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EXRECICE 1(5 pts) 

Un jeune ingénieur chimiste  est embauché dans une usine de fabrique de 

savon. Cette entreprise met à sa disposition les deux composés organiques 

suivants : A : HO-CH2- CHOH-CH2-OH    et B : CH3-CH2-CH2-OH et les réactifs 

nécessaires aux synthèses. L’entreprise lui demande d’abord de préparer 

l’acide gras à partir des composés B. 

1/ Nommer les composés organiques A et B 

2/ En présence du dichromate de potassium en milieu acide, on obtient l’acide 

gras à partir du produit B. 

     2-1 Donner le nom et la formule semi développée de l’acide gras  

correspondant. 

     2-2 Ecrire l’équation bilan de la préparation de l’acide gras. 

3/ En tenant compte du résultat de la réaction en 2-2/, écrire l’équation bilan 

de synthèse du triester du glycérol. 

4/ Tous les ingrédients étant réunis l’entreprise demande à l’ingénieur de 

préparer le savon en question avec l’hydroxyde de sodium NaOH. 

     4-1 Ecrire l’équation bilan de la réaction de saponification. 

     4-2 Nommer systématiquement le savon ainsi formé. 

     4-3 Expliquer en quoi consiste le relargage du savon. 

     4-4 Si l’on opère avec une masse m = 3 Kg de NaOH, à quelle masse de savon 

peut-on s’attendre ? 

On donne : C : 12 ;   H : 1 ; O : 16 ;  Na : 23 
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EXERCICE 2 (5 pts)  

On mélange les trois composés ioniques suivants dans une fiole jaugée : 

K2SO4 de concentration molaire C1=0,03 mol /L et de volume V1=200 mL, 

CaSO4 de concentration molaire C2 inconnue et de volume V2=500 mL et une 

quantité de matière n3 =0,006 mol de K3PO4 ; puis on complète le mélange avec 

0 ,3 L d’eau distillée. 

La concentration molaire de l’ion sulfate dans le mélange est de 0,0085 mol/L. 

1/ Donner le nom de chacun des composés ioniques. 

2/ Ecrire les équations de dissolution des composés ioniques dans l’eau. 

3/ Déterminer l’expression et la valeur de la concentration molaire C2 de la 

solution de  CaSO4. 

4/ Calculer les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques dans le 

mélange sachant que son pH est 7. 

5/ Vérifier que le mélange est électriquement neutre. 

6/ On dilue 4 fois le mélange avec de l’eau distillée.  

     6-1 Qu’est-ce que c’est que diluer une solution ? 

     6-2 En déduire à nouveau les concentrations molaires des espèces 

chimiques. 

7/ On laisse tomber 1g de potasse dans le mélange 4 fois dilué. Déterminer le 

pH du nouveau mélange ainsi que la concentration de l’ion potassium. 

On donne : K : 39   ,  O : 16 et  H : 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCICE 1   

 

Au cours d’une compétition de tennis, deux joueurs A et B s’affrontent. Le joueur An voyant 

son adversaire avancer, décide de le lober. 

Le centre d’inertie G de la balle de masse m est à une hauteur h = 0,50 m du sol et le filet à 

une distance D = 12 m du point O. 

Le joueur A frappe la balle avec sa raquette à la date t = 0. Celle-ci part avec un vecteur-vitesse 

v⃗ 0 faisant un angle  = 60° avec l’horizontale (voir figure). L’action de l’air est négligée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On donne : v0 = 14 m. s-1 et g = 9,8 m. s-2. 

1. Déterminer dans le repère (O, i , j ) : 

1.1. Les équations horaires x(t) et y(t) du mouvement de G en fonction de g, v0, , h et t. 

1.2. L’équation cartésienne de la trajectoire du centre d’inertie G de la balle. 

1.3. Vérifier que cette équation s’écrit : y = - 0,10 x² + 1,73x + 0,50. 

2. Le joueur B, se trouvant à une distance d1 = 2 m derrière le filet tente d’arrêter la balle en 

levant verticalement sa raquette, à une hauteur H = 3 m. 

Montrer que le joueur B ne peut intercepter la balle. 

3. la balle tombe en un point C situé sur l’axe Ox. Calculer la distance OC. 

4. La distance séparant le joueur B et la ligne de fond est d2 = 10 m. 

4.1. La balle tombe-t-elle dans la surface de jeu ? 

4.2. Déterminer : 

4.2.1. la vitesse avec laquelle la balle arrive au point C ; 

4.2.2. le temps mis par la balle pour atteindre le point C. 
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EXERCICE 3 ( 5PTS) 

Un solénoïde est constitué d’un fil de longueur de  50, 3 m en des spires 

jointives de rayon 2 cm.  

Afin de déterminer le diamètre d du fil enroulé, on fait passer un courant I dans 

les spires à travers un montage rhéostatique et on mesure le champ 

magnétique B correspondant à l’intérieur du solénoïde .Les résultats sont 

consignés dans le tableau suivant: 

I(A) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

B(x10-4) T 0 4.19 8.38 12.57 16.76 20.95 25.14 
 

                  

1) Faire un schéma du montage.  

2) Rappeler le rôle du montage rhéostatique. 

3) Déterminer le nombre de spires de ce solénoïde. 

4) Tracer le graphe  B= f(I) Echelle : abscisse 1cm …………. 0 ,5 A ;  ordonnée 

1cm…………. 1 x 10 -4 T. 

4-1) A partir du graphe déterminer le coefficient directeur k de la droite 

ainsi obtenue. 

4-2) Exprimer k en fonction de µ0 et d, puis calculer d. 

5) On fixe maintenant l’intensité du courant dans le solénoïde à 1 A et on 

fait coïncider son axe au plan méridien magnétique. Une aiguille 

aimantée placée au centre du solénoïde prend la direction de l’axe du 

solénoïde. (a) 

On inverse le sens du courant dans le solénoïde, l’aiguille aimantée 

pivote de 180°. (b) 

L’intensité I est toujours fixé à 1 A et l’axe de la bobine est placé 

perpendiculairement au méridien magnétique. (c) 

5-1) Interpréter ces résultats en représentant les vecteurs champs 

magnétiques indiqués par l’aiguille dans les cas (a), (b)  et (c). 

5-2) Calculer l’angle dont a dévié l’aiguille aimantée dans le cas (b). 

 


