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TS 6 CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 05/10/11 

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

I- Question de cours et application (5 points) 
1. Définir un milieu de propagation dispersif. /1 
2. L’image ci-contre représente une onde se propageant le long d’un ressort.  
Cette onde est-elle transversale ou longitudinale ? /1 
3. Comment appelle-t-on les paramètres qui ont une influence sur la vitesse d’une réaction chimique ? 
Citer deux de ces paramètres. /1,5 
4. En eau peu profonde, la célérité d'une vague à la surface de l’eau dépend de la profondeur h de l’eau et de  
l’intensité de la pesanteur, g = 9,8 m·s-2.  
Diverses formules sont proposées pour calculer la célérité V de la vague.  
Laquelle (ou lesquelles) peut (peuvent) convenir ? /1,5 

2h gV ⋅=     ,    
h

g
 V =     ,    hg V ⋅=  

 

II- Onde sonore périodique (7 points) D'après exercice résolu page 50 du livre… 
Deux microphones M1 et M2 sont placés à proximité de l'axe 
perpendiculaire à la membrane d'un haut-parleur (HP) et passant 
par son centre O.  

 
Le haut-parleur est branché à un générateur de tension 
sinusoïdale dont la fréquence est réglable.  
Les microphones sont branchés à un oscilloscope dont les réglages 
sont : 

voie 1 voie 2 time 
1 V/DIV 0,5 V/DIV 1 ms/DIV 

Le schéma ci-contre est une reproduction de l'oscillogramme 
obtenu.  
Dans les conditions de l'expérience, la célérité du son dans l'air est de 340 m·s-1. 
 
1. Déterminer la période temporelle T et la fréquence f de l'onde sonore émise par le haut-parleur. /1,5 
2. Calculer la longueur d'onde λ de cette onde sonore. /1,5 
3. La courbe de la voie 1 correspond au microphone M1, la courbe de la voie 2 au microphone M2 légèrement plus 
éloigné du haut-parleur que M1. 
3.a. Déterminer la distance minimale dmin séparant les deux microphones. /1,5 
3.b. Pour quelles autres distances séparant les deux microphones obtient-on le même oscillogramme ? /1 
4. En suivant l'axe perpendiculaire à la membrane du haut-parleur, on éloigne M2 pour que la distance entre les deux 
microphones soit égale à λ/2.  
Représenter ci-contre l'oscillogramme obtenu. /1.5 
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Remarque : Sur le schéma ci-contre les courbes 
précédentes ont été conservées (en pointillés) pour 
aider éventuellement au tracé des nouvelles 
courbes. 



III/ Étude cinétique par suivi de volume (8 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 d'acide 

chlorhydrique (H3O+
(aq) + Cl-(aq)) de concentration CA = 3,0 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 
- volume molaire des gaz dans les conditions de l’expérience : Vm = 24,0 L·mol-1 

- pression atmosphérique 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. /2 

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 

Étude expérimentale par suivi du volume de gaz dégagé 

Les résultats sont regroupés dans le tableau et le graphe ci-après.  

4. Calculer la valeur manquante dans le tableau de mesures en placer le point sur le 
graphique.  /1 

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

6.Comment évolue la vitesse de la réaction au cours du temps ? /2 

Bonus 

7. Montrer que, dans les conditions de l’expérience, le volume molaire des gaz est 
bien celui indiqué ci-dessus : Vm = 24,0 L·mol-1. /1 

 

Tableau de mesures 

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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Tableau d’avancement 

équation de la 
réaction 

  CaCO (s) 3
 + +

(aq) 3OH 2  →  Ca2
(aq)  
+  +  CO (g) 2

 +  OH 3 (l)2
  

E.I. 0      

interméd. x      

E.F. xmax      

 



TS 6 REPONSES DU CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 05/10/11 
 
I- Question de cours et application (5 points) 
1. Un milieu de propagation dispersif est un milieu la vitesse d’une onde périodique dépend de la fréquence (et donc 
de la période) de cette onde. 
2. La direction de la perturbation  est parallèle à la direction de propagation : il s’agit d’une onde longitudinale. 
3. Les paramètres qui ont une influence sur la vitesse sur la vitesse d’une réaction chimique sont les facteurs 
cinétiques. 
Les principaux facteurs cinétiques sont la température et la concentration des réactifs. 
4. g s'exprime en m·s-2 et h s'exprime en m. 

• hg ⋅  s'exprime en  =  = m·s–1. Cette expression est homogène à une célérité.  

• 
2hg ⋅  s’exprime en m3·s-2 ce n’est pas une célérité 

• 
h

g
 s’exprime en s-1 ce n’est pas une célérité 

La seule formule correcte est donc  hg V ⋅= . 

 

II- Onde sonore périodique(7 points)D'après exercice résolu page 50 du livre… 
1. Sur l’écran, une période correspond à 5,0 divisions. 
L’oscilloscope est réglé sur 1 ms/ DIV  
on a donc  T = 5,0 × 1 = 5,0 ms soit T = 5,0 × 10-3 s  et  f = 1/T =soit f = 2,0 × 102 Hz 
2. λ = V T = 340 × 5,0 × 10-3 = 1,7 m donc λλλλ = 1,7 m 
3.a. Le décalage horizontal de la courbe de la voie 2 par rapport à la courbe de la voie 
1 est de 0,5 division. 
Le retard est donc ∆t = 0,50 × 1 = 0,50 ms soit 0,50 × 10-3 s 
La distance séparant les micros est donc :  
dmin = V  ∆t = 340 × 0,50 × 10-3 = 0,17 m soit dmin = 17 cm 
3.b. On obtiendra les mêmes courbes pour d’autres distances d = dmin + k λ λ λ λ avec k entier. 
4. Pour un écart d = λ/2 les courbes sont en opposition de phase. 
 

III/ Étude cinétique par suivi de volume(8 points) 

1. �(CaCO�)� = 
(����)�
�(����) =	

�,�
��� = ��	 × ������� 

�(H�O )! =	"#$# = 		3,0	 × 30,0	 × 10�� = (�	 × ������� 
2. Tableau d’avancement (en mol) : 

équation de la 
réaction 

  CaCO (s) 3
 + +

(aq) 3OH 2  →  Ca2
(aq)  
+  +  CO (g) 2

 +  OH 3 (l)2
  

E.I. 0 14×10-3 90×10-3 0 0 * 

interméd. x 14×10-3- x 90×10-3- 2x x x * 

E.F. xmax 14×10-3-xmax 90×10-3-2xmax x x * 

Si	CaCO�	est	le	réactif	limitant	alors	6max	 = 	14	 × 10��mol
Si	H�O 	est	le	réactif	limitant	alors	6max	 = 	45	 × 10��mol : On a : 14	 × 10��mol<45	 × 10��mol 
Donc ;<;=� est le réactif limitant et xmax = ��	 × ������� 
3. On a > = ?(;=@	(A))BCDEé =	 FFE 

4. La valeur manquante de l’avancement est 6 = 	 GGH =	
�I�×��J�
K�,� = L,M( × ����	��� 

Le point est à placer sur la courbe (date t = 20 s). 
5. Sur le graphique on trouve xfin = 14 mmol ce qui correspond à xmax trouvé précédemment. 
6. La vitesse est proportionnelle au coefficient directeur de la tangente à la courbe représentant x en fonction de t. 
Ce coefficient directeur est de plus en faible quand t augmente donc la vitesse diminue quand t augmente. 
 
7. Il faut utiliser l’équation d’état des gaz parfaits : P V = n R T 

On a alors : $
 = G
N =

O	P
Q =	 R,��	×KS��,��T×��U = 24,0 × 10��m� ∙ mol�� 	= @�, �	X ∙ ����� 

msm 2- ⋅⋅ 2-2 sm ⋅
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Attention : ne pas confondre une 
grandeur et son unité. Il ne faut 
pas de signe égal entre les deux. 

Attention : Pour trouver 
le réactif limitant il faut 
faire des hypothèses.  
Par exemple il faut écrire 
Si… alors… 


