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TS 1 CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 07/10/04

Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie.
Les réponses seront expliquées et données sous forme littérale puis numérique quand les
données du texte le permettent.

I Onde à la surface de l’eau (6 points)

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes l'une de l'autre mais elles
concernent des vagues se propageant dans les mêmes conditions…
Partie 1 : Célérité
En eau peu profonde, la célérité d'une vague à la surface de l’eau dépend de la
l’intensité de la pesanteur, g = 9,8 m·s-2 et de la profondeur h de l’eau.
1.a. Une seule des propositions ci-dessous permet de calculer la célérité v de la
vague. Déterminer laquelle en réfléchissant, par exemple, sur les unités.

2hg  v ⋅=     ,    
h
g  v =     ,    hg  v ⋅= /2

1.b. Calculer v pour une eau de profondeur h = 2,1 m. /1

Partie 2 :  Aspect de la surface de l’eau
On a photographié la surface de l’eau lors du passage d’une vague.
À la date t = 0, le front de la perturbation a quitté le point S de la surface.
À la date t1 = 1,33 s, on a obtenu le cliché reproduit ci-dessous.

M1 est la position du front de l'onde à la date t1,
N1 celle de la crête et P1 celle de la queue de l'onde.

2.a. L'onde est-elle transversale ou longitudinale ? /1

2.b. Calculer la célérité de l'onde. /1,5

2.c. Quelle est la durée ∆t du mouvement d'un point de la surface au passage de
l'onde ? /0.5

II Ondes sonores dans l’air   (2 points)

Dans l’air sec à 20,00°C , des mesures de très grande précision donnent la célérité c
des ondes sonores en fonction de leur fréquence f :

f (kHz) 0,020 0,400 2,000 12,500 16,000
c (m.s-1) 343,4767 343,5611 343,5623 343,5663 343,5666

1- Quel phénomène est ici mis en évidence? /1

2- Quelle est, à cette température, la longueur d’onde d’un son de 400 Hz ? /1

Le mascaret est une succession de vagues naturelles qui remontent certains cours
d’eau (Dordogne, Garonne…) lors du début de la marée montante



III/ Étude cinétique par suivi de volume (12 points)

L’expérience suivante a pour but d’étudier la cinétique de la réaction entre le
carbonate de calcium, CaCO3 (s), et l'acide chlorhydrique, H3O+

(aq) + Cl-(aq), dont
l'équation est :  OH 3    CO    Ca    OH 2    CaCO (l)2(g) 2

2
(aq)  (aq) 3(s) 3 ++→+ ++

Protocole expérimental
Dans un ballon, on introduit un volume VA = 30,0 mL d'une solution concentrée
d'acide chlorhydrique (H3O+

(aq) + Cl-(aq)) de concentration CA = 4,0 mol·L-1.
À l'instant initial, on ajoute une masse m(CaCO3 (s)) = 1,4 g de carbonate de
calcium. On suit l’évolution du système chimique par mesure du volume de gaz
produit, à température constante et à la pression atmosphérique.
Données
masse molaire du carbonate de calcium  : M(CaCO3 (s)) = 100 g·mol-1  ;
pression au moment de l'expérience  : Patm = 1,015·105 Pa  ;
température au moment de l'expérience  : T= 293 K  ;
constante des gaz parfaits  : R = 8,31 S.I.
Étude théorique de la réaction
1- Déterminer les quantités de matière de chacun des deux réactifs à l'état initial. /1

2- Compléter le tableau d’avancement de la transformation.
En déduire le réactif limitant ainsi que la valeur xmax de l'avancement maximal. /1

3- Établir l’expression de l’avancement x de la réaction en fonction du volume
V de gaz dégagé et du volume molaire des gaz, noté Vm. /1

4- Calculer la valeur du volume molaire des gaz lors de l’expérience. /1

Étude expérimentale par suivi du volume de gaz dégagé
Les résultats sont regroupés dans le tableau et le graphe ci-après.
5- Compléter le tableau en calculant la valeur manquante et placer le point sur le
graphique. /1

6- Déterminer xfin. Cette valeur est-elle compatible avec les résultats de l’étude
théorique  ? /1

7- Définir le temps de demi-réaction. Déterminer sa valeur. /2

8- Définir la vitesse de la réaction. Déterminer sa valeur à la date t = 60 s. /2

t (s) 0 10 20 30 40 60 90 120 150 180 240
V (mL) 0 95 163 212 247 291 319 330 334 335 336
x (mmol) 0 3,97 8,85 10,3 12,1 13,3 13,7 13,9 14,0 14,0
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Autre étude expérimentale
Il est également possible de suivre l’évolution de la transformation réalisant de
petits prélèvements de volumes égaux de la solution que l’on refroidis avant de
titrer l’acide restant par une base.
9- Pourquoi faut-il refroidir la solution immédiatement après le prélèvement ? /0,5

10- Comment est définie l’équivalence d’un titrage ? /0,5

11- Expliquer qualitativement comment variera le volume de base nécessaire pour
atteindre l’équivalence en fonction du temps au bout duquel on effectue le
prélèvement ? /1

équation de la
réaction

 CaCO (s) 3 + +
(aq) 3OH 2 →  Ca2

(aq)  
+ +  CO (g) 2 +  OH 3 (l)2

E.I. 0

transit. x

E.F. xmax
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