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Exercice 1
~--"------'
On réalise l'expérience d'YOUNG avec deux fentes très fines SI et.S, parallèles et distantes de a.
La source éclairante a la forme d'un filament très fin parallèle aux deux fentes et équidistant de
chacune d'elles. Cette source émet une lumière monochromatique de longueur d'onde À = 0,589 uit:
Les franges d'interférences sont observées sur un écran E parallèle aux fentes SI et S2 à la distance
D = lm de celles-ci. La distancea = SIS2 est très faible par rapport à D.
1. On mesure la largeur de 20 interfranges consécutifs. On trouve h = 4,21mm. En déduire
l'écartement a des fentes SI et S2.
L. On remplace la source S par une source S' qui émet simultanément deux lumières
monochromatiques, l'une de longueur d'onde À= 0,610 usu, l'autre de longueur d'onde À' inconnue.
On observe sur l'écran la superposition des systèmes de franges qui correspondent à ces deux
lumières .
.1 Montrer que les franges centrales des deux systèmes coïncident.
.2 Calculer la longueur d'onde À' sachant qu'une nouvelle coïncidence entre les deux systèmes de
franges se produit pour la dixième frange brillante correspondant à la longueur d'onde À et la
onzième frange brillante correspondant à la longueur d'onde À'. La frange centrale est numérotée
zéro.
3. Enfin on remplace S' par une source S" émettant de la lumière blanche. Les longueurs d'onde
des radiations constituant la lumière blanche sont comprises entre 0,4 J.lm et 0,750 uit: Calculer les
longueurs d'onde pour lesquelles il y a une frange obscure d'interférences en un point de l'écran
situé à 2mm de la frange centrale.
Exercice 2
On réalise le montage ci -dessous :
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On applique aux bornes de ce circuit une tension alternative sinusoïdale u(t). On visualise à
l'oscilloscope les variations de la tension u(t) et celle de la tension uuCt) aux bornes du conducteur
ohmique.
1. Indiquer :
1.1 La voie qui permet de visualiser les variations de la tension aux bornes du générateur.
1.2 La voie qui permet de visualiser les variations de la tension aux bornes du conducteur
ohmique.
2. On obtient l'oscillogramme ci-dessous. La sensibilité des deux voies est la même
2.1 Donner les expressions littérales "des tensions maximales:
2.1.1 U; aux bornes du circuit en' fonction de l'impédance Z du circuit et lm.
,

2.1.2 U; aux bornes du conducteur ohmique en fonction de R et lm.
2.2
2.2.1 Déduire de la question 2.1, la courbe qui représente les variations de la tension u(t) et
celle qui représente la variation de la tension uuCt)

,
m

2.2.2 Déterminer le rapport U

u;

à partir de l'oscillogramme.

3. Calculer la phase de la tension aux bornes du circuit par rapport à celle de l'intensité du courant
qui le traverse
4.
4.1 Exprimer :
,
4.1.1 L'intensité efficace 1 dans le circuit en fonction de la valeur maximale U; de la
tension uit) et de la résistance R.
4.1.2 L'intensité efficace 10 à hi résonance en fonction de la valeur maximale U; de la
tension u(t) et de la résistance totale du circuit.

L

4.1.3 Déduire des questions 4.1.1 et 4.1.2 le rapport

10'
Faire l'application numérique. Que représente 1 ?
4.2 Pour deux valeurs N1 = 182Hz et N2 = 242Hz de la fréquence de la tension u(t),
l'intensité efficace dans le circuit est égale à 1.
4.2.1 Exprimer l~inductance L de la bobine en fonction de la bande passante ~N et de la
résistance totale du circuit. Faire l'application numérique.
4.2.2 La fréquence à la résonance est N = 212Hz.
Calculer la capacité C du condensateur en prenant L = 0,1 H.
On donne _1_= 0 707' r = 100'
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Exercice 3
L'acide caprique C5HllCOOH que l'on retrouve dans les sécrétions de la peau du bouc est
responsable de l'odeur caractéristique de l'animal.
1. Une solution aqueuse d'acide caprique de concentration C = 3.10-2 rnol/L a un pH = 3,19
1.1 Écrire l'équation de la réaction de l'acide caprique avec l'eau sachant que cet acide est faible
1.2 Calculer les concentrations des espèces chimiques en solution. En déduire la constante
d'acidité Ka du couple considéré
2. Soit a le degré de dissociation (ou degré d'ionisation) de l'acide caprique.
2.l Donner l'expression de a .
2.2 exprimer a en fonction de Ka et [H30+] en utilisant la définition de Ka et la conservation
de la matière.
2.3 En déduire a en fonction de pKa et pH
3. On pose ~ = 1 - a
3.1 Exprimer ~ en fonction de C et de la concentration d'acide en solution. Quelle est la

signification chimique de ~ (Que' représente ~ )
3.2 Pour différentes mesures du pH de la solution précédente on a le tableau suivant:
pH

a
13

2,5
0,005
0,995

3
0,014
0,986

3,5
0,043
0,957

4
0,124
0,876

4,3
0,220
0,780

4,5
0,309
0,691

4,8
0,472
0,528

5
0,586
0,414

3.2.1 Tracer les courbes a = f(PH) et ~ = g(pH) sur le même graphique.
Échelle {abSCiss,e: 2cm ~ 0,5 '
ordonnee: 2cm ~ 0,1
NB : Commencer la graduation de l'abscisse par 2,5.
3.2.2 A quoi correspond le point d'intersection des deux courbes?
En déduire graphiquement le pKa du couple considéré.
Exercice 4
1. On réalise l'hydratation du 2-méthylpropène. On peut prévoir théoriquement la formation de
deux alcools.
1.1 Écrire les deux équations-bilan correspondant aux deux réactions possibles en utilisant
les formules semi-développées.
1.2 Donner le nom et la classe de chacun des deux alcools.
2. En réalité, on obtient pratiquement un seul alcool. On considère déterminer celui-ci. Pour cela, on
réalise l'estérification de ml = 3,70g de cet alcool par m2 = 3,00g d'acide éthanoïque.
2. 1.Écrire l'équation-bilan de cette réaction d'estérification à l'aide de la formule général des
alcools.
2.2 Donner les caractéristiques de cette réaction.
2.3 Les conditions expérimentales étant respectées, on dose l'acide restant dans la solution
par une solution de soude de concentration C = 2,00mel/L, il faut verser V = 24mL de
solution de soude pour atteindre l'équivalence acido-basique. Calculer
2.3.1 La quantité d'acide restant (en mole)
2.3.2 La quantité d'acide ayant réagi (en mole)
2.3.3 La quantité d'alcool ayant réagi et en déduire la masse d'alcool ayant réagi.
2.3.4 Le pourcentage en mole d'alcool estérifié.
2.3.5 En déduire la classe et la formule semi-développée de cet alcool sachant que les
limites d'estérification sont environ:
• Alcool primaire 66%
• Alcool secondaire 60%
• Alcool tertiaire 5%
On donne les masses molaires moléculaires:

acide éthanoïque

60g/mol ; alcool: 74g/mol

