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Devoir surveillé de Sciences Physiques 

* Une attention toute particulière sera accordée, lors de la correction, à la qualité de la présentation, de la rédaction et de l'orthographe. 

* La numérotation des questions de l'énoncé ainsi que ses notations seront scrupuleusement respectées. 

* Les questions feront systématiquement l'objet d'une résolution littérale (dont le résultat sera exprimé exclusivement en fonction des données de 

l'énoncé !), éventuellement suivie d'une application numérique, dont le résultat devra être accompagné de l'unité SI correspondante. Chaque résultat 
devra être mis en valeur (souligné...). 

* Toutes les réponses devront être justifiées pour être prises en compte lors de la correction. 

* Les candidats veilleront à numéroter chacune de leurs feuilles (n° de la feuille / nombre total) et à y faire figurer leur nom. 

* Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d’autres couleurs, excepté le vert, peuvent 

être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats. 

* Ne pas utiliser de correcteur. 

A RENDRE SUR DEUX COPIES DISTINCTES 
COPIE A 

Ex. 1 : Amortissement et facteur de qualité d’un 
circuit RLC 

On considère le circuit RLC série représenté sur la figure 1. On définit 

les quantités suivantes : la pulsation propre : 0

1
 

LC
 et le facteur 

de qualité : 
1


L

Q
R C

. 

L’interrupteur K est fermé à un instant t = 0 choisi comme origine des temps. Le condensateur est initialement chargé : u(t = 0) = u0. 
1.1. Établir l’équation différentielle vérifiée par u(t) pour t > 0. On y fera apparaître 0 et Q. Préciser les différents régimes d’évolution 
possibles selon les valeurs de Q. On suppose Q > 1/2 dans la suite. 
1.2.a) Établir l’expression de u(t) pour t > 0, compte tenu des conditions initiales que vous expliciterez et justifierez. 
1.2.b) Définir la pseudo-pulsation  des oscillations libres en fonction de 0 et Q. Définir aussi le temps caractéristique d’amortissement 
des oscillations libres en fonction de 0 et Q. 
1.3. On souhaite visualiser la tension u(t) sur l’écran d’un oscilloscope dont l’entrée est modélisée par l’association en parallèle d’une 
résistance R0 = 1,0 M et d’une capacité C0 = 11 pF. 
1.3.a) Montrer que si l’on tient compte de l’oscilloscope, 
l’équation différentielle vérifiée par u(t) devient : 
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1.3.b) Quelles relations qualitatives doivent vérifier R, L, C, 
R0 et C0 pour que la mise en place de l’oscilloscope ait une 
influence négligeable sur les oscillations étudiées ? Vérifier 
qu’avec les valeurs usuelles de R, L et C utilisées en travaux 
pratiques ces relations sont vérifiées. 
1.3.c) On définit le décrément logarithmique comme étant la 

quantité 
( )

ln
( )

 
m

u t

u t mT
 où 
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T  et m est un entier 

strictement positif. Exprimer m en fonction de m de Q. 
1.3.d) On réalise un montage expérimental où le circuit RLC 
est excité par un générateur BF. Comment faut-il choisir le 
signal délivré par le générateur pour observer les oscillations 
libres du circuit ? La tension aux bornes du condensateur est 
enregistrée grâce à un logiciel d’acquisition. Le signal obtenu 
est représenté sur la figure 2. 
Estimer le facteur de qualité Q du circuit. 
1.4. On suppose Q  1 : la dissipation d’énergie par effet 

Joule est traitée comme une perturbation par rapport au cas du circuit non dissipatif (R = 0). 
1.4.a) Dans le cas où R = 0, établir l’expression de la valeur moyenne temporelle <E> de l’énergie électromagnétique stockée dans le 
circuit. 
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1.4.b) Dans le cas où R  0, montrer qu’au premier ordre en 1/Q, l’énergie WJ dissipée par effet Joule dans le circuit RLC, pendant une 

période, vérifie la relation : 
2

JW
Q

E . 

Ex. 2 : Propriétés des composés de l'arsenic 

L'arsenic est un non-métal existant à l' état natif sous deux variétés allotropiques, l'arsenic gris ordinaire (masse volumique 
 = 5930 kg.m3) et l'arsenic jaune métastable (masse volumique ' = 1970 kg.m3). Il est admis que l'élément fut isolé par MAGNUS 
au début du treizième siècle. L'arsenic est présent dans plusieurs minerais, notamment l'orpiment (As2S3), le réalgar (As4S4 ), et le 
mispickel (ou arsénopyrite FeAsS). L'importance de l'arsenic vient de son rôle physiologique : c'est un constituant systématique de la 
cellule vivante où il sert de biocatalyseur. De nombreux composés de l'arsenic sont fortement toxiques, les composés minéraux l'étant 
plus que les composés organiques. Néanmoins, la pharmacologie utilise de nombreux produits arsénicaux. 
2.1. Dans la colonne du tableau des éléments comprenant l'azote, on trouve également le phosphore P, l'arsenic As, et l'antimoine Sb. 
Les trois atomes, azote (Z = 7), phophore P (Z = 15) et arsenic (Z = 33) présentent-ils une couche de valence isoélectronique ? 
2.2. Combien de liaisons covalentes peuvent être établies par ces trois atomes en imposant une charge formelle nulle pour N, P ou As ? 
2.3. L'arsenic As peut donner deux bromures AsBr3 et AsBr5. Représenter selon LEWIS, la formule de chacun de ces deux bromures. 
Peut-on obtenir les mêmes bromures avec N et P ? 
Justifier. 
2.4. L'arsenic est susceptible de donner des ions arsénite AsO3

3 et arséniate AsO4
3. Donner une représentation de LEWIS de chacun 

de ces ions, sachant que chacun des atomes d' oxygène n'est lié qu'à l'atome d' arsenic de la structure. 
2.5. Donner la configuration électronique de la couche de valence des éléments suivants : sodium, calcium et aluminium. 

Colonne 1 2  13 14 15 16 17 18 

Ligne 1 : H        He 

Ligne 2 :  Li Be  B C N O F Ne 

Ligne 3 :  Na Mg  Al Si P S Cl Ar 

Ligne 4 : K Ca  Ga Ge As Se Br Kr 

2.6. Déduire de la question précédente la formule des cations formés par ces éléments. 
2.7. A quelles familles chimiques appartiennent le sodium et le calcium ? 
2.8. Donner la formule brute des arsénites de sodium, de calcium et d'aluminium. 
 

COPIE B 
Problème : Principe de l'absorption vibrationnelle 

La spectroscopie infrarouge est une technique de mesure de plus en plus utilisée pour le suivi de réactions chimiques ou de procédés 
industriels. On s'intéresse ici au principe de la mesure de spectres d'absorption vibrationnelle. 
 Données 

Masses molaires des isotopes de H (u = unité de masse atomique) : 
M(lH) = 1,00782 u M(2H) = M(D) = 2,01410 u 
Constantes physiques : 
Unité de masse atomique : 1,661027 kg 
Célérité de la lumière : c =3,00108 m.s1 
Constante de Planck : h = 6,621034 J.s 
Charge élémentaire : e = 1,601019 C 
Constante d'Avogadro : NA = 6,021023 mol1 
1 eV = 1,601019 J 

 
1- Cette spectroscopie est une spectroscopie d'absorption. Citer un exemple de spectre mettant en évidence le phénomène 

d'absorption. 
2- La lumière visible est constituée de radiations ou ondes électromagnétiques perceptibles par l'œil. Rappeler le domaine de 

longueurs d'onde dans le vide correspondant à la lumière visible. 
3- Le domaine infrarouge utilisé en spectroscopie correspond à des ondes de longueur d'onde dans le vide comprises entre 2,5 et 

15 µm. Donner la relation entre la longueur d'onde dans le vide d'une onde électromagnétique et l'énergie du photon qui lui est 
associé. En déduire l'intervalle en énergie correspondant au domaine des ondes infrarouges. On exprimera les énergies en 
Joules et en eV. 
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L'énergie d'une molécule est une somme de quatre termes correspondant à : 
 l'énergie électronique Ee de la molécule, 
 l'énergie de vibration Ev due aux oscillations effectuées par les noyaux autour de leur position d'équilibre, 
 l'énergie de rotation ER de la molécule autour de son centre de masse, 
 l'énergie de translation Et de la molécule. 

 
4- Les énergies électroniques, de vibration et de rotation sont quantifiées. Donner une définition de ce terme "énergie quantifiée". 
5- La différence d'énergie Ee entre deux niveaux électroniques est typiquement de 10 eV, celle entre deux niveaux de vibration 

Ev de 101 eV et celle entre deux niveaux de rotation ER de 103 eV. Montrer que la spectroscopie infrarouge est une 
spectroscopie d'absorption vibrationnelle. 

 
Pour illustrer cette énergie de vibration on suppose l'analogie entre la liaison chimique et un oscillateur harmonique linéaire. On se 
propose d'étudier d'abord un oscillateur élastique, puis d'appliquer cette étude à une molécule diatomique. 
Un solide (S) de masse m, de centre d'inertie G, peut glisser sans frottement sur un axe horizontal. Il est accroché à un ressort (R) à 
spires non jointives, de raideur k = 4,0 N.ml et de longueur à vide 0, dont l'autre extrémité est fixe. L'ensemble constitue un oscillateur 

élastique horizontal, non amorti. 
La masse du ressort est négligeable devant m, et (S) entoure l'axe de telle sorte que G se trouve sur celui-ci. On note O l'abscisse de G 
lorsque (S) est à l'équilibre. 

La force de rappel d'un ressort s'écrit :  0F k i  
 

  . 

 
On étudie le mouvement de translation de (S) dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Le solide est écarté de 10 cm de sa position 
d'équilibre et abandonné sans vitesse initiale à la date t = 0 s. 
 

6- Reproduire le schéma du dispositif expérimental ci-dessus. Représenter, sans souci d'échelle, les forces en G s'exerçant sur le 
solide (S). 

7- En appliquant la deuxième loi de Newton au solide (S), montrer que l'équation différentielle régissant le mouvement de son 

centre d'inertie G s'écrit : 
2

2
0

d x k
x

mdt
  . 

8- Une solution de l'équation différentielle peut s'écrire sous la forme  
0

2
cosMx t X t

T

 
   

 
 où Xm est l'amplitude et  la 

phase initiale. 
Retrouver l'expression de la période T0 en fonction de m et k. 

9- Calculer les valeurs de Xm et de . 
 
On s'intéresse maintenant aux vibrations d'une molécule diatomique hétéronucléaire. Pour modéliser ces vibrations, on considère que 
chaque atome se déplace dans un mouvement harmonique. La liaison est représentée par un ressort sans masse de raideur k qui relie les 
deux atomes 1 et 2 de la molécule. On note (Ox) l'axe parallèle à la liaison, x1(t) représente à l'instant t la position de l'atome 1 de masse 
m1, et x2(t) représente celle de l'atome 2 de masse m2. 

 
On note (t) la distance entre les deux atomes à l'instant t et e la distance à l'équilibre. 

10. Faire le bilan des forces s'exerçant sur l'atome l, puis sur l'atome 2. 

11. En appliquant la deuxième loi de Newton à l'atome l, établir l'équation différentielle du mouvement liant 
2

1
2

d x

dt
 à (t). 

12. En appliquant la deuxième loi de Newton à l'atome 2, établir l'équation différentielle du mouvement liant 
2

2
2

d x

dt
 à (t). 

13. Exprimer (t) en fonction de x1(t) et x2(t) ; en déduire une relation entre leurs dérivées secondes respectives. 

(R) (S) 

O x 

i

(t) 

O x 

i x1 x2 
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14. En déduire que le mouvement vibratoire peut être décrit par l'équation :  
2

2 e

d
k

dt
   

    où l'on introduit la masse réduite 

1 2

1 2

m m

m m
 


. 

15. Par analogie avec la question 8., donner l'expression de la période de vibration Tvib et de la fréquence de vibration fvib du 
système en fonction de k et µ. 

16. En spectroscopie moléculaire, on préfère introduire le nombre d'onde 
1

 


 où  est la longueur d'onde dans le vide d'une 

onde électromagnétique de fréquence f. Les nombres d'onde sont exprimés en cml. Montrer qu'il existe une relation de 
proportionnalité entre  et f. Quelle fréquence exprimée en Hz correspond à un nombre d'onde de 1 cml ? 

17. Les nombres d'onde de vibration des molécules Br-Rb et Kr-Rb sont respectivement 181 cml et 13 cml. La différence de 
valeurs entre ces deux nombres d'onde peut-elle se justifier par la différence entre les masses du brome et du krypton ? Justifier. 

18. Que pouvez-vous en déduire sur les valeurs des constantes de raideur de ces deux liaisons ? 
19. Sachant que le krypton fait partie de la famille des gaz rares (dernière colonne de la classification périodique), que le brome 

est un halogène (avant-dernière colonne) et le rubidium un métal alcalin (première colonne), la différence des nombres d'onde 
ou des fréquences vibrationnelles est-elle surprenante ? 

20. Dans l'éthanol, on cherche à étudier le mouvement de l'atome d'hydrogène du groupe OH par rapport au reste de la molécule. 
Donner la formule semi-développée de l'éthanol. Quelles sont alors les masses m1 et m2 à considérer ? 

21. En raisonnant sur la masse réduite µ, montrer que le mouvement de l'atome H est approximativement ce qu'il serait si H était 
attaché à une masse infinie par une liaison dont la constante de raideur est caractéristique de la liaison OH. En déduire 
l'expression et la valeur de µ. 

22. Calculer alors k pour cette liaison sachant que OH = 3600 cml. 
23. Sachant que le nombre d'onde de la molécule H2 est  = 4160 cml, estimer celui de la molécule HD (où D représente le 

deutérium, isotope lourd de H, dont le noyau est constitué d'un proton et d'un neutron). 
Pour répondre à cette question il vous appartient de modéliser la situation physique. Il est par exemple attendu que : 

- vous choisissiez les notations que vous utilisez en attribuant un nom à chacune des grandeurs physiques que vous êtes amené 
à introduire, 

- que vous précisiez les lois physiques que vous appliquez et les éventuelles hypothèses et approximations que vous utilisez, 
- que les éventuels calculs soient menés sous forme littérale, avec pour objectif final d'obtenir une valeur numérique. 


