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Exercice1    Étude  de quelques réactions  d’acide méthanoïque  
 

1) La réaction d’acide méthanoïque avec l’eau  

On dissout une  masse m=0,46g  d’acide méthanoïque dans l’eau distillée pour obtenir une solution aqueuse (S1) 

de volume V = 1L et de concentration C1 . La mesure du pH  donne pH=2,9          

            Données :   M(HCOOH) = 46g .mol
-1

          =5,46 ms.m
2
mol

-1
        Ke=10

-14
 

     Les conductivités molaires ioniques    
 =35 ms.m

2
mol

-1
          =5,46 ms.m

2
mol

-1
 

    1.1 Ecrire l’équation de la réaction de l’acide méthanoïque avec l’eau.  

    1.2 Calculer τ le taux d’avancement de cette réaction.   

     1.3.  Etablir l’expression du pkA du couple(       
     ⁄  )    en fonction de  CA  et  τ  

    1.4. On dilue 10 fois la solution (S1) on obtient une solution (S2)    

     Calculer  σ  la conductivité de la solution S2  

2) La réaction d’acide méthanoïque avec d’hydroxyde de sodium 

L’étiquette d’une bouteille contenant une solution commerciale  S0 d’acide méthanoïque  de 

concentration C0 porte les indications suivantes : 
 Densité d = 1.19                                         Pourcentage en masse d’acide P                                                           
M(HCOOH) = 46g .mol

-1
                        

  On donne la masse volumique de l’eau ρeau = 1  kg.L
-1

  

On prépare à partir de S0  ,par dilution ,une solution  S,1000 fois, mois concentrée  (on note C’ la 

concentration de la solution diluée) puis on réalise le titrage d’un volume VA=20 mL de la solution diluée  

par une solution aqueuse (SB ) d’hydroxyde de sodium de concentration molaire CB=2.10
-2

mol.L
-1

. A partir 

des mesures obtenues, on a tracé la courbe de la 

figure ci-dessous  représentant les variations de   

pH - pkA en fonction de VB.  ( VB volume de la 

soude versé ) 
2.1 Écrire l’équation modélisant la réaction du dosage 

considérée totale.  

2.2. Calculer la constante d’équilibre associée à la 

réaction du dosage  

2.3. Montrer que lorsqu‘on  verse le volume  VB=
   

 
      

( VBE le volume  de la soude nécessaire pour atteindre 

l’équivalence)    pH=pKA   

2 .4. Déduire la valeur  de VBE  et  calculer le 

pourcentage massique d’acide  méthanoïque  dans 

solution commerciale   
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3) La réaction d’acide méthanoïque avec un alcool 

On prépare un mélange équimolaire d’acide méthanoïque et d’un alcool  de formule        

La constante d’équilibre associée à la réaction est K=4 

3-1- Ecrire l’équation de cette réaction   

3-2- Exprimer le rendement de cette réaction en fonction de k calculer sa valeur  et déduire la formule 

semi-développée de l’alcool 

 

Exercice 2    (  Mouvement d’une bille dans l’air ) 

    
0n lâche une bille  masse m = 4 g, et de rayon r=2cm  d’une hauteur h  sans  vitesse initiale      On repère la 

position de G centre d’inertie de la bille  à chaque instant par l’ordonnée Z sur un axe vertical  (O,  ⃗ ) orienté  

vers le bas  

 Données : g= 10m.s-2      masse volumique de l’air   le volume de la bille               

Volume de la bille     
    

 
 

La bille subit l’action  d’une force de frottement  fluide    telle que      = - K  ⃗  

La courbe de la figure 2 représente  les variations    de  
  

  
                   en fonction f 

1) Par une analyse dimensionnelle  donner la dimension de K  

2)  Vérifier que la poussée d’Archimède est négligeable devant le poids  

3)    En appliquant la deuxième loi de Newton montrer  que  l’équation différentielle vérifiée par f force 

du  frottement fluide s’écrit   
  

  
              avec A et B des constantes à déterminer leurs 

expressions  

  

4)  Déterminer  la valeur k et  de la vitesse limite,… 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 3  

Pour étudier  la modulation d’amplitude et vérifier la qualité de la modulation, au cours d’une  séance de TP, le 

professeur a utilisé  avec ses élèves, un circuit  intégré multiplieur (X) en  appliquant une tension sinusoïdale      
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u1 (t) = Pm .cos(2π.Fp.t)  à son entrée E1 et une tension u2(t) = U0 + s (t)  à son entrée E2 avec U0 la 

composante continue de  la tension et  s(t) = Sm .cos(2π.fs.t)  la tension modulante  

Soit la tension de sortie (tension modulée)                                 avec k est une constante positive 

caractérisant le multiplieur X. L’expression de la tension modulée est : 

           us(t) = 4 [0,8 + 0, 4 cos(3,14.10
2
.t)]cos(6,28.10

4
.t) 

    

1) Déterminer  Fp la fréquence de la porteuse et fs la fréquence du  signal  

2) Déterminer   m  la valeur  du taux  de modulation.  La qualité de modulation est-elle bonne ?  

3) Tracer  le spectre de  fréquence de la tension modulée  

 

Exercice 4 

 

L’objectif de cet exercice est l’étude des oscillations non amorties  
  On charge complètement un condensateur de capacité C, puis on le branche à une bobine 
d’inductance L et de résistance interne négligeable. Au cours de la décharge l’ampèremètre affiche 
la valeur I=6,7mA  

1) La figure-1- montre les variations de la charge q(t) du condensateur en fonction du temps 

2-1- Établir l’équation différentielle vérifiée par charge q(t) 

 2-2- Sachant que la solution de cette équation est q(t) = Qm.cos (  
  

  
 t   +  φ0  ). 

   2-2-1-   Trouver l’expression de T0  
  2-2-2 Déterminer les valeurs de T0 , Qm  et φ0     

2) La courbe de la figure- 2 montre l’évolution de l’énergie emmagasinée dans la bobine EL en fonction de 

q
2
. 

                     Déterminer les valeurs de L et C 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1  

Figure 2  


