
DEVOIR BLANC 

Chimie 

Les deux parties sont indépendantes 

Partie I  

                       Suivi temporel d’une transformation chimique par conductivité 

Données : 

masses molaires atomiques, en g.mol-1 : M(C) = 12 ; M(H) = 1 ; M(O) = 16 ; M(Ca) = 40 

les conductivités molaires des ions à 25°C : 

(H3O+) = 35,0 mS.m².mol-1             (Ca2+) = 12,0 mS.m².mol-1               (Cℓ-) = 7,5 mS.m².mol-1 

Dans un ballon, on réalise la réaction entre le carbonate de calcium CaCO3(s) et l’acide 

chlorhydrique (H3O+
(aq) + Cℓ–

(aq)).  

On verse dans le ballon, un volume VS = 100 mL d’acide chlorhydrique de concentration                                                        

C= 0,1 mol.L-1. à la date t = 0 s, On introduit dans le ballon m= 2 g de carbonate de calcium 

CaCO3(s)   . L’équation de La réaction chimique est  :                                                                                                                       

CaCO3(s)  +  2 H3O+
(aq)       Ca2+

(aq)  +  CO2(g)  +  3H2O(l) 

 au cours de l’expérience la température et la pression du gaz restent constantes   

1. Déterminer les quantités de matière initiale de chacun des réactifs. 

2- Dresser le tableau d’avancement de la réaction. En déduire le réactif limitant   

3 -Montrer que la conductivité du mélange à l’instant t , est reliée à l’avancement x par la relation :  

 = 4,25 -580.x   

4-Le graphe ci-desous  représente  l'évolution de la conductivité de la solution en fonction du temps  

Calculer la vitesse volumique de la réaction    à t=0  

5. définir le temps de demi-réaction t1/2   Puis déterminer graphiquement sa valeur  

6- Répondre  par vrai ou faux aux propositions suivantes 

a- Le temps de demi-réactions diminue lorsque la concentration des produits augmente 

b- La vitesse volumique de la réaction diminue au cours du temps. 

c-La vitesse volumique de la réaction peut s’écrire sous la forme 𝑣 =
1

𝑉𝑆
.
d[Ca2+]

dt
                                       

d-La vitesse volumique de réaction  est maximale à t=0 . 
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Partie II :  

    détermination du pourcentage massique de la triméthylamine dans une solution 

la triméthylamine de formule (CH3)3N est produite à la mort du poisson lors de la 

décomposition des protéines de l'animal par des bactéries. 

L’étiquette d’une bouteille contenant une solution aqueuse S0 de triméthylamine porte les 

indications suivantes : 

• densité : d = 0,86 ; • masse molaire : M ( (CH3)3N) =59  g mol −1 . 

on donne : - la masse volumique de l’eau : ρeau = 1 g /mL 

                  -le produit ionique de l’eau : Ke=10-14 

 

Pour déterminer le pourcentage massique de la triméthylamine dans une solution  commerciale S0 

,on dilue cette solution 100 fois pour obtenir une solution SB . 

On réalise le dosage pH- métrique d’un volume VB = 20mL de la solution SB à l’aide d’une 

solution SA d’acide chlorhydrique  (H 3O+
aq , Cℓ-  aq ) de concentration molaire  CA= 5.10-2 mol L -1   

On mesure le pH du mélange après chaque addition d’un volume VA d’acide , Les résultats 

obtenus permettent de tracer la courbe ci -dessous,  pH =f (VA)    

1- Ecrire l’équation de la réaction du dosage.  

2-Déterminer la concentration CB de la solution (SB ). et déduire le pourcentage massique P de 

  (CH3)3N dans la solution S0 .  

3- On pose y =
VA

VAE
 , montrer que pour : 0 < y <1 ,  on a : pH = pKA + log(

1

y
− 1) 

4- déterminer la valeur de y pour avoir pH = pKA , et en déduire la valeur du pKA  

5- on s’intéresse à l’étude de la solution SB  

5-1-écrire l’équation  de la réaction de la triméthylamine avec l’eau, et calculer son taux 

d’avancement final τ . conclure 

5-2-exprimer le rapport  
[(𝐶𝐻3)3𝑁𝐻

+]𝑓

[(𝐶𝐻3)3𝑁]𝑓
en fonction de τ , et en déduire l’espèce prédominante 

dans la solution (SB) 

 
 

 



Physique 

Exercice 1 : ondes mécaniques et ondes lumineuses 

Les deux parties sont indépendantes 

Partie I :ondes mécaniques 

Pour mesurer la célérité du son dans l’air en réalise 

l’expérience représentée sur la figure ci-contre . 

L’émetteur E émet une ondes sonore sinusoïdale  de 

fréquence N= 6800 Hz qui se propage dans l’air jusqu’aux 

récepteurs R1 et R2  . 

Lorsque les deux récepteurs sont à une distance  

d1= 50 cm on observe sur l’écran de l’oscilloscope deux 

courbes en phase. On laisse R1 en place et on éloigne lentement   le récepteur R2 jusqu’à obtenir 

à nouveau et pour la première fois , les deux courbes en phase, La distance qui sépare les deux 

microphones dans cette nouvelle position est d2 =  55 cm . 

1- Définir une onde mécanique progressive , et déterminer la nature de l’onde sonore. 

2-définir  la longueur d’onde λ , et déterminer sa valeur 

3-En déduire la célérité Vair du son dans l’air. 

4- On garde R1 et R2 dans la même position (d2 =  55 cm ) puis on remplit le récipient avec l’eau 

, l’onde sonore se propage alors dans l’eau avec la célérité Veau=1500 m.s-1, et on remarque que 

les deux courbes ne sont plus en phase . 

4-1-Donner une explication à cette remarque  

4-2-De quelle distance minimum doit-on rapprocher R2 de R1  pour voir les deux signaux en 

phase à nouveau  . 

Partie II- Les ondes lumineuses 

Un rayon lumineux monochromatique de fréquence   = 6.1014 Hz   , arrive sur la face plane 

d’un demi cylindre en verre transparent, placé dans l’air , au centre I , sous un angle d’incidence 

i =40°      

Données : - L’indice de réfraction du verre pour le rayon lumineux : n = 1,5 .  

  L’indice de réfraction de l’air est n0=1       -                  C =3 .108 m.s-1 . 

1- calculer la célérité V, et la longueur d’onde  λ  du  rayon lumineux  

dans le verre . à quel domaine appartient ce rayon ?   

2-Compléter ,sur la figure ci contre , le trajet du rayon lumineux ,et  

représenter l’angle de déviation D et calculer sa valeur. 

 

Exercice 2      les trois parties sont indépendantes 

 

Partie I : dipôle RL 

On réalise le montage expérimental représenté sur la figure ci-contre 

comprenant : 

• Une bobine (b) d’inductance L et de résistance r ;  

• Un conducteur ohmique (D) de résistance R ; 

• Un générateur de tension (G) de force électromotrice E ; 

• Un ampèremètre (A) de résistance négligeable ; Un interrupteur K 

A l’instant t = 0 , on ferme l’interrupteur K , et on visualise à l’aide d’un 

oscilloscope à mémoire les 

variations de la tension uPN (t) entre les pôles du générateur (G) et de la 

tension uR(t) entre les bornes du conducteur ohmique (D). On obtient les courbes 1 et 2 représentées 

sur la figure ci-dessous . 

air  Figure 1 
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La droite (T) représente la tangente à la courbe (1) à t= 0                                                                                        

En  régime permanent , l’ampèremètre (A) indique la valeur IP = 100 mA. 
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1-Associer chaque courbe à la tension correspondante (justifier) 

2-établir l’équation différentielle que vérifie la tension uR(t)   

3-Sachant que la solution de l’équation différentielle s’écrit sous la forme 𝒖𝑹 (𝐭) = URP.(𝟏 - 𝑒− 
𝑡

𝜏) 

 

,Trouver l’expression des constantes URP et τ en fonction des paramètres du circuit . 

4-établir l’expression de la résistance r de la bobine (b)  en fonction de E , IP et URP . puis calculer 

sa valeur 

5-Exprimer  (
𝒅𝑼𝑹

𝒅𝒕
)
𝟎
 dérivée de la tension uR par rapport au temps à l’instant t=0, en fonction de E, 

URP , IP et L.  puis en  déduire la valeur de L. 

6- A l’instant t1 l’énergie magnétique emmagasinée dans la bobine est égale à 80% de sa valeur 

maximale . établir l’expression de t1 en fonction de τ et calculer sa valeur. 

Partie II :Oscillateur RLC en régime forcé 

On réalise un circuit RLC série comprenant : 

-un générateur délivrant une tension alternative 

sinusoïdale de tension efficace constante et de 

fréquence N réglable : 𝑈(𝑡) = 10√2. 𝑐𝑜𝑠( 2𝜋𝑁𝑡 + 𝜑)  

-un conducteur ohmique de résistance R = 1980 Ω  

- une bobine d’inductance L et de résistance r    

- un condensateur de capacité C. 

on prend :  π2=10 et √2 = 1,4 

L’étude expérimentale a permis de tracer 

la courbe représentant les variations de 

l’impédance du dipôle RLC en 

fonction de la fréquence N (figure 5). 

1-Déterminer la fréquence de résonance N0 et 

l’impédance Z0 qui  correspond à cette fréquence . 

Et en déduire la valeur de r 

2-  soit  Z l’impédance du circuit à la limite de la bande passante , établir la relation entre Z et Z0, 

puis en déduire graphiquement la largeur de la bande passante ΔN 
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3- sachant que le facteur de qualité Q du circuit s’exprime par la relation suivante : 𝑄 =
1

𝑅+𝑟
√
𝐿

𝐶
     

 calculer la valeur de L et de C 

4- Calculer la puissance moyenne dissipée dans le circuit à la résonance . 

 

Partie III :  Modulation et démodulation d’amplitude 

1-on réalise une modulation d’amplitude , et on obtient un signal modulé qui s’écrit ,dans le système 

international d’unités (SI), sous la forme :  US(t) =3 . [4+ 2 cos(104.π.t)].cos(2.105π.t) 
Montrer que la modulation réalisée est bonne 

2-Pour réaliser la démodulation de ce signal , on utilise le dispositif représenté ci-dessous  

 

2-1-Donner le nom de chaque partie 

2-2-On obtient une bonne détection d’enveloppe en utilisant un condensateur de capacité C1 = C et  

 

un conducteur ohmique de résistance R.  montrer que :   

 

avec Tp la période de la porteuse , et Ts la période du signal modulant 

2-3-On visualise à l’aide d’un oscilloscope les tensions UAM ، UBM ، UCM et UDM   . on obtient 

les courbes ci-dessous . associer chaque courbe à la tension qui convient   

 

 

 

 

 

 

Physique2  

                                          on prend g=10 m.s-2 

On lance verticalement vers le haut avec une vitesse initiale�⃗� 0, à un 

instant choisi comme origine des dates (t=0) , une balle de masse m=10g 

d’un point A situé à une hauteur zA= h = 5 m du sol. 

On étudie le mouvement du centre d’inertie G de la balle dans un 

référentiel terrestre considéré galiléen. On repère la position de G, 

à un instant t, dans le repère par la cote z ( Figure 1). 

Au cours de son mouvement , la balle est soumise ,en plus de son poids , à 

une force de frottement fluide exercée par l’air𝑓
→
= −𝑘 𝑉𝐺

→ 
 , avec k une 
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constante positive et 𝑉𝐺
→ 

 le vecteur vitesse du centre d’inertie G de la balle .  (On considère que la 

poussée d’Archimède  négligeables). 

1. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l’équation 

différentielle vérifiée par la composante Vz du vecteur  vitesse 𝑉𝐺
→ 

 centre d’inertie G. 

2-La solution de cette équation est du type  Vz(t) = a 𝑒
−t

τ + b, Trouver  les expression des 

constantes a, b et τ . 

3- le graphe ci -dessous représente les variations de Vz en fonction du temps. 

A l’aide de ce graphe , déterminer la valeur de k 

4-calculer la hauteur maximale zmax atteinte par la balle . 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie II : mouvement d’un électron dans un champ électrique uniforme 

Un faisceau d’électrons de charge q= -e,  pénètre entre deux plaques parallèles et horizontales P1 

et P2, dans une zone où règne un champ électrique  uniforme  . À l'instant t0 = 0 s, l'électron 

arrive au point O (origine du repère Oxy supposé galillen ) avec une vitesse  𝑉0⃗⃗  ⃗  qui forme un 

angle α avec l’axe Ox. 

Données : 

  

E = 670 V/m 

L = 8 cm 

me = 9,11 .10-31 kg 

e = 1,6 .10-19 C 

g = 10 m.s-2 

    

1- Montrer que le poids de l’électron est négligeable devant la force électrique  

2- établir l’expression des équations horaires du mouvement x(t) et y(t) dans le repère (Oxy) 

Et en déduire l’expression littérale l’équation de la trajectoire 

3-à l’instant tA l’électron passe par le point A (point le plus bas de la trajectoire)  établir 

l’expression des  coordonnées xA et yA  

4-Sachant que   ( xA = 3,4 cm  , et yA= - 4,55 mm ) montrer que α = 15°   et V0 = 4.106m/s 

5- l’électron quitte le champ électrique  au point S  , déterminer les caractéristiques du vecteur 

vitesse 𝑉𝑆⃗⃗  ⃗   
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