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CHIMIE :(5pts)  
       On dispose de deux monoalcools saturés (A) et (B) de formules brutes C4 H10O. 
1) Donner les alcools isomères de formules brutes  C4 H10O.                                 
2) L’oxydation ménagée de (A) et (B) en présence d’un excès d’oxydant conduit 
respectivement à la formation d’un acide carboxylique (E) à chaîne linéaire et d’un 
composé (F) qui donne un précipité jaune orangé avec la D.N.P.H et ne réagit pas 
avec le réactif de Schiff. 
       a- Identifier les deux alcools (A) et (B).   
     b- En déduire les formules semi développées de (E) et (F). 

3) On mélange 20g de l’alcool (B) avec 100ml d’une solution aqueuse de permanganate 
de potassium (KMnO4), en milieu acide, de concentration  C= 10-1mol.L-1. 
 L’équation chimique de la réaction d’oxydation de l’alcool (B) par les ions 
permanganate Mn  est : 

 5C4H10O + 2Mn  + 6 H3O
+                 2Mn2+  + 5C4H8O + 14 H2O

 

  Calculer la masse de (F) obtenue à la fin de la réaction . 
4) L’acide carboxylique (E) réagit avec l’éthanol. 
      a- Ecrire l’équation chimique de la réaction. 
      b- Citer les caractères de cette réaction. 
5) L’éthylotest (ou alcootest) est un dispositif utilisé pour détecter la présence 
éventuelle de vapeur d’éthanol dans l’air expiré par les personnes ayant consommé du 
vin ou un produit renfermant de l’éthanol d’une manière générale, il comporte un tube 
en verre contenant une solution acidifiée de dichromate de potassium K2Cr2O7 . 
Expliquer son principe de fonctionnement sachant que les couples redox mis en jeu sont 
Cr2 /Cr3+ et C2H4  2 / C2H6 . 
  Ecrire l’équation chimique de la réaction. 

  On donne les masses molaires atomiques : 

        MC =12g.mol-1 ; M H =1g.mol-1 ; M O=16g.mol-1  
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PHYSIQUE : (15pts) 
 

EXERCICE 1:(6pts) 
 
  Un oscillateur RLC série comprenant un résistor de résistance R0, un condensateur de 
capacité C=10 µF et  d’une bobine d’inductance L=0,1 H et de résistance interne r est 
alimenté par un générateur de fréquence réglable et qui délivre une tension sinusoïdale : 

                                          u(t)= 6 sin (100πt) 
1)  a- Faire le schéma du circuit décrit précédemment. 
     b- Etablir l’équation différentielle régissant l’évolution de l’intensité de courant 
électrique dans le circuit. 

2) Sachant que i(t) est en avance de phase de rad par rapport à u(t). 

a- Quel est le caractère de ce circuit. 
b- Faire la construction de Fresnel correspondante. 
c- Déterminer l’expression de i(t). 
d- Indiquer l’intensité de courant que mesure un ampèremètre branché en série 
dans ce circuit. 

3) On fixe la fréquence N égale à la fréquence propre N0 du circuit RLC série. 
a- Déterminer la fréquence propre de circuit RLC série. 
b- Que devient la construction de Fresnel précédente. 
c- Quelle signification physique apporte ce résultat. 
d- Calculer l’intensité maximale Im dans ce cas. 
e- Calculer la puissance moyenne consommée par le circuit RLC série. 
f- Déterminer le facteur de surtension établi aux bornes du condensateur. 

 
EXERCICE 2:(6pts) 
 
  L’information à transmettre est convertie en une tension électrique qui va moduler 
l’amplitude d’une autre tension de fréquence beaucoup plus élevée que celle de la 
tension modulante. 
1) Justifier le recours à l’onde électromagnétique comme support de transmission de 

l’information ? 
2) L’onde porteuse se propage sous forme modulé entre l’émetteur et le récepteur. 

Distinguer une modulation d’amplitude AM d’une modulation de fréquence FM,en 
citant quelques avantages pour chacune ? 

3) A l’aide d’un multiplieur  (figure 1) on réalise une modulation d’amplitude  
U1(t) = U0 + U(t) = U0 + Um cos 2πNt. 
Up= Upm cos 2πNpt . 
Us(t) = KU1Up. 
On prendra K= 0,1v-1 , Upm=6 , U0= 4,8v  

a- Indiquer les branchements des fils pour visualiser  
Up(t) et Us(t) à l’aide d’un oscilloscope ? 

b- Déterminer l’expression de Us(t). 
4) A l’aide d’un oscilloscope bicourbe on visualise Us(t) (Fig 2) Page (4). 

a- Préciser sans calcul si le signal est modulé ou surmodulé. 
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Fig (1) 
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b- Calculer le taux de modulation m et en déduire la valeur de Um. 
c- Sachant que la fréquence de la porteuse est Np =120 kHz en déduire la 

fréquence du signal modulant. 
5) A l’aide d’un analyseur de fréquence on obtient le spectre de fréquence du signal 

précèdent (Fig3) Page (4). 
Etablir les expressions des amplitudes et les fréquences de chaque pic du spectre. 
6) On fait varier U0 (FigA) Page (4). 

Préciser, sans calcul, si on a augmenté ou on a diminué  U0. Calculer m et 
déduire U0  

7) Préciser dans chaque cas si on a une modulation ou surmodulation pour les        
figures(4), (5) et(6) Page (4).  

 
 

EXERCICE3:(3pts) 

  Etude d’un document scientifique : 
    
   Les phénomènes qui nous entourent sont quasiment tous continus, c'est-à-dire que 
qu’ils passent d'une valeur à une autre sans discontinuité.  
Pour pouvoir interpréter ou reproduire le phénomène original de la façon la plus exacte 
possible on enregistre les valeurs du phénomène en utilisant le support physique 
adéquat.  
Lorsque le support physique peut prendre des valeurs continues, on parle 
d'enregistrement analogique. Par exemple une cassette vidéo, une cassette audio ou un 
disque vinyle sont des supports analogiques. 
Par contre, lorsque le signal ne peut prendre que des valeurs bien définies, en nombre 
limité, on parle alors de signal numérique.  
Ce pendant un signal analogique est très sensible à  son environnement, sa dégradation 
est facile et la correction de cette dégradation est difficile alors qu’un signal numérique 
est insensible au bruit. 
De cette façon, il est évident qu'un signal numérique est beaucoup plus facile à 
reproduire qu'un signal analogique (la copie d'une cassette audio provoque des 
pertes...). Après un transport et un stockage en numérique tout signal vidéo ou audio 
devra revenir à sa forme analogique.  
 
Questions : 
 

1°) Est –il plus simple de reproduire un signal numérique ou bien un signal analogique ? 

2°) Préciser l’inconvénient d’un support d’enregistrement analogique. 

3°) Peut-on se limiter au numérique et abandonner l’analogique ? 
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