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CHIMIE (13 points)

Connu et utilise avant I'ere chretienne, Ie savon etait a I'origine une mixture
obtenue a partir de cendres et de suif (graisse animale). A la fin du XVlle siecle,
I'industrie marseillaise importait des matieres premieres de tout Ie bassin
mediterraneen. Pour repondre a une demande croissante, on mit au point un
procede de fabrication qui employait des corps gras vegetaux (ou graisses
vegetales) a la place de corps gras animaux.

Les questions 1, 2 et 3 sont independantes.

Question 1. La cendre, provenant de matiere vegetalE;!marine, contient de I'hydroxyde de
sodium NaOH. Celie, provenant de matiere vegetale terrestre, contient de I'hydroxyde de
potassium KOH. Ces deux especes chimiques sont des bases.

1.1. Donner la definition d'une base selon Bronsted.

1.2. Par dissolution des deux especes chimiques NaOH et KOH dans I'eau, on obtient I'ion
HO-. Donner Ie nom de cet ion et montrer qu'il se comporte comme une base.

Question 2. Le suif contient un triglyceride, corps gras note A, obtenu a partir de I'acide
octadecano"ique de formule semi-developpee CH3 - (CH2)16 - COOH et du glycerol ou
propan-1,2,3-triol.

2.1. En utilisant sa formule, expliquer pourquoi I'acide gras oetadecano"iqueest sature.

2.2. Expliquer Ie suffixe triol dans I'appellation propan-1,2,3-triol.

2.3. Recopier et completer I'equation de la reaction ci-dessous en indiquant la formule semi-
developpee du glycerol et en ajustant les nombres stoechiometriques .

....... CH3-(CH2)16-COOH + glycerol < > ,H2-O-CO-(CH2)16-CH3 + .... H20

CH - 0 - CO - (CH2)16- CH3
I
CH2- 0 - CO - (CH2)16- CH3

corps grasA

2.4. A quelle famille chimique appartient la molecule organique A obtenue ?

Question 3. A partir d'une reaction de saponification dont I'equation est donnee ci-dessous, on
souhaite obtenir 92 9 de savon, note B, de masse molaire MB = 306 g.mol-l

• .

3.2. Deduire de I'equation de la reaction de saponification, la quantite de matiere de corps
gras A utilise.

3.3. Calculer la masse de A necessaire pour realiser cette saponification.
La masse molaire moleculaire de A est: MA = 890 g.mor1

•



Une solution pharmaceutique contient du diiode de formule h. Elle est utilisee comme
antiseptique sur les plaies, les brOlures et les mycoses car Ie diiode est un oxydant qui agit en
tuant les micro-organismes par des reactions d'oxydoreduction.
Cette solution commerciale de concentration Co est trop concentree pour etre directement dosee.
II convient de la diluer 10 fois.

On dose Ie diiode 1.2,present dans la solution diluee par des ions thiosulfate s2ol- contenus
dans une solution de thiosulfate de sodium de concentration:

C(S20i-) = 1,0 x 10-2 mol.l-I•

On dose un volume V(12) = 10,0 mL. l'equivalence est alors obtenue pour un volume de solution
de thiosulfate de sodium verse Veq = 13,0 mL.

Pour chaque question, indiquer sur votre copie si la proposition a), b) ou c) est exacte sachant
qu'il n'y a qu'une seule bonne reponse par question.

a) 12
b)l-
c) S4062-

a) capter un proton H+
b) capter un electron
c) ceder un proton H+

a) 12/1 -
b) 1-/ h
c) 12/12-

a) une perte d'electrons
b) un gain d'electrons
c) une reaction de dosage



a) une eprouvette graduee
b) une pipette jaugee
c) une burette graduee

a) un becher
b) une pipette graduee
c) une burette graduee

a) dans les proportions stcechiometriques
b) dans les proportions non stcechiometriques, SzO}- est en exces
c) avec Ie meme volume

8. La relation liant les quantites de matiere a I'equivalence du dosage est:

a) n(Jz) = n(sz~~-) .•

b) n(h) = n (S20/-)

c) n(Jz) = n(S Oz-)
2 z 3

9. La relation entre les concentrations et les volumes a I'equivalence etant:
C(S OZ-)xV

C(Jz)xV(Jz) = z; eq

La valeur de la concentration de la solution dosee de diiode est:

a) C(Iz) ::: 1,3 x 10-4 mol.L-1

b) C(Iz) :::6,5 x 10-4 mol.L-1

c) C(Iz) :::6,5 x 10-3 mol.L-1

a) Co::: 100 x C(Iz)

b) Co = C(Iz)
10

c) Co::: 10 x C(Iz)



PHYSIQUE (7 points)

« II est important de bien connaitre, pour la prendre en compte, I'influence de differents
facteurs sur la distance de freinage, la distance parcourue pendant Ie temps de reaction et
la distance d'arret.
Le temps de reaction est d'environ 1s pour un conducteur en bonne condition physique.
Certaines conditions peuvent avoir une influence sur ces differentes distances:

• I'etat de fatigue du conducteur ;
• Ie systeme de freinage ;
• de mauvaises conditions meteo (Rluie, neige, brouillard) ;•• la consommation d'alcool, de drogues ou de medicaments;
• I'etat des pneumatiques ;
• la vitesse a laquelle on roule ;
• telephoner en conduisant ;
• chercher une station de radio;
• manger ou boire ;
• prendre une cigarette ;
• une route en mauvais etat, ou trop lisse, ou humide, ou comportant des gravillons,

presence de verglas ... peut augmenter la distance de freinage ».

Un vehicule de masse 750 kg roule a une
vitesse de 50 km.h-1, ce qui correspond a
13,9 m.s-1, sur une route horizontale dans
une agglomeration. II freine avec une force
de freinage F de valeur constante egale a
4500 N et s'arrete apres avoir parcouru une
distance AS durant Ie freinage.
Le vehicule est soumis a trois forces,
representees en G sur Ie schema ci-contre.
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1.1. La relation permettant de calculer I'energie cinetique d'un solide en translation est

E = ~.m.v2. Indiquer Ie nom et I'unite de chacune des grandeurs intervenant dans cette
c 2

relation.



On rappelle que Ie travail W d'une force constante de valeur F, au cours d'un deplacement
rectiligne AB, est donne par la relation :

W : travail de la force en Joule
F : valeur de la force en Newton

AB : distance parcourue en metre
ex; : angle forme par la direction de la force et celie du deplacement en degre.

2.2. Le travail de la force de freinage est-il moteur ou resistant?
Donner I'expression du travail de la force de freinage en fonction de F et de la distance de
freinage AB.

2.3. Dans Ie referentiel terrestre, la variation de I'energie cinetique d'un solids au cours du
deplacement en translation entre deux positions A et Best egale a la somme des travaux
des forces exterieures appliquees all solide entre ces deux positions:

Ees - ECA = L WAB(F)
L'energie cinetique de la voiture en A vaut ECA = 7,25 x 104 J. Montrer que la valeur de la
distance de freinage AB necessaire a I'arret du vehicule est egale a environ 16 m.

La distance de freinage dF correspond a la distance necessaire au vehicule pour qu'il s'arrete une
fois que Ie conducteur a commence a freiner. Pour determiner la distance d'arret « reelle », notee
dA, iI faut ajouter la distance parcourue pendant Ie temps de reaction du conducteur, notee dR.

3.1. A I'aide de I'encadre donne au debut de I'exercice, determiner la distance dR parcourue
durant Ie temps de reaction par Ie vehicule roulant a 50 km.h-1.


