
Bac blanc avril 2004   Exercice 3 : La chimie et la physique en 10 questions

Question 1 :  Onde mécanique progressive
a. la propagation de l’onde s’accompagne d’un transport de matière ; Faux : c'est un transport d'énergie
b. la vitesse de propagation de l’onde dépend du milieu matériel ; Vrai
c. la mesure du retard d’un clap sonore peut s’effectuer à l’oscilloscope ; dans ce
cas, on peut utiliser indifféremment la sensibilité horizontale ou la sensibilité
verticale ;

Faux : il faut utiliser le sensibilité horizontale
(temps)

d. deux perturbations de sens opposés qui se croisent s’annihilent, c’est-à-dire
qu’après le croisement, les perturbations disparaissent.

Faux : deux perturbations peuvent se croiser
sans se perturber

Question 2 : Propagation des ultrasons
On utilise des ultrasons émis à la fréquence  f = 40 kHz ; leur célérité dans les
conditions de cette observation est V = 340 m.s-1 ;
a. la longueur d’onde de ces ultrasons est 8,5 mm ; Vrai : λ=V/f=340/40·103=8,5·10-3m
b. la distance parcourue par ces ultrasons en une période est 8,5 mm ; Vrai  : l'onde progresse d'une longueur d'onde

en une période
c. la fréquence de ces ultrasons est modifiée si on change la nature du gaz dans
lequel ils se propagent ;

Faux : la fréquence d'une onde est une
constante associée à cette onde

d. dans un milieu non dispersif donné, si la fréquence des ultrasons est divisée par
deux leur vitesse de propagation est également divisée par deux.

Faux : dans un milieu non dispersif la vitesse
est indépendante de la fréquence

Question 3 : Propagation de la lumière
a. la célérité de la lumière est la même dans tout milieu transparent ; Faux
b. la lumière monochromatique d’un laser est constituée de radiations d’une seule
longueur d’onde mais de plusieurs fréquences différentes ;

Faux : une seule fréquence, la longueur d'onde
peut dépendre du milieu

c. la dispersion de la lumière blanche par un prisme montre que l’indice n du
milieu varie avec la fréquence de l’onde lumineuse ;

Vrai

d. le phénomène observé sur un écran lorsque la lumière d’un laser traverse une
fente fine s’appelle la réfraction.

Faux : c'est la diffraction

Question 4 : Physique nucléaire

a. une réaction nucléaire mettant en jeu un noyau père de symbole : Sr90
38  et un

noyau fils de symbole Y90
39  est une radioactivité du type β

- ;

Vrai : Sr90
38 → Y90

39 + e0
1-   : β-

b. une source radioactive de demi-vie t1/2 égale à 10,0 jours a une constante
radioactive λ égale à 1,16x10-6 s-1 ( 1 jour = 86400s) ;

Faux : λ·t1/2=ln2
donc λ = 0,693/(86400*10)= 8,0x10-7 s-1

c. l’énergie de liaison du noyau U238
92  est égale à 1802 MeV ; celle du noyau

Fe56
25  est égale à 492 MeV. Le noyau d’uranium est donc plus stable que le
noyau de fer ;

Faux  : il faut ramener cette énergie au nombre
de nucléons :

-Pour U238
92  : 1802/238 = 7,57 MeV/nucléon

- Pour Fe56
25  : 492/56 = 8,78 MeV/nucléon

d. la fission nucléaire concerne les noyaux situés à gauche de l'extremum de la
courbe d’Aston.

Faux : la fission concerne les noyaux lourds (à
droite de l'extrémum)

Question 5 : Dipôle ( RLC)
a. Lors des oscillations d’un dipôle (RLC), l’énergie totale Etot du circuit est, à

chaque instant t, égale à : 22
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aux bornes du condensateur à la date t et i(t) l’intensité du courant dans le circuit ;

Vrai

b. l’amplitude Umax de la tension aux bornes du condensateur reste constante au
cours du temps ;

Faux : il y a amortissement, l'amplitude
diminue

c. la pseudo- période T des oscillations électriques augmente quand la résistance
R du circuit diminue ;

Faux : la pseudo-période est indépendante de
la résistance R

d. l’équation différentielle associée à ce dipôle (RLC) s’écrit :

0u
CL

1
dt
duLR

dt
ud
2

2
=⋅

⋅
+⋅⋅+ .

Faux : 0u
CL

1
dt
du

L
R

dt
ud
2

2
=⋅

⋅
+⋅+



Question 6 : Couples acide/base
Les couples acide/base ci-dessous sont correctement écrits.
a. H2O / H3O+ ; Faux :  inversion

b. H2O / HO- ; Vrai

c. H3O+ / HO- ; Faux : les espèces n'appartiennent pas au
même couple

d. H3O+ / H2O . Vrai

Question 7 : pH et pKa
La relation qui relie le pH d’une solution d’acide faiblement dissocié HA au pKa
du couple HA/A- peut s’écrire :
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Question 8 : Une base
Une base est une espèce chimique capable :
a. d’accepter un proton ; Vrai
b. de céder un électron ; Faux
c. de céder un proton ; Faux
d. d’accepter un électron. Faux

Question 9 : Électrolyse
Lors d'une électrolyse :
a. on observe toujours un dégagement gazeux à l'anode ; Faux : il peut y avoir formation d'ions…
b. une oxydation se produit toujours à l'anode ; Vrai
c. on peut observer la formation de H2 par oxydation de l'eau à l'anode ; Faux  : la formation de H2 est le résultat de la

réduction de l'eau
d. l'anode est reliée au pôle positif du générateur. Vrai

Question 10 : Évolution d'un système chimique
On ajoute de la poudre d'argent solide en excès à une solution de nitrate de fer
(III) de concentration 0,010 mol·L-1. Soit S cette solution. On agite le système
jusqu'à ce que l'équilibre chimique soit atteint.
La concentration du fer (II) dans la solution vaut alors [Fe2+]éq=9,7·10-3 mol·L-1

et celle du fer (III) vaut [Fe3+]éq=3,0·10-4 mol·L-1. Les couples rédox sont  :
Fe3+

(aq)/Fe2+
(aq) et Ag+

(aq)/ Ag(s).
a. la réaction correspondant à l'évolution dans le sens direct est :
Fe3+

(aq) + Ag(s) = Fe2+
(aq) + Ag+

(aq) ;
Vrai

b. la solution S évolue vers une diminution de la masse d'argent métallique ; Vrai
c. la constante d'équilibre associée à la réaction traduisant l'évolution dans le sens
direct est K=0,31 ; Vrai :
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d. le quotient de réaction initial associée à la réaction traduisant l'évolution dans
le sens direct est inférieur à K.

Vrai : Qri=0
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Annexe  exercice 3
Consignes
À chaque question peuvent correspondre aucune, une ou plusieurs propositions exactes.
Pour chacune des questions, chaque proposition doit être étudiée ; inscrire EN TOUTES LETTRES "VRAI" ou "FAUX" dans la
case correspondante du tableau donné ci-dessous.
Cette annexe est À RENDRE, que l'exercice soit traité ou non.
Les erreurs seront pénalisées. Les propositions non traitées ne seront pas prises en compte lors de la correction. Aucune
justification n'est demandée. Vous n'avez pas à rendre d'autre copie pour cet exercice.

Exemple
Si, pour la question 1, les propositions a et c vous semblent vraies, la proposition b vous semble fausse et si vous n'avez pas d'idée
pour la proposition c vous devez répondre :

a b c d
1 VRAI FAUX VRAI

Grille de réponse
a b c d

1
Onde mécanique progressive FAUX VRAI FAUX FAUX

2
Propagation des ultrasons VRAI VRAI FAUX FAUX

3
Propagation de la lumière FAUX FAUX VRAI FAUX

4
Physique nucléaire VRAI FAUX FAUX FAUX

ph
ys

iq
ue

5
Dipôle ( RLC) VRAI FAUX FAUX FAUX

6
Couples acide/base FAUX VRAI FAUX VRAI

7
pH et pKa

FAUX FAUX FAUX FAUX

8
Une base VRAI FAUX FAUX FAUX

9
Électrolyse FAUX VRAI FAUX VRAI

ch
im

ie

10
Évolution d'un système chimique VRAI VRAI VRAI VRAI

de 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
à 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
note 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 4.75 5


