
Physique PT Lycée Jules Ferry

Le cuivre et ses oxydes oui non
A.I.1

Identification de l’isotope majoritaire
Z = 29 et N = 34

A.I.2
Enoncé des règles avec les bons mots clefs
Configuration juste (ordre des orbitales et remplissage).

A.I.3
Formule littérale : Na = 12g/12u
Application numérique juste.

A.II.1
Identification des isotopes naturels.

A.II.2
Bonne expression des masses atomiques

A.II.3
Formule littérale juste.
Application numérique juste.

A.III.1
Représentation de la maille cfc
Perspective sans ambiguïté

A.III.2
Enoncé de la condition de contact
Formule littérale : r = a/(2

√
2)

A.III.3
Bon calcul de population détaillé

A.III.4
Définition et expression littérale de la compacité.
C = π/(3

√
2)

A.III.5
Définition et expression littérale de la masse volumique.

B.I.1
y = 2 et x = 1
Conclusion sur la formule brute de la chalcopyrite.

B.I.2
Détail calcul n.o de la chalcopyrite
n.o juste de Cu et Fe

B.I.3
Maille de S2− juste.

B.I.4
Bon dénombrement des sites T
représentation d’un site T

B.I.5
Vérification de la condition de tangence des ions S2−

B.I.6
Relation : a

√
3/4 = rT + r(S2−)

B.I.7
Vérification de rion > rT
conclusion
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Physique PT Lycée Jules Ferry

Titrage de l’aluminium oui non
1.

H3O
+
(aq) +HO−(aq) −→ 2H2O(l)

bon identification des états physiques
2.

Méthode des tangentes (graphe)
Ve = 10, 0mL

3.
Phrase : A l’équilibre les réactifs sont introduits en proportion stoechiométrique
Formule littérale de C1.
Application numérique justte.

4.
bleu de bromothymol
Zone de virage comprenant le pH à l’équivalence

5.
H3O

+
(aq) +HO−(aq) −→ 2H2O

Al3+(aq) + 3.HO−(aq) −→ Al(OH)3(s)
Ve1 = 10mL et Ve2 = 25mL

6.
Dosage de H3O

+ en premier
7.

Vreagi = Ve2 − Ve1 = 15mL
Phrase : A l’équivalence les réactifs sont introduits en proportion stoechiométrique
Expression littérale de C2 juste.
C2 = 25.10−3mol.L−1

8.
Expression littérale de m fonction de C2, V0 et de la masse molaire.
Application numérique juste.

9.
Al(OH)3(s)−→Al3++3.HO−

10.

Au point D pH = 4 soit [HO−] =
Ke

10−pH
Application numérique juste.

11.

[Al3+] =
C2V0

V0 + VD
[Al3+] = 17.10−3mol.L−1

12.
Ks = [Al3+][HO−]3

Ks = 4, 0.10−33
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Physique PT Lycée Jules Ferry

Transitoire électrique oui non
1-1.

Schéma du montage (celui de l’énoncé).
Continuité de la tension aux bornes de C.
Schéma à t = 0+ : convention d’orientation de la maille, sens du courent et tensions.
Expression de uR.
Expression de i(t = 0+).

1-2.
Loi des mailles : énoncé et expression.
Equation différentielle juste.

1-3.
Expression de la constante de temps.

1-4.
Expression : uc(t) = uh(t) + up(t)
Expression de la solution du régime transitoire.
Expression de la solution particulière.
Exploitation de la CI pour trouver la forme de la solution générale.

1-5.
Expression littérale de t1

1-6.
Identification des courbes avec justification.

1-7.
Couplage AC

1-8.
Expression de UP à t = 0+.

Expression littérale : UP = E

(
1− Rg

R+Rg

)
.

Lecture graphique de UP /E calcul de Rg.
1-9.

Lecture graphique de la valeur de t1.
Expression littérale de C fonction de t1.
Application numérique.

1-10.
Minoration de T/2
Majoration de f.

1-11.
Réponse juste.
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Physique PT Lycée Jules Ferry

Etude d’un microphone oui non
2-1.

Schéma du montage et notation des tensions et intensité
Expression juste fonction de R0, C0 et L0 de la fonction de transfert.

2-2.
Identification de H0, Q et ω0.

2-3.
Ecriture de la condition de résonance : minimum du dénominateur de la fonction de
transfert.
Calcul de la pulsation de résonance. Condition sur Q.

2-4.
Equivalents BF et HF de la fonction de transfert.
Pente de l’asymptote HF.
Expression de GdB en BF et HF
Représentation graphique asymptotique et réelle.
Orientation des axes, noms et unité.

2-5.
Définition juste de la pulsation de résonance.

2-6.
Expression H = Q.H0 pour Q > 1
Lecture graphique de v = H0.Em en BF
Calcul de Q.

2-7.
Lecture de v si ω = ωc.
Lecture de ∆f et calcul de Q.

2-8.
Expression de ω0 si RL � R0.
Expression littérale de L
Application numérique de L et Q

2-10.
Valeur de f0 juste.
Valeur de f = 3f0.
Signal non déformé en basse fréquence.
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