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Exercice_1_chimie  (7pts) 

Le carbonate de calcium 3CaCO  réagit avec l’acide chlorhydrique 3 aq aq(H O C )
  l  selon l’équation 

2
3(s) 3 aq 2(g) 2 ( ) aqCaCO 2H O CO 3H O Ca

    l  

Pour étudier la cinétique de cette réaction, on verse dans une fiole contenant une quantité en excès du 

carbonate de calcium, un volume 1V 100 m l  d’une solution d’acide chlorhydrique de concentration  

C 0.10 mo / l l . On mesure la pression du dioxyde de carbone formé par un baromètre lié à la fiole 

par un tyau élastique.  Le gaz occupe un volume constant V 1.0 l  à la température 298 K. 

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus : 

t(s) 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2P(CO ) (hPa)  0 22.8 33.2 41.2 48.8 55.6 60.9 65.4 69.4 71.7 

1) En utilisant l’équation d’état des gaz parfaits 2PV n(CO )RT  , calculer la quantité de matière du  

2CO  formé à chaque instant 

2) Faire le tableau d’avancement de cette transformation, et déduire une relation entre l’avancement x et 

la quantité de matière 2n(CO )  

3) Tracer la courbe représentant les variations de l’avancement x en fonction du temps. 

4) Calculer la vitesse volumique de la réaction aux instants t = 0 et t = 50 s. Que peut-on conclure ? 

5) Calculer le temps de demi-réaction 1/ 2t   

6) Calculer la concentration des ions 3 aqH O


 à l’instant t= 50 s. 

On considère que le volume du système chimique est TV 100m l  , on prend

3 1 1
R 8.314 Pa.m .K .mo

  l  

 

physique_1_ondes ultrasonores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On place dans un récipient plein d’eau une plaque d’épaisseur e, on immerge dans l’eau une sonde formé 

d’un émetteur et d’un récepteur d’ultrasons (fig-1).  à l’aide d’un appareil on visualise le signal émit et le 

signal reçu de la part de la sonde.  la durée du signal ultrasonore est très bref que l’on représente par un 

raie vertical. 

1) En l’absence de la plaque de plexiglace, on obtient l’oscillogramme de la (fig-2). 

 à l’instant Rt la sonde a capté le signal ultrasonore réfléchi sur la surface (P). 
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Trouver la relation R

2D
t

V
 , avec V : la célérité de l’onde ultrasonore dans l’eau. 

2) En présence de la plaque de plexiglace, on  

obtient l’oscillogramme de fig-3. 

On symbolise par A Bt et t  les instants où on  

a capté les ondes réfléchies sur la surface (a)  et (b) de 

 la plaque de plexiglace. On symbolise par Rt ' l’instant 

 où on a capté l’onde réfléchie sur la surface (P). 

 On représente par V’ la vitesse d’ultrasons dans  

le plexiglace 

2.1) Dans quel milieu (l’eau ou plexiglace) 

la vitesse de propagation des ultrasons est  

grande ? Justifier votre réponse. 

2.2) Exprimer Rt '  en fonction de D, e, V et V’ 

2.3) Trouver l’expression de l’épaisseur e en fonction de R R A BV , t , t' , t et t  . Calculer la valeur de e , 

sachant que la vitesse des ondes ultrasonores dans l’eau est 
3 1

V 1.42 .10 m.s
  

 

Exercice_3_ondes lumineuses 

1)Considérons un prisme en verre d’angle A = 30°. 

Soit un rayon lumineux incident de longueur d’onde dans le vide 

0 575nm   et de longueur d’onde 346nm   dans le verre 

(voir figure-1). La vitesse de la lumière dans le vide 
8

C 3 .10 m/s  

1.1) calculer l’indice de réfraction n du verre pour ce rayon. 

1.2) Calculer la vitesse de propagation V de ce rayon dans le verre, 

puis déduire sa fréquence   

1.3) Recopier le schéma de la figure-1 sur votre feuille, continuer 

le tracé de la trajectoire de ce rayon et préciser les angles r’ , i’ , D ; et calculer leurs valeurs. D : l’angle 

de déviation du rayon lumineux. 

1.4) On remplace le rayon monochromatique précédent par une lumière blanche, qu’observe-t-on sur 

l’écran ? Donner le nom du phénomène observé. 

2) On réalise le montage de la figure-2 ; on éclaire une fente de largeur 

( a ) par une lumière monochromatique de longueur d’onde  

0.6 m    . On observe des taches situé à une distance  

D = 3 m de la fente. 

2.1) Donner le nom du phénomène observé sur l’écran. 

2.2) Comment varie L : largeur de la tache centrale lorsque  

( a ) diminue. 

2.3) Exprimer l’écart angulaire   en fonction de L et D. 

On prend tang (rad) ;  

2.4) Déterminer la largeur ( a ) : largeur de la fente pour que L = 12 cm 


