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Exercice 1 : Chimie 
L’acide lactique C3H6O3 présent dans le lait provient de la dégradation du lactose par des bactéries. Pour mesurer 
l’acidité du lait les professionnels utilisent le degré Dornic (°D) tel que 1°D correspond à 0,1 g d’acide lactique 
par litre de lait. Juste après la traite, le lait frais, a une acidité de 15 à 18°D.  
Donnée : masse molaire de l’acide lactique M = 90 g.mo-1. 

Afin de déterminer la fraicheur d’un lait, on dose l’acide lactique contenu dans le volume  
VA = 100 mL de  ce lait avec une solution d’hydroxyde de sodium Na +

(aq) +HO (aq)
− de concentration CB = 0,2 mo.L-1. 

L’équivalence est déterminée par mesure conductimétrique.  
1.  Représenter le dispositif expérimental nécessaire au dosage.  
2.  La représentation graphique de la conductivité du mélange en fonction du volume de la solution titrante 
donne la  courbe ci-dessous. Déterminer graphiquement VE le volume nécessaire pour atteindre l’équivalence.   
3.  Donner les couples acide- base mis en jeu lors du dosage.  
4.  Établir le tableau d’avancement du dosage, on notera CA la concentration de l’acide.  
5.  Trouver en le justifiant la relation d’équivalence.  
6.  Calculer la concentration CA, en déduire la masse d’acide lactique contenue dans un litre de lait, ainsi que 

l’acidité du lait en degré Dornic. Ce lait est-il frais ?   
7.  déterminer par le calcul le volume V’B de la solution titrante pour que la conductivité du mélange atteint la 

valeur σ = 0,9 S.m-1.             Données :  
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Exercice 2 :  

Une région d’espace où règne un champ électrostatique uniforme E


  

et muni d’un repère R(O, i, j)
 

 comme le montre la figure ci-contre.  

Le vecteur E


est incliné d’un angle α = 30° par rapport à l’axe Ox  
et appartenant au plan verticale. D’un point B avec OB = 10 cm, on lâche 
sans vitesse initiale  
un corps (S) ponctuel de masse m = 10 g et de charge q = 10-7 C ce corps 
se déplace parallèlement à l’axe Ox.   
On considère le plan horizontal passant par B comme état de référence d’énergie potentielle de pesanteur.  
On donne : -1g = 10 N.kg . 
1.  Donner le bilan des forces qui agissent sur le corps (S).  

2.  Donner dans R(O, i, j)
 

 les coordonnées de la résultante des forces qui agissent sur (S), en fonction de m, g, 
q, E et α.  

3.  Déterminer l’intensité du champ électrostatique. 
4.  Sachant que le potentiel électrique au point B est nul (VB = 0), montrer que l’expression du potentiel 

électrostatique en un point M(x,y) s’écrit sous la forme VM = a.x + b.y + c, avec a, b, et c des constantes à 
déterminer en fonction des données de l’exercice. 

5.  Calculer l’énergie  potentielle électrostatique et l’énergie potentielle de pesanteur au point P d’abscisse  
x = 20 cm. 

6.  En déduire en le justifiant la vitesse de (S) au point P. 
7.  Représenter sur le schéma quelques lignes équipotentielles. 

 
Exercice 2 : 
Le montage électrique ci-contre est constitué de : 
• Un générateur de force électromotrice E = 12 V et de                                                                                                  

résistance interne r = 2 Ω. 
• Un petit moteur de force contre électromotrice E’                                                                                   

et de résistance interne r’. 
• Trois conducteurs ohmiques de résistances respectives R1 = R2 = 20 Ω et R3 = 5 Ω. 

Lorsqu’on ferme l’interrupteur un courant d’intensité I = 0,5 A circule dans le circuit. 
1.  Calculer Réq la résistance équivalente des trois conducteurs ohmiques. 
2.  Sachant que la puissance totale dissipée par effet joule dans le circuit est Pj = 5 W. 

Calculer r’ la résistance interne du moteur. 

3.  Montrer que l’intensité du courant I s’écrit sous la forme 
éq

E - E'I =
R  + r + r'

.  

4.  En déduire la valeur de E’. 
5.  Calculer le rendement du circuit.   

 Quelle tension U faut-t-il appliquer aux bornes du moteur pour que ce dernier reçoit une puissance électrique  
 Pe = 10 W  ? 
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