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Chimie (7 points) 

 
 
 
 

 

Référence de la question dans le cadre de 

référence 
Barème Eléments de réponse Question Exercice 

- Connaitre les caractéristiques des réactions 

d'estérification et d'hydrolyse (lentes et limitées). 
2x0,25 Lente est limitée 1.1. 
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- Retrouver, à partir de la formule semi-développée 

de l’ester, les formules de l’acide carboxylique et 

de l’alcool correspondants. 
0,5 Formule semi-développée de l’acide 1.2. 

- Savoir que le catalyseur est une espèce qui 

augmente la vitesse d'une réaction chimique sans 

modifier l'état d'équilibre du système. 
0,25 Catalyseur 1.3. 

- Ecrire l’équation de réaction de dosage (en 

utilisant une seule flèche). 
0,5 

 
- -

3 3 2CH -COOH(aq) + HO (aq) CH -COO (aq) + H O( )  

On acceptera l'équation avec la formule R COOH(aq)   
2.1. 

- Repérer et exploiter le point d’équivalence. 0,5  Raisonnement 2.2. 

- Déterminer la composition du mélange réactionnel 

à un instant donné. 
0,75 Parvenir à : -2n(ester) = 3,2.10 mol  2.3 

- Connaître l’expression de la vitesse volumique de 

réaction. 

- Déterminer graphiquement la valeur de la vitesse 

volumique de réaction. 

0,5+0,25 
-2 -1 -1

1v 5,2.10 mol.L .min        ;        2v 0  3.1 
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- Interpréter qualitativement la variation de la 

vitesse de réaction à l'aide d'une des courbes 

d'évolution tracées. 
0,25 

Explication qualitatif de la variation de la vitesse au cours du 

temps   

- Connaître l’influence de la concentration des 

réactifs et de la température sur la vitesse 

volumique de réaction. 
0,25 Température 3.2. 

- Exploiter les différentes courbes d’évolution de la 

quantité de matière d’une espèce chimique, sa 

concentration, l’avancement de réaction, sa 

conductivité électrique, sa conductance, la 

pression ou le volume d'un réactif ou d'un produit. 

0,25  
-2

fx = 6,0.10 mol  3.3.a. 

- Déterminer le temps de demi-réaction 

graphiquement ou en exploitant des résultats 

expérimentaux. 
0,25  1 2t 3,6 min  3.3.b 

- Calculer le rendement d'une transformation 

chimique. 
0,5 Aboutir à : r = 60%  3.4. 

- Ecrire l'équation de la réaction modélisant une 

transformation acido-basique et identifier les deux 

couples intervenants. 
0,5 3 2 6 5 2 3 2 6 5 2CH CO H(aq) +C H CO (aq) CH CO (aq) +C H CO H(aq) 

 1. D
eu

x
ièm
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- Déterminer la constante d'équilibre associée à 

l'équation d'une réaction acido-basique à l'aide des 

constantes d'acidité des couples en présence. 

0,5 Raisonnement      
2. 

0,25 K 0,29  

- Calculer la valeur du quotient de réaction Qr 

d'un système chimique dans un état donné. 

- Déterminer le sens d'évolution d'un système 

chimique. 

2x0,25 
 Le système chimique évolue dans le sens inverse 

car r,iQ K  
3.  
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Physique (13 points) 
 

Référence de la question dans le cadre de référence Barème Eléments de réponse Question Exercice 

- Connaître et exploiter la relation λ = c /  . 0,5 b 1.1.1.  

- Connaître et exploiter la relation  
c

n = 
v

 . 0,75 c 1.1.2. 

- Savoir que les milieux transparents sont plus ou moins dispersifs. 

- Définir un milieu dispersif. 
0,5 le verre  milieu dispersif; Justification 1.2. 

- Connaître et exploiter la relation θ = λ/a   et connaitre l'unité et la 

signification de θ  et λ .  

- Exploiter des mesures expérimentales pour vérifier la relation θ = λ/a . 

0,75 b 2. 

 

Référence de la question dans le cadre de référence Barème Eléments de réponse Question Exercice 

- Connaître et exploiter l'expression de l'énergie électrique 

emmagasinée dans un condensateur. 
2x0,25 e,max max

1
E = Q .E

2
؛     

-4

e,maxE = 3,96.10  J  1. 

Exercice 2 

(5 points) 

- Reconnaitre les régimes périodique, pseudo-périodique et 

apériodique. 
2x0,25 

Courbe (a) : Régime périodique 

Courbe (b) : Régime pseudo périodique 
2.1. 

- Exploiter des documents expérimentaux pour : 

      * reconnaître les tensions observées. 

      * mettre en évidence l'influence de R et de C sur les opérations   

         de la charge et de la décharge. 

      * déterminer la constante de temps et la durée de charge. 

      * déterminer le type du régime (transitoire - permanent) et    

            l’intervalle  temporel de chacun des deux régimes. 

- Connaître et exploiter l'expression de la période propre. 

0,75 Raisonnement 2.2. 

0,5 Vérification de la valeur de C 2.3. 

- Etablir l’équation différentielle pour la tension aux bornes du 

condensateur ou pour sa charge ( )q t   dans le cas d'un 

amortissement négligeable et vérifier sa solution. 

0,75 Etablissement de l'équation différentielle 3.1. 

  

- Exploiter des documents expérimentaux pour : 
0,75 Cu (t) = 6.cos(200.π.t)  3.2.1. 
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      * reconnaître les tensions observées. 

      * mettre en évidence l'influence de R et de C sur les opérations  

         de la charge et de la décharge. 

      * déterminer la constante de temps et la durée de charge. 

      * déterminer le type du régime (transitoire - permanent) et  

             l’intervalle temporel de chacun des deux régimes. 

- Connaître et exploiter l’expression de l’énergie totale du circuit. 0,5 Parvenir à : 43 96 10
 e,max

, . JE  3.2.2. 

- Connaître le rôle du dispositif d’entretien d’oscillations, qui 

consiste à compenser l’énergie dissipée par effet Joule dans le 

circuit. 

- Etablir l’équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes 

du condensateur ou par sa charge q(t)   dans le cas d’un circuit 

RLC entretenu par l'utilisation d'un générateur délivrant une 

tension proportionnelle à l’intensité : ( ) . ( )Gu t k i t . 

- Connaître et exploiter l'expression de la période propre. 

0,5 3k = r =10   4.1. 

0,25 Démarche     ;     3L =115 mH  4.2. 
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Référence de la question dans le cadre de référence Barème Eléments de réponse Question Exercice 

- Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l’équation 

différentielle du mouvement du centre d’inertie d’un système sur un 

plan horizontal ou incliné et déterminer les grandeurs cinématiques et 

dynamiques caractéristiques du mouvement. 

- Connaître et exploiter les caractéristiques du mouvement 

rectiligne uniformément varié et ses équations horaires. 

1 Etablissement de l'équation différentielle 1.1.1. 

Exercice 3 

(5,5 points) 

2x0,25 Démarche     ;     
-2

1a = 2,5 m.s  1.1.2. 

0,5 Vérification de la valeur de 2a     1.2.1 

0,25 f = 0,8 N  1.2.2. 

0,5 F = 1,8 N  1.3. 

- Exploiter les courbes : ( )Gx t , ( )Gv t et ( )Ga t . 

- Connaître et exploiter l’expression de la période propre et la fréquence 

propre du système oscillant (corps solide-ressort). 

2x0,25 0T = 1 s         ;          mX = 5 cm  
2.1. 

0,5 Aboutir à : 1K = 16 N.m  

- Déterminer le travail d’une force extérieure exercée par un ressort. 

- Connaître et exploiter la relation entre le travail d’une force appliquée 

par un ressort et la variation de l'énergie potentielle élastique. 
0,5+0,25 Démarche     ;     

-2W(F) = - 2.10  J  2.2. 

- Connaître et exploiter l'expression de l'énergie mécanique d'un système 

solide-ressort. 

- Exploiter la conservation et la non-conservation de l'énergie mécanique 

d'un système solide-ressort. 

0,75+0,25 Démarche     ;     
-1

0v = 0,32 m.s  2.3. 

 

 


