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TS 1 CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES  30/03/06 

 
SANS CALCULATRICE 

 
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 Chimie d'après bac   2003 Antilles   (5 points) 
On réalise une pile formée à partir des couples Ni2+/Ni et Zn2+/Zn. 
Chaque solution a pour volume V = 200 mL et la concentration initiale des ions positifs est C = 5,0×10-2 mol.L-1. 

Données : 
M(Zn) = 65 g.mol-1   ;    M(Ni) = 59 g.mol-1   ;   Charge d'une mole d'électrons: F = 10×104 C 
Pour la réaction suivante : Ni2+

(aq) + Zn(s) = Zn2+
(aq) + Ni(s), la constante d'équilibre vaut K = 1018. 

1. Réalisation de la pile 

1.1.  L’électrode positive de cette pile est l'électrode de nickel. 
Légender le schéma de la figure ci-dessous (à rendre avec la copie) avec les termes suivants: électrode de zinc,  
électrode de nickel, pont salin, solution contenant des ions Zn2+, solution contenant des ions Ni2+. /0,5 

1.2.  Équation des réactions. 
Écrire, dans le sens direct de la transformation, les demi-équations des réactions se produisant aux électrodes. 
Préciser dans chaque cas s'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction. 
Écrire l'équation de la réaction globale qui intervient quand la pile débite. 
Calculer la valeur du quotient réactionnel initial Qr,i. Cette valeur est-elle cohérente avec la polarité proposée ? /1,5 

2. Étude de la pile 

2.1.  On fait débiter la pile dans un conducteur ohmique. 
Placer le conducteur ohmique sur le schéma précédent et préciser sur ce schéma le sens du courant et le sens de 
déplacement des électrons. /0,5 
2.2.  Comment varie la concentration des ions positifs dans chacun des béchers ? 
 En déduire l'évolution du quotient réactionnel Qr. /0,5 

3. Décharge partielle de la pile 
On laisse fonctionner cette pile pendant 1h 6min 40 s, soit 4000 s. 
On supposera que l'intensité reste constante, de valeur I = 100 mA.  
3.1. Déterminer la charge électrique (ou quantité d'électricité) mise en jeu, notée Q. /0,5 
3.2.  En déduire la valeur de l'avancement de la réaction. /0,5 
3.3. En déduire la variation ∆m(Zn) de la masse de l'électrode de zinc. /1 

 
 
 
 

+ –

 



II Chimie d'après bac 2004 Réunion   (4 points)  
Cet exercice est un QROC (questions à réponses ouvertes et courtes). A chaque affirmation, vous répondrez par VRAI ou 
FAUX (dans la case à coté de la proposition). Toute réponse doit être accompagnée, dans la case de droite, de 
justifications ou de commentaires brefs (définitions, calculs, exemples ou contre- exemples...). 
 
Exemple :Pour ce contrôle : 
je vais avoir une mauvaise note FAUX 
je vais avoir une bonne note VRAI 

J'ai bien révisé, en faisant de nombreux exercices et en demandant des 
explications chaque fois que j'avais une hésitation. 

 
I. Dans l'industrie monétaire, on cuivre une rondelle d'acier appelée flan pour obtenir certaines pièces de monnaie 
comme les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros. 
Après avoir subi plusieurs dégraissages chimiques et électrolytiques, suivis de différents rinçages, le  cuivrage du «flan» 
s'effectue par électrolyse d'une solution de nitrate de cuivre (II) : (Cu2+

(aq) + 2 NO3
–

(aq) ). 
 
I.1. L'électrolyse est : 
une transformation 
chimique forcée 

 

une transformation 
chimique spontanée 

 

 

 
I. 2. La demi-équation électronique modélisant la réaction qui a lieu au niveau de la rondelle métallique est : 

Cu(s) = Cu2+
(aq) + 2 e–  

Cu2+
(aq) + 2 e– = Cu (s)  

NO3
-
(aq) + 4 H3O+

(aq) + 3e– = 
NO(g) +6 H2O( l ) 

 

 

 
I. 3. Cette rondelle est reliée : 
à la borne + du générateur de 
tension continue 

 

à la borne – du générateur de 
tension continue 

 

 

 
I. 4 Ce « flan » constitue donc : 
l'anode de 
l'électrolyseur 

 

la cathode de 
l'électrolyseur 

 

 

 
I. 5. Pour maintenir constante la concentration en ions cuivre II ( Cu2+) dans l'électrolyte :  
on place une électrode de 
cuivre à l'anode 

 

on place une électrode de 
cuivre à la cathode 

 

on rajoute de l'eau pure dans 
l'électrolyseur 

 

 

 
II. Pour une pièce de 5 centimes d'euros, la surface totale S (les deux faces incluses !) à cuivrer est d'environ 10 cm2 
et on souhaite que l'épaisseur e du dépôt soit d'environ 25 µµµµ m. 
La masse volumique du cuivre : ρ = 9,0×103 kg .m–3. 
La masse de cuivre à déposer, sur une rondelle d'acier, est de : 

0,2 g  

2×102 mg  

0,02 g  

 

 



III Physique  d'après bac 2003 Nouvelle Calédonie   (11 points) 
L'objectif de cette étude est de retrouver expérimentalement la capacité d'un condensateur et l'inductance d'une 
bobine pour les comparer à celles données par le fabricant et indiquées sur les schémas.  
 
1. Étude expérimentale d'un circuit RL 
Le schéma du montage réalisé est représenté sur la figure 1 (le système d'acquisition est connecté mais non représenté). 
Une fois le paramétrage du système d'acquisition effectué, on ferme l'interrupteur à l'instant de date t0 = 0 s et 
on enregistre l'évolution de la tension aux bornes du conducteur ohmique de résistance R en fonction du temps. 
On obtient l'enregistrement représenté sur la figure 2. 

E = 10 V i

L = 1,0 H
r = 10 Ω R = 1,0 kΩ

AB

uL uR

  
Figure 1 Figure 2 

 
1.1 L'adaptateur du système d'acquisition s'utilise comme un voltmètre. Il possède deux bornes : COM et V.  
Préciser à quels points du circuit il faut relier ces bornes pour obtenir la courbe de la figure 2 représentant uR en  
fonction de t. /0,5 
 
1.2 On donne différentes courbes susceptibles de représenter l'intensité du courant en fonction du temps. Choisir  
celle qui correspond à l'évolution de l'intensité du courant en fonction du temps dans le circuit de la figure 1, après  
la fermeture de l'interrupteur. Justifier à partir de la courbe expérimentale donnée sur la figure 2. /1 

 
1.3 Quelle est l'influence de la bobine sur l'établissement du courant lors de la fermeture du circuit ? /0,5 
 
2. Modélisation et équation différentielle 
2.1 Si l'on considère que la résistance r de la bobine est négligeable devant R, montrer que l'équation différentielle  

de ce circuit, interrupteur fermé, peut s'écrire sous la forme :   E = uR(t) + �
�

�
�
�

�
R
L

 
dt

tduR )(
 /1 

2.2 Le terme �
�

�
�
�

�
R
L

 correspond à la constante de temps τ de ce circuit (dans lequel on a négligé r par rapport à R).  

Par une analyse dimensionnelle montrer que cette constante a la dimension d'un temps (ou durée). /0,5 
2.3 On note uR(τ) la valeur prise par uR à l'instant de date t = τ. Sachant que uR(τ) = 0,63(uR)max, avec (uR)max, valeur 
maximale atteinte par la tension uR, déterminer à partir du graphe de la figure 2 la valeur de la constante de temps τ  
de ce circuit. /0,5 
2.4 En déduire la valeur de L et la comparer avec l'indication du fabricant. /1 



3. Étude du circuit oscillant 
On réalise ensuite le montage correspondant au schéma de la figure 3.  
On bascule le commutateur en position 1 pour charger le condensateur puis on le bascule en position 2.  
Avec le même système d'acquisition et de traitement qu'au 1, en adaptant le paramétrage, on enregistre la 
tension uc(t) dont le graphe est représenté sur la figure 4. 
L'enregistrement débute à la date to = 0 s qui correspond au basculement du commutateur en position 2. 

E = 10 V

i

L = 1,0 H   r = 10 Ω

C = 10 µF

uL

uC
1

2

 
 

Figure 3 Figure 4 
3.1 Comment peut-on expliquer la diminution d'amplitude des oscillations au cours du temps ? 0,5 
3.2 Déterminer la valeur de la pseudo-période du signal. /0,5 
3.3 Ici on peut considérer que la période propre et la pseudo-période ont la même expression.  
En déduire la valeur de la capacité C du condensateur et la comparer avec l'indication du fabricant. 
On donne π²≈ 10. /1,5 
3.4. Sur le schéma de la figure 4, représenter l'allure des oscillations de uC(t) qui seraient obtenues si la valeur de  
la résistance de la bobine était plus grande. Expliquer brièvement le tracé. /0,5 
 
4. Étude énergétique 
Le traitement informatique des mesures de uc correspondant à la courbe précédente permet de tracer les variations des 
énergies Ee emmagasinée dans le condensateur, Em emmagasinée dans la bobine et E = Ee + Em. 
4.1. Rappeler les expressions de Ee et Em en précisant les unités. /0,5 
4.2. Calculer la valeur de Ee à la date t = 0. /1 
4.3. On donne différentes courbes susceptibles de représenter l'énergie Ee en fonction du temps.  
Choisir la bonne courbe en justifiant à partir des résultats précédents et de la courbe de la figure 4. /1,5 
 

1 3

2 4
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I Chimie d'après bac   2003 Antilles 
 
1.1.   et    2.1. 

e–

+

pont salin

électrode de nickel
électrode de zinc

solution contenant des ions Zn2+solution contenant des ions Ni2+

–
I

 
 
1.2.  Équation des réactions. 

� Demi-équations des réactions se produisant aux électrodes: 
à l'électrode + , il y a consommation d'électrons, donc une réduction : Ni2+(aq) + 2 e– = Ni (s) 

à l'électrode -, il y a libération d'électrons, donc une oxydation : Zn (s) = Zn2+ (aq) + 2 e– 

� Équation de la réaction globale qui intervient quand la pile débite:     Ni2+(aq) + Zn (s) = Zn2+ (aq) + Ni (s) 

� Valeur du quotient réactionnel initial Qr,i :    Qr,i = 
iaq

iaq

Ni
Zn

][
][

2
)(

2
)(

+

+

= 1,0 

Qr,i << K, la réaction a lieu en sens direct ce qui est conforme avec la polarité de la pile. 
 
2. Étude de la pile 

2.1. ajout de la résistance sur la figure et  ajout du sens courant, sens e– dans circuit extérieur 
2.2. Les ions nickel (II) sont consommés donc [Ni2+(aq)] diminue, tandis que des ions zinc (II) sont formés donc  
[Zn2+ (aq) ] augmente. 

Or Qr = 
][
][

2
)(

2
)(

+

+

aq

aq

Ni
Zn

 donc au cours de la réaction Qr augmente (et tend vers K). 

 
3. Décharge partielle de la pile 
3.1. Q = I.∆t = 0,100×4000 = 400 C 
3.2. On a Q = n(e-).F = z.x.F    ici l'équation met en jeu 2 électrons donc z = 2. 

Alors x = 34
44

100,21020
10

20

10102

400 −− ×=×==
×⋅

=
⋅ Fz
Q

 mol. 

3.3. On a ndisp(Zn) = x = 2,0×10-3 mol. 
Donc mdisp(Zn) = ndisp (Zn).M(Zn) = 2,0×10-3× 65 = 1,3×10-1 g. 
La variation est donc ∆m(Zn) = - 1,3×10-1 g ; c'est une diminution. 



II Chimie d'après bac 2004 Réunion   
I. Dans l'industrie monétaire, on cuivre une rondelle d'acier appelée flan pour obtenir certaines pièces de monnaie 
comme les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros. 
Après avoir subi plusieurs dégraissages chimiques et électrolytiques, suivis de différents rinçages, le  cuivrage du «flan» 
s'effectue par électrolyse d'une solution de nitrate de cuivre (II) : (Cu2+

(aq) + 2 NO3
–

(aq) ). 
I.1. L'électrolyse est : 
une transformation 
chimique forcée 

VRAI 

une transformation 
chimique spontanée 

FAUX 

L'apport d'énergie électrique du générateur permet à la transformation chimique de 
se produire. 
La transformation chimique n'a pas lieu spontanément. 
 

 
I. 2. La demi-équation électronique modélisant la réaction qui a lieu au niveau de la rondelle métallique est : 

Cu(s) = Cu2+
(aq) + 2 e– FAUX 

Cu2+
(aq) + 2 e– = Cu (s) VRAI 

NO3
-
(aq) + 4 H3O+

(aq) + 3e– = 
NO(g) +6 H2O( l ) 

FAUX 

Il se forme du cuivre solide qui se dépose sur le "flanc". 
La dernière équation ne concerne pas le cuivre solide . 
 

 
I. 3. Cette rondelle est reliée : 
à la borne + du générateur 
de tension continue FAUX 

à la borne – du générateur 
de tension continue VRAI 

L'ion cuivre(II) est réduit, la réduction nécessite un apport d'électrons. La 
rondelle est donc reliée à la borne – du générateur. 
 

 
I. 4 Ce « flan » constitue donc : 
l'anode de 
l'électrolyseur FAUX 

la cathode de 
l'électrolyseur VRAI 

Au niveau du flanc, il se produit une réduction des ions cuivre(II). Le flanc 
constitue donc la cathode de l'électrolyseur. 

 
I. 5. Pour maintenir constante la concentration en ions cuivre II ( Cu2+) dans l'électrolyte : 
on place une électrode de 
cuivre à l'anode VRAI 

on place une électrode de 
cuivre à la cathode FAUX 

on rajoute de l'eau pure 
dans l'électrolyseur FAUX 

A l'anode, il se produirait l'oxydation des atomes de cuivre:  
Cu(s) = Cu2+ (aq) + 2e– 

A chaque fois qu'un ion Cu2+ est consommé à la cathode, alors un ion Cu2+ 
est formé à l'anode. La concentration en ion Cu2+ reste alors constante. 
Le cuivre métallique ne peut être réduit carc'est le réducteur du couple 
Cu2+/Cu : l'électrode de cuivre n'est pas à la cathode). 
L'ajout d'eau ferait encore plus baisser la concentration en ions cuivre(II) de 
l'électrolyte. Il s'agirait d'une dilution. 

 
II. Pour une pièce de 5 centimes d'euros, la surface totale S (les deux faces incluses !) à cuivrer est d'environ  
10 cm2 et on souhaite que l'épaisseur e du dépôt soit d'environ 25 µ m. 
La masse volumique du cuivre : ρ = 9,0×103 kg .m–3. 
La masse de cuivre à déposer, sur une rondelle d'acier, est de : 

0,2 g VRAI 

2×102 mg VRAI 

0,02 g FAUX 

La masse de cuivre est m =ρ.V soit m = ρ.e.S 
 Attention aux unités (masse en kg; ρ en kg. m–3, e en m et S en m²) 
     m = 9,0×103 × 25×10–6 × 10×10–4 
     m = 2250×10–7 kg = 2250×10–4 g = 0,2250 g 
avec 1 seul chiffre significatif : 0,2 g ou 2×102 mg. 
  



III Physique  d'après bac 2003 Nouvelle Calédonie  
1. Étude expérimentale d'un circuit RL 

1.1. La courbe représentative de la tension montre que la tension est positive. Il faut mesurer uAB, pour cela on relie la 
borne « V » au point A et la borne « COM » au point B. 

1.2. D'après la loi d'Ohm: uAB = uR = R.i. Donc i = 
R
uR  . 

L’intensité du courant est proportionnelle à la tension uR avec un coefficient de proportionnalité positif. La courbe i = f(t) 
a donc la même allure que uR = f(t) : il s’agit donc de la courbe c. 

1.3. Toute bobine s’oppose aux variations de l’intensité du courant qui la traverse. Ici elle retarde l’établissement du 
courant qui ne passe pas instantanément de 0 à sa valeur maximale. 

2. Modélisation et équation différentielle 

2.1. D’après la loi d’additivité des tensions dans le circuit : E = uR(t) + uL(t)   (1) 

La tension aux bornes de la bobine de résistance interne négligeable a pour expression : uL(t) = L.
dt
di

 

or i = 
R

tuR )(
 d’où uL(t) =

dt
tdu

R
L R )(
�
�

�
�
�

� .  En remplaçant dans l’équation (1), on trouve :  E = uR(t) + �
�

�
�
�

�
R
L

dt
tduR )(

 

2.2. Dans le système international, L·di/dt s'exprime en V donc L s'exprime en V·s·A-1 et R s'exprime en � = V·A-1 donc 
L/R s'exprime en s. Le rapport L/R a donc les dimensions d’un temps. 
 
2.3. (uR)max = 10 V. 
uR(τ) = 0,63×10 = 6,3 V 
Par lecture graphique, on trouve ττττ ≈≈≈≈ 1,1 ms.  

2.4. On a τ = 
R
L

, soit L = τ.R 

L ≈ 1,1.10 -3 × 1,0.103 = 1,1 H 

Valeur compatible avec celle du fabricant. 
 

3. Étude du circuit oscillant 
3.1. La diminution d’amplitude est due à la résistance interne de la bobine. Il y a dissipation d'énergie sous forme de 
chaleur (effet Joule). 

3.2. La pseudo-période vaut T = 20 ms.  

3.3. La pseudo-période ayant même valeur 
 que la période propre, on a : 
T = T0 = 2π CL.     donc    T² = 4π².L.C 

Alors    C = 
L

T
².4
²

π  = 
0,1104
)10.20( 23

××

−
 = 

40
10.400 6−

= 10.10-6 F  

C = 10 µF Valeur égale à celle du fabricant. 
3.4. Si la résistance est légèrement plus grande, il y a 
davantage d'amortissement mais la pseudo-période ne 
change pas (courbe 1 bis). 
 
4. Étude énergétique 

4.1. ²..
2
1

Ce uCE =    et   ²..
2
1

iLEm =  

4.2. à t= 0 uC = 10 V donc 63326 10500105,010
2
1

101010.
2
1 −−−− ×=×=×=××=eE  J = 500 µJ. 

4.3. On a Ee(0) = 500 µJ, on peut éliminer la courbe 3. 
Ee diminue au cours du temps à cause de l'amortissement, on peut éliminer la courbe 2. 
La période des variations des énergies est deux fois plus petite que la période des variations de la tension uC ou de 
l'intensité i, on peut éliminer la courbe 4. La seule courbe possible est la 1. 
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5 T = 100 ms
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