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• Une attention toute particulière sera accordée, lors de la correction, à la qualité de la présentation,

de la rédaction et de l’orthographe.
• La numérotation des questions de l’énoncé ainsi que ses notations seront scrupuleusement respectées.
• Les questions feront systématiquement l’objet d’une résolution littérale (dont le résultat sera ex-

primé exclusivement en fonction des données de l’énoncé), éventuellement suivie d’une application
numérique, dont le résultat devra être accompagnée de l’unité correspondante. Chaque résultat
devra être mis en valeur (souligné, ...) sous peine de se voir attribuer un malus.

• Toutes les réponses devront être justifiées pour être prises en compte lors de la cor-
rection

• Les candidats veilleront à numéroter chacune de leurs feuilles (n◦ de la feuille / nombre total) et à
y faire figurer leur nom.

• Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction. D’autres couleurs,
excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence
des résultats.

• Ne pas utiliser de correcteur.
• La calculatrice est autorisée.

Partie A : A rédiger sur une copie séparée

Exercice A1 : Cinétique chimique
Le dibrome Br2 peut être synthétisé en laboratoire en faisant réagir du bromate de sodium (Na+, BrO−

3 )
et du bromure de sodium (Na+, Br−). L’équation de la réaction est la suivante :

BrO−
3 (aq) + 5Br−(aq) + 6H3O

+ = 3Br2 + 9H2O(l)

Etude thermodynamique
On effectue la synthèse du dibrome en mélangeant un même volume d’une solution de bromate de sodium
(Na+, BrO−

3 ) de concentration C1 = 2, 0× 10−3 mol.L−1 et d’une solution de bromure de sodium (Na+,
Br−) de concentration C2 = 1, 0 × 10−2 mol.L−1. Une coloration brune apparait après un certain temps,
synonyme de la formation de dibrome. Attention : les concentrations données sont celles avant
le mélange des solutions.

1. La réaction est réalisée dans des conditions où on constate que 90 % des ions bromate ont réagi une
fois l’équilibre atteint. Déterminer la concentration en espèces bromées à l’équilibre.

2. La constante de cette réaction est Ko = 1, 0× 1035. En déduire la valeur du pH à l’équilibre.
On rappelle que le pH est défini par pH = − log [H3O+]

C0 avec C0 = 1 mol.L−1.

Etude cinétique
L’étude cinétique de la réaction précédente montre que la réaction admet un ordre vis-à-vis de chacun des
réactifs. On se propose de déterminer les ordres partiels de réaction ainsi que la constante cinétique.
On notera respectivement a, b et c les ordres partiels des espèces BrO−

3 , Br− et H3O
+ et k la constante

de vitesse de la réaction. On considèrera que les ordres restent inchangés tout au long de la réaction.
3. Exprimer la vitesse volumique de la réaction en fonction des concentrations des expèces considérées,

des ordres partiels et de la constante de vitesse.
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Une première expérience
est réalisée à 0◦C à
partir des concentra-
tions initiales suivantes :
[BrO−

3 ]0 = 1, 0×10−3 mol.L−1 ;
[Br−]0 = 1, 4× 10−1 mol.L−1 et
[H3O

+]0 = 1, 0× 10−1 mol.L−1.
L’évolution de la concentration
en ions BrO−

3 (que l’on notera
C par commodité) en fonction
du temps est représentée sur la
figure 3.

4. Commenter les concentrations choisies pour réaliser cette expérience. Quelle approximation peut-on
effectuer ? Sous quelle forme peut-on simplifier l’expression de la vitesse volumique de la réaction
donnée à la question précédente ?

5. Définir et déterminer le temps de demi-réaction relatif aux ions bromate.
6. Rappeler la relation reliant la concentration en ions bromate et le temps dans le cas où la réaction

est d’ordre 1 par rapport aux ions bromate. Même question si la réaction est d’ordre 2 par rapport
aux ions bromate.

7. En vous servant des figures 4 et 5 ci-après, en déduire l’ordre partiel de la réaction par rapport aux
ions bromate. Justifier.

Plusieurs autres expériences ont été réalisées à 0◦C pour une même concentration initiale en ions bromate
[BrO−

3 ]0 = 1, 0 × 10−3mol.L−1 et pour des concentrations variables en ions bromure et oxonium. Dans
chaque expérience, la vitesse initiale a été déterminée. Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant :

8. Déterminer l’ordre partiel par rapport aux ions bromures et l’ordre partiel par rapport aux ions
H3O

+.
9. Calculer la constante de vitesse k de la réaction et préciser clairement son unité.

MPSI, Lycée Carnot, Dijon DS3 : page 2 S.ROGNERUD, P.PERNETTE



Exercice A2 : Circuit RL parallèle

On considère un circuit RL parallèle consti-
tué d’un résistor de résistance R, d’une bobine
idéale d’inductance L, d’un interrupteur K et
d’un générateur idéal d’intensité délivrant une
intensité I0. Avant la fermeture de l’interrup-
teur, aucun courant ne traverse la bobine. On
ferme l’interrupteur K à l’instant t = 0.

1. Rappeler la caractéristique en convention générateur d’un générateur idéal d’intensité.
2. Déterminer la valeur de u(0−) et iL(0−) juste avant la fermeture de l’interrupteur.
3. En déduire la valeur de u(0+) et iL(0+) juste après la fermeture de l’interrupteur en justifiant.
4. De même, déterminer la valeur de u(∞) et de iL(∞) en régime permanent en justifiant.
5. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par iL(t) ∀t > 0. En déduire l’expression de la constante

de temps τ de ce circuit.
6. Démontrer par analyse dimensionnelle que l’expression trouvée pour τ correspond bien à un temps.
7. Déterminer l’expression complète de iL(t).
8. En déduire l’expression de u(t).

On donne ci-dessous deux figures correspondant à iL(t) et u(t). Les ordonnées sont cachées mais les échelles
correspondent aux unités SI de ces grandeurs.

9. Identifier quelle figure correspond à iL et quelle figure correspond à u en justifiant. En déduire les
valeurs numériques de I0, R et L en justifiant proprement.
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On s’intéresse au bilan énergétique de ce circuit.
10. Etablir le bilan de puissance sous la forme dEmag

dt
= Pgene − PJoule où l’on exprimera la puissance du

générateur Pgene, la puissance Joule PJoule et l’énergie magnétique Emag en fonction des paramètres
intervenant dans ce circuit.

11. Déterminer l’énergie emmagasinée dans la bobine en régime permanent. Faire l’application numé-
rique.

12. Déterminer l’énergie dissipée par effet Joule au cours de l’établissement du courant. Faire l’application
numérique.

On donne ci-contre la représentation gra-
phique de l’énergie dissipée par effet Joule,
de l’énergie emmagasinée dans la bobine
et de l’énergie fournie par le générateur au
cours du temps.
13. Reproduire le graphe sur votre co-

pie et préciser à quelle énergie cor-
respond chaque courbe en justifiant
proprement.

14. Une fois le régime permanent atteint,
on ouvre l’interrupteur K à un ins-
tant que l’on considère comme t = 0.
Déterminer la nouvelle expression de
l’intensité iL(t).

Partie B : A rédiger sur une copie séparée

Exercice B1 : Mesure de résistance

1. Mesure directe
On dispose d’un résistor de résistance X inconnue.

1. Pour déterminer X, on le place en série avec un résistor de résistance connue r = 100Ω, un générateur
idéal de force électromotrice E = 1, 50 V et un ampèremètre A de résistance négligeable. Représenter
le circuit correspondant.

2. Montrer que la mesure de l’intensité I du courant traversant le circuit permet de remonter à la valeur
de X. Donner la valeur de X sachant que l’ampèremètre donne I = 4, 29 mA.

2. Pont de Wheatstone

La résistance inconnue X est placée dans le
montage de la figure ci-dessous, appelé pont de
Wheatstone. Entre les bornes B et D est placé
un microampèremètre de résistance interne né-
gligeable, protégé par une résistance r = 100Ω.
Les résistances R1, R2 sont des résistances éta-
lons et RV est une résistance étalon variable (ob-
tenue par exemple au moyen de boites de résis-
tances montées en série).
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3. On considère le circuit sans la branche BD contenant la résistance et l’ampèremètre. Déterminer la
tension UBD en fonction de e et des différentes résistances.
Indication : on exprimera d’abord les tensions UAD et UAB (ou UCD et UCB) puis on en déduira la
tension UBD.

4. Le pont est dit équilibré lorsque la tension précédente est nulle.
Exprimer la relation existant entre les différentes résistances. Que vaut alors le courant traversant
l’association {ampèremètre + résistance de protection} si on la branche entre B et D ?

5. On choisit R1 = 100, 0 Ω, R2 = 1, 000 kΩ et la mesure donne RV = 2520Ω lorsque le pont est
équilibré. Le générateur et la résistance r sont les mêmes que ceux de la question 1. Calculer la
valeur de X.

6. On donne les incertitudes-type u(R1) = 1 Ω, u(R2) = 10 Ω et u(RV ) = 25 Ω. En déduire l’incertitude-
type u(X2) associée à la résistance X. On ne gardera que deux chiffres significatifs sur u(X2).

7. On admet que la mesure de la question 2 est assortie d’une incertitude-type u(X1) = 5 Ω. Calculer
le Z-score entre les deux méthodes de mesure de X. Conclure.

Exercice B2 : le flash électronique
Le fonctionnement d’un flash électronique repose sur la génération d’un éclair
dans un tube à décharge.
Il s’agit d’un tube de quartz dans lequel on a placé un gaz raréfié, le xénon, le
gaz du tube à décharge n’est a priori pas conducteur.
Cependant, lorsqu’une très haute tension est appliquée entre deux de ses élec-
trodes, l’ionisation des atomes de xénon qui en résulte abaisse la résistance du
tube qui devient alors équivalent à un conducteur de résistance RT dans lequel
le condensateur C peut se décharger, créant ainsi un éclair lumineux très intense
d’une durée très brève.
1. Expliquer pourquoi l’ionisation des atomes de xénon abaisse la résistance du tube à décharge.
2. On utilise le circuit équivalent de la figure 1 pour expliquer la formation d’un éclair dans le tube. Le

dispositif générant la très haute tension n’y est pas représenté.
La tension VC est une tension continue de 0, 30 kV.
Le régime permanent est atteint pour t < 0. Préciser alors
l’état de charge du condensateur.
A l’instant t = 0, on ferme l’interrupteur K.

3. Déterminer les expressions iT (0+) et iT (∞) de iT juste après
la fermeture de l’interrupteur et lorsque le régime permanent
est atteint (longtemps après la fermeture de l’interrupteur).

4. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par iT (t) pour t >
0. On pourra y faire apparaître la constante de temps τ =
RRT C
R+RT

. On vérifiera que cette équation est cohérente avec la
valeur de iT (∞).

5. En déduire l’expression complète de iT (t) pour t > 0 en fonction de VC , R, RT , t et τ .
6. Tracer l’allure de iT (t) pour t < 0 et pour t > 0 et expliquer la génération d’un éclair lors de la

fermeture de l’interrupteur K.
7. (a) Etablir l’expression de l’énergie accumulée par le condensateur avant la fermeture de l’inter-

rupteur.
(b) On souhaite générer un flash d’une puissance égale à 4, 0 W et d’une durée de 0, 10 s. Calculer

l’énergie devant être stockée dans le condensateur.
(c) Déterminer un ordre de grandeur de la valeur de la capacité C nécessaire. Commenter ce résultat.

8. Proposer une allure de l’évolution de la tension aux bornes du condensateur.
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Exercice B3 : Résolution de problème
La théophylline est un médicament utilisé dans le traitement de l’asthme. On mesure sa concentration
dans le sang en fonction du temps écoulé après injection.
Le tableau ci-dessous a été obtenu pour un patient dont la température corporelle est de 37, 2◦C. Les
mêmes mesures effectuées sur d’autres patients fiévreux montrent que l’élimination du médicament est
deux fois plus rapide à 40, 5◦C.

Déterminer l’énergie d’activation de la réaction et déterminer la constante cinétique à 40, 5◦C.

Donnée : R = 8, 31J.K−1.mol−1.
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