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Déduire de la courbe, les coordonnées du point d'équivalence acido-basiquc ct la
nature (faible ou forte) de I' amine A puis donner sa classe.

2-4. Donner le caractère de l'amine A mise en jeu dans la réaction du dosage et calculer
sa concentration molaire C2.

2-5. Sachant que pour un volume VA ::" 50mL de la solutionSy, la masse de l'amine vaut
mA = 88,5mg. Déterminer la masse molaire et la formule brute de A.

2-6. Ecrire les formules semi-développées et les noms de tous les '<omèrcs.
2-7. Identifie A sachant que le carbone portant le groupement NI·J2 ne contient qu'un

atome d'hydrogène.

1 Va (mL) 1 0 2,5 5 10 15
1
20

1
pH 111.,9 Il,4 10,9 10,4 10,3.! 10,1

1 2?:3~~1 35 ! 37,5T 40-T42,~+_45~~:.~~:~~~~
! l 0 1._?~?_L2.:_~j_~~__L~~~L 3'~__~'d_~~' • _]H:.8.

Faire le dispositif expérimental utilisé.
Trace lacourbe pH = f(Va) ... i.c';,;

2-l.
2-2.
2-3.

2- Expérience 2
On prélève V2 = 32mL de la solution S2 que l'on dose avec la solution SI. On suit

l'évolution du pl-l du mélange à l'aide d'un pH-mètre. Les résultats obtenus sont consignés
dans le tableau suivant:

1- EX:Qérience 1
On réalise le dosage de VI = 20mL~de la solution S1 par la solution S4. L'indicateur coloré
utilisé est le BBT. Le mélange vire au vert lorsque le volume de la solution S4 ve.::séi ..:
devient VI = 48mL.
I-L Montrer que la concentration molaire de la solution S1 est Cl = 1,2.10-2 mol/L
1·2. Déduire la valeur du pH de la solution SI initiale.

Exercice 1
Toutes les expériences ont été réalisées à 25°C.
On donne en glmol M(C) = 12 ; M(H) = 1 ; Mt O) = 16 ; M(N) = 14.
On dispose dans un laboratoire, des solutions aqueuses suivantes.
01< SJ..: sclutiond'acide sl}1:furjg\l~(I::l2S04).çl~cOl1centratiou molaire.C. inconnue.
* S2 : solution d'amine A de formule R-Nl-b de concentration molaire C2 inconnue.
* S3: solution d'acide carboxytique B de centration molaire C3 = 10-2 mol/L.
,* S4: solution d'hydroxide de sodium (NaOH) de concentration molaire C4 = lO-2mol/L.
Dans le but de déterminer les formules brutes et semi-développées de A et 13 les
concentrations molaires CI et C2 des solutions S1 et S2, on réalise les expériences
suivantes:

Coef: 4
}i:jlreUVe dl2.§§cicnces I.~hYsigues

Durée: 4heures---
1-CHIMIE

Classe: Tle D

C<>mmune: À(Ua-()uère
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Ions.
J -2) Calculer les valeurs de ces deux rapports pour x :;-_;39 et y = LW.

Lxprirncr les rapports m~ ct . en fonction des nombres de masse x et y des deux
lt1l 1/-

J - J )

-----~ur s0pa~:ê;/les ions potassium isotopes, on utilise le dispositif de la figure 1.
lx) ions 'le ct :'K' de masses respectives IIlI et 1112 sont produit à l'intérieur d'une

ch;ilnbrc c!'i()l:ÎS,ttÎlJ]l cl pl:ili~'l!'Cnl (LUI"; une chambre d'accélération linéaire constituée de
deux plaques j)1 et 1\. par un trou ÇJ l'ail dans la plaque PI avec une vitesse pratiquement
nulle. Ur. applique, entre les plaques P; et P2, une tension positive U = VPI - Vp2.

j) Les ions ':)(' et J'Ki- arrivent respectivement en 0' avec les vecteurs vitesse VI et V:! (.0'
est un trou fait dans P2)

Exercice 1
1I- PHySIQUE

r)_ 1), Pl) 1(. r'_-------------,--'1>-
7-. D2 ._ S()ch ---1>- G -t-c, :)02 + Hel
1) Déduire de ces équations les formules scmi-développées et noms des composés Al,

BI, 132, Dl, D2, E, F ct G.
2) Donner Je nom et les caractéristiques de la réaction.S .
.3) Donner le nom et les caractéristiques de la réaction qui se produirait si on remplacé

U2 par 1·dans le réactif 5.)

Ir , CI-h /P
1 1/-. '. _." ~E 1 CH3 - (_J-I .- C

\ ct-I1-.-, i -~
~,

----_ .....5- th .;Cil:,-CH-OH
1

CH3

KMn04 Di
K1Cr)07 Rien-_._.__ .~

3 - L~~

1
C+ zI-b
KMnO,j-----,..

2- Bi -r- Na

UJI considere les réactions dont les équations sont les suivantes:
1- ;\1 -1- H20 _ H.,SOJ .. J BI

B2

Exercice 2

J ... Expcrîcnt:c 3

On verse Jans V3 = 25mL de la solution S3, une quantité de solution S2 et on obtient un
compose; organique D de masse mu 32,25mg.
3-1. Ecrire r équation de la réaction entre A et B.
3-2. Determiner la masse molaire ct les formules brute et semi-développée du composé D

sachant que 8 a une chaine ramifiée.
3-3. Déduire la formule semi-dévcloppée et nom de B.
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Exercice 2
'On considère un solénoïde SI de longueur l} == 25cm: comportant N: = 2500 spires. Le
solénoïde a été fabriqué par un fil de longueur L = 785m et d'épaisseur e.
1) En désignant par rI le rayon de chaque spire de SI, calculer les valeurs de rt et de ei
2) On place à l'intérieur de SI une bobine S2 ayant N2 = 200 spires et de section s =--=

5cm2 (voir figure 2). Les axes de SI et S2 sont confondus.
Le solénoïde est parcouru par un courant dont l'intensité varie avec le temps comme
l'indique la figure 3.
2-1) Déterminer dans chaque intervalle de temps, les caractéristiques du vecteur champ
magnétique créé dans le solénoïde SI.
2-2) Montrer que dans deux intervalles de temps, il apparaît un courant induit d'intensité i
dans la bobine S2.
2-3) Par rapport à B, déte;miner le sens du vecteur champ magnétique induit Bi créé dans S2·
2-4) calculer l'intensité du courant induit i sachant que la résistance totale du circuit
vaut R= IOn.
_)) Exprimer l'inductance L de SI en fonction de L; rr ; 1et f.W puis calculer sa valeur. On
donne !l0 = 4 rr 10-7US!
4) Pour la suite on admettra que l'inductance de SI. est L = 0,25H et que SI à une

résistance interne r = Sn.
On sépare SI et S2 et on place SI dans le circuit de la figure 4. Dans ce circuit, on utilise un
générateur G dont la tension aux bomes est UPN = 20V.

1-3) Calculer la valeur de la tension U et celle de la vitesse V2 de YK' sachant que la
vitesse Vh de xK+ vaut VI = 105m/s.

2) Avec ces vitesses VI et V2 les deux catégories d'ions potassium pénètrent dans un
déviateur magnétique où règne un champ magnétique uniforme B perpendiculaire au
plan de la figure.

2-1) montrer que dans le déviateur magnétique, Je mouvement d'un ion potassium est
plan, circulaire et uniforme.
2-2) Quel sens doit avoir jj pour que les ions soient déviés vers le bas?

3) On désigne par A et D les points de sortirdu champ magnétique des ions après un
derrri-toürdéIéurs'tràjéctoires.

3-1) Entre les ions xK+ et YK+ dire la catégorie d'ion qui arrivent en A et ceux qui
arrivent en D.

3-2) Calculer le rapport O/D et la distance AD.
a/A

3-3)Détermine l'intensité du champ magnétique B
4) Quel sera le sens, la direction et l'intensité du champ électrique Ho qu'il faut associer

au champ jj pour que les ions xK+ sortentd'espace champ sans subir de déviation?
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interne de: Si,
5-6) Oue de. ient cette équation si r n'est pas négligée?

5-3) En déduire l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur.
5-4) On branche ensuite l' interrupteur K en position (2), que se passe-t-il? '

, " 2

)·-5) Etablir une relation entre la tension u aux bornes du condensat7'(.I~",~t~'L et C
(CHil i:,c: le sens positif arbitraire choisi pour i sur la figure). On.négligera la résistance

". , 1 <

courant s'annule?

en (J, 16::::. l" l '

4-1) Calculer la valeur de l'intensité Tdu courant électrique en régime 'per~ah~nr \
4-2) Déterminer la val-ur moyenne de la f.é.m d'auto-induction dans la bobine au cours de
j' établ isscment du courant dans le -circuit. 1

, ,
4-3) Déterminer un régime permanent, la quantité d'énergie emmagasinéedans la bobine.

4-4) Quand on ouvre le circuit, que peut-on prévoir et quelle en est la cause'? l, ,

4-5) Indiquer tout en expliquant une méthode permettant d'éviter cet inconvénient.
l ,1 l '

5) On place enfin Sidans Ie circuit d:lafigllre5, ~e circuit est cp fait constitué d'un
gén-éî',iteur G de f.é.rn, E = 6V et cie résistaifcè interne négligeable, d'un condensateur de
capacité C ::"220,-lF et de SI. 1 ~

5-1) \)Ui.: sc passe-t-il si on ferme l' interrupteur K sur la positionIl ) ,?,
5~2) Quelles sont les charges respectives des armatures du condensateur lorsque le

~~r-----------==========--'=--====='--==-=====------- ---________......
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