendra g = 10 N/kg. 
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EXERCICE 3 (3 points) 
Donne la formule semi-développée des composés dont les noms suivent : 

1. 2-méthylpropan-2-ol ; 
2. Ethoxy-1-méthyléthane (ou oxyde d’éthyle et de méthyléthyle); 
3. Propanoate de méthyle ; 
4. 2-méthylpentan-3-one ; 
5. Acide 2,2-diméthylpropanoique ; 
6. 3-éthylhexanal. 

 

 

 

EXERCICE 4 (5points) 
A. Un composé organique de formule CxHyO2 contient en masse 54.54% de carbone et 9.09% d’hydrogène.  

1-  Détermine sa masse molaire et déduis sa formule brute. 
2-  Donne les fonctions chimiques ou familles auxquelles  ce composé peut appartenir.  Justifie ta réponse.  
3- Détermine pour chaque fonction chimique, la formule semi-développée et le nom des corps 

correspondants. 
 

Données:  Masses molaires atomiques en g.mol-1 : M(H) = 1 ; M( C) = 12 ; M(O) = 16 
 
 

B. Pour ta participation au concours d’entrée à l’école préparatoire de Chimie appliquée, tu dois déterminer la 
composition d’un mélange de deux composés organiques B et C. Les deux composés sont obtenus par 
oxydation ménagée de 11,5g d’éthanol (corps A) par le dioxygène de l’air en présence  de cuivre 
incandescent. A la fin de la réaction, tout l’éthanol a réagi. Le compose B fait rosir le réactif de Schiff. Le 
mélange obtenu est dose après avoir ajouté quelques gouttes de phénolphtaléine. L’indicateur colore vire  
lorsqu’on a verse 150 cm3 de soude de concentration 1 mol.L-1. 

 

Données: Masses molaires atomiques en g.mol-1 : M(H) = 1 ; M( C) = 12 ; M(O) = 16 
 

1. Précise en justifiant, la nature des composés B et C. 
2. Ecris les équation-bilans des réactions qui font passer respectivement de A à B et de B à C. 
3. Détermine la masse de C présent dans le mélange. 
4. Détermine : 

4.1. La masse de B ayant réagi 
4.2. La masse de B restant dans le mélange. 
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