
Terminale S      devoir 6. Calculatrice interdite. 
 

Exercice 1 : Mesure de la valeur de la capacité d'un condensateur  

 

On dispose de deux composants : un conducteur ohmique de résistance R = 150  et 
un condensateur de capacité C inconnue. 
L'objectif de la séance est de déterminer la valeur de C. 
Pour cela, on choisit d'étudier la charge du condensateur à travers le conducteur 
ohmique à l'aide d'un générateur de tension de f.e.m. E = 5,1 V. 
On réalise donc le montage schématisé ci-dessous et on utilise par exemple un 
système d'acquisition informatique. 
 
 
 
Montage n°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Constante de temps 

 
On suppose le condensateur déchargé. 
A l'instant t = 0, on ferme l'interrupteur K. On obtient la courbe n°1 ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le phénomène observé est caractérisé par une grandeur appelée constante de temps  

notée . 
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1.1    A l'aide de la courbe, estimer l'ordre de grandeur de  sans aucun calcul. 

1.2      Quelle est l'expression de  en fonction des caractéristiques des composants du 
            circuit ? 
1.3       Vérifier que l'expression précédente est homogène à un temps. 
 
2.  Equation différentielle vérifiée par uC(t) 
 
Les conventions de sens et d'orientation pour le courant et les tensions sont indiquées sur 
le schéma du montage. 
2.1     Ecrire la relation qui existe entre E, UR et uC.  
2.2 Exprimer UR en fonction de l'intensité i du courant. 
2.3 Rappeler l'expression de i en fonction de q, charge portée par l'armature reliée au     

point B du circuit. 
2.4   Rappeler l'expression de q en fonction de uc. En déduire celle de i en fonction de 
uC. 
2.5 En utilisant les résultats précédents montrer que la tension aux armatures du  

condensateur uC(t) vérifie l'équation différentielle : c
c
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3. Propriétés de la fonction uc(t)  
 

3.1 Vérifier que uC(t) = E.[
t

1 exp( )] est solution de l'équation différentielle précédente et 

satisfait à la condition initiale : t = 0, condensateur déchargé. 

3.2 Déterminer la valeur du rapport Cu

E
 à la date t = . 

3.3 En utilisant ce résultat et en exploitant la courbe n°1, déterminer la valeur de   
 puis celle de C. 
 
4. Energie 
 
Donner l’énergie emmagasinée aux bornes du condensateur une fois chargé. 
 
 

Exercice 2 : mécanisme de fusion de l’hydrogène dans une étoile.  

 

On se propose de commenter un extrait d'article du dossier hors série de la revue « Pour la science 

» de janvier 2001. 

« ...La phase de fusion (ou combustion) de l'hydrogène est la plus longue de la vie  des étoiles. Si 

la masse stellaire est comparable ou inférieure à celle du Soleil, la température centrale est 

inférieure à une vingtaine de millions de degrés. Dans ces conditions, la fusion de deux noyaux 

d'hydrogène (ou protons) produit un noyau de Deutérium qui capture un autre proton et forme 

un noyau d'Hélium 3 ... Finalement, deux noyaux d'Hélium 3 fusionnent en un noyau 

d'Hélium 4 ...L'ensemble de ces réactions constitue la première des chaînes proton - proton ou 

chaîne p-p, la plus importante dans le cas du Soleil ...». 

 

Les valeurs numériques ont été volontairement simplifiées, afin de permettre la réalisation des 

calculs sans faire usage de la calculatrice. 

 



 CONSIDÉRATIONS ÉNERGÉTIQUES. LE SOLEIL "MAIGRIT-IL" ? 

On considère désormais la réaction suivante    4 1
1 H  4

2 He + 2 0
1 e + 2  qui est la réaction bilan 

de la chaine p-p. 

On donne les masses des noyaux, en unité de masse atomique : 
1
1 H : 1,0073 u               4

2 He : 4,0026 u     0
1 e: 0,0006 u 

l u correspond à une énergie de 935 MeV (  1000 MeV) 

1 Calculer la perte de masse correspondant à cette fusion.  

2 En déduire une estimation, en MeV, de la valeur de l'énergie libérée par nucléon lors de cette 

fusion. 

On choisira, parmi les estimations suivantes, la réponse correcte : 

0,6 MeV     6 MeV       60 MeV 

3. Le soleil transforme, chaque seconde, 720 millions de tonnes d'hydrogène en hélium 4. 

Estimer la perte de masse subie, chaque seconde, par le soleil. 

On choisira, parmi les estimations suivantes, la réponse correcte : 

4 500 tonnes    45 000 tonnes   450 000 tonnes   4 500 000 tonnes 

NB : On pourra remarquer que le rapport 0,0254/4,0292 est très peu différent de 1/160. 

 

 

 

Exercice 3 : chimie, solubilité de l’acide benzoïque. 

 

L’acide benzoïque de formule C6H5COOH, est utilisé dans l’industrie alimentaire sous le code 

E210 comme conservateur. A température ambiante, c’est un solide blanc, d’aspect soyeux dont la 

solubilité est comprise entre 2 g.L
-1

 et 3 g.L
-1

. L'ensemble des mesures est faites  25°C. 

La solubilité dans l'eau d'une substance solide à la température T est la masse maximale de 

substance que l'on peut dissoudre dans un litre d'eau à cette température T. Elle s'exprime en g /L. 

Une solution est dite saturée lorsque la substance dissoute dans le liquide arrive à la concentration 

maximale. 

On se propose de déterminer la solubilité exacte, notée s, de l’acide benzoïque.  

Pour déterminer la solubilité on va doser l’acide dissout d’une solution tout juste saturée. 
Le dosage est de type acido-basique. La solution titrante utilisée est une solution 
d’hydroxyde de sodium préparé à partir du solide. 
 
On prépare 50 mL d’une solution saturée d’acide benzoïque. On pourra prendre 
M(C6H5COOH) ≈ 120 g.mol-1 

1. Donner un encadrement de la masse d’acide benzoïque solide nécessaire. 

2. On réalise le suivi pH-métrique du titrage d’un volume V1 = 20,0 mL de la solution 
saturée par la solution d’hydroxyde de sodium préparée précédemment et de 
concentration en soluté apporté en NaOH  
Cb = 2,50.10-2 mol.L-1. A partir des mesures obtenues, on a tracé le graphe pH = f(Vb) 

et, à l’aide d’un logiciel, on a construit et représenté le graphe )( b

b

Vg
dV

dpH
 sur le 

graphe ci-dessous. 

a) Écrire l’équation de la réaction support du titrage. 



b) Faire un schéma annoté du dispositif expérimental. 

c) Déterminer la valeur VE,1 du volume d’hydroxyde de sodium versé à l’équivalence. 

d) En déduire la concentration molaire en soluté apporté de la solution d'acide 
benzoïque. 

e) En déduire la valeur exacte s de la solubilité dans l’eau à la température de 
l’expérience. 

f) Déterminer la valeur du pH à l’équivalence, notée pHE,1.  

3. Parmi la liste ci-dessous, quel serait le meilleur indicateur coloré pour ce dosage ?  

nom teinte acide 
teinte 
basique 

zone de 
virage 

Hélianthine rouge jaune 3,1 - 4,4 

Rouge de méthyle rouge jaune 4,2 - 6,2 

Bleu de 
bromothymol 

jaune bleu 6,0 - 7,6 

Rouge de crésol jaune rouge 7,2 - 8,8 

Phénolphtaléïne incolore rose 8,2 - 10,0 

Rouge d’alizarine violet jaune 10,0 - 12,0 

4. On considère un état initial constitué de 20 mL de solution aqueuse d’acide benzoïque 
saturée et de 2 mL de solution titrante d’hydroxyde de sodium. 

a) Quelle est la valeur du pH du mélange obtenu (aucun calcul nécessaire) ? 

b) En déduire la valeur de la concentration en hydroxyde. 

c) En déduire alors que l’on peut considérer la réaction entre l’acide benzoïque et les 
ions hydroxyde comme totale. 

d) Donner l’expression de la constante d’équilibre K associée à la réaction du dosage 
en fonction du Ka et du Ke. 

e) Calculer K. La valeur de K corrobore-t-elle la conclusion précédente de la présence 
d'une réaction totale ? 

Données :  pKa(C6H5COOH/C6H5COO
-
) = 4,2      produit ionique de l'eau : pKe = 14 (à 25°C)  

Graphe : dosage de l’acide benzoïque par la soude. 
 



 


