
Plan de travail no 7

À rendre le lundi 25 mars 2019.

Travaux à réaliser :

Chapitre 18 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III et du IV. �

Chapitre 19 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III et du IV. �

Chapitre 20 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III et du IV. �



Chapitre 18

Filtrage linéaire

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Savoir que l’on peut décomposer un signal périodique en une somme de fonctions
sinusoïdales

Donner la formule de la décomposition en série de Fourier d’un signal périodique de période T .

Exercice 2 — Établir par le calcul la valeur efficace d’un signal sinusoïdal
Établir l’expression de la valeur efficace du signal s(t) = S sin(ωt+ ϕ).

Exercice 3 — Utiliser une fonction de transfert donnée d’ordre 1 ou 2 et ses représentations gra-
phiques pour conduire l’étude de la réponse d’un système linéaire à un signal à une ou deux composantes
spectrales

Le signal s(t) = S1 cos(ω1t) + S1 cos(100 × ω1t) est appliqué à l’entrée de plusieurs filtres dont les
fonctions de transfert s’écrivent :
• H = 1

1 + j ω
10ω1

;

• H =
j ω

10ω1

1 + j ω
10ω1

;

• H = 1

1−
(

ω
1000ω1

)2
+ j ω

10000ω1

;

• H =
j ω

10ω1

1−
(
ω
ω1

)2
+ j ω

10ω1

.

Établir l’expression du signal en sortie de chacun des filtres.

Exercice 4 — Utiliser les échelles logarithmiques et interpréter les zones rectilignes des diagrammes
de Bode d’après l’expression de la fonction de transfert

Tracer le diagramme de réponse en gain pour les fonctions de transfert suivantes en indiquant les
pentes des zones rectilignes :
• H =

j ω
150

1−
(

ω
1500

)2 + j ω
150

;

• H =
j ω

15000

1−
(

ω
1500

)2 + j ω
15000

.

Exercice 5 — Expliciter les conditions d’utilisation d’un filtre afin de l’utiliser comme moyenneur,
intégrateur, ou dérivateur

On dispose d’un filtre passe-bas et d’un filtre passe-haut du premier ordre dont les pulsations de
coupure sont réglable.

Indiquer quel filtre utiliser et comment le régler pour l’utiliser comme moyenneur d’un signal pério-
dique (pas forcément sinusoïdal) de fréquence f = 8000 Hz.
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Même question pour que le filtre agisse comme un dérivateur du signal d’entrée ? Même question pour
que le filtre agisse comme un intégrateur du signal d’entrée ?

II Je m’entraîne

Exercice 6 — Filtre passif d’ordre 1
On considère le filtre ci-dessous avec : R1 = R3 = 1 kΩ ; R2 = 18 kΩ ; C = 100 nF :

R1
C

R3

R2

Us

Ue

1. Prévoir le comportement asymptotique de ce filtre.
2. Calculer la fonction de transfert H(jω) et mettre cette fonction sous la forme :

H(jω) = k
1 + jωτ1

1 + jωτ2
,

calculer k , τ1 et τ2.

3. Établir le diagramme de Bode en précisant les gains en décibels GdB pour les pulsations 1
τ1

et 1
τ2

.

Exercice 7 — Double circuit RC
On considère le circuit de la figure suivante :

R1 R2

C2C1Ue Us

1. Prévoir le comportement asymptotique de ce filtre.

2. Déterminer la fonction de transfert H(jω) = Us
Ue

sous la forme 1
1− αω2 + jβω

.

3. Peut-on écrire H = H2
1 où H1 est la fonction de transfert d’un filtre RC passe-bas seul ? Quelle

erreur commettrait-on alors sur la pulsation propre du filtre et sur son facteur de qualité ?
4. L’expérience réalisée avec les valeurs R1 = R2 = 2,2 kΩ et C1 = C2 = 100 nF à permis d’obtenir

pour la fréquence f = 730 Hz, un déphasage de −90˚entre les signaux d’entrée et de sortie avec
les amplitudes 7,5 V et 2,5 V. Cette mesure permet-elle de révéler l’écart entre H et H2

1 ?
5. Un étage suiveur est interposé entre les deux étages (figure 18.1) réalisés avec les même valeurs de

résistance et de capacité. La mesure donne un déphasage de −90˚à la même fréquence pour des
amplitudes de 7,4 V et 3,7 V. Commenter.
On admettra que dans le fonctionnement linéaire idéalisé considéré ici :
• le signal présent sur l’entrée non-inverseuse + est exactement reproduit en sortie de l’amplifica-
teur ;
• l’intensité du courant circulant dans l’entrée + est nulle.

3



R

+

− R

C
C

Ue
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Figure 18.1 – Double filtre RC avec un étage suiveur

Exercice 8 — Effet d’un filtre passe-bas sur un signal créneau
On considère un filtre RC passe-bas du premier ordre, alimenté par un signal créneau symétrique de

fréquence f = 1,6 kHz.
1. Le filtre est constitué d’une résistance R = 1,0 kΩ et d’un condensateur de capacité C = 1,0 nF ;

quelle est l’allure du signal de sortie du filtre ?
2. On choisit maintenant C = 1,0 µF ; quelle est l’allure du signal en sortie du filtre ?

III Je progresse

Exercice 9 — Filtre universel
On considère le dispositif de la figure 18.2 dans lequel les intégrateurs réalisent x(t) = τ

dy
dt . On

précise que le potentiel de l’entrée inverseuse notée « − », de l’amplificateur opérationnel est nul dans ce
fonctionnement linéaire : v− = 0. En outre l’intensité qui passe par cette entrée est nulle i− = 0.

R

R

−

+
Int Int

R R

e s1 s2 s3

Int

x y

Figure 18.2 – Filtre universel

1. Si on applique le signal d’entrée e(t), on peut récupérer le signal de sortie sur l’une ou l’autre
des sorties s1, s2 ou s3. Quel type de filtre obtient-on dans chaque cas ? Justifier le nom de filtre
universel donné à la structure.

2. Déterminer le cœfficient de qualité et la pulsation de coupure pour chaque filtre.

Exercice 10 — Détection synchrone
Cette partie s’intéresse au système de détection de spectres. Il est composé d’un photodétecteur qui

délivre une tension électrique proportionnelle à l’intensité du signal optique reçu et d’un système dit de
détection synchrone qui permet d’extraire des signaux électriques faibles qui sont noyés dans le bruit de
la mesure.
On s’intéresse par la suite au principe de la détection synchrone. Le montage électrique est donné figure
18.3. La tension d’entrée Ve(t) délivrée par le photodétecteur est multipliée par un signal de référence
Vref (t) et est ensuite filtrée.

1. On étudie tout d’abord le filtre RC. On se place en régime sinusoïdal. On associe à la grandeur
u(t) = U cos(ωt+ ϕ) , la grandeur complexe, u = U exp(j(ωt+ ϕ)) avec j2 = −1.
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ve(t)

vref (t)
Cue(t) = ve(t)× vref (t) us(t)

Figure 18.3 – Montage à détection synchrone

a) À partir d’un raisonnement qualitatif basé sur le comportement à haute et basse fréquence
d’un condensateur, prévoir la nature du filtre étudié.

b) Déterminer la fonction de transfert en notation complexe H = us
ue

. Mettre le résultat sous la
forme :

H = H0

1 + j ff0

Exprimer H0 et f0 en fonction de R et C.
c) En déduire la fréquence fc pour laquelle |H| =

H0√
2
. Cette fréquence sera appelée la fréquence

de coupure du filtre.
d) On note H = |H|exp(jΨ) où |H| et Ψ désignent respectivement le module et l’argument de
H.
Tracer l’allure du module de H en fonction de f .

e) Comment se comporte le filtre aux hautes et aux basses fréquences, c’est à dire respectivement
pour f � fc et fc � f ? Quelle est la nature du filtre ?

f) Exprimer Ψ en fonction de R, C et ω.
2. Le signal d’entrée ve(t) est la somme d’un signal sinusoïdal de fréquence f et d’un terme de bruit que

l’on notera b(t) et que l’on supposera sinusoïdal de fréquence fb, b(t) = b0 cos(2πfbt), soit ve(t) =
Vecos(2πft) + b(t). Le principe de la détection synchrone est alors d’accéder expérimentalement à
une mesure du signal ve tout en s’affranchissant du bruit.
Le signal de référence a la même fréquence f et s’écrit : vref (t) = Vref cos(2πft).
a) En utilisant la relation : cos a cos b = 1

2(cos(a + b) + cos(a − b)), montrer que le produit
vref (t)ve(t) s’écrit sous la forme d’une somme :

vref (t)ve(t) = A+B cos(4πft) + C cos(2π(fb − f)t) + Ccos(2π(fb + f)t).

On explicitera les constantes A, B et C en fonction de Ve , Vref et b0 . On remarquera en
particulier que certaines de ces constantes ne s’expriment qu’en fonction de Ve et Vref , ce
qui, connaissant Vref , permettrait de mesurer Ve en s’affranchissant du bruit.

b) Supposons que le signal parasite a une fréquence fb = 600 Hz et que la fréquence f du signal
de référence est f = 500 Hz . Quelles sont les fréquences des deux composantes sinusoïdales
du signal parasite que l’on obtient à la sortie du multiplicateur ?

c) Le circuit RC étant composé d’éléments linéaires, on peut appliquer le principe de superpo-
sition.
On pose e1 = A , e2 = B cos(4πft) , e3 = C cos(2π(fb − f)t) et e4 = C cos(2π(fb + f)t) et
on remarquera que l’entrée du filtre RC s’écrit ue = e1 + e2 + e3 + e4. En utilisant les résul-
tats de la question préciser l’expression de l’amplitude des sorties s1 , s2 , s3 et s4 associées
respectivement à e1 , e2 , e3 et e4. Comment s’écrit alors la sortie us(t) ?

d) Le signal parasite a une amplitude b0 10 fois plus importante que l’amplitude Ve du signal
que l’on cherche à mesurer. Si on souhaite atténuer l’amplitude de la composante de us(t)
associée au bruit parasite (c’est-à-dire reliée à l’amplitude b0 ) de plus basse fréquence par un
facteur 1000 grâce au filtre RC, quelle valeur numérique doit on choisir pour fc ?

e) Quel est alors l’intérêt d’un tel filtre ?
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IV Je vise l’excellence

Exercice 11 — Balançoire

Document 1 (Train d’impulsion). Un train d’impulsion est un signal périodique pouvant prendre 2
valeurs : une valeur maximale notée Smax et une valeur minimale nulle (voir figure 18.4). On note le
rapport cyclique le rapport :

α = Durée de l’impulsion dans l’état Smax
Période du signal .

t

s(t) t

T

α = t

T

Figure 18.4 – Train d’impulsion

Document 2 (Spectre d’un train d’impulsion). Le spectre d’un train d’impulsion est donné sur la
figure 18.5. La valeur moyenne du signal est αSmax et l’amplitude du fondamental est donnée par
2αSmax

sin(απ)
απ

. L’amplitude d’une harmonique de rang k est donnée par :
• 0 si le rang de l’harmonique est un multiple de 1/α ;

• 2αSmax
sin(kαπ)
kαπ

sinon.

f 2f 3f 4f = f

α

5f

αSmax

fréquence

Amplitude

Figure 18.5 – Spectre d’un train d’amplitude de rapport cyclique α = 0, 25

1. Lorsqu’un parent pousse une balançoire, il le fait en général à chaque aller-retour de l’enfant.
Comment peut-on expliquer, sur le plan spectral, qu’une impulsion brève donnée à chaque période
puisse provoquer un mouvement quasi-sinusoïdal de forte amplitude ? On laisse ici de côté le
caractère non-harmonique du mouvement du pendule.
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2. Qu’en est-il dans le cas où, pris par une conversation, le parent ne pousse que tous les deux
allers-retours ?

3. Est-il possible de pousser tous les N allers-retours (N entier) ?
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Chapitre 19

Puissance et énergie

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Reconnaître le caractère moteur ou résistant d’une force. Savoir que la puissance dépend
du référentiel

Pour les deux schémas ci-dessous, indiquez si la force #»

F a un caractère moteur ou résistant :

#»v

#»

F

cas 1

#»v

#»

F

cas 2

Dans le référentiel R(O, x, y, z) un point matériel M se déplace à la vitesse #»v = v0
#»ux constante et il est

soumis à une force de puissance P . Donner l’expression de la puissance de cette force dans le référentiel
R′(O′, x, y, z) tel que #»vR(O′) = v0

#»ux.

Exercice 2 — Utiliser la loi de l’énergie ou de la puissance cinétique en fonction du contexte
Indiquer pour les questions suivantes quel théorème vous emploieriez pour y répondre :
1. établir l’équation différentielle du mouvement ;
2. déterminer la vitesse d’un système à un instant particulier ou pour une position particulière.

Exercice 3 — Établir et connaître les expressions des énergies potentielles de pesanteur (champ uni-
forme), énergie potentielle gravitationnelle (champ créé par un astre ponctuel), énergie potentielle élas-
tique, énergie électrostatique (champ uniforme et champ créé par une charge ponctuelle)

Établir l’expression de l’énergie potentielle des forces suivantes :
• #»

P = −mg #»e z ;
• #»

F = −GMm
r2

#»e r dans un repère sphérique ;
• #»

F = −k(x− `0) #»e x ;
• #»

F = q1q2
4πε0r2

#»e r dans un repère sphérique.
Relier chaque expression d’énergie potentielle à la (ou les) force(s) qui lui correspond(ent) (k1, k2 et k3
sont des constantes) :

Ep = −k1
r + k2 � � Force élastique

Ep = −k1x+ k2 � � Force en 1/r2

Ep = 1
2k1z

2 − k2z + k3 � � Le poids

Exercice 4 — Distinguer force conservative et force non conservative. Reconnaître les cas de conser-
vation de l’énergie mécanique. Utiliser les conditions initiales.

Parmi les expressions d’énergies de forces suivantes, indiquer, en le justifiant, celle(s) qui corres-
pond(ent) à une force conservative :

1. #»

F = k #»ux avec k une constante ;
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2. #»

F = −K d #»r

dr .

3. #»

F = kr2 #»u r.

Exercice 5 — Déduire d’un graphe d’énergie potentielle le comportement qualitatif : trajectoire bornée
ou non, mouvement périodique, positions de vitesse nulle

À partir du graphe d’énergie potentielle donné ci-dessous, indiquer le type de mouvement et les
position de vitesse nulle pour les énergies mécaniques suivantes : Em = 0,5 J, Em = −0,5 J et Em = 0 J.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

−1

−0.5

0

0.5

x

E
p

Exercice 6 — Expliquer qualitativement le lien entre le profil d’énergie potentielle et le portrait de
phase

Tracer l’allure du portrait de phase pour le profil d’énergie potentielle ci-dessous :

0

0

x

E
p

Exercice 7 — Déduire d’un graphe d’énergie potentielle l’existence de positions d’équilibre, et la na-
ture stable ou instable de ces positions

Déduire du graphique de l’exercice 5 l’existence de positions d’équilibres en indiquer leur nature stable
ou instable.

Exercice 8 — Identifier la situation de petits mouvements autour d’une position d’équilibre au modèle
de l’oscillateur harmonique

On considère un système soumis à une énergie potentielle Ep(x) = kx(1−x2) avec k > 0. Une position
d’équilibre stable existe en x0 = −1/

√
3, déterminer la période des petits mouvement autour de cette

position d’équilibre stable.

Exercice 9 — Évaluer l’énergie minimale nécessaire pour franchir une barrière de potentiel
En reprenant le profil d’énergie potentielle de l’exercice 5, déterminez l’énergie à apporter au système

pour franchir la barrière de potentiel lorsqu’on se trouve dans la position d’équilibre stable.

II Je m’entraîne
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Exercice 10 — Traction ferroviaire
Un train assimilé à un point matériel de masse m, monte une pente faisant l’angle α avec l’horizontale.

On note g l’accélération de la pesanteur. La locomotive fournit une puissance constante P. On note aussi

α
y x

T la résultante, supposée constante des forces tangentielles exercées par la voie sur le train (forces de
frottement).

1. Exprimer le théorème de la puissance cinétique, sous forme d’une équation différentielle liant v,
m, g, T , P et l’angle α. Déterminer la vitesse limite v0 du train.

2. Le train démarre à l’instant initial avec une vitesse nulle. Exprimer la loi liant la vitesse v(t) à v0,
m et R = T +mg sinα. Tracer la courbe donnant v(t)

Exercice 11 — Inversion de la molécule d’ammoniac
Dans un modèle simplifié de la molécule d’ammoniac NH3, les trois atomes d’hydrogène H forment la

base d’une pyramide dont l’azote N de masse m occupe le sommet.
z

y

H

H

H xO

#»

F

N

• Les trois atomes d’hydrogène sont fixes dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen Rg (O ;
#»ex ; #»ey ; #»ez) et définissent le plan Oxy.

• l’atome d’azote est en mouvement suivant l’axe Oz perpendiculaire au plan des atomes d’hydrogène.
il peut passer de part et d’autre de ce plan et sa cote est notée z.

Le champ de pesanteur est négligeable pour décrire cette structure atomique et la résultante des forces
électromagnétiques qui s’exercent sur l’atome d’azote N supposé ponctuel est :

#»

F = −αz(z2 − a2) #»ez.

Les constantes a et α sont positives.
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1. L’origine de l’énergie potentielle est choisie en z = 0. De quelle énergie potentielle Ep la force #»

F
dérive-t-elle ? Représenter graphiquement Ep lorsque z varie de −∞ à +∞.

2. Tracer le portrait de phase du système.

III Je progresse

Exercice 12 — Monoxyde de carbone.
Soit une molécule de monoxyde de carbone CO.

xO C

#»

F

Figure 19.1 – Molécule de CO

Hypothèses :
• l’atome O est immobile et constitue l’origine du référentiel d’étude, supposé galiléen ;
• l’atome C, de masse m, se déplace sur la partie positive de l’axe Ox ;
• la force exercée par O sur C vaut : #»

F =
(
− a

x7 + b

x13

)
#»ux avec a et b deux constantes positives ;

• le poids est négligeable ;
• on néglige tout frottement ;

Données :
• m = 2× 10−26 kg ;
•

(a
b

)1/6
= 9× 109 S · I · ;

• a2

b
= 1× 10−17 S · I.

1. Déterminer l’énergie potentielle Ep(x) associée à la force #»

F . On la supposera nulle à l’infini.
2. Préciser la longueur leq de la molécule à l’équilibre en fonction de a et b. Cet équilibre est-t-il

stable ? Faire l’A.N.
L’atome C se trouvant initialement en la position d’équilibre x = `eq, on lui communique la vitesse initiale
v0.

3. Déterminer v0min
= la valeur minimale de v0 conduisant à la dissociation de la molécule (l’atome

C) partant alors à l’infini selon un mouvement de diffusion). On exprimera v0min
en fonction de

a, b et m.
Faire l’A.N.

4. Déterminer l’approximation parabolique de la fonction Ep(x) au voisinage de x = `eq.
5. En déduire l’équation différentielle vérifiée par x(t) au voisinage de x = `eq.
6. Déterminer complètement x(t) en fonction de t, `eq, v0 et d’une pulsation ω à exprimer en fonction

de m, a et b.
7. Préciser la fréquence f des oscillations en fonction de m, a et b. Faire l’A.N.

IV Je vise l’excellence

Exercice 13 — Détermination d’un coefficient de frottement
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Deux points matériels M et M ′ (masses m et m′)
sont reliés par un fil inextensible susceptible de glis-
ser sur une poulie fixe. Initialement le fil est tendu
et le point M ′ repose sur un support à une hauteur
h du sol. A l’instant t = 0 un opérateur enlève le
support et le point M se met à glisser sur un plan
horizontal avec un coefficient de frottement f .
En considérant deux phases pour le mouvement du
point M , exprimer la distance D parcourue par M
avant de s’arrêter.
En déduire f en fonction de m, m′, h et D O

z

x

M ′(m′)

h

M(m) D

Exercice 14 — Bifurcation mécanique
Un point matériel M de masse
m se déplace sans frottements
sur l’axe horizontal Ox sous
l’action de deux ressorts iden-
tiques, de raideur k et de lon-
gueur à vide `0. Ces deux
ressorts sont fixés en deux
points disposés symétriquement
de part et d’autre de O, à la dis-
tance a de ce point.

a

a

z

M

x
O

1. Déterminer l’énergie mécanique du système ne fonction de a, `0, m, x et ẋ. En déduire l’équation
du mouvement, reliant ẍ(t) aux paramètres x(t), k, `0 et a.

2. Déterminer les positions d’équilibre ; étudier leur stabilité. On distinguera deux cas, selon que
`0 > a ou `0 < a.

3. Déterminer la pulsation ω des petites oscillations en fonction de a. Tracer la courbe donnant ω en
fonction de a.
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Chapitre 20

Équilibres acide-base et de
précipitation

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Déterminer la valeur de la constante d’équilibre pour une équation de réaction, combi-
naison linéaire d’équations dont les constantes thermodynamiques sont connues

On considère les réactions chimiques dont le bilan est

CO2(g) + H2O −−⇀↽−− H2CO3(aq) K1

H2CO3(aq) + H2O −−⇀↽−− HCO3
−

(aq) + H3O +
(aq) K2

HCO3
−

(aq) + H2O −−⇀↽−− CO3
2−

(aq) + H3O +
(aq) K3

CaCO3(s) −−⇀↽−− Ca 2+
(aq) + CO3

2−
(aq) Ks

Écrire la réaction de dissolution du CO2 gazeux dans une eau riche en calcium. Donner l’expression de
sa constante d’équilibre en fonction des constantes d’équilibres données dans l’énoncé.

Exercice 2 — Retrouver les valeurs de constantes d’équilibre par lecture de courbes de distribution et
de diagrammes de prédominance (et réciproquement)

L’acide citrique de formule C6H8O7 est un triacide noté H3A. Le document de la figure 20.1 donne
son diagramme de distribution en fonction du pH.

0 2 4 6 8 10 12 14

0

20

40

60

80

100

pH

%

Figure 20.1 – Diagramme de distribution de l’acide citrique

Les courbes tracées représentent le pourcentage de chacune des espèces contenant «A»lorsque le pH
varie.
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1. Identifier chacune des courbes.
2. En déduire les constantes pKai

et Kai
relatives aux trois couples mis en jeu.

3. 250,0 mL de solution ont été préparés en dissolvant 1,05 g d’acide citrique monohydraté C6H8O7,H2O.
a) Calculer la concentration c en acide citrique de la solution.
b) Déterminer, à partir de c et du diagramme de distribution, la composition du mélange à pH

= 4,50 en supposant qu’il n’y a pas eu de dilution.

Exercice 3 — Utiliser les diagrammes de prédominance ou d’existence pour prévoir les espèces in-
compatibles ou la nature des espèces majoritaires

On donne le pkA du couple NH +
4 /NH3 : pKA = 9, 2 et la pKS de Cu(OH)2 : pKS = 5, 76. Prévoir

les espèces majoritaires dans une solution aqueuse acide et dans une solution aqueuse très basique.
Que se passe-t-il si on mélange NH3 et Cu2+ ? Prévoir le produit de la réaction dans une solution

acide et dans une solution très basique.

Exercice 4 — Déterminer la composition chimique du système dans l’état final, en distinguant les
cas d’équilibre chimique et de transformation totale, pour une transformation modélisée par une réaction
chimique unique

Calculer le pH des solutions suivantes :
1. Solution de soude NaOH à 0,01 mol · L−1.
2. Solution d’ammoniac NH3 à 0,01 mol · L−1. Données : pKa (NH +

4 /NH3) = 9,2
3. Solution de fluorure d’ammonium NH4F à 1,0× 10−2 mol · L−1. Données : pKa (NH +

4 /NH3) =
pKa1 = 9,2 ; pKa (HF/F– ) = pKa2 = 3,2

4. Solution d’acide sulfurique H2SO4 à 0,01 mol · L−1. Données : première acidité forte, pKa = 1,9
5. Solution d’hydrogénocarbonate de sodium NaHCO3 à 0,1 mol · L−1. Données : ion HCO –

3 ampho-
tère, pKa (H2CO3/HCO –

3 ) = pKa1 = 6,3 ; pKa (HCO –
3 /CO 2–

3 ) = pKa2 = 10,3

Exercice 5 — Prévoir l’état de saturation ou de non saturation d’une solution, en solide
Indiquer dans les cas suivants si la solution est saturée ou non :
• on mélange 1× 10−4 mol de Cu+ et 1× 10−6 mol de S2– dans un litre de solution, pKS(Cu2S) =

14, 9 ;
• on ajoute 1× 10−3 mol de Fe3+ dans un litre de solution de pH = 9, pKs(Fe(OH)3) = 8, 7.

Exercice 6 — Exploiter des courbes d’évolution de la solubilité en fonction d’une variable
Le document ci-dessous correspond à la simulation de l’ajout d’une solution d’ions nitrates (CrO 2–

4 )
à une solution d’ions Ag+ à 0,10 mol · L−1. Le graphique tracé représente le pourcentage de cations
métalliques présents dans la solution en fonction de pCrO4 = − log[CrO 2−

4 ].
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En déduire le produit de solubilité de Ag2CrO4.

II Je m’entraîne
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Exercice 7 — Domaine de prédominance et constante d’équilibre de la silice dissoute
1. (La silice pure amorphe)

Sa formule chimique est SiO2. Elle se dissout lentement dans l’eau selon :
SiO2 + 2H2O −−⇀↽−− H4SIO4 K1 = 10−2,7 à 25 .̊

a) Calculer à l’équilibre a concentration en H4SiO4.
b) En déduire la masse maximale de silice pure amorphe que l’on peut dissoudre dans V = 1 L

d’eau pure. On donne : MSiO2
= 60 g ·mol−1.

2. (Influence du pH)
La silice manifeste des propriétés acido-basiques :

H4SiO4/H3SiO –
4 pK2 = 9, 5 et H3SiO –

3 /H2SiO 2–
4 pK3 = 12, 6

a) Tracer le diagramme de prédominance des différentes espèces acido-basiques de la silice dis-
soute.

b) Sachant que le pH des eaux naturelles est généralement compris entre 7 et 8, quelle est la
forme prédominante de la silice dissoute.

c) Pour une eau dont le pH est compris entre 10 et 12, écrire l’équation bilan de dissolution de
la silice (en milieu basique). Calculer la constante K ′2 de cet équilibre en fonction de K1, K2
et Ke.

d) Pour une eau dont le pH est compris entre 13 et 14, écrire l’équation bilan de dissolution de
la silice (en milieu basique). Calculer la constante K ′3 de cet équilibre en fonction de K1, K2,
K3 et Ke.

Exercice 8 — Détermination du pKA d’un indicateur coloré
On rappelle la loi de Beer-Lambert qui donne l’absorbance d’une solution : A = ε`c où ε est le

coefficient d’extinction molaire, ` la largeur de la cuve et c la concentration du soluté.
1. À partir du spectre d’absorption de la forme acide HIn du bleu de bromothymol, on détermine la

longueur d’onde correspondant à son maximum d’absorption : λ1 = 430 nm.
Quelle est la teinte d’une solution contenant uniquement HIn ?

2. on détermine la même longueur d’onde correspondant au maximum d’absorption de la forme
basique In– : λ2 = 620 nm. Quelle est la teinte d’une solution contenant uniquement In– ?

3. On mesure l’absorbance pour la longueur d’onde de trois solutions contenant du BBT à une même
concentration totale c :
• en milieu fortement acide, on détermine A1 = 0, 196
• en milieu fortement basique, on détermine A2 = 0, 076
• pour une solution (S) de pH = 7,10 : AS = 0, 140
a) Montrer que le rapport des concentrations en forme acide et basique de la solution (S) peut

s’écrire :
[In−]
[HIn] = A1 −AS

AS −A2
.

b) En déduire la valeur du pKA du couple HIn/In– .

Exercice 9 — Produits de solubilité et solubilité
1. a) Déterminer la solubilité du chlorure d’argent et de l’iodure d’argent dans l’eau pure en ad-

mettant que la dissolution est la seule réaction qui se produit. Quel est le composé le plus
soluble ?

b) Comparer les solubilités et les produits de solubilité de ces deux composés. Conclure.
c) Déterminer la constante de la réaction qui se produit lorsqu’on ajoute une solution contenant

des ions iodure à un précipité de chlorure d’argent.
2. a) Déterminer de même la solubilité du chromate d’argent dans l’eau pure.

b) Comparer les solubilités et les produits de solubilité du chromate d’argent et du chlorure
d’argent. Peut-on conclure de la même façon qu’au b ?

c) Déterminer la constante de la réaction qui se produit lorsqu’une solution contenant des ions
chlorure est ajoutée à un précipité de chromate d’argent.

Données :
pKs(AgCl) = 9, 7 ; pKs(AgI) = 16, 2 et pKs(Ag2CrO4) = 11, 8.
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Exercice 10 — Diagrammes d’existence de précipités
En présence d’ions iodure, les ions plomb Pb2+ donnent un précipité jaune, et les ions mercure (II)

un précipité rouge-orangé. Lorsqu’on ajoute goutte à goutte des ions mercure (II) dans un tube à essais
contenant un précipité d’iodure de plomb, le précipité devient rouge-orangé dès les premières gouttes.

1. Que peut-on conclure de cette observation ?
2. Le document ci-dessous correspond à la simulation de l’ajout d’une solution d’ions iodure à une

solution équimolaire en ions Hg2+ et Pb2+, toutes deux à 0,100 mol · L−1. Les graphes tracés
représentent le pourcentage de cations métalliques présents dans la solution en fonction de pI =
− log[I−].
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%

a) À partir de la réponse au 1, identifier les deux courbes tracées.
b) Que représentent les deux points anguleux ? En déduire les produits de solubilité de PbI2 et

HgI2.
3. Déterminer la constante de la réaction qui se produit lorsqu’on ajoute des ions mercure (II) à un

précipité d’iodure de plomb.

III Je progresse

Exercice 11 — Le pH du sang

Document 3 (Le pH sanguin). L’activité métabolique et l’ingestion d’aliments peuvent introduire des
espèces acido-basiques dans le sang. Or, la survie des cellules nécessite que le pH varie très peu autour
d’une valeur optimale. Ainsi le sang humain constitue un milieu tamponné : son pH varie très peu par
addition d’un acide ou d’une base ou par dilution. Le pH reste compris dans l’intervalle 7,36 - 7,44 en
temps normal.

Le sang est en partie tamponnée par le couple H2CO3/HCO –
3 dont la concentration totale est

0,0280 mol · L−1.

Document 4 (Effort physique). Lors d’un effort physique important, il se forme de l’acide lactique
CH3−CHOH−COOH qui passe dans le sang. À l’issue d’une épreuve de demi-fond, la concentration en
lactate dans le sang peut atteindre 15× 10−3 mol · L−1.

Document 5 (Données). Tous les calculs seront effectués à 37˚C, température du corps humain. À
cette température, on donne :
• produit ionique de l’eau : Ke = 2,40× 10−14 ;
• constantes d’acidité :

Couple H2CO3/HCO –
3 HCO –

3 /CO 2–
3 C2H5OH−COOH/C2H5OH−COO–

KA KA1 = 4,30× 10−7 KA2 = 5,60× 10−11 KA3 = 1,38× 10−4

Nos cellules peuvent-elles survivre à une épreuve de demi-fond ? Commenter.

Exercice 12 — Estérification de l’éthanoate d’éthyle
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La formation de l’éthanoate d’éthyle CH3COOC2H5 à partir d’acide éthanoïque CH3COOH et d’étha-
nol C2H5OH met en jeu l’équilibre traduit par l’équation bilan 20.1.

CH3COOH + C2H5OH −−⇀↽−− CH3COOC2H5 + H2O (20.1)

Données :
• masse molaire (g ·mol−1) : acide éthanoïque Ma = 60, 35 ; éthanol Mb = 46, 07 ; eau Mc = 18, 02 ;

chlorure d’hydrogène MHCl = 36, 46 ;
• masse volumique à 25˚C (g ·mL−1) : acide éthanoïque ρa = 1, 042 ; éthanol ρb = 0, 786 ; solution

aqueuse d’acide chlorhydrique molaire (Ccat = 1,00 mol · L−1) ρcat = 1, 016 ;
• La température est égale à 25˚C. Toutes les constantes sont données à 25˚C ;
• Produit ionique de l’eau Ke = 10−14 ;
• constante d’acidité du couple CH3COOH/CH3COO– Ka = 10−4,75 ;
• l’éthanol (CH3COOH) et l’éthnoate d’éthyle (CH3COOC2H5) n’ont pas de propriétés acido-basique
dans l’eau.

La constante d’équilibre apparente K s’écrit : K = [CH3COOC2H5][H2O]
[CH3COOH][C2H5OH] , on fait apparaître la concen-

tration en H2O dans cette constante car la réaction n’a pas lieu en solution aqueuse donc le solvant utilisé
n’est pas l’eau et son activité est donc égale à [H2O]/c◦.

Pour étudier l’équilibre 20.1 un expérimentateur mélange dans un tube à essai les différents réactifs et
il attend plusieurs jours afin que l’équilibre soit établi. Il réalise ensuite un dosage pour obtenir le nombre
de moles d’acide éthanoïque présent à l’équilibre ce qui lui permet de calculer la valeur numérique de la
constante d’équilibre apparente K.

1. Étude du mélange initial.
L’expérimentateur mélange dans le tube à essai Va = 2,00 mL d’acide éthanoïque pur, mb = 2,25 g
d’éthanol pur et Vcat = 5,00 mL de solution aqueuse d’acide chlorhydrique à Ccat = 1,000 mol · L−1

qui permet de catalyser la réaction d’estérification.
a) Donner l’expression littérale et la valeur numérique du nombre de moles (a) d’acide éthanoïque

introduit dans le tube.
b) Donner l’expression littérale et la valeur numérique du nombre de moles (b) d’éthanol introduit

dans le tube.
c) Donner l’expression littérale et la valeur numérique du nombre de moles (c) d’eau introduit

dans le tube. L’eau a été ajoutée par l’intermédiaire de la solution de chlorure d’hydrogène
qui n’est pas pure.

2. Étude du mélange à l’équilibre.
a) En appelant x le nombre de moles d’ester ( CH3COOC2H5 ) formées à l’équilibre, donner

l’expression littérale du nombre de moles d’acide éthanoïque, d’éthanol et d’eau présentes à
l’équilibre en fonction de x.

b) Donner l’expression littérale et la valeur numérique du volume (VT ) de solution contenu dans
le tube à l’équilibre. Pour cela on considérera que le changement de composition de la solution
par rapport à l’état initial n’entraîne pas de modification du volume.

3. Dosage du contenu du tube par une solution de soude à Cs = 1,00 mol · L−1.
Pour obtenir le nombre de moles d’acide éthanoïque présentes à l’équilibre, l’expérimentateur
verse le contenu du tube dans un bêcher et ajoute 50,00 mL d’eau avant de réaliser le dosage par la
solution de soude. L’ajout d’eau permet d’obtenir un volume suffisamment grand pour immerger
les électrodes qui mesurent le pH. Le dosage est réalisé rapidement de telle sorte que les 50,00 mL
d’eau ajoutés n’entraînent pas de déplacement de l’équilibre 20.1. La courbe pH-métrique obtenue
est donnée sur la figure 20.2.
a) L’acide chlorhydrique utilisé comme catalyseur est dosé en premier.

i – Écrire l’équation bilan traduisant la réaction de dosage, quelle est sa constante d’équi-
libre ?

ii – Calculer le volume équivalent de solution de soude V1 nécessaire pour atteindre cette
première équivalence.

b) Après V1, la solution de soude versée permet le dosage de l’acide éthanoïque présent à l’équi-
libre, l’équivalence est atteinte pour un volume total de soude versée égal à V2 = 26,60 mL.
Pendant ce dosage il n’y a pas déplacement de l’équilibre 20.1.
i – Écrire l’équation bilan traduisant la réaction de dosage, Quelle est sa constante d’équi-

libre ?
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Figure 20.2 – Courbe pH-métrique du dosage par la soude du contenu du tube dilué dans 50 mL d’eau

ii – En déduire l’expression littérale, en fonction notamment de V2, et la valeur numérique
du nombre de moles d’acide éthanoïque présent dans le tube à l’équilibre.

c) Étude de la première équivalence.
i – Donner l’expression littérale et la valeur numérique de la concentration molaire C1 =

[CH3COOH] + [CH3COO−] dans le bêcher à la première équivalence.
ii – Calculer la valeur du pH à la première équivalence.

d) Constante d’équilibre apparente de la réaction d’estérification.
i – Déduire de 3.b)ii. la valeur numérique du nombre de moles d’ester, d’éthanol et d’eau

présentes à l’équilibre dans le tube.
ii – Calculer la valeur numérique de la constante d’équilibre apparente K.

IV Je vise l’excellence

Exercice 13 — Solution tampon
On désire préparer une solution tampon de pH égal à 6,2 et de concentration totale en phosphore égale

à C = 0,1 mol · l−1. Pour cela, on utilise du dihydrogénophosphate de sodium hydraté NaH2PO412H2O
(masse molaire M1 = 336 g ·mol−1) dans une fiole jaugée de volume V = 1,0 L, on verse de l’eau distillée
puis on introduit une masse m1 de dihydrogénophosphate de sodium hydraté, on mélange. On ajoute
une masse m2 d’hydroxyde de sodium NaOH (masse molaire M2 = 40 g/mol) et on complète au trait de
jauge avec de l’eau distillée.

1. Calculer la masse m1 à introduire pour obtenir une solution de concentration totale en phosphore
égale à C = 0,10 mol · L−1.

2. Quelles sont les espèces de H3PO4 présentes dans la solution tampon à ce pH ? Justifier.
3. Écrire l’équation de la réaction qui se produit lorsqu’on ajoute l’hydroxyde de sodium. calculer sa

constante d’équilibre et conclure.
4. Exprimer les concentrations en H2PO –

4 et HPO 2–
4 en fonction des quantités de matière n1 et n2

en H2PO –
4 et NaOH introduites et du volume V .

5. Exprimer le pH de la solution en fonction de n1, n2 et de la (les) constante(s) d’acidité concernée(s).

6. En déduire la valeur de la masse m2 à ajouter pour obtenir un pH de 6,2.
Données :
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Couple H3PO4/H2PO –
4 H2PO –

4 /HPO 2–
4 HPO 2–

4 /PO 3–
4

pKA à 25˚C pKA1 = 2, 1 pKA2 = 7, 2 pKA3 = 12, 4

Exercice 14 — Solubilité de l’arséniate d’argent
L’arséniate d’argent est peu soluble en solution aqueuse, l’équilibre suivant est observé :

Ag3AsO4 −−⇀↽−− 3 Ag+ + AsO 3−
4

Les pka de l’acide arsénique sont les suivants :
• H3AsO4/H2AsO –

4 : pK1 = 2, 2 ;
• H2AsO –

4 /HAsO 2–
4 : pK2 = 7, 0 ;

• HAsO 2–
4 /AsO 3–

4 : pK3 = 11, 6.
Une solution d’arséniate d’argent dans l’eau pure a un pH de 9,05.

1. Calculer la solubilité et le produit de solubilité de l’arséniate d’argent à 25˚ C.
2. Le pH est maintenant fixé à 5,65 à l’aide d’un tampon. Calculer la solubilité de Ag3AsO4.

19



Annexe A

Instruments d’optique.

I Documents
Document 1 (L’œil). L’œil est un système {lentille convergente + écran}, la lentille étant le cristallin
et l’écran étant la rétine. Lorsque l’œil est au repos (donc sans effort d’accommodation), il voit nets les
objets situés à l’infini. La rétine se situe donc dans le plan focal image du cristallin.

A∞B∞ → ArBr ∈ π′ = rétine.

Dans tout ce T.P., on modélisera expérimentalement l’œil par un écran placé dans le plan focal image
d’une lentille convergente de vergence vr = 3δ.

Document 2 (La loupe). Une loupe est une lentille convergente de vergence vl. C’est l’instrument
d’optique le plus simple qui permet d’augmenter le pouvoir séparateur de l’œil. Le schéma de conjugaison
est noté : AB → A′B′.

La puissance de la loupe est définie par P = α′

AB
avec α′ l’angle sous lequel l’œil voit l’image A′B′

(dans le cadre d’une observation sans accommodation).

Document 3 (La lune). En plaçant la lettre P dans le plan focal objet π d’une lentille convergente
auxiliaire de vergence vaux = 3δ, on crée un objet à l’infini qui modélisera la Lune dans toute la suite du
TP.

lettreP ∈ π → A∞B∞ ≈ Lune.

Document 4 (La lunette astronomique). Une lunette astronomique permet d’observer (en les gros-
sissant) des objets A∞B∞ situés à l’infini (la Lune par exemple). Elle est constituée de deux lentilles
convergentes : l’objectif de vergence v1 et l’oculaire de vergence v2. Elle est réglée de telle sorte que
F ′1 = F2. Le schéma de conjugaison est noté :

A∞B∞ → A1B1 → A2B2.

Le grossissement de la lunette est défini par G = α′

α
avec α la taille angulaire de l’objet A∞B∞ en entrée

de la lunette et α′ la taille angulaire de l’image finale A2B2 en sortie de la lunette.

II Travail suggéré
1. Exprimer l’angle α sous lequel l’œil voit l’objet A∞B∞ en fonction de vr et de la taille ArBr de

l’image sur la rétine (faire un schéma).
2. Où faut – il placer l’objet AB par rapport à la loupe pour que l’œil puisse observer A′B′ sans

accommodation ?
3. Exprimer P en fonction de vl (vergence de la loupe) uniquement (faire un schéma).
4. Choisir une valeur (parmi celles à disposition) pour la vergence vl de la loupe, afin que la loupe soit

la plus puissante (i.e. la plus grossissante) possible.
Élaborer et réaliser un protocole permettant de mesurer expérimentalement la puissance de la loupe.
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Appel professeur.

5. Comparer le résultat expérimental à la valeur théorique attendue (calcul d’un écart relatif).
6. Exprimer la taille angulaire de « la Lune » A∞B∞ en fonction de vaux et de la taille h de la lettre
P (faire un schéma).

7. Créer l’objet A∞B∞ à l’infini modélisant la Lune. Élaborer et réaliser un protocole permettant de
mesurer expérimentalement sa taille angulaire.

Appel professeur.

8. Comparer le résultat expérimental à la valeur théorique attendue (calcul d’un écart relatif).
9. Faire un schéma en y indiquant les objets et images successives et en traçant la marche des rayons

lumineux à travers la lunette.
10. Exprimer le grossissement G de la lunette en fonction v1 de et v2.
11. Choisir les valeurs (parmi celles à disposition) pour les 2 vergences v1 et v2, afin que la lunette soit

la plus grossissante possible.
Élaborer et réaliser un protocole permettant de mesurer expérimentalement le grossissement G de
la lunette.

Appel professeur.

12. Comparer le résultat expérimental à la valeur théorique attendue (calcul d’un écart relatif).
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