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Exercice 1 (5 points) 

1. Définis :  

1.1.  un condensateur 

1.2.  la tension nominale 

1.3.  la tension de claquage 

1.4.  le champ disruptif 

2. Donne le symbole d’un : 

2.1.  Condensateur non polarisé 

2.2.  Condensateur à capacité variable 

2.3.  Condensateur électrolytique polarisé 

3. Deux condensateurs de capacités respectives C1 et C2 sont montés en dérivation puis en série 

sous une tension U. Exprime dans chaque cas :  

3.1.  la capacité équivalente C des deux condensateurs en fonction des capacités C1 et C2. 

3.2.  la charge totale Q du condensateur équivalent en fonction de C1, C2 et de U. 

 
Exercice 2 (7 points) 
Un professeur de Physique-Chimie organise à l’endroit de ses élèves de première, une séance de travaux 
pratiques pour comprendre le fonctionnement d’un condensateur dans un circuit électrique. Vous réalisez le 
montage ci-contre. 
Tu es sollicité pour expliquer le  
fonctionnement du condensateur. 
 
 
 
  
 
 

1. Indique comment varie la tension aux bornes du condensateur quand l’interrupteur K est fermé. 
Comment les électrons se comportent-ils aux armatures A et B du condensateur ? 

2. Détermine : 
2.1. L’intensité du courant qui a traversé le circuit électrique 
2.2. La tension aux bornes du conducteur ohmique 
2.3. La tension aux bornes du condensateur 
2.4. La tension aux bornes du générateur 

3. Lorsque le condensateur est totalement chargé, il ne circule plus aucun courant dans le circuit, I= 0A. 
Détermine alors : 
3.1. La tension aux bornes du condensateur 
3.2. La tension aux bornes du conducteur ohmique 
3.3. La tension aux bornes du générateur 
3.4. Calcule l’énergie emmagasinée dans le condensateur  
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EXERCICE 3 (3 points) 
Un mélange de 0,45 mol d’éthanol et de 0,45 mol d’acide éthanoïque est chauffé en présence d’acide 
sulfurique. 

1. Ecris l’équation-bilan de la réaction 
2. Précise le rôle du chauffage et de l’acide sulfurique. 
3. Fais l’inventaire des espèces chimiques présentes dans le mélange à l’équilibre chimique. 
4. Détermine la masse de chacune de ces espèces. 

 
Données : Masses molaires en g/mol 
C : 12 ; H :1 et O : 16 
 

EXERCICE 4 (5points) 
Au cours d’une séance de travaux pratiques de Chimie en classe de 1ère, votre professeur de Physique-Chimie 
demande à ton groupe d’étudier une réaction d’estérification a partir de la détermination du nombre de mole 
d’ester formé. Pour ce faire, vous réalisez à la date t= 0s, un mélange homogène de 20 cm3 contenant 0,2 mol 
d’acide éthanoïque et 0,2 mol d’éthanol. 
A des dates t, vous prélevez un échantillon de 1 cm3 du mélange et lui ajoutez quelques gouttes de 
phénolphtaléine. Un volume V de soude de concentration 0,5 mol.L-1 est nécessaire pour faire virer l’indicateur 
coloré. Les résultats des mesures sont consignés dans le tableau ci-dessous. 
 
t (h) 0,5 1 2,5 24 48 
V (10-3L) : volume de soude 11,6 10,4 9,4 7,1 7,1 
ne (mol) : quantité de matière d’ester dans 1 cm3)      
 
Tu es désigné représentant du groupe de travail. 
Pour le tracé, tu choisiras les échelles suivantes :  abscisses : 2h pour 1 cm 

Ordonnées : 10-3 mol pour 1 cm 
1. 
1.1. Donne la formule brute de l’éthanol et celle de l’acide éthanoïque 
1.2. Ecris l’équation-bilan de la réaction d’estérification 
2. Détermine la quantité n0 d’acide éthanoïque présent dans l’échantillon à la date t= 0s. 
3. 
3.1. Exprime la quantité ne d’ester présent dans l’échantillon dosé par la soude en fonction de n0 et V. 
3.2. Complète le tableau de mesures 
3.3. Représente ne en fonction du temps sur du papier millimétré. 
4. Détermine : 
4.1. la limite d’estérification 
4.2. la composition du mélange en quantité de matière à l’équilibre chimique 
 
 
 
 
 

 




