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Chimie 
Une solution aqueuse de méthylamine CH3NH2 de concentration C=0,01 mol.L-1, à pour pH, à 25°C, pH = 11,3 
1-  

a- Ecrire l’équation d’ionisation du méthylamine dans l’eau. 
b- Donner les espèces chimiques présentes dans la solution. 

2-  
a- Rappeler l’expression : 

• Du pH d’une solution de base forte 
• Du pH d’une solution de base faible. 

b- Montrer que le méthylamine est une base faible et donner son acide conjugué.  
3- Déterminer le pKa du couple CH3NH3

+/ CH3NH2.  
4- Le pKa du couple NH4

+/NH3 est 9,2. 
a-  Comparer la force des deux acides NH4

+ et CH3NH3
+. 

b-  Comparer la force des deux bases conjuguées. 
c-  Conclure.  

Physique 
Exercice 1 
Un circuit électrique formé par une bobine d’inductance L et de résistance r, un condensateur de capacité C et un 
résistor de résistance R associé en série avec un générateur de tension de basses fréquences G.B.F, uG(t) = 
Um.sin(2.πNe.t).  
Un oscilloscope permet de visualiser sur sa voie Y1 la tension uAM(t) et sur sa voie Y2 la tension uBM(t). 
Un ampèremètre permet de mesurer l’intensité du courant. 
    

 
 
 

1‐ Compléter le schéma du montage ci‐dessus. 
2‐ Que représente chacune des deux tensions, uAM et uBM ? 
3‐ Montrer que la tension uAM permet de visualiser la courbe i(t). 
4‐ On fait varier la fréquence du générateur, pour une valeur particulière de Ne, l’ampèremètre 

indique une intensité I=58 mA et l’écran de l’oscilloscope affiche l’oscillogramme ci‐dessous : 
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a‐ Montrer que le circuit est en état de résonance 
b‐ Déterminer en se basant sur l’oscillogramme : 

• La fréquence propre de l’oscillateur. 
• La résistance R du résistor.  
• La résistance r de la bobine. 

c‐ On donne le facteur de surtension Q = 5. Calculer : 
• La capacité C du condensateur. 
• L’inductance L de la bobine. 

5‐  
a‐ Calculer la puissance moyenne dissipée par le circuit à la résonance. 
b‐ Monter qu’à la résonance d’intensité on a aussi résonance de puissance. 

 
Exercice 2 
 

Un pendule élastique horizontal, formé par un solide de masse m attaché à l’extrémité libre d’un ressort de 
raideur k, posé sur un plan horizontal. Le contact du solide avec le plan horizontal est supposé sans frottement.  

                                 
 
Le solide est en train d’osciller au tour de sa position d’équilibre. 

Calibre :  
- CHA : 2 V/div 
- CHB : 2 V/div 
- Base de temps : 50 µs/div 
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•  A l’origine des dates, le solide passe par sa position d’équilibre dans le sens contraire de celui 
du repère avec une vitesse V=0,5 m.s-1. 

• Le solide effectue 5 oscillations, chaque intervalle de temps Δt=2s. 
1- La loi horaire du mouvement du solide s’écrit sous la forme : x(t)=Xm.sin(wo.t+φx). 

a- Donner l’expression de la vitesse instantanée du solide en fonction Xm, wo, t et φx 
b- Ecrire v(t) en fonction de Vm, wo, t et φv. 
c- Calculer To, wo, Xm et φx. 

2- Montrer que le mouvement du solide est régi par l’équation différentielle suivante : 

     d
2x
dt2

 + k
m
 x = 0. Où wo

2= k
m

 . 
3- On s’intéresse au système {solide, ressort} à une date t quelconque. 

a- Déterminer l’expression de l’énergie potentielle emmagasinée par le ressort Ep en 
fonction de wo, k, Xm et φ.  

b- Déterminer l’expression de l’énergie cinétique du solide Ec en fonction de m, wo, Xm et φ. 
c- Déduire l’expression de E l’énergie mécanique du système {solide, ressort}. 
d- Montrer que E est la même quelque soit la date t. 

 
 

 
 


