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Exercice n°3: Éléments optiques d’un microscope (4 points)
Calculatrice interdite
Un microscope comporte deux systèmes optiques de
même axe :
- l'objectif qui donne de l'objet une image renversée
et très agrandie ;
- l'oculaire sert de loupe pour examiner cette image.
Ces deux systèmes optiques convergents sont
maintenus à une distance constante l'un de l'autre.
Seule la distance objet - objectif est réglable grâce à
une vis de mise au point rapide et à une vis
micrométrique. De plus, le microscope est équipé
d'un dispositif d'éclairage plus ou moins élaboré.
I- Le miroir
Un miroir sphérique permet de concentrer la lumière d'une source sur la préparation posée sur
la platine.
1.
Soit (€) l'axe optique principal du miroir et C son centre.
En justifiant la réponse, placer sur la figure (a) de l'annexe à rendre avec la copie son
foyer principal F.
2.

Compléter sur cette figure (a), la marche des rayons lumineux provenant d'une source
lumineuse qui éclaire le miroir.

Il- L'objectif
L'objectif est un système optique convergent équivalent à une lentille mince convergente L1 de
distance focale f’1. Il donne de l'objet AB posé sur la platine une image intermédiaire A1B 1
renversée très agrandie.
1. Compléter les figures (b) et (c) de l'annexe à rendre avec la copie en construisant
l'image A1B1 de l'objet AB.
2. Laquelle de ces constructions correspond à la situation du microscope ?
3. Afin de déterminer la distance focale de l'objectif marqué x4, un élève le dévisse de son
support et le place sur un banc optique. Il utilise un objet lumineux placé 5,0 cm avant
l'objectif et constate qu'il recueille une image nette sur un écran placé 15,0 cm après
l'objectif.
Déduire la distance focale f’1 de l'objectif.
III- L'oculaire
L'oculaire est un système optique convergent équivalent à une lentille mince convergente L2 de
distance focale f’2 qui joue le rôle d'une loupe.
1. Où doit se situer l'image intermédiaire A1B1 pour obtenir une image définitive A'B' à l'infini ?
2. Compléter la figure (d) de l'annexe à rendre avec la copie en construisant l'image
définitive A'B' de A1B1
3. L'indication x10 gravée sur la monture de l'oculaire est son grossissement G.
Le grossissement G d'une lentille est le rapport du diamètre apparent •’ de l'image formée
par la lentille au diamètre apparent • de l'objet, cet objet étant placé à d = 25 cm de l'œil :
G =•’/•
Les angles •’ et • sont petits ; on peut alors écrire tan •’ ˜ •’ et tan • ˜ •.
Exprimer le grossissement G2 de l'oculaire en fonction de sa distance focale f’2 et d puis
calculer f’2
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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2007
______

PHYSIQUE-CHIMIE
Série S
____

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 3 h 30 – COEFFICIENT : 8
______

L’usage des calculatrices N’EST PAS autorisé
Ce sujet ne nécessite pas de feuille de papier millimétré
Les données sont en italique
Ce sujet comporte un exercice de PHYSIQUE-CHIMIE, un exercice de PHYSIQUE
et un exercice de CHIMIE présentés sur 10 pages numérotées de 1 à 10, y compris
celle-ci.

Le candidat doit traiter les trois exercices qui sont indépendants les uns des autres :

I. La galiote (7 points)
II. Découvertes liées à des éclipses de Soleil (5 points)
III. Synthèse d’un conservateur (4 points)
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EXERCICE III. SYNTHÈSE D’UN CONSERVATEUR (4 points)
L’acide benzoïque est un conservateur présent dans de nombreuses boissons sans alcool. Son code
européen est E 210. Il peut être préparé par synthèse en laboratoire.
Principe de cette synthèse : l'oxydation, en milieu basique et à chaud de l'alcool benzylique
–
C6H5CH2OH par les ions permanganate MnO4 en excès, conduit à la formation d'ions benzoate
–
C6H5CO2 et de dioxyde de manganèse MnO2 (solide brun). Cette transformation est totale.
–
Après réduction, par l'éthanol, des ions permanganate MnO4 excédentaires et élimination du dioxyde
de manganèse MnO2, on obtient une solution incolore contenant les ions benzoate.
L'addition d'acide chlorhydrique à cette solution permet la cristallisation de l'acide benzoïque
C6H5CO2H (solide blanc), que l'on recueille après filtration, lavage et séchage.
Certaines aides au calcul comportent des résultats ne correspondant pas au calcul à effectuer.
1. Questions relatives au protocole expérimental
1.1. Donner, sans justifier, le nom des parties manquantes (verrerie, nom de montage…), notées de

 à  dans le texte de l’encadré ci-dessous décrivant le protocole expérimental.
1/ Formation de l’acide benzoïque :
Après avoir versé dans un ballon bicol posé sur un valet et sous la hotte un volume V1 = 2,0 mL
d'alcool benzylique puis bouché l’ensemble, on ajoute environ 20 mL de soude de concentration
– 1
2 mol.L à l’aide d’ . On introduit ensuite quelques grains de pierre ponce dans le ballon pour
réguler l’ébullition lors du chauffage.
On réalise alors , permettant de chauffer le mélange sans
perte de matière ni surpression.

sortie d'eau

A

Après avoir versé lentement une solution aqueuse de
permanganate de potassium dans le ballon, on porte le
mélange à ébullition douce pendant 10 minutes environ. On
ajoute quelques millilitres d'éthanol afin d'éliminer le réactif en
excès, puis on refroidit le ballon et son mélange.
2/ Cristallisation de l’acide benzoïque :
On filtre le mélange obtenu, rapidement, en utilisant  et on
recueille un filtrat limpide et incolore. Le filtrat est ensuite versé
dans un becher et refroidi dans la glace.

arrivée d'eau

B
C
Figure 3

On ajoute prudemment 8,0 mL d'acide chlorhydrique concentré goutte à goutte et on observe la
formation du précipité blanc d'acide benzoïque. On filtre et on rince avec un peu d'eau bien froide.
On récupère les cristaux d'acide benzoïque sur une coupelle préalablement pesée dont la masse est
m = 140,4 g.
On les sèche dans une étuve, puis on pèse l’ensemble et on trouve une masse m’ = 141,8 g.
1.2. Nommer sur la copie les éléments du montage de la figure 3 ci-dessus repérés par les lettres A,
B et C.
1.3. Afin de caractériser le produit formé, on réalise une chromatographie sur couche mince.
Dans trois tubes à essais, on verse 1 mL d’éluant E ; dans le tube 1 on ajoute une goutte d’alcool
benzylique, dans le tube 2 une pointe de spatule du solide obtenu et dans le tube 3 une pointe de
spatule d’acide benzoïque pur.
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On réalise une chromatographie sur couche mince à partir du contenu des trois tubes et l’éluant E
puis on révèle le chromatogramme sous rayonnement UV.
Front de l’éluant

Ligne de dépôt
1

2

3

Interpréter le chromatogramme réalisé lors de la synthèse et conclure quant à la nature du solide
obtenu.
2. Rendement de la synthèse
Répondre, dans cette seconde partie, en choisissant la bonne réponse. Justifier clairement ce choix
(définition, expression littérale et application numérique, tableau d’avancement …).
Une réponse non justifiée ne sera pas prise en compte.
Données :

Nom
Formule

Alcool benzylique

Permanganate de
potassium

Acide benzoïque

C6H5CH2OH

KMnO4

C6H5CO2H

M1 = 108

M2 = 158

M3 = 122

Masse molaire
–1
en g.mol
Masse volumique
–1
en g.mL

ρ1 = 1,0

ρ 3 = 1,3

2.1. L’oxydation se fait en milieu basique. L’équation chimique de la réaction d’oxydoréduction qui se
produit entre l’alcool benzylique et les ions permanganate s’écrit :
3 C6H5CH2OH (ll) + 4 MnO4- (aq)

= 3 C6 H5CO2- (aq) + 4 H2O (ll) + 4 MnO2 (s) + HO - (aq)

Les couples oxydant / réducteur mis en jeu lors de la synthèse de l’acide benzoïque sont les suivants :
C6 H5CO2- (aq) / C6H5CH2OH (l) et MnO4- (aq) / MnO2 (s).
Choisir les deux demi-équations électroniques associées à la transformation décrite ci-dessus.
–
a) C6 H5CO2- (aq) + 4 e + 4 H2O (l)
–
+
b) C6 H5CO2- (aq) + 4 e + 5 H (aq)
–
c) MnO4- (aq) + 8 H + (aq) + 5 e
–
d) MnO - (aq) + 3 e + 2 H O (l)
4

–
e) MnO4- (aq) + 3 e
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2

+

+ 4 H (aq)

=

C6H5CH2OH (l) + 5 HO - (aq)

=

C6H5CH2OH (l) + H2O (l)

=
=

Mn (aq) + 4 H2O (l)
MnO (s) + 4 HO - (aq)

=

MnO2 (s) + 2 H2O (l)

2+

2
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2.2. La quantité n1 d’alcool benzylique contenue dans la prise d’essai de 2,0 mL vaut :
–2

a) n1 = 1,9 × 10 mol ;
–2
b) n1 = 5,4 × 10 mol ;
–5
c) n1 = 1,9 × 10 mol.
Aide au calcul

2,0
= 1,9 × 10 −2
108

108
= 54
2,0

2,0 × 10 −3
= 1,9 × 10 −5
108

Pour toute la suite, on précise que la quantité d’ions permanganate apportée vaut n2 = 3,0 × 10

–2

mol.

2.3. Lors de l’oxydation de l’alcool benzylique, les ions permanganate doivent être introduits en excès.
Choisir la bonne proposition (on pourra s’aider d’un tableau d’évolution du système).
a) Les ions permanganate ont été introduits en excès.
b) Les ions permanganate n’ont pas été introduits en excès.
Aide au calcul

1,9
= 0,63
3

1,9 × 3 = 5,7

2.4. Lors de la cristallisation, le passage des ions benzoate à l’acide benzoïque se fait selon l’équation
chimique :
C6 H5CO2- (aq) + H3O+ = C6H5CO2H (s) + H2O (l)
La masse théorique maximale mmax d’acide benzoïque qu’il aurait été possible d’obtenir vaut :
a) mmax = 1,6 × 10
b) mmax = 6,6 g ;
c) mmax = 2,3 g.

–2

g;

Aide au calcul

1,9
= 1,6 × 10 −2
122

2

5,4 × 122 = 6,6 × 10

2

1,9 × 122 = 2,3 × 10

2.5. Le rendement r de la synthèse effectuée vaut :
a) r = 21 % ;
b) r = 61 % ;
c) r = 88 %.
Aide au calcul

1,4
= 0,21
6,6
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1,4
= 0,61
2,3

1,4
= 0,88
1,6
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L'usagede la calculatriceest autorisé.

ce sujetcomporte1 exercicede cHlMlEet 2 exercices
de pHysleuE présentés
sur 12 pages
numérotées
de 1 à 12,y compriscelle-ci.
Ce sujet comporte6 annexesrépartiessur 3 pages.
Le candidatdoittraiterles 3 exercices,
qui sontindépendants
les unsdesautres:
Exercicen"1 : synthèsed'uncomposéaromatique
présentdansI'olivier
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Exercicen"2 : Découverte
de la radioactivité
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artificielle
Exercicen'3: Etudede la noticed'untélescope
(4 poinis)

ll sera tenu compte de la qualité de la présentationet de I'expressiondes résultats
numériquesen fonction de la précision des données fourniespar l'énoncé(emploi
correctdes chiffres significatifs).
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Exercice no 3 (4 points)

Diarnètrede l'objectif: D/ = 114 mm
Distancefocalede I'objectif/7 = 1000mm
Rapport/1,zDy
: 8.8
Accessoires
[oumis:
OculaireMA 25 distancefocale/2 = 25 mm (40fois)
OculaireMA 9 distancefocale/3 = 9 mm (l l l fois)
Diamètredesoculaires: D; = D3 = 31,75mm
Chercheur: 6x30
Trepied : Aluminium
Grossissement
maximumutile : 228fois
Pluspetit détailvisible sur la Lune: 2,1 krn
On rappellele schémade principedu télescope.

Miroir plan

v

Objectifdu télescope:
miroir sphériqueconvergent

3--:)
\
Oculaire du télescope:
lentille convergente

1.
1 . 1 . L'objectifdu télescopeestun miroir sphériqueconvergent.
1.1.1.À l'aide desdonnées
et en utilisântles échelles,
placersur I'ANNEXE 5 (à rendre avecla
copie),le sommetS du miroir sphériqueconvergent
ainsiquesonfoyerprincipalF.
On appellele centredu miroir C
1.1.2.QuellerelationeKiste-t-ilentre d]S et d;

?

1.1.3.OirseformeI'imaged'un objetplacéà I'infini?

TPYSSAGl
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1.1.4.Construiresw I'ANNEXE 5 I'imaged'un objet lumineurà f inlini (étoile).Un desrayonsissu
de l'objet estrçrésentésurle document.
1.2. Le miroir sphériquedonneune imageintermédiaire
qui estréfléchiepar le miroir plan.
On obtientainsiunedeuxièmeimageintermédiaire
qui constitueun objetpourI'oculaire.
1.2.1.On veut obteniruneimagefinale à I'innni. Où cettedeuxièmeimageintermédiairedoit-elle se
formerpar rappoflà I'oculaùe?
1.2.2.Vérifier votreaffrmation avec1'aidede la formulede coniueaison.
'

1.3. Étudedu cercleoculaire.
1.3.1.Définirle cercleoculaire,
1.3.2.Positionnerle cercleoculairesw I'ANNEXE 6 (à rendre avecla copie),
1.3.3.Indiquersonintérêtpratique.

. 2. GROSSISSEMENTDU
TÉLESCOPE.
Sachantquele grossissement
G du télescopeestdonnéparla relation:
- _ distancefocalede t'o-bjSSl1l
"'
TIlunGEili!ï6To"ul"''"
2.1. Lequeldesdeuxoculairesfoumis faufil choisirpouravoirle plus grandgrossissement
? Justifierla
réponse.
On préciseque le grossissement
maximumutile est le grossissement
maximalpossiblecomptetenu du
diamètrede I'objectif.On peutobtenirce grossissement
maximumutile avecun oculairenon fourni.
2.2. Calculerla distancefocalede I'oculairenécessaire
pour obtenirle grossissement
maximumutile de
228 fois.
2.3. Le grossissement
du télescope
peuts'écrire:
G:

diamètreapparentde I'objet à traversle télescope
_ d,
diamètreapparentde I'objet
Ê

2.3.1. Rappeler.la
défuritiondu diamètreapparentd.
23.2' Calculerle diamètreapparent0 (en radian)du plus petit détail visible sur la Lune (2,1 hn)
sachantquela distanceTerre-Luneseraestiméeà 3,g.105km.
2.3-3.Calculerle diamètreapparentd' de I'objet à traversle télescopesi on utilise I'oculaire de
distancefocale/3 = 9 mm.
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AIiNEXE 5 (à rendre avecla copie)
ÉchellesuivantI'axeoptique1/10.
Echelleperpendiculairement
à I'axe optique1/2.

ANNEXE 6 (à rendre avecla copie)

TPYSSAGl
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Etude d’une pile
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L’usage des calculatrices EST autorisé
Ce sujet ne nécessite pas de feuille de papier
millimétré
Les données sont en italique

Ce sujet comporte un exercice de CHIMIE et deux exercices de PHYSIQUE
présentés sur 14 pages numérotées de 1 à 14, y compris celle-ci et les annexes.
Les feuilles d’annexes (pages 11, 12, 13 et 14) SONT À RENDRE AGRAFÉES À
LA COPIE même si elles n’ont pas été complétées.

Le candidat doit traiter les trois exercices qui sont indépendants les uns des autres :

I.
II.

L’élément iode d’hier à aujourd’hui (6,5 points)
Système d’allumage classique d’un moteur à essence
(5,5 points)
III. Petite histoire d’une lentille et de deux miroirs … (4 points)
7PYSSME3
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EXERCICE III. PETITE HISTOIRE D’UNE LENTILLE ET DE DEUX MIROIRS…
(4 points)
En feuilletant un magazine scientifique, Clémentine, passionnée d’astronomie, lit la petite annonce
suivante : " À VENDRE, télescope de Newton, état neuf, pas de notice… ". Bien décidée à observer la
prochaine éclipse de Lune, Clémentine répond à la petite annonce et achète ce télescope. Privée de
notice, elle fait appel à ses connaissances en optique pour le faire fonctionner au mieux. Après avoir
démonté son télescope avec grand soin, Clémentine récupère une lentille (notée L) et deux miroirs
(notés M1 et M2).
Le but de cet exercice est de suivre la démarche qui va permettre à Clémentine de retrouver les
caractéristiques de chaque élément constituant ce télescope puis d’en étudier son fonctionnement au
cours de l’observation d’une éclipse de Lune.

1. Étude des miroirs du télescope
1.1. En se regardant dans chacun des miroirs, Clémentine constate que le premier (noté miroir M1)
donne une image plus grande de son visage que celui-ci alors que le second (noté miroir M2) en
donne une image de même taille.
Sans souci d'échelle, compléter LES FIGURES 10 ET 11 DE L’ANNEXE EN PAGE 13 en
déterminant l'image A'B' du visage AB de Clémentine servant d'objet respectivement pour un miroir
plan et pour un miroir sphérique.
À l'aide de son observation et des schémas précédents, déduire, parmi les miroirs M1 et M2, lequel est
sphérique.
1.2. Clémentine veut à présent déterminer la distance focale du miroir sphérique. Elle allume alors
une lampe de poche recouverte d'un papier opaque possédant une petite ouverture en forme de
flèche verticale (de 2,0 cm de hauteur) puis pose le miroir sphérique plusieurs mètres à droite de
celle-ci. Elle utilise un demi écran qui permet à la fois de laisser passer une partie de la lumière
incidente et d’observer la totalité de l’image inversée. En déplaçant cet écran entre la lampe et le
miroir, elle cherche une image nette G'H' de la flèche lumineuse GH qui sert d'objet. Elle l'obtient
quand la distance entre l'écran et le miroir est égale à 90 cm.
Pourquoi Clémentine ne choisit elle pas un écran entier pour observer les images ?
Déduire de son expérience la distance focale du miroir sphérique. Justifier.
2. Étude de la lentille du télescope
Clémentine utilise à nouveau le dispositif de la question 1.2. pour déterminer cette fois la distance
focale de la lentille L. Elle remplace donc le miroir sphérique par cette lentille de centre O et de
diamètre 5,0 cm. Elle pose cette lentille 6,0 cm à droite de la flèche lumineuse GH (de 2,0 cm de
hauteur) qui sert d'objet. Elle obtient une image nette G"H" en plaçant l'écran 3,0 cm à droite de la
lentille.
2.1. Placer, à l'échelle, sur LA FIGURE 12 DE L’ANNEXE EN PAGE 14, la lentille L et l'écran afin
d'illustrer l'expérience de Clémentine. En déduire par construction, à l'échelle, sur LA FIGURE 12 DE
L’ANNEXE EN PAGE 14, la position des foyers F et F' de la lentille L.
2.2. Déterminer l'expression littérale de la distance focale image OF' de la lentille L puis calculer sa
valeur numérique.
3. Observation d'une éclipse de Lune avec le télescope
3.1. Clémentine remonte son télescope en plaçant ses différents éléments (la lentille L et les miroirs
M1 et M2) tels qu'elle les a trouvés au moment de son achat.
Dans son télescope, parmi les trois éléments précédents, lequel joue le rôle de l'objectif ?
Lequel joue le rôle de l'oculaire ?
Quel est le rôle du troisième élément ?

7PYSSME3
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3.2. Dans cette question, on suppose que le télescope de Clémentine est afocal et qu'elle observe, au
début de l'éclipse, la Lune KN supposée à l’infini dans la direction représentée sur la figure 5 de
l'annexe. Un système est dit afocal lorsqu’il donne d’un objet à l’infini une image à l’infini.
3.2.1. Sans souci d'échelle, compléter LA FIGURE 13 DE L’ANNEXE EN PAGE 14 en
construisant l'image K1N1 de la Lune KN donnée par le miroir M1.
3.2.2. Sans souci d'échelle, compléter LA FIGURE 13 DE L’ANNEXE EN PAGE 14 en plaçant
l'image K2N2 de K1N1 donnée par le miroir M2.
3.2.3. Clémentine a-t-elle correctement placé la lentille L dans son télescope pour qu'il soit
effectivement afocal ?
3.2.4. Sans souci d'échelle, compléter LA FIGURE 13 DE L’ANNEXE EN PAGE 14 en
construisant l'image définitive K3N3 de K2N2 qui sert d'objet pour la lentille L.
3.3. À cause du phénomène de diffraction, l'image d'un point donnée par un instrument d'optique n'est
pas un point mais une tache circulaire d'autant plus grande que le diamètre de l'objectif est petit. Si le
grossissement de l'instrument est trop élevé, ces taches deviennent visibles et l'image est floue. Le
grossissement maximal utilisable est égal à 2,5 fois le diamètre de l'objectif exprimé en mm.
Clémentine mesure le diamètre de l’objectif et trouve 12 cm.
α'
; α et α' correspondent respectivement au diamètre
Donnée : Grossissement d'un télescope G =

α

apparent de la Lune et celui de son image définitive.
3.3.1. Compléter LA FIGURE 13 DE L’ANNEXE EN PAGE 14 en plaçant les diamètres
apparents α et α'.
f objectif
Démontrer que le grossissement du télescope G =
.
f oculaire

3.3.2. Calculer la valeur numérique du grossissement du télescope de Clémentine.
L'image définitive de la Lune observée par Clémentine est-elle nette ?
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ANNEXE À RENDRE AGRAFÉE AVEC LA COPIE
ANNEXE EXERCICE III

Question 1.1.

Figure 10 (le schéma n’est pas à l'échelle)
miroir plan

Sens de propagation
de la lumière
→

B

A

Question 1.1.

Figure 11 (le schéma n’est pas à l'échelle)
miroir sphérique

Données :
F : foyer du miroir
S : sommet du miroir
C : centre du miroir

Sens de propagation
de la lumière
→

B
S
C

7PYSSME3
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ANNEXE EXERCICE III
Question 2.1.

Figure 12 (le schéma est à l'échelle)

Sens de propagation
de la lumière
→

H

G

Questions 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4. et 3.3.1.

Figure 13 (le schéma n’est pas à l'échelle)

Données :
F1 : foyer du miroir M1
F et F' : foyers objet et image de la lentille L

Sens de propagation
de la lumière
→
M1
direction dans laquelle
est observée la Lune
N
M2
F1
K

F
L
F'
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EXERCICE III. ÉTUDEDE-MÉDICAMENTSÂ

BASE D'ASPIRINE (4 points)

L'acide acétylsalicylique, ou aspirine, est le médicament le plus vendu dans le monde.
Cependant, la prise d'aspirine n'est pas sans danger, elle peut provoquer des ulcères à l'estomac ou
être à l'origine de saignements. C'est afin de limiter ces risques que ce médicament se présente sous
différentes formulations. On se propose dans cet exercice d'en étudier deux: l'aspirine simple et
l'aspirine pH8.

Données:

0

Formule de l'acide acétylsalicylique :

c

Il

ex
I~

~OH

0
1

~C""

, . 0

CH3

L'acide acttylsalicylique sera noté AH et l'ion acétylsalicylate A-.
La forme AH est liposoluble tandis que la forme A- est hydrosoluble.
La muqueuse de l'estomac (muqueuse gastrique) présente des lipides au niveau de ses tissus.
Masse molaire: M(acide acétylsalicylique) = 180 g.mol-1.
pKa du couple acide acétylsalicylique IJon acétylsalicylate (AH 1 A-) : 3,5 à la température de l'étude
expérimentale.
pHestomac = 2; pHintesfin

= 8.

D'après la notice de l'aspirine simple:
COMPOSITION:
Acide acétylsalicylique
500 mg
Excipients: Amidon de maïs, poudre de cellulose granulée
FORME PHARMACEUTIQUE: Comprimés
CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE : Antalgique périphérique, antipyrétique
MODE ET VOIE D'ADMINISTRA TlON :
Voie orale. Boire immédiatement après dispersion complète des comprimés dans un grand verre
d'eau, de préférence au moment des repas.

D'après la notice de l'aspirine pH8 :
COMPOSITION QUALITATIVE:
Acide acétylsalicylique
500 mg
Excipients: Amidon de riz, acétophtalate cellulose, phtalate d'éthyle
FORME PHARMACEUTIQUE: Comprimé gastro-résistant
CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE :
Antalgique périphérique, antipyrétique, anti-inflammatoire à dose élevée, antiagrégant plaquettaire
MODE ET VOIE D'ADMINISTRATlON :
Voie orale. Les comprimés sont à avaler tels quels avec une boisson (par exemple eau, lait, jus de
fruits).
1. Questions préliminaires
1.1. Recopier la formule de l'aspirine et préciser, après les avoir encadrés,
caractéristiques (ou fonctionnels) qu'elle contient.
1.2. Tracer le diagramme de prédominance

des espèces chimiques du couple AH / A-.

1.3. Sous quelle forme, AH ou A-, l'organisme assimile-t-ill'aspirine

7PYSSNC1

le nom des groupes

dans l'estomac et dans l'intestin?
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2. L'aspirine

simple

2.1. Pourquoi l'aspirine simple est-elle absorbée par la muqueuse gastrique?
2.2. Justifier le mode d'administration

de cette formulation d'aspirine décrit dans le texte.

2.3. Afin de vérifier l'indication « 500 mg » de la notice, on saponifie l'aspirine par un excès de soude
et on dose cet excès par une solution d'acide chlorhydrique.
Le protocole opératoire est le suivant:
Introduire dans un ballon un comprimé d'aspirine simple, 10 mL d'eau distillée, 10,0 mL de solution de
soude de concentration molaire Ca= 1,0 mol-L -1 et quelques grains de pierre ponce.
Chauffer le mélange à reflux pendant une vingtaine de minutes.
Verser le contenu refroidi du bal/on dans une fiole jaugée de 100,0 mL, récupérer l'eau de rinçage et
compléter le niveau au trait de jauge avec de l'eau distillée.
Doser alors 10,0 mL de cette solution par une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire
CA= 5,0 x 10 - 2mol.L - 1en présence de phénolphtaléine.
...

Expérimentalement,

le volume équivalent d'acide versé vaut: VAE= 8,4 mL.

On modéJj~e la transformation
s'écrit:

chimique ayant lieu avant le dosage par la réaction dont l'équation

0

Il

(1 )

cc
I~

CO-

C

~OH

+ 2 HO-

0

=

C(
J

~

z

~

+ CH3COz- + HzO

OH

1

0

~C"

CH3

L'indicateur coloré choisi permet de ne doser que la base HO- présente dans le milieu.
L'équation support du dosage s'écrit:

(2)

H3O +

+

HO - (aq)

=

2 H2O( n

2.3.1. Calculer la quantité de matière n j (HO -) d'ions hydroxyde introduits dans le ballon.
2.3.2. Déduire du volume équivalent versé, la quantité de matière n d'ions hydroxyde en excès
présente dans le prélèvement de 10,0 ml puis la quantité de matière n' d'ions hydroxyde en
excès présente dans les 100,0 ml de départ.
2.3.3. Utiliser l'équation (1) pour déterminer la quantité d'ions hydroxyde n(HO -) consommée
lors de la transformation et en déduire la quantité d'aspirine présente dans le ballon. On pourra
s'aider d'un tableau d'avancement.
2.3.4. En déduire la masse m d'aspirine contenue dans le comprimé.
.
.
~m
m- m .
Calculer l'ecart relatif:
=
notice
m
mnouee
le résultat confirme-t-il

l'indication « 500 mg » de la notice?

Aide au calcul: 2,9 x 180 = 522;

7PYSSNC1

2,9 = 1,6 x 10
180

-

z ;

22 = 0,044
500
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3. L'aspirine

pH8

Exe.ériences :
A - On dispose de deux béchers contenant respectivement 50 mL de solution d'acide chlorhydrique et
50 mL de solution de soude. Les deux solutions ont la même concentration molaire: 0,1 mol.L - 1.
On ajoute dans chacun d'eux un comprimé d'aspirine pH8 et on agite.

solution
d'acide
chlorhydrique

solution
de soude

Après quelques minutes, on constate que le comprimé s'est dissous dans le bécher contenant la
solution de soude alors que le comprimé ajouté dans la solution d'acide reste intact.
..

solution
d'acide
chlqrhydrique

solution
de soude

B - Dans un bécher contenant 50 mL d'eau distillée additionnée de quelques gouttes de bleu de
bromothymol, on introduit un comprimé d'aspirine pH8. Le bleu de bromothymol apparaÎt alors bleu
(sa couleur en milieu basique). On écrase ensuite le comprimé, détruisant ainsi son enrobage, le bleu
de bromothymol vire alors au jaune (sa couleur ,en milieu acide).
3.1. Interpréter l'expérience A et justifier l'indication de la notice « comprimé gastro-résistant }).
3.2. On qualifie l'aspirine pHS d'aspirine

{(

retard }), pourquoi?

3.3. Interpréter l'expérience B pour expliquer pourquoi, d'après la notice, les comprimés doivent être
avalés « tels quels» (c'est à dire sans les croquer).
.
3.4. Dans

quel(s) but(s) cette formulationa-t-elle été créée?
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