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EXERCICE 1
On considère un ressort à spires non jointives d'axe horizontal, de raideur k. L'extrémité A
du ressort est fixe. Un solide S, de masse m = 250 g, est
accroché à l'autre extrémité du ressort èt se déplace sans
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frottement sur un banc à coussin d'air horizontal
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La masse du ressort est négligeable devant m. On étudie le
mouvement du centre d'inertie G du solide, dans le
référentiel du laboratoire considéré comme galiléen. On repère la position de G par son
abscisse x sur un axe horizontal xx d'origine O.
Le point a correspond à la projection de la position de G à l'équilibre.
Deux expériences notées 1 et 2 ont été réalisées, avec le même solide S. Pour chaque
expérience, l'origine des dates coïncide avec l'instant où le solide S est abandonné ou lancé,
après avoir été écarté de sa position d'équilibre. A chaque expérience correspond un
enregistrement; les figures ci- dessous donnent les variations de x en fonction du temps. Le
numéro de la figure est identique à celui de l'expérience
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Fig 2

Fig 1
1 A partir des enregistrements

des figures 1 et 2, traiter sans justification, les questions
ci-dessous en reportant les réponses dans le tableau ci-après:
Déterminer:
- les valeurs de T 0, Xm et x(o).
- si vx(O) est nulle, positive ou négative.
- Parmi les termes suivants, sans justification, ceux qui décrivent les conditions
initiales relatives au ressort: comprimé, étiré ou non déformé.
Expérience
Ta
Xm
X(o)
Vx(o)
ressort

1

2

2-Justifier que l'enregistrement de la figure 2 ci-dessus a été obtenu en utilisant le même
ressort que celui de l'expérience 1. En déduire la raideur de ce ressort.

x

3-0n prendra dans la suite To = 2s
3.1- Déterminer la phase q> correspondant à chacune des deux expériences .Ecrire alors les
expressions de XI(t) et X2(t)
3.2-Ecrire les équations horaires vx(t) et ax(t) . On précisera les amplitudes Vmet am de la
vitesse et de l'accélération .dans chaque cas.
4-0n désigne par Em l'énergie mécanique du système {ressort + solide + Terre) dans le champ
de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur est choisie nulle dans le plan horizontal
passant par G.
4.l-Établir l'expression littérale de Em en fonction de l'amplitude Xm.
4.2-0n désigne par Eml et Em2l'énergie mécanique du système respectivement pour les
expériences 1 et 2.Calculer le rapport Em2

e;

•

5-Comparer, sans les calculer numériquement, les énergies potentielles élastiques EpI(O) et
Ep2(O) du système {ressort + solide + Terre} à la date to = 0 s pour ces deux enregistrements.

EXERCICE 2
Dans tout l'exercice on négligera les frottements.
1- Une particule, de-masse m = 3,2.10-17 kg et de charge q

.
19 C est placée en un
= + 3,2.10-

point A dans une région 1 où règnent un champ électrique Ëo et le champ de pesanteur

g . (Voir

figure)
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1.1- Faire le bilan des forces extérieures s'exerçant sur la particule et les représenter.
1.2- En prenant comme origine des espaces le point A et comme origine des dates
l'instant où elle part de A sans vitesse initiale, établir les équations horaires du
mouvement dans le repère ze (A, T , ]).
1.3- En déduire l'équation cartésienne et la nature de la trajectoire.
1.4- Calculer la date à laquelle la particule arrive en un point 0 tel que yo = 10 cm.
2- La même particule pénètre ensuite avec une vitesse ~ entre les armatures d'un condensateur
plan, entre lesquelles on établit une d.d.p. VP1-VP2= U< 0 (voir figure, région II). On veut que
cette particule sorte du champ Ë en S. On négligera le poids devant la force électrostatique.
2.1- Déterminer la direction et le sens du champ électrique Ë qui règne entre PI et P2 et
le représenter.
2.2- Etablir les équations horaires du mouvement de la particule dans le repère (0, T , k).

2.3- En déduire l'équation cartésienne et la nature de la trajectoire.
2.4- A quelle date t5 la particule atteint-elle le point S ?
En déduire les coordonnées de la vitesse Vs en S.
2.5- La particule sort du champ et vient frapper sur un écran fluorescent en un point Q.
Déterminer la déflexion électrostatique HQ.
On donne:

e = 4 cm;

Vo = 105m.s-I;

L = 40 cm; g = 10 m.s";

lUi = 1Q V;
5

d = 2 cm; Eo =103 Vm-I

;

lX = 30°.

EXERCICE 3
1. Au laboratoire du Lycée moderne 1 Abobo on dispose d'une solution commerciale d'acide
nitrique 50 dont l'étiquette sur la bouteille porte les indications suivantes:
- Masse volumique: 1420kg/m3 ;
- pourcentage en masse d'acide nitrique pur: 62% ;
- Masse molaire moléculaire M = 63 g/mol
1.1 Déterminer la concentration molaire Code la solution 50'
1.2 On prélève un volume Voque l'on complète à 500mL avec de l'eau distillée.
On obtient une solution 51' de concentration C1 = O,14mollL.
1.2.1 Comment appelle-t-on l'opération permettant de passer de 50' à 51' ?
1.2.2 Déterminer le volume Vo de la solution à prélever si Co = 14mollL.
1.2.3 Citer deux noms de matériels que l'on utilise pour une telle opération.
1.3 Calculer le volume Vo d'eau distillée à ajouter à V1 = 20mL de 51 pour obtenir une
solution Sz. de concentration Cz = 7.1 0-2mol/L.
2. On dispose maintenant des solutions de bases fortes B1 et Bz suivantes:
- solutionfi-: solution d'hydroxyde de potassium de volume V1= 50mL et pH1= 12,2 ;
- solution Bi: : solution d'hydroxyde de sodium de volume Vz= 100mL et pHz = Il,7 ;
2.1 Ecrire les équations de dissolution de ces composés dans l'eau.
2.2 Calculer les concentrations respectives C1 et Cz de B1 et Bz
2.3 Quelles masses ml et mz respectives d'hydroxyde de potassium et d'hydroxyde de
sodium doit-on utiliser pour préparer IL de chacune de ces solutions?
2.4 On mélange B1 et Bz, on obtient B.
2.4.1 Calculer la concentration de B en ions hydroxyde.
2.i2 Déduire le pH de B.
On donne les masses molaires atomiques en g/mol : K :39; Na :23 ; 0 :16 ; H :1
EXERCICE 4
Dans le laboratoire de chimie d'un lycée, un professeur découvre un flacon sans étiquette
contenant un composé organique liquide. On désigne par A le composé organique contenu
dans le flacon. Le professeur décide d'identifier le composé A afin de l'utiliser
éventuellement avec ses élèves en travaux pratiques. Pour cela, il réalise une série
d'expériences.
Expérience 1 : Le professeur réalise l'hydrolyse du composé A. Il obtient deux composés B
et C qu'il sépare par une technique appropriée.
Expérience 2 : il verse quelques gouttes d'une solution aqueuse de B sur du papier pH, celui-ci
VIre au rouge.
Expérience 3 : Il prélève 1,85g du composé C qu'il fait réagir avec un excès de sodium. A la
fin de la réaction, il a recueilli un volume V = O,28L de dihydrogène. Il verse quelques gouttes
de la solution obtenue dans de l'eau contenant de la phénolphtaléine. L'indicateur coloré vire
au rose.

Expérience 4 : Il réalise enfin l'oxydation ménagée du composé C par une solution de
dichromate de potassium (Cr20~- ; 2K+) acidifiée. Il obtient un composé D. Le composé D
donne un précipité jaune avec la 2,4-dinitro-phénylhydrazine (DNPH) et est sans action sur la
Liqueur de Fehling.
1. Déterminer la nature des composés A, B, C et D.
2. Le composé A contient en masse 27,58% d'oxygène. Déterminer:
2.l la masse molaire MAdu composé A ;
2.2 la formule brute du composé A.
3.
3.l Écrire l'équation-bilan de la réaction qui a lieu dans l'expérience n03 en utilisant la
formule générale de C.
3.2 Montrer que le composé C a pour formule brute C4H100.
4.
4.1 Écrire la formule semi-développée des composés A, B, C, D et les nommer.
4.2 Écrire l'équation-bilan de la réaction d'hydrolyse du composé A.
Donner les caractéristiques de cette réaction.
4.3 Le composé A peut être obtenu par l'action d'un composé E (contenant un atome de
chlore) sur le composé C.
4.3.l Écrire la fo~ule semi-développée du composé E.
4.3.2 Écrire l'équation-bilan de la réaction qui a eu lieu.
4.3.3 Donner le nom de cette réaction.
On donne: (en g/mol) : M(C) = 12 ; M(O) = 16 ; M(H) = 1 ;
volume molaire: V m= 22,4L/moL

