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SESSION 20lR 

/,e suje1 comporte 5 paies numerotees de 115 a 5/5. la p<1J:e 515 est a completer et a rendre avec la copie. 

CH I MI E (5 points) 

On considere la pile clcctrochimique P fo1mee par !'association de deux demi-piles A ct 13, comme le 
montre la figure-I de la page annexe. I. 'un des dcux companiments conticnt une solution aqueuse de 
sulfate de cuivre de concentration molaire C 1

= 0,25 mol.L"' ct de volume V,= 100 mL, l'autre une 
solution aqueusc de sulfate de zinc de concentration molaire C2= 0,25 mol.l:' et de volume V1=!00 mL. 

L'equation associce a la pile Pest: Cu1,., + Zn2' ;::! Cuh + Zno•)· 

.J. a-Completer sur la figure-I de la feuille annexe, a rcndrc avec la copie. le schema de la pile P. 
h-Donner le symbole de la pile P. 
c-Preciscr le role de l'clcmcnt (3) indique sur la figure-I de la pile I'.

-2· Lorsque la pile P debite un couranl electriquc ii travers un conductcur ohn1ique, ii se formc
progressivcmcnt un depot de cuivre sur la lame de cuivrc. 
a-Ecrirc )'equation de la 1ransforma1ion chimiquc ayant lieu dans chaque compar1imcn1 de la pile Pel

preciser s'il s·ugil d'unc r<)dut·tion ou d'unc oxydation,
b-En deduire l'equmion bilan de la reaction qui aura lieu ,pon1anemcn1 lorsquc la pile dcbitc un

courant elec1rique,
c-Dcduirc la polaritc de la pile P.

-3- /\pres une cenaine duree ot de fonc1ionnemen1, la masse du depot metalliquc formc est m = 635 mg.

a-Detem,iner la quantile de matiere du metal depose. On donnc : Mc.= 63,5 g.mor' .
b-Determincr. dans ce cas, Jes nouvelles concentrations des ions Zn2·• et Cu2'.

On suppose que dur<mt le fonc1io1111ement de la pile, ,wcune des dew: electrodes ne sera entierement 

consommee et que /es vo/11111es des deux solutions dons /es dew: compartiments restem inchanges. 

PHYS IQ UR (15 points) 

Exercice I (6,75 points) 

I) Le circuit de la figurc-2 est constitue d'un amplificateur
opcrationncl suppose ideal polarise par une tension clcctrique
symetrique et de deux �onducteurs ohmiques de resistances R, el R,. 
-1- Montrcr que la tension 111 aux bomes de R, s'ccrit sous

la fonne: u = ( R, ) u,. 
I R +R ' I l 

-2- Montrer que !'expression de la tension differentielle c de
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l'amplificateur operationneJ est donnee par: t = ( R, )u
5 

-u,. 
R, +R, 

-3- L'amplificatcur fonctionne en regime saturc de sone quc sic est positif, us= +Us., et sit est negatif,
us= - Us.,, Ex primer les tensions de basculcmcnt de haul vcrs le bas U,111 ct de bas vers le haut U011 en 
fonction de Us,.,, R, et Ri. 

11) On modifie le montage precedent, en inscrant un condcnsaleur de capacite C el un conductcur
ohmiquc de resistance R= 10 k!l, commc l'indiquc la figure-3. On suit !'evolution au cours du temps de
la tension de sortie us(t) et la tension uc(t) aux borncs du condcnsateur. De la succession des phases de
charge ct de decharge du condensateur. on reticnt l'cnrcgistremcnt de la figure-4. Dans cet
enregistTement les durees T, et T2 som rcspcctivement celles des etats haut ct bas du cycle du
multivibrateur.
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-1- Monlrer<1ue !'equation difTerenticlle rcgissant lcs variations de la tension u,(t) aux bornes du
du,(t) condensatcur est donncc par: RC--·+ u,(t) = u,(t).

dt 
-2- La solution de celle equation differentielle permct de determiner !'expression de la durcc Ta d'un etat

haut:T,= RC.Log( u • .,-u,) ; ou U1 cst la tension visec ct non atteinte par u,(t).
UH,-U, 

a-Oonncr )'expression de U1•

b-En deduire que ·1; = RC.Log (1 + 2 � ).
R, 

-3-a-Detea�nincr grnphiqucrncnt lcs valcurs de T, et T2• Expliqucr pourquoi T,= T2•

b-Calculer le rappon cyclique Ii du multivibrateur sachant que Ii = --2:i._.
T,+T, 

c-Determiner graphiquement U11u ct U01a et deduire que Ra= Ri.

d-Dednirc la valcur de C.
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.4. Dans le but de faire varier Jc rapport cycliquc l>, on modific 

le monlagc prcccdcnl, commc l'indiquc la figurc-5. Les 

dcux diodes (0 1 ) ct (Dz) sonl supposecs idcales. 

a-Donner, en jus1ifianl la reponse, les nouvellcs expressions

des du recs T' 1 el T' 2 rcspcctivement des clats haul el bas du 

cycle du multivibralcur. En dcduire la nouvelle valeur 6' du 

rapport cyclique. 

h-Rcprcscntcr. sur la figurc-6 de l'anncxc, l'evoh,tion

au cours du temps de us(t) Cl ur(t). 

E%crcicc 2 : (S,25 points) 

"' 1 C R 

R, 

!)ans tout /'exercice. on ne,1ii,1e la r�flexion e1 /'aminualion des ebran/emems 

/\ !'aide d'unc tres longuc cordc OA clasliquc cl tcndue horizontalcment, on realise lcs experiences 

suiv«ntes: 

-1- 0ans unc premiere experience. on imprime, a l'extrcmitc Ode la corde, un ebranlement vertical

d'amplitudc a= 2mm et on la photographie ii dcux instants 11 et t2. On obtient le cliche de la figurc-7

ci-dessous

o----- -----------------"' 

0---------------' '------A 

figure-? 

a-Dire, en lejus1ifiant, s'il s'agit d'un cbranlement transversal ou longitudinal.

u, 

b-Verilier que la celerite de l'ebranlemelll le long de la corde es1 v= Sm.s'1. On donne: t2-t1= 120 ms.

-2- Dans unc deuxieme experience, l'cxtremite O de la cordc prcccdente, 1endue de la mcn1e fa9on

quc dans la premiere experience, est ,lltachcc a unc lame qui vibre verticalcmcnt avcc une freguencc N

cl qui lui impost,, ii pa11ir de l'ins1an1 t= Os, un mouvcmcnt sinusoidal d'amplitude a= 2mm

et d'equation yo(t)-' u.sin(2r.N t + cp .. ).

y, 
(::Bi--1.---

0

---------------------__, .. -x
L=• 

A 

vibrante 

La courbe de la figure-8 ci-dessous rcprcscme le diagram me de mouvement d'un point J' de la cordc 

d'abscisse xp. 
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a-Justifier quc la celerite de l'onde conserve la meme vaJeur que celle de la premiere experience.

b-En exploitant le graphe de la figure-8, determiner la frequence N ct dcduire la valcur de la longueur

d·onde ) ..

c-Rcprcscnter sur la figure-9 de la page annexe, a rendre avec la copie, le diagramme de mouvemcnt du

point 0, sans chcrchcr a determiner !'expression de y0(t)

d-En d<iduire la phase initiale <?•·

.3. Maintenant, on s·interesse a l'aspect de la corde ,\ un instarH t= 2T; avcc T la periode temporelle de

l'ondc. 

a-Calculer la distance parcourue par ronde i, rinsrnnt t= 2T.

h-F.tablir !'equation y(x) qui traduit !'aspect de la cordc it !'instant t= 2T.

c-Detcrminer, a !'instant t= 2T, Jes abscisses des points de la corde ayant unc elongation maximale.

Excrcice 3 : (3 points) 
Etudc d'un document scientifique 

Le Splasbpad 

Le Splashpad perrnet de charger la batterie d'un telephone mobile ou ,r[m lecteur MP3 par exemple,

sans branchement physique cmrc le chargeur et l'apparcil. Le Splashpad prend la forme d'un plateau aux 

bards arrondis d'unc vingtaine de centimetres de cote. Un tel rechargement sans fil repose sur le principe 

de !'induction ekctromagnetiquc. 

Le chargeur genere un champ magnetique homogene ct variable sur toute sa surface. Sous !'action de 

ce champ magnetique, un courant clcctrique induit se crce dans la bobine en cuivre qui sc trouvc 

incorporee dans l'adftptatcur installe sur le telephone mobile ou le lccteur MP3. Les cournnts induits, 

pcrmcncnt i, !curs ballcrics de sc recharger. ll sera ainsi possible de recharger plusieurs appareils en 

simultanc. dans la limite de la place disponible sur le Splashpad. 

www.leJ1xaro.fr 

Questions: 

-1- Qu'appelle+on le phenomcnc qui pcrmct de generer du courant dans la hobine situee a proximite du 

Splashpad? 

-2- Donner lcs deux caracteristiques principales du champ magnctiquc gcnere par le Splashpad.

-3- Preciser l'inducteur cl l'induit intervcnant dans cette technique de recharge des batteries.

-4- Relevcr du tcxte dcux avantages de cettc technique faisant appel au Splnshpad.
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