
Sujet 1, Amérique du Nord, juin 2013

Exercice 3. Surfer sur la vague

La houle est un train de vagues régulier généré par un vent soufflant sur une grande étendue de

mer sans obstacle, le fetch. En arrivant près du rivage, sous certaines conditions, la houle déferle

au grand bonheur des surfeurs !

Les documents utiles à la résolution sont rassemblés à la fin de l’exercice.

Donnée : intensité de la pesanteur : g = 9, 8m.s−2.

I. La houle, onde mécanique progressive

1.1 Pourquoi peut-on dire que la houle est une onde mécanique progressive ?

1.2 II est possible de simuler la houle au laboratoire de physique avec une cuve à ondes en utili-

sant une lame vibrante qui crée à la surface de l’eau une onde progressive sinusoïdale de fréquence

f = 23 Hz. On réalise une photographie du phénomène observé (document 1).

Déterminer, en expliquant la méthode utilisée, la vitesse de propagation v de l’onde sinusoïdale

générée par le vibreur.

1.3 Au large de la pointe bretonne, à une profondeur de 3000 m, la houle s’est formée avec une

longueur d’onde de 60 m.

En utilisant le document 2, calculer la vitesse de propagation v1 de cette houle. En déduire sa

période T.

1.4 Arrivée de la houle dans une baie.

1.4.1 Sur la photographie aérienne du document 3, quel phénomène peut-on observer ? Quelle est

la condition nécessaire à son apparition ?

1.4.2 Citer un autre type d’onde pour laquelle on peut observer le même phénomène.

II. Surfer sur la vague

La houle atteint une côte sablonneuse et rentre dans la catégorie des ondes longues.

2.1 Calculer la nouvelle vitesse de propagation v2 de la houle lorsque la profondeur est égale

à 4,0 m, ainsi que sa nouvelle longueur d’onde λ2. Les résultats obtenus sont-ils conformes aux

informations données dans le document 4 ?

2.2 Pour la pratique du surf, la configuration optimale est :

- à marée montante c’est-à-dire entre le moment de basse mer et celui de pleine mer ;

- avec une direction du vent sud-ouest.

Un surfeur consulte au préalable un site internet qui lui donne toutes les prévisions concernant le

vent, la houle et les horaires des marées (document 5).
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Physique-chimie TS Le sujet

Proposer, en justifiant, un créneau favorable à la pratique du surf entre le jeudi 21 et le samedi

23 juin 2012.

2.3 Un autre phénomène très attendu par les surfeurs, lors des marées importantes est le mascaret.

Le mascaret est une onde de marée qui remonte un fleuve. Cette onde se propage à une vitesse v

de l’ordre de 5,1 m.s-1.

Le passage du mascaret étant observé sur la commune d’Arcins à 17 h 58, à quelle heure arrivera-

t-il à un endroit situé à une distance d = 13 km en amont du fleuve ?

Documents de l’exercice

� Document 1

Simulation de la houle au laboratoire avec une cuve à ondes

� Document 2 : Vitesse de propagation des ondes à la surface de l’eau

- cas des ondes dites « courtes » (en eau profonde) :

longueur d’onde λ faible devant la profondeur h de l’océan (λ < 0,5h)

v =
√
( g.λ2π )

- cas des ondes dites « longues » (eau peu profonde) :

longueur d’onde X très grande devant la profondeur h de l’océan (λ > 10h)

v =
√
g.h

g est l’intensité du champ de pesanteur terrestre.

D’après http ://www.ifremer.fr/ .
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Sujet 1 – Le sujet

� Document 3

Photographie aérienne de l’arrivée de la houle dans une baie

� Document 4 : Déferlement des vagues sur la côte

En arrivant près de la côte, la houle atteint des eaux peu profondes. Dès que la profondeur est

inférieure à la moitié de la longueur d’onde, les particules d’eau sont freinées par frottement avec

le sol. La houle est alors ralentie et sa longueur d’onde diminue. Ces modifications des caracté-

ristiques de l’onde s’accompagnent d’une augmentation de l’amplitude. La période est la seule

propriété de l’onde qui ne change pas à l’approche de la côte.

Ainsi en arrivant près du rivage, la vitesse des particules sur la crête est plus importante que celle

des particules dans le creux de l’onde, et lorsque la crête n’est plus en équilibre, la vague déferle.

D’après http ://www.ifremer.fr/ .
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� Document 5

Prévisions maritimes

Source : http ://www.windquru.cz/fr/
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Sujet 1 – Le sujet Pas à pas

I. La houle, onde mécanique progressive

1.1

äMobiliser ses connaissances

On appelle onde mécanique progressive le phénomène de propagation d’une perturbation dans

un milieu matériel (solide, liquide ou gaz) sans transport de matière.

1.2

äMobiliser ses connaissances

Une onde progressive sinusoïdale est la propagation d’une perturbation décrite par une fonction

sinusoïdale du temps. Elle possède une double périodicité.

– La période temporelle T (s) est la plus petite durée pour qu’un point du milieu se retrouve dans

le même état vibratoire. La fréquence f (Hz) est le nombre de périodes par unité de temps :

f = 1
T

– La période spatiale ou longueur d’onde λ (m) est la plus petite distance séparant deux points

du milieu dans le même état vibratoire. C’est la distance parcourue par l’onde pendant une

période T.

La vitesse de propagation v (m.s-1) est liée à la longueur d’onde λ (m) et à la fréquence f (Hz)

par la relation : v = λ.f

äNos conseils

Exprimer la vitesse v de propagation de l’onde en fonction de sa longueur d’onde et de sa fré-

quence. Déterminer la longueur d’onde à l’aide du document 1 en suivant la méthode suivante :

– Mesurer la distance correspondant au plus grand nombre n de longueurs d’onde possibles

– Par une règle de trois avec l’échelle fournie, en déduire la distance d correspondante

– En déduire la longueur d’onde λ = d
n

1.3

äMobiliser ses connaissances

La vitesse de propagation v (m.s-1) est liée à la longueur d’onde λ (m) et à la période T (s) par la

relation : v = λ
T

äNos conseils

Comparer la longueur d’onde et la profondeur et en déduire à l’aide du document 2 s’il s’agit

d’une onde « courte » ou « longue ». Calculer la vitesse de propagation en utilisant la formule

fournie. Exprimer la période T en fonction de la longueur d’onde et de la vitesse de propagation.

1.4

äMobiliser ses connaissances

La diffraction caractérise la propagation d’une onde après son interaction avec un système ma-

tériel dont la dimension a est du même ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d’onde λ.
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L’onde diffractée conserve la même longueur d’onde et la même célérité mais change de direc-

tion et de comportement, de manière à atteindre certaines régions de l’espace inaccessibles à des

particules de matière en mouvement.

L’écart angulaire θ (rad) entre la direction de propagation de l’onde en l’absence de diffraction et

la direction définie par le milieu de la première extinction est : θ = λ
a . Le phénomène de diffraction

est d’autant plus important que θ est grand.

II. Surfer sur la vague

2.1

äMobiliser ses connaissances

La vitesse de propagation v (m.s-1) est liée à la longueur d’onde λ (m) et à la période T (s) par la

relation : v = λ
T

äNos conseils

Calculer la vitesse de propagation de la houle à l’aide de la relation fournie dans le document 2.

En déduire la longueur d’onde, en utilisant l’information du document 4 selon laquelle la période

reste inchangée. Comparer les vitesses v1 et v2 ainsi que les longueurs d’onde λ1 et λ2, et vérifier

la cohérence avec les informations fournies dans le document 4.

2.2

äNos conseils

Identifier sur le document 5 les créneaux correspondant à une direction du vent Sud-Ouest. Parmi

ces créneaux, distinguer ceux correspondant à une période de marée montante en utilisant le ta-

bleau des marées.

2.3

äMobiliser ses connaissances

La vitesse de propagation v d’une onde (m.s-1) est définie comme le rapport entre la distance des

points M1 et M2 (m) et le retard τ (s) avec lequel M2 reproduit le mouvement de M1 : v = M1M2

τ

äNos conseils

Calculer la durée ∆t mis par le mascaret pour parcourir la distance d, puis en déduire l’heure

d’arrivée t = 17 h 58 + ∆t.
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Sujet 1 – Le corrigé

I. La houle, onde mécanique progressive

1.1 La houle est une perturbation (déformation de la surface de l’eau) qui se propage sans trans-

port de matière dans un milieu matériel : il s’agit donc d’une onde mécanique progressive.

1.2 L’onde générée par le vibreur est une onde mécanique progressive périodique de fréquence

f = 23 Hz. La vitesse de propagation de l’onde est liée à la longueur d’onde et à la fréquence par

la relation : v = λ× f

La longueur d’onde (distance entre deux crêtes de vagues successives) est déterminée graphique-

ment à l’aide du document 1. En utilisant l’échelle fournie, on trouve : 9λ = 12, 7cm

On en déduit : λ = 12,7
9 = 1, 4cm = 1, 4.10−2m

Finalement, la vitesse de propagation de l’onde est : v = 1, 4.10−2 × 23 = 3, 2.10−1m.s−1

1.3 La longueur d’onde est λ = 60 m et la profondeur h = 3000 m donc λ < 0,5 h : il s’agit d’une

onde « courte » (en eau profonde). D’après le document 2, la vitesse de propagation de cette

houle est donc : v1 =
√

gλ
2π =

√
9,8×60

2π = 9, 7m.s−1

La longueur d’onde est liée à la vitesse de propagation et à la période par la relation : λ = vT . La

période de la houle est donc : T = λ
v1

= 60
9,7 = 6, 2s

1.4 1.4.1 Sur la photographie aérienne du document 3, on observe une modification du compor-

tement de la houle après son entrée dans la baie : initialement rectiligne, l’onde devient circulaire.

Il s’agit d’un phénomène de diffraction, observé lorsque la dimension de l’entrée de la baie est

du même ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d’onde de la houle.

1.4.2On peut observer la diffraction d’ondes électromagnétiques telles que la lumière.
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II. Surfer sur la vague

2.1 D’après le document 2, la vitesse de propagation de l’onde « longue » est :

v2 =
√
gh =

√
9, 8× 4 = 6, 3m.s−1

D’après le document 4, la période de la houle n’est pas modifiée à l’approche des côtes. La nou-

velle longueur d’onde est donc : λ2 = v1 × T = 6, 3× 6, 2 = 39m

Ces observations sont conformes aux informations données dans le document 4 :

– la houle est ralentie : v2 = 6,3 m.s
-1 < v1 = 9,7 m.s

-1

– sa longueur d’onde diminue : λ2 = 39 m < λ1 = 60 m

2.2 La configuration optimale pour la pratique du surf est :

– vent venant du Sud-Ouest (cadre rouge)

– marée montante (cadre bleu)

Les créneaux favorables sont donc :

– le jeudi 21 entre 13 :10 et 19 :08

– le samedi 23 entre 02 :10 et 08 :08

– le samedi 23 entre 14 :24 et 20 :22

La vitesse du vent étant plus élevée le jeudi, ce créneau est à privilégier.

2.3 La vitesse de propagation du mascaret est : v = d
∆t , avec Δt le temps mis par l’onde pour

parcourir la distance d. On en déduit :∆t = d
v = 13.103

5,1 = 2549s = 42min

L’heure d’arrivée du mascaret à une distance den amont du fleuve est donc :

t = 17h58 + 0h42 = 18h40.
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Sujet 2, Liban, mai 2013

Exercice 2. Le rugby, sport de contact et d’évitement

Le rugby est un sport d’équipe qui s’est développé dans les pays anglo-saxons à la fin du

XIXe siècle.

Pour simplifier l’étude, les joueurs et le ballon seront supposés ponctuels.

Les parties 1 et 2 sont indépendantes.

I. Le rugby, sport de contact

� Document 1 : Le plaquage

Il y a « plaquage » lorsqu’un joueur porteur du ballon, sur ses pieds dans le champ de jeu, est

simultanément tenu par un ou plusieurs adversaires, qu’il est mis au sol et/ou que le ballon touche

le sol. Ce joueur est appelé « joueur plaqué ».

D’après http ://www.francerugby.fr/ .

Un joueur A de masse mA = 115 kg et animé d’une vitesse vA = 5,0 m.s-1 est plaqué par un joueur

B de masse mB = 110 kg de vitesse négligeable.

1.1 Dans quel référentiel les vitesses sont-elles définies ?

1.2 On suppose que l’ensemble des deux joueurs est un système isolé.

Exprimer, en justifiant le raisonnement, la vitesse des deux joueurs liés après l’impact puis calculer

sa valeur.

II. Le rugby, sport d’évitement

� Document 2 : La chandelle

Au rugby, une « chandelle » désigne un coup de pied permettant d’envoyer le ballon en hauteur

par dessus la ligne de défense adverse. L’objectif pour l’auteur de cette action est d’être au point

de chute pour récupérer le ballon derrière le rideau défensif.

D’après http ://www.francerugby.fr/ .

On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Le champ de pesanteur terrestre est considéré uniforme, de valeur g = 9, 81N.kg−1.

On négligera toutes les actions dues à l’air.
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Le joueur A est animé d’un mouvement rectiligne uniforme de vecteur vitesse ~v1. Afin d’éviter

un plaquage, il réalise une chandelle au-dessus de son adversaire.

On définit un repère (O, ~i, ~j) :

- origine : position initiale du ballon ;

- vecteur unitaire~i de même direction et de même sens que ~v1 ;

- vecteur unitaire ~j vertical et vers le haut.

À l’instant t = 0 s le vecteur vitesse du ballon fait un angle α égal à 60 ° avec l’axe Ox et sa valeur

est v0 = 10, 0m.s−1.

Le graphique ci-dessous représente la trajectoire du ballon dans le repère choisi.

2.1 Étude du mouvement du ballon

2.1.1 Établir les coordonnées ax et ay du vecteur accélération du point M représentant le ballon.

2.1.2Montrer que les équations horaires du mouvement du point M sont :

x(t) = (v0 cosα)t et y(t) = − 1
2g t

2 + (v0 sinα)t

2.1.3 En déduire l’équation de la trajectoire du point M :

y(x) = − g
2(v0cosα)

x2 + (tanα)x

2.1.4 Le tableau de l’Annexe rassemble les représentations graphiques de l’évolution dans le temps

des grandeurs x, y, vx, et vy, coordonnées des vecteurs position et vitesse du point M. Dans le

tableau de l’Annexe, écrire sous chaque courbe l’expression de la grandeur qui lui correspond et

justifier.
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Tableau rassemblant les représentations graphiques de l’évolution dans le temps des grandeurs x,

y, vx, et vy.

2.2 Une « chandelle » réussie

2.2.1Déterminer par le calcul le temps dont dispose le joueur pour récupérer le ballon avant que

celui-ci ne touche le sol.

Vérifier la valeur obtenue en faisant clairement apparaître la réponse sur l’un des graphes du

tableau de l’Annexe.

2.2.2Déterminer de deux manières différentes la valeur de la vitesse v1 du joueur pour que la

chandelle soit réussie.
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I. Le rugby, sport de contact

1.1

äMobiliser ses connaissances

Le référentiel est le solide de référence par rapport auquel on étudie le mouvement d’un point

matériel. Les principaux référentiels utilisés sont :

– le référentiel héliocentrique, défini par le centre du Soleil et des étoiles lointaines considérées

comme fixes

– le référentiel géocentrique, défini par le centre de la Terre et des étoiles lointaines considérées

comme fixes

– le référentiel terrestre, constitué par la Terre ou tout objet fixe par rapport à la Terre

1.2

äMobiliser ses connaissances

Le vecteur quantité de mouvement d’un point matériel de masse m et animé d’une vitesse ~v est :

~p = m~v

Le vecteur quantité de mouvement d’un système est égal à la somme des vecteurs quantité de

mouvement des points matériels qui le constituent.

D’après la seconde loi de Newton, il y a conservation de la quantité de mouvement d’un sys-

tème isolé.

äNos conseils

Appliquer le principe de conservation de la quantité de mouvement au système isolé {joueur A

+ joueur B}. Projeter la relation vectorielle obtenue sur un axe horizontal et en déduire l’expression

de la vitesse des deux joueurs liés après l’impact en fonction des masses mA, mB et des vitesses

vA, vB.

II. Le rugby, sport d’évitement

2.1

2.1.1

äMobiliser ses connaissances

Seconde loi de Newton (relation fondamentale de la dynamique) :

– Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures s’exerçant sur un point

matériel est égale à la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement : Σ ~Fext =
d~p
dt

– Si la masse m du point matériel reste constante : Σ ~Fext = m~a

äNos conseils

Effectuer le bilan des forces s’exerçant sur le système {ballon} puis appliquer la seconde loi de

Newton dans le référentiel terrestre supposé galiléen.
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Sujet 2 – Le sujet Pas à pas

2.1.2

äMobiliser ses connaissances

Dans un référentiel donné associé à un repère (O,~i,~j,~k) on définit pour le point matériel M les

vecteurs (dépendants du temps) :

– position : ~OM = x~i+ y~j + z~k

– vitesse : ~v = d ~OM
dt , v en m.s-1

– accélération : ~a = d~v
dt , a en m.s

-2

äNos conseils

Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse vx(t) et vy(t), puis du vecteur position x(t) et y(t)

par intégrations successives, en tenant compte des conditions initiales pour les constantes d’inté-

gration.

2.1.3

äNos conseils

Exprimer t en fonction de x en utilisant l’équation horaire x(t), puis remplacer dans l’équation

horaire y(t) afin d’en déduire l’équation de la trajectoire y(x).

2.1.4

äMobiliser ses connaissances

Rappel mathématique : à toute fonction y = f(x) est associée une représentation graphique.

– Fonction constante y = a : droite horizontale

– Fonction linéaire y = ax : droite passant par l’origine

– Fonction affine y = ax+ b : droite d’ordonnée à l’origine b

– Fonction polynôme du second degré y = ax2 + bx+ c : parabole

äNos conseils

Pour chaque graphe, déterminer la nature de la courbe et en déduire le type de fonction correspon-

dante afin d’identifier la grandeur représentée.

2.2

2.2.1

äNos conseils

Calculer l’instant tS où le ballon touche le sol en résolvant l’équation y(tS) = 0. S’il y a plusieurs

solutions possibles, conserver celle ayant un sens physique.Vérifier que la courbe représentative

de y(t) coupe l’axe des abscisses en t = tS.
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2.2.2

äMobiliser ses connaissances

La vitesse moyenne v (m.s-1) d’un système matériel parcourant une distance d (m) pendant une

durée ∆t (s) est : v = d
∆t

äNos conseils

Calculer la vitesse du joueur à l’aide des deux méthodes suivantes :

– La vitesse du joueur doit être égale à la composante horizontale de la vitesse du ballon.

– La vitesse du joueur peut s’exprimer en fonction de la distance et du temps de chute du ballon.
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I. Le rugby, sport de contact

1.1 Les vitesses sont définies dans le référentiel terrestre, supposé galiléen.

1.2 Le système {joueur A + joueur B} étant isolé, il y a conservation de la quantité de mouve-

ment : ~pA + ~pB = ~p′

– ~pA : quantité de mouvement du joueur A avant l’impact

– ~pB : quantité de mouvement du joueur B avant l’impact

– ~p′ : quantité de mouvement des deux joueurs liés après l’impact

Soit :mA ~vA +mB ~vB = (mA +mB)~v′, avec ~v′ le vecteur vitesse après l’impact.

En projetant cette relation sur un axe horizontal :mA × vA +mB × vB = (mA +mB)× v′

D’où : v′ = mA×vA+mB×vB

mA+mB

Application numérique : v′ = 115×5,0+110×0
115+110 = 2, 6m.s−1

II. Le rugby, sport d’évitement

2.1 2.1.1

– Système étudié : ballon assimilé à un point matériel M de masse m

– Référentiel : terrestre, supposé galiléen

– Bilan des forces : poids ~P = m~g (actions de l’air négligées)

Appliquons la seconde loi de Newton : Σ ~Fext =
d~p
dt , soitm~g = m~a car la masse m est constante.

En simplifiant par m : ~g = ~a

On en déduit les coordonnées de ~a :

– ax = 0

– ay = −g

2.1.2 Les coordonnées du vecteur vitesse sont obtenues par intégration des coordonnées du vecteur

accélération, en tenant compte des conditions initiales :

– vx(t) = vx(t = 0) = v0cosα

– vy(t) = −gt+ vy(t = 0) = −gt+ v0sinα

Les coordonnées du vecteur position sont obtenues par intégration des coordonnées du vecteur

vitesse, en tenant compte des conditions initiales :

– x(t) = (v0cosα)t+ x(t = 0) = (v0cosα)t (1)

– y(t) = − 1
2gt

2 + (v0sinα)t+ y(t = 0) = − 1
2gt

2 + (v0sinα)t (2)

2.1.3 Exprimons t en fonction de x à l’aide de l’équation horaire (1) : t = x
v0cosα

On en déduit l’équation de la trajectoire en remplaçant t dans l’équation horaire (2) :

y(x) = − 1
2g(

x
v0cosα

)2 + (v0sinα)
x

v0cosα

En simplifiant et en remarquant que sinα
cosα = tanα, on obtient : y(x) = − g

2(v0cosα)2
x2+(tanα)x
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2.1.4Attribution des courbes d’évolution temporelles des grandeurs x, y, vx et vy :

– Graphe A (en haut à gauche) : la courbe est une droite horizontale, la grandeur représentée est

donc la fonction constante vx(t) = v0cosα

– Graphe B (en haut à droite) : la courbe est une droite passant par l’origine, la grandeur repré-

sentée est donc la fonction linéaire x(t) = (v0cosα)t

– Graphe C (en bas à gauche) : la courbe est une droite, la grandeur représentée est donc la

fonction affine vy(t) = −gt+ v0sinα

– Graphe D (en bas à droite) : la courbe est une parabole, la grandeur représentée est donc la

fonction polynôme du second degré y(t) = − 1
2gt

2 + (v0sinα)t

2.2 2.2.1 Soit tS l’instant où le ballon touche le sol : y(tS) = − 1
2gt

2
S + (v0sinα)tS = 0

Factorisons par tS : tS [− 1
2gt

2
S + (v0sinα)] = 0

Cette équation admet deux solutions :

– tS = 0 (solution éliminée)

– − 1
2gt

2
S + (v0sinα) = 0 soit : tS = 2v0sinα

g

Application numérique : tS = 2×10,0×sin(60)
9,81 = 1, 8s

On vérifie sur le graphe D que la fonction y(t) s’annule en t = 1,8 s.

2.2.2 • Première méthode

Pour que la chandelle soit réussie, la vitesse v1 du joueur doit être égale à la composante horizontale

vx de la vitesse du ballon : v1 = vx(t) = v0cosα = 10, 0× cos(60) = 5, 0m.s−1

• Deuxième méthode

On détermine graphiquement la distance d à laquelle le ballon touche le sol à l’aide de la courbe

représentative de x(t) : d’après le graphe B, x = 9 m pour t = 1,8 s, donc d = 9 m.

La vitesse v1 du joueur doit donc être : v1 = d
tS

= 9
1,8 = 5, 0m.s−1
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Exercice 2. Station spatiale ISS

La station spatiale internationale ISS (International Space Station) est à ce jour le plus grand des

objets artificiels placés en orbite terrestre à une altitude de 400 km.

Elle est occupée en permanence par un équipage international qui se consacre à la recherche

scientifique dans l’environnement spatial.

Jusqu’à présent, trois vaisseaux cargos ATV ont permis de ravitailler la station ISS.

Les parties I et II de cet exercice sont indépendantes.

I. Étude du mouvement de la station spatiale ISS

La station spatiale internationale, supposée ponctuelle et notée S, évolue sur une orbite qu’on

admettra circulaire, dont le plan est incliné de 51,6° par rapport au plan de l’équateur. Son altitude

est environ égale à 400 km.

Données :

rayon de la Terre : R = 6 380 km

masse de la station :m = 435 tonnes

masse de la Terre, supposée ponctuelle :M = 5, 98 × 1024 kg

constante de gravitation universelle : G = 6, 67 × 10−11 m3kg−1s−2

altitude de la station ISS : h

expression de la valeur de la force d’interaction gravitationnelle F entre deux corps A et B ponc-

tuels de masses respectives mA et mB, distants de d = AB :

F = GmAmB

d2
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1.1 Représenter sur un schéma :

- la Terre et la station S, supposée ponctuelle ;

- un vecteur unitaire ~u orienté de la station S vers la Terre (T) ;

- la force d’interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur la station S.

Donner l’expression vectorielle de cette force en fonction du vecteur unitaire ~u.

1.2 En considérant la seule action de la Terre, établir l’expression vectorielle de l’accélération

~as de la station dans le référentiel géocentrique, supposé galiléen, en fonction de G, M, h, R et du

vecteur unitaire ~u.

1.3 Vitesse du satellite.

1.3.1Montrer que, dans le cas d’un mouvement circulaire, la valeur de la vitesse de la station a

pour expression : v =
√
( GM
R+ h ).

1.3.2. Calculer la valeur de la vitesse de la station en m.s-1.

1.4 Combien de révolutions autour de la Terre un astronaute présent à bord de la station spatiale

internationale fait-il en 24 h ?

II. Ravitaillement de la station ISS

Le 23 mars 2012, un lanceur Ariane 5 a décollé du port spatial de l’Europe à Kourou (Guyane),

emportant à son bord le véhicule de transfert automatique (ATV) qui permet de ravitailler la Station

Spatiale Internationale (ISS).

Aumoment du décollage, lamasse de la fusée est égale à 7,8 × 102 tonnes, dont environ 3,5 tonnes

de cargaison : ergols, oxygène, air, eau potable, équipements scientifiques, vivres et vêtements

pour l’équipage à bord de I’ATV.

D’après http ://www.esa.int/esaCP/Pr 10 2012 p FR.html .
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On se propose dans cette partie d’étudier le décollage de la fusée.

Pour ce faire, on se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

À la date t = 0 s, le système est immobile.

À la date t = 1 s, la fusée a éjecté une masse de gaz notée mg, à la vitesse ~vg . Sa masse est alors

notée mf et sa vitesse ~vf .

Données :

Intensité de la pesanteur à Kourou : g = 9, 78N.kg−1

Débit d’éjection des gaz au décollage : D = 2, 9 × 103kg.s−1

Vitesse d’éjection des gaz au décollage : vg = 4, 0 km.s−1

2.1 Modèle simplifié du décollage

2.1.1Dans ce modèle simplifié, on suppose que le système {fusée + gaz} est isolé.

En comparant la quantité de mouvement du système considéré aux dates t = 0 s et t, montrer que :

~vf = −mg

mf
~vg

Quelle est la conséquence de l’éjection de ces gaz sur le mouvement de la fusée ?

2.1.2Après avoir montré numériquement que la variation de la masse de la fusée est négligeable

au bout d’une seconde après le décollage, calculer la valeur de la vitesse de la fusée à cet instant.

2.2 Étude plus réaliste du décollage

2.2.1. En réalité la vitesse vf est très inférieure à celle calculée à la question 1.1. En supposant que

le système {fusée + gaz} est isolé, quelle force n’aurait-on pas dû négliger ?

2.2.2. On considère désormais le système fusée. Il est soumis à son poids ~P et à la force de poussée
~F définie par ~F = D × ~vg où D est la masse de gaz éjecté par seconde.

2.2.2.1Montrer que le produit (D × vg) est homogène à une force.

2.2.2.2Vérifier par une application numérique que la fusée peut effectivement décoller.
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I. Etude du mouvement de la station spatiale ISS

1.1

äMobiliser ses connaissances

La force d’interaction gravitationnelle exercée par un corps A sur un corps B est dirigée selon

la droite reliant les centres des corps et orientée de B vers A.

äNos conseils

À l’aide de la formule générale fournie dans les données, exprimer la force d’interaction gravita-

tionnelle en fonction de G, M, m, R et h.

1.2

äMobiliser ses connaissances

Seconde loi de Newton (relation fondamentale de la dynamique) :

– Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures s’exerçant sur un point

matériel est égale à la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement : Σ ~Fext =
d~p
dt

– Si la masse m du point matériel reste constante : Σ ~Fext = m~a

äNos conseils

Appliquer la seconde loi de Newton au système {station} dans le référentiel géocentrique supposé

galiléen.

1.3

1.3.1 äMobiliser ses connaissances

L’étude d’un mouvement circulaire d’un point matériel M se fait dans la base de Frenet

(M,~n,~t), base mobile liée au point M.

– ~n : vecteur unitaire normal à la trajectoire (radial centripète)

– ~t : vecteur unitaire tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement

Dans ce repère, les composantes de l’accélération sont : −→a (at, an) =
(

dv
dt ,

v2

r

)
, où r est le rayon

de la trajectoire.
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äNos conseils

Exprimer l’accélération de la station dans la base de Frenet. Montrer que le mouvement est uni-

forme et en déduire l’expression de l’accélération en fonction du vecteur unitaire ~u et des données

de l’énoncé. Égaliser les deux expressions de l’accélération ainsi obtenues et en déduire l’expres-

sion de la vitesse v.

1.3.2 äNos conseils

Les distances doivent être exprimées en mètres.

1.4

äMobiliser ses connaissances

Le périmètre d’un cercle de rayon r est : P = 2Π× r

La vitesse moyenne v (m.s-1) d’un système matériel parcourant une distance d (m) pendant une

durée ∆t (s) est : v = d
∆t

äNos conseils

Exprimer la période de révolution T de la station en fonction de v, R et h, puis calculer sa valeur.

Le nombre N de révolutions autour de la Terre pendant une durée∆t est : N = ∆t
T , T et∆t étant

exprimées dans la même unité (secondes ou heures).

II. Ravitaillement de la station ISS

2.1

2.1.1 äMobiliser ses connaissances

Le vecteur quantité de mouvement d’un point matériel de masse m et animé d’une vitesse ~v est :

~p = m~v

Le vecteur quantité de mouvement d’un système est égal à la somme des vecteurs quantité de

mouvement des points matériels qui le constituent.
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D’après la seconde loi de Newton, il y a conservation de la quantité de mouvement d’un sys-

tème isolé. Cette loi est à la base du principe de propulsion par réaction lors de la division en

deux parties d’un système initialement immobile.

äNos conseils

Appliquer le principe de conservation de la quantité demouvement au système isolé {fusée + gaz}.

Comparer le sens des vitesses de la fusée et des gaz éjectés et identifier le phénomène mis en jeu.

2.1.2 äMobiliser ses connaissances

La valeur d’une grandeur est négligeable par rapport à une autre si le rapport des deux est inférieur

à 1 %.

äNos conseils

Calculer la variation de la masse de la fusée, égale à la masse de gaz éjectés, entre les dates t = 0 s

et t = 1 s. Comparer cette valeur à la masse initiale de la fusée. Déterminer la valeur de la vitesse

de la fusée en appliquant la relation établie à la question précédente.

2.2

2.2.1 äMobiliser ses connaissances

Un système est isolé lorsqu’il n’est soumis à aucune force extérieure.

äNos conseils

Faire le bilan des forces extérieures s’appliquant sur la fusée.

2.2.2 äMobiliser ses connaissances

L’unité d’une grandeur peut être déterminée par analyse dimensionnelle : on exprime cette gran-

deur en fonction d’autres grandeurs dont on connaît la dimension (l’unité) et on exploite le fait que

la relation est homogène, c’est-à-dire que les deux membres de l’équation ont même dimension

(unité).

äNos conseils

1) Déterminer l’unité du produit (D.vg) par analyse dimensionnelle. Vérifier que cette dimension

est celle d’une force en utilisant la seconde loi de Newton.

2) La fusée peut décoller si la force de poussée est supérieure au poids de la fusée.
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I. Étude du mouvement de la station spatiale ISS

1.1

L’expression de la force d’interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur la station est :
~FT/S = G m×M

(R+h)2 ~u

1.2

– Système étudié : station assimilée à un point matériel S de masse m

– Référentiel : géocentrique, supposé galiléen

– Bilan des forces : force d’interaction gravitationnelle exercée par la Terre

Appliquons la seconde loi de Newton : Σ ~Fext = d~p
dt , soit

~FT/S = m ~aS car la masse m est

constante.

En remplaçant par l’expression vectorielle de la force : G m×M
(R+h)2 ~u = m ~aS

Puis en simplifiant par m : ~aS = G×M
(R+h)2 ~u

1.3 1.3.1 L’accélération de la station est radiale centripète : le mouvement circulaire est donc

uniforme. Dans la base de Frenet (S,~n,~t), l’accélération s’écrit : ~aS = v2

R+h~n+ dv
dt
~t.

Le mouvement étant uniforme (v = constante) et comme ~n = ~u, on en déduit : ~aS = v2

R+h~u

En égalisant les deux expressions de l’accélération, il vient : G×M
(R+h)2 = v2

R+h

D’où : v =
√

G×M
R+h

1.3.2Application numérique : v =
√

6,67.10−11×5,98.1024

6380.103+400.103 = 7, 67.103m.s−1

1.4 Soit T la période de révolution de la station autour de la Terre. La vitesse est : v = 2Π(R+h)
T

D’où : T = 2Π(R+h)
v = 2Π×(6380.103+400.103)

7,67.103 = 5, 56.103s = 1, 54h

Le nombre N de révolutions autour de la Terre en ∆t = 24 h est : N = ∆t
T = 24

1,54 = 15, 6

Un astronaute présent à bord de la station effectue plus de 15 révolutions autour de la Terre en

24 h.
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II. Ravitaillement de la station ISS

2.1 2.1.1 Le système {fusée + gaz} étant isolé, il y a conservation de la quantité de mouvement :
~p(t = 0) = ~p(t = 1s)

A la date t = 0 s, le système est immobile donc : ~0 = mf ~vf +mg ~vg
On en déduit : ~vf = −mg

mf
~vg

D’après la relation précédente, les vitesses de la fusée et des gaz éjectés sont de sens opposés :

l’éjection des gaz vers le bas entraîne unmouvement de la fusée vers le haut. Il s’agit d’un exemple

de propulsion par réaction.

2.1.2 Lors du décollage, l’éjection des gaz entraîne une diminution de la masse de la fusée. La

variation de la masse de la fusée sur une durée t est égale à la masse de gaz éjectés :∆m = mg =

D ×∆t

La variation de la masse de la fusée entre les dates t = 0 s et t = 1 s est : ∆m = 2, 9.103 × 1 =

2, 9.103kg = 2, 9t

Comparons cette masse à la masse initiale de la fusée : ∆m
mf

= 2,9
7,8.102 = 3, 7.10−3

La variation de la masse de la fusée au bout d’une seconde après le décollage est inférieure à

1 % (0,37 %) de sa masse initiale et peut donc être négligée.

D’après la relation établie à la question précédente : vf =
mg

mf
vg = 2,9

7,8.102 × 4, 0 =

1, 5.10−2km.s−1 = 15m.s−1

2.2 2.2.1 Le système n’est en réalité pas isolé car il est soumis au poids. Cette force, non négli-

geable étant donné la masse très importante du système, s’oppose au mouvement de la fusée et

entraîne ainsi une diminution de la vitesse.

2.2.2 1) D s’exprime en kg.s-1 et vg en m.s-1. Le produit (D.vg) s’exprime donc en kg.m.s-2 .

D’après la seconde loi de Newton Σ~Fext = m~a, une force à la dimension du produit d’une masse

(en kg) et d’une accélération (m.s-2) et s’exprime donc en kg.m.s-2. On en déduit que le produit

(D.vg) est homogène à une force.

2) La fusée peut décoller si la valeur de la force de poussée F est supérieure à celle du poids P de

la fusée :

– P = mf × g = 7, 8.105 × 9, 78 = 7, 6.106N

– F = D × vg = 2, 9.103 × 4, 0.103 = 1, 2.107N

F > P donc la fusée peut effectivement décoller.
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Exercice 3. Pendule simple

Un pendule simple est constitué d’un solide de masse m de petite taille suspendu à un fil de masse

négligeable et de longueur très supérieure à la taille du solide.

Écarté de sa position d’équilibre un pendule simple oscille périodiquement après avoir été lâché.

La période des oscillations s’exprime par la relation : T = 2π
√

l
g .

Données :

Intensité de la pesanteur sur Terre : g = 9,81m.s-2.

Une coudée vaut 0,57 m.

I. Les pendules de Galilée

� Document 1 : Discours concernant deux sciences nouvelles – Galilée (1638)

J’ai pris deux boules, l’une en plomb et l’autre en liège, celle-là au moins cent fois plus lourde que

celle-ci, puis j’ai attaché chacune d’elles à deux fils très fins, longs tous deux de quatre coudées ; les

écartant alors de la position perpendiculaire, je les lâchais enmême temps [...] ; une bonne centaine

d’allées et venues, accomplies par les boules elles-mêmes, m’ont clairement montré qu’entre la

période du corps pesant et celle du corps léger, la coïncidence est telle que sur mille vibrations

comme sur cent, le premier n’acquiert sur le second aucune avance, fût-ce la plus minime, mais

que tous les deux ont un rythme de mouvement rigoureusement identique. On observe également

l’action du milieu qui, en gênant le mouvement, ralentit bien davantage les vibrations du liège que

celles du plomb, sans toutefois modifier leur fréquence ; même si les arcs décrits par le liège n’ont

plus que cinq ou six degrés, contre cinquante ou soixante pour le plomb, ils sont traversés en des

temps égaux.

1.1 Citer deux expressions employées dans le texte pour désigner une oscillation.

1.2 Comment Galilée désigne-t-il la position d’équilibre du pendule ?

1.3 Répondre aux trois questions suivantes en justifiant à partir du document 1.

1.3.1 La masse m de la boule suspendue a-t-elle une influence sur la période du pendule ?
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1.3.2 Le pendule en plomb est-il plus, moins ou autant sensible aux frottements que le pendule en

liège ?

1.3.3 La période des oscillations dépend-elle des frottements ?

1.4 Pourquoi peut-on admettre que les pendules décrits dans le texte sont assimilables à des

pendules simples ?

1.5 Calculer la valeur de la période des pendules de Galilée.

II. Un pendule dans un champ magnétique

Pour vérifier l’influence de l’intensité de la pesanteur sur la période d’un pendule simple, il est

difficile d’envisager de se déplacer sur une autre planète. En revanche, il est relativement simple

de placer un pendule, constitué d’un fil et d’une bille en acier, à l’intérieur d’un dispositif créant

un champ magnétique uniforme dans une zone suffisamment large pour englober la totalité de la

trajectoire de la bille du pendule pendant ses oscillations. Ce dispositif peut être constitué par des

bobines de Helmholtz.

Bobines de Helmholtz

Lorsque l’axe des bobines est vertical, le passage du courant électrique crée un champ

magnétique uniforme vertical dans la zone cylindrique située entre les deux bobines. Une bille

en acier située dans cette zone est soumise à une force magnétique verticale.

2.1 Expliquer pourquoi ce dispositif expérimental permet de simuler une variation de l’intensité

de la pesanteur.
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2.2 Comment doit être orientée la force magnétique exercée sur la bille pour simuler un accrois-

sement de la pesanteur ? Justifier.

2.3 Comment peut-on simuler un affaiblissement de l’intensité de la pesanteur ? Justifier.

2.4 Si le dispositif a été correctement installé pour simuler un accroissement de la pesanteur,

comment cela se traduit-il sur l’évolution de la période du pendule ? Justifier.

2.5 Le système utilisé ne permet pas de simuler une forte variation de la pesanteur mais il permet

cependant de constater une variation de la période, à condition de choisir un protocole optimisant

la précision de la mesure.

2.5.1 Proposer une méthode expérimentale pour obtenir une mesure la plus précise possible de la

période.

2.5.2Dans le cas d’un pendule de longueur 0,50 m, on mesure une période de 1,5 s lorsque les

bobines sont parcourues par un courant électrique.

2.5.2.1 Le dispositif simule-t-il un accroissement ou une diminution de la pesanteur ? Expliquer.

2.5.2.2Déterminer la valeur de l’intensité de la pesanteur apparente.
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I. Les pendules de Galilée

1.1 et 1.2

äNos conseils

Lire attentivement le document 1 et relever les expressions demandées.

1.3

äNos conseils

Citer précisément les passages du texte permettant de répondre aux questions.

1.4

äNos conseils

Calculer la longueur du fil en utilisant les données de l’énoncé (une coudée vaut 0,57 m) et vérifier

que celle-ci est bien supérieure à la taille des solides suspendus.

1.5

äNos conseils

Appliquer la formule donnant la période des oscillations. La longueur du fil doit être exprimée en

mètres et la période obtenue est en secondes.

II. Un pendule dans un champ magnétique

äMobiliser ses connaissances

Le poids d’un objet de masse m (kg) est ~P = m~g. Les caractéristiques de cette force sont :

– Direction : verticale du lieu

– Sens : vers le bas

– Valeur : P = mg avec g l’intensité de la pesanteur (m.s-2)

2.1

äNos conseils

Raisonner sur les caractéristiques (notamment la direction) des forces s’exerçant sur la bille.

2.2 et 2.3

äNos conseils

Comparer qualitativement l’intensité de la force résultante à celle du poids selon le sens (ascendant

ou descendant) de la force magnétique.

2.4

äNos conseils

Déterminer l’influence d’une augmentation de g sur la période T des oscillations en utilisant la

formule de la période propre du pendule.
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2.5

2.5.1

äNos conseils

Plus la durée mesurée est longue, plus l’incertitude relative sur la mesure est faible. Il est donc

préférable de mesurer un grand nombre de périodes.

2.5.2

2.5.2.1

äNos conseils

Calculer la période des oscillations en l’absence de champ magnétique et la comparer à la valeur

mesurée.

2.5.2.2

äNos conseils

Établir l’expression donnant l’intensité de la pesanteur apparente en fonction de la longueur du

pendule et de la période des oscillations.
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I. Les pendules de Galilée

1.1 Les expressions employées dans le texte pour désigner les oscillations sont « allées et ve-

nues » et « vibrations ».

1.2 Galilée désigne la position d’équilibre par « position perpendiculaire ».

1.3 1.3.1 La masse m de la boule suspendue n’a aucune influence sur la période du pendule :

« entre la période du corps pesant et celle du corps léger, la coïncidence est telle que sur mille

vibrations comme sur cent, le premier n’acquiert sur le seconde aucune avance [...] tous les deux

ont un rythme de mouvement rigoureusement identique ».

1.3.2 Le pendule en plomb estmoins sensible aux frottements que le pendule en liège : « l’action

du milieu qui, en gênant le mouvement, ralentit bien davantage les vibrations du liège que celles

du plomb ».

1.3.3 La période des oscillations ne dépend pas des frottements : « l’action du milieu qui, en

gênant le mouvement, ralentit bien davantage les vibrations du liège que celles du plomb, sans

toutefois modifier leur fréquence ».

1.4 Un pendule simple est constitué d’un solide de petite taille suspendu à un fil de masse né-

gligeable et de longueur très supérieure à la taille du solide. D’après le texte, le fil est « très fin »

donc sa masse peut être négligée ; sa longueur est « quatre coudées » soit 2,28 m (une coudée vaut

0,57 m.), ce qui est vraisemblablement largement supérieur au diamètre des boules suspendues.

Les pendules décrits par Galilée peuvent donc être assimilés à des pendules simples.

1.5 La période des oscillations d’un pendule simple est : T = 2π
√

l
g

Application numérique : T = 2π
√

2,28
9,81 = 3, 03s

II. Un pendule dans un champ magnétique

2.1 Les forces s’exerçant sur la bille de masse m sont le poids ~P = m~g et la force magnétique
~F exercée par les bobines. Ces deux forces étant verticales, leur résultante l’est également et

correspond au poids apparent ~P ′ = ~P + ~F = m~g′ de la bille dans un champ de pesanteur

apparente d’intensité g’. Ce dispositif permet donc de simuler une variation de l’intensité de la

pesanteur.

2.2 Si le poids et la force magnétique sont orientés dans le même sens, leurs intensités s’ajoutent :

P ′ = P +F > P . L’intensité de la pesanteur apparente g’ est donc supérieure à g. Le poids étant

vertical descendant, la force magnétique doit donc également être orientée vers le bas afin de

simuler un accroissement de la pesanteur.

2.3 Si la force magnétique est de sens opposé au poids, son intensité se soustrait :

P ′ = P − F < P . L’intensité de la pesanteur apparente g’ est donc inférieure à g. La force

magnétique doit donc être orientée vers le haut afin de simuler une diminution de la pesanteur.
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2.4 D’après la relation T = 2π
√

l
g , la période des oscillations diminue si g augmente. La si-

mulation d’un accroissement de la pesanteur (g’>g) se traduit donc par une diminution de la

période T du pendule.

2.5 2.5.1Afin d’obtenir une mesure la plus précise possible de la période T, on mesure la durée

∆t d’un grand nombre de périodes N, puis on en déduit T = ∆t
N .

2.5.2.1 En l’absence de champ magnétique, la période des oscillations serait :

T = 2π
√

l
g = 2π

√
0,50
9,81 = 1, 42s.

En présence du champ magnétique (bobines parcourues par un courant électrique), la période

mesurée est supérieure (1,5 s) : le champ de pesanteur apparent g’ est donc inférieur à g. Le

dispositif simule donc une diminution de la pesanteur.

2.5.2.2 La période mesurée est : T ′ = 2π
√

l
g′ , avec g’ l’intensité de la pesanteur apparente.

On en déduit : g′ = 4π2l
T ′2 .

Application numérique : g′ = 4π2×0,50
1,52 = 8, 8m.s−2

L’intensité de la pesanteur apparente (8,8m.s-2) est donc bien inférieure à l’intensité de la pesanteur

terrestre (9,81 m.s-2).
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Exercice 2. Principe de fonctionnement d’un GPS

Le nom officiel du GPS (Global Positioning System) est originellement NAVSTAR (Navigation

System by Timing and Ranging). Il fut imaginé et mis au point par le département de la défense

américaine qui envoya dans l’espace la première génération de satellites à partir de 1978. Depuis

lors, celui-ci a largement fait ses preuves et le système GPS actuel comporte une trentaine de

satellites en orbites quasi circulaires faisant inlassablement deux révolutions par jour autour de la

Terre.

Données :

– Célérité de la lumière dans le vide ......... c = 3, 00 × 108 m.s−1

– Altitude moyenne des satellites GPS ......... h = 2, 00 × 104 km

– Masse de la Terre .........MT = 5, 98 × 1024 kg

– Rayon de la Terre ......... RT = 6, 38 × 103 km

– Constante de gravitation universelle ......... G = 6, 67 × 10−11 m3.kg−1.s−2

– 1 octet = 8 bit

Allure des orbites des satellites GPS

� Document : Fonctionnement général du GPS

Principe de la localisation

On peut déterminer la position d’un point à partir de sa distance à d’autres points. Par exemple,

supposons que nous soyons perdus quelque part en France, si nous passons devant un panneau

indiquant que Paris est à 150 km sans en donner la direction, nous sommes situés quelque part sur

un cercle centré sur Paris et de rayon 150 km. Si par ailleurs un autre panneau nous indique Orléans

230 km, nous sommes sur un cercle centré sur Orléans et de rayon 230 km. Il suffit donc de tracer

ces deux cercles et de voir où ils se coupent. Généralement, ils se coupent en deux points (Dieppe

40



Sujet 5 – Le sujet

et Sainte-Menehould dans notre exemple) et nous avons donc besoin d’une troisième indication

afin d’éliminer l’un des deux points.

Mesure de la distance satellite/récepteur

Un satellite GPS envoie très régulièrement un signal électromagnétique indiquant l’heure de

l’émission du signal de manière très précise, ainsi que des informations sur la position du satellite.

Le récepteur n’a plus qu’à comparer l’heure de réception à celle de l’émission pour calculer le

temps de parcours du signal et en déduire la distance le séparant du satellite.

Pour bénéficier d’une précision de 10 m dans la direction de propagation du signal électromagné-

tique envoyé par un satellite GPS, le récepteur GPS doit mesurer la durée de trajet de ce signal

avec une précision d’environ 30 ns. Cette précision extrême nécessite de prendre en compte des

effets relativistes. La non prise en compte de ces effets entraînerait une avance des horloges des

satellites sur les horloges terrestres d’environ 38 µs par jour.

Caractéristiques du signal GPS

Les informations sont envoyées par le satellite sous la forme d’un signal binaire avec un débit très

faible : 50 bit.s-1. Dans la pratique, le GPS garde en mémoire les paramètres du calcul de position

reçus avant son dernier arrêt et reprend par défaut ces paramètres, lors de sa mise en marche. Ainsi,

la mise à jour est d’autant plus rapide qu’on utilise son GPS fréquemment.

En réalité, le récepteur GPS reçoit en permanence des informations de plusieurs satellites, sur une

même fréquence. Pour distinguer les satellites les uns des autres, on a attribué à chacun un code,

appelé code C/A qui se présente sous la forme de séquences binaires répétées de 1 et de 0. Le

message GPS est superposé à ce code et, lors de la réception du message, le récepteur pourra,

grâce au code, identifier le satellite source et traduire le signal pour en connaître le message.

La superposition du code C/A et du message consiste simplement à inverser les 0 et les 1 du code

lorsque le bit du message vaut 1 et à ne pas les modifier lorsque le bit du message vaut 0. Un

exemple de signal reçu par le GPS est présenté en Annexe 2.

d’après science.gouv.fr .

I. À propos de la localisation

Sortant tout juste d’une ville française, un automobiliste voit un panneau indiquant Lyon à 240 km

et Nancy à 340 km. Déterminer graphiquement, à l’aide de la carte fournie en Annexe 1 la ville

où il se trouve. Justifier.

II. Étude du mouvement d’un satellite

Le mouvement du satellite est étudié dans le référentiel géocentrique supposé galiléen. Ce ré-

férentiel est associé au centre de la Terre ainsi qu’à trois étoiles lointaines, considérées comme

fixes.
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2.1 En supposant que son orbite est circulaire, montrer que le mouvement d’un satellite GPS de

masse m est uniforme.

2.2 Montrer que l’expression de la vitesse du satellite est v =
√

GMT

RT+h
et déterminer sa valeur

numérique.

2.3 Établir l’expression de la période de révolution d’un satellite GPS. Calculer sa valeur et vé-

rifier qu’elle est compatible avec l’information du texte d’introduction.

III. Précision des mesures

3.1 Justifier par le calcul la phrase suivante : « Pour bénéficier d’une précision de 10 m dans la

direction de propagation du signal électromagnétique envoyé par un satellite GPS, le récepteur

GPS doit mesurer la durée de trajet de ce signal avec une précision d’environ 30 ns. »

3.2 Quelle est la durée de parcours du signal électromagnétique ? En déduire la précision relative

sur la mesure de cette durée.

3.3 Si on ne tenait pas compte des effets relativistes, quel serait le décalage temporel entre les

horloges terrestres et celles du satellite GPS au bout d’une journée ? En déduire la durée nécessaire

pour que les horloges terrestres et celle du satellite GPS soient significativement désynchronisées,

c’est-à-dire pour qu’elles soient décalées de 30 ns.

IV. Étude du signal GPS

4.1 Sachant que le message GPS contenant les paramètres de calcul a une taille d’environ 4,5 ko,

calculer la durée nécessaire à l’envoi de l’intégralité de ce message par le satellite lors de la mise

en marche du GPS. Commenter cette durée surprenante en s’appuyant sur le document « Fonc-

tionnement général du GPS ».

4.2 En Annexe 2 est donné un exemple de message GPS et de code C/A. Compléter cette annexe

par 0 ou 1 en effectuant la superposition « message + code » comme cela est indiqué dans le

document « Fonctionnement général du GPS ».
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Annexes

� Annexe 1

Carte de France

� Annexe 2

Message GPS et code C/A
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I. A propos de la localisation

äNos conseils

Appliquer le principe de la localisation exposé dans le premier paragraphe du document. Iden-

tifier sur l’Annexe 1 les deux cercles centrés sur Lyon et Nancy, en tenant compte de l’échelle.

L’automobiliste se trouve à l’intersection de ces deux cercles. Eliminer le point qui n’est pas situé

en France.

II. Étude du mouvement d’un satellite (45 minutes)

2.1

äMobiliser ses connaissances

Les trois lois de Képler, énoncées pour les planètes du système solaire, sont généralisables à tout

satellite en orbite autour d’un astre.

– Première loi (loi des orbites) : dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire d’une planète est

une ellipse dont le Soleil est l’un des foyers.

– Deuxième loi (loi des aires) : le segment Soleil-planète balaie des aires égales pendant des

durées égales.

– Troisième loi (loi des périodes) : T 2

a3 = cte, avec T la période de révolution et a le demi-grand

axe de l’ellipse.

äNos conseils

Appliquer la deuxième loi de Képler (loi des aires) dans le cas d’un mouvement circulaire. Expri-

mer la vitesse en deux points de la trajectoire et montrer que celle-ci est constante.

2.2

äMobiliser ses connaissances

• L’expression de la valeur de la force d’interaction gravitationnelle F entre deux corps A et B

ponctuels de masses respectives mA et mB, distants de d = AB est : F = GmA×mB

d2

• Seconde loi de Newton (relation fondamentale de la dynamique) appliquée à un point matériel

de masse m constante : Σ ~Fext = m~a

• L’étude d’un mouvement circulaire d’un point matériel M se fait dans la base de Frénet

(M,~n,~t), base mobile liée au point M.

– ~n : vecteur unitaire normal à la trajectoire (radial centripète)

– ~t : vecteur unitaire tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement

Dans ce repère, les composantes de l’accélération sont :−→a (at, an) =
(

dv
dt ,

v2

r

)
, où r est le rayon

de la trajectoire.
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äNos conseils

Dans la base de Frénet, exprimer vectoriellement la force d’interaction gravitationnelle exercée

par la Terre sur le satellite. Appliquer la seconde loi de Newton au système satellite dans le ré-

férentiel géocentrique supposé galiléen et en déduire une expression de l’accélération. Exprimer

l’accélération de la station dans la base de Frénet dans le cas d’un mouvement circulaire uni-

forme. Égaliser les deux expressions de l’accélération ainsi obtenues et en déduire l’expression

de la vitesse v. Lors de l’application numérique les distances doivent être exprimées en mètres.

2.3

äMobiliser ses connaissances

Le périmètre d’un cercle de rayon r est : P = 2Π× r

La vitesse moyenne v (m.s-1) d’un système matériel parcourant une distance d (m) pendant une

durée ∆ t (s) est : v = d
∆t

äNos conseils

Exprimer la période de révolution T de la station en fonction de v, RT et h, puis calculer sa valeur.

En déduire le nombre de révolutions effectuées par jour autour de la Terre et comparer avec la

valeur donnée dans le texte d’introduction.

III. Précision des mesures

3.1

äMobiliser ses connaissances

La vitesse de propagation v d’une onde parcourant une distance d (m) pendant une durée ∆ t (s)

est : v = d
∆t

äNos conseils

Déterminer la durée du trajet mise par l’onde électromagnétique pour parcourir une distance de

10 m.

3.2

äMobiliser ses connaissances

L’incertitude (ou précision) relative sur une grandeur G est : ∆G
G , avec ∆ G l’incertitude (ou

précision) absolue sur G.

äNos conseils

Calculer la durée mise par le signal électromagnétique pour parcourir la distance satellite-surface

de la Terre. La précision relative est le rapport entre la précision de la mesure (déterminée à la

question précédente) et cette durée.
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3.3

äNos conseils

Relever dans le document le décalage temporel entre les horloges terrestres et celle du satellite

GPS au bout d’une journée en l’absence d’effets relativistes. En déduire par une règle de trois le

temps au bout duquel le décalage serait de 30 ns.

IV. Étude du signal GPS

4.1

äMobiliser ses connaissances

Le débit binaire est le nombre n de bits ou d’octets émis par seconde : D = n
∆t

4.2

äNos conseils

D’après le document : « Le message GPS consiste simplement à inverser les 0 et les 1 du code

lorsque le bit du message vaut 1 et à ne pas les modifier lorsque le bit du message vaut 0 ».
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I. À propos de la localisation

L’automobiliste se trouve à :

– 240 km de Lyon : il est donc situé sur le cercle centré sur Lyon et de rayon 240 km (pointillés

verts)

– 340 km de Nancy : il est donc situé sur le cercle centré sur Nancy et de rayon 340 km (pointillés

rouges)

L’automobiliste est donc situé à l’intersection de ces deux cercles, ce qui donne deux possibilités :

– un point situé en France sur la ville de Bourges

– un point situé en Italie

L’énoncé précise que l’automobiliste sort d’une ville française, il s’agit donc de la ville de

Bourges.

II. Étude du mouvement d’un satellite

2.1 Le satellite GPS décrit une trajectoire circulaire autour de la Terre. D’après la deuxième loi

de Képler (loi des aires), le segment joignant le centre T de la Terre et le centre S du satellite balaie

des aires égales pendant des durées égales ∆ t. La distance parcourue par le satellite est donc la

même (S1S2 = S3S4) et la vitesse est constante : v = S1S2

∆t = S3S4

∆t . Le mouvement du satellite est

donc circulaire uniforme.
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2.2

– Système étudié : satellite assimilée à un point matériel S de masse m

– Référentiel : géocentrique, supposé galiléen

– Bilan des forces : force d’interaction gravitationnelle exercée par la Terre

Dans le repère de Frenet (S,~n,~t), l’expression vectorielle de la force gravitationnelle exercée par

la Terre sur le satellite est : ~FT/S = G m×MT

(RT+h)2~n

Appliquons la seconde loi de Newton : ~FT/S = m~a, soit G m×MT

(RT+h)2~n = m~a

En simplifiant par m, il vient : ~a = G×MT

(RT+h)2~n (1)

Les composantes du vecteur accélération dans la base de Frénet sont :−→a (at, an) =
(

dv
dt ,

v2

RT+h

)
.

Le mouvement étant uniforme, dv
dt = 0 donc ~a = v2

RT+h~n (2)

En identifiant les expressions (1) et (2), on obtient : G×MT

(RT+h)2~n = v2

RT+h~n

Puis en simplifiant : G×MT

(RT+h) = v2

D’où : v =
√

G×MT

RT+h

Application numérique : v =
√

6,67.10−11×5,98.1024

6,38.106+2,00.107 = 3, 89.103m.s−1

2.3 Soit T la période de révolution du satellite GPS autour de la Terre. La vitesse est :

v = 2Π(RT+h)
T

D’où : T = 2Π(RT+h)
v = 2Π×(6,38.106+2,00.107)

3,89.103 = 4, 26.104s = 11, 8h

Le nombre N de révolutions autour de la Terre en ∆ t = 24 h est : N = ∆t
T = 24

11,8 = 2, 0

Le satellite GPS effectue donc deux révolutions par jour autour de la Terre, ce qui correspond

bien à l’information donnée dans le texte.

III. Précision des mesures

3.1 La vitesse de propagation c du signal électromagnétique est égale à la distance parcourue d

sur la durée∆ t : c = d
∆t

La précision de la mesure correspond à la durée du trajet pour d = 10 m :

∆t = d
c = 10

3,00.108 = 3, 0.10−8s = 30ns
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3.2 La durée du parcours du signal électromagnétique entre le satellite et la surface de la Terre

est : τ = h
c = 2,00.107

3,00.108 = 6, 67.10−2s

La précision relative sur la mesure de cette durée est : ∆t
τ = 3,0.10−8

6,67.10−2 = 4, 5.10−7 = 4, 5.10−5%

3.3 D’après le texte, la non prise en compte des effets relativistes entraînerait une avance des

horloges des satellites sur les horloges terrestres de 38 µ s par jour (∆ t = 24 h = 86400 s). La

durée nécessaire pour désynchroniser les horloges (décalage de 30 ns) serait donc :

∆t′ = 30.10−9×86400
38.10−6 = 68s

Les horloges terrestres et celle du satellite seraient donc significativement désynchronisées au bout

d’une minute et 8 secondes, d’où la nécessité de prendre en compte ces effets.

IV. Étude du signal GPS

4.1 D’après le document, les informations sont envoyées par le satellites avec un débit binaire

D = 50 bit.s-1. Or D = n
∆t , avec n = 4,5 ko la taille du message et ∆ t la durée de l’envoi, donc :

∆t = n
D = 4,5×103×8

50 = 7, 2.102s

La durée de l’envoi du message contenant les paramètres de calcul lors de la mise en marche du

GPS est de 720 secondes, soit 12 minutes, ce qui semble très élevé. D’après le document, le GPS

garde en mémoire les paramètres de calcul reçus avant le dernier arrêt et reprend ses paramètres

par défaut lors de la remise en marche, ce qui diminue considérablement le temps de mise à jour.

4.2 D’après le document, la superposition du code C/A et dumessage se fait de la façon suivante :

– lorsque le bit du message vaut 1 : inversion des 0 et des 1 du code

– lorsque le bit du message vaut 0 : code inchangé
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Exercice 1. Un catalyseur enzymatique, l’uréase

L’uréase est une enzyme découverte par J-B Summer en 1926. Elle joue un rôle important au

sein des organismes vivants dans la décomposition d’une molécule organique, l’urée. On trouve

l’uréase dans des organismes végétaux (comme le haricot sabre) mais également dans des bactéries

pathogènes (telles que Helicobacter pylori).

Une enzyme est une macromolécule. Les différentes parties de cette molécule sont liées entre

elles notamment par des liaisons hydrogène qui se forment plus ou moins facilement suivant la

température. Ces liaisons conduisent à la formation d’une structure tridimensionnelle présentant

de nombreux replis (voir image ci-contre). La réaction, que catalyse l’enzyme, se produit au sein

de l’un de ces replis appelé alors site actif.

L’objectif de cet exercice est l’étude du rôle de l’uréase et de l’influence de certains paramètres

sur son activité.

Données :

couples acide/base : H3O
+ (aq) / H2O (I) ; NH4

+ (aq)/ NH3 (aq)

pKa du couple NH4
+(aq)/NH3(aq) = 9,2
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� Document 1 : Influence de la température sur l’activité enzymatique

La cinétique de la réaction catalysée est directement liée à l’activité de l’uréase : plus l’activité

est grande, plus la réaction est rapide. L’activité relative, représentée sur le graphe ci-dessous,

est le rapport de l’activité de l’enzyme sur son activité maximale, dans des conditions fixées de

température, de pH et pour une quantité d’enzyme donnée.

Condition expérimentale :

pH = 7,0 (solution tampon au phosphate de concentration molaire 20 mmol.L-1)

Activité relative (en pourcentage) de l’uréase en fonction de la température

Source : http ://www.toyobospusa.com/enzyme-URH-201.html

� Document 2 : Influence du pH sur l’activité enzymatique

Condition expérimentale : température θ = 30°C

Activité relative (en pourcentage) de l’uréase en fonction du pH

Source : http ://www.toyobospusa.com/enzyme-URH-201.html

I. Activité enzymatique de l’uréase

L’urée (NH2 - CO - NH2) réagit avec l’eau pour former de l’ammoniac NH3 et du dioxyde de

carbone. Au laboratoire, on réalise deux expériences :
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– On dissout de l’urée dans de l’eau. Aucune réaction ne semble avoir lieu. Le temps de demi-

réaction est estimé à 60 ans.

– On dissout de l’urée dans de l’eau en présence d’uréase. Il se forme quasi-immédiatement les

produits attendus. Le temps de demi-réaction vaut 2 × 10−5 s.

1.1 L’uréase, un catalyseur

1.1.1. Écrire l’équation de la réaction chimique entre l’urée et l’eau.

1.1.2. Rappeler la définition du temps de demi-réaction.

1.1.3. En quoi les résultats des expériences permettent-ils de considérer l’uréase comme un cata-

lyseur ?

1.2. Effet de la température sur l’activité enzymatique

1.2.1. Quelle est en général l’influence de la température sur la cinétique d’une réaction chimique ?

1.2.2. En utilisant le document 1, décrire l’influence de la température sur la cinétique de la réac-

tion catalysée.

1.2.3. À l’aide du texte introductif, comment peut-on expliquer la différence entre le cas général

(question 1.2.1) et celui décrit à la question 1.2.2. ?

II. L’uréase dans le milieu stomacal

La bactérie Helicobacter pylori (H pylori) est responsable de la plupart des ulcères de l’estomac

chez l’Homme. On souhaite savoir comment elle réussit à survivre dans un milieu très acide,

comme l’estomac, en attendant de rejoindre la muqueuse stomacale où elle pourra se développer.

Dans la H.pylori, la réaction de production de l’ammoniac à partir de l’urée se fait selon le pro-

cessus présenté dans la première partie « Activité enzymatique de l’uréase ».
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2.1 Le contenu de l’estomac est un milieu très acide qui peut être considéré comme une solution

d’acide chlorhydrique de concentration 1,0 × 10-2 mol.L-1. Sachant que l’acide chlorhydrique

est un acide fort, calculer le pH de ce milieu.

2.2 À ce pH, quelle espèce chimique du couple NH4
+(aq) / NH3(aq) prédomine ? Justifier la

réponse.

2.3 La bactérie utilise son uréase pour catalyser la réaction de l’urée avec l’eau, ainsi elle sécrète

de l’ammoniac dans son environnement proche. Dans l’estomac, l’ammoniac réagit avec les ions

H3O
+ selon l’équation chimique : NH3(aq)+ H3O

+(aq)� NH+
4(aq) + H2O(l)

Quelle est la conséquence de la sécrétion d’ammoniac par la bactérie sur le pH de la solution

autour d’elle ?

2.4 L’enzyme sécrétée par la bactérie H.pylori n’est pas l’uréase seule mais une association de

l’uréase avec d’autres entités chimiques. En quoi le document 2 illustre-t-il le fait que l’uréase

seule ne peut pas agir dans l’estomac ?
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I. Activité enzymatique de l’uréase

1.1

L’uréase, un catalyseur

1.1.1

äNos conseils

Identifier les réactifs et produits à l’aide du texte d’introduction. Ajuster les coefficients stoe-

chiométriques afin d’équilibrer l’équation et préciser les états physiques des différentes espèces

(liquide, gaz, aqueux...).

1.1.2

äMobiliser ses connaissances

Le temps de demi-réaction t1/2 est la durée nécessaire pour que l’avancement atteigne la moitié

de sa valeur finale : x(t1/2) =
xf

2 .

1.1.3

äMobiliser ses connaissances

Un catalyseur est une espèce chimique qui diminue la durée d’une transformation : il participe à

la réaction mais est régénéré en fin de réaction. Il n’apparaît pas dans l’équation de la réaction.

äNos conseils

Comparer le temps de demi-réaction en présence et en absence d’uréase.

1.2

Effet de la température sur l’activité enzymatique

1.2.1

äMobiliser ses connaissances

La température est un facteur cinétique : une élévation (resp. diminution) de la température

entraîne une diminution (resp. augmentation) de la durée de la transformation.

1.2.2

äNos conseils

Décrire l’évolution de l’activité relative en fonction de la température et en déduire celle de la

vitesse de la réaction.

1.2.3

äNos conseils

D’après le texte, l’activité enzymatique est liée à la présence de sites actifs induits par la formation

de liaisons hydrogène, sensibles à la température.
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II. L’uréase dans le milieu stomacal

2.1

äMobiliser ses connaissances

Un acide fort réagit totalement avec l’eau. Pour une solution diluée d’acide fort de concentration

Ca : pH = −logCa.

2.2

äMobiliser ses connaissances

Le pH du mélange d’un acide faible / base faible conjuguée est : pH = pKa + log [B]
[A] , ce qui

permet d’établir un diagramme de prédominance.

– pH < pKa : l’acide A prédomine

– pH > pKa : la base B prédomine

– pH = pKa : l’acide et sa base conjuguée ont même concentration, il s’agit d’une solution tampon

äNos conseils

Établir le diagramme de prédominance du couple NH4
+(aq) / NH3(aq).

2.3

äMobiliser ses connaissances

Le pH d’une solution aqueuse diluée est : pH = −log[H3O
+].

äNos conseils

Déterminer l’influence de la production d’ammoniac sur la concentration en ions H3O
+, puis sur

le pH.

2.4

äNos conseils

Déterminer l’activité enzymatique de l’uréase au pH de l’estomac à l’aide du document 2.
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I. Activité enzymatique de l’uréase

1.1 L’uréase, un catalyseur

1.1.1 L’urée réagit avec l’eau pour former de l’ammoniac et du dioxyde de carbone selon l’équa-

tion :

NH2 − CO −NH2(aq) +H2O(liq) → 2NH3(aq) + CO2(g)

1.1.2 Le temps de demi-réaction t1/2 est la durée nécessaire pour que l’avancement atteigne la

moitié de sa valeur finale :

x(t1/2) =
xf

2 .

1.1.3 En présence d’uréase, le temps de demi-réaction est de 2.10-5 s au lieu de 60 ans en l’ab-

sence d’uréase. L’uréase permet donc de diminuer très fortement le temps de demi-réaction, et

donc la durée de la transformation. De plus, l’uréase n’apparaît pas dans l’équation-bilan de la

transformation. Il s’agit donc d’un catalyseur.

1.2 Effet de la température sur l’activité enzymatique

1.2.1 La température est un facteur cinétique : en général, une élévation de la température en-

traîne une diminution de la durée de la transformation.

1.2.2D’après le document 1, l’activité relative de l’uréase varie en fonction de la température :

elle augmente de 30 à 600C, puis diminue. Or plus l’activité est grande, plus la réaction est rapide :

la vitesse augmente donc de 30 à 600C, puis diminue ensuite.

1.2.3 Contrairement au cas général, au delà de 600C l’augmentation de la température entraîne une

diminution de la vitesse de la réaction. D’après le texte introductif, la réaction se produit au niveau

de sites actifs liés à la présence de liaisons hydrogène, dont la formation dépend de la température.

Une température trop élevée pourrait défavoriser la formation des liaisons hydrogène, diminuant

ainsi le nombre de sites actifs et donc l’activité enzymatique.

II. L’uréase dans le milieu stomacal

2.1 L’acide chlorhydrique de concentration Ca = 1,0.10-2 mol.L-1 est un acide fort, le pH du

milieu est donc :

pH = −logCa = −log(1, 0.10−2) = 2, 0

2.2 Établissons le diagramme de prédominance du couple NH4
+(aq) / NH3(aq) :

Le pH du milieu stomacal est de 2 : à ce pH, c’est l’espèce acide NH4
+(aq) qui prédomine.
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2.3 L’ammoniac secrété par la bactérie réagit avec les ions H3O
+ présents dans l’estomac, donc

la concentration en ions H3O
+ diminue.

Or, pH = −log[H3O
+], donc le pH augmente localement autour de la bactérie.

2.4 Le document 2 présente l’influence du pH sur l’activité de l’uréase. À pH 2, l’activité est

nulle, l’uréase ne peut donc pas catalyser la réaction dans l’estomac.
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Exercice 2. Chimie organique relativiste

Dans un futur lointain, des lycéens d’un centre étranger, éloigné dans la galaxie, se rendent dans

leur futur lycée après avoir passé leurs vacances d’été sur Terre. Ils s’aperçoivent qu’ils effectuent

leur trajet en navette avec leur nouvel enseignant de sciences physiques. Pour passer le temps,

celui-ci propose à ses futurs élèves de s’avancer sur le cours de terminale S.

Ils s’intéressent à la réaction chimique entre l’eau et le 2-chloro-2-méthylpropane :

On rappelle que dans le modèle de la représentation de Lewis, une liaison covalente est représentée

par un trait entre deux atomes et qu’un doublet non liant est représenté par un trait localisé sur un

atome.

Les trois parties de cet exercice sont largement indépendantes entre elles. La première partie per-

met de trouver la nature de la réaction après une analyse de spectres IR et de RMN du proton,

la seconde partie est une étude cinétique de la réaction, la troisième partie traite de relativité res-

treinte.

I. Étude de la transformation chimique

1.1 Préciser les polarités de la liaison C-Cl dans le 2-chloro-2 méthylpropane et des liaisons O-H

dans l’eau, en utilisant les données d’électronégativité ci-dessous :

X(H) = 2, 20 ; X(C) = 2, 55 ; X(Cl) = 3, 16;X(O) = 3, 44.

1.2 À l’aide des formules de Lewis de l’eau et du 2-chloro-2-méthylpropane données précédem-

ment, identifier les sites donneurs et accepteurs d’électrons pouvant être mis en jeu dans cette

réaction.

1.3 La réaction chimique entre l’eau et le 2-chloro-2-méthylpropane peut conduire à deux pro-

duits par une substitution ou une élimination. Attribuer à chaque molécule représentée ci-dessous,

le type de réaction, en le justifiant.

Afin de connaître le produit de réaction formé, P1 ou P2, ses spectres IR et de RMN du proton

sont effectués.
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1.4 À partir du spectre IR fourni sur le document 1 de l’annexe indiquer la présence ou l’absence

de chaque groupe caractéristique mentionné dans le tableau ci-dessous.

Groupe O - H 1 C - H 2 C - H 3 C = C

Nombre d’onde (cm-1) 3200 -3400 3000-3100 2810-3000 1620-1680

1.5 Identifier le produit de réaction P1 ou P2 à partir du spectre de RMN du proton fourni en

document 2 de l’annexe et en utilisant éventuellement les résultats de la question 1.4.

Proton C = CH2 C - O - H CH3 - C = C CH3 - C - O

Déplacement chimique δ (ppm) 4,5 à 6 0,7 à 5,5 4 1,6 1,15 à 1,3

1.6 À partir des réponses aux questions 1.3 et 1.5, donner la nature de la réaction étudiée.

1.7 Justifier qualitativement que cette réaction puisse être suivie par conductimétrie.

II. Étude de la cinétique de la réaction

Deux mélanges eau / acétone sont étudiés à différentes températures. L’eau est ici en large excès,

elle intervient donc comme solvant et comme réactif. Les conditions opératoires sont résumées

dans le tableau ci-dessous :

Eau Acétone 2-chloro-2-méthylpropane Température (°C)

Expérience A1 30 g 20 g 1,0 mL 25

Expérience A2 30 g 20 g 1,0 mL 30

Expérience A3 30 g 20 g 1,0 mL 40

Expérience B 25 g 25 g 1,0 mL 40

Le mélange eau / acétone est introduit dans un bécher de 100 mL qui est placé dans un bain

thermostaté. Lorsque la température à l’intérieur du bécher est stabilisée à la valeur désirée, une

sonde conductimétrique est introduite puis 1,0 mL de 2-chloro-2-méthylpropane est versé dans

le milieu réactionnel sous agitation. Au bout de quelques secondes, l’agitation est stoppée puis

la conductivité de la solution est suivie au cours du temps à l’aide d’un système informatisé. La

durée d’acquisition est de 20 minutes pour chaque étude.

On suppose que : σ(t) = K.x(t)

σ(t) représente la conductivité de la solution à un instant donné à laquelle a été retranchée la

conductivité initiale de la solution, K est une constante qui va dépendre du mélange considéré et

de la température et x(t) représente l’avancement de la réaction à un instant donné. Les graphes,

placés sur l’annexe (documents 3 et 4), représentent σ(t) en fonction du temps pour différentes

conditions expérimentales.

1. Alcool avec liaisons H

2.C lié à une double liaison

3.C ayant quatre liaisons covalentes simples

4. La position du signal dépend fortement du solvant et de la concentration.
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2.1 En comparant les expériences A1, A2 et A3 et en justifiant brièvement, indiquer l’influence

de la température sur la vitesse de la réaction.

2.2 En comparant les expériences A3 et B, indiquer l’influence de la proportion eau / acétone sur

la vitesse de la réaction chimique. Justifier la réponse.

2.3 Définir le temps de demi-réaction.

2.4 Donner la valeur du temps de demi-réaction dans le cas de l’expérience A3.

III. Cinétique relativiste

On imagine que la réaction est réalisée dans la navette spatiale s’éloignant à une vitesse de

v = 0,80.c de la Terre où c représente la vitesse de la lumière dans le vide.

Les élèves enregistrent un temps de demi-réaction de 1000 s dans la navette. Un observateur

terrestre peut aussi en déduire une mesure du temps de demi-réaction à l’aide d’un dispositif em-

barqué dans l’engin qui va envoyer un signal lumineux à deux balises fixes par rapport à la Terre,

placées dans l’espace, et munies de deux horloges H1 et H2 synchronisées. Un premier signal est

envoyé au début de la réaction et un second lorsque le temps de demi-réaction est atteint. L’horloge

H est fixe par rapport à la navette.

3.1 Définir la notion de temps propre.

3.2 Indiquer les deux référentiels étudiés ici.

3.3 Donner les noms de∆tm et de ∆tp dans la relation ∆tm = γ.∆tp.

3.4 Dans quels référentiels sont déterminés respectivement ∆tm et ∆tp ?

3.5 Quel est le nombre suffisant d’horloge(s) qu’il faut utiliser pour mesurer la durée∆tp ?

3.6 Sachant que 1
γ2 = 1 − v2

c2 , calculer γ, puis la durée inconnue.

3.7 Comparer ∆tm et ∆tp. Commenter.

3.8 Citer une expérience réaliste qui permet d’observer ce phénomène.
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Annexes

� Document 1

� Document 2

Déplacement chimique en ppm
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� Document 3

� Document 4
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I. Étude de la transformation chimique

1.1

äMobiliser ses connaissances

Une liaison entre deux atomes A et B est polarisée si ces deux atomes ont une électronégativité

différente. L’atome le plus électronégatif porte une charge partielle négative δ−, et l’atome le

moins électronégatif porte une charge partielle positive δ+.

äNos conseils

Pour chaque liaison, identifier l’atome le plus électronégatif à l’aide des données d’électronégati-

vité fournies. Indiquer les charges partielles portées par chaque atome de la liaison.

1.2

äMobiliser ses connaissances

Au niveau moléculaire, une transformation chimique s’effectue généralement en plusieurs étapes

constituant lemécanisme réactionnel. Chaque étape implique la rupture ou la création de liaisons

via des mouvements de doublets électroniques, symbolisés par des flèches courbes partant d’un

site donneur de doublet d’électrons vers un site accepteur de doublet d’électrons.

– Sites donneurs : atome portant une charge partielle négative δ−ou des doublets non liants,

atome de carbone d’une double liaison C=C

– Sites : atome portant une charge partielle positive δ+ ou une lacune électronique, atome de

carbone d’une double liaison C=C

äNos conseils

Recopier les deux molécules et placer les charges partielles sur les atomes des liaisons C-Cl

du 2-chloro-2-méthylpropane et O-H de l’eau. En déduire le site donneur et le site accepteur.

1.3

äMobiliser ses connaissances

Les réactions organiques se divisent en trois grandes catégories :

– Réaction d’addition : au moins deux molécules se combinent pour en former une autre plus

grande

– Réaction de susbtitution : un atome ou groupe d’atomes est remplacé par un autre atome ou

groupe d’atomes

– Réaction d’élimination : départ d’un atome ou groupe d’atomes et création d’une double liai-

son

1.4

äMobiliser ses connaissances

Un spectre IR représente le pourcentage de transmission en fonction du nombre d’onde σ = 1
λ

(cm-1) et permet l’identification des groupes caractéristiques présents sur la molécule.
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1.5

äMobiliser ses connaissances

Le spectre RMN du proton renseigne sur la structure de la chaîne carbonée :

– Des protons ayant le même environnement chimique ont le même déplacement chimique et

sont dits équivalents.

– Lorsqu’un proton ou un groupe de protons équivalents possède(nt) n protons voisins équiva-

lents et éloignés de trois liaisons, le signal obtenu est constitué de (n+1) pics appelé (n+1)-uplet.

äNos conseils

Identifier le produit (P1 ou P2) à l’aide des résultats de la question précédente (spectre IR). Re-

copier la formule semi-développée de la molécule et entourer les groupes de protons équivalents

en les repérant par une lettre (a, b, c...). Pour chaque groupe, dénombrer le nombre de protons

voisins et en déduire la multiplicité du signal. Relever le déplacement chimique et comparer avec

les valeurs fournies dans la table.

1.6

äNos conseils

Identifier le produit formé et en déduire la catégorie de la réaction.

1.7

äMobiliser ses connaissances

La conductivité d’une solution est liée à la présence d’ions. Une transformation peut être suivie

par conductimétrie si l’équation de la réaction fait intervenir des espèces ioniques.

äNos conseils

Écrire l’équation bilan de la réaction et identifier les éventuelles espèces ioniques.

II. Étude de la cinétique de la réaction (15 minutes)

2.1

äMobiliser ses connaissances

Pour une même durée, l’augmentation de l’avancement traduit une élévation de la vitesse de la

réaction.

äNos conseils

Comparer qualitativement les conductivités σ A1, σ A2 et σ A3 à une date t identique à l’aide du

document 3. En déduire l’évolution de l’avancement x, puis de la vitesse de la réaction en fonction

de la température.
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2.2

äNos conseils

Comparer qualitativement les conductivités σ A3 et σ B à une date t identique (par exemple t

= 1 200 s) à l’aide des documents 3 et 4. Calculer la proportion d’eau utilisée dans les expé-

riences A3 et B. En déduire l’évolution de l’avancement x, puis de la vitesse de la réaction en

fonction de la proportion d’eau dans le mélange eau/acétone.

2.3

äMobiliser ses connaissances

Le temps de demi-réaction t1/2 est la durée nécessaire pour que l’avancement atteigne la moitié

de sa valeur finale : x(t1/2) =
xf

2

2.4

äNos conseils

À l’aide de la définition du temps de demi-réaction t1/2 et de la relation entre la conductivité σ et

l’avancement x, établir l’expression de la conductivité finale σ f en fonction de σ(t 1/2). À l’aide

du document 3 déterminer graphiquement la valeur de σ f = σ A3(t = 1 200 s), puis en déduire

σ(t1/2) et la valeur de t 1/2.

III. Cinétique relativiste

3.1

äMobiliser ses connaissances

Le temps propre est défini pour un objet matériel dans le référentiel propre Rp où l’objet est

immobile.

3.2

äMobiliser ses connaissances

Le référentiel est le solide de référence par rapport auquel on étudie un phénomène. Par exemple,

le référentiel terrestre est constitué par la Terre ou tout objet fixe par rapport à la Terre.

3.3

äMobiliser ses connaissances

La durée propre ∆tp et la durée mesurée ∆tm sont liées par la relation ∆tm = γ∆tp, avec γ

> 1 le coefficient de dilation des durées.

3.4

äMobiliser ses connaissances

La durée propre∆tp d’un évènement est mesurée dans le référentiel propre Rp.

La durée mesurée∆tm est mesurée dans un référentiel R en mouvement par rapport à Rp.
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3.5

äMobiliser ses connaissances

La durée propre est mesurée par une horloge fixe dans le référentiel propre Rp.

3.6

äNos conseils

Exprimer le coefficient γ en fonction de v et c à l’aide de la formule fournie. Calculer la valeur

de γ en utilisant l’expression de v en fonction de c donnée dans l’énoncé. Relever dans le texte la

valeur de la durée propre ∆tp, et en déduire la valeur de la durée mesurée ∆tm.

3.7

äNos conseils

Citer le phénomène mis en évidence.

3.8

äMobiliser ses connaissances

Le phénomène de dilatation des durées peut être mis en évidence expérimentalement :

– pour les vitesses proches de c, on observe des particules instables pendant des durées très su-

périeures à leur durée de vie propre ;

– pour les vitesses petites devant c, la dilatation des durées doit être prise en compte dans les

systèmes nécessitant une grande précision comme les GPS.
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I. Étude de la transformation chimique

1.1 Liaison C-Cl : l’atome de chlore est plus électronégatif que l’atome de carbone, c’est donc

lui qui porte la charge partielle négative.

Liaison O-H : l’atome d’oxygène est plus électronégatif que l’atome d’hydrogène, c’est donc lui

qui porte la charge partielle négative.

1.2 L’atome de carbone fonctionnel du 2-chloro-2-méthylpropane possède une charge partielle

positive (déficit d’électrons) : il s’agit donc d’un site accepteur de doublet d’électrons.

L’atome d’oxygène de la molécule d’eau possède une charge partielle négative (excès d’électrons)

et des doublets non liants : il s’agit donc d’un site donneur de doublet d’électrons.

1.3 Le produit P1 résulte d’une réaction de susbstitution : l’atome de chlore du 2-chloro-

2-méthylpropane est remplacé par un groupe hydroxyle -OH.

Le produit P2 résulte d’une réaction d’élimination : l’atome de chlore et un atome d’hydrogène

ont disparu, et une double liaison s’est formée.

1.4 Groupes caractéristiques présents :

– Groupe O-H (alcool) : présence d’une bande d’absorption entre 3 200 et 3 400 cm-1

– Groupe C-H, C ayant quatre liaisons covalentes simples : présence d’une bande d’absorption

entre 2 810 et 3 000 cm-1

Groupes caractéristiques absents :

– Groupe C-H, C lié à une double liaison : absence de bande d’absorption entre 3 000 et 3 100 cm-1

– Groupe C = C : absence de bande d’absorption entre 1 620 et 1 680 cm-1

1.5 L’étude du spectre IR montre qu’il s’agit du produit P1 (présence d’un groupe hy-

droxyle -OH et absence de double liaison C = C).

La molécule P1 comporte 2 groupes d’atomes d’hydrogène équivalents :

– Groupe a : 9 atomes d’hydrogène équivalents (3 groupes -CH3) ne possédant pas d’atome

d’hydrogène voisin. Le signal correspondant est un singulet vers 1,20 ppm (table : 1,15 à

1,3 ppm pour le proton CH3-C-O)
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– Groupe b : 1 atome d’hydrogène (groupe -OH) ne possédant pas d’atome d’hydrogène voisin.

Le signal correspondant est un singulet vers 2,90 ppm (table : 0,7 à 5,5 ppm pour le proton C-

O-H)

1.6 Le produit formé étant P1, il s’agit d’une réaction de substitution.

1.7 L’équation bilan de la réaction est : (CH3)3 − Cl +H20 → (CH3)3 −OH + Cl− +H+

Au cours de la réaction, des ions chlorure Cl- sont formés, conduisant à l’augmentation de la

conductivité de la solution. La réaction peut donc être suivie par conductimétrie.

II. Étude de la cinétique de la réaction

2.1 À un instant t donné, on constate que σ A1(t) < σ A2(t) < σ A3(t) (document 3). D’après

l’énoncé σ(t) = K.x(t) : on en déduit que xA1(t) < xA2(t) < xA3(t). Or TA1 < TA2 < TA3 d’après le

tableau des conditions opératoires. Ainsi l’augmentation de la température entraîne une augmen-

tation de l’avancement pour une même durée de réaction, donc une augmentation de la vitesse

de la réaction.

2.2 En comparant les graphes des documents 3 et 4, on constate que σ A3(t = 1 200 s) > σ

B(t = 1 200 s) ; comme σ(t) = K.x(t), on en déduit que x A3(t) > xB(t). Or la proportion d’eau

est plus importante dans l’expérience A3 (60 % en masse) que dans l’expérience B (50 %en

masse). Ainsi l’augmentation de la proportion d’eau dans le mélange eau/acétone entraîne une

augmentation de l’avancement pour une même durée de réaction, donc une augmentation de la

vitesse de la réaction.

2.3 Le temps de demi-réaction t1/2 est la durée nécessaire pour que l’avancement atteigne la

moitié de sa valeur finale : x(t1/2) =
xf

2

2.4 Comme σ(t) = K.x(t), on déduit : σ(t1/2) =
σf

2

Graphiquement, pour l’expérience A3 on trouve σ f = σ A3(t= 1 200 s) = 9 mS/cm (document 3).

On en déduit σ(t1/2) = 4,5 mS/cm, d’où t1/2 = 200 s.
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Le temps de demi-réaction est de 200 s dans le cas de l’expérience A3.

III. Cinétique relativiste

3.1 Le temps propre est défini pour un objet matériel dans le référentiel propre Rp où l’objet est

immobile.

3.2 Les deux référentiels utilisés sont :

– la navette spatiale, qui constitue le référentiel propre ;

– le référentiel terrestre, constitué par les deux balises fixes par rapport à la Terre.

3.3 La durée propre∆tp et la durée mesurée∆tm sont liées par la relation∆tm = γ∆tp, avec

γ > 1 le coefficient de dilation des durées.

3.4 La durée propre∆tp est mesurée dans le référentiel propre (navette spatiale), la durée me-

surée∆tm est mesurée dans le référentiel terrestre (balises).

3.5 La durée propre est mesurée par une horloge fixe dans le référentiel propre (navette) ; les

deux évènements (début et fin de la réaction) ayant lieu au même endroit dans le référentiel de la

navette, une seule horloge est nécessaire (horloge H fixe par rapport à la navette).

3.6 1
γ2 = 1− v2

c2 , d’où γ =
√

1

1− v2

c2

Or v = 0,80 c, donc : γ =
√

1

1− (0,80c)2

c2

=
√

1
1−0,802 = 1, 7

Le temps de demi-réaction est de 1 000 s dans la navette : la durée propre est donc∆tp = 1000s.

On en déduit la durée mesurée :∆tm = γ∆tp = 1, 7× 1000 = 1, 7.103s.
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3.7 On constate que la duréemesurée est supérieure à la durée propre de la réaction :∆tm > ∆tp.

En effet, la vitesse de la navette par rapport à la Terre étant proche de celle de la lumière (v

= 0,80 c), le phénomène de dilatation des durées est non négligeable.

3.8 Des particules instables animées de vitesses proches de c, présentes dans les rayons cos-

miques (muons) ou les accélérateurs de particules, peuvent être observées pendant une durée

très supérieure à leur durée de vie propre, ce qui constitue une preuve expérimentale de la dilatation

des durées.
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Exercice 2. Molécule d’ibuprofène

L’ibuprofène est une molécule de formule brute C13H18O2. Son nom en nomenclature officielle

est acide 2-(4-isobutylphényl)propranoïque.

De par ses propriétés anti-inflammatoire, antalgique et antipyrétique, elle constitue le principe

actif de divers médicaments.

Cet exercice comporte trois parties indépendantes conduisant à étudier la structure de la molécule

d’ibuprofène, sa synthèse dans le cadre de la chimie verte et le dosage d’un médicament.

I. La molécule d’ibuprofène

1.1 Sur la formule semi-développée de l’ibuprofène de la figure 1, entourer le groupe caractéris-

tique associé à la fonction acide carboxylique.

� Figure 1

1.2 La molécule d’ibupofène est chirale.

1.2.1 Expliquer la cause de cette chiralité en la nommant et en la repérant sur la figure 2.
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� Figure 2

1.2.2 Cette chiralité entraîne l’existence de deux énantiomères de l’ibuprofène. Comment recon-

naître si des molécules sont énantiomères ? Aucun schéma n’est attendu.

1.2.3 Sur la figure 3, la représentation de Cram de l’un des deux énantiomères de l’ibuprofène

est fournie, mais elle est inachevée. Compléter cette représentation et schématiser le deuxième

énantiomère.

� Figure 3

1.3 Diverses techniques d’analyse ont permis de connaître la structure de la molécule d’ibupro-

fène. Les spectroscopies IR (infrarouge) et RMN (résonance magnétique nucléaire) en sont deux

exemples.
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� Document 1

Spectre infrarouge de l’ibuprofène

� Document 2

Bandes d’absorption IR de quelques types de liaisons chimiques

Type de liaison Nombre d’onde

(cm-1)

Largeur de la

bande

Intensité

d’absorption

O-H sans liaison hydrogène 3580 - 3650 fine forte

O-H avec liaison hydrogène 3200 - 3300 large forte

O-H d’un acide carboxylique 2500 - 3200 large variable

C-H des groupes CH2, CH2, CH dans

les alcanes, les alcènes et les cycles

aromatiques

2900 - 3100 variable (bandes

multiples)

variable

C=C dans un cycle aromatique 1500-1600 fine moyenne

C=O d’un acide carboxylique 1700-1725 fine forte
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� Document 3

Spectre RMN de l’ibuprofène

� Document 4

Déplacements chimiques θ en ppm (partie par million)

1.3.1Donner l’origine des bandes d’absorption 1 et 2 du spectre infrarouge IR (document 1) en

exploitant les données du document 2.

1.3.2 Sur la formule semi-développée de l’ibuprofène de la figure 4, entourer la ou les atomes

d’hydrogène associés au signal (g) du spectre RMN. Justifier votre réponse à l’aide du document 4.
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� Figure 4

1.3.3 Le signal (g) est un signal singulet. Expliquer pourquoi.

1.3.4 Sur la formule semi-développée de l’ibuprofène de la figure 5, entourer la ou les atomes

d’hydrogène associés au signal (a) du spectre RMN. Justifier votre réponse.

� Figure 5

1.3.5 Le signal (a) est un doublet. Justifier cette multiplicité.

II. Synthèse de l’ibuprofène

Les procédés BHC et Boots sont deux méthodes de fabrication de l’ibuprofène. Le but de cette

partie est de comparer ces deux techniques dans le cadre de la chimie verte.

� Document 5 : La chimie verte

La chimie verte s’inscrit dans une logique de développement durable et de recherche permanente

de sécurité optimale. Pour cela les processus mis en jeu doivent éliminer ou au moins réduire

l’utilisation de substances nocives pour l’homme et l’environnement. Les synthèses chimiques

doivent privilégier des méthodes produisant le minimum de substances dérivées inutiles, surtout

si elles sont polluantes.
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Classiquement, pour évaluer l’efficacité d’une synthèse chimique, on détermine son rendement

sans se préoccuper des quantités de sous-produits formés. Dans le cadre de la chimie verte, pour

prendre en compte la minimisation des quantités de déchets, on définit un indicateur appelé « uti-

lisation atomique » (UA). L’utilisation atomique UA est définie comme le rapport de la masse

molaire du produit souhaité, sur la somme des masses molaires de tous les produits :

UA = M(produit souhaité)
ΣiMi(produit)

La conservation de la masse conduit à une deuxième expression de cet indicateur :

UA = M(produit souhaité)
ΣjMj(réactif)

Plus cet indicateur UA est proche de 1, plus le procédé est économe en termes d’utilisation des

atomes et moins la synthèse génère de déchets.

Exemple : on synthétise le produit P par réaction entre R et S. Au cours de la transformation, il se

forme aussi les espèces Y et Z selon l’équation de la réaction :

rR + sS → P + yY + zZ.

où r, s, y et z sont les nombres stœchiométriques.

L’utilisation atomique s’exprime par :

UA = M(P )
M(P ) + yM(Y ) + zM(Z) ou UA = M(P )

rM(R) + sM(S)

2.1 Le procédé BHC, dont l’utilisation atomique est de 77 %, met en jeu trois étapes faisant

appel à des transformations catalysées :
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2.1.1Déterminer la formule brute de la molécule 1.

2.1.2 La réaction de l’étape 2 est-elle une substitution, une addition ou une élimination ? Justifier

votre réponse.

2.1.3 L’électronégativité du carbone est inférieure à celle de l’oxygène. Le carbone de la liaison

C=O de la molécule 2 est-il un site donneur ou accepteur de doublet d’électrons ? Expliquer.

2.2 Calculer la valeur de l’utilisation atomique du procédé Boots mettant en jeu six étapes dont

le bilan global est traduit par l’équation de réaction suivante :

C10H14 + C4H6O3 + C2H5ONa + C4H7CIO2 + H3O
+ + NH2OH + 2H2O →

C13H18O2 + sous− produits

Données : Masses molaires M

Espèce H2O H3O
+ NH2OH C2H5ONa

M(g.mol-1) 18,0 19,0 33,0 68,0

Espèce C4H6O3 C4H7CIO2 C10H14 C13H18O2

M(g.mol-1) 102,0 122,5 134,0 206,0

2.3 Indiquer, en justifiant votre réponse, quel est le procédé de synthèse de l’ibuprofène répondant

le mieux à la minimisation des déchets recherchée dans le cadre de la chimie verte.

III. Dosage de l’ibuprofène dans un médicament

L’étiquette d’unmédicament classé dans la catégorie pharmaco-thérapeutique « anti inflammatoire

non stéroïdien » fournit les informations suivantes :

– Composition

– Ibuprofène 400 mg

– Excipients : amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, amidon prégélatinisé, acide stéarique.

– Forme pharmaceutique

– Comprimé enrobé (boîte de 30)

Pour vérifier, la quantité d’ibuprofène contenu dans un comprimé, on procède à un titrage acido-

basique selon le protocole suivant :

– Étape 1 : Préparation de la solution aqueuse d’ibuprofène

– On broie le comprimé contenant l’ibuprofène dans 20 mL d’éthanol. On filtre le mélange ob-

tenu. Le filtrat, contenant l’ibuprofène, est ensuite dilué dans de l’eau afin d’obtenir Vs = 100

mL de solution S. On admettra que cette solution S d’ibuprofène a le même comportement

qu’une solution aqueuse.

– Étape 2 : Titrage acido-basique
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– La totalité du volume Vs de solution S est dosé à l’aide d’une solution aqueuse d’hydroxyde de

sodium (Na+ + HO−) de concentration cB = 1, 50 × 10−1 mol.L−1. L’indicateur coloré

de fin de réaction est la phénolphtaléïne.

L’équivalence est détectée pour 12,8 mL de solution d’hydroxyde de sodium.

Données :

Phénolphtaléïne : incolore pour pH < 8,2 ; zone de virage pour pH compris entre 8,2 et 10 ; rose

pour pH > 10.

Substance Solubilité dans l’eau Solubilité dans l’éthanol

ibuprofène noté RCOOH très faible importante

base conjuguée notée RCOO- importante

excipients pratiquement nulle pratiquement nulle

éthanol forte

Écart relatif entre une valeur expérimentale Gexp et une valeur attendue Ga d’une grandeur quel-

conque G :

∣∣∣Gexp −Ga

Ga

∣∣∣
3.1 Justifier l’usage de l’éthanol dans le protocole.

3.2 Écrire l’équation de la réaction support de dosage.

3.3 Comment repère-t-on expérimentalement l’équivalence lors du titrage ?

3.4 Déterminer la valeur de la masse d’ibuprofène dans un comprimé, déterminée par ce dosage.

3.5 Calculer l’écart relatif entre la masse mesurée et la masse annoncée par l’étiquette.

78



Sujet 8 – Le sujet Pas à pas

I. La molécule d’ibuprofène

1.1

äMobiliser ses connaissances

Le groupe caractéristique associé à la fonction acide carboxylique est -COOH.

1.2

äMobiliser ses connaissances

Quelques rappels concernant la représentation spatiale des molécules :

– Un atome de carbone asymétrique est un atome de carbone tétraédrique lié à quatre atomes

ou groupes d’atomes tous différents.

– La chiralité est la propriété que possède un objet qui n’est pas superposable à son image dans

un miroir. Une molécule possédant un seul atome de carbone asymétrique est chirale.

– Des énantiomères sont des molécules non superposables et images l’une de l’autre dans un

miroir.

– La représentation de Cram permet de représenter la géométrie spatiale des molécules : les

liaisons situées dans le plan sont représentées par un trait plein, les liaisons pointant vers l’avant

par un triangle plein et celles pointant vers l’arrière par un triangle hachuré.

1.3

äMobiliser ses connaissances

En RMN, lamultiplicité du signal renseigne sur le nombre de protons voisins : lorsqu’un proton

ou un groupe de protons équivalents possède(nt) n protons voisins équivalents et éloignés de trois

liaisons, le signal obtenu est constitué de (n+1) pics appelé (n+1)-uplet.

1.3.1

äNos conseils

Pour chacune des bandes, indiquer ses caractéristiques (nombre d’onde, largeur, intensité) puis en

déduire la liaison associée à l’aide du document 2.

1.3.2

äNos conseils

Lire sur le spectre le déplacement chimique du signal (g) et en déduire le ou les proton(s) corres-

pondant à l’aide de la table.

1.3.3 et 1.3.5

äNos conseils

Dénombrer le nombre de protons voisins équivalents éloignés de trois liaisons et en déduire la

multiplicité du signal.
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1.3.4

äNos conseils

Identifier le ou les proton(s) correspondant à l’aide du déplacement chimique et de la courbe

d’intégration.

II. Synthèse de l’ibuprofène

2.1

2.1.1

äNos conseils

Écrire la formule semi-développée de la molécule puis dénombrer le nombre d’atomes pour

chaque élément.

2.1.2

äMobiliser ses connaissances

Les réactions organiques sont divisées en trois grandes catégories :

– Réaction d’addition : au moins deux molécules se combinent pour en former une autre plus

grande

– Réaction de susbtitution : un atome ou groupe d’atomes est remplacé par un autre atome ou

groupe d’atomes

– Réaction d’élimination : départ d’un atome ou groupe d’atomes et création d’une double liai-

son

2.1.3

äMobiliser ses connaissances

Une liaison entre deux atomes A et B est polarisée si ces deux atomes ont une électronégativité

différente. L’atome le plus électronégatif porte une charge partielle négative δ−, et l’atome le

moins électronégatif porte une charge partielle positive δ+.

On distingue les sites donneur ou accepteur de doublet d’électrons :

– Site donneur : atome portant une charge partielle négative δ−ou des doublets non liants, atome

de carbone d’une double liaison C=C

– Site accepteur : atome portant une charge partielle positive δ+ ou une lacune électronique,

atome de carbone d’une double liaison C=C

2.2

äNos conseils

L’utilisation atomique peut être définie comme le rapport de la masse molaire du produit souhaité

sur la somme des masses molaires des réactifs, pondérée par les coefficients stoechiométriques.
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2.3

äNos conseils

Comparer les utilisations atomiques des 2procécés de synthèse de l’ibuprofène (BHC et Boots).

Le procédé possédant la plus grande utilisation atomique est celui générant le moins de déchets.

III. Dosage de l’ibuprofène dans un médicament

3.1

Comparer les solubilités dans l’éthanol de l’ibuprofène et des excipients à l’aide du tableau.

3.2

äMobiliser ses connaissances

La réaction se produisant entre les espèces titrante et titrée est dite réaction support du titrage.

äNos conseils

L’ibuprofène est un acide carboxylique, c’est donc un acide faible. Il peut réagir avec les ions

hydroxyde HO- (base forte). Pour simplifier l’écriture de la réaction, l’ibuprofène pourra être noté

RCOOH. Ne pas oublier de préciser l’état physique des différentes espèces.

3.3

äMobiliser ses connaissances

Un indicateur coloré acido-basique est un couple acide/base dont les deux espèces n’ont pas

la même teinte. Si sa zone de virage contient le pH à l’équivalence, il peut être utilisé comme

indicateur de fin de réaction.

äNos conseils

Discuter des teintes prises par l’indicateur coloré au cours des différentes phases du titrage.

3.4

äMobiliser ses connaissances

L’équivalence d’un titrage correspond à l’état final du système chimique pour lequel les réactifs

(espèces titrée et titrante) ont été introduits en proportions stoechiométriques et sont donc entiè-

rement consommés. Le volume total de solution titrante versée pour atteindre l’équivalence est

appelé volume équivalent VE.

äNos conseils

Écrire la relation entre les quantités de matière des réactifs à l’équivalence. En déduire la quantité

de matière puis la masse d’ibuprofène dans le comprimé dosé.

3.5

äNos conseils

Appliquer la formule de l’écart relatif donnée dans l’énoncé. On considère que les valeurs mesurée

et annoncée sont en accord si l’écart relatif est inférieur à 5%.
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I. La molécule d’ibuprofène

1.1

1.2 1.2.1 La chiralité de la molécule d’ibuprofène provient de la présence d’un atome de carbone

asymétrique (repéré par une astérisque) :

1.2.2Des molécules sont énantiomères si elles sont images l’une de l’autre dans un miroir et non

superposables.
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1.2.3

1.3 1.3.1 Exploitation du spectre IR (document 1) :

– Bande 1 : bande fine et intense vers 1720 cm-1 correspondant à la liaison C=O de la fonction

acide carboxylique

– Bande 2 : bande large multiple d’intensité moyenne entre 2900 et 3000 cm-1 correspondant

aux liaisons C-H des groupes CH, CH2 et CH3 de la chaîne carbonée.

1.3.2 Le signal (g) du spectre RMN est un singulet situé à 12 ppm. D’après la table de déplace-

ment chimique (document 4), il s’agit donc de l’atome d’hydrogène du groupe acide carboxylique

-COOH.

1.3.3 L’atome de carbone du groupe -COOHne portant par d’atome d’hydrogène, le proton associé

au signal (g) ne possède aucun proton voisin : le signal obtenu est donc un singulet.

1.3.4 Le signal (a) est situé à 1 ppm, ce qui correspond d’après la table de déplacement chimique

aux protons d’un groupe CH3 lié à un atome de carbone. En outre, l’aire du signal (a) est six

fois supérieure à celle du signal (g), associé à un seul proton : le signal (a) correspond donc à un

groupe de six protons équivalents. Il s’agit donc des deux groupes CH3 équivalents.
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1.3.5 Les protons du signal (a) possèdent un proton voisin, le signal obtenu est donc un doublet.

II. Synthèse de l’ibuprofène

2.1 2.1.1 La formule brute de la molécule 1 est C10H14 .

2.1.2 L’étape 2 est une réaction d’addition : les molécules 2 et H2 se combinent pour former la

molécule 3.

2.1.3 L’électronégativité du carbone étant inférieure à celle de l’oxygène, la liaison C=O est pola-

risée et le carbone porte une charge partielle positive. Il s’agit donc d’un site accepteur de doublet

d’électrons.

2.2 D’après le document 4, l’utilisation atomique est le rapport de la masse molaire du produit

souhaité sur la somme des masses molaires des réactifs. L’utilisation atomique du procédé Boots

est donc :

UA = M(C13H18O2)
M(C10H14)+M(C4H6O3)+M(C2H5ONa)+M(C4H7ClO2)+M(H3O+)+M(NH2OH)+2M(H2O)

Application numérique :

UA = 206,0
134,0+102,0+68,0+122,5+19,0+33,0+2×18,0 = 206,0

514,5 = 0, 4004 = 40, 04 %

2.3 L’utilisation atomique du procédé BHC (77 %) est supérieure à celle du procédé Boots (40

%). Le procédé BHB génère donc moins de déchets et constitue ainsi le procédé de synthèse de

l’ibuprofène respectant le mieux les principes de la chimie verte.

III. Dosage de l’ibuprofène dans un médicament

3.1 L’éthanol permet de séparer l’ibuprofène des excipients : en effet, la solubilité de l’ibupro-

fène dans l’éthanol est importante, alors que celle des excipients est pratiquemment nulle. La

filtration permet d’éliminer les excipients, l’ibuprofène est recueilli dans le filtrat.
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3.2 Le dosage réalisé est un titrage acido-basique entre l’ibuprofène, noté RCOOH (acide faible

de par sa fonction acide carboxylique) et l’ion hydroxyde (base forte). La réaction support du

dosage (totale) est : RCOOH(aq) +HO−
(aq) → RCOO−

(aq) +H2O(l)

3.3 L’équivalence est repérée par ajout d’un indicateur coloré de fin de réaction, la phénolphta-

léine. Au début du titrage, la solution contient de l’ibuprofène et est donc acide : la phénolphtaléine

est alors incolore. Après l’équivalence, l’hydroxyde de sodium est en excès, la solution devient ba-

sique : la phénolphaléine prend une teinte rose. L’équivalence est donc repérée expérimentalement

par le changement de couleur de la solution (passage de l’incolore au rose persistant).

3.4 À l’équivalence, les réactifs ont été introduits en proportion stoechiométrique :

n(RCOOH) = n(HO−)

La quantité de matière d’ibuprofène dans le comprimé est donc : n(RCOOH) = cBVE =

1, 50.10−1 × 12, 8.10−3 = 1, 92.10−3mol

Ce qui correspond à une masse :mexp = n(RCOOH)×M(RCOOH) = 1, 92.10−3×206, 0 =

0, 396g = 396mg

3.5 L’écart relatif avec la masse annoncée sur l’étiquette est : ER = |mexp−ma

ma
|

Application numérique : ER = | 396−400
400 | = 0, 0100 = 1, 00%

L’écart relatif est inférieur à 5%, la masse déterminée expérimentalement est donc en accord avec

la masse annoncée sur l’étiquette.
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Exercice 1. Protons énergétiques

Des protons énergétiques sont des protons animés d’une grande vitesse.

Le but de cet exercice est d’exploiter des documents relatifs à deux exemples de l’action de protons

énergétiques sur la matière : le rayonnement cosmique et la protonthérapie.

Données :

– Charge électrique du proton : e = 1, 602 × 10−19 C.

– Masse du proton :mp = 1, 673 × 10−27 kg

– Mégaélectron-volt : 1MeV = 1, 602 × 10−13 J .

– Vitesse de la lumière dans le vide : c = 3, 00 × 108 m.s.−1.

– Constante de Planck : h = 6, 62 × 10−34J.s.

I. Le proton

� Document 1 : Les interactions dans le noyau

Dans un noyau atomique, trois interactions fondamentales sont mises en jeu entre les nucléons

(protons et neutrons) : l’interaction gravitationnelle, l’interaction électrique et l’interaction nu-

cléaire forte.

L’interaction gravitationnelle est attractive ; dans un noyau, elle est nettement plus faible que l’in-

teraction électrique répulsive entre protons. C’est l’interaction nucléaire forte qui assure la cohé-

sion du noyau atomique.

� Document 2 : Les quarks constitutifs du proton

Le proton est composé de trois particules : deux quarks up et un quark down. Les quarks sont des

particules élémentaires qui portent une fraction de la charge électrique du proton. La charge d’un

quark down est − e
3 .

1.1 L’interaction forte est-elle attractive ou répulsive ? Est-elle plus ou moins intense que l’in-

teraction électrique ? Justifier vos réponses à l’aide du document 1.

1.2 Déterminer la charge électrique d’un quark up en l’exprimant sous la forme d’une fraction

de la charge e du proton.

II. Les protons cosmiques

� Document 3 : Rayonnement cosmique

La Terre est arrosée constamment par une pluie de particules, nommée rayonnement cosmique. Ce

phénomène est le résultat de l’arrivée de particules énergétiques (provenant du Soleil, de la galaxie
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et plus globalement de tout l’Univers) dans la haute atmosphère terrestre. Ces particules, princi-

palement des protons (87 %) entrent en collision avec les noyaux des molécules de l’atmosphère.

Les produits de ces collisions primaires heurtent à leur tour d’autres noyaux produisant ainsi une

gerbe de particules secondaires. Certaines parviennent jusqu’au sol, d’autres sont absorbées par

l’atmosphère, et d’autres encore induisent de nouvelles réactions qui donneront naissance à des

particules tertiaires, etc...

Une seule particule cosmique très énergétique peut générer une gerbe contenant plusieursmilliards

de particules (voir figure 1). Plusieurs types de particules atteignent le sol. Parmi ces particules

on trouve les muons.

� Figure 1

Représentation simplifiée des gerbes issues de rayonnements cosmiques

� Document 4 : Rayons cosmiques relativistes

On peut appliquer avec une bonne approximation les lois de la mécanique classique, à toute par-

ticule animée d’une vitesse inférieure à 10 % de la célérité de la lumière dans le vide, et utiliser

l’expression de l’énergie cinétique Ec = mv2

2 . Lorsqu’on est dans cette situation, la particule

est dite « classique ». Dans le cas contraire, la particule est dite « relativiste ». Par exemple, les

protons les plus énergétiques des rayons cosmiques sont relativistes. Ils sont d’origine extrasolaire

et leur énergie cinétique est typiquement comprise en 100 MeV et 10 GeV.

2.1 Calculer, en joule puis en mégaélectron-volt, l’énergie cinétique d’un proton animé d’une

vitesse égale à 10 % de la célérité c de la lumière dans le vide.

2.2 Justifier par un argument quantitatif la phrase du document 4 : « ...les protons les plus éner-

gétiques des rayons cosmiques sont relativistes. »

2.3 D’après la théorie de la dualité onde-corpuscule, que l’on doit au scientifique Louis de Bro-

glie, on associe une onde électromagnétique au proton.
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2.3.1 Calculer la valeur de la quantité de mouvement p d’un proton dont la vitesse vaut 10 % de c.

2.3.2 En déduire la valeur de la longueur d’onde λ, associée.

III. Les muons

� Document 5 : La détection des muons au niveau du sol terrestre

Les muons sont des particules élémentaires voisines de l’électron mais beaucoup plus massives.

Ceux qui sont observés au niveau du sol sont créés dans la haute atmosphère à 20 km d’altitude,

lors de la collision de protons (appartenant au rayonnement cosmique) avec les noyaux des atomes

de l’atmosphère (voir figure 1). Ils voyagent à une vitesse de valeur très élevée (v = 0,9997c). Pour

un observateur terrestre, 67 µ sont nécessaires aux muons pour traverser l’atmosphère et atteindre

le sol. Or, les muons sont très instables et diverses expériences ont montré que leur durée de vie

propre n’est que∆t0 = 2, 2µ . Cette durée de vie est donc a priori insuffisante pour leur permettre

d’atteindre la surface de la Terre.

Pourtant des muons sont effectivement détectés au niveau du sol. Cette apparente contradiction

s’explique par la dilatation des durées dans le cadre de la théorie de la relativité restreinte. En

effet, la durée de vie des muons ∆t mesurée sur Terre et la durée de vie propre des muons ∆to

qui se déplacent par rapport à la Terre ont des valeurs différentes. Ces deux durées sont liées par

la relation de dilatation des durées ∆t = γ · ∆t0 avec γ = 1√
1− v2

c2

.

3.1 Expliquer pourquoi les muons sont des particules relativistes.

3.2 Expliquer par un raisonnement quantitatif pourquoi des muons issus des rayons cosmiques

peuvent être observés au niveau du sol terrestre.

IV. La protonthérapie

� Document 6 : Les différentes radiothérapies

La radiothérapie (thérapie par rayonnement) est un moyen de traitement du cancer dans lequel les

cellules cancéreuses sont détruites par un rayonnement Si ce rayonnement est électromagnétique

(rayons X ou rayons gamma), on parle de photonthérapie. S’il s’agit d’un faisceau de protons,

on parle de protonthérapie. Lorsqu’un rayonnement (photon X ou gamma, proton...) pénètre dans

un tissu, il interagit avec celui-ci en lui cédant tout au long de son trajet une part de son énergie,

on parle d’énergie déposée. Dans l’exemple du traitement d’une tumeur dans un organisme, le

graphique de la figure 2 représente la manière dont évolue l’énergie déposée en fonction de la

profondeur de pénétration, d’une part pour un faisceau de photons X ou gamma, et d’autre part

pour un faisceau de protons de 150 MeV.

Le faisceau de photons est fortement absorbé dès son entrée dans l’organisme et continue de céder

progressivement son énergie tout au long de son parcours. Au contraire, les protons déposent
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relativement peu d’énergie au début de leur parcours dans l’organisme. L’énergie libérée augmente

progressivement au fur et à mesure que leur vitesse diminue. C’est au moment de leur arrêt que

l’énergie libérée est maximale. Il apparaît alors un pic de dose (le pic de Bragg), au-delà duquel

la dose chute brutalement à zéro.

Tout l’art de la radiothérapie consiste à administrer une dose suffisante pour détruire sans exception

toutes les cellules cancéreuses. En revanche cette dose doit endommager le moins possible les

cellules saines.

� Figure 2

Énergie déposée dans un tissu en fonction de la profondeur de pénétration du faisceau.

La dose relative est l’énergie déposée par unité de masse de matière, exprimée en pourcentage

par rapport au maximum d’énergie qui peut être déposée.

4.1 Pour l’exemple de la figure 2, déterminer à quelle profondeur doit se trouver la tumeur traitée

pour que la protonthérapie soit la plus efficace. Justifier votre réponse.

4.2 Lequel des deux traitements respecte le mieux « l’art de la radiothérapie » ?

Deux arguments sont attendus.
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I. Le proton

1.1

äNos conseils

À l’aide du document 1, comparer les interactions gravitationnelle et électrique à l’échelle nu-

cléaire. En déduire les caractéristiques de l’interaction nucléaire forte responsable de la cohésion

du noyau.

1.2

äNos conseils

À l’aide du document 2, expliciter les particules élémentaires constituant le proton. La somme de

leurs charges est égale à la charge du proton.

II. les protons cosmiques

2.1

äNos conseils

La vitesse du proton est égale à 10% de c. On peut donc utiliser l’expression de l’énergie cinétique

donnée dans le document 4. Utiliser les unités du système international pour effectuer l’application

numérique : énergie cinétique en joule, masse en kilogramme, vitesse en mètre par seconde.

2.2

äNos conseils

À l’aide du document 4 et du résultat de la question 2.1., comparer l’énergie cinétique des protons

les plus énergétiques à l’énergie cinétique maximale d’un proton « classique ».

2.3

2.3.1 äMobiliser ses connaissances

La valeur de la quantité de mouvement p (kg.m.s-1) d’une particule de masse m (kg) et animée

d’une vitesse v (m.s-1) est : p = mv

2.3.2 äMobiliser ses connaissances

La relation de De Broglie associe à toute particule matérielle de quantité de mouvement p

(kg.m.s-1) une longueur d’onde λ = h
p (m), avec h la constante de Planck.

III. Les muons

3.1

äNos conseils

Comparer la valeur de la vitesse des muons (document 5) à celle d’une particule relativiste (do-

cument 4).
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3.2

äNos conseils

Calculer la durée de vie des muons mesurée par un observateur terrestre à l’aide de la formule

fournie dans le document 5, et la comparer à la durée nécessaire aux muons pour atteindre la

surface de la Terre.

IV. La protonthérapie

4.1

äNos conseils

Pour que la protonthérapie soit la plus efficace possible, l’énergie déposée doit être maximale.

Déterminer graphiquement la profondeur correspondante à l’aide de la figure 2.

4.2

äNos conseils

D’après le document 6, la radiothérapie doit permette de détruire les cellules cancéreuses tout en

préservant les cellules saines.
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I. Le proton

1.1 D’après le document 1, à l’échelle nucléaire l’interaction gravitationnelle attractive est négli-

geable devant l’interaction électrique répulsive entre protons. La cohésion du noyau atomique est

assurée par l’interaction nucléaire forte, qui doit par conséquent compenser l’interaction électrique

répulsive entre protons. L’interaction forte est donc attractive et plus intense que l’interaction

électrique.

1.2 D’après le document 2, le proton de charge e est constitué de trois particules élémentaires :

deux quarks up de charge q et un quark down de charge − e
3 .

La somme des charges de ces particules est égale à la charge totale du proton : − e
3 + 2q = e

D’où : q = 2e
3

II. Les protons cosmiques

2.1 Le proton étant animé d’une vitesse égale à 10% de c, il s’agit d’après le document 4 d’une

particule classique. L’énergie cinétique du proton est donc : Ec =
1
2mp(0, 1c)

2

Application numérique : Ec =
1
2 × 1, 673.10−27 × (3, 00.107)2 = 7, 53.10−13J

Soit en mégaélectron-volt : Ec =
7,53.10−13

1,602.10−13 = 4, 70MeV

2.2 D’après le résultat précédent, les protons classiques les plus rapides (vitesse égale à 10% de c)

ont une énergie cinétique de 4,70MeV. Or, d’après le document 4, les protons les plus énergétiques

des rayons cosmiques possèdent une énergie cinétique supérieure (comprise entre 100 MeV et 10

GeV) : leur vitesse est donc supérieure à 10% de c, il s’agit de particules relativistes.

2.3.1 La valeur de la quantité de mouvement du proton animé d’une vitesse égale à 10% de c est :

p = mp × 0, 1c

Application numérique : p = 1, 673.10−27 × 3, 00.107 = 5, 02.10−20kg.m.s−1

2.3.2D’après la relation de De Broglie, la longueur d’onde associée est : λ = h
p

Application numérique : λ = 6,62.10−34

5,02.10−20 = 1, 32.10−14m

III. Les muons

3.1 D’après le document 5, les muons ont une vitesse v = 0,9997c très largement supérieure à

10% de c : ce sont donc des particules relativistes (document 4).

3.2 D’après le document 5, la durée de vie des muons mesurée sur Terre est : ∆t = γ∆t0 =
1√

1− v2

c2

∆t0

Application numérique : ∆t = 1√
1−0,99972

× 2, 2 = 90µ

La durée de vie des muons mesurée sur Terre (90 µ) est supérieure au temps nécessaire pour

qu’ils traversent l’atmosphère et atteignent le sol (67 µ) : les muons issus des rayons cosmiques
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peuvent donc être détectés au niveau du sol terrestre. Ceci constitue une preuve expérimentale de

la dilatation des durées.

IV. La protonthérapie

4.1 Pour que la protonthérapie soit la plus efficace possible, l’énergie déposée doit être maxi-

male. D’après la figure 2, la tumeur doit donc se trouver à une profondeur de 16 cm., ce qui

correspond au pic de Bragg.

4.2 La protonthérapie respectemieux « l’art de la radiothérapie » que la photonthérapie : l’éner-

gie déposée est maximale au niveau de la tumeur, ce qui permet la destruction des cellules can-

céreuses. En dehors de cette zone très localisée, l’énergie déposée est relativement faible, ce qui

limite l’endommagement des cellules saines.
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Exercice 1. Acide lactique et médecine animale

Des tests d’effort sont pratiqués par des vétérinaires afin d’évaluer la condition physique des

chevaux. Celle-ci est liée à l’apparition d’acide lactique dans les muscles pouvant entraîner des

crampes douloureuses après un exercice physique prolongé. L’acide lactique est également à la

base de la fabrication d’un polymère biodégradable, l’acide polylactique, utilisé en chirurgie

vétérinaire pour réaliser des sutures.

Les parties 1, 2 et 3 sont indépendantes.

1. L’acide lactique

La formule semi-développée de l’acide lactique est la suivante :

1.1 Étude de la molécule d’acide lactique

1.1.1Donner la formule topologique de cet acide.

1.1.2 Entourer sur la représentation précédente les groupes caractéristiques présents dans la mo-

lécule et les nommer.

1.1.3 Justifier la chiralité de lamolécule d’acide lactique et représenter ses stéréoisomères. Préciser

le type de stéréoisomérie.

1.2 Analyse spectroscopique

1.2.1 Parmi les spectres IR proposés dans le document 1 ci-après, choisir en justifiant celui cor-

respondant à l’acide lactique.

1.2.2 Prévoir, en justifiant la réponse, le nombre de signaux présents dans le spectre RMN de

l’acide lactique ainsi que leur multiplicité.

äDonnée : bandes d’absorption en spectroscopie IR

Liaison C-C C=O O-H (acide

carboxylique)

C-H O-H

(alcool)

Nombre d’ondes

(cm-1)

1000-1250 1700-1800 2500-3200 2800-3000 3200-3700
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� Document 1

Spectres IR

II. Test d’effort d’un cheval

Le test d’effort d’un cheval est constitué de plusieurs phases. Durant chacune d’elles, le cheval se

déplace à une vitesse constante qui est augmentée d’une phase à l’autre et on mesure sa fréquence

cardiaque ainsi que sa vitesse. Une prise de sang est effectuée à l’issue de chaque temps d’effort

afin de doser l’acide lactique.

Donnée : masse molaire de l’acide lactique : 90, 0 g.mol−1

2.1 Dosage de l’acide lactique après une phase du test

Le cheval court durant trois minutes à la vitesse de 500 m/min. Un vétérinaire prélève ensuite sur

ce cheval un volume V = 1,00 mL de sang dont il extrait l’acide lactique. Cet acide est dissous dans

l’eau pour obtenir une solution S de volume Vs = (50, 0) ± (0, 05)mL. II réalise le dosage de

la totalité de cette solution S par une solution aqueuse d’hydroxyde de sodiumNa+(aq) + HO−
(aq)

de concentration molaire C1 = (1, 00 ± 0, 01) × 10−3 mol.L−1.

L’équivalence est obtenue pour un volume de solution d’hydroxyde de sodium ajoutée

VE = (4, 0 ±, 0, 4)mL.
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2.1.1 Écrire l’équation de la réaction support du dosage en utilisant la notation AH pour l’acide

lactique.

2.1.2 Exprimer la concentration molaire Cs en acide lactique de la solution S puis calculer sa

valeur.

2.1.3 L’incertitude relative d’une grandeur X est définie par le rapport ∆X
X .

On admet qu’une incertitude relative est négligeable devant une autre, si elle est environ dix fois

plus petite. Dans l’hypothèse où les incertitudes relatives sur VS et C1 sont négligeables devant

celle sur VE, on admet que l’incertitude relative
∆CS

CS
est égale à ∆VE

VE
.

Déterminer l’encadrement de la concentration molaire en acide lactique Cs obtenue par le vétéri-

naire.

2.1.4 En déduire l’encadrement de la concentration molaire C en acide lactique dans le sang du

cheval.

2.2 Évaluation de la condition physique du cheval

Le cheval a subi un test similaire trois semaines auparavant.

À l’aide des documents 2 et 3, déterminer si le cheval examiné par le vétérinaire est actuellement

en meilleure forme que trois semaines auparavant.

Donnée : Pour une vitesse donnée, un cheval est d’autant plus performant que la concentration en

acide lactique de son sang est faible.

� Document 2 :

Concentration massique en acide lactique à l’issue de différentes phases d’un test d’effort en

fonction de la vitesse, pour un test réalisé trois semaines auparavant
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� Document 3 : « paramètre V4 »

Le « paramètre V4 » est défini par la valeur de la vitesse qui correspond à une concentration en

acide lactique de (0, 36 g.L−1). Ce paramètre est assimilable à un seuil de fatigue. Il dépend de

l’âge du cheval, de son niveau d’entraînement et de sa capacité individuelle à l’effort.

D’après http ://pegase.mayenne .

III. Polymérisation de l’acide lactique

Une molécule d’acide lactique peut, dans certaines conditions, réagir avec une autre molécule

d’acide lactique pour former une molécule de chaîne plus longue, à six atomes de carbone. À son

tour cette dernière peut réagir avec une autre molécule d’acide lactique pour donner une molécule

encore plus longue et ainsi de suite.

On obtient ainsi une molécule de polymère constituée d’un très grand nombre d’atomes de car-

bone, appelée acide polylactique, reproduisant régulièrement le mêmemotif d’atomes. L’acide po-

lylactique est un polymère biodégradable : l’action de l’eau peut le détruire en régénérant l’acide

lactique.

� Document 4 : Protocole de synthèse de l’acide polylactique

- Introduire environ 10 mL d’acide lactique pur dans un bécher.

- Ajouter délicatement quelques gouttes d’acide sulfurique à l’aide de gants et de lunettes de pro-

tection.

- Chauffer à 110 °C en agitant régulièrement.

- Au bout d’environ trente minutes, laisser refroidir le mélange qui se solidifie mais reste transpa-

rent : il s’agit de l’acide polylactique.

D’après http ://www.ac-nancv-metz.fr/ .

3.1. La polymérisation de l’acide lactique est-elle lente ou rapide ? Justifier.

3.2. Citer un paramètre influençant l’évolution temporelle de cette réaction chimique.

3.3. Proposer un protocole permettant de vérifier que l’acide sulfurique est un catalyseur de cette

réaction.
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I. L’acide lactique

1.1

1.1.1 äMobiliser ses connaissances

Dans une formule topologique :

– seuls les hétéroatomes (éléments autres que le carbone et l’hydrogène) sont représentés, ainsi

que les atomes d’hydrogène liés ;

– la chaîne carbonée est représentée par une ligne brisée ;

– les doubles liaisons sont représentées par un double trait.

äNos conseils

Représenter la chaîne carbonée principale par une ligne brisée, puis placer les éventuels groupes

caractéristiques et ramifications.

1.1.2 äMobiliser ses connaissances

Un groupe caractéristique est un atome ou groupe d’atomes comportant au moins un atome

autre que le carbone ou l’hydrogène. Les principaux groupes caractéristiques sont : le groupe

hydroxyle, porté par les alcools R-OH ; le groupe amine R-NR’R” ; le groupe carbonyle, porté par

les aldéhydes R-CHO et cétones R-CO-R’ ; le groupe carboxyle, porté par les acides carboxyliques

R-COOH ; le groupe ester R-COO-R’ et le groupe amide R-CON-R’R”.

äNos conseils

Attention à ne pas faire la confusion entre groupe caractéristique et classe fonctionnelle.

1.1.3 äMobiliser ses connaissances

Quelques rappels concernant la représentation spatiale des molécules :

– Un atome de carbone asymétrique est un atome de carbone tétraédrique lié à quatre atomes

ou groupes d’atomes tous différents.

– La chiralité est la propriété que possède un objet qui n’est pas superposable à son image dans

un miroir. Une molécule possédant un seul atome de carbone asymétrique est chirale.

– Des énantiomères sont des molécules non superposables et images l’une de l’autre dans un

miroir.

– La représentation de Cram permet de représenter la géométrie spatiale des molécules : les

liaisons situées dans le plan sont représentées par un trait plein, les liaisons pointant vers l’avant

par un triangle plein et celles pointant vers l’arrière par un triangle hachuré.

äNos conseils

Rechercher la présence éventuelle de carbone(s) asymétrique(s) dans la molécule. Écrire la repré-

sentation de Cram de l’acide lactique ainsi que son image dans un miroir. Si les deux stéréoiso-

mères obtenus sont non superposables, il s’agit d’une relation d’énantiomérie.
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1.2

1.2.1 äMobiliser ses connaissances

Un spectre IR représente le pourcentage de transmission en fonction du nombre d’ondes σ = 1
λ

(cm-1) et permet l’identification des groupes caractéristiques présents sur la molécule.

äNos conseils

À l’aide de la table de données fournie, déterminer les bandes d’absorption correspondant aux

groupes caractéristiques de l’acide lactique. Vérifier si ces bandes sont présentes sur les spectres

IR proposés.

1.2.2 äMobiliser ses connaissances

Le spectre RMN du proton renseigne sur la structure de la chaîne carbonée :

– Des protons ayant le même environnement chimique ont le même déplacement chimique et

sont dits équivalents.

– Lorsqu’un proton ou un groupe de protons équivalents possède(nt) n protons voisins équivalents

et éloignés de trois liaisons, le signal obtenu est constitué de (n+1) pics appelé (n+1)-uplet.

Les protons du groupe hydroxyle -OH ne présentent pas de couplage du fait de l’échange rapide

entre les molécules : ils apparaissent donc sous forme de singulets.

äNos conseils

Recopier la formule semi-développée de l’acide lactique et entourer les groupes de protons équi-

valents en les repérant par une lettre (a, b, c...). Le nombre de signaux présents est égal au nombre

de groupes de protons équivalents. Pour chaque groupe, dénombrer le nombre de protons voisins

et en déduire la multiplicité du signal.

II. Test d’effort d’un cheval

2.1

2.1.1 äMobiliser ses connaissances

Lors d’un dosage par titrage, la réaction chimique se produisant entre les espèces titrante et titrée

est appelée réaction support du titrage.

äNos conseils

Identifier le réactif titré et le réactif titrant et en déduire les produits formés en analysant le type

de réaction mise en jeu. Ajuster au besoin les coefficients stoechiométriques afin d’équilibrer

l’équation (conservation des éléments et de la charge). Préciser l’état physique des différentes

espèces.

2.1.2 äMobiliser ses connaissances

L’équivalence d’un titrage correspond à l’état final du système chimique pour lequel les réactifs

(espèces titrée et titrante) ont été introduits en proportions stoechiométriques et sont donc entiè-

rement consommés. Le volume total de solution titrante versée pour atteindre l’équivalence est

appelé volume équivalent VE.
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äNos conseils

Écrire la relation entre les quantités dematière des réactifs à l’équivalence. En utilisant la relation n

= CV, en déduire l’expression littérale de la concentration molaire en acide lactique puis effectuer

l’application numérique.

2.1.3 äMobiliser ses connaissances

Une grandeur G mesurée ou calculée à partir de valeurs expérimentales est entachée d’une incer-

titude absolue ΔG. À partir de la valeur mesurée ou calculée Gmes, on en déduit l’encadrement de

G : G = Gmes ± ΔG (symbole de l’unité). La valeur de l’incertitude ΔG est donnée avec un seul

chiffre significatif.

äNos conseils

Exprimer l’incertitude relative sur CS
∆CS

CS
en fonction des hypothèses, et en déduire l’expres-

sion puis la valeur de l’incertitude absolue ΔCS (en arrondissant à un seul chiffre significatif). En

déduire l’encadement : CS - ΔCS > CS > CS + ΔCS.

2.1.4 äMobiliser ses connaissances

Soit une solution-fille de volume VF et de concentration CF obtenue par dilution à partir d’un

volume VM de solution-mère de concentration CM :

– Il y a conservation de la quantité de matière du soluté : CF × VF = CM × VM

– Le facteur de dilution F est : F = CM

CF
= VF

VM

äNos conseils

Déterminer le facteur de dilution F de la solution S dosée et en déduire C = CS × F .

2.2

äMobiliser ses connaissances

La concentration massique CM (g.L-1) d’une solution de concentation molaire C (mol.L-1) est :

CM = C ×M , avec M la masse molaire du soluté (g.mol-1).

äNos conseils

Exprimer la concentrationmassique en acide lactique dans le sang du cheval en fonction de C etM,

puis déterminer un encadrement de sa valeur. À l’aide du document 2, déterminer graphiquement

la concentration massique en acide lactique lors du test d’effort réalisé trois semaines auparavant,

pour une même vitesse (500 m/min). Comparer les valeurs obtenues et conclure.

III. Polymérisation de l’acide lactique

3.1

äMobiliser ses connaissances

Une transformation chimique est dite lente si elle peut être suivie à l’oeil nu ou par les intruments

de mesure du laboratoire. Elle est dite rapide si elle semble achevée dès que les réactifs sont mis

en contact.
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äNos conseils

Estimer la durée de la réaction à l’aide du protocole décrit dans le document 4.

3.2

äMobiliser ses connaissances

Les facteurs cinétiques sont les paramètres susceptibles de modifier la durée d’une transforma-

tion.

– Une élévation (resp. diminution) de la température entraîne une diminution (resp. augmenta-

tion) de la durée de la transformation.

– L’augmentation de la concentration des réactifs conduit généralement à une diminution de la

durée de la transformation.

äNos conseils

Identifier dans le protocole expérimental le paramètre permettant de diminuer la durée de la réac-

tion.

3.3

äMobiliser ses connaissances

Un catalyseur est une espèce chimique qui diminue la durée d’une transformation : il participe à

la réaction mais est régénéré en fin de réaction. Il n’apparaît pas dans l’équation de la réaction.

äNos conseils

Le protocole proposé doit permettre de mettre en évidence les deux caractéristiques du catalyseur :

– Diminution de la durée de la réaction en présence du catalyseur

– Régénération du catalyseur en fin de réaction
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I. L’acide lactique

1.1 1.1.1 La formule topologique de l’acide lactique est :

1.1.2 La molécule d’acide lactique possède deux groupes caractéristiques :

– Groupe hydroxyle -OH (classe fonctionnelle des alcools)

– Groupe carboxyle -COOH (classe fonctionnelle des acides carboxyliques)

1.1.3 La molécule d’acide lactique possède un carbone asymétrique (repéré par un astérisque) :

elle est donc chirale (non superposable à son image dans un miroir) et existe sous forme de deux

énantiomères.
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1.2 1.2.1 Le spectre IR de l’acide lactique présente les bandes d’absorption suivantes :

– Bande à 1700-1800 cm-1 : liaison C=O de l’acide carboxylique

– Bande à 2500-3200 cm-1 : liaison O-H de l’acide carboxylique

– Bande à 3200-3700 cm-1 : liaison O-H de l’alcool

Ces deux dernières bandes sont absentes du spectre n°2 : le spectre n°1 est donc celui de l’acide

lactique.

1.2.2 L’acide lactique possède quatre groupes de protons équivalents chimiquement, le spectre

RMN comporte donc quatre signaux :

– Un doublet correspondant aux protons -CH3 a (un proton b voisin)

– Un quadruplet correspondant au proton -CH- b (trois protons a voisins)

– Un singulet correspondant au proton c du groupe -OH (pas de couplage du fait de l’échange

rapide entre les molécules)

– Un singulet correspondant au proton d du groupe -COOH (aucun proton voisin)

II. Test d’effort d’un cheval

2.1 2.1.1 La réaction support du dosage est une réaction acido-basique entre l’acide lactique

(noté AH) et l’ion hydroxyde : AH(aq) +HO−(aq) → A−(aq) +H2O(liq)

2.1.2À l’équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoechiométriques :

nAH = nHO−

On en déduit : CS × VS = C1 × VE , d’où : CS = C1×VE

VS

Application numérique : CS = 1,00.10−3×4,0
50,0 = 8, 0.10−5mol.L−1

2.1.3D’après les hypothèses, l’incertitude relative sur Cs est :
∆CS

CS
= ∆VE

VE

L’incertude absolue est donc : ∆CS = CS × ∆VE

VE

Application numérique : ∆CS = 8, 0.10−5 × 0,4
4 = 8, 0.10−6mol.L−1

On en déduit l’encadrement de Cs :

Cs = (8,0 ± 0,8).10
-5 mol.L-1, soit 7,2.10-5 mol.L-1 < Cs < 8,8.10

-5 mol.L-1
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2.1.4 La solution S d’acide lactique dosée ayant été diluée par 50, la concentration molaire C en

acide lactique dans le sang du cheval est :

C = CS × 50 = (8, 0± 0, 8).10−5 × 50 = (4, 0± 0, 4).10−3mol.L−1

2.2 La concentration massique en acide lactique dans le sang du cheval est :

CM = C ×M = (4, 0± 0, 4).10−3 × 90 = 0, 36± 0, 04g.L−1

D’après le document 2, la valeur enregistrée trois semaines auparavant était de 0,2 g.L-1 pour une

même vitesse de 500 m/min. Cette valeur est inférieure à la valeur minimale obtenue (0,32 g.L-1) :

le cheval est donc moins performant.

III. Polymérisation de l’acide lactique

3.1 La polymérisation de l’acide lactique en acide polylactique est une réaction lente car il faut

chauffer le mélange réactionnel pendant 30 minutes d’après le protocole du document 4.

3.3 La température est un facteur cinétique : le chauffage à 110°C du milieu réactionnel permet

de diminuer la durée de la réaction.

3.3 Pour vérifier que l’acide sulfurique est un catalyseur, on effectue la synthèse en présence

et en l’absence d’acide sulfurique (tous les autres paramètres étant identiques) puis on compare

la quantité d’acide polylactique formé au bout d’une même durée. Si celle-ci est supérieure en

présence d’acide sulfurique, cela signifie que la réaction est plus rapide.

On vérifie que l’acide sulfurique est régénéré au cours de la réaction en dosant la quantité d’acide

sulfurique présent dans le milieu réactionnel en début et en fin de réaction.

L’acide sulfurique permet de diminuer la durée de la transformation et est régénéré en fin de

réaction : il s’agit donc d’un catalyseur.
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Exercice 3. L’arôme de vanille

La vanille est le fruit d’une orchidée grimpante, le vanillier, qui a besoin d’un climat tropical chaud

et humide pour se développer. On la cultive à Madagascar, à Tahiti, à La Réunion, en Amérique

du Sud...

Elle est utilisée dans de nombreux domaines comme par exemple la parfumerie, l’industrie agro

alimentaire, en tant qu’intermédiaire de synthèse dans l’industrie pharmaceutique.

La composition de la gousse de vanille est très riche en arômes dont le principal est la vanilline.

Du fait de son coût d’extraction élevé, on lui préfère souvent aujourd’hui la vanilline de synthèse

ou encore l’éthylvanilline qui a un pouvoir aromatisant 2 à 4 fois plus grand.

I. À propos de la molécule de vanilline

1.1. La molécule de vanilline possède-t-elle un carbone asymétrique ? Justifier la réponse.

1.2. La molécule de vanilline possède plusieurs groupes caractéristiques.

Après avoir recopié la formule de la molécule sur votre copie, entourer et nommer deux d’entre

eux.

1.3. Indiquer en justifiant brièvement si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :

– Proposition a : les molécules de vanilline et d’éthylvanilline sont isomères.

– Proposition b : les molécules de vanilline et d’éthylvanilline sont chirales.

II. Dosage spectrophotométrique de la vanilline contenue dans un extrait de vanille

Principe du dosage

La vanilline contenue dans un échantillon du commerce (solution aqueuse sucrée) est extraite par

du dichlorométhane.

Un traitement basique à l’aide d’une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium (Na+aq + HO−
aq)

permet ensuite de faire repasser la vanilline en solution aqueuse sous forme d’ion phénolate re-

présenté ci-contre.

On réalise ensuite un dosage par étalonnage de cet ion par spectrophotométrie UV-visible afin de

déterminer la concentration en vanilline de l’échantillon du commerce.
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Protocole du dosage

Étape 1 : Extraction de la vanilline et passage en solution basique

- À 1,0 mL d’échantillon de vanille liquide, on ajoute 10 mL d’eau distillée.

- On procède à trois extractions successives en utilisant à chaque fois 20 mL de dichlorométhane

- À partir de la phase organique, on extrait trois fois la vanilline avec 50mL d’une solution aqueuse

d’hydroxyde de sodium de concentration 0,1 mol.L-1.

- On rassemble les phases aqueuses.

Étape 2 : Préparation de la solution à doser et mesure de son absorbance

On introduit les phases aqueuses précédentes dans une fiole jaugée de 250 mL et on complète jus-

qu’au trait de jauge avec la solution aqueuse d’hydroxyde de sodium de concentration 0,1 mol.L-1.

La mesure de l’absorbance de la solution à doser donne A = 0,88.

Étape 3 : Préparation d’une gamme étalon de solutions de vanilline basique et mesure de leur

absorbance

À partir d’une solution mère de vanilline, on prépare par dilution dans une solution aqueuse d’hy-

droxyde de sodium de concentration 0,1 mol.L-1 des solutions filles et on mesure leur absorbance.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :

Solution fille S1 S2 S3 S4 S5

Concentration en vanilline

(mol.L-1)

5, 0 ×
10−5

4, 0 ×
10−5

3, 0 ×
10−5

2, 0 ×
10−5

1, 0 ×
10−5

Absorbance 1,36 1,08 0,81 0,54 0,27

Données :

– Couples acido-basiques de l’eau : H3O + / H2O et H2O / HO-

– Dichlorométhane CH2Cl2 : densité d = 1,33 ; non miscible à l’eau.

– Vanilline C8H8O3 :

Solubilité : soluble dans la plupart des solvants organiques, très peu soluble dans l’eau.

Masse molaire moléculaire :Mvanilline= 152 g.mol−1 .

2.1 Lors de l’extraction par le dichlorométhane de la vanilline, indiquer sur le schéma donné sur

le document 5 de l’annexe

– le nom de l’instrument de verrerie utilisé ;

– en justifiant sa position, la phase dans laquelle se trouve la vanilline en fin d’extraction.
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2.2 L’équation de réaction de la vanilline avec les ions hydroxyde de la solution d’hydroxyde de

sodium s’écrit :

Dans la théorie de Brônsted, la vanilline est-elle un acide ou une base ? Expliquer la réponse.

2.3 Le spectre d’absorption UV-visible de l’ion phénolate est donné ci-dessous :

2.3.1 Cet ion absorbe-t-il dans le domaine du visible ? Justifier la réponse à l’aide du graphe ci-

dessus.

2.3.2On rappelle que la présence de sept liaisons conjuguées ou plus dans une molécule organique

qui ne présente pas de groupe caractéristique forme le plus souvent une substance colorée. Les

solutions basiques de vanilline sont-elles colorées ? Expliquer pourquoi à l’aide de la structure de

l’ion phénolate.

2.4 2.4.1 Tracer sur du papier millimétré la courbe d’étalonnage A = f(c) (Échelle : 1 cm pour

0,10 en absorbance et 1 cm pour 0, 50 × 10−5 mol.L−1 en concentration).

2.4.2 La loi de Beer-Lambert est vérifiée. À l’aide du graphique précédent, expliquer pourquoi

elle s’énonce sous la forme A = k.c.

2.5 Déterminer en détaillant la méthode utilisée la concentration en vanilline dans la solution à

doser. On précise que la concentration en vanilline est égale à celle de l’ion phénolate.

2.6 Compte tenu du protocole suivi, en déduire la concentration en g.L-1 de vanilline dans

l’échantillon de vanille liquide du commerce.
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Annexe

Nom de l’instrument de verrerie : .........

Document 5
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I. À propos de la molécule de vanilline

1.1

äMobiliser ses connaissances

Un atome de carbone asymétrique est un atome de carbone tétraédrique lié à quatre atomes ou

groupes d’atomes tous différents.

1.2

äMobiliser ses connaissances

Les principaux groupes caractéristiques sont : le groupe hydroxyle -OH ; le groupe amine R-

NR’R” ; le groupe carbonyle C=O, porté par les R-CHO et cétones R-CO-R’ ; le groupe carboxyle,

porté par les acides carboxyliques R-COOH ; le groupe ester R-COO-R’ et le groupe amide R-

CON-R’R”.

1.3

äMobiliser ses connaissances

Des isomères sont des molécules différentes ayant la même formule brute.

Une molécule chirale n’est pas superposable à son image dans un miroir.

äNos conseils

a) Comparer la formule brute des molécules de vanilline et d’éthylvanilline.

b) Représenter les molécules et leur image dans un miroir.

II. Dosage spectrophotométrique de la vanilline contenue dans un extrait de vanille

2.1

äMobiliser ses connaissances

L’extraction liquide-liquide permet de transférer une espèce chimique dissoute dans un solvant

vers un autre solvant (appelé solvant extracteur) non miscible au premier et dans lequel l’espèce

à extraire est plus soluble. La récupération du solvant extracteur contenant l’espèce à extraire

s’effectue par décantation dans une ampoule à décanter, permettant de séparer les différentes

phases selon leur densité (la phase supérieure étant la moins dense).

äNos conseils

En exploitant les données concernant la solubilité de la vanilline, déterminer dans quelle phase

(aqueuse ou organique) se trouve la vanilline en fin d’extraction. Comparer la densité des phases

et en déduire leur position respective.
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2.2

äMobiliser ses connaissances

Dans la théorie de Brönsted :

– Un acide est une espèce chimique capable de céder un proton H+.

– Une base est une espèce chimique capable de capter un proton H+.

2.3

2.3.1

äMobiliser ses connaissances

Les radiations correspondant au domaine du visible ont des longueurs d’onde comprises entre 400

et 800 nm.

äNos conseils

À l’aide du spectre d’absorption, déterminer la gamme de longueurs d’ondes absorbées par l’ion

phénolate. Comparer au domaine du visible.

2.3.2

äMobiliser ses connaissances

Des doubles liaisons sont dites conjuguées lorsqu’elles sont séparées par une seule liaison simple.

äNos conseils

Déterminer le nombre de doubles liaisons conjuguées de la forme basique de la vanilline.

2.4

2.4.1

äNos conseils

Tracer la courbe A = f (c) à l’aide du tableau de résultats fourni dans les données.

2.4.2

äNos conseils

Préciser la nature de la courbe d’étalonnage A = f (c) obtenue, et en déduire le type de fonction

reliant l’absorbance A et la concentration c.

2.5

äMobiliser ses connaissances

Lors d’un dosage par étalonnage, la détermination de la concentration inconnue se fait à l’aide

de la courbe d’étalonnage :

– soit par lecture graphique directe sur la droite d’étalonnage ;

– soit par le calcul en utilisant l’équation de la droite d’étalonnage.
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äNos conseils

Méthode graphique : placer le point correspondant à l’absorbance de la solution inconnue sur l’axe

vertical, et en déduire l’abscisse correspondante.

Méthode numérique : déterminer l’équation de la droite d’étalonnage A = k.c (valeur de k) puis

calculer la concentration de la solution inconnue c = A/k.

2.6

äMobiliser ses connaissances

La concentrationmassique cm (g.L
-1) et la concentrationmolaire c (mol.L-1) d’un soluté demasse

molaire M (g.mol-1) sont liées par la relation : cm = c×M

äNos conseils

Le protocole indique qu’une dilution de la solution commerciale a été réalisée avant de faire le

dosage. Déterminer le facteur de dilution et en déduire la concentration molaire puis massique de

la solution commerciale.
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I. À propos de la molécule de vanilline

1.1 La molécule de vanilline ne possède aucun atome de carbone lié à quatre groupes d’atomes

différents ; elle ne possède donc aucun atome de carbone asymétrique.

1.2 La molécule de vanilline présente entre autre les groupes caractéristiques suivants :

– Groupe hydroxyle -OH

– Groupe carbonyle C = O

1.3 a) La chaîne carbonée de la molécule d’éthylvanilline possède un atome de carbone supplé-

mentaire par rapport à la molécule de vanilline. Les deux molécules ont donc des formules brutes

différentes, ce ne sont pas des isomères. La proposition a est fausse.

b) Représentons la molécule de vanilline et son image dans un miroir :

Les atomes de carbone du cycle ayant une géométrie plane, la vanilline et son image dans le miroir

sont superposables. La vanilline est donc achirale, de même que l’éthylvanilline. La proposition

b est fausse.

II. Dosage spectrophotométrique de la vanilline contenue dans un extrait de vanille

2.1 L’extraction de la vanilline par le dichlorométhane est réalisée à l’aide d’une ampoule à

décanter.

D’après les données, la vanilline est plus soluble dans le dichlorométhane (solvant organique)

que dans l’eau : lors de l’extraction, la vanilline passe donc de la phase aqueuse vers la phase
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organique (dichlorométhane). Le dichlorométhane ayant une densité d = 1,33 supérieure à celle

de l’eau (d= 1), la phase organique est la phase inférieure. La vanilline se trouve donc dans la

phase inférieure en fin d’extraction.

2.2 D’après l’équation de la réaction, la vanilline est capable de céder un proton H+ : il s’agit

donc d’un acide au sens de Brönsted.

2.3 2.3.1D’après le spectre d’absorption, l’ion phénolate n’absorbe pas les radiations de longueur

d’onde supérieure à 400 nm ( A = 0) : l’ion phénolate n’absorbe donc pas dans le domaine du

visible. En revanche, il présente une absorbance non nulle pour les longueurs d’onde inférieures

à 400 nm : l’ion phénolate absorbe dans le domaine ultraviolet.

2.3.2 Les solutions basiques de vanilline contiennent la forme basique de la vanilline, l’ion phé-

nolate. Ce dernier possède quatre doubles liaisons conjuguées (trois doubles liaisons C = C du

cyle et double liaison C = O du groupe carbonyle). D’après l’énoncé, les molécules organiques

sont généralement colorées lorsqu’elles possèdent au moins sept doubles liaisons conjuguées. Les

solutions basiques de vanilline sont donc incolores.

2.4 2.4.1 Tracé de la courbe d’étalonnage A = f (c) à l’aide du tableau de résultats :
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2.4.2 La courbe d’étalonnage A= f (c) obtenue est une droite passant par l’origine : on en déduit

que A est proportionnelle à la concentration c, ce qui se traduit par la relation linéaire A = k.c

(avec k une constante, égale au coefficient directeur de la droite d’étalonnage).

2.5 L’équation de la droite d’étalonnage est : A = 27 091c. L’absorbance de la solution à doser

A = 0,88 ; on en déduit la concentration en vanilline c = A
k = 0,88

27091 = 3, 2.10−5mol.L−1

On accède au même résultat par lecture graphique sur la droite d’étalonnage :

La concentration molaire en vanilline de la solution dosée est de 3,2.10-5 mol.L-1 .
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2.6 Afin d’effectuer le dosage, un volume V1 = 1 mL de vanilline liquide a été introduit dans

une fiole jaugée de volume V2 = 250 mL : la solution de vanilline du commerce a donc été diluée

par 250. Sa concentration molaire est donc c0 = 250c = 250× 3, 2.10−5 = 8, 1.10−3mol.L−1

La concentration massique est : cm = c0M = 8, 1.10−3 × 152 = 1, 2g.L−1

La concentration massique en vanilline de la solution commerciale est de 1,2 g.L-1 .

115



Sujet 12, Amérique du Nord, juin 2013

Exercice 1. Aspirine et prévention cardiovasculaire

L’une des propriétés pharmacologiques de l’aspirine est d’être un fluidifiant du sang. C’est pour-

quoi l’aspirine peut être utilisée de manière préventive pour diminuer le risque de formation de

caillots sanguins responsables des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

L’aspirine est alors prescrite à faible dose : 75 à 150 mg /jour.

Données :

Nom Propriétés

Anhydride éthanoïque (ou acétique) Masse molaire : 102 g.mol-1

Masse volumique : µ = 1, 082 kg.L−1

Liquide incolore d’odeur piquante

Température d’ébullition sous pression normale :

136,4 ºC

Soluble dans l’eau et l’éthanol

Acide salicylique Masse molaire : 138 g.mol-1

Solide blanc

Température de fusion 159 ºC

Peu soluble dans l’eau à froid, soluble à chaud.

Très soluble dans l’alcool et l’éther

Aspirine Masse molaire : 180 g.mol-1

Solide blanc, se décompose à la chaleur à partir de

128 ºC

Solubilité dans l’eau : 3, 3g.L−1 à 25 ºC

Très soluble dans l’éthanol

Formule de la molécule

Anhydride éthanoïque (ou acétique)

Acide salicylique
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Aspirine

Les parties 1, 2, 3, 4 de l’exercice sont indépendantes.

I. Synthèse de l’aspirine

L’aspirine peut être synthétisée à partir d’acide salicylique et d’anhydride éthanoïque. L’équation

de la réaction est :

La chromatographie sur couche mince (CCM) est l’une des techniques qui permet de contrôler la

réaction chimique.

Protocole :

Préparer un bain-marie à la température de 70ºC ;

Dans un erlenmeyer, bien sec, sous la hotte, introduire :

– 10,0 g d’acide salicylique ;

– 14,0 mL d’anhydride acétique ;

– quelques grains de pierre ponce.

Réaliser un premier prélèvement du milieu réactionnel en vue d’une analyse par CCM ;

Adapter un réfrigérant à air sur l’erlenmeyer ;

À la date t = 0, placer l’erlenmeyer dans le bain-marie ;

Laisser réagir pendant une vingtaine de minutes tout en réalisant quatre nouveaux prélèvements

du milieu réactionnel toutes les quatre minutes.
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1.1 Obtention de l’aspirine

1.1.1Montrer que l’anhydride éthanoïque est introduit en excès.

1.1.2 Calculer la masse attendue d’aspirine lors de cette synthèse.

1.2 äSuivi par chromatographie

1.2.1 Proposer un protocole expérimental pour réaliser les différentes chromatographies afin, no-

tamment, de s’assurer de la formation de l’aspirine. La liste du matériel et des produits disponibles

est proposée dans le document 1 ci-dessous.

� Document 1 : matériel disponible pour effectuer la chromatographie

Plaques pour CCM - capillaires - éluant - cuve à chromatographie - aspirine pur du commerce

dissous dans un solvant - acide salicylique pur dissous dans un solvant - lampe UV ou solution de

permanganate de potassium.

1.2.2Quelles particularités doit présenter le chromatogramme obtenu avec le dernier prélèvement,

en admettant que le système réactionnel est alors dans son état final ?

II. Analyse spectrale des espèces chimiques intervenant dans la synthèse de l’aspirine

2.1 Spectre RMN de la molécule d’aspirine

2.1.1. Recopier la formule de la molécule d’aspirine et identifier les deux groupes caractéristiques

présents dans cette molécule. Les nommer.
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2.1.2. Deux carbones particuliers sont repérés par les lettres « a » et « b » dans la formule de la

molécule d’aspirine reproduite ci-dessous :

Expliquer pourquoi les atomes d’hydrogène liés au carbone « a » correspondent au singulet du

spectre RMN de la molécule d’aspirine reproduit dans le document 2 ci-après.

Justifier de même que le doublet de ce spectre RMN correspond à l’atome d’hydrogène lié au

carbone « b ».

� Document 2

Spectre RMN de la molécule d’aspirine

2.2 Spectre IR de la molécule d’acide éthanoïque

L’autre produit issu de la synthèse de l’aspirine est l’acide éthanoïque de formule brute C2H4O2.

2.2.1Donner la formule semi-développée de l’acide éthanoïque et du méthanoate de méthyle qui

est un isomère de l’acide éthanoïque.

2.2.2 Les spectres infrarouges de ces deux espèces chimiques sont regroupés dans le document 3

ci-dessous. Une table de données de spectroscopie infrarouge est également fournie (document 4).

Identifier celui qui appartient à l’acide éthanoïque en justifiant.
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� Document 3

Spectres IR de l’acide éthanoïque et du méthanoate de méthyle.

� Document 4

Table de données pour la spectroscopie IR.

famille liaison nombres d’onde (cm-1)
cétone C = O 1705 - 1725

aldéhyde Ctri- H 2700 - 2900

C = O 1720 - 1740

Acide carboxylique O - H 2500 - 3200

C = O 1740 - 1800

Ester C = O 1730 - 1750

Alcool O - Hlié 3200 - 3450

O - Hlibre 3600 - 3700

III. Dosage d’un sachet d’aspirine

L’étiquette d’un sachet d’aspirine prescrit au titre de la prévention des AVC porte la mention :

« Teneur en aspirine : 100 mg »
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Un élève se propose de vérifier la teneur en aspirine, notée HA, de ce sachet.

Pour cela, il prépare une solution S en introduisant l’aspirine contenue dans le sachet dans une

fiole jaugée, puis en ajoutant de l’eau distillée pour obtenir une solution de volume 500,0 mL.

Il prélève ensuite un volume VA = (100, 0 ± 0, 1) mL de cette solution S qu’il dose avec une

solution aqueuse d’hydroxyde de sodium (Na+(aq) + HO−
(aq)) de concentration molaire cB =

(1, 00 ± 0, 02) × 10−2 mol.L−1 en présence de phénolphtaléine. Le volume VE de solution

aqueuse d’hydroxyde de sodium versé pour atteindre l’équivalence est : VE = 10, 7 ± 0, 1mL.

3.1 Écrire l’équation de la réaction acido-basique support de ce dosage.

3.2 Déterminer la masse mexp d’aspirine ainsi déterminée.

3.3 Déterminer l’incertitude relative
∆mexp

mexp
dont on admet que, dans les conditions de l’expé-

rience, la valeur est donnée par la relation :(
∆mexp

mexp

)2

=
(

∆VE

VE

)2

+
(

∆CB

CB

)2

En déduire un encadrement de la massemexp obtenue par l’élève.

3.4 L’encadrement obtenu à la question précédente est-il en accord avec la mention portée sur le

sachet d’aspirine ? Proposer une explication à l’écart éventuellement observé.

IV. Autre forme d’aspirine, moins agressive pour l’estomac

L’aspirine ou (acide acétylsalicylique) possède une base conjuguée, l’ion acétylsalicylate. Le pKa

du couple acide/base ainsi constitué est égal à 3,5.

4.1 Lors de la digestion, le pH de l’estomac est voisin de 2. Quelle est la forme prédominante du

couple aspirine/ion acétylsalicylate dans l’estomac ? Justifier.

4.2 Quand l’aspirine reste trop longtemps sous cette forme prédominante dans l’estomac, elle

y provoque des lésions gastriques. C’est pourquoi on trouve dans le commerce des formulations

différentes, moins agressives pour la paroi de l’estomac, comme la catalgine.

Catalgine (acétylsalicylate de sodium)

- Le médicament est soluble dans l’eau et l’ingestion est facilitée.

- Dans l’estomac, dont le pH est très acide, les ions acétylsalicylate réagissent avec les ions H3O+

pour redonner de l’aspirine moléculaire qui précipite. Ce précipité, obtenu sous forme de grains

microscopiques, est plus rapidement assimilable.

4.2.1 Écrire la formule semi-développée de l’ion acétylsalicylate.

4.2.2 Expliquer pourquoi la catalgine est soluble dans l’eau.

4.2.3Donner l’équation de la réaction se produisant dans l’estomac après ingestion de catalgine.
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I. Synthèse de l’aspirine

1.1

1.1.1 äMobiliser ses connaissances

La quantité de matière n (mol) d’une espèce se calcule à l’aide des formules suivantes :

– Solide : n = m
M , avec m la masse (g) et M la masse molaire (g.mol-1)

– Liquide : n = ρ.V
M , avec ρ la masse volumique (g.L-1), V le volume (L) et M la masse molaire

(g.mol-1)

– Solution : n = C × V , avec C la concentration (mol.L-1) et V le volume (L)

Le réactif limitant est celui conduisant à l’avancement maximal le plus faible, il est entièrement

consommé.

äNos conseils

Déterminer la quantité de matière des réactifs (acide salicylique et anhydride éthanoïque) à l’aide

des données fournies dans le tableau et le protocole. En déduire le réactif limitant en observant la

stoechiométrie de la réaction.

1.1.2 äNos conseils

À partir de la stoechiométrie de la réaction, déterminer la relation entre les quantités de matière du

réactif limitant et de l’aspirine formée. En déduire la quantité puis la masse d’aspirine attendue.

1.2

1.2.1 äMobiliser ses connaissances

La chromatographie sur couche mince (CCM) permet de séparer les espèces chimiques conte-

nues dans un mélange liquide et de les identifier par comparaison avec une référence. Elle com-

prend :

– une phase stationnaire : une couche mince de matériel absorbant (par exemple de la silice) ;

– une phase mobile ou éluant : un solvant ou un mélange de solvants qui va entraîner par capil-

larité les composés à se séparer le long de la phase stationnaire.

äNos conseils

Décrire les différentes étapes de la CCM : préparation de la cuve à élution, préparation de la

plaque, dépôt des espèces chimiques à analyser, élution, séchage et révélation de la plaque.

1.2.2 äMobiliser ses connaissances

Le rapport frontal Rf d’un composé est le rapport de la distance ligne de dépôt-composé (h)

sur la distance ligne de dépôt-front de solvant (H) : Rf = h
H . Il est compris entre 0 et 1, et est

caractéristique du composé ainsi que du matériau de la plaque et du système d’éluant.

äNos conseils

Déterminer les espèces présentes à l’état final dans le milieu réactionnel et en déduire l’allure du

chromatogramme obtenu. Comparer le rapport frontal de ces espèces avec celui des composés de

référence (acide salicylique et aspirine).

122



Sujet 12 – Le sujet Pas à pas

II. Analyse spectrale des espèces chimiques intervenant dans la synthèse de l’aspirine

2.1

2.1.1 äMobiliser ses connaissances

Un groupe caractéristique est un atome ou groupe d’atomes comportant au moins un atome

autre que le carbone ou l’hydrogène. Les principaux groupes caractéristiques sont : le groupe

hydroxyle, porté par les alcools R-OH ; le groupe amine R-NR’R” ; le groupe carbonyle, porté par

les aldéhydes R-CHO et cétones R-CO-R’ ; le groupe carboxyle, porté par les acides carboxyliques

R-COOH ; le groupe ester R-COO-R’ et le groupe amide R-CON-R’R”.

äNos conseils

Attention à ne pas faire la confusion entre groupe caractéristique et classe fonctionnelle.

2.1.2 äMobiliser ses connaissances

En RMN du proton, lorsqu’un atome ou groupe d’atome d’hydrogène équivalents possède(nt) n

atomes d’hydrogène voisins équivalents et éloignés de trois liaisons (portés par l’atome de carbone

voisin), le signal obtenu est constitué de (n+1) pics appelé (n+1)-uplet.

äNos conseils

Déterminer le nombre d’atomes d’hydrogène portés par l’atome de carbone voisin des atomes de

carbone « a » et « b » et en déduire la multiplicité du signal correspondant.

2.2

2.2.1 äMobiliser ses connaissances

• Des isomères sont des molécules possédant la même formule brute mais des formules semi-

développées différentes.

• Le nom systématique d’une molécule comportant un seul groupe caractéristique est obtenu en

remplaçant le -e final du nom de l’alcane de même chaîne carbonée par un suffixe (éventuellement

précédé du numéro de l’atome de carbone porteur du groupe caractéristique) :

– Acide carboxylique : acide -oïque

– Ester : -oate de -yle

– Amide : -amide

– Aldéhyde : -al

– Cétone : -one

– Alcool : -ol

– Amine : -amine

äNos conseils

Déterminer la formule semi-développée de l’acide éthanoïque en utilisant la nomenclature : la

terminaison permet d’identifier le groupe caractéristique et le radical le nombre d’atomes de car-

bone de la chaîne principale. Déterminer le groupe caractéristique du méthanoate de méthyle et

en déduire sa formule développée sachant qu’il s’agit d’un isomère de l’acide éthanoïque.

123



Physique-chimie TS Le sujet Pas à pas

2.2.2 äMobiliser ses connaissances

Un spectre IR représente le pourcentage de transmission en fonction du nombre d’onde

σ = 1
λ (cm-1) et permet l’identification des groupes caractéristiques présents sur la molécule.

äNos conseils

À l’aide de la table de données de spectroscopie infrarouge fournie (document 4), déterminer

les bandes d’absorption correspondant au(x) groupe(s) caractéristique(s) de l’acide éthanoïque.

Vérifier si ces bandes sont présentes sur les spectres IR proposés.

III. Dosage d’un sachet d’aspirine

3.1

äMobiliser ses connaissances

Lors d’un dosage par titrage, la réaction chimique se produisant entre les espèces titrante et titrée

est appelée réaction support du titrage.

äNos conseils

Identifier le réactif titré et le réactif titrant et en déduire les produits formés en analysant le type

de réaction mise en jeu. Ajuster au besoin les coefficients stoechiométriques afin d’équilibrer

l’équation (conservation des éléments et de la charge). Préciser l’état physique des différentes

espèces.

3.2

äMobiliser ses connaissances

L’équivalence d’un titrage correspond à l’état final du système chimique pour lequel les réactifs

(espèces titrée et titrante) ont été introduits en proportions stoechiométriques et sont donc entiè-

rement consommés. Le volume total de solution titrante versée pour atteindre l’équivalence est

appelé volume équivalent VE.

äNos conseils

Écrire la relation entre les quantités dematière des réactifs à l’équivalence. En déduire l’expression

de la quantité d’aspirine contenue dans les 100 mL de solution dosée, puis dans les 500 mL de

solution S. Exprimer enfin la masse d’aspirine contenu dans le sachet puis la calculer.

3.3

äMobiliser ses connaissances

Une grandeur G mesurée ou calculée à partir de valeurs expérimentales est entachée d’une incer-

titude absolue ∆G. À partir de la valeur mesurée ou calculée Gmes, on en déduit l’encadrement

de G : G = Gmes ± ∆G (symbole de l’unité). La valeur de l’incertitude ∆G est donnée avec un

seul chiffre significatif.
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äNos conseils

Exprimer l’incertitude relative
∆mexp

mexp
en exploitant la relation donnée dans l’énoncé et en dé-

duire l’expression puis la valeur de l’incertitude absolue∆mexp (en arrondissant à un seul chiffre

significatif).

En déduire l’encadrement : mexp -∆mexp < mexp < CS +∆mexp.

3.4

äMobiliser ses connaissances

Une mesure expérimentale est considérée comme satisfaisante si la valeur attendue se trouve à

l’intérieur de l’intervalle de confiance [Gmes- ∆G ; Gmes+ ∆G]. Lorsque cela n’est pas le cas,

plusieurs explications peuvent être envisagées :

– présence de sources d’erreurs non détectées (dues à l’expérimentateur ou à l’appareillage) ;

– méthode de mesure non adaptée.

äNos conseils

Vérifier si la masse d’aspirine mentionnée sur le sachet appartient à l’encadrement de la masse

obtenue par l’élève. Si ce n’est pas le cas, proposer des sources d’erreurs possibles lors de la

manipulation.

IV. Autre forme de l’aspirine, moins agressive pour l’estomac

4.1

äMobiliser ses connaissances

Le pH du mélange d’un acide faible / base faible conjuguée est :

pH = pKa + log [B]
[A] , ce qui permet d’établir un diagramme de prédominance.

– pH < pKa : l’acide A prédomine

– pH > pKa : la base B prédomine

– pH = pKa : l’acide et sa base conjuguée ont même concentration, il s’agit d’une solution

tampon.

äNos conseils

Comparer le pH de l’estomac au pKa du couple aspirine/ion acétylsalicylate et en déduire l’espèce

prédominante.

4.2

4.2.1 äMobiliser ses connaissances

Un acide de Brönsted est une espèce chimique capable de céder un proton H+.
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äNos conseils

L’ion acétylsalicylate est obtenu en enlevant un ion H+ à l’aspirine.

4.2.2 äMobiliser ses connaissances

Un solide ionique est soluble dans un solvant polaire.

4.2.3 äMobiliser ses connaissances

Une réaction acido-basique est un transfert de proton entre un acide et une base appartenant à

deux couples différents, représenté par l’équation suivante : A1+B2=A2+B1.
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I. Synthèse de l’aspirine

1.1 1.1.1 Calculons la quantité de matière des réactifs introduits :

– Acide salicylique (solide) : n = m
M = 10,0

138 = 7, 25.10−2mol

– Anhydride éthanoïque (liquide) : n′ = ρ.V
M = 1,082.103×14,0.10−3

102 = 1, 49.10−1mol

D’après la stoechiométrie de l’équation, une mole d’acide salicylique réagit avec une mole d’an-

hydride éthanoïque. Or la quantité initiale d’acide salicylique est inférieure à celle d’anhydride

éthanoïque (n < n’) : l’acide salicylique est donc le réactif limitant, l’anhydride éthanoïque est

introduit en excès.

1.1.2D’après la stoechiométrie de la réaction, une mole d’acide salicylique consommée conduit à

la formation d’une mole d’aspirine. L’acide salicylique étant le réactif limitant, il est entièrement

consommé : la quantité d’aspirine formée est donc égale à la quantité initiale d’acide salicylique

n.

La masse d’aspirine attendue est donc :masp = n×Masp = 7, 25.10−2 × 180 = 13, 1g

1.2 1.2.1 Introduire dans la cuve à chromatographie l’éluant sur une hauteur de 1 cm environ.

Fermer la cuve et attendre une dizaine de minutes afin qu’elle se sature en vapeurs d’éluant. Sur

une plaque pour CCM orientée verticalement, tracer au crayon un trait à 1,5 cm du bord inférieur.

Effectuer sur cette ligne les dépôts suivants à l’aide d’un capillaire : acide salicylique pur, aspirine

pure du commerce et prélèvement effectué dans le mélange réactionnel. Introduire la plaque dans

la cuve, refermer et laisser la migration s’effectuer. Lorsque le front de l’éluant est à 1 cm du bord

supérieur, retirer la plaque et marquer au crayon le niveau atteint. Laisser évaporer à l’air pendant

quelques minutes puis révèler la plaque sous UV ou dans le permanganate de potassium afin de

visualiser les tâches correspondant aux différentes espèces.

1.2.2À l’état final, le réactif limitant (acide salicylique) a disparu : le dépôt correspondant au

dernier prélèvement du milieu réactionnel doit donc présenter une seule tache, de même rapport

frontal que l’aspirine commerciale.

II. Analyse spectrale des espèces chimiques intervenant dans la synthèse de l’aspirine

2.1 2.1.1 L’aspirine possède deux groupes caractéristiques :

– Groupe carboxyle -COOH (classe fonctionnelle des acides carboxyliques)

– Groupe ester -COO-
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2.1.2 • Le carbone voisin du carbone « a » ne porte pas d’atome d’hydrogène, donc les atomes

d’hydrogène liés au carbone « a » correspondent à un singulet.

• Le carbone « b » possède deux atomes de carbone voisins : l’un porte un atome d’hydrogène,

l’autre aucun donc les atomes d’hydrogène liés au carbone « » correspondent à un doublet.

2.2 2.2.1 L’acide éthanoïque est un acide carboxylique, il possède le groupe caractéristique car-

boxyle -COOH. Le radical éthan- indique que la chaîne principale possède deux atomes de car-

bone.

Le méthanoate de méthyle possède le groupe caractéristique ester -COO- et comporte deux atomes

de carbone car il s’agit d’un isomère de l’acide éthanoïque.

2.2.2 Le spectre IR de l’acide éthanoïque présente les bandes d’absorption suivantes :

– Bande à 1740-1800 cm-1 : liaison C=O de l’acide carboxylique

– Bande à 2500-3200 cm-1 : liaison O-H de l’acide carboxylique

Le spectre IR 1 est donc celui de l’acide éthanoïque, le spectre IR 2 celui du méthanoate de

méthyle (présence d’une bande d’absorption à 1730-1750 cm-1 correspondant à la liaison C=O de

l’ester).

III. Dosage d’un sachet d’aspirine

3.1 La réaction support du dosage est une réaction acido-basique entre l’aspirine (noté HA) et

l’ion hydroxyde : HA(aq) +HO−(aq) → A−(aq) +H2O(liq)

3.2 À l’équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoechiométriques, la

quantité d’aspirine dans les 100 mL de solution S dosée est : nHA = nHO− = CB × VE
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La quantité d’aspirine présente dans les 500 mL de solution S est donc : nexp = 5 × nHA =

5× CB × VE

On en déduit la masse d’aspirine :mexp = nexp ×M = 5× nHA ×M = 5× CB × VE ×M

Application numérique :mexp = 5× 1, 00.10−2 × 10, 7.10−3 × 180 = 9, 63.10−2g = 96, 3mg

3.3 Incertitude relative :
∆mexp

mexp
=

√
(∆VE

VE
)2 + (∆CB

CB
)2

Application numérique :
∆mexp

mexp
=

√
( 0,1
10,7 )

2 + ( 0,021,00 )
2 = 0, 02

L’incertitude absolue est donc : ∆mexp =
∆mexp

mexp
×mexp = 0, 02× 96, 3 = 2mg

On en déduit l’encadrement de mexp : mexp = 96 ±2 mg, soit 94 mg < mexp < 98 mg

3.4 La masse d’aspirine mentionnée sur le sachet (100 mg) n’appartient pas à l’encadrement

de la masse expérimentale déterminée par l’élève. L’écart observé peut être dû à des erreurs ou

imprécisions lors de la manipulation :

– mauvaise détermination du volume équivalent (changement de couleur de l’indicateur coloré

mal détecté, lecture erronée de la burette) ;

– perte d’aspirine restée dans le sachet ;

– erreur dans la préparation de la solution S ou lors du prélèvement du volume à doser.

IV. Autre forme de l’aspirine, moins agressive pour l’estomac

4.1 Le pH de l’estomac est voisin de 2 et est donc inférieur au pKa du couple aspirine/ion acétyl-

salicylate (3,5) : c’est donc la forme acide du couple, l’aspirine, qui prédomine dans l’estomac.

4.2 4.2.1 Le caractère acide de l’aspirine est dû à la perte d’un ion H+ par le groupe carboxyle

-COOH.

4.2.2 La catalgine est un solide ionique et se dissout donc dans l’eau (solvant polaire) pour donner

des ions acétylsalicylate et des ions sodium.

4.2.3 L’équation se produisant dans l’estomac après ingestion de la catalgine est une réaction

acido-basique entre les ions acétylsalicylate et les ionsH3O+ :A
−(aq)+H3O

+(aq) → HA(aq)+

H2O(liq).
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Exercice 3. Saveur sucrée

Ce que l’on nomme habituellement le sucre est une « substance de saveur douce extraite de la

canne à sucre » (Chrétien de Troyes, né vers 1135 et mort vers 1183, Le Chevalier au lion). Le

sucre est majoritairement formé d’un composé nommé saccharose que l’on trouve aussi dans la

betterave sucrière et dans d’autres végétaux. Toutefois, d’autres composés, comme les édulcorants

et les polyols, possèdent une saveur sucrée. Il n’est donc pas simple pour le consommateur de s’y

retrouver parmi les nombreux produits ayant un pouvoir sucrant qui se trouvent actuellement sur

le marché.

L’objectif de cet exercice est d’étudier différents produits à la saveur sucrée.

� Document 1 : Définition du pouvoir sucrant

La mesure du pouvoir sucrant d’une substance n’est pas aisée. Il n’y a aucun instrument de la-

boratoire dédié à cet usage. Les techniques de détermination du pouvoir sucrant font appel à un

panel de goûteurs. On cherche la concentration massique CE de l’espèce douée de saveur sucrée

qui amène à la même saveur sucrée qu’une solution de saccharose de concentration massique C.

Le pouvoir sucrant (PS) est égal au rapport de la concentration C du saccharose sur la concentration

CE de l’espèce douée de saveur sucrée.

� Document 2 : À propos des produits à pouvoir sucrant

Pour le biochimiste, les sucres sont une classe de molécules organiques, les oses, contenant

un groupe carbonyle (aldéhyde ou cétone) et plusieurs groupes hydroxyle. Le saccharose, par

exemple, issu de la réaction entre le glucose et le fructose est aussi un sucre. Quant aux polyols,

ils correspondent à une classe de molécules organiques ne contenant que des groupes hydroxyle.

Les édulcorants, comme l’aspartame et l’acésulfame, sont des produits de synthèse qui remplacent

le sucre dans certaines boissons « light ».

Composé à la

saveur douce

Où peut-on le

trouver ?

Formule ou

représentation du

composé

Pouvoir sucrant Apport (en

kJ.g-1)

saccharose betterave sucrière C12H22O11 1,0 17

xylitol framboise Voir image 1 1,0 10

aspartame boisson « light » Voir image 2 200 0,017

sorbitol Pruneau, cerise hexan-1, 2, 3, 4, 5,

6-hexol

0,5 13

acésulfame soda « light » Voir image 3 200 0

fructose miel HO-CH2-CHOH-

CHOH-CHOH-

CO-CH2OH

1,2 17

glucose raisin HO-CH2-CHOH-

CHOH-CHOH-

CHOH-CHO

0,7 16
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Image 1

Image 2

Image 3

� Document 3 : Effets sur la santé

L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) a réuni un groupe de travail ayant

pour objectif de dégager, dans une approche de santé publique, les relations entre la consomma-

tion de sucres et les différentes pathologies nutritionnelles comme le surpoids ou l’obésité. Ce lien,

complexe, reste à établir. Par ailleurs, les sucres possèdent une influence sur une pathologie den-

taire bien connue : la formation des caries. Ce n’est pas le cas pour les édulcorants et les polyols.

Toutefois, on ne connaît pas tous les éventuels effets néfastes sur l’organisme de ces molécules,

et certaines études donnent des résultats controversés.
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L’absorption de sucre déclenche une libération d’insuline (hormone sécrétée par le pancréas) dans

le sang, limitant le taux de glucose dans le sang en le stockant dans le foie. Les polyols quant à

eux déclenchent une libérationmoindre d’insuline, limitant le stockage par l’organisme. L’insuline

joue donc un rôle majeur dans la régulation des quantités de sucres présents dans le sang.

I. Analyse et synthèse de documents

À partir de vos connaissances et des documents fournis, rédigez une étude comparée des trois

catégories d’espèces sucrantes présentées (20 lignes environ).

Remarque :

Le candidat est évalué sur ses capacités à analyser les documents, à faire preuve d’un esprit critique

sur leurs contenus et sur la qualité de sa rédaction.

II. La synthèse de l’aspartame

acide aspartique

ester méthylique de la phénylalanine

aspartame
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2.1 Nommer les groupes caractéristiques a, b, c et d.

2.2 Identifier l’atome de carbone asymétrique de l’acide aspartique. Donner les représentations

de Cram des deux énantiomères de l’acide aspartique.

2.3 La molécule d’aspartame est synthétisée en faisant réagir l’acide aspartique avec l’ester mé-

thylique de la phénylalanine pour former la fonction amide (appelée liaison peptidique).

Pour réaliser cette synthèse, il est nécessaire de protéger les fonctions a et b de l’acide aspartique.

Justifier cette nécessité.
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I. Analyse et synthèse de documents

äNos conseils

Lire attentivement l’ensemble des documents et identifier les trois catégories d’espèces sucrantes.

Pour chaque espèce, donner une définition et des exemples, puis étudier ses caractéristiques (pou-

voir sucrant, apport énergétique, effets pathologiques) en citant les documents sur lesquels s’ap-

puie chaque argument. Utiliser des connecteurs logiques, soigner la rédaction (éviter les fautes

d’orthographe ou de grammaire) et respecter la longueur imposée (20 lignes environ). Conclure

en apportant une réponse à la problématique de départ.

II. La synthèse de l’aspartame

2.1

äMobiliser ses connaissances

Un groupe caractéristique est un atome ou groupe d’atomes comportant au moins un atome

autre que le carbone ou l’hydrogène. Les principaux groupes caractéristiques sont : le groupe

hydroxyle, porté par les alcools R-OH ; le groupe amine R-NR’R” ; le groupe carbonyle, porté par

les aldéhydes R-CHO et cétones R-CO-R’ ; le groupe carboxyle, porté par les acides carboxyliques

R-COOH ; le groupe ester R-COO-R’ et le groupe amide R-CON-R’R”.

2.2

äMobiliser ses connaissances

Quelques rappels concernant la représentation spatiale des molécules :

– Un atome de carbone asymétrique est un atome de carbone tétraédrique lié à quatre atomes

ou groupes d’atomes tous différents.

– Des énantiomères sont des molécules non superposables et images l’une de l’autre dans un

miroir.

– La représentation de Cram permet de représenter la géométrie spatiale des molécules : les

liaisons situées dans le plan sont représentées par un trait plein, les liaisons pointant vers l’avant

par un triangle plein et celles pointant vers l’arrière par un triangle hachuré.

äNos conseils

Repérer l’atome de carbone asymétrique à l’aide d’un astérisque. Placer les liaisons autour du

carbone asymétrique tétraédrique (deux liaisons dans le plan, une liaison vers l’avant et une liaison

vers l’arrière) puis compléter par les quatre groupements. Représenter l’énantiomère (image dans

le miroir).

2.3

äMobiliser ses connaissances

Un groupe protecteur permet de bloquer temporairement la réactivité de l’une des fonctions

d’une molécule polyfonctionnelle (possédant plusieurs groupes caractéristiques) en la transfor-
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mant en une autre fonction. Une fois la réaction effectuée, une déprotection des groupes est réa-

lisée afin de régénérer la fonction initiale.

äNos conseils

Identifier les réactions susceptibles de se dérouler en l’absence de protection de fonctions qui

pourraient conduire à la formation de produits non désirés.

135



Physique-chimie TS Le corrigé

I. Analyse et synthèse de documents

Exemple de synthèse argumentée

Il existe trois catégories d’espèces sucrantes : les oses, les polyols et les édulcorants.

Les oses sont des molécules organiques possédant un groupe carbonyle (aldéhyde ou cétone) et

plusieurs groupes hydroxyle (document 2). Le plus couramment utilisé est le saccharose, extrait

de la betterave sucrière ou d’autres végétaux : il sert de référence pour définir le pouvoir sucrant

(document 1). Le fructose, présent dans le miel, et le glucose, dans le raisin, présentent un pouvoir

sucrant proche de celui du saccharose. L’apport énergétique des oses étant élevé, une consomma-

tion excessive peut conduire à des pathologies nutritionnelles telles que le surpoids voire l’obésité.

En outre, ils peuvent contribuer à la formation de caries (document 3).

Les polyols sont des molécules organiques contenant uniquement des groupes hydroxyles : par

exemple, le xylitol ou le sorbitol présents dans certains fruits (framboise, cerise, pruneau...). Leur

pouvoir sucrant est proche de celui du saccharose, avec un apport énergétique légérement inférieur

(document 2). De plus leur consommation n’entraîne pas de pathologies dentaires, et ils limitent

la libération d’insuline, limitant ainsi le stockage du glucose dans le foie.

Les édulcorants tels que l’aspartame ou l’acésulfame sont des espèces synthétiques qui rem-

placent le sucre dans les boissons « light » (document 2). Leur pouvoir sucrant est 200 fois plus

élevé que celui du saccharose, pour un apport énergétique quasi-nul. N’entraînant aucun risque

d’obésité ni de caries, ces molécules sont toutefois controversées car elles pourraient avoir des

effets néfastes sur l’organisme selon certaines études (document 3).

Il n’existe donc malheureusment actuellement aucune espèce sucrante combinant fort pouvoir

sucrant, faible apport énergétique et absence d’effets pathologiques sur l’organisme.

II. La synthèse de l’aspartame

2.1 On identifie les groupes caractéristiques suivants :

– a et c : groupe carboxyle (classe fonctionnelle des acides carboxyliques)

– b : groupe amine

– d : groupe amide

2.2 L’atome de carbone identifié par un astérisque est asymétrique car il est lié à quatre groupes

d’atomes différents (-CH2-COOH, -NH2, -COOH et -H).

L’acide aspartique possède un seul carbone asymétrique : cette molécule est donc chirale et existe

sous forme de deux énantiomères.
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2.3 La synthèse de l’aspartame implique la formation d’une liaison peptidique (fonction amide)

entre le groupe carboxyle c de l’acide aspartique et le groupe amine de l’ester méthylique. Sans

précaution particulière, d’autres réactions sont susceptibles de se dérouler, conduisant à des pro-

duits non désirés :

– Réaction entre le groupe carboxyle a de l’acide aspartique et le groupe amine de l’ester méthy-

lique

– Réaction entre le groupe amine b d’une molécule d’acide aspartique et un groupe carboxyle

d’une autre molécule

Il est donc nécessaire de protéger les fonctions a et b de l’acide aspartique afin de bloquer tempo-

rairement leur réactivité et d’obtenir uniquement le produit désiré (aspartame).
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Exercice 3. Le très haut débit pour tous

Le déploiement du très haut débit pour tous constitue l’un des plus grands chantiers d’infra-

structure pour notre pays au cours des prochaines années. Ses enjeux techniques, économiques et

sociaux sont considérables.

Les documents utiles à la résolution sont rassemblés en fin d’exercice.

I. Procédés physiques de transmission d’informations

À l’aide des documents et des connaissances nécessaires, rédiger en 20 lignes maximum, une

synthèse argumentée répondant à la problématique suivante :

« La fibre optique est-elle synonyme d’avenir incontournable pour la transmission d’informa-

tions ? »

Pour cela, citer trois types de support de transmission de l’information. Décrire le principe de

fonctionnement d’une fibre optique. Préciser ensuite les enjeux pour le déploiement de nouveaux

réseaux de transmission d’informations par fibre optique en soulignant les points forts et les points

faibles de ce mode de transmission.

Répondre enfin à la question posée.

II. Analyse de la qualité d’une transmission

L’atténuation de puissance subie par le signal transmis caractérise la qualité de la transmission.

2.1 À l’aide des documents, déterminer quel est le domaine du spectre électromagnétique à uti-

liser pour obtenir une transmission d’atténuation minimale avec une fibre optique en silice.

2.2 On suppose que le signal est à nouveau amplifié dès que sa puissance devient inférieure à

1 % de sa puissance initiale.

2.2.1 En utilisant le document 2, montrer que l’atténuation du signal, calculée par le produitα× L,

est égale à 20 dB à l’instant où le signal est réamplifié.

2.2.2 Combien d’amplificateurs sont-ils nécessaires pour une liaison Rennes-Strasbourg (environ

900 km) dans le cas d’une liaison par fibre optique, puis dans le cas d’une liaison par câble élec-

trique ? Conclure.

Documents de l’exercice

� Document 1 : Le très haut débit pour tous les Bretons d’ici à 2030

La Bretagne prend de l’avance sur le très haut débit. Elle est, avec la région Auvergne, la seule

à avoir anticipé le maillage en fibre optique de l’intégralité de son territoire. D’ici à 2030, tous
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les foyers bretons auront accès à cette technologie qui augmente considérablement le débit des

connexions Internet. De 1 à 20 mégabits par seconde, il passera à 100 mégabits par seconde, et

dans toute la région !

Au cœur de cette petite révolution : l’installation de la fibre optique. Télévision haute définition,

téléphone, Internet, photographies et vidéos transiteront désormais grâce à cette fibre optique très

rapide... Un opérateur privé installera la fibre optique dans les principales agglomérations bre-

tonnes, couvrant 40 % des foyers en 2020... Coût global pour les institutions : 1,8 milliard d’eu-

ros.

D’après Bretagne ensemble, Juin 2012 .

� Document 2 : Atténuation linéique d’un signal

L’atténuation linéique α, correspondant à la diminution de la puissance du signal par kilomètre et

exprimée en dB/km, est définie par α = 10
L log Pe

Ps

Avec : Pe, la puissance du signal à l’entrée du dispositif de transmission ;

Ps, la puissance du signal à sa sortie ;

L, la distance parcourue par le signal en km.

� Document 3

Atténuation spectrale d’une fibre optique en silice
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� Document 4

Domaines du spectre électromagnétique

� Document 5

Comparaison entre une fibre optique et un fil de cuivre

Fibre optique Fil de cuivre

Sensibilité nulle aux ondes électromagnétiques Grande sensibilité aux ondes électromagnétiques

Faible atténuation du signal : 0,2 dB/km Forte atténuation du signal : 10 dB/km

Réseau faiblement implanté géographiquement Réseau fortement implanté géographiquement

Grande largeur de bande : grande quantité

d’informations transportées simultanément

Largeur de bande limitée : la quantité

d’informations transmises est très limitée

� Document 6

Description d’une fibre optique
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� Document 7

Réflexion totale

Loi de Snell-Descartes : n1 sin θ = n2 sin r.

Lorsque l’angle d’incidence θ est supérieur à l’angle limite θ2, le rayon lumineux incident est

réfléchi (cas observé pour l’angle θ3), on a sin θ2 = n2/n1.
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I. Procédés physiques de transmission d’information

äMobiliser ses connaissances

La transmission d’un signal porteur d’informations peut s’effectuer par propagation libre (trans-

mission hertzienne) ou guidée (via un câble électrique ou une fibre optique).

äNos conseils

Lire attentivement l’ensemble des documents et souligner les éléments permettant de répondre aux

questions posées. Rédiger la synthèse en suivant ce fil conducteur (un paragraphe par question),

en citant les documents sur lesquels s’appuie chaque argument. Utiliser des connecteurs logiques,

soigner la rédaction (éviter les fautes d’orthographe ou de grammaire) et respecter la longueur

imposée (20 lignes environ). Conclure en apportant une réponse à la problématique de départ.

II. Analyse de la qualité d’une transmission

2.1

äMobiliser ses connaissances

Rappel sur les unités de longueur : 1 µm = 10-6 m

äNos conseils

À l’aide du document 3, déterminer la longueur d’onde correspondant à une atténuation spectrale

minimale. En déduire le domaine du spectre électromagnétique correspondant en s’appuyant sur

le document 4.

2.2

2.2.1

äNos conseils

Exprimer l’atténuation du signal en fonction de Pe et de Ps à l’aide de la formule fournie dans le

document 2. Le signal est amplifié quand Ps = 0, 01× Pe, soit
Pe

Ps
= 100.

2.2.2

äNos conseils

Exprimer la longueur L (distance au bout de laquelle le signal doit être réamplifié) en fonction de

α. Calculer sa valeur pour la fibre optique et le câble électrique (fil en cuivre) à l’aide des valeurs

fournies dans le document 5 et en déduire le nombre d’amplificateurs nécessaires en divisant la

longueur de la liaison Rennes-Strasbourg par L.
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I. Procédés physiques de transmission d’information

Points clés :

– Trois types de support de transmision de l’information : fil de cuivre, fibre optique (propagation

guidée) et air (propagation libre : transmission hertzienne)

– Principe de fonctionnement d’une fibre optique : indice de réfraction plus faible dans la gaine

que dans le coeur, phénomène de réflexion totale (documents 6 et 7)

– Points forts de la fibre optique : sensibilité nulle aux ondes électromagnétiques (pas d’interfé-

rences), faible atténuation du signal, grande largeur de bande (grande quantité d’informations

transmises simultanément) (documents 1 et 5)

– Points faibles : coût important, faible implantation géopgraphique (documents 1 et 5)

Exemple de synthèse argumentée

L’information peut être transmise via la propagation libre d’ondes hertziennes ou par le biais d’un

support tel que le câble électrique ou plus récemment la fibre optique.

Une fibre optique est constituée d’un coeur d’indice de réfraction n1, entouré d’un gaine d’indice

de réfraction n2 < n1 (document 6). À l’interface entre deux milieux d’indices différents, la lu-

mière subit un phénomène de réfraction obéissant à la loi de Snell-Descartes. Lors du passage

d’un milieu d’indice n1 à un milieu d’indice n2 inférieur, il existe un angle d’incidence limite au-

delà duquel le rayon réfracté n’existe plus. Le rayon lumineux est alors complètement réfléchi :

c’est le phénomène de réflexion totale (document 7). C’est grâce à ce phénomène que l’onde

électromagnétique, confinée dans le coeur de la fibre optique, peut se propager.

La transmission d’information par fibre optique présente un grand nombre d’avantages par rapport

à la propagation par câble électrique. Tout d’abord, ce procédé de transmission est insensible aux

ondes électromagnétiques, ce qui permet d’éviter les interférences avec d’autres signaux. D’autre

part, la fibre optique possède une atténuation linéique très faible, ce qui permet de limiter l’affai-

blissement du signal notamment lors de communications sur de longues distances (document 5).

Enfin, grâce à sa grande largeur de bande la fibre optique peut transporter simultanément une

grande quantité d’informations, ce qui permet par exemple d’augmenter fortement le débit des

connexions internet (document 1).

Cependant, l’installation de cette technologie, encore faiblement implantée géographiquement,

engendre des coûts importants pour les collectivités (document 1).

Ainsi, la qualité et la rapidité de la transmission par fibre optique en font le support le plus perfor-

mant actuellement ; son usage semble donc amené à se développer dans les années à venir, sans

pour cela être un solution unique et immuable.
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II. Analyse de la qualité d’une transmission

2.1 D’après le document 3, l’atténuation spectrale d’une fibre optique en silice est minimale pour

les ondes électromagnétiques de longueur d’onde comprise entre 1,5 et 1,6 µm (soit entre 1,5.10-6

et 1,6.10-6 m). D’après le document 4, cette gamme de longueur d’onde appartient au domaine

des radiations infrarouges.

2.2 2.2.1D’après le document 2, l’atténuation linéique α(dB/km) est donnée par la relation :

α = 10
L log Pe

Ps

L’atténuation du signal est donc : α× L = 10× log Pe

Ps
= 10× log(100) = 20dB

2.2.2 Les amplificateurs doivent être espacés d’une distance L (km) telle que : L = 20
α .

– Liaison par fibre optique : α= 0,2 dB/km donc L = 20
0,2 = 100km ; il faut donc 900/100 = 9

amplificateurs.

– Liaison par câble électrique en cuivre : α= 10 dB/km donc L = 20
10 = 2km ; il faut donc 900/2

= 450 amplificateurs.

Grâce à la faible atténuation du signal, la transmission par fibre optique nécessite 50 fois moins

d’amplificateurs que la transmission par câble électrique, ce qui représente un avantage.
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Exercice 1. Un nouveau stockage optique : le Blu-Ray

La technique du disque LASER repose sur une méthode optique : un faisceau de lumière cohérente

(LASER) vient frapper le disque en rotation. Des cavités de largeur 0,6µm, dont la longueur oscille

entre 0,833 µm et 3,56 µm, sont creusées à la surface réfléchissante du disque, produisant des

variations binaires de l’intensité lumineuse du rayon réfléchi qui sont enregistrées par un capteur.

Plus précisément, lorsque le faisceau passe de la surface plane (plat) à une cavité (creux), il se

produit des interférences et la valeur binaire 1 est attribuée. Au contraire, tant que le faisceau reste

dans un creux ou sur un plat, le capteur détecte le même faisceau original et fait correspondre à cet

état la valeur binaire 0. L’information binaire peut être ensuite transformée en un signal analogique

par un convertisseur.

I. Le LASER, faisceau de lumière cohérente

La lumière émise par la source LASER provient de l’émission stimulée d’atomes excités par pom-

page optique. On a représenté sur le document 1 deux niveaux d’énergie d’un atome présent dans

la cavité de la source LASER.

Document 1

1.1 Dans quel niveau d’énergie l’atome est-il le plus excité ?

1.2 Quelle est la valeur de la longueur d’onde de la radiation lumineuse qu’il faut envoyer sur

l’atome pour provoquer une émission stimulée de cet atome ?

La relation entre la fréquence v de la radiation lumineuse et l’énergie E du photon est E = h.v

Constante de Planck : h = 6, 62 × 10−34 J.s

Célérité de la lumière : c = 3, 00 × 108 m.s−1

1 eV = 1, 60 × 10−19 J
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1.3 Quelle est la longueur d’onde de la radiation émise par l’atome ?

1.4 Donner deux caractéristiques de la lumière LASER.

II. Stockage des informations sur le disque LASER

2.1 Pourquoi dit-on que l’information est stockée sur le disque sous forme binaire ?

2.2 On a représenté sur le document 2, la tension issue du microphone qui a permis l’enregistre-

ment du son sur le disque :

Document 2

Cette tension forme-t-elle un signal numérique ou analogique ? Justifier la réponse.

2.3 Pour lire le disque et entendre la musique qui a été enregistrée, l’information qu’il contient

doit être transformée en une tension qui alimente des haut-parleurs.

On a représenté sur le document 3, la tension envoyée par le lecteur CD aux bornes du haut-parleur

qui diffère sensiblement de la précédente tension enregistrée par le microphone.

Document 3

2.3.1Déterminer la fréquence d’échantillonnage du convertisseur numérique - analogique.

2.3.2 Comment faudrait-il modifier cette fréquence d’échantillonnage pour que le signal envoyé

au haut-parleur se rapproche davantage de celui délivré par le microphone enregistreur ?
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III. Lecture des informations sur le disque LASER

Le document 4 représente le système de lecture du disque.

Le faisceau lumineux, constitué d’une lumière monochromatique de longueur d’onde λ0 dans le

vide est émis par la diode LASER. Il traverse une couche protectrice transparente en polycarbonate

dont l’indice est n = 1,55, puis il est réfléchi par le disque et détecté par la photodiode.

Lors de la détection d’un 0, le faisceau est entièrement réfléchi par un plat ou par un creux (figure

1 document 4). Tous les rayons composant le faisceau ont donc parcouru le même trajet. Lors de la

détection d’un 1, le faisceau laser passe d’un plat à un creux ou inversement (figure 2 document 4).

Une partie du faisceau est alors réfléchie par le plat et l’autre partie par le creux. Tous les rayons

composant le faisceau n’ont donc pas parcouru le même trajet.

On note∆L la différence de parcours des deux parties du faisceau qui se superposent et interfèrent

lors de leur détection.

Document 4

Dans le polycarbonate, la longueur d’onde de la lumière monochromatique constituant le faisceau

est λ = λ0

n .

3.1 Donner la condition que doit vérifier∆L pour que les interférences soient destructives.

3.2 Montrer que la profondeur minimale d du creux s’exprime en fonction de λ, la longueur

d’onde de la lumière laser dans le polycarbonate, par la relation : d = λ
4 .

3.3 Calculer d pour un CD lu par un faisceau LASER de longueur d’onde dans le vide

λ0 = 780 nm.

3.4 Dans quel cas le capteur reçoit-il plus de lumière (détection d’un 0 ou détection d’un 1) ?

Justifier la réponse.
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IV. Intérêt de la technologie Blu-Ray

Document 5

La quantité NA = sinα est appelée « ouverture numérique ».

α est l’angle d’ouverture du demi-cône formé par le faisceau laser (voir document 5)

Le diamètre D du spot sur l’écran s’exprime alors par la formule : D = 1, 22. λ0

NA

On a donné sur le document 6 les valeurs de l’ouverture numérique, de la longueur d’onde et de

la distance l qui sépare deux lignes de données sur le disque.

Document 6
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4.1 Justifier l’appellation « Blu-ray » en faisant référence à la longueur d’onde du faisceau laser.

4.2 Quel est le phénomène qui empêche d’obtenir dans chaque cas une largeur de faisceau plus

faible ?

4.3 En utilisant les données du document 6, vérifier que le diamètre D du spot dans le cas de la

technologie Blu-ray est compatible avec la distance 21 qui sépare trois lignes de données sur le

disque.

4.4 En argumentant votre réponse expliquer comment il est possible d’améliorer la capacité de

stockage du disque sans modifier sa surface.

4.5 Un disque Blu-ray peut contenir jusqu’à 46 Gio de données, soit environ 4 heures de vidéo

haute définition (HD).

Calculer le débit binaire de données numériques dans le cas de la lecture d’une vidéo HD (en

Mlbit/s).

Données : 1 Gio = 230 octets ; 1 octet = 8 bits ; 1 Mibit = 220 bits

4.6 La haute définition utilise des images de résolution d’au moins 720 pixels en hauteur et

900 pixels en largeur. Chaque pixel nécessite 24 bits de codage (8 par couleur primaire).

4.6.1Montrer que la taille numérique d’une image non compressée est d’environ 15 Mibit.

4.6.2 Combien d’images par seconde peut-on obtenir sur l’écran de l’ordinateur avec le débit bi-

naire calculé à la question 4.5 ?

4.6.3 Pour éviter l’effet de clignotement, la projection d’une vidéo nécessite au moins 25 images

par seconde. Pourquoi faut-il réduire la taille des images à l’aide d’un protocole de compression

d’image ?
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I. Le LASER, faisceau de lumière cohérente

1.1

äMobiliser ses connaissances

L’énergie d’un atome est quantifiée. Les niveaux d’énergie de l’atome peuvent être représentés

sur un diagramme.

– Lorsque l’atome est à son niveau d’énergie le plus bas, il est dans son état fondamental.

– Lorsque l’atome est à un niveau d’énergie plus élevé, il est dans un état excité.

äNos conseils

Identifier sur le diagramme d’énergie (document 1) le niveau d’énergie le plus élevé.

1.2

äMobiliser ses connaissances

La transition quantique entre deux niveaux d’énergie E1 et E2 (E1 < E2) d’un atome s’effectue

par échange de photons d’énergie E = E2 - E1. On distingue trois types de transitions :

– absorption : l’atome initialement au niveau d’énergie E1 passe au niveau d’énergie supérieure

E2 par absorption d’un photon d’énergie E ;

– émission spontanée : l’atome initialement au niveau d’énergie E2 retourne spontanément au

niveau d’énergie inférieure E1 en émettant un photon d’énergie E ;

– émission stimulée : l’atome initialement au niveau d’énergie E2 interagit avec un photon inci-

dent d’énergie E qui provoque la désexcitation vers le niveau d’énergie inférieure E1, accom-

pagnée de l’émission d’un photon d’énergie E.

äNos conseils

Exprimer la longueur d’onde en fonction de h, c, E1 et E2. Lors de l’application numérique, les

énergies doivent être exprimées en joules, la longueur d’onde est alors obtenue en mètres. Le

résultat peut ensuite être converti en nanomètres.

1.3

äMobiliser ses connaissances

Lors de l’émission stimulée, le photon incident et le photon émis ont la même énergie (donc la

même fréquence), la même direction de propagation et sont en phase.

1.4

äMobiliser ses connaissances

Un laser émet un faisceau lumineuxmonochromatique et très directif, ce qui permet une concen-

tration spatiale de l’énergie. Les lasers à impulsions présentent en outre une concentration tem-

porelle de l’énergie.

150



Sujet 15 – Le sujet Pas à pas

II. Stockage des informations sur le disque LASER

2.1

äMobiliser ses connaissances

Le système binaire est un système de numération dont les chiffres, appelés « bits », ne peuvent

prendre que deux valeurs, habituellement notées 0 et 1.

2.2

äMobiliser ses connaissances

Un signal analogique varie de façon continue au cours du temps ; un signal numérique varie de

façon discrète.

2.3

2.3.1

äMobiliser ses connaissances

La numérisation d’un signal est réalisée à l’aide d’un convertisseur analogique-numérique. Le

signal analogique est échantillonné, quantifié et codé en base binaire. L’échantillonnage consiste

à mesurer périodiquement la valeur du signal analogique. La fréquence d’échantillonnage fE est

l’inverse de la période d’échantillonnage TE (intervalle de temps entre deux mesures consécu-

tives) : fE = 1
TE

äNos conseils

Déterminer graphiquement la période d’échantillonnage à l’aide du document 3. En déduire la fré-

quence d’échantillonnage. La période doit être exprimée en secondes afin d’obtenir une fréquence

en hertz.

2.3.2

äMobiliser ses connaissances

Le signal numérisé est d’autant plus fidèle au signal analogique de départ que la fréquence

d’échantillonnage est élevée.

III. Lecture des informations sur le disque LASER

3.1

äMobiliser ses connaissances

La superposition de deux ondes de même longueur d’onde λ et présentant un déphasage constant

(sources cohérentes) conduit au phénomène d’interférences.

– Les interférences sont constructives (amplitude maximale, ondes en phase) si la différence de

marche δ vérifie : δ = kλ (k entier relatif)

– Les interférences sont destructives (amplitude minimale, ondes en opposition de phase) si :

δ = (2k + 1)λ2
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3.2

äNos conseils

Exprimer la différence de parcours minimale permettant d’obtenir des interférences destructives,

en fonction de la longueur d’onde d’une part puis en fonction de la profondeur minimale d du

creux. Égaliser ces deux expressions et en déduire l’expression de d en fonction de la longueur

d’onde.

3.3

äNos conseils

À l’aide des informations fournies dans l’énoncé, exprimer d en fonction de la longueur d’onde

dans le vide λ 0 et de l’indice de réfraction n du polycarbonate, puis calculer sa valeur en précisant

l’unité.

3.4

äNos conseils

Déterminer le type d’interférences mises en jeu (constructives ou destructives) et en déduire le

type de réflexion du faisceau (réflexion par un creux ou un plat, ou passage plat-creux) ; utiliser

enfin les informations de l’énoncé (texte introductif et document 4) afin de déterminer s’il s’agit

de la détection d’un 0 ou d’un 1.

IV. Intérêt de la technologie Blu-Ray

4.1

äNos conseils

Relever dans le document 6 la longueur d’onde dans le vide λ 0 du laser utilisé pour la technologie

Blu-Ray. En déduire la couleur correspondante à l’aide du spectre fourni.

4.2

äMobiliser ses connaissances

La diffraction caractérise la propagation d’une onde après son interaction avec un système maté-

riel dont la dimension a est du même ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d’onde λ.

äNos conseils

Discuter du comportement du faisceau laser lorsque l’on diminue la taille de l’ouverture circulaire

du laser.

4.3

äNos conseils

Le spot ne doit éclairer qu’une seule ligne de données à la fois : en déduire une condition sur le

diamètre D du spot et la distance 2l séparant trois lignes de données. Calculer les valeurs de D

et 2l afin de déterminer si la condition est vérifiée.
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4.4

äNos conseils

Déterminer dans quel sens doit varier la distance l, puis le diamètre D du spot afin d’augmenter

la capacité de stockage du disque sans modifier l’aire de sa surface. En déduire les paramètres du

faisceau laser à modifier.

4.5

äMobiliser ses connaissances

Le débit binaire est le nombre n de bits ou d’octets émis par seconde : D = n
∆t

äNos conseils

Calculer le débit binaire correspondant à la lecture d’une quantité n = 46 Gio de données pendant

une durée ∆ t = 4 heures. Convertir la durée en seconde et la quantité de données en Mibits à

l’aide des conversions fournies.

4.6

4.6.1

äNos conseils

Calculer la taille de l’image en bits (nombre de pixels multiplié par le nombre de bits par pixel)

puis convertir en Mibits.

4.6.2

äNos conseils

Le nombre d’images par seconde s’obtient en divisant le débit binaire (Mibits/s) par la taille d’une

image (Mibits).

4.6.3

äNos conseils

Déterminer les paramètres permettant d’augmenter le nombre d’images par seconde.
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I. Le LASER, faisceau de lumière cohérente

1.1 Un atome est excité lorsqu’il reçoit de l’énergie. Le niveau d’énergie dans lequel l’atome est

le plus excité est celui de plus grande énergie, soit E2 = 7,56 eV d’après le document 1.

1.2 L’émission stimulée a lieu lorsque l’atome reçoit un photon incident d’énergie

E = E2 − E1.

L’énergie du photon est E = hν = hc
λ , d’où : E2 − E1 = hc

λ .

On en déduit : λ = hc
E2−E1

Application numérique : λ = 6,62.10−34×3,00.108

(7,56−4,49)×1,60.10−19 = 4, 04.10−7m = 404nm

La longueur d’onde de la radiation lumineuse permettant l’émission stimulée de cet atome est de

404 nm.

1.3 Lors de l’émission stimulée, l’atome émet un photon demême énergie que le photon incident ;

la longueur d’onde de la radiation émise est donc également de 404 nm.

1.4 La lumière LASER est monochromatique, très directive et concentrée en énergie.

II. Stockage des informations sur le disque LASER

2.1 L’information stockée sur le disque est codée à l’aide de deux valeurs (0 ou 1) : il s’agit donc

d’un codage binaire.

2.2 Le tension issue du microphone varie de façon continue (elle peut prendre une infinité de

valeurs), il s’agit donc d’un signal analogique.

2.3 2.3.1Déterminons graphiquement la période d’échantillonnage TE à l’aide du document 3 :

5TE = 100µs, d’où TE = 100
5 = 20µs = 20.10−6s.

La fréquence d’échantillonnage est donc : fE = 1
TE

= 1
20.10−6 = 5, 0.104Hz = 50kHz.

La fréquence d’échantillonnage du convertisseur analogique-numérique est de 50 kHz.

2.3.2Afin que le signal envoyé se rapproche davantage de celui délivré par le microphone, il est

nécessaire d’augmenter la fréquence d’échantillonnage.
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III. Lecture des informations sur le disque LASER

3.1 Pour que les interférences soient destructives, la différence de parcours (différence de

marche) entre les deux parties du faisceau doit vérifier la condition : ∆L = (2k + 1)λ2 , avec

k un entier relatif.

3.2 La différence de marche minimale pour que les interférences soient destructives correspond

à k = 0, la différence de parcours entre les deux parties du faisceau est alors∆L = λ
2 . Le faisceau

étant réfléchi, ∆L = 2d ; on en déduit 2d = λ
2 , soit d = λ

4 .

3.3 λ = λ0

n , d’où d = λ0

4n

Application numérique : d = 780
4×1,55 = 126nm

La profondeur minimale d’un creux est de 126 nm.

3.4 Le capteur reçoit plus de lumière lorsque les interférences sont constructives, donc lorsque

le faisceau est entièrement réfléchi par un plat ou un creux (tous les rayons parcourent le même

trajet, la différence de marche est donc nulle). D’après le texte introductif et le document 4, ce cas

correspond à la détection d’un 0.

IV. Intérêt de la technologie Blu-Ray

4.1 Le faisceau laser utilisé pour la technologie Blu-Ray a une longueur d’onde dans le vide λ0
= 405 nm (document 6), ce qui correspond d’après le spectre à une couleur bleue-violette.

4.2 La diminution de la largeur du faisceau laser est limitée par le phénomène de diffraction : si

l’ouverture circulaire du laser est trop faible (dimension caractéristique dumême ordre de grandeur

que la longueur d’onde), le faisceau laser est diffracté ce qui conduit à son élargissement.

4.3 Le faisceau lumineux ne devant éclairer qu’une seule ligne de données, son diamètre D doit

vérifier : D < 2l.

Calculons le diamètre D du spot à l’aide de la formule fournie :

D = 1, 22 λ0

NA = 1, 22× 405
0,85 = 581 nm.

La distance 2l séparant trois lignes de données est : 2l = 2× 0, 30 = 0, 60µm = 600nm.

On vérifie bien D (581 nm) < 2l (600 nm), le diamètre du spot est donc compatible avec la

distance séparant trois lignes de données sur le disque.

4.4 Pour augmenter la capacité de stockage sans modifier la taille du disque, il faut diminuer la

distance l entre les lignes de données. Cela impose donc de diminuer le diamètre D du faisceau

afin de vérifier la condition D < 2l. Or D = 1, 22 λ0

NA , il faut :

– soit diminuer la longueur d’onde dans le vide λ0 du faisceau laser ;

– soit augmenter l’ouverture numérique NA.

155



Physique-chimie TS Le corrigé

4.5 Le débit binaire est : D = n
∆t =

46×230×8

220

4×3600 = 26Mibits/s

Le débit binaire de données numériques dans le cas de la lecture d’une vidéo HD est de 26 Mi-

bits/s.

4.6 4.6.1 La taille numérique d’une image non compressée en Mibit est :
720×900×24

220 = 15Mibits.

4.6.2 Chaque image a une taille de 15 Mibits, et le débit binaire est de 26 Mibits/s. On peut donc

obtenir 26/15= 1,8 images par seconde.

4.6.3 Pour éviter l’effet de clignotement, il faut augmenter le nombre d’images par seconde. Le

débit binaire ne pouvant pas être augmenté, il faut donc réduire la taille des images en les com-

pressant.
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La salinité pour surveiller l’eau des océans

L’eau des océans est en mouvement permanent. C’est un tapis roulant géant, à l’échelle du globe,

d’eaux chaude ou froide. On connaît une partie de ce tapis roulant : le Gulf Stream.

Les mesures de paramètres physico-chimiques de l’eau des océans alimentent les modèles de

circulation océanique. En effet, les mouvements des masses d’eau sont régis par trois facteurs

principaux :

– les vents de surface pour les courants de surface (non abordé dans l’exercice) ;

– la température : une masse d’eau chaude est moins dense qu’une masse d’eau froide, ce qui

entraîne un mouvement ascendant de l’eau plus chaude et descendant de l’eau plus froide ;

– la salinité : plus une eau est salée plus elle est dense, ce qui entraîne un mouvement descendant

de cette eau.

L’évolution de cette circulation est sûrement liée au réchauffement climatique et peut être étudiée

grâce à des mesures de la salinité de l’eau. Les océans sont donc sous surveillance.

Par exemple, le programme ARGO (www.argo.ucsd.edu) est lancé depuis plus de 10 ans : environ

3000 bouées enregistrent quotidiennement température et salinité de l’eau de mer en surface, au

gré de leur errance sur tous les océans. Une de ces bouées est photographiée ci-dessous.

Régulièrement, les bouées émettent leurs données par satellite. Chaque point sur le document

ci-dessous correspond à la position d’une des bouées au 15 septembre 2011.
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I. Comprendre la notion de salinité

L’eau de mer contient de nombreuses espèces dissoutes, la majorité d’entres elles est sous forme

d’ions. Celle-ci est définie comme la masse en grammes d’espèces dissoutes contenues dans un

kilogramme d’eau de mer. L’eau de mer de référence appelée « eau de mer normale » à la tem-

pérature de 15°C et à la pression atmosphérique normale de 1,0 bar, possède une salinité S de

35g.kg-1.

1.1 La densité de l’eau de mer normale d est égale à 1,02597. Quelle est la masse d’espèces

dissoutes dans un m3 de cette eau de mer ?

1.2 Proposer un protocole simple permettant de mesurer la salinité d’une eau de mer au labora-

toire.

II. Mesurer la salinité des océans

Les espèces dissoutes dans l’eau de mer étant essentiellement ioniques, la mesure de la conduc-

tivité électrique de l’eau de mer s’est imposée pour en déduire la salinité. Dans les océans, les

salinomètres comme ceux présents sur les bouées du programme ARGOmesurent simultanément

la température, la pression et la conductivité de l’eau de mer. Elles peuvent réaliser jusqu’à huit

mesures de conductivité par seconde, aboutissant à autant de valeurs de salinité.

Les mesures de conductivité permettent de calculer la salinité S en g.kg-1 d’un échantillon d’eau

de mer à partir de la formule suivante :

S = 0, 0080 − 0, 1692K1/2 + 25, 3853K + 14, 0941K3/2 − 7, 0261K2 + 2, 7081K5/2

avec K défini comme le rapport entre la conductivité électrique de cet échantillon d’eau de mer (à

15°C et à la pression de 1,0 bar), et la conductivité électrique d’une solution de chlorure de potas-

sium de référence de concentration molaire C = 4, 48 × 10−1 mol.L−1 à la même température

et à la même pression.

Données :

– Conductivité électrique d’une solution : σ = Σiλi · [Xi] pour [Xi] < 10mol.m−3 ;

– Conductivité molaire ionique des ions chlorure à 15°C : λ(CI−) = 6, 10 ×
10−3 S.m2.mol−1 ;
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– Conductivité molaire ionique des ions potassium à 15°C : λ(K+) = 5, 88 ×
10−3 S.m2.mol−1.

2.1 En utilisant la relation donnant la conductivité électrique d’une solution, calculer la conducti-

vité électrique de la solution de référence de chlorure de potassium. On mesure, à 15° C, la valeur

de cette conductivité σmesurée = 4, 2914S.m−1. Comparer ce résultat à la valeur calculée pré-

cédemment. Proposer une explication à l’écart obtenu.

2.2 Pour un échantillon de l’eau de l’océan arctique (à 15°C et à la pression de 1,0 bar), onmesure

la conductivité σarct = 3, 9604S.m−1. Calculer la valeur de la salinité S d’une solution de cette

eau de mer en donnant le résultat avec deux chiffres significatifs. Comparer à la salinité de « l’eau

de mer normale ».

III. La salinité des eaux de surface océaniques et le climat

Les mesures relevées par les bouées du programme ARGO, ont permis de relever différents para-

mètres en fonction de la latitude.

La salinité de l’océan est un paramètre clef pour étudier la circulation océanique des eaux de

surface et comprendre le lien avec le changement climatique.

� Figure 1

Évolution de la température, de la salinité des eaux de surface en fonction de la latitude à partir

des relevés de balise ARGO.
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� Figure 2

Précipitations annuelles en mm

3.1 À l’aide de la figure 1, proposer une explication à l’évolution de la salinité des eaux de surface

pour les latitudes comprises entre 60° et 20° sud.

3.2 À l’aide des figures 1 et 2, proposer une explication à l’évolution de la salinité des eaux de

surface au voisinage de la latitude de 0°.

3.3 Proposer une explication aux écarts de salinité moyenne des zones B et C par rapport à l’eau

de mer normale (zone Atlantique Nord).

Zone étudiée Atlantique

Nord

Zone A (zone

arctique)

Zone B (mer

Méditerranée)

Zone C (embouchure du

fleuve Amazone)

Salinité

moyenne

(g.kg-1)

35 32 39 31

3.4 Émettre une hypothèse sur l’évolution de la salinité dans la zone arctique compte tenu de

l’augmentation de la température dans cette zone due au réchauffement climatique.
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I. Comprendre la notion de salinité

1.1

äMobiliser ses connaissances

La masse volumique ρ (kg.m -3) d’un liquide est : ρ = m
V , avec m la masse du liquide (kg) et V

son volume (m3).

La densité d’un liquide est : d = ρ
ρ0
, avec ρ la masse volumique du liquide (kg.m-3) et ρ0 =

1,0.103 kg.m-3 la masse volumique de l’eau prise comme référence.

äNos conseils

Utiliser les définitions de la salinité, de la masse volumique et de la densité afin de déterminer une

expression de la masse d’espèces dissoutes en fonction de la salinité, de la densité et du volume

d’eau de mer ainsi que de la masse volumique de l’eau.

1.2

äNos conseils

Utiliser la définition de la salinité (masse d’espèces dissoutes dans 1 kg d’eau de mer).

II. Mesurer la salinité des océans

äMobiliser ses connaissances

• La conductivité électrique d’une solution est donnée par la loi de Kolhrausch :

σsolution = Σλici, avec σ la conductivité (S.m
-1), ci la concentration molaire de l’ion i (mol.m

-3)

et λi sa conductivité molaire ionique (S.m
2.mol-1). Cette relation est valable pour des concentra-

tions inférieures à 10-2 mol.L-1 soit 10 mol.m-3.

• L’écart relatif entre une grandeur calculée Gcalc et une valeur mesurée Gmes est : | Gcalc−Gmes

Gmes
|,

il s’exprime en pourcentage. Les valeurs mesurée et calculée sont compatibles si l’écart relatif est

inférieur à 5%.

2.1.

äNos conseils

Écrire l’équation de dissolution de KCl et en déduire la relation entre la concentration molaire C

de la solution et les concentrations effectives des ions. Attention les concentrations doivent être

exprimées en mol.m-3 ! Comparer les valeurs calculées et mesurées à l’aide d’un calcul d’écart

relatif.

2.2

äNos conseils

Appliquer la formule donnée dans l’énoncé en prenant σmesurée pour la valeur de la conductivité

de la solution de chlorure de potassium de référence.
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III. La salinité des eaux de surfaces océaniques et le climat

äNos conseils

Expliquer les variations de la salinité en raisonnant sur les apports en eau douce (précipitations,

fleuve, fonte des glaces) et les phénomènes d’évaporation (élévation de la température).
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I. Comprendre la notion de salinité

1.1 La salinité S (g.kg-1) est définie comme la masse mdis (g) d’espèces dissoutes dans une masse

mmer (kg) d’eau de mer : S = mdis

mmer
. Ormmer = ρ×V , avec ρ la masse volumique (kg.m-3) et V

le volume (m3) d’eau de mer. De plus ρ = d× ρ0 avec d la densité de l’eau de mer et ρ0 = 1,0.10
3

kg.m-3 la masse volumique de l’eau pure.

On en déduit : S = mdis

d×ρ0×V soitmdis = S × d× ρ0 × V .

Application numérique pour V = 1,0 m3 d’eau de mer :mdis = 35× 1, 02597× 1, 0.103× 1, 0 =

3, 6.104g = 36kg.

1.2 Pour mesurer la salinité d’une eau de mer au laboratoire, on pèse 1 kg d’eau de mer à l’aide

d’une balance, puis on chauffe à T = 100°C afin d’éliminer l’eau par vaporisation. La salinité est

la masse (en grammes) de résidu restant.

II. Mesurer la salinité des océans

2.1 Le chlorure de potassium se dissocie totalement dans l’eau selon l’équation de dissolution :

KCl(s) → K+(aq) + Cl−(aq). La solution de référence de chlorure de potassium de concen-

tration molaire C contient donc des ions K+ et Cl- de concentration effective [K+] = [Cl-] = C =

4,48.10-1 mol.L-1 = 4,48.102 mol.m-3.

La conductivité électrique de la solution est : σ = λ(K+)× [K+]+λ(Cl−)× [Cl−] = (λ(K+)+

λ(Cl−))× C

Application numérique : σ = (6, 10.10−3 + 5, 88.10−3)× 4, 48.102 = 5, 37S.m−1

La valeur calculée est différente de la valeur mesurée (4,2914 S.m-1). L’écart relatif vaut :

| σcalcule−σmesure

σmesure
|=| 5,37−4,2914

4,2914 |= 0, 25 = 25% > 5%

La valeur calculée n’est donc pas compatible avec la valeur mesurée. Cet écart est dû à la concen-

tration trop élevée de la solution (448 mol.m-3) : en effet, d’après l’énoncé la relation utilisée pour

calculer la conductivité n’est valable que pour des concentrations inférieures à 10 mol.m-3.

2.2 D’après l’énoncé, la salinité est : S = 0, 0080−0, 1692K1/2+25, 3853K+14, 0941K3/2−
7, 0261K2 + 2, 7081K5/2, avecK = σarct

σmesure

Application numérique : S = 0, 0080 − 0, 1692( 3,96044,2914 )
1/2 + 25, 3853( 3,96044,2914 ) +

14, 0941( 3,96044,2914 )
3/2 − 7, 0261( 3,96044,2914 )

2 + 2, 7081( 3,96044,2914 )
5/2 = 32g.kg−1

La salinité de l’eau de l’océan arctique est inférieure à celle de l’eau de mer « normale » (35 g.kg-1

dans les mêmes conditions de température et de pression).

III. La salinité des eaux de surface océaniques et le climat

3.1 La figure 1 présente l’évolution de la température et de la salinité des eaux de surface en

fonction de la latitude. Pour les latitudes comprises entre 60 ° et 20 ° sud, la température augmente

lorsque la latitude diminue (c’est-à-dire lorsqu’on se rapproche de l’équateur), ce qui augmente

l’évaporation des eaux de surface et par conséquent la salinité.
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3.2 La figure 1 montre que la salinité diminue au voisinage de l’équateur (latitude de 0 °), alors

que la température continue d’augmenter. D’après la figure 2, l’équateur est une zone de précipi-

tations abondantes : les eaux de pluies diluent les eaux de surface, diminuant ainsi la salinité.

3.3 Dans la zone B (mer Méditerrannée), la salinité est supérieure à celle de l’eau de mer nor-

male (zone Atlantique Nord). Ceci s’explique par une température élevée conduisant à une forte

évaporation des eaux de surface. En outre, la merMéditerrannée est une mer fermée peu alimentée

en eau douce susceptible de diluer les eaux de surface.

À l’inverse, la zone C (embouchure du fleuve Amazone) présente une salinité inférieure à celle

de l’Atlantique Nord, car l’apport important d’eau douce dilue fortement les eaux de surface.

3.4 Une augmentation de la température dans la zone arctique pourrait conduire à la fonte des

glaces polaires, entraînant ainsi une diminution de la salinité par effet de dilution.
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Exercice spécialité. Clarinettiste voyageur

La clarinette est un instrument de musique à vent de la famille des bois. On peut légèrement modi-

fier sa longueur en emboîtant plus au moins profondément les différents éléments la constituant.

� Document 1

Description de la clarinette

Source : Wikipédia

� Document 2 : Fréquence d’accord

En France, les musiciens ont l’habitude de s’accorder sur la note « la » de fréquence 442 Hz. Aux

États-Unis, l’accord se fait sur la note « la » de fréquence 440 Hz.

� Document 3 : Acoustique musicale

Un son pur est une vibration sonore sinusoïdale tandis qu’un son complexe est une vibration sonore

périodique non sinusoïdale. Les instruments de musique produisent des ondes sonores complexes

décomposables en une somme de sons sinusoïdaux. Un son complexe de fréquence f est la su-

perposition d’un son sinusoïdal de même fréquence f (le fondamental) et de sons sinusoïdaux de

fréquences multiples de f (les harmoniques).

� Document 4 : Modélisation d’une clarinette par un tuyau sonore

On peut modéliser une clarinette par une colonne d’air cylindrique, de longueur L, ouverte à une

extrémité et fermée à l’autre. La vibration de l’anche engendre la vibration de l’air à l’intérieur de

la clarinette selon les fréquences propres données par la relation :
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f = (2n − 1) V
4L

où L est la longueur en mètre de la colonne d’air, n un entier supérieur ou égal à 1 et v la célérité

du son dans l’air : v = 340 m.s−1 à 20°C.

La fréquence fondamentale correspond à n = 1.

1 Florent est un clarinettiste qui souhaite savoir si son instrument est bien accordé. N’ayant pas

d’accordeur à sa disposition, il décide de s’enregistrer et de traiter l’information avec un logiciel

de traitement du son.

1.1 Parmi les deux enregistrements a et b ci-dessous, lequel correspond à celui de la clarinette de

Florent. Justifier votre réponse.

1.2 La clarinette de Florent est-elle bien accordée pour jouer dans un orchestre français ?

2 Quelle est la longueur L de la colonne d’air mise en mouvement dans la clarinette lorsqu’elle

est accordée pour la France ?

3 Florent se produit en concert aux États-Unis. Expliquer pourquoi et comment il doit modifier

la géométrie de sa clarinette.

4 En attendant de prendre l’avion pour retourner en France, Florent lit un article sur « la physique

de la clarinette ». Une phrase l’interpelle : « La clarinette ne fournit que les harmoniques impairs ».

Montrer que le modèle du tuyau sonore est en accord avec cette affirmation.

5 De retour en France, Florent emmène sa clarinette chez son luthier habituel pour effectuer un

entretien. Dans la boutique, une nouvelle clarinette de fabrication française en matériau composite

attire son attention. Le luthier lui explique les avantages de cette nouvelle technologie par rapport

à une clarinette traditionnelle en ébène.

À l’aide des documents 5 à 9, faire une synthèse d’environ 15 lignes des différents arguments

scientifiques (ou technologiques) et sociétaux que le luthier peut avancer.
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� Document 5 : Définition d’un matériau composite

Un matériau composite est un assemblage d’au moins deux matériaux non miscibles, mais ayant

une forte capacité d’adhésion. Le nouveau matériau ainsi constitué possède des propriétés spéci-

fiques que les éléments seuls ne possèdent pas. Cette technologie est le moyen d’améliorer sen-

siblement certaines caractéristiques (légèreté, rigidité à l’effort, etc) et par conséquent elle trouve

de nombreuses applications dans différents secteurs industriels.

� Document 6 : Clarinette en matériau composite

Il existe des clarinettes réalisées enmatériau composite d’ébène reconstitué, issu du bois recyclé de

la production des clarinettes traditionnelles. Le matériau composite permet de conserver 100 %

des propriétés acoustiques des instruments de musique traditionnels en ébène avec l’assurance

d’une fiabilité et d’une longévité incontestable puisqu’il ne peut pas se fendre par choc climatique,

véritable facteur d’angoisse chez les clarinettistes.

Composition du matériau composite d’ébène reconstitué : 95 % de poudre d’ébène, 5 % de fibres

de carbone et de résine époxy.

� Document 7 : L’ébène

L’ébène (nom féminin) est le nom donné au bois de cœur issu de plusieurs espèces d’arbres de la

famille des Ebenaceae appartenant au genre Diospyros, appelés ébéniers, ainsi que certains arbres

du genre Dalbergia. Ils se rencontrent dans les régions tropicales et sont connus depuis la plus

haute Antiquité pour la couleur noire de leur bois.

Les caractéristiques principales de l’ébène sont sa couleur noire et sa densité élevée. C’est un

bois travaillé en ébénisterie, sculpture, lutherie, marqueterie, coutellerie, et dans des jeux (échecs,

dames...) sous forme de bois massif, en feuillets ou en placage scié.

L’ébène est également utilisée pour la conception d’instruments de musique tels la flûte à bec, la

clarinette, le hautbois, la touche des instruments à cordes et certaines baguettes de tambour.

� Document 8 : Exploitation de l’ébènè

Dans un lot de bois d’ébène, 50 % sont utilisés pour fabriquer les clarinettes professionnelles en

ébène, 25 % pourront être utilisés pour fabriquer les clarinettes d’étude. Il y a approximativement

25 % de déchets.

L’exploitation de l’ébène africaine (Mozambique, Tanzanie....) devient de plus en plus problé-

matique à cause de sa grande consommation. Aussi est-elle recherchée, vue sa rareté, dans des

régions de plus en plus éloignées des centres, parfois difficilement accessibles et dont le terrain

est quelquefois marécageux.

Notons qu’il est difficile de pourvoir au reboisement des forêts d’ébéniers (il ne s’agit pas de

plantations) car l’arbre utilisé pour la fabrication des clarinettes doit avoir plus de cent ans d’âge.

En 2005, 96 % du bois exporté en provenance de la région du sud-est de la Tanzanie était abattu

illégalement.
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� Document 9 : Dureté comparée

La dureté Brinell est mesurée par la profondeur de l’empreinte laissée par une bille de 23 mm

de diamètre, d’une masse de 1 g, lâchée d’une hauteur de 50 cm. Ce test permet de mesurer la

dureté du bois et sa résistance au poinçonnement. Plus l’indice est élevé, plus la dureté du bois est

importante.

La dureté Brinell de l’ébène est 22,6 et celle du matériau composite d’ébène est 35,6.
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1

äMobiliser ses connaissances

La fréquence f (Hz) d’un signal périodique est l’inverse de la période T (s) : f = 1
T

1.1

äNos conseils

Identifier la nature du son (pur ou complexe) correspondant à chaque enregistrement en utilisant

les informations fournies dans le document 3.

1.2

äNos conseils

Calculer la période du signal correspondant à l’enregistrement de la clarinette en utilisant l’échelle

de temps. Il est préférable de mesurer la durée correspondant à plusieurs périodes afin d’améliorer

la précision du résultat. En déduire la fréquence du son et la comparer à la fréquence d’accord

donnée dans le document 2.

2

äNos conseils

Exprimer la longueur de la colonne d’air en fonction de la fréquence fondamentale (n = 1) et de

la vitesse du son dans l’air en exploitant la formule fournie dans le document 4.

3

äNos conseils

Calculer la longueur de la colonne d’air pour la fréquence d’accord aux États-Unis en exploitant

la formule fournie dans le document 4.

4

äNos conseils

Exprimer les fréquences possibles en fonction de la fréquence fondamentale. Les harmoniques

impairs sont des multiples impairs de la fréquence fondamentale.

5

äNos conseils

Lire attentivement l’ensemble des documents et souligner les éléments mettant en évidence les

avantages du matériau composite par rapport à l’ébène. Distinguer les arguments scientifiques et

sociétaux (par exemple en utilisant des couleurs différentes). La synthèse doit être structurée :

après une courte phrase introduisant la problématique, présenter les différents arguments sous

forme de deux paragraphes (arguments scientifiques et technologiques, arguments sociétaux), en

citant les documents sur lesquels s’appuie chaque argument. Utiliser des connecteurs logiques,

soigner la rédaction (éviter les fautes d’orthographe ou de grammaire) et respecter la longueur

imposée (15 lignes environ).
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1 1.1D’après le document 3, les intruments de musique produisent des sons complexes (ondes

sonores périodiques mais non sinusoïdales). L’enregistrement a correspond à un son pur (si-

gnal sinusoïdal) et l’enregistrement b à un son complexe (signal périodique non sinusoïdal).

L’enregistrement b correspond donc à celui de la clarinette.

1.2 Par lecture graphique sur l’enregistrement b, la durée correspondant à 10 périodes est de 22,2

ms. La période est donc : T = 22,2
10 = 2, 22ms = 2, 22.10−3s

On en déduit la fréquence : f = 1
T = 1

2,22.10−3 = 450Hz

Le document 2 indique que la fréquence d’accord en France est la note « la » de fréquence 442

Hz. La fréquence du son émis par la clarinette (450 Hz) est supérieure à cette valeur, elle est donc

mal accordée.

2 Lorsque la clarinette est accordée pour la France, le son émis est la note « la » de fréquence

fondamentale f = 442 Hz. D’après le document 4, les fréquences des modes propres sont données

par la relation : f = (2n− 1) v
4L

Pour n = 1 (fréquence fondamentale) : f = v
4L

On en déduit la longueur de la colonne d’air mise en mouvement : L = v
4f

Application numérique : L = 340
4×442 = 0, 192m = 19, 2cm

3 Aux Etats-Unis la fréquence d’accord est f ’ = 440 Hz donc légèrement plus faible qu’en France

(442 Hz). La longueur de la colonne d’air est donc : L′ = v
4f ′ =

340
4×440 = 0, 193m = 19, 3cm

Florent doit donc augmenter légèrement la longueur de la colonne d’air en modifiant l’agencement

des différents éléments de la clarinette.

4 Dans le modèle du tuyau sonore, les fréquences possibles sont : f = (2n − 1) v
4L , avec n un

entier supérieur ou égal à 1.

– n = 1 : f = v
4L = f1 (fréquence fondamentale)

– n = 2 : f = 3 v
4L = 3f1 = f3 (harmonique de rang 3)

– n = 3 : f = 5 v
4L = 5f1 = f5 (harmonique de rang 5)

De façon générale, f = (2n−1) v
4L = (2n−1)f1, avec (2n-1) un nombre impair. Les fréquences

possibles sont des multiples impairs de la fréquence fondamentale, la clarinette ne fournit que

les harmoniques impairs.

5

Synthèse argumentée

• Commençons par relever la liste des avantages du matériau composite par rapport à l’ébène dans

les documents proposés.

Arguments scientifiques ou technologiques :

– Propriétés acoustiques identiques à celles de l’ébène (document 6)

– Fiabilité et longévité accrue : l’intrument ne peut pas se fendre par choc climatique (document 6)

– Plus dur et plus résistant (document 9)
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Arguments sociétaux :

– Production à partir d’ébène recyclé issue de la fabrication des clarinettes traditionnelles (docu-

ment 6)

– Limitation de l’exploitation de l’ébène : bois précieux rare et difficilement accessible, reboise-

ment très lent, trafic (document 8)

• Voici un exemple de synthèse agumentée :

L’utilisation de matériau composite pour la fabrication de clarinettes présente un certain nombre

d’avantages par rapport à l’ébène traditionnellement employée.

Le matériau composite présente tout d’abord plusieurs améliorations technologiques. En effet, il

présente les mêmes propriétés acoustiques que l’ébène, tout en offrant une fiabilité et une longévité

accrue : l’instrument ne peut ainsi pas se fendre par choc climatique, contrairement aux clarinettes

en ébène (document 6). En outre, ce matériau présente une dureté et une résistance supérieure à

celles de l’ébène (document 9).

L’utilisation de matériau composite présente également un intérêt au niveau sociétal et environne-

mental. Le matériau composite d’ébène reconstitué est produit à partir d’ébène recyclée issue de la

fabrication des clarinettes traditionnelles (document 6), ce qui permet donc de limiter les déchets

ainsi que le recours à l’exploitation de l’ébène, bois rare poussant dans les régions tropicales et

faisant l’objet de nombreux trafics (document 8).
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Exercice spécialité. L’implant cochléaire

La plupart des surdités totales, profondes ou sévères, quelles qu’en soient l’origine et l’ancien-

neté, peuvent être maintenant partiellement réhabilitées par l’implantation chirurgicale, sous les

cheveux et dans l’oreille, d’un système électronique piloté de l’extérieur par un émetteur extérieur

caché derrière l’oreille.

Les documents utiles à la résolution sont rassemblés en fin d’exercice.

Paul, 40 ans, rencontre des troubles auditifs profonds. Son médecin O.R.L (Oto-Rhino-

Laryngologie) lui annonce que son audiogramme correspond maintenant à celui d’une personne

de 90 ans.

Il lui propose la pose d’un implant cochléaire tout en l’informant qu’une réadaptation sera néces-

saire pour retrouver une audition satisfaisante. Paul accepte l’opération.

I. Étude de l’implant cochléaire

À l’aide des documents et des connaissances nécessaires, rédiger en 20 lignes maximum, une

synthèse argumentée répondant à la problématique suivante :

« Comment est-il possible d’envisager l’amélioration du fonctionnement de l’implant cochléaire

afin d’éviter la réadaptation ? »

Pour cela, préciser les différents types de sons audibles et ce qui les distingue. Identifier ensuite

les éléments de la chaîne de transmission de l’information arrivant à l’oreille jusqu’à la cochlée.

Proposer ensuite une explication de la dégradation du signal perçu en précisant l’élément de cette

chaîne lieu de cette dégradation. Enfin, indiquer, en justifiant, un paramètre sur lequel on peut

influer pour améliorer la qualité de l’information transmise. Préciser, en le justifiant, quelle évo-

lution il faudra lui faire subir.

II. Analyse des performances auditives par audiométrîe tonale

L’implant de Paul lui permet d’augmenter ses performances auditives et de retrouver ainsi un

audiogramme correspondant à celui d’une personne de 60 ans.

Un son de fréquence égale à 4,0 kHz et de niveau sonore égal à 100 dB parvient à l’oreille de Paul.

Déterminer les niveaux sonores du son perçu par Paul avec et sans implant cochléaire. Conclure

sur la performance de l’appareillage de Paul en calculant le rapport des intensités sonores avec et

sans implant.

Donnée :

Le niveau d’intensité sonore L (en dB) est lié à l’intensité sonore I (en W.m-2) par :

L = 10 log I
I0

où I0 est le seuil d’audibilité (I0 = 1, 0 × 10−12 W.m−2).
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Documents de l’exercice

� Document 1 : Fonctionnement de l’implant cochléaire

La partie externe :

Un processeur vocal (1), intégrant un microphone et placé derrière le pavillon de l’oreille, reçoit

les sons, les analyse, les code en signaux numériques qu’il envoie à l’antenne (2). Cette dernière

transmet les signaux à travers la peau à la partie interne implantée (3).

La partie interne :

Implantée chirurgicalement (3), la partie interne réceptionne puis véhicule les signaux électriques

jusqu’à un faisceau d’électrodes (4) placé dans la cochlée. Le rôle de ce faisceau est d’émettre des

impulsions électriques qui stimulent les fibres du nerf auditif. L’influx nerveux créé est envoyé

vers le cerveau où il est analysé et interprété.

Source : http ://www.cochlea.org/implants.html

� Document 2

Conversion analogique-numérique d’un signal issu du microphone

Source : http ://www.edumedia.science.com/fr
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� Document 3 : Dégradation du signal auditif

Entendre, ce n’est pas comprendre !

Comprenez-vous le japonais ? Pourtant, vous entendez parfaitement !

La réadaptation après la pose chirurgicale d’un implant est absolument nécessaire pour apprendre

à reconnaître ce qui est entendu avec cet appareil.

Voici ci-contre l’analogie visuelle d’un mot : « CLARTÉ », tel qu’on peut le percevoir dans ses

versions dégradée et non dégradée.

D’après : http ://www.centreinterval.qc.ca/ .

� Document 4

Spectres de deux sons
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� Document 5 : Diagramme d’audiométrie tonale

L’audiométrie tonale est une technique permettant d’évaluer la perte auditive d’un individu, ex-

primée en dB, pour l’ensemble des fréquences conversationnelles situées entre 125 et 8 000 Hz.

Le diagramme donné ci-contre est appelé audiogramme.
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I. Étude de l’implant cochléaire

äMobiliser ses connaissances

• Un son complexe peut être considéré comme une somme de sons purs sinusoïdaux de fréquence

fn = nf1 (n entier > 0) appelés harmoniques de rang n. L’harmonique de rang 1 est le fondamental.

• La chaîne de transmission d’informations est l’ensemble des éléments permettant le transport

d’une information : encodeur, canal de transmission (émetteur, récepteur et milieu de transmission)

et décodeur.

• La numérisation d’un signal est réalisée à l’aide d’un convertisseur analogique-numérique. Le

signal analogique est échantillonné, quantifié et codé en base binaire. La qualité de la numérisation

est d’autant plus grande que la fréquence d’échantillonnage est élevée.

äNos conseils

Lire attentivement l’ensemble des documents et souligner les éléments permettant de répondre aux

questions posées. Rédiger la synthèse en suivant ce fil conducteur (un paragraphe par question),

en citant les documents sur lesquels s’appuie chaque argument. Utiliser des connecteurs logiques,

soigner la rédaction (éviter les fautes d’orthographe ou de grammaire) et respecter la longueur

imposée (20 lignes environ). Conclure en apportant une réponse à la problématique de départ.

II. Analyse des performances auditives par audiométrie tonale

äMobiliser ses connaissances

Propriété du logarithme décimal : 10log(x) = x

äNos conseils

À l’aide du document 5, déterminer graphiquement la perte auditive sans implant (audiogramme

d’une personne de 90 ans) puis avec implant (audiogramme d’une personne de 60 ans) pour un

son de fréquence 4,0 kHz. Retrancher cette valeur au niveau sonore du son émis afin d’obtenir le

niveau sonore perçu par Paul. Exprimer l’intensité sonore I en fonction du niveau sonore L et en

déduire l’intensité sonore perçue.
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I. Etude de l’implant cochléaire

Points clés :

– Types de sons audibles (document 4) : sons purs (spectre ne comportant qu’une seule fréquence,

son 1) ou complexes (présence de plusieurs harmoniques, son 2)

– Chaîne de transmission de l’information (document 1) : processeur vocal intégrant un micro-

phone (encodeur), antenne (émetteur), peau (milieu de transmission), partie interne implantée,

faisceau d’électrodes et nerf auditif (récepteur), cerveau (décodeur)

– Cause de la dégradation du signal (document 2) : conversion analogique-numérique du signal

issu du microphone

– Paramètre pouvant améliorer la qualité de l’information transmise : augmentation de la fré-

quence d’échantillonnage (diminution de la période Te)

Exemple de synthèse argumentée

Les sons audibles se situent dans un domaine de fréquence allant de 20 Hz à 20 kHz. On distingue

les sons purs et complexes : à l’inverse d’un son pur (son 1, document 5), un son complexe se

caractérise par la présence de plusieurs harmoniques (son 2, document 5). L’implant cochléaire

doit conserver les caractéristiques (hauteur, timbre) des sons.

Le signal sonore est reçu par un microphone et numérisé par le processeur vocal (document 1).

Les signaux électriques sont envoyés à l’antenne puis transmis via la peau et le récepteur interne

vers un faisceau d’électrodes placé dans la cochlée. Les impulsions électriques stimulent le nerf

auditif et l’influx nerveux généré est analysé par le cerveau.

La conversion analogique-numérique effectuée au niveau du processeur vocal entraîne une dé-

gradation du signal : en effet, le signal sonore analogique est codé sur un nombre limité de valeurs,

ce qui conduit à une perte d’information (document 2). Le signal numérique se rapproche d’autant

plus du signal analogique original que la fréquence d’échantillonnage est grande. La diminution

de la période Te de l’échantillonneur permet donc d’améliorer la qualité de l’information trans-

mise, facilitant ainsi la réadaptation.

II. Analyse des performances auditives par audiométrie tonale

Le niveau d’intensité sonore L (dB) est lié à l’intensité sonore I (W.m-2) par la relation :

L = 10log I
I0
, avec I0 l’intensité sonore de référence.

L’intensité sonore est donc donnée par la relation : I = I0 × 10
L
10 .

• Sans implant cochléaire : audiogramme correspondant à celui d’une personne de 90 ans

D’après le document 5, la perte auditive est de 80 dB pour une fréquence de 4,0 kHz (4000 Hz).

Le son de niveau sonore égal à 100 dB est donc perçu avec un niveau sonore L = 100 - 80 = 20 dB.

L’intensité sonore correspondante est : I = I0 × 10
20
10 = I0 × 102
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• Avec implant cochléaire : audiogramme correspondant à celui d’une personne de 60 ans

D’après le document 5, la perte auditive est de 55 dB pour une fréquence de 4,0 kHz (4000 Hz).

Le son de niveau sonore égal à 100 dB est donc perçu avec un niveau sonore L’ = 100 - 55 = 45

dB.

L’intensité sonore correspondante est : I ′ = I0 × 10
45
10 = I0 × 104,5.

• Performance de l’appareillage

Le rapport des intensités sonores avec et sans implant est :
I′

I = I0×104,5

I0×102 = 104,5

102 = 102,5 = 3, 2.102.

L’implant permet de multiplier par 300 environ l’intensité sonore perçue par l’oreille.

178



Sujet 19, Amérique du Nord, juin 2013

Exercice spécialité. Concert en sous-sol

Trois jeunes musiciens amateurs (un guitariste, un pianiste et un flûtiste) projettent de donner un

concert devant leurs amis dans le sous-sol d’une maison. Lors d’une répétition dans ce lieu, ils

s’interrogent sur les améliorations à apporter pour éviter une réverbération trop importante.

Les parties 1 et 2 sont indépendantes.

Les documents utiles sont regroupés à la fin de l’exercice.

I. Accord des instruments

Avant le concert, les musiciens doivent « accorder » leurs instruments. Pour cela, ils utilisent un

diapason qui émet la note « La3 ». Chacun joue cette note sur son instrument, la compare à celle

émise par le diapason et procède aux réglages permettant d’obtenir une note de même hauteur.

En utilisant les enregistrements des différents sons produits et leurs spectres, répondre aux ques-

tions suivantes :

1.1 Quelle est la fréquence f de vibration du son émis par le diapason ?

1.2 Les trois musiciens jouent-ils une note de même hauteur ? Justifier.

II. La pièce du sous-soi est-elle une bonne salle de concert ?

Le concert a lieu dans une salle au sous-sol d’une maison. La salle a une forme parallélépipédique,

de longueur L = 10,0 m, de largeur I = 5,0 m et de hauteur h = 3,0 m.

Cette salle, vide et sans vitrage, possède une porte en bois de surface Sbois = 3,0 m2. Le sol, les

murs et les plafonds sont en béton d’une surface totale : Sbéton = 187 m2.

2.1 Quels sont les phénomènes physiques qui interviennent au cours de la propagation du son

dans une salle ? En citer au moins trois.

2.2 Quelle est l’unité du coefficient de valeur 0,16 dans la formule de Sabine (document 7) ?

2.3 En l’absence de spectateurs, la pièce du sous-sol est-elle une bonne salle de concert ? Justifier.

2.4 On souhaite obtenir une durée de réverbération égale à 2,0 s. Pour cela, on dispose sur les

murs des panneaux absorbants verticaux de coefficient d’absorption acoustique α panneau = 0,50.

Quelle surface de panneau faut-il utiliser pour satisfaire la nouvelle durée de réverbération TR ?
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Documents de l’exercice

� Document 1

Correspondance entre la hauteur et la fréquence associée de quelques notes de la gamme

tempérée

Note la1 la2 la3 Si3 do4 ré4 mi4 fa4 sol4 la4

Fréquence (Hz) 110 220 f 494 523 587 659 698 783 880

� Document 2

Enregistrement de la note « La3 » émise par le diapason
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� Document 3

Enregistrement et spectre du son émis par le piano

� Document 4

Enregistrement et spectre du son émis par la flûte
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� Document 5

Enregistrement et spectre du son émis par la guitare

� Document 6 : Réverbération d’une salle

La réverbération est le phénomène qui prolonge l’énergie sonore après un arrêt net de la source

sonore. Une onde sonore émise dans une salle se propage dans toutes les directions à la vitesse

de 340 m/s. Très rapidement elle rencontre le plafond, le sol et les murs. Selon la nature de ces

parois, une fraction de l’énergie acoustique est absorbée et le reste est réfléchi.

En règle générale, l’absorption est plus faible pour les sons graves.

La réverbération n’est pas toujours souhaitée pour un orateur, sauf effets spéciaux. Elle doit être

courte pour une bonne compréhension du texte ; au maximum 0,8 seconde. Au-delà, les syllabes

se chevauchent et l’intelligibilité diminue.

L’absence de réverbération provoque un rendu sec et dur sur la musique ; on recherche toujours une

prolongation du son. Une bonne salle de musique présente une réverbération de 1,0 à 2,5 secondes.

L’orgue nécessite une réverbération plus longue : c’est le cas des églises.

D’après http ://www.sonorisation-spectacle.org/reverberation.html .
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� Document 7 : Durée de réverbération

La durée de réverbération TR est le temps mis par un son pour décroître de 60 dB après la coupure

de la source sonore.

Cette durée TR se calcule à l’aide la loi de Sabine : TR = 0,16× V
A

avec V : volume de la salle (en m3)

A : l’aire de la surface absorbante équivalente de la salle (en m2)

TR : durée de réverbération (en s)

On définit la surface équivalente A par : A = Σi(αi × Si) où αi représente le coefficient

d’absorption du matériau de surface Si. Il dépend de la nature du matériau et de la fréquence du

son.

Coefficients d’absorption acoustique moyens,αM , de différents matériaux à une fréquence de 500

Hz.

Matériau Plâtre Carrelage Béton Bois Verre Dalles acoustiques
αM (pas d’unité) 0,030 0,020 0,010 0,15 0,18 0,75

D’après http ://www.acouphile.fr/materiaux.html .
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I. Accord des instruments

1.1

äMobiliser ses connaissances

La période temporelle T (s) d’une onde progressive est la plus petite durée pour qu’un point du

milieu se retrouve dans le même état vibratoire. La fréquence f (Hz) est le nombre de périodes

par unité de temps : f = 1
T .

äNos conseils

Déterminer la fréquence du son émis à l’aide du document 2 en suivant la méthode suivante :

– Mesurer la distance correspondant au plus grand nombre n de périodes possibles

– Par une règle de trois avec l’échelle des abscisses, en déduire la durée∆t correspondante

– Calculer la période T = ∆t
n

– En déduire la fréquence (attention T doit être exprimée en secondes dans la formule)

1.2

äMobiliser ses connaissances

Le spectre d’un son représente l’amplitude relative des harmoniques en fonction de la fréquence.

La hauteur d’un son est liée à sa fréquence fondamentale, le timbre à sa composition spectrale

(nombre et amplitude des harmoniques présentes) et à son évolution temporelle.

äNos conseils

Déterminer graphiquement la fréquence fondamentale des sons émis par chaque instrument à

l’aide des spectres des documents 3 à 5, puis en déduire la note jouée à l’aide du document 1.

II. La pièce du sous-sol est-elle une bonne salle de concert ?

2.1

äMobiliser ses connaissances

La diffraction et les interférences sont des phénomènes caractéristiques de la propagation des

ondes.

äNos conseils

Identifier à l’aide du document 6 deux phénomènes intervenant lors de la propagation du son dans

une salle. Le son est une onde : en déduire deux de ses propriétés.

2.2

äMobiliser ses connaissances

L’unité d’une grandeur peut être déterminée par analyse dimensionnelle : on exprime cette gran-

deur en fonction d’autres grandeurs dont on connaît la dimension (l’unité) et on exploite le fait que

la relation est homogène, c’est-à-dire que les deux membres de l’équation ont même dimension

(unité).
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äNos conseils

Exprimer le coefficient en fonction de TR, A et V à l’aide de la formule de Sabine. Déterminer

son unité par analyse dimensionnelle en raisonnant sur les unités de TR, A et V (document 7).

2.3

äNos conseils

Calculer la durée de réverbération à l’aide de la formule de Sabine (document 7). Comparer cette

valeur à la réverbération d’une bonne salle salle de musique (document 6).

2.4

äNos conseils

Exprimer la nouvelle durée de réverbération en fonction des données de l’énoncé, puis en déduire

l’expression et la valeur de la surface de panneau absorbant.
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I. Accord des instruments

1.1 On détermine graphiquement la période du son émis par le diapason à l’aide du document 2 :

4T = 9, 0ms

On en déduit : T = 9,0
4 = 2, 25ms = 2, 25.10−3s

La fréquence du son émis (note la3) est donc : f = 1
T = 1

2,25.10−3 = 444Hz

1.2 On détermine graphiquement la fréquence fondamentale des sons émis par chaque instru-

ment à l’aide des spectres fournis :

– Piano (document 3) : f = 0,44 kHz = 440 Hz ;

– Flûte (document 4) : f = 0,88 kHz = 880 Hz ;

– Guitare (document 5) : f = 0,44 kHz = 440 Hz.

Le piano et la guitare jouent la même note que le diapason (la3), la flûte joue une note de hauteur

différente (la4 d’après le document 1).

II. La pièce du sous-sol est-elle une bonne salle de concert ?

2.1 Les phénomènes physiques intervenant au cours de la propagation du son dans une salle sont :

– Réflexion (réverbération) et absorption sur les parois (document 6) ;

– Diffraction et interférences des ondes sonores
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2.2 Formule de Sabine : TR = k×V
A , avec k = 0,16 S.I.

D’où : k = TR×A
V

Par analyse dimensionnelle : [k] = [TR]×[A]
[V ] = T×L2

L3 = T × L−1

Le coefficient k s’exprime donc en seconde par mètre : k = 0,16 s.m-1.

2.3 Calculons la durée de réverbération à l’aide de la formule de Sabine : TR = 0,16×V
A

– Volume de la salle : V = L× l × h

– Aire de la surface équivalente absorbante :

A = αbois × Sbois + αbeton × Sbeton = 0, 15× Sbois + 0, 010× Sbeton

D’où : TR = 0,16×L×l×h
0,15×Sbois+0,010×Sbeton

Application numérique : TR = 0,16×10,0×5,0×3,0
0,15×3,0+0,010×187 = 10s

D’après le document 6, une bonne salle de musique présente une réverbération de 1,0 à 2,5 s. La

pièce du sous-sol n’est pas une bonne salle de concert car la durée de réverbération est trop longue

(10 s) : les notes successives se chevauchent rendant l’ensemble inintelligible.

2.4 Soit S la surface de panneau absorbant. La durée de réverbération devient :

TR = 0,16×L×l×h
0,15×Sbois+0,010×Sbeton+0,50×S

On en déduit : S = 0,16×L×l×h−TR(0,15×Sbois+0,010×Sbeton)
0,50×TR

Application numérique : S = 0,16×10,0×5,0×3,0−2,0×(0,15×3,0+0,010×187)
0,50×2,0 = 19m2

Il faut 19 m2 de panneau absorbant pour obtenir une durée de réverbération de 2,0 s.
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Étude de deux nano-objets

Cet exercice s’intéresse à l’interaction lumière-matière pour deux nano-objets : les cyanines et les

nanocristaux Cadmium-Sélénium.

Un dossier documentaire est mis à la disposition du candidat pour répondre aux questions posées.

Un raisonnement scientifique est attendu à chaque réponse.

Après les Led (Light Emitting Diodes) et les Oled (Organic Leds), bienvenue aux QLed, avec

un Q pour Quantum. Cette nouvelle génération d’écrans utilise en effet des « boîtes quantiques »

pour allumer les pixels. Ces minuscules nanoparticules émettent de la lumière lorsqu’elles sont

excitées. Cette curiosité de laboratoire pourrait devenir une nouvelle technologie d’affichage.

La société américaine QD Vision, issue du MIT (Massachusetts Institute of Technology), a ainsi

présenté un prototype au salon « Society of Information Display 2011 » consacré aux écrans.

Source : Forum Futura Sciences .

On propose de trouver le lien entre la taille d’un nano-objet et la couleur de la lumière perçue.

1 Montrer par un raisonnement quantitatif simple qu’une molécule de cyanine est un objet de

taille nanométrique :

2 Recopier sur votre copie la figure 3.2 du document 3 puis compléter le mécanisme d’absorption

par une molécule de cyanine. Vérifier que la variation d’énergie∆E correspondant à l’absorption

d’une molécule de cyanine du document 2 est de l’ordre de quelques électron-volts.

3 Montrer que l’énergie cinétique d’un électron pour la molécule de cyanine en fonction de sa

longueur L est : Ec = h2

8meL2

4 Justifier l’évolution de l’énergie de fluorescence ∆E en fonction de la taille du nanocristal.

5 Déterminer la taille d’un des trois nanocristaux présentés dans le document 5.

Documents de l’exercice

� Document 1 : Données

Constante de Planck : h = 6, 62 × 10−34 J.s

Célérité de la lumière dans le vide : c = 3, 00 × 108 m.s−1

Valeur de l’électron-volt : 1 eV = 1, 60 × 10−19 J

Masse de l’électron :me = 9, 11 × 10−31 kg

Longueur moyenne d’une liaison covalente : L =0,1 nm
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� Document 2 : La cyanine : un colorant organique

Les cyanines sont des colorants organiques répandus. Par exemple, on les utilise dans les pellicules

pour la photographie argentique en couleurs. La longueur L d’une telle molécule détermine la

longueur d’onde lumineuse λ qu’elle absorbe, c’est-à-dire la couleur absorbée. La couleur de la

substance vue en lumière blanche sera donc complémentaire de la couleur absorbée.

Dans ces molécules, chaque électron qui participe à une double liaison se répartit tout le long de

la chaîne.

Autrement dit, la molécule se comporte comme un segment de fil conducteur.

Quel est le spectre d’énergie de ces électrons ? Il dépend de la longueur L de la molécule et l’ex-

plication fait appel à la mécanique quantique. Depuis le début du XXe siècle, on sait que tout

corpuscule se comporte aussi comme une onde. Quelles sont les longueurs d’onde possibles dans

un fil conducteur ? On peut utiliser l’analogie avec une corde vibrante de longueur L, fixée à ses

deux extrémités. Ces dernières devant être des nœuds de l’onde, le mode fondamental de vibration

correspond à une longueur d’onde de De Broglie λDB = 2L. Ainsi, plus un fil conducteur est

court, plus la longueur d’onde associée à l’électron est petite.

D’après Pour la science.
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� Document 3 : Étapes du processus d’absorption de la cyanine

� Document 4 : Le nanocristal CdSe : une nanoparticule semi-conductrice

Des nanosphères de séléniure de cadmium de quelques nanomètres de diamètre sont utilisées

comme marqueurs fluorescents. Dans une telle sphère, l’onde associée à un électron mobile est

confinée, ce qui produit des niveaux d’énergie discrets. L’écart entre niveaux, qui détermine la

couleur de fluorescence, dépend notamment de la taille de la nanosphère. Le choix de cette taille

permet alors d’obtenir la couleur de fluorescence désirée.

Selon les mêmes principes que ceux à l’œuvre dans les molécules de cyanines, seule la taille des

sphères détermine la couleur de ces objets.

Si l’énergie cinétique de l’électron augmente, les différences d’énergie augmentent aussi.

Des nanosphères de 5 nm de diamètre ont ainsi une fluorescence de couleur bleue, tandis que

celles mesurant 20 nm sont rouges.

D’après Pour la science.

� Document 5 : Influence du rayon d’un nanocristal sur l’énergie de fluorescence

Dans un semiconducteur macroscopique, les états d’énergie électroniques se répartissent de façon

continue en deux bandes appelées bande de valence et bande de conduction. Elles sont séparées par

une bande dite interdite où il n’y a pas d’état d’énergie permise pour les électrons. Par excitation

lumineuse il est possible de transférer un électron du haut de la bande de valence (état fondamen-

tal) au bas de la bande de conduction (état excité). La fluorescence est une émission lumineuse

provoquée par l’excitation d’une nanocristal initialement dans son état fondamental (générale-

ment par absorption d’un photon) immédiatement suivie d’une désexcitation du nanocristal par

émission spontanée d’un photon de même longueur d’onde.

Les expériences effectuées sur les premiers nanocristaux semiconducteurs dans les années 90 ont

montré que les états électroniques ne se répartissent pas en bandes d’énergie mais en un ensemble

de niveaux discrets. Il s’agit d’un effet quantique dû à la dimension réduite du nanocristal.

Source CEA.
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Figure 5.1

Niveaux d’énergie discrets de nanocristaux de tailles différentes

Figure 5.2

Spectre de fluorescence de trois nanocristaux de rayons différents
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Figure 5.3

Évolution de l’énergie ∆E de fluorescence en fonction du rayon d’un cristal
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1

äNos conseils

A l’aide du document 2, déterminer le nombre de liaisons covalentes constituant la chaîne car-

bonée d’une molécule de cyanine. En déduire la taille de la molécule en utilisant une donnée du

document 1.

2

äMobiliser ses connaissances

Au niveau microscopique (noyau, atome, molécule), l’énergie est quantifiée. La transi-

tion entre deux niveaux d’énergie E1 et E2 s’effectue par échange d’un photon d’énergie

∆E = | E2 − E1 | = hν = hc
λ , avec h la constante de Planck, c la célérité de la lumière

dans le vide, λ et ν la longueur d’onde et la fréquence de l’onde électromagnétique associée au

photon.

– Si E1 < E2 (passage à un niveau d’énergie supérieure) : il s’agit d’une absorption

– Si E1 > E2 (passage à un niveau d’énergie inférieure) : il s’agit d’une émission

äNos conseils

Représenter sur le schéma la flèche verticale correspondant à la transition, ainsi que celle corres-

pondant au photon.

Calculer la variation d’énergie correspondant aux longueurs d’onde de la lumière absorbée par les

différentes molécules de cyanine et l’exprimer en électron-volts.

3

äMobiliser ses connaissances

• L’énergie cinétique (J) d’une particule de masse m (kg) se déplaçant à une vitesse v (m.s-1) est :

EC = 1
2mv2

• La relation de De Broglie associe à toute particule matérielle de quantité de mouvement

p (kg.m.s-1) une longueur d’onde λ = h
p (m), avec h la constante de Planck.

äNos conseils

L’électron est une particule matérielle. Exprimer sa longueur d’onde de Broglie en fonction de h,

me et v, puis en fonction de L à l’aide du document 2. En déduire l’expression de la vitesse, puis

de l’énergie cinétique de l’électron.

4

äNos conseils

Raisonner à l’aide du document 4 et de l’expression de l’énergie cinétique établie à la question 3.

Confronter ce résultat aux informations présentées dans le document 5.
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5

äNos conseils

À l’aide de la figure 5.2 du document 5, lire graphiquement les longueurs d’onde correspondant à

chaque nanocristal. Calculer l’énergie de fluorescence associée (en électron-volts), puis en déduire

le rayon du nanocristal par lecture graphique sur la figure 5.3.
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1 D’après le document 2, la chaîne carbonée d’une cyanine comporte entre 10 et 16 liaisons

covalentes. D’après le document 1, la longueur moyenne d’une liaison covalente est l = 0,1 nm.

Une molécule de cyanine a donc une longueur comprise entre 1,0 nm et 1,6 nm et constitue ainsi

un objet de taille nanométrique.

2 Le mécanisme d’absorption par une molécule de cyanine correspond au passage du niveau

d’énergie fondamental vers le niveau excité.

La variation d’énergie entre les niveaux correspond à l’énergie du photon absorbé :

∆E = | E1 − E0 | = hν = hc
λ . Calculons les variations d’énergie correspondant aux

longueurs d’onde données dans le document 2.

– Pour λ= 416 nm :∆E = 6,62.10−34×3,00.108

416.10−9 = 4, 77.10−19J = 2, 98eV

– Pour λ= 519 nm :∆E = 6,62.10−34×3,00.108

519.10−9 = 3, 83.10−19J = 2, 39eV

– Pour λ= 625 nm :∆E = 6,62.10−34×3,00.108

625.10−9 = 3, 18.10−19J = 1, 99eV

– Pour λ= 735 nm :∆E = 6,62.10−34×3,00.108

735.10−9 = 2, 70.10−19J = 1, 69eV

Ces variations sont bien de l’ordre de quelques électron-volts.

3 L’énergie cinétique de l’électron de masse me et de vitesse v est : EC = 1
2mev

2.

L’électron étant une particule matérielle, on lui associe une longueur d’onde de De Broglie :

λDB = h
p = h

mev
. On en déduit : v = h

meλDB
.

D’après le document 2, λDB = 2L, avec L la longueur de la molécule de cyanine. Ainsi :

v = h
2meL

.

En remplaçant v dans l’expression de l’énergie cinétique de l’électron, on obtient :

EC = 1
2me(

h
2meL

)2 = h2

8meL2 .

4 D’après le document 4, la différence d’énergie est proportionnelle à l’énergie cinétique de

l’éléctron. D’après l’expression précédente, lorsque la taille L du nanocristal augmente, l’énergie

cinétique diminue, donc la variation d’énergie diminue également. Cette évolution est cohérente

avec celle observée sur la figure 5.3 du document 5.
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5 Le spectre de fluorescence de la figure 5.2 permet de relever les longueurs d’onde absorbées

par les trois nanocristaux :

– λ1 = 530 nm (vert) : ∆E = hc
λ = 6,62.10−34×3,00.108

530.10−9 = 3, 75.10−19J = 2, 34eV . D’après la

figure 5.3, le rayon du nanocristal est r1 = 7 nm ;

– λ2 = 560 nm (jaune) :∆E = hc
λ = 6,62.10−34×3,00.108

560.10−9 = 3, 55.10−19J = 2, 22eV . D’après la

figure 5.3, le rayon du nanocristal est r2 = 8 nm ;

– λ3 = 620 nm (jrouge) : ∆E = hc
λ = 6,62.10−34×3,00.108

620.10−9 = 3, 20.10−19J = 2, 00eV . D’après

la figure 5.3, le rayon du nanocristal est r3 = 12 nm.
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Exercice spécialité. Comment protéger la coque d’un bateau
de la corrosion ?

La corrosion est un phénomène bien connu des marins. Les bateaux dont la coque est en acier en

sont victimes et doivent en être protégés. Une méthode de protection consiste à poser à la surface

de la coque des blocs de métal que l’on appelle « anodes sacrificielles ».

L’objectif de l’exercice est d’évaluer, à l’aide des documents ci-après, la masse de l’anode sacri-

ficielle nécessaire à la protection d’un bateau.

Image provenant du site www.hisse-et-oh.com

� Document 1 : Le phénomène de corrosion

La corrosion d’un métal M est sa transformation à l’état de cation métallique Mk+ par réaction

avec le dioxygène dissous dans l’eau.

Le métal perd un ou plusieurs électrons, il est oxydé selon la demi-équation rédox :

Une mole de métal oxydé produit k moles d’électrons.
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� Document 2 : Potentiels standard de différents métaux

Pour prévoir les réactions d’oxydoréduction, on peut s’appuyer en première approche sur l’échelle

suivante, appelée échelle des potentiels standard. Tous les couples oxydant/réducteur peuvent être

classés par leur potentiel standard.

Échelle des potentiels standard de quelques couples à 20°C :

Élément Couple Potentiel standard (V)
Plomb Pb2+ / Pb -0,126

Étain Sn2+/Sn -0,138

Nickel Ni2+ / Ni -0,257

Fer Fe2+ / Fe -0,447

Zinc Zn2+ / Zn -0,760

Aluminium Al3+ / Al -1,67

Magnésium Mg2+ / Mg -2,37

Lorsque deux métaux sont en contact et peuvent être oxydés par le dioxygène, c’est celui dont le

couple a le potentiel standard le plus faible qui s’oxyde : il constitue l’anode et protège l’autre

métal qui ne réagira pas.

� Document 3 : Protection d’un bateau avec coque en acier

Lors de l’oxydation de l’anode sacrificielle, il s’établit un courant de protection au niveau de la

surface S de la coque immergée. Sa densité de courant moyenne, intensité de courant par unité de

surface, vaut : j = 0,1 A.m-2.

Ce courant a son origine dans la charge électrique échangée lors de la réaction d’oxydo-réduction.

L’intensité I d’un courant électrique peut s’exprimer en fonction de la charge électrique Q échan-

gée au cours de la réaction pendant une durée ∆t :

I = Q
∆t

où, dans le système international, I s’exprime en ampère (A), Q en coulomb (C) et ∆f en se-

conde (s).

I. Questions préalables

1.1 Un bateau possède une coque en acier donc composée essentiellement de fer. Écrire la demi-

équation de l’oxydation du fer métallique en considérant uniquement les couples du document 2.

1.2

Citer en justifiant votre réponse, les métaux du tableau du document 2 susceptibles de protéger la

coque en acier d’un bateau. Pourquoi l’anode utilisée est-elle qualifiée de « sacrificielle » ?
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II. Problème

On désire protéger pendant une année la coque en acier d’un bateau par une anode sacrificielle en

zinc. La surface de coque immergée dans l’eau de mer vaut S = 40 m2. Une anode sacrificielle sur

une coque de bateau doit être remplacée quand elle a perdu 50 % de sa masse.

Quelle est la masse totale d’anode sacrificielle en zinc qu’on doit répartir sur la coque pour la

protéger pendant une année ? Exercer un regard critique sur la valeur trouvée.

Données :

– Masse molaire du zinc : M = 65,4 g.mol-1

– Une mole d’électrons possède une charge électrique q = 9,65×104C

Remarque :

L’analyse des données, la démarche suivie et l’analyse critique du résultat sont évaluées et néces-

sitent d’être correctement présentées.
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I. Questions préalables

1.1

äNos conseils

Le document 1 fournit la demi-équation d’oxydation d’un métal M. Appliquer ce résultat dans le

cas du fer métallique, en considérant le couple Fe2+/ Fe figurant dans le document 2.

1.2

äNos conseils

Le métal protecteur doit subir l’oxydation à la place du fer, son potentiel standard doit donc être

inférieur.

II. Problème

äMobiliser ses connaissances

La quantité d’électricité échangée au cours d’une réaction d’oxydo-réduction est :Q = ne−×q,

avec ne− la quantité de matière d’électrons échangés et q la charge électrique d’une mole d’élec-

trons.

äNos conseils

À l’aide du document 3, exprimer l’intensité du courant électrique I de deux façons différentes

(en fonction de Q et ∆ t d’une part, puis en fonction de j et S). Écrire la demi-équation d’oxyda-

tion du zinc et en déduire l’expression de la charge électrique Q en fonction de la masse de zinc

consommée, de M et de q. Établir l’expression de la masse de zinc consommée en fonction de j,

S, M, ∆ t et q. En déduire la masse totale de zinc nécessaire pour protéger la coque, sachant que

l’anode doit être remplacée lorqu’elle a perdu 50 % de sa masse.
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I. Questions préalables

1.1 La demi-équation d’oxydation du fer métallique est : Fe = Fe2+ + 2e−

1.2 Les métaux susceptibles de protéger la coque en acier d’un bateau sont ceux dont le poten-

tiel standard est inférieur à celui du couple Fe2+/ Fe : il s’agit du zinc, de l’aluminium et du

magnésium.

Le métal constituant l’anode est progressivement consommé au fur et à mesure de l’oxydation des

atomes de métal en ions métalliques, d’où le nom d’anode « sacrificielle ».

II. Problème

D’après le document 3, l’intensité du courant est : I = Q
∆t . De plus, en observant les unités de la

densité de courant j (A.m-2), on déduit que I = j × S.

En égalisant ces deux expressions de l’intensité, on obtient : Q
∆t = j × S.

Or la charge électrique Q échangée au cours de la réaction est : Q = ne− × q.

Le zinc est oxydé suivant la demi-équation : Zn = Zn2+ + 2e−. La quantité d’électrons ne−
libérés par la réaction d’oxydation du zinc est donc : ne− = 2nZn = 2mZn

M .

On obtient alors :
2

mZn
M ×q

∆t = j × S

La masse de zinc consommée en une année est donc :mZn = j×S×M×∆t
2q .

L’anode sacrificielle doit être remplacée quand elle a perdu la moitié de sa masse, la masse néces-

saire pour protéger la coque est donc le double de la masse consommée :

m = 2mZn = j×S×M×∆t
q .

Application numérique :m = 0,1×40×65,4×24×3600×365
9,65.104 = 9.104g = 9.101kg.

Il faut donc répartir environ 90 kg de zinc sur la coque. D’après la photographie, la taille de

l’anode sacrificielle semble assez faible, il y a donc certainement plusieurs blocs de zinc répartis

sur l’ensemble de la coque du navire.
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Exercice spécialité. « Ça farte ! »

Le fart est un revêtement spécifique appliqué sous les skis ou les planches à neige avant usage. Il

permet d’améliorer soit le glissement, soit l’adhérence sur la neige et de protéger la semelle (partie

en contact avec la neige). [...] La branche de la physico-chimie, nommée tribologie, a contribué à

introduire l’art du fartage dans le domaine de la haute technologie.

D’après http ://fr.wikipedia.org/wiki/Fart .

Les documents suivants apportent quelques informations relatives à la technique du fartage.

Contact ski-neige

Quelques valeurs de µ
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� Document 1

Pour comprendre la fonction du fart, il faut commencer par étudier les phénomènes qui entrent

en jeu quand le ski est en contact avec la neige. Lorsqu’un corps glisse sur un plan, il se crée un

frottement de glissement. Cette force dépend des aspérités des deux surfaces en contact (figure

ci-dessus), mais aussi du type de lien chimique existant entre les atomes des deux surfaces. La

force de frottement s’exerce dans la direction opposée à la vitesse du corps. Son intensité dépend

du poids du corps, de l’inclinaison du plan et de la nature des corps en contact. Cet effet est traduit

par un paramètre µ, appelé coefficient de frottement. Il varie en fonction des matériaux (voir

tableau « Quelques valeurs de µ») et de la rugosité de la superficie.

Pendant la durée du glissement, la force de frottement dissipe de l’énergie cinétique en la trans-

formant en chaleur, comme nous le constatons lorsque nous nous frottons les mains pour les ré-

chauffer. Dans le cas du ski, cet effet a une conséquence très importante : la chaleur fait fondre la

neige, et une pellicule d’eau s’interpose entre le ski et la neige.

D’après Sportifs high tech Nunzio Lanotte - Sophie Letn Collection Belin : Pour la science .

� Document 2

Le fart s’interpose entre le ski et la neige et a pour fonction d’optimiser les conditions de l’inter-

face. Pour atteindre cet objectif, on utilise principalement des substances qui appartiennent à deux

familles de composés : les hydrocarbures et les fluorocarbures. [...] Les fluorocarbures sont des

substances fortement hydrophobes, ce qui les rend particulièrement intéressantes pour le fartage.

[...]

Toutefois les fluorocarbures présentent des inconvénients. Ils peuvent être nocifs pour la santé et

pour l’environnement et coûtent très cher. C’est la raison pour laquelle on les associe généralement

à de la paraffine ainsi qu’à d’autres hydrocarbures solides à longue chaîne carbonée.

� Document 3

Les schémas ci-dessous montrent une représentation modélisante d’un contact ski-neige.

Lors de la glisse, des gouttes d’eau se forment à l’interface ski-neige. Lorsqu’une goutte s’établit

au contact d’un solide, elle adopte une configuration particulière qui traduit les interactions entre

le solide et le liquide. L’angle θ représenté sur les schémas ci-dessous, caractérise ces interactions.
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1 La figure du document 1 est schématisée partiellement en annexe page 13, mais cette fois le

contact ski-neige se fait sur une pente, inclinée d’un angle α par rapport à l’horizontale.

1.1 Représenter sur l’annexe page 13, à rendre avec la copie, les forces extérieures appliquées

au centre d’inertie G du système considéré, en supposant le mouvement rectiligne uniformément

accéléré. On apportera un soin particulier à la longueur relative des vecteurs, sans toutefois choisir

d’échelle particulière. L’action due à l’air ne sera pas prise en compte.

1.2 Rédiger une légende explicative du schéma proposé.

2 Décrire en quelques lignes, les transferts d’énergie mis en jeu dans la situation évoquée à la

question 1.

3 Expliquer pourquoi les fluorocarbures sont particulièrement intéressants pour le fartage.

4 Les électronégativités des éléments hydrogène, carbone et fluor sont respectivement 2,1 ; 2,6

et 4,0.

4.1 Les hydrocarbures solides à longue chaîne carbonée utilisés pour le fartage des skis, ont pour

formule générale CnH2n+2 (avec n >18). En quoi ces hydrocarbures sont-ils également intéres-
sants pour le fartage ?

4.2 Les fluorocarbures sont des polymères de formule semi-développée suivante :

4.2.1Mettre en évidence le caractère polaire d’une liaison C - F.

4.2.2 Pourquoi, selon vous, les molécules de fluorocarbure sont cependant hydrophobes ?
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Annexe

� Document 1

Schéma du contact ski-neige sur une pente, inclinée d’un angle α par rapport à l’horizontale
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1

1.1

äNos conseils

Faire un bilan des forces appliquées au système {ski} en s’aidant des informations fournies dans

le document 1.

1.2

äMobiliser ses connaissances

• Seconde loi de Newton (relation fondamentale de la dynamique) :

– Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures s’exerçant sur un point

matériel est égale à la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement : Σ ~Fext =
d~p
dt ;

– Si la masse m du point matériel reste constante : Σ ~Fext = m~a.

• Pour unmouvement rectiligne uniformément varié : ~a = ~cte (vecteur tangent à la trajectoire,

dans le sens du mouvement si accéléré et dans le sens contraire si ralenti)

äNos conseils

Appliquer la seconde loi de Newton au système {ski} dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

En déduire une condition sur les caractéristiques de la résultante des forces extérieures, sachant

que le mouvement est rectiligne uniformément accéléré.

2

äMobiliser ses connaissances

L’énergie cinétique (J) d’un système de masse m (kg) se déplaçant à la vitesse v (m.s-1) est :

EC = 1
2mv2

L’énergie potentielle de pesanteur (J) d’un système de masse m (kg) situé à l’altitude z (m) est :

EPP = mgz

äNos conseils

Rédiger un paragraphe explicatif décrivant les transferts mis en jeu lors de la descente entre les

formes d’énergie suivantes : potentielle de pesanteur, cinétique, thermique.

3

äNos conseils

Rédiger un paragraphe explicatif en s’appuyant sur les informations fournies dans les documents 2

et 3.
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4

4.1 äMobiliser ses connaissances

La nature d’une liaison peut être déterminée en fonction de la différence d’électronégativité ∆χ

entre les deux atomes la constituant :

– ∆χ < 0, 5 : liaison non polarisée (exemple : C-C, C-H...)

– 0, 5 < ∆χ < 1, 7 : liaison polarisée (exemple : C-O, O-H, C-N, C-F...)

– ∆χ > 1, 7 : liaison ionique (exemple : Na-Cl, H-Cl...)

äNos conseils

Comparer l’électronégativité des atomes de carbone et d’hydrogène et en déduire la nature des

liaisons C-H. Montrer ainsi que les hydrocarbures peuvent être considérés comme apolaires. Citer

les avantages des hydrocarbures par rapport au fluorocarbures en s’appuyant sur le document 2.

4.2

4.2.1

äMobiliser ses connaissances

Une liaison entre deux atomes A et B est polarisée si ces deux atomes ont une électronégativité

différente. L’atome le plus électronégatif porte une charge partielle négative δ−, et l’atome le

moins électronégatif porte une charge partielle positive δ+.

äNos conseils

Comparer l’électronégativité des atomes de carbone et de fluor et en déduire la nature de la liai-

son C-F.

4.2.2

äMobiliser ses connaissances

Une molécule est polaire si le barycentre des charges positives et le barycentre des charges néga-

tives sont distincts. Elle est apolaire dans le cas contraire.

La molécule d’eau étant polaire :

– un composé polaire interagit fortement avec l’eau et est donc hydrophile ;

– un composé apolaire interagit faiblement avec l’eau et est donc hydrophobe.

äNos conseils

Recopier la formule semi-développé de lamolécule de fluorocarbure et placer les charges partielles

positives et négatives. Identifier le barycentre des charges positives et le barycentre des charges

négatives et conclure sur la polarité puis l’hydrophobie de la molécule.
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1 1.1 Le système {ski} est soumis à trois forces (document 1) :

– le poids ~P : force verticale orientée vers le bas ;

– la réaction normale de la piste ~N : force perpendiculaire à la piste et orientée vers le haut ;

– la force de frottement de glissement ~Ff : force parallèle à la piste et orientée dans le sens

opposé au mouvement.

1.2Appliquons la seconde loi de Newton au système {ski} demassem constante dans le référentiel

terrestre supposé galiléen : ~P + ~N + ~Ff = m ~aG.

Le mouvement étant rectiligne uniformément accéléré, le vecteur accélération ~aG est parallèle

à la piste et orienté dans le sens du mouvement. La résultante des forces doit par conséquent être

également orientée dans le sens du mouvement. La longueur du vecteur ~P + ~N doit donc être

supérieure à celle du vecteur ~Ff .

2 Au cours de la descente, l’altitude du système diminue donc son énergie potentielle de pe-

santeur diminue. Celle-ci est convertie partiellement en énergie cinétique, entraînant ainsi une

augmentation de la vitesse du système, mais également en énergie thermique du fait des frotte-

ments entre le ski et la piste. Ce transfert thermique provoque la fusion de la neige, conduisant à

la formation de gouttes d’eau liquide entre le ski et la piste.

3 Les fluorocarbures sont des composés fortement hydrophobes (document 2). Dans le cas d’une

semelle hydrophobe, les gouttes d’eau se formant entre le ski et la neige adoptent une forme

sphérique (document 3, schéma), ce qui limite la surface de contact et donc les frottements : la

glisse est alors favorisée.

4 4.1 Les hydrocarbures sont constitués d’atomes de carbone et d’hydrogène, d’électronégativité

proche :∆χ = 2, 6−2, 1 = 0, 5. Les liaisons C-H étant non polarisées, les hydrocarbures sont des

composés apolaires. Ils présentent donc un caractère hydrophobe tout comme les fluorocarbures,

et peuvent ainsi être utilisés pour le fartage. Ils sont en outre moins onéreux et moins nocifs pour

l’environnement que ces derniers.
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4.2

4.2.1 Les atomes de fluor et de carbone présentent une différence d’électronégativité élevée :

∆χ = 4, 0 − 2, 6 = 1, 4. La liaison C-F est donc polarisée. L’atome de fluor étant le plus élec-

tronégatif, il porte une charge partielle négative δ− et l’atome de carbone une charge partielle

positive δ+ : Cδ+ − F δ−.

4.2.2Une molécule possédant plusieurs liaisons polarisées peut être polaire ou apolaire selon sa

géométrie. D’après la formule semi-développée fournie, on constate que la molécule de fluoro-

carbure présente une symétrie : ainsi, le barycentre des charges partielles négatives est confondu

avec l’unique charge partielle positive.

La molécule est donc apolaire et ne peut donc interagir avec l’eau (qui présente un caractère

polaire) : elle est hydrophobe.
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Exercice spécialité. Étude de la fabrication d’un ponton en milieu marin

Vous faites partie d’un laboratoire d’ingénierie qui doit étudier la conception d’un ponton. En

marine, le ponton (ou embarcadère) permet l’embarquement ou le débarquement de passagers et

l’amarrage des bateaux. L’image, ci-contre, montre un ponton en construction.

Source : http ://www.parc-marais-poitevin.fr/ .

Cet exercice porte sur la corrosion de piliers métalliques partiellement immergés en eau de mer.

Vous devez, pour cela, lire attentivement l’ensemble des documents proposés, répondre à des

questions à choix multiples sur l’annexe puis résoudre le problème posé à l’aide d’une rédaction

d’au minimum 20 lignes.

� Document 1

L’acier est un alliage métallique utilisé dans les domaines de la construction mécanique. L’acier

est constitué d’au moins deux éléments, le fer, très majoritaire, et le carbone, dans des proportions

comprises entre 0,02 % et 2 % en masse. C’est essentiellement la teneur en carbone qui confère

à l’alliage les propriétés du métal qu’on appelle « acier ».

Pour l’acier, la corrosion se traduit par la formation de rouille. Ce produit composé d’oxydes plus

ou moins hydratés ne se forme qu’en présence de dioxygène et d’eau à température ordinaire.

Cette corrosion est dite aqueuse, et c’est la forme la plus fréquemment rencontrée en construction

métallique.

La corrosion est un phénomène électrochimique : cela signifie qu’il se crée des piles à la surface de

l’acier, dans lesquelles une des électrodes, l’anode, se consomme au bénéfice de l’autre, la cathode,

qui reste intacte. L’électrolyte est constitué par l’eau, plus ou moins conductrice et oxygénée.

Les deux demi-équations mises en jeu dans le phénomène de corrosion sont :1/2O2 + 2 e− + H2O � 2HO−

Fe2+ + 2 e− � Fe
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Document 2

Annexe

QCM

Questions Réponses Documents

1. La corrosion des piliers métalliques est la

même sur toute leur hauteur.

Oui � Non �

2. La quantité de dioxygène est identique sur toute

la hauteur du pilier métallique.

Oui � Non �

3. La corrosion est la plus importante à la base du

pilier métallique.

Oui � Non �

4. La température moyenne a une influence sur la

perte d’épaisseur d’acier au cours du temps.

Oui � Non �

5. L’équation d’oxydoréduction associée à la

corrosion humide peut être écrite :

Fe(s) + H2Ol → 2HO−
(aq) + Fe2+(aq).

Oui � Non �

6. Un pilier métallique perd 0,2 mm d’épaisseur

au bout de 5 ans en présence d’une atmosphère

humide et polluée.

Oui � Non �
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I. QCM

1

äNos conseils

Exploiter le document 1.

2

äNos conseils

Exploiter le document 2.

3

äNos conseils

Exploiter le document 3.

4

äNos conseils

À l’aide du document 2, comparer la perte d’épaisseur d’acier pour une même durée dans une

atmosphère marine chaude ou froide.

5

äNos conseils

Utiliser les demi-équations fournies dans le document 1 afin d’écrire l’équation d’oxydoréduction

associée au phénomène de corrosion.

6

äNos conseils

Déterminer graphiquement la perte d’épaisseur à l’aide d’une des courbes du document 2.

II. Question de synthèse

Nos conseils

Lire attentivement l’ensemble des documents et souligner les éléments permettant de répondre à

la problématique. Rédiger la synthèse en suivant le plan suggéré dans l’énoncé (caractéristiques

de la corrosion des piliers métalliques en bord de mer, puis pistes pour augmenter la durée de vie

du ponton). Citer précisément les documents sur lesquels s’appuie chaque argument. Utiliser des

connecteurs logiques, soigner la rédaction (éviter les fautes d’orthographe ou de grammaire) et

respecter la longueur imposée (20 lignes environ).
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I. QCM

1 « La corrosion des piliers métalliques est la même sur toute leur hauteur » : non (document 1)

2 « La quantité de dioxygène est identique sur toute la hauteur du pilier métallique » : non (do-

cument 2)

3 « La corrosion est la plus importante à la base du pilier métallique » : non (document 2)

Justification (non demandée) : d’après le document 2, la base du pilier constitue une zone d’attaque

faible.

4 « La température moyenne a une influence sur la perte d’épaisseur d’acier au cours du temps » :

oui (document 4)

Justification (non demandée) : à durée égale, la perte d’épaisseur est plus importante dans une

atmosphère marine chaude (courbe II) que dans une atmosphère marine froide (courbe III).

5 « L’équation d’oxydo-réduction associée à la corrosion humide peut être écrite : Fe(s) +

H2O(l) → 2HO−
(aq) + Fe2+(aq) » : non (document 1)

Justification (non demandée) : le document 2 donne les demi-équations mises en jeu dans le phé-

nomène de corrosion :

– Oxydation du fer solide : Fe � Fe2+ + 2e−

– Réduction du dioxygène gazeux : 1
2O2 + 2e− � 2HO−

L’équation-bilan s’écrit donc : Fe+ 1
2O2 → Fe2+ + 2HO−

6 « Un pilier métallique perd 0,2 mm d’épaisseur au bout de 5 ans en présence d’une atmosphère

humide et polluée » : oui (document 2)

II. Question de synthèse

Caractéristiques de la corrosion des piliers métalliques en bord de mer :

– piliers en acier, alliage constitué majoritairement de fer et donc oxydable ;

– corrosion humide (présence d’eau et de dioxygène), favorisée par certains facteurs : tempéra-

ture, humidité, pollution, concentration en dioxygène dissous.

Pistes pour augmenter la durée de vie du ponton :

– augmentation du diamètre des piliers métalliques ;

– couche de peinture protectrice ;

– anode sacrificielle (analogie avec la protection contre la corrosion des coques de navires) ;

– piliers en acier inoxydable.

Exemple de synthèse argumentée

Les piliers métalliques soutenant les pontons en bord de mer sont constitués d’acier. Alliage

constitué majoritairement de fer, l’acier subit un phénomène de corrosion se traduisant par l’ap-

parition de rouille, produit composé d’un mélange d’oxydes (document 1). La corrosion de l’acier
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en milieu marin est dite aqueuse car elle s’effectue en présence d’eau et de dioxygène. Ce phé-

nomène électrochimique peut être favorisé par différents facteurs : température de l’eau de mer

(courbes II et III du document 4), humidité de l’air ambiant (courbes IV et V du document 2),

pollution (courbe I et IV du document 2) et concentration en dioxygène dissous. La concentra-

tion en dioxygène dissous dans l’eau de mer diminue avec la profondeur (document 2) : la base

du pilier se corrode donc moins rapidement que son extrémité supérieure (document 1).

Ces facteurs sont des paramètres extérieurs difficilement modifiables. Afin d’augmenter la du-

rée de vie du ponton, plusieurs pistes peuvent cependant être envisagées. Une première solution

consiste à augmenter le diamètre des piliers métalliques. Dans les conditions les plus défavo-

rables (atmosphère humide et polluée), la perte d’épaisseur d’acier est seulement de 0,2 mm au

bout de 5 ans (courbe I du document 2). Un augmentation de quelques millimètres permettrait

ainsi d’allonger notablement la durée de vie du ponton. Il est aussi possible de recouvrir les pi-

liers d’une couche de peinture protectrice afin d’éviter le contact avec le dioxygène dissous dans

l’eau. Une autre piste serait de mettre en contact les piliers avec un métal plus oxydable que le

fer (par exemple du zinc), qui jouerait le rôle d’anode sacrificielle (document 1), à l’instar de

ce qui est réalisé pour la protection des coques de navires. Enfin, l’utilisation de piliers en acier

inoxydable constituerait une solution mais sans doute trop coûteuse à mettre en œuvre.
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