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A votre arrivée dans la salle de concours, la commission de surveillance vous a remis une
copie double qui servira uniquement à des fins « d'identification et de notation ».
Vous devez y remplir les rubriques suivantes:

-nom,

- prénom,

- date de naissance,

- centre de concours,

- intitulé du concours,

- date de l'épreuve,

- numéro et intitulé de l'épreuve.

Vous devez coller sur la première page de cette copie double 2 codes à barres.

La commission de surveillance vous a ensuite remis, à l'ouverture des enveloppes contenant
les sujets, le présent cahier renfermant les questions et problèmes sur lequel vous devez
écrire vos réponses dans les espaces prévus à cet effet. Aucune réponse ne doit être
reportée sur la copie double servant à des fins « d'identification et de notation» qui vous a
été remise à votre arrivée par la commission de surveillance.

Vous ne devez pas dégrafer le présent cahier.

Sur la première page du présent cahier, vous indiquerez, à nouveau, vos nom, prénom, date
de naissance et centre de concours et vous collerez un code à barres.

A la fin de l'épreuve, vous devez remettre à la commission de surveillance le présent cahier
inséré dans la copie double servant à des fins « d'identification et de notation ».



Electrolyse d'une solution de bromure de cuivre (II)
Le passage du courant dans un circuit électrique est assuré par le déplacement des _1_
dans la solution et celui des _2_ dans les électrodes et fils extérieurs.
Les ions Cu2+ se déplacent dans le sens conventionnel du courant, c'est à dire de _3_ vers

4--
Sous l'influence du générateur, qui impose le sens du courant constituant une pompe à
électrons, il se produit des réactions d' _5_ à la surface des électrodes.
Les ions Br - sont _6_ en dibrome Br2,

Les ions Cu2+ sont transformés en cuivre métallique, ils ont _7_ .
La_8_ électrique de la solution n'est maintenue que si, à tout instant, les quantités _9_
échangées entre les deux pôles sont _10_,
Quels sont les mots manquants?



La température absolue peut être repérée sous deux échelles reliées par la relation
T=t+273,15 .

Réponse:
T =
t =

Dans les mêmes conditions de température et de pression, tous les gaz ont le même volume
molaire. Ceci se traduit par la relation: Vm- (Rx T)

p
b) Donnez les noms des grandeurs utilisées dans la relation ainsi que les unités de mesure

dans lesquelles elles s'expriment.

Réponse:
Vm =
R =
T =

exprimé en:
exprimé en:

exprimé en:

exprimé en:

IRéPonse:

d) Quel est le volume molaire d'un gaz dans les conditions normales de pression et de
température?



Le granit est une roche cristalline formée d'un mélange hétérogène de quartz, feldspath, biotite
et minéraux secondaires.
Soit un bloc de granit composé en volume de :

- 28 % de quartz
- 53 % de feldspath
- 11 % de biotite
- 19,2 dm3 de minéraux secondaires.

b) Quelle est la masse de ce bloc, sachant qu'un mètre cube équivaut à une masse de
3 tonnes?

L _

ns (mol) Cs (mol.l"1) Vs (volume de la solution)

0,02 50 ml

0,1 2,0 cm3

0,01 4.10-3 1

230 5,0 m3



a) Citez les constituants d'un atome, en différenciant les éléments de son noyau.

IRéPonse:

b) Donnez la définition et la symbolique du numéro atomique.

Réponse:

c) Donnez la définition et la symbolique du nombre de masse.

rRéP~~

d) Définissez le nombre de charge.

Réponse:



On réalise la combustion complète de l'éthanol de formule C2HsO.
Seuls se forment du dioxyde de carbone et de l'eau (sous forme de vapeur).



1 Réponse justifiée:

1

1

1 _

e) Quel volume de dioxyde de carbone obtient-on par combustion de 0,2 mol d'éthanol
sachant que, dans les conditions de la combustion, Vm (gaz) = 25 I.mol-1 ?

Un alcool X est composé de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Ses pourcentages en masse
sont les suivants: 52 % de carbone et 13 % d'oxygène.
Sa masse molaire moléculaire est de M = 46 g.mol-1•

En posant x pour C, y pour H et z pour 0, déterminez sa formule brute par calcul.



ii) En vous aidant d'un croquis, situez et expliquez ce que sont un miroir plan, un rayon
incident, un rayon réfléchi, et un angle de réflexion.

b) i) Expliquez le phénomène de réfraction de la lumière par un croquis simple.

IRéPonse:



1

1L_. _

IRéPonse justifiée:

-----~

3 2---
7 5

EéPonse justifiée:

!RéPonse justifiée:

IRéPonse justifiée:



IRéPonse justifiée:

5
g) les 8" de 0,96

IRéponse~ustffi~e~ _

IRéPonse justifiée:

1
le 3 de 17 à 10-2 près

[RéPonse justifiée:

j) :~;:6sous forme de fraction irréductible.

Si la différence des surfaces de deux carrés est de 300 m2 et la différence de leurs périmètres
est de 10 m, quel est le total de leurs périmètres?

IRéPonse justifiée:
1
1
!
1



a) le rayon d'un cercle de circonférence 1.
b) le diamètre d'un cercle de circonférence 1.
c) la circonférence d'un cercle de diamètre 1.
d) la circonférence d'un cercle de rayon 1.

[RéPonse justifiée:

L _

On veut préparer 50 ml d'une solution de permanganate de K (KMn04) d'une concentration
C = 0,020 mol.l-1 à partir d'une solution de permanganate de K de concentration
Co = 0,10 mol.l-1, appelée solution mère.
Expliquez et calculez le volume de solution mère à prélever.

1 Réponse justifiée:





On mélange 10 ml d'une solution de NaCI à 0,10 mol.l-1 et 30 ml d'une solution de nitrate de
potassium à 0,20 mol.l-1•

Calculez les concentrations en ions sodium, chlorure, potassium et nitrate.



c) Carbonate:

Réponse:

f) Ammonium:

Réponse:



L'intensité d'un courant se mesure avec un _1_ branché en _2_ dans le circuit alors que la
tension se mesure avec un 3 monté en 4 .-- --
Quels sont les mots manquants?

126 ca
19 a
32 ha
13,4 ha



5 m3

42 dm3

520 cm3

5,6 dm3

Eonse justifiée:

IRéPonsejustifiée:

IRéPonsejustifiée:



1 Réponse justifiée:

réPOnSe justifiée :

On veut représenter sur un plan un immeuble carré de 64 m2 par un carré de 16 cm2.

Quelle est l'échelle de ce plan?

- Fourmi,
- Acide laurique,
- Acide acétique,
- Acide butyrique,

Acide méthanoïque, -
- Acide éthanoïque,
- Acide propanoïque,
- Acide butanoïque,
- Acide formique,
- Acide pentanoïque,
- Acide dodécanoïque,
- Acide octadécanoïque,



- Graisse (stear),
- Palmiste,
- Valériane,
- Acide propionique,
- Acide hexadécanoïque,
- Vinaigre.

Formule Nom usuel Nom chimique Origine
HCOOH

CH3-COOH

CH3-CH2-COOH Premier gras

CH3-(CH2)2-COOH Beurre

CH3-(CH2)3-COOH Acide valérique

CH3-(CH2)10-COOH Laurier

CH3-(CH2)14-COOH Acide palmitique

CH3-(CH2)16-COOH Acide stéarique

•
b) Quels groupes de bactéries permet-il de définir?

IRéPonse:



Un dénombrement de staphylocoques a été effectué sur une pâtisserie. La suspension mère a
été préparée à partir de 10 9 de pâtisserie broyée dans 90 ml de diluant. Plusieurs dilutions
décimales ont ensuite été inoculées à raison de 1 ml de chaque dilution par boîte de Petri.
5 colonies caractéristiques ont été comptées sur la boîte qui contenait 1 ml de la dilution au
1/100.
Combien de staphylocoques étaient présents dans 1 9 de pâtisserie?



a) Quels sont les pnnclpaux aliments susceptibles d'être contaminés par Usteria
monocytogènes ?

l ------'



IRéponse:

l__. ... _
f1--~---- --------------------- ---- ------ ------ -----[Ponse:

FIN DU CAHIER D'ÉNONCÉS ET DE RÉPONSES






