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I. ETUDE DE I-A CHUTE YERTICALE D'UNE BILLE DE YERRE (6 POINTS)

Données et notations utilisées

Volume d'une sphère de rayon ,,V - 
ltr3

Valeur de la pesanteur à la surface de la Terre: g = 10 N.kgt

Dans tout le problème on travaille dans le référentiel terestre supposé galiléen

La norme d'un vecteur llù.ll= lu?, + u+ + u/ estnotée simplement u
\J

Une bille efl uetre dt ma:se aolumique g = 2500 lçg:.m-3 et dc raJon I = 3 mm esî kchée à partir d'un point O, ;ans ùtesrc initiale,'à la

turfaæ d'un tube uertîcal cottenanT une huite dc masse uolxmique Qn = 900 lg-m-3-

l* mouuement ù k bitle s'efexue rclon la aerticale da point O. l-"e rcpère d'espaæ choisi est an repère 1O,É1,t étunt oienté ælon la uerticale

dtscendante; lin$anî t = 0 cotresPond à l'instant où on lrâche k bille'

La posilion dc la bille en M wr la uerticale est @ér{e par le uuteurpotitio, Ort 0 = <0)É,

l--a aitesse ù la bitle en M est représentée par le uecnurû@ = u"É qae l'on notera pour simplifer, et c0î7Pîe tenu du mouuement obserué et dc

l'orienïation choisie ù (t) = uÉ, Puisqu'alorc u = lv"l

1. Exprimer, en fonction de la pesanteur tertestre f, do r"yo.t r de la bille et des masses volumiques Q et Qh' le poids F de

la bille et la poussée d'Atchimède fr exetcée pat le liquide sur la bille

2. Dans le domaine de vitesse étudié, la force de frottement fluide peut s'écrire sous la fo*. f = - 6n4fr,

où q est le coefficient de viscosité du liquide, ù est le vecteur vitesse de la bille en transladon tectiligne.

2.1. Et^bltque la vitesse v(t) de la bille satisfait à l'équation différentielle , # * i= 
O

2.2. Expnmer A et t en fonction des données.

2.3. Donner en la justifiang l'unité de A.

3. Déterminer, en foncdon g, e et gr,, I'accélétation initiale ao de la bille.

4. Déterminer, en foncdon g, e, eh, r et 4, Itexpression de la vitesse limite vr^ de la bille.

5. Calculet la valeur de la vitesse limite vu- de la bille sachant que le coefficient de viscosité 1 = 5 kg-m-l.s-l.

6. Afin de résoudre numériquement l'équation différentielle, on udlise la méthode d'Euler dont on rappelle le principe :

I v(t) représente la vitesse de la bille à l'instant t,

f v(t+Àt) teprésente la vitesse de la bille à I'instant 1 * At,

I At représente le < pas > du calcul; Àt =1.10-4 s = 0,1 ms dans le cas présent
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Alors v(t*Àt) = v(t) * ry.At où ff r"p.ér"nte la dérivée de la fonction v(t) à l'instant t

En prenant les valeurs r=1.10-3 s et A = 614 (unité définie plus haut), remplir les cases manquântes du tableau suivant :

t (s) t (ms) v (m/s) v (mm/s)

0 0 0 0

1 .10  4

2.10-4

J.IJn ,oracé expérimental de la vitesse de la bille en foncdon du temps a donné la courbe suivante :

Le modèle choisi pour la fotce de frottement est-il en adéquation avec les résultats obtenus ? Justiher

Vitesse de la bille en fonction du temps

7

6

v 5

4
en

3
mm/s

2

L

0
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II. DECHARGE OSCLI-ANTE D'UN CONDENSATEUR A TRAYERS UNE BOBINE (4 POINTS)

EXERCI(E D EVALUATTON DES CAPAATES EXPEKIALENTAI.E S

Object{: Etudier les orcillatiorc et déterminer la nleur dc la capacité dil cotùnsaleur à I'aidc d'une inlerfaæ d'acquitition

Toutes les réponses doivent ête iustifrées.

On donniàu candidat le schéna représenté ci+ofltre, en lai dzmandanT tout d'abord dj E'ouTer let

brancbements dts enlrées ù l'interfaæ : Ia uoie EA| et k uoie EAI , ainsi que la refércnce. I'e buî

dc ces branchemeilts ert dc merurvr la lension aux bomet du condcnmteur à l'aide de EA} et k

lension aax bornes du conducteur ohmique dc rési$ance R ajuttable à l'aide dc l'entrée EAl .

L.a tension aux bornet du génératear estfxée à 3 V et k réiûanw fxée à 0 9, l'auTo-indadarce

dc la bobine esl L = 1 H at sa réi$ance interve r = 10 Q.

Premiète pattie : Intetntpæur en position 7

1. Représenter, sur la figute 1 (rcprise en ailrexe page 10 à rendrc), les branchements porrr EA0, EA1 et la référence 0 V.

l-.e condznsateur est dzchargé lorsqu'on ctmmeflce lbxpéienæ. LlntenupTeur est bavalé en potition 1 '

2. Choisir, parmi les cowbes représentées ci-dessous, celle qui vous semble convenir pour l'évolution temporelle aux bornes du

condensateur lorsque l'interrupteur bascule en position 1. Justifier votre choix.

3. Peut-on utiliser cette expérience pour mesurer lz capacitê du condensateur ? Expliquer.

4. On modifie la tension aux bornes du génétateur que I'on porte à 5 V, puis on recofiunence la même expérience- Représenter,

sur le graphique que vous avez choisi à la question 2, le nouvel aspect de la courbe obtenue Qes quatre graphiques sont

épétés en annexe).
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Deuxième oaftie: fnrcmtoteut en oosition 2

A partir dc la poition / , on bascale l\ntemrptear en position 2 et on
obîient /et dcax courbes ci-con1rc :

Laquelle de ces deux courbes correspond à la tension
aux bornes du condensateur ?

Que représente l'aufte courbe ?

Évaluer la valeur de la pseudo-période.

En déduire la valeur de la capacité.

Pourquoi parle-t-on de < pseudo-période > et non de
< période > tout simplement ?

Indiquer, sans calcul, ce que devient la pseudo-période si
la capacité est multipliée par 4, les autres paramètres
restant inchangés.

On augmente la réistance rotu/e da circuit (à l'aidz da conductear
obnique p/acé en rérie auec /a bobine). On obtienl le graphique
supp lén e ntaire suiuan t.

11. Donner les noms des tégimes obtenus qui sont
représentés par les deux graphiques 6 et 7.

uc(V)

+ZOO +l-0O +6.t0 +8-{X}

Frsure 7

Trcisième partie : Etude énergétigue.

Apràs traitement par an bgiciel dc lpe Slncbmnie,
on obrienr le grEhique ci-contrc :

Attribuer à chaque courbe l'énergie
qu'elle représente.

Retrouver, à partir de ce gtaphique, la
valew de lz capacité du condensateur.

Quel composânt pourrait-on inclure
dans le montage pour faire comme si
l'amortissement étâit supprimé ?

4,5.10 
-6

t

12.

t3.

t4 .

Irigure 8
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rrr. HYDROLYSE D'UN ESTER (5 POTNTS)

Données

Constantes physiques

Zones de vfuage de quelques indicateurs colotês

Espèce chimique Masse molaire(s.moLl Masse volumiaue(s.cm-3)

Ethanoate de 3-méthvlbutvle 130 0,87
Eau 1 8 1.00

Nom Teinte acide Zone de viraee (trH) Teinte basicue
Héliantine rouge 3,r-4,4 Jaune
Bleu de bromothvmol Iaune 6-0-7 -6 Bleu
Rowe de crésol Iaune 7-2-8-8 Rouqe

Phénolphtalérne Incolore 8,2-10,0 Rose

pKn(acide carboxylique B/ion carborylate) = 4,8

pKa(HzOlHO) = 14,0

Aides au calcul

45/tS--25 1 18x45=810 |  tg/+S=0,4 115x0,87/130=0,1 l l3OxO,gZl15=7,5 1130/(r5x0,87)-10

1. Les réactifs et les produits:

I-n pbérvmone d'alarme d.e I'abeille esî I'éthanoate de S-méthylbutyle = A Ce composé @partient à la fanille des

erters €t es| Enthé1isé à partir d'un acide carboxllique B et d'un alcool C.

1.1. Donnet la formule semi-développée de A.
1.2. Nommer I'acide B et l'alcool C, et donner leur formule semi développée.

2. La réaction d"hvdrolyse :

Afn d'ffixuer l'h1dmfise de A, on mélange 75 cm3 dc A et 45 cm3 dbaz. I-,orsque la Tran{ormation est temriné€, au boul d'un

Temps rrès long 0n me.rulv de son aùancem€nl flta/ x, par une mélhode expéimentale

appnpiée el0n nbtient xr=8r7.7t2 mol

2.7. F,cme l'équation associée à la réaction d'hydrolyse de Â.
2.2. Calctier les quantités de matière de A et d'eau utilisées ; y a-t-il un réactif en excès ? Si oui lequel ? (On pourra

s'aider d'un tableau d'avancement).
2.3. Donner I'expression littérale de la constante d'équilibre K.

2.4. Exprimer K en fonction de l'avancement final xr.
2.5. En déduire le taux d'avancement final de la transformation étudiée.
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3. Titrage de I'acide formé à un instant donné au cours de la transfotmation:

On souhaiîe érildier l'érat du gs1ème ar4 boilt de deux beurcs fu rcacTion: Afn d'an€Ter la éacTion d'lrydnfin oil efectue ilfte

trcmpe en diluant lûfois h naélange rcbtlionnel dans ù t'eaufnide. On fuse ensuiTe l'acifu Bformé à l'aidc d'une soluTion aqileilse

d'hydtoxyde de sodium 1Na*,*HO d di c1ncenTration Ç = Q5 moI.LI. On obtient la corrbe dt I'annexe Page 11

à tendte avec Ia copie.

1) Ecrire l'équation associée à la réaction acido-basique de dosage.

2) Calculer la constante d'équilibre de la réaction de dosage.

3) Déterminer les coordonnées du point d'équivalence sur la courbe de l'annexe.

4) Quel indicateur coloré pourait-on udliser pour repérer l'équivalence?

5) En déduire la quantité de matière d'acide R formé au bout de 2 heures.

6) Quelle est la composition du mélange au bout de 2 heures ?

î Déterminer le taux d'avancement de la ûansformation à cet instant. Commenter le résultat.

8) Calculet le quotient de réaction au bout de 2 heures.

9) Compater Q. à la constante d'équilibte K = 0'25

10) Dans quel sens la réaction pourrait-elle évoluer ?
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IV. POMME ( MALUS COMMUNIS > (5 POINTS)

L,es principaux conslitr/anîs cunltlrs de Ia pomme sont €n pulnrentage massique dt k totalité (pulpe, pehn, pepzns) : eail- (84o/o à

9iio), sums Éductenrs (8,3%), saccharise (1 ,6% à 4%), cellubn, pentacosane, acides, pmtidrs, matiè\vs grasses, ce"drcs'

I_.es acidu s,nt prcsqile essenfi;llenent /acidc naliqne aïec drs rraces d'acide acéTique, d'acidefomique, lacide c@miQue, d'acide

panthoft nique, / acidr gallotanniq ue, d' acide ascorùiq ue Qitanine C)'

Ceï exercice a pour but d,étudier lacidité d'un jus dr pomme, conidérée comme dne uniquement à \acifu maliqile, dont kfornile

seni-dcaeloppée er quelqaes données sonT rYperloriées ci-fussous :

Acide malique:
HO2C-CH- CHz- CO2H

I
OH

Données:

T. I-AMOLECULED'ACIDEMALIQUE

l. Reproduire la formule semi développée de la molécule d'acide malique, eûtouret et identifiet les groupes

"catactéristiques" (ou fonctionnels)-

2. Quelle réaction pourait-on envisager entre deux molécules d'ac-ide malique ?

II. PROPRIETESACIDO-BÀSIQUES

L'acide malique est un acide que I'on notela de façon simplifiée Hz4'

1. Ecrire les équations des réactions observées lors de la mise en solution dans I'eau de I'acide malique ; les différentes

espèces acido-basiques seront notées Hr4,HA etAT'

2. Comment qualifie-t-on la fotme FL4- ? Justifier la téponse'

3. Indiquer suf un axe gradué en pH, les domaines de prédominancewzA,lL+- et42-.

4. Sur le document 1 ci-après, on représente l'évolution des pourcentages molaires Yr,Yz et Yr resPecdvement des espèces

HTA,HA- et ATen fonction du PH.
on considère que les deux acidités sont dosées successivement si, à la première équivalence, le poutcentage molaire de

I'espèce HzA estinférieur à | o/o et celui de I'espèce IIA- est au moins êgal' à99'�/".

^. Montrer graphiquement qu,il n'existe pas de domaine de pH pour lequel ces conditions sont réalisées' Que peut-

on alors en conclure ?

b. On ajoute progressivement à 10 mL d'une solution aqueuse d'acide malique, une solution aqueuse d'hydroxyde de

sodium ou soude $Ja+1.4+HO (..ù). La variation du pI{ de la solution d'acide malique et celle dela dênvée W
dVu

en fonction du volume Vt, debsolution de soude ajoutée sont données dans le document 2 ci-après.

L,allure de la courbe de pH est elle en accord avec la conclusion de la question précédente ?Justifier'
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c. Les concentrations molaires des deux solutions d'acide malique et de soude utjlisées pour étudier cette variation

sont toutes deux égales à 0110 mol.L-l.
MonÛer que l'équation <i-dessous est en accord avec le volume de soude versé à l'équivalence (la réaction est

supposée être totale) :

HzA+ zI{O- = A2- + 2HzO

III. DosÀcn DE LrÀcIDE MALIQUE DANs UNJUs DB PoMME

On prélève un volume V ='l.O mL de jus de pomme pur et on le dose par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ou

soude de concentration molaire cb = 0,10 mol.L*1. Les courbes du document 3 ci-après, teptésentent la vadation du pH du

jus de pomme et celle de la dérivée 
# 

."fonction du volume Za de solution de soude ajoutée.

1. Déterminer la valeur numérique de la concentmtion molaire C de I'acide malique dans le jus de pomme pur.

2. Des considémtions quantitatives et la confirmation que le jus de pomme n'a pas été dilué, Permettent d'affirnet que la

concentradon massique de I'acide malique obtenue ci-dessus est ffès inférieure à celle prévisible.

On peut interpréter ce résultat en envisageant la transfornation malolactique au couis de laquelle I'acide malique se

transforme en acide lactique de formule brute CrHeO:.
Ecdre l'équation de la réaction chimique correspondante.

FTU DE L'EXERCICB

FIN DB L'EPREWE
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