
CHIMIE 

Exercice N°1 ( 3,5 points)  

On considère l’équation de la réaction de dissociation de l’ammoniac : 

            2 NH3                       N2          +           3H2 

Dans un tube de volume V=0,1 L , on introduit , à une température T1 et à une pression P, n0 moles de NH3. 

1) Dresser le tableau descriptif d’évolution du système. 
2) a- Donner l’expression de la constante d’équilibre K  de la réaction en fonction de                           

        n0, V et xf. 

        b- Donner l’expression de taux d’avancement final 𝝉f  en fonction de xf et  n0 

        c- En déduire que :     K=  
𝐧𝟎

𝟐𝛕𝐟
𝟒 𝟐𝟕

𝟏𝟔.𝐕𝟐.(𝟏−𝛕𝐟)𝟐 

         d- Sachant que K=16  et  𝝉f=0,5  , calculer n0. 

3) La pression étant maintenu constante, le taux d’avancement final devient 𝝉’f= 0,8 à une température 

T2>T1. 

a- Dans quel sens l’équilibre s’est-il déplacé, lorsque la température augmente de T1 à T2. 

b- Préciser en le justifiant le caractère énergétique de la réaction de dissociation de l’ammoniac 

c- Le mélange gazeux étant en équilibre à la température T1 maintenue constante, on le comprime. 

Comment varie alors le taux d’avancement final et la constante d’équilibre K. Justifier. 

Exercice N°2( 3,5 points) 

On donne le tableau des couples acides bases suivant : 

Couple acide/base H2PO4
-/…. ..../S2- HNO3/…. ..../HS- CH3CO2H/…. 

pKb 7 1,1 …. 8 ……. 

Ka   102  1,58.10-5 

1)a- Compléter le tableau de la feuille annexe. 

b- Quel caractère particulier présente l’ion HS- ? 

c- Classer les acides précédents par ordre de force croissante . 

2) a- Ecrire les équations de la réaction de la mise en solution des couples H3O+/H2O        

              et H2O/OH- dans l’eau. Déduire leurs pKa.On donne à 25°C 

               H2O =55,55 mol.L-1   et  Ke=10-14. 

b- Classer les acides et les bases conjuguées du tableau en acides forts , faibles, inertes et bases 

fortes, faibles , inertes. 

3)La réaction entre les ions S2-  et NH4
+ conduit à un équilibre chimique de constante d’équilibre 

K=5.103. 

a- Comparer les forces des deux acides      .Justifier. 

b- Déduire la constante d’acidité du couple acide-base auquel appartient l’entité NH4
+. 
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PHYSIQUE 

Exercice N°1( 2 points) 



ExerciceN°2 ( 6 points) 

On monte en série, un résistor de résistance R=10Ω, une bobine d’inductance L=0,06H et de résistance r et 

un condensateur de capacité C. On applique entre les bornes A et M du dipôle ainsi obtenu une tension 

alternative sinusoïdale u(t)=Um sin(2πNt) de fréquence N réglable. 

1) Compléter le schéma du montage représenté par la figure-3 de la feuille annexe en ajoutant les 

connections nécessaires avec l’oscilloscope afin de visualiser u(t) sur la voie y1 et uR(t) sur la voie 

y2. 

2) Pour la fréquence N=N1 de la tension d’alimentation, on obtient les oscillogrammes de la figure-4 

de la feuille annexe. Les sensibilités sont : 

 Sensibilité horizontale : 1ms/div. 

 Sensibilité verticale : voie y1 : 1V/div et voie y2 : 0,25 V/div. 

Déduire à partir des courbes de la figure-4 : 

a- La fréquence N1. 

b- L’amplitude Um de la tension u(t) , l’amplitude URm de la tension uR(t). 

c- Le déphasage ∆𝜑 = 𝜑i-𝜑u.En déduire la nature du circuit ( capacitif ou inductif ou 

résistif) 

3) Déterminer la loi de variation de l’intensité i(t). 

4) Effectuer la construction de Fresnel relative à ce circuit.                                                                   

                             En déduire la valeur de r et L. 

Echelle : 1cm                         1V. 

5) On ajuste la fréquence N à une nouvelle valeur N2 et on relevé les tensions maximales suivantes :  

UABm= 2V    ,   UBMm= 2V  et  Um=4V. 

a- Montrer que le circuit est, dans ces conditions, en résonnance d’intensité. Calculer alors l’intensité 

efficace I0 du courant. 

b- Déterminer la fréquence N2. 

c- Calculer le facteur de surtension Q du circuit. 

 

Exercice N°3( 5 points) 
On étudie les oscillations libres de l’oscillateur mécanique ci-contre : 

(R) est un ressort de raideur K. 

 (C) est un chariot de masse m. 

A l’équilibre le centre d’inertie G de ( C ) coïncide avec O , origine du repère ( O , i ) .Le centre 

d’inertie G est repère par l’abscisse x dans le repère ( O , i ). 

1) On écarte le chariot de la position d’équilibre dans le sens positif d’une distance x0 et on 

l’abandonne à t=0 avec une vitesse initiale v0. 

a- Etablir l’équation différentielle du mouvement du centre d’inertie du chariot. 

b- Déduire la nature de son mouvement et donner l’expression de sa période propre T0. 

2) Dans le but de déterminer la valeur de la constante de raideur K  , on réalise une série 

d’expériences qui consiste à mesurer , à l’aide d’un chronomètre , la durée ∆t , de 20 

oscillations effectuées par des chariots (Ci ) de masses mi accroches au ressort précédant. 

Les résultats sont consignés dans le tableau suivant  

 

mi ( g ) 50 100 150 200 

∆t(s) 6,28 8,88 10,88 12,56 

 

a- Compléter le tableau de la figure -5 de la feuille annexe et tracer la courbe  

T0=f ( √𝒎 ). 



b- Déterminer, à partir de la courbe, l’expression de T0 en fonction de √𝐦 .En déduire la valeur de 

la constante de raideur K. 

3) L’enregistrement graphique du mouvement du centre d’inertie du chariot (C ) a fourni la courbe 

suivante . 

 

a- Déterminer graphiquement : 

 L’amplitude du mouvement Xm. 

 La période propre T0. 

 L’abscisse X0 du chariot. 

 Déduire la masse m du chariot (C). 

b- Ecrire, avec les coefficients numériques l’équation horaire du mouvement x(t) de G. 

c- Déduire l’expression de la vitesse v(t) et préciser la valeur de v0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Feuille annexe à rendre avec la copie 

Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………………………….. 

Couple acide/base H2PO4
-/…. ..../S2- HNO3/…. ..../HS- CH3CO2H/…. 

pKb 7 1,1 …. 8 ……. 

Ka   102  1,58.10-5 

 

 

mi (g) 50 100 150 200 

∆t(s) 6,25 8,88 10,88 12,56 

T0     

√𝐦     

 

 

 

 

 

 

 


