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         Chimie:   7 pts      Les deux parties I et II sont indépendantes   

          Données : * M(H)=1g.mol
-1

 ;  M(C)=12g.mol
-1;  M(N)=14g.mol

-1;  M(O)=16g.mol
-1;  NA=6,02.1023mol

-1 

                         * Formule brute de la molécule de la caféine : C8H10N4O2 
 

         I)) Dopé au café ou à la caféine ?  
          Avant une épreuve, l'analyse du prélèvement urinaire d'un sportif révèle qu'il a absorbé 6,2g de caféine. La  
          quantité approximative de caféine présente dans une tasse de café est de 4.10-4mol. 
1,00  1-1) Calculer la masse molaire moléculaire de la caféine.  
1,00  1-2) En déduire la quantité de matière de caféine absorbée par le sportif avant l'épreuve.  
0,50  1-3) Évaluer le nombre de tasses de café expresso que ce sportif aurait dû boire avant l'épreuve pour  
          absorber 6,2g de caféine.     
0,50  1-4) Ce sportif a-t-il consommé trop de café ou s'est-il dopé avec des gélules de caféine ?         
 

          II)) Au cours d’une réaction chimique, on obtient un produit gazeux (G) de formule brute CnH2n+2 , où n est un  
          nombre entier naturel, et dans lequel le pourcentage massique de l’élément carbone est 82,76%.  
          A la fin de la réaction, on récupère un volume V=2,8L de ce gaz (G) pris dans les conditions normales de  

          température et de pression où le volume molaire est Vm=22,4L.mol
-1.   

1,00   2-1) Montrer que le nombre n vaut 4. (n = 4) 
1,50   2-2) Calculer la quantité de matière de ce gaz se trouvant dans le volume récupéré, et en déduire le nombre  
          de molécules du gaz (G) dans cet l’échantillon.   
0,50   2-3) Déterminer la densité de ce gaz par rapport à l’air. 
1,00   2-4) La molécule de ce gaz a deux isomères. Ecrire leurs formules semi–développées. 
      
    
          Physique1:   6 pts  

           

         Donnée : La charge élémentaire  e=1,6.10-19C  
          Le montage électrique de la figure1 contient des éléments numérotés de (1) à (6). 

           Les électrodes (4) et (5) sont plongées dans une solution électrolytique de chlorure de fer III : Fe3+
+3Cl

- 
           L’élément (3) est réglé sur le calibre 500mA, de classe X=1,5 et a une échelle de 100 divisions sur son cadran.  
1,50  1) Donner le nom de chacun des éléments numérotés de (1) à (6).  
1,00  2) Expliquer la nature du courant électrique continu dans les conducteurs métalliques et aussi dans les  
          solutions électrolytiques.   
1,00  3) Sur la figure1, Indiquer par une flèche le sens de déplacement de  
          chacun des 8 ions représentés par des cercles dans la solution  
          électrolytique après avoir précisé le signe de la charge de chaque ion.              

0,50  4) Calculer l’intensité I0 du courant traversant le circuit de la figure1,  
          sachant que l’aiguille de l’élément (3) indique la division 80. 
1,00  5) Déduire l’incertitude relative sur la mesure de cette intensité  
          et conclure.         
1,00  6) La circulation du courant électrique a durée Δt=16min ; calculer  

          le nombre de chaque type  Fe3+ et Cl- porteurs de charges circulants  
          dans la solution électrolytique étudiée pendant la durée Δt. 

  
                                Tourner la page … 
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           Physique2:   7 pts 
 

         On considère le montage de la figure2, il est formé : 

            - d’un générateur (PN) débitant un courant continu d’intensité I0, dont la borne positive P est liée à un  

            ampèremètre à aiguille A0 de classe 1,5 schématisé sur la figure3.  

           - de six conducteurs D1, D2 . . . et D6 ; parcourus respectivement par des courants d’intensités  de symboles  

            I1 ; I2=850mA ;  I3 ;  I4 ;  I5  et  I6=550mA.  

           - d’un ampèremètre numérique A1 schématisé sur la figure4, et placé 

           en série avec le conducteur D1.  
           

 1,50  1) Relever l’intensité I0 du courant mesuré par l’ampèremètre A0,  
           et donner l’encadrement de cette mesure en milliampère.  
 1,00  2) Peut-on bien opérer avec les calibres 1A et 3A de l’ampèremètre A0.  
           Justifier la réponse pour chaque cas.         
 1,50  3) Enoncer la loi des nœuds, et nommer tous les nœuds du circuit  
           électrique de la figure2.  

 2,00  4) Déterminer, en milliampère, toutes les intensités  I1, I3, I4 et I5. 

 1,00  5) Calculer l’incertitude relative sur la mesure de l’intensité I1 ; et conclure.          

  

 

                                            
 
 
 
          
           
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


