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Cu2++2Ag 
0,75 pt 
0,5 pt 

3. Calculer la f.é.m. E1 de cette pile. On donne: EO (Cu2+/Cu) =0,34 V ; EO (Ag+/Ag) =0,88 V. .... 0,5 pt 
4. On mesure la f.é.m. d'une autre pile dont l'équation-bilan de fonctionnement est: Cd +2Ag ~ Cd2++2Ag et on 

0,75 pt 
5. Établir une classification électrochimique des trois couples oxydant-réducteur Cu2+/Cu ; Ag+/Ag et Cd2+/Cd mis en 

0,75 pt 

1. Pour préparer la solution de thiosu~ate de sodium, on dissout 13,8 g de cristaux de thiosulfate de sodium dans un 
litre d'eau. Calculer la concentration Cde la solution ainsi préparée. On donne MNazSz 0 3 =138 glmol. 0,75 pt 

0,5 pt 
Na2S40s + 2 Nal ;et qu'il afal/u verser 

Vd = 10 ml de la solution de diiode pour 
de la solution de diiode. 1,5 pt 

0,5 pt 
0,75 pt 

1 pt 
4. Calculer l'indice de réfraction n d'un prisme au minimum de déviation, sachant que A =60° et 

1 pt 
5. Calculer l'intensité B du champ magnétique crée par un conducteur rectiligne parcouru par un courant 

B 

.-------------

0,75 pt 

d 
~-----+ 

o ~ 

CHIMIE 16 points 

Les parties Aet Bsont indépendantes. 

A. Classification électrochimique /3,25 points 

l'équation-bilan de fonctionnement d'une pile est :Cu +2Ag+ ~ 


1. Donner la représentation conventionnelle de cette pile. 
2. Écrire les demi-équations aux bomes de cette pile. 

trouve E2 =1,20 V. Calculer le potentiel standard EO (Cd2+/Cd) du couple Cd2+/Cd. 

jeu. 
B. Dosage d'oxydo-réduction /2, 75 points 
Dosage d'une solution de diiode par une solution de thiosulfate de sodium. 

2. Quel indicateur coloré faut-il utiliser pour repérer le point équivalent? 
3. Sachant que l'équation-bilan de la réaction est : b + 2 Na2S203 ~ 
VI = 11.2 ml de la solution décimolaire de thiosulfate de sodium dans 
parvenir à l'équivalence. Déterminer la concentration ~ 

PHYSIQUE 114 points 
APPLICATION DIRECTE DU COURS /4 points 
Les questions 1, 2, 3, 4et 5sont indépendantes 
1. Définir une ligne de cttamp magnétique. 
2. Énoncer la loi de Lenz. 
3. Citer deux maladies de l'œil et indiquer les verres correcteurs appropriés. 

Dm =31°. 

d'intensité 1=8 A, en un point M~itué à d :: 5 cm du conducteur. 
UTILISATION DES ACQUIS /5 points 
Les parties Aet Bsont indépendantes 
A. Détennination de la hauteur d'un arbre /3,5 points 
Un arbre symbolisé par AB est situé à une distanceD de l'objectif 
d'un appareil optique. L'image A'B' de AB, de hauteur h, se situe à la 
distance ddu centre optique de la lentille comme l'indique la figure ci
contre. D=10 m; d=50,2 mm; d=1,5 cm. 
1. Quelles sont les caractéristiques de l'image (nature, sens) ?0,5 pt 
2. La hauteur Hde l'arbre peut être trol:lvée par la relation 
H::!!. h. 

d 
2.1. Retrouver cette relation à partir du schéma. 1pt 
2.2. Câlculer la hauteur de l'arbre. 0,5 pt 
2.3. Àpartir de la relation de conjugaison, exprimer Hen fonction de 
d, het la vergence Cde la lentille. 1,5 pt 
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B. Lunette astronomique / 1,5 point 
Une lunette astronomique est constituée de deux lentilles L1 et l2 dont les axes optiques sont confondus, La première 
L1 de centre 01, de distance focale 01F1 donne d'un objet très éloigné, une image A1B1 qui est pratiquement dans 
son plan focal image. La seconde l2 de centre optique Ü2 de distance focale Ü2F2 joue le rôle de la loupe. La 
distance 01Ü2 est réglable, L'image définitive estA2B2, 
1. Quel rôle joue une lunette astronomique? 0,5pt 
2. Pour éviter la fatigue due à une longue observation, l'observateur règle la lunette de façon que l'image de l2 soit 
rejetée à l'infini. Cela évite d'accommoder, 
2,1. Comment appelle-t-on ce genre de lunette? .0,5 pt 
2,2. Calculer le grossissement de cette lentille. 0,5 pt 
On donne: 01F1 =80 cm; OzF2 =5cm. 

EXERCICE A CARACTERE EXPERIMENTAL /5 points 
Pour produire un courant alternatif,. un laborantin fait tourner dans un plan horizontal, à vitesse 
angulaire constante w un aimant droit à l'intérieur d'une bobine à axe horizontal de N=500 spires et 
de section S=100 cm2 (voir figure 1 faite sans respect des normes). 
L'angle entre l'axe de la bobine et la normale à la surface est e. 
1, Donner une expression en fonction de N, B, w et t du flux <1> à travers la bobine. 0,75 pt 
2. Montrer que la f.é,m. induite est de la forme e =Em sin wt. 1,25 pt 
3. En branchant les bornes de la bobine à un oscilloscope. on obtient le schéma de la figure 2. 
3.1. Donner la valeur maximale Em de e, 0,75 pt 
3,2. Quelle est la valeur de la pulsation w ? 1,25 pt 
3,3. En déduire la valeur B du champ magnétiq~e de l'aimant. 1 pt 

Figure 1 

e(V) 

t(s) 

~3, +---
Figure 2 
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