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LYCÉE PAPE CLÉMENT - PESSAC

BACCALAURÉAT BLANC
AVRIL 2005



PHYSIQUE-CHIMIE
Série S



DURÉE DE L’ÉPREUVE : 3 h 30   COEFFICIENT : 6

L’usage d’une calculatrice n’est pas autorisé
Ce sujet ne nécessite pas de feuille de papier millimétré

Les données sont en italique

Ce sujet comporte trois exercices présentés sur 8 pages numérotées de 1 à 8, y compris celle-ci et les deux feuillets
annexes, QUI SERONT À RENDRE AVEC LA COPIE CORRESPONDANTE.

Le candidat doit traiter sur trois copies séparées les trois exercices qui sont indépendants les uns des autres en
indiquant nom, prénom et classe sur chaque copie et sur les annexes éventuelles :

I. Étude d'une estérification ( 6 points)
II. Pile et condensateur (9 points )
III. Chute verticale ( 5 points )

!
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Exercice I. Étude d'une estérification (6 points)
Cet exercice comporte une annexe à rendre avec la copie.

Données :
• pKA (CH3C00H / CH3C00-) = 5  ;  pKe = 14 .
• Masses atomiques molaires: M(H) = 1 g·mol-1 ; M(C) = 12 g·mol-1 ; M(O) = 16 g·mol-1.
• Masse volumique du propan-1-ol : ρ = 0,80 g·mL-1.

On étudie la cinétique de la formation d'un ester à partir d'acide éthanoïque et de propan-1-ol.
On maintient, à la température constante θ, sept erlenmeyers numérotés 1,2,3...7, contenant chacun un mélange de
n0 = 0,500 mol d'acide éthanoïque et de n0 = 0,500 mol de propan-1-ol.
Ces tubes sont tous préparés à l'instant t = 0 et on dose d'heure en heure l'acide restant dans le mélange. On peut
ainsi en déduire la quantité de matière d'ester formé :

à t = 1 h , dosage du tube n°1,  à t = 2 h , dosage du tube n°2 , etc.

1) La réaction d'estérification
1.1) En utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation de la réaction d'estérification et nommer l'ester
formé.
1.2) On dispose d'un flacon de propan-1-ol pur. Quel volume V de cet alcool doit-on verser dans chacun des sept

erlenmeyers (on remarquera que 0,80 = 
5
4 ) ?

Quelle verrerie doit-on utiliser au laboratoire pour effectuer cette opération ?
1.3) Compléter littéralement le tableau d’avancement fourni en annexe.
1.4) Exprimer la quantité de matière nE d'ester formé dans un erlenmeyer à une date t en fonction de la quantité de
matière nA d'acide restant.

2) Titrage de l'acide restant
Mode opératoire
A la date t considérée, le contenu d’un erlenmeyer est versé dans une fiole jaugée puis dilué avec de l'eau distillée
pour obtenir 100 mL de solution. On en prélève 5 mL que l'on verse dans un bécher. On titre cette solution par une
solution d'hydroxyde de sodium de concentration cb = 1,0 mol·L-1. On en déduit la quantité de matière d'acide
restant dans le bécher puis dans les 100 mL de départ, ce qui permet de déterminer la quantité de matière nE
d'ester au temps t dans les 100 mL de départ.

2.1) Écrire l'équation chimique de la réaction de titrage.
2.2) Rappeler la définition de la constante d'acidité KA de l'acide éthanoïque.
En déduire l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction de titrage.Calculer la valeur numérique
de K.
Cette réaction de titrage peut-elle être considérée comme totale ?
2.3) Pour l' erlenmeyer n°l (celui titré à la date t = l h), le volume de solution de soude versé pour atteindre
l'équivalence est VBéquiv = 14 mL. En déduire la quantité de matière nA d'acide restant dans l'erlenmeyer et la
quantité de matière nE d'ester formé. Le résultat est-il en accord avec le graphe nE = f(t) fourni en annexe ?

3) Cinétique de la réaction d'estérification
Le titrage des solutions des sept erlenmeyers précédents a permis le tracé de la courbe donnée en annexe.
3.1) Déterminer l'avancement maximal xmax.
3.2) A partir du graphe nE = f(t) fourni en annexe déterminer l'avancement à l'équilibre xeq.
3.3) Définir le rendement η de la transformation et calculer la valeur de ce rendement.
3.4) Rappeler l'expression de la vitesse volumique v d'une réaction à une date t. L’exprimer en fonction de la
quantité nE d’ester formé à cette date. Quelle interprétation géométrique ou graphique peut-on en donner ?
Comment cette vitesse évolue-t-elle au cours de la transformation ? Justifier.

4) Sens d’évolution de la réaction d'estérification
4.1) Exprimer la constante d'équilibre K' de cette réaction d'estérification. En calculer une valeur approchée.
4.2) Calculer la valeur du quotient de réaction initial Qr,i de la réaction d’estérification étudiée.
Le sens d’évolution spontanée de cette réaction était-il prévisible ? Pourquoi ?
4.3) L’équilibre d’estérification étant atteint, on ajoute une mole d'acide supplémentaire. Que se passe-t-il ?
Pourquoi ?
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Exercice II. Pile et condensateur (9 points)
Cet exercice comporte une annexe à rendre avec la copie.

1) Réalisation de la pile
On souhaite réaliser une pile au laboratoire. Pour cela, on dispose d'une lame de zinc et d'une lame de cuivre ainsi
que d'un volume V1 = 100 mL d'une solution aqueuse de sulfate de zinc de concentration molaire en soluté apporté
C1 = 1,0 mol.L-1, d'un volume V2 = 100 mL d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre de concentration molaire en
soluté apporté C2 = 0,50 mol.L-1 et d'un pont salin contenant une solution aqueuse de nitrate de potassium de
formule (K+

 (aq) + NO3
–

  (aq)).
L'expérience est réalisée à la température de 25 °C. A cette température, la constante d'équilibre associée à
l'équation : Cu2+

 (aq) + Zn 
(s) = Cu 

(s) + Zn2+
 (aq) est K = 4,6 x 1036.

La pile ainsi réalisée est placée dans un circuit électrique comportant une résistance et un interrupteur. On ferme
ce circuit électrique à l'instant de date t0 = 0 s.

1.1) Légender le schéma de cette pile présent en annexe (figure 1).
1.2) Déterminer le quotient de réaction Qr,i du système ainsi constitué à l'instant de date t0. En déduire le sens
d'évolution spontanée du système.
1.3) Pour chaque électrode, écrire la demi-équation correspondant au couple qui intervient.
1.4) En déduire, en justifiant la réponse, à quel métal correspond le pôle + de la pile et à quel métal correspond le
pôle −.
1.5) Indiquer, sur la figure 1 présente en annexe, le sens de déplacement des porteurs de charge, dans le circuit et
dans les solutions (y compris dans le pont salin).
1.6) Compléter en annexe le tableau d'avancement correspondant au fonctionnement de la pile.

D'après la théorie, on considère que la pile s'arrête de fonctionner quand le réactif limitant, constitué soit par les
ions Cu2+, soit par les ions Zn2+, a été complètement consommé. On donne la valeur approchée du faraday F,
quantité d'électricité portée par une mole d'électrons : 1 F  105 C.mol-1.

1.7) Calculer la quantité maximale d'électricité que pourrait théoriquement débiter cette pile.
1.8) Si le courant débité par la pile est 100 mA, quelle est la durée de vie de la pile ?
1.9) Quelle aura été la variation de masse ∆m(Zn)max de l'électrode de zinc lorsque la pile s'arrêtera de
fonctionner ?
On donne : M(Zn) = 65 g·mol-1.

2) Charge d'un condensateur

On réalise un circuit électrique en montant en série la
pile étudiée précédemment, un condensateur de capacité
C = 5000 µF et un interrupteur K. Le schéma est
représenté ci-contre (schéma 1) :

Pour visualiser l'évolution de la tension uC aux bornes du
condensateur en fonction du temps, on utilise un dispositif
d'acquisition comme un oscilloscope à mémoire ou un
ordinateur avec une interface. A l'instant de
date t0 = 0 s, on ferme l'interrupteur K et on
obtient l'enregistrement uC = f(t) présenté en
annexe (figure 2).

Pour interpréter cette courbe, on modélise la
pile par l'association en série d'une résistance
r et d'un générateur idéal de tension de force
électromotrice E (schéma 2).

ur
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À l'instant de date tf = 25,0 s, on considère que le condensateur est chargé complètement.

2.1) Quelle est la valeur de l'intensité du courant qui circule alors dans le circuit ?

La force électromotrice E est la valeur de la tension aux bornes de la pile lorsqu'elle ne débite pas de courant.

2.2) À partir de l'enregistrement uC = f(t) et d'une étude rapide du circuit, donner la valeur de E.

2.3) Détermination de la résistance interne de la pile
2.3.1) Donner l'expression littérale de la constante de temps τ. Justifier que cette grandeur est de même dimension
qu'une durée.
2.3.2) En vous basant sur une donnée de l'énoncé, proposer une valeur pour τ.
2.3.3) Vérifier cette valeur par une détermination graphique par la méthode de votre choix qui devra apparaître sur
la figure 2 de l'annexe. En déduire la valeur de la résistance interne r de la pile.

2.4) Expression de uC(t)
2.4.1) En respectant l'orientation du circuit indiquée sur le schéma 2, donner la relation entre l'intensité i du courant
et la charge q portée par l'armature A.
2.4.2) Donner la relation entre la charge q et la tension uC aux bornes du condensateur.
2.4.3) Montrer qu'à partir de l'instant de date t0 où l'on ferme l'interrupteur, la tension uC vérifie l'équation

différentielle suivante : E = uC + r.C 
duC
dt

.

2.4.4) La solution générale de cette équation différentielle est de la forme : uC (t)= E[ ]1 − e (− α t) .

En déduire l'expression littérale de α.

2.4.5) Une méthode de résolution numérique, la méthode d'Euler, permet de calculer de façon approchée la tension
aux bornes du condensateur à différentes dates en utilisant les relations suivantes :

uC (tn+1) = uC (tn) + 






duC

dt tn
 × ∆t

tn+1 = tn + ∆t où ∆t est le pas de résolution.

Le condensateur étant initialement déchargé, on souhaite, par cette méthode, calculer la tension uC1 à l'instant de
date t1 = 0,50 s et la tension uC2 à l'instant de date t2 = 1,0 s. On prendra ∆t = 0,50 s.

En utilisant la méthode d'Euler et l'équation différentielle, recopier et compléter le tableau suivant :

Date t en s Valeur de la tension uC (tn) en V Valeur de u'C (tn) en V.s-1

t0 = 0,0 0

t1 = 0,50

t2 = 1,0

La présentation détaillée des deux premiers calculs est exigée.
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Exercice III. Chute verticale d’une bille (5 points)

Dans cet exercice, on se propose d’étudier le mouvement de chute verticale d’une bille d’acier sphérique de masse
m et de volume V dans un fluide de masse volumique ρf.
On rappelle que pour des faibles vitesses v (dans l’air : v < 10 m·s-1), la valeur de la force de frottements sur un
corps sphérique est de la forme : F = k·v, avec k le coefficient de frottement dans le fluide considéré.
On choisit un axe vertical (Oy)  orienté vers le bas, de vecteur unitaire j  et dont l’origine O coïncide avec
l’endroit du lâcher.

À la date t = 0 s, on lâche la bille du point O sans vitesse initiale. Cette bille tombe.
L’étude de la chute se fait selon l’axe (Oy).
L’abscisse de la bille est notée y(t).
La vitesse de la bille à la date t est notée v.

Pour simplifier les calculs, on négligera les forces dont la valeur est inférieure au dixième de la valeur de la
force la plus grande.

Données : Intensité du champ de pesanteur : g = 10 m·s-2

Masse de la bille : m = 8,0·10-4 kg
Volume de la bille : V = 1,0·10-7 m3

1) Étude préliminaire
Dans cette partie, on ne cherche pas à calculer les valeurs des forces qui s’exercent sur le système {bille}.

1.1) Faire le bilan des forces extérieures appliquées à la bille.

1.2) Faire un schéma de la situation ; indiquer clairement la position de l’origine O et l’axe (Oy). Représenter les
forces sans souci d’échelle.

1.3) Donner l’expression littérale des valeurs des forces en fonction des données littérales de l’énoncé.

1.4) En appliquant la deuxième loi de Newton, écrire l’équation différentielle littérale satisfaite par la vitesse v de
la bille atteinte à la date t.

2) Chute de la bille dans l’air
On abandonne la bille sans vitesse initiale dans l’air. On étudie sa chute sur une hauteur maximale de 1 m.
La masse volumique du fluide est alors notée ρair et le coefficient de frottement est noté kair.

2.1) Vérifier par le calcul que la poussée d’Archimède s’exerçant sur le système {bille} est négligeable devant le
poids de la bille.
On admettra qu'il en est de même de la force de frottements ; le calcul n'est pas demandé dans cette question.

2.2) En déduire l’équation différentielle du mouvement de la bille.

2.3) Quelle est la nature du mouvement de la bille ?

2.4) Déterminer les équations horaires v = f(t) et y = f(t).

2.5) Représenter les allures des courbes  v = f(t) et y = f(t) sans souci d’échelle.

2.6) Calculer la vitesse v1 atteinte par la bille après une chute de distance y1 = 1,0 m.

2.7) L’approximation faite en 2.1 concernant la force de frottements est-elle valable ?

Données : 2,2  5  51/2 ==
Masse volumique de l’air : ρair = 1,2 kg·m-3

Coefficient de frottement de l’air : kair = 1,0·10-5 SI.
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3) Chute de la bille dans un liquide
On abandonne la bille sans vitesse initiale dans un liquide. On étudie sa chute sur une hauteur maximale de 1 m.
La masse volumique du fluide est alors notée ρl et le coefficient de frottement est noté kl.

Aucune force extérieure appliquée au système {bille} n’est ici négligeable devant le poids de la bille.

3.1) Montrer que l’équation différentielle, que satisfait à la date t la valeur v de la vitesse de la bille d’acier, est de

la forme : CBvB
dt
dv ⋅=⋅+

Donner l’expression littérale du coefficient constant B et vérifier que l’expression littérale du coefficient constant

C est : V)ρ-(m
k
gC l

l
⋅⋅= .

3.2) L’expression : CeAv(t) t)B( +⋅= ⋅−  est solution de l’équation différentielle ci-dessus ( A est une constante).
À partir des conditions initiales du mouvement de la bille dans le liquide, déterminer la relation existant entre les
constantes A et C.
En déduire l’expression littérale de la vitesse v(t) de la bille à la date t en fonction des constantes B et C.
Lors de la chute étudiée ici, que représente la grandeur C ? Pourquoi ?
Calculer la valeur numérique de C.

3.3) Comment évolue la vitesse v de la bille au cours de la chute ? Tracer la courbe v = f(t) en respectant son allure
générale. Comment nomme-t-on les deux phases du mouvement ?

3.4) Le temps caractéristique τ  du mouvement est donné par la relation : 
B
1τ = .

Calculer la valeur numérique de τ  lors de l’expérience ci-dessus. Que penser de cette valeur ?

Données : Masse volumique du liquide : ρl = 6,0·103 kg·m-3

Coefficient de frottement du liquide : kl = 0,20 S.I.
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 Nom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Classe :_ _ _

Annexe  exercice I

A RENDRE AVEC LA COPIE CORRESPONDANTE
Tableau d’évolution du système à compléter littéralement

équation acide + alcool = ester + eau
état du système avancement n(acide) n(alcool) n(ester) n(eau)

initial 0

intermédiaire x

final
si équilibre xéq

final
si avancement

maximal
xmax

Représentation de nE en fonction de t
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Nom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Classe :_ _ _

Annexe  exercice II

A RENDRE AVEC LA COPIE CORRESPONDANTE

pont salin 

Lame de fer lame de cuivre 

50 mL de solution 
à 0,5 mol.L-1 

50 mL de solution 
à 0,5 mol.L-1 

)SO(Fe 2
4

2 −+ + )SO(Cu 2
4

2 −+ +

A 
RK

Figure 1

•

Tableau d'avancement relatif à la réaction de fonctionnement de la pile

Équation de la réaction

État du système Avancement n(e–)
échangés

Initial 0

Intermédiaire x

Final réel xf

Final littéral si
réaction totale

xmax

0 5 10 15 20 25 t (en s)

uC (en V)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Figure 2
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