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Ex1 Question

Eléments de réponse

Barème

I-1

Equation de la réaction.

0,5

2-1

x éq 10 pH.V ;

0,5

x éq 1, 26.10 3 mol .
2-2
3

Démonstration ; Qr,éq 1,6.10

pK A  4,8 .

5

0,25
0,5+0,25
0,5

Référence de la question dans le cadre de
référence
Ecrire l’équation de la réaction associée à une
transformation acido-basique et identifier dans
cette équation les deux couples mis en jeu.
Etablir l’expression littérale du quotient de
réaction Qr.

Chimie( 6 points)

-Connaître la définition du pH pour les solutions
aqueuses diluées.
-Calculer, à partir de la concentration et du pH
d’une solution acide, l’avancement final de la
réaction de cet acide avec l’eau et le comparer avec
l’avancement maximal.
-Donner l’expression littérale du quotient de
réaction Qr et calculer sa valeur dans un état
donné du système.

II-1

Réaction d’estérification

0,25

2

Equation de la réaction,
éthanoate de propyle.

0,5
0,5

3

n(E)  n(H 2O)  0, 67 mol

4x0,25

n(A)  n(B)  0,33mol.
4

K4 .

0,5

5

r  67% .

0,75

-Écrire l’équation des réactions d’estérification et
d’hydrolyse.
-Retrouver à partir de la formule semidéveloppée d’un ester, les formules de l’acide
carboxylique et de l’alcool correspondants.
-Nommer les esters comportant cinq atomes de
carbone au maximum.
-Donner l’expression littérale du quotient de
réaction Qr et calculer sa valeur dans un état
donné du système.
-Calculer le rendement d’une transformation.
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Ex2

Ondes (2,5 points)
Transformations
Nucléaires ( 2 points)
Ex3

Question
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Eléments de réponse

Barème

1

d

0,5

2

Définition

0,5

3

T  3ms ;
N  333,3Hz .

0,5


; v  340 m.s 1
T

Référence de la question dans le cadre de
référence
-Connaître et exploiter les propriétés générales
des ondes.
-Connaitre les conditions pour obtenir un
phénomène de diffraction.
-Définir pour une onde progressive sinusoïdale,
la période, la fréquence, la longueur d’onde.

0,25
0,5+0,25

-Connaître et utiliser la relation   v.T
-Exploiter un document expérimental pour
déterminer une distance, un retard et/ou une
célérité.

4

v

1

94 protons ;

0,25

147 neutrons.

0,25

2

Equation de la
désintégration

0,75

Ecrire les équations nucléaires en appliquant les
lois de conservation.

3

Méthode

0,5

-Connaître la relation d’équivalence masse énergie et calculer une énergie de masse.
-Faire le bilan énergétique d’une réaction
nucléaire en comparant les énergies de masse

2

E 1,86.10 MeV .

Question

1

Electricité (3,5 points)

2

0,25

Eléments de réponse

Barème

di
.
dt

0,5

u AB  ri  L

Equation différentielle

Connaître la signification du symbole AZ X et
donner la composition du noyau correspondant.

Référence de la question dans le cadre de
référence
-Connaître et utiliser l'expression de la tension

u  r.i  L.

0,5

3

I0  0, 2 A .

0,5

4

u AB  2 V .

0,5

5

 10 ms .

0,5

6

L  0,5H

0,5

7

Em 10mJ

0,5

di
dt pour une bobine dans la

convention récepteur.
Établir l'équation différentielle vérifiée par i(t) et
vérifier sa solution.
Savoir exploiter un document expérimental pour
,déterminer une constante de temps….

Déterminer l'inductance d'une bobine à partir de
la constante de temps.
Connaître et exploiter l'expression de l'énergie
électrique emmagasinée dans une bobine.

الصفحة

3
3

3

RR413

Ex4

 – عناصر اإلجابة2018  الدورة االستدراكية-) االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا (المسالك المهنية
 الفيزياء والكيمياء – شعبة هندسة البناء واألشغال العمومية بمسالكها: مادة-

Question

Eléments de réponse

Barème

d

0,5

2

a  0,5m.s2

0,75

3

Nature du mouvement +

0,25

Justification.

0,25

I-1

Mécanique (6 points)

4

Démonstration

1

5

Aboutir à : mc = 206,2 N.m

1

Référence de la question dans le cadre de
référence
Connaître l'unité de l'accélération.

v  f (t)

Exploiter le diagramme des vitesses G
.
Connaître et exploiter les caractéristiques du
mouvement rectiligne uniformément varié et
ses équations horaires.

Appliquer la deuxième loi de newton pour
établir l'équation différentielle du mouvement
du centre d'inertie d'un solide sur un plan
horizontal et sur un plan incliné et déterminer
les grandeurs dynamiques et cinématiques
caractéristiques du mouvement.
Appliquer la relation fondamentale de la
dynamique dans le cas de la rotation autour d'un
axe fixe.

1
E pe  Kx 2
2

0,5

Connaître l'expression de l'énergie potentielle
élastique et son unité.

2

1
1
E m  mv 2  Kx 2
2
2

0,75

-Connaître et exploiter l'expression de l’énergie
mécanique d'un système corps solide – ressort
horizontal.

3

Démonstration

0,5

4

K  20, 4 N.m1

0,5

-Exploiter la conservation de l’énergie
mécanique d'un système corps solide – ressort
horizontal.
Connaître et exploiter l’expression de la période
propre, et la fréquence propre du système
corps solide – ressort.

II-1

