
nom : 2 heures
1S 1 CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 06/04/05

Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie.
Les réponses seront expliquées et données sous forme littérale puis numérique quand les données du
texte le permettent.

I Transport d'électricité (5 points)
Une petite centrale de production électrique délivre une puissance électrique
Pél = 9,9 kW. Elle alimente un utilisateur par l'intermédiaire d'une ligne électrique
de résistance totale RL = 3,0 Ω.
1. La tension à la sortie de la centrale est U1 = 220 V.
1.a. Calculer l'intensité I1 du courant dans la ligne. /0,5
1.b. Calculer la puissance PJ1 dissipée par effet Joule dans la ligne. /0,5
1.c. En déduire la puissance Pf1 fournie à l'utilisateur. /0,5
1.d. Calculer le rendement η1 du transfert de puissance de la ligne entre la
centrale et l'utilisateur. /1
2. Calculer le rendement η2 du transfert si la tension à la sortie de la centrale
est U2 = 600 V. Conclure. /2,5

II Électrolyse (7,5 points)
On dispose d'un électrolyseur de force contre électromotrice E' = 1,30 V et de
résistance interne r' = 3,5 Ω.
On le fait fonctionner avec une pile de force électromotrice E = 2,42 V et de
résistance interne r = 2,1 Ω.
1. Faire un schéma de la situation. Flécher l'intensité I du courant dans le circuit.
Flécher la tension UPN aux bornes de pile et la tension UAB aux bornes de
l'électrolyseur. /1
2. Calculer l'intensité I du courant dans le circuit en expliquant rigoureusement la
démarche. /1,5
3. Calculer la tension UAB. /1
4.a. Calculer la puissance électrique reçue par l'électrolyseur.. /1
4.b. Calculer la puissance perdue par effet joule dans l'électrolyseur.. /1
4.c. Calculer la puissance utile pour l'électrolyse (puissance chimique). /1
4.d. Calculer le rendement de l'électrolyseur. /1

III Un moteur (7,5 points)
Lors d'un TP on a mesuré la tension aux bornes d'un moteur et l'intensité du courant
qui le traverse. Il a reporté les résultats sur un graphe.
1.a. Déterminer les valeurs caractéristiques de ce moteur : fcem E' et résistance
interne r'. /2

1.b. Quelles sont les expressions littérales puis numériques de la tension aux bornes
du moteur lorsqu'il est traversé par un courant d'intensité I ? /1,5
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2. Ce moteur fonctionne pendant 17 s avec une tension U = 1,1 V. Il soulève une
masse m = 60 g d'une hauteur h = 0,80 m.
2.a. Calculer l'intensité du courant qui traverse le moteur ? /1
2.b. Calculer l'énergie électrique reçue par le moteur ? /1
2.c. Calculer l'énergie transférée à la masse. /1
2.d. Calculer le rendement de la conversion de l'énergie électrique reçue en énergie
mécanique. /1

On prendra g = 9,8 S.I.



Données pour la chimie :
élément chimique H C N O Na K S Mn
masse molaire atomique (g·mol-1 ) 1 12 14 16 23 39 32 55

IV Titre alcoolique d'un vin (8 points, la question 3 est indépendante des autres)
Pour déterminer la concentration c2 en alcool d'un vin, on réalise le titrage de
l'éthanol (C2H6O) contenu dans un volume v2 = 10,0 mL de ce vin.
Le réactif titrant est une solution acidifiée de permanganate de potassium
(K+

(aq) + MnO4
-
(aq)) de concentration c1 = 0,500 mol·L-1. Il faut verser un volume

v1équiv = 26,9 mL de cette solution de permanganate de potassium pour atteindre
l'équivalence et oxyder ainsi en acide éthanoïque tout l'éthanol initialement présent.

1.a. Écrire les ½ équations d’oxydoréduction relatives aux deux couples mis en jeu
dans cette réaction : MnO4

-
(aq) / Mn2+

(aq)  et  C2H4O2(aq) / C2H6O(aq). /1
1.b. Retrouver l'équation de la réaction dont le début s'écrit :

4 MnO4
- + 5 C2H6O +… /1

2.a. Définir l'équivalence d'un titrage. /1
2.b. Exprimer la relation entre la quantité n(MnO4

-
(aq))équiv de permanganate versée à

l'équivalence et l'avancement xéquiv de la réaction à l'équivalence.
En déduire la relation entre xéquiv, c1 et v1équiv. /1
2.c. Exprimer la relation entre la quantité initiale n(C2H6O(aq))i d'éthanol et
l'avancement xéquiv de la réaction à l'équivalence.
En déduire la relation entre xéquiv, c2 et v2. /1
2.d. Déduire des résultats précédents la relation entre c1, v1équiv, c2 et v2. /1
2.e. Montrer que la concentration en éthanol de ce vin est c2 = 1,68 mol·L-1. /1

3. Déterminer, à partir de la valeur de c2 indiquée dans la question précédente, la
concentration massique t2 de l'éthanol dans ce vin. /1

V Des hydrocarbures  (12 points)
Les 3 parties sont indépendantes les unes des autres

En présence de dihydrogène on réalise le craquage d'une molécule de formule C7H14.
On obtient deux molécules de formule C2H6 et C5H12.
La molécule de formule C5H12 est ramifiée.
Partie 1 : Les molécules
1.a. A quelle famille appartient la molécule de formule C7H14 ? /0,5
1.b. A quelle famille appartient la molécule de formule C2H6 ? Représenter sa
formule semi-développée et indiquer son nom. /1,5
1.c. A quelle famille appartient la molécule de formule C5H12 ? Représenter une
formule semi-développée possible et indiquer le nom correspondant. /1,5

Partie 2 : La réaction
2. On utilise un volume V(H2) = 150 L de dihydrogène gazeux et une masse
m(C7H14) = 392 g de C7H14. Le volume molaire des gaz est Vm = 25 L·mol-1.
2.a. Calculer les quantités de matières initiales de C7H14 et de H2 mises en jeu. /2
2.b. Écrire l'équation de la réaction. /1
2.c. Compléter le tableau descriptif de l'évolution du système. /1,5

équation

état initial x = 0

état
intermédiaire x

état final x = xmax

2.d. Déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal. /2
2.e. Calculer la masse de C5H12 obtenue. /1
2.f. Le composé C5H12 est liquide. Sa masse volumique est ρ(C5H12) = 0,62 g·mL-1.
Quel est le volume de C5H12 obtenu ? /1
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