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1) a- Choisir le schéma convenable (a) ou (b) de la figure et y indiquer les connexions avec l’oscilloscope
permettant de visualiser simultanément les tensions u(t) et uC(t).

b- Justifier que l’oscillogramme (C1) correspond à uC(t).
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b-Déterminer les nouvelles valeurs de mesures effectuées.
Exercice N°2

Toutes les solutions aqueuse sont préparées à 25°C ou Ke =10-14
On dispose de deux solutions aqueuses (S1) et (S2) de deux bases B1 et B2 de même concentration molaire C
et de pH respectifs pH1= 12,7 et pH2 = 10,95
1-a) Comparer en justifiant la réponse la force des bases B1 et B2
b) Sachant que l’une des deux base est forte. Déduire que C =
0,05 mol.L-1
2-a) En se servant d’un tableau descriptif d’avancement
volumique, montrer que le taux d’avancement final f de
10𝑝𝐻−𝑝𝑘𝑒

l’ionisation d’une base dans l’eau est f =
𝐶
b) Calculer f1 et f2 respectivement de deux bases B1 et B2 et
déduire que B2 est une base faiblement ionisée.
3-a) Montrer que la constante d’acidité Ka du couple B2H+/B2
s’écrit sous la forme
Ka =

10−𝑝𝐻2
𝜏𝑓2

b) En exploitant les expressions de f2 et de Ka, déduire
l’expression de pH2 de la base B2 en fonction de C, pke et pka.
Déduire la valeur de pka du couple B2H+/B2

4) On prépare différentes solutions de B1 et B2 de pH supérieur à huit conditions pour laquelle on néglige les
ions OH- provenant de l’eau et on a déterminé le taux d’avancement final f de chaque solution ce qui nous a
permis de tracer les courbes (a) et (b) de la figure ci-contre logf = f(-logC) avec log le logarithme décimal
a) Faire correspondre chaque courbe à la base correspondante. Justifier
b) En exploitant le graphe ci-contre déduire l’effet d’une dilution sur l’ionisation de chaque base étudiée
c) A l’aide du graphe ci-contre déterminer le volume d’eau Ve a ajouter sur la solution S2 de molarité
C2 = 0.05 mol.l-1 et de volume v2 = 10 ml pour préparer une solution S3 de taux d’avancement ’f = 0.028

Physique
Exercice N°1
Un solide (S) de masse m supposé ponctuel pouvant coulisser sans frottement le long d'une tige
horizontale (T), est attaché à l'extrémité libre d'un ressort (R) à spires non jointifs de raideur K et de masse
négligeable.
La position du centre d'inertie G du solide (S) est définie par son abscisse x dans le repère (O, 𝑖⃗) avec O
étant la position d'équilibre Du solide (S) et 𝑖⃗ un vecteur unitaire de même direction que La tige et orienté
comme l'indique la figure suivante.

On déplace le solide de sa position d'équilibre jusqu'au point M0 d'abscisse x0 puis on l'abandonne à t =0
avec une vitesse initiale v0
1) a) Etablir l'équation différentielle régissant le mouvement du solide (S) relative à son élongation x.
b) Sachant que × (t) = Xm sin ( t + ) est solution de l’équation différentielle, établir l'expression de 0 en
fonction de m et K.
2) a) Donner l'expression de l'énergie mécanique E du système (solide, ressort) en fonction de sa vitesse
V et son élongation x.
b) Montrer que l'oscillateur conserve son énergie mécanique totale E.
3) On donne les courbes des variations de l'élongation x=f(t) et de l’énergie cinétique EC = g(t) de S (fig-1- et
fig -2- ). En exploitant ces deux graphes, déterminer les valeurs de K, m, x0, V0 et ,

4) En réalité, (S) est soumis à une force de frottement de type visqueux 𝑓⃗ = -h𝑣⃗ où h est une constante
positive. On déplace de nouveau le solide (S) au point M0 d’abscisse x0 = - 2.5 √2cm et on l’abandonne sans
vitesse à l'instant t = 0. On constate que le solide effectue quelques oscillations puis s'arrête.
a) De quel régime d'oscillation s'agit-il ?

b) Dire pourquoi le système (solide, ressort) perd continuellement de l’énergie ?
c) Sachant que la constante de raideur K du ressort est 20N.m-1 et le système perd 20% de son énergie
mécanique chaque demi-pseudopériode ? Déterminer la perte d'énergie entre les instants t 1 = 0 et t2 = T
pseudopériode des oscillations

Série N°7
Chimie
Exercice N°1
1/ On réalise, dans les conditions standards, une pile électrochimique (P), formée à droite
par le couple Pb2+/ Pb et à gauche par le couple Sn2+/ Sn, de potentiel standard d’électrode :
E°(Sn2+/Sn) = - 0,14 V.
1/ a)Donner le symbole de la pile(P) réalisée.
b) Ecrire l’équation chimique associée à la pile (P).
2/ On mesure la f.e.m. E de la pile (P) pour différentes valeurs de la fonction des
jusqu’à atteindre l’équilibre dynamique. On donne ci-dessous la courbe
En exploitant la courbe :
a) Déterminer la valeur de E°Pb2+/Pb.
b) Comparer le pouvoir oxydant des ions Pb2+
et Sn2+.
c) Déduire la valeur de la constante d’équilibre
K relative à l’équation chimique associée à la
pile (P).
3-a/ Rappeler l’expression de la f.e.m. E de la
3-b/ Calculer a l’équilibre chimique la
concentration des ions Pb2+ et Sn2+, sachant
que leurs concentrations initiales sont égales à 0,01 mol.l-1.
Physique
Exercice N°1
Une lame vibrante impose à l'extrémité S d'une corde élastique de longueur L= 1m des vibrations
sinusoïdales telles Que : ys (t)= a sin (2Nt+s) où ys s'exprime en mètre, est l'élongation de la source S par
rapport à (O y) orienté positivement vers le haut. La source S commence à vibrer à l’instant t= 0 s. On
néglige toute atténuation de l'amplitude et toute réflexion de l’onde issue de S.
L'analyse du mouvement d'un point A de la corde d'abscisse x1 = SA = 15 cm, donne le diagramme de la
figure (3) Ainsi on porte sur la figure {4) l'aspect de la corde éclairé en lumière stroboscopique à un instant
t2 fixe.

1) a- Déterminer la valeur de la fréquence N des vibrations.
b - Calculer la célérité C de propagation de l’onde.
c- Etablir la loi horaire de la source S
2) a- Déterminer la longueur d'onde 
b-Préciser la date de l’instant t2 qui correspond à l'enregistrement de la figure (4).
3) a- En se référant à la figure (4) .Préciser l'élongation du point A à l'instant t2.
b- Déterminer à l'instant t2 le nombre et les abscisses des points qui vibrent en opposition de phase par
rapport au point A.

4-a) Sur la figure-3- dessiner l’aspect de la corde à la date t3 = 40 ms
b) En déduire le sens de mouvement du point A à la date t2

Exercice N°3 Texte scientifique
Détecteurs ioniques de fumée
L'américium, de symbole 95Am, est un radionucléide artificiel dont l'isotope 241 a été synthétisé pour la
première fois par Glenn Theodore Seaborg en 1944. L'américium est instable ; il décroît par désintégration
alpha en neptunium Np. l'américium 241 descend du plutonium 241 constitue par conséquent un déchet
radioactif dans les réacteurs nucléaires.
Plusieurs applications techniques font appel aux propriétés de l'américium 241. C'est le cas notamment
des détecteurs ioniques de fumée qui contiennent une source scellée d'américium (sous forme d'oxyde
AmO2). Deux électrodes soumises à une différence de potentiel permettent de collecter le courant crée
après ionisation de l'air par les particules alpha émises par la source. Lorsque la fumée pénètre dans
l'espace inter électrode, l'intensité de l'ionisation et donc celle du courant mesuré diminue. Cette variation
déclenche le système d'alarme.
D’après internet
Questions
1) Ecrire l’équation de désintégration radioactive du noyau 241
95𝐴𝑚
2) Sachant que la désintégration du noyau de plutonium peut être modélisée par l’équation
241
241
𝐴
94𝑃𝑡  95𝐴𝑚 + 𝑋𝑃 Ou P est une particule élémentaire
a) Justifier que la désintégration du noyau de plutonium est de type b) Expliquer la formation de la particule 3) Expliquer pourquoi l’intensité de courant diminue à la traversée de la fumée dans l’espace inter
électrodes

