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BACCALAUREATGENERAL
SESSION 2008

PHYSIQUE - CHIMIE
Serie S

Duree de l'epreuve : 3 h 30 - Coefficient: 6

L'usage de la calculatrice electronique est autorlse
Ce sulet necesslte Line feuille de papier mjllil'1'letrj7Ei
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Ce sujet comporte un exercice de CHIMIE et deux exercices de PHYSIQUE presentee
sur 8 pages numerotees de 1 a 8, y compris celle-ci.

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

I - Proprietes des solutions d'ammoniac
II - Quelques proprietes du plutonium 241

III - Mesure de la valeur de la capacite d'un condensateur
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Exercice 1 :

Proprh~tes

des solutions d'ammoniac (7 points)

Donnees et rappels :

= 1,0.10-14 •

•

Produit ionique de I'eau : Ke

•

pKA des couples acide/base suivants :
H30+(aq)/H20(f) :
pK A 1 =
NH 4 +(aq)/NH 3(aq): pKA2 =9,2
H20(f)/HO"(aq) :
pK A3 = 14

•

Conductimetrie :
La conductivite a d'une solution contenant des especes ioniques Xi est fonction
des concentrations molaires effectives [Xi] de ces ions dans la solution selon la
loi:

°

o

=

Li Ai [Xi] .

a s'exprime en S.m-\ Ai conductivite molaire ionique en S.m 2.mor 1 et les
concentrations [Xi] en mol.m".
•

Valeurs des conductivites molaires ioniques (en S.m 2.mor 1)
A ( HO-(aq) ) = 199.10- 4 S.m 2.mor 1
A ( NH 4 "(aq) ) = 73,4.10-4 S.m 2.mor 1 .

:

Une solution commerciale So d'ammoniac NH3(aq) de concentration Co = 1,1 rnol.L"
peut etre utilises, apres dilution, comme produit nettoyant (eviars, lavabos, ... ) ou
com me produit detachant (moquette, tapis, ... ).
On se propose d'etudler la solution S d'ammoniac de concentration C, : S est 100 fois
plus dilues que So.

1.1 Preparation de la solution dlluee S :
Faire la liste de la verrerie necessaire pour preparer prsclsernent un volume
V = 1,00 L de S a partir de So.

1.2 Titrage de la solution dlluee S :
On se propose de verifier la valeur de la concentration Co de So.
Pour cela, la solution S est titree par une solution d'acide chlorhydrique de
concentration Ca = 0,015 moI.L-1 .
Dans un volume V s = 20 mL de la solution S, on verse progressivement la solution
d'acide chlorhydrique et on mesure apres chaque ajout Ie pH du melange.
On peut alors tracer la courbe d'evotutlon du pH en fonction du volume de solution
acide ajoutee Va a I'aide d'un logiciel approprie. On trace aussi la courbe
d'evolution de la derivee

8PHYCOIN1
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Evoluti ons cte pH at de dpH I d Va:

1.2.1 Fane un schema lCgende du disposilil c xpenrnenta l de tilrage .
1.2.2 Reaction de tilrage :
Ecrire l'equauon bnen de Ia reaction de til rage ( 1) de Ia solution d'ammoni ec S.
1.2.3 Determination des concentrations :
1.2.3.8 A pa rtir des donnees e xperimentales , ooterminer Ie volume de solution

acoe verse a I'eqowereoce VaE. Precrser Ia methode employee.
1.2.3.b En oeduire te vale ur de la concentration Cs de Ia solul ion diluee S.
Determiner afors In valeur de Ie conce ntration Co de la solution So.
Comparer la valeur trocvee a te valeur de Co connee au debut de

reoonce.
Remarque : Pou r ta suite de re xercce. on euusere ta valeu r de
renooce at la valeur cocesponda r ae de Cs.

Co co nnee au OCbut de

1.2.4 Autre repem ge de requlvalence :
Parmi res indicateurs coloree du tableau ci-dessous, determiner celui qu'il faut
ejouter a la solution pour orcceder Ie plus dficacement possible au hlrage
preceden t par una methode oofOlimelrique. Justifier ce chcix. Ou'observe-t-on
autour de "equivalence ca r-s ce cas ?

Ind icateur colore
Bleu de bromo heMI
Rou a de mem
Rou e de cresol

6PHYCOIN1

Tainte ackle
Jauna
Rou e
Jaune

Zone de vtr a e
3,0 - 4,6
4 ,2 - 6 .2
7,2 6.6

Teinte basi ue
Ble u-vicle t
Jaune
Rou a
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1.3 Etude de l'equillbre dans la solution diluee S :
On considere maintenant un volume Us = 1,0 L de la solution S.
1.3.1 Reaction acido-basique dans S :
L'equation bilan, notes (2) de la reaction entre I'ammoniac et I'eau est:
NHs(aq) + H2 0 (f) = NH 4 "(aq) + HO-(aq)
(2)
1.3.1.a Donner I'expression htterale de la constante d'equilibre K associee
l'equation de la reaction (2).

a

1.3.1.b Exprimer K en fonction de Ke et KA 2 . Calculer K.
1.3.2 Composition de S :
1.3.2.a Reproduire puis completer sur votre copie Ie tableau d'avancement, ci
la transformation rnodensee par la reaction
dessous, associe
d'equation (2).

a

Etat
Etat initial
Etat final

Equation
Avancement (mol)

0
Xec

=

NH4 "(aq + HO-(aq)
NH 3(aq) + H2O(f)
Ouantite de matiere (mol)
Exces
0
0
Exces

Tableau d'avancement
Remarque:
A l'etat initial, [NHs(aqH = Cs (concentration de la solution S).
L'avancement l'etat final d'equilibre est note Xeq.
Le volume de la solution Us est suppose constant (Ia dilution est negligee).

a

1.3.2.b En supposant que Xeq est negligeable par rapport
montrer que
X

au produit Cs.Us,

2

K::::::__e.q. :. _

Cs.U~
1.3.2.c En deduire la valeur de Xeq. L'hypothese faite est-elle justifiee ?
1.3.3 Etude conductimetrique :
La valeur de la conductivite de la solution diluee S est

a = 8,52.1 O-s S.m-1 .

1.3.3.a En deduire la valeur commune de la concentration (en moI.L-1 ) des ions
NH 4"(aq) et HO-(aq) dans la solution S.
1.3.3.b Determiner alors la valeur du pH de la solution S. Ce resultat est-il en
accord avec les donnees experimentales ?
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Exercice 2 : Quelques proprietes du plutonium 241 (5 points)
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2.1 Generalites:
On relEwe dans la litterature specialisee :
Les minerais d'uranium (U) contiennent essentiellement 2 isotopes dans les proportions: 99,3 %
d'uranium 238 et 0,7 % d'uranium 235.
Le combustible des centrales nucieeires est un melange enrichi en uranium 235, c'est-a-dire que
la proportion de /'isotope 235 est superieure 0,7 % (et celie du 238 intetieure 99,3 %). En effet,
seuls les noyaux d'uranium 235 sont fissiles, c'est-e-dire susceptibles de subir une fission
nucteeire sous I'action d'un neutron.
Le plutonium (Pu) n'existe pas dans la nature. Le plutonium 241 est un sous-produit obtenu, dans
les reecteurs des centrales nuciesires, a partir d'uranium 238. On peut en effet scnemetiser la
formation d'un noyau de plutonium 241 par l'equetion de reaction nucteeire suivante :

a

238 U
92

+ x.n

-+

a

241 pu
94

+ y Q(1)
tJ

n est Ie symbole d'un neutron et f3 - celui d'une particule emise et
x et y sont des coefficients entiers a determiner.
Une fois forme, Ie plutonium 241 est lui-meme fissile sous I'action d'un bombardement
neutronique. De plus, iI est emetteur f3 - avec une demi-vie de I'ordre d'une dizaine o'ennees
(une valeur plus precise fait I'objet d'une question).

2.1.1 Definir les termes suivants :
2.1.1.a noyaux isotopes;
2.1.1.b fission nuclealre ;
2.1 .1 .c demi-vie.
2.1.2 Preciser Ie nombre de masse et Ie nurnero atomique de chacune des deux
particules, neutron et r3-.
Expliciter pour chaque particule la notation ~ X .
2.1.3 Determiner les valeurs de x et de y dans l'equation (1).
2.2 Determination des energies Iiberees lors de transformations du plutonium 241 :
On donne les valeurs numetiques qui suivent (u est Ie symbole de I'unite de masse
atomique) :
• celerite de la lurnlere dans Ie vide:
c = 3,00.10 8 m.s :'
• charge elementaire :
e = 1,602177.10- 19 C
1u = 1,66054.10 - 27 kg
• unite de masse atomique:
• masse du neutron:
m(n) = 1,00866 u
• masse de la particule W:
m(r3) = 0,00055 u
• masse du noyau de plutonium 241
m(Pu) = 241,00514 u
• masse du noyau d'arnericiurn 241
m(Am) = 241 ,00457 u
• masse du noyau d'yttrium 98 :
m(Y) = 97,90070 u
• masse du noyau de cesium 141 :
m(Cs) = 140,79352 u.
En outre, dans la relation d'equivalence masse energie, a une masse egale a une unite
de masse atomique correspond une energie egale a 931,494 MeV.
8PHYCOIN1
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2.2.1 Fission du plutonium 241 :
Elle se fait selon l'equation :

2~1 Pu + n --.
1:~ Cs + ~~ Y + 3 n
(2)
2.2.1.a Determiner en MeV la valeur de l'enerqle EF liberee lors de la fission d'un
noyau de plutonium 241 .
2.2.1.b On dit parfois qu'une reaction de ce type peut donner une reaction en
chaine. Pouvez-vous justifier ce terme ?
2.2.2 Desinteqration 13 - du plutonium 241
Le plutonium 241 est aussi ernetteur

13 -. La desinteqration se fait selon l'equation :

2~J Pu

--.
2~J Am + 13- (3)
Determiner en MeV la valeur de l'enerqie ED liberee lors de la desinteqratlon
d'un noyau de plutonium 241.

13

2.2.3 Comparaison
2.2.3.a Comparer EF et ED et calculer Ie rapport EF / ED.
2.2.3.b Les physiciens nucleaires affirment que I'interaction entre nucleons
appelee interaction forte est responsable de la fission alors que I'interaction qui
s'exerce entre un nucleon comme Ie neutron et un electron appelee interaction
faible est responsable de la desinteqratlon 13-. Ces termes vous paraissent-ils
justifies?

2.3 Etude experimentale de la radloactlvlte du Plutonium 241 :
Une etude de l'activite d'un echantillon contenant du plutonium 241 permet d'obtenir a
difterentes dates Ie rapport du nombre de noyaux non encore deslnteqres N a la
population initiale No de noyaux dans l'echantillon. Les resultats experirnentaux ont ete
consiqnes dans Ie tableau ci-dessous :
t (ans)

NINo

0
1

3
0,85

6
0,73

9

12

0,62

0,53

2.3.1 Rappeler la loi de decroissance radioactive qui represents l'evolution de la
population moyenne d'un ensemble de noyaux radioactifs.
2.3.2. Par une methode de votre choix, graphique (en utilisant eventuellement la feuille
de papier mllhrnetrlque fournie avec Ie texte) ou nurnerique, determiner la valeur
du temps de demie-vie t1/2 du plutonium 241.

Si la feuille de papier millimetre est utilisee pour determiner la valeur de t1l2, ne
pas oublier de la rendre avec la copie.
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Exercice 3 : Mesure de la valeur de la capaclte d'un condensateur (4 pts)
7
On dispose de deux composants : un conducteur ohmique de resistance R = 150 0 et
un condensateur de capacite C inconnue.
L'objectit de la seance est de determiner la valeur de C.
Pour cela, on choisit d'etudier la charge du condensateur a travers Ie conducteur
ohmique a I'aide d'un generateur de tension de t.e.m. E = 5,1 V.
On realise done Ie montage schernatise ci-dessous et on utilise par exemple un
systems d'acquisition intormatique.
K
A ....._ ,

....

R

.... 8

q

C

E

....

uc

... T

3.1 Montage
Retaire sur la copie Ie schema du montage n01 en indiquant les branchements
necessaires pour suivre l'evolution de la tension uc(t) aux armatures du condensateur
en tonction du temps. Les bornes utlllsees pour I'acquisition sont notees Voie 1 et Ref
(qui sert de masse).
3.2 Constante de temps
On suppose Ie condensateur decharqe,
A I'instant t = 0, on terme I'interrupteur K. On obtient la courbe n01 ci-dessous.

cCI) 3

-

o 2

::J

1

o
o

20

40

60

80

100

120

t (en ms)
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Le phenomene observe est caracterise par une grandeur appelee constante de temps
notee r,
3.2.1 Que signifie I'expression « phenornene caracterise par t »?
A I'aide de la courbe, estimer I'ordre de grandeur de t sans aucun calcul.
3.2.2 QueUe est I'expression de r en fonction des caracteristiques des composants du
circuit?
3.2.3 Verifier que I'expression precedents est homoqene

a un temps.

3.3 Equation differentielle verifiee par uc(t)
Les conventions de sens et d'orientation pour Ie courant et les tensions sont indiquees
sur Ie schema du montage.
3.3.1 Ecrire la relation qui existe entre E, UR et uc.
3.3.2 Exprimer UR en fonction de l'intensite i du courant.
3.3.3 Rappeler I'expression de i en fonction de q, charge portee par I'armature reliee au
point B du circuit.
3.3.4 Rappeler I'expression de q en fonction de uc. En deduire celie de i en fonction
de uc.
3.3.5 En utilisant les resultats precedents montrer que la tension aux armatures du
condensateur uc(t) verifie l'equation differentielle :

dUe

't.(jt+ue=E

(1)

3.4 Proprletes de la fonction uc(t)
3.4.1 Verifier que

t

uc(t)=E[1 - exp (--)]
T

est solution de l'equation ditterentielle precedents et satisfait
t = 0, condensateur decharqe.
u
3.4.2 Determiner la valeur du rapport ~

a la condition initiale :

a la date t = r.

3.4.3 En utilisant ce resultat et en exploitant la courbe n01, determiner la valeur de t
puis celie de C.

3.5 Autres mesures de C
Proposer Ie principe d'au moins une autre mesure de la capacite C.
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SESSION2008

PHYSIQUE.CHIMIE
SérieS

3 h 30
DURÉEDE L'ÉPREUVE:

L'U

ESTautorisé
pas de feuillede papier

Ce sujet comporteun exercicede CHIMIE et deux exercicesde PHYSIQUE
présentéssur 12 pagesnumérotées
de 1 à 12,y compriscelle-ciet les annexes.
1.

AVECLA COPIE
Les feuillesd'annexes(pages11 et 12) SONTA RENDRE
pas
étécomplétées.
mêmesi ellesn'ont

quisontindépendants
lesunsdesautres:
doittraiterlestroisexercices
Le candidat
l.
ll.
lll.

Chute d'une bille dans la glycérine (5,5 points)
L'eau de Javel (6,5 points)
Production d'une onde sonore (4 points)
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(5,5points)
l. CHUTED'UNEBILLEDANSLA GLYCERINE
EXERCICE
La glycérineconnueaussisous le nomdu glycérolse présentesous la formed'un liquidetransparent,
visqueux,incoloreet non toxique.
On'se proposedans cet exercicede déterminerdans une premièrepartie,la valeurexpérimentalede
utiliseune méthodenumériquepoursimuler
la viscositède ce liquide.La deuxièmepartie,théorique,
de chuted'unebilledansce liquide.
le mouvement
1. Mesurede la viscositéq de la glycérine
La viscositédésignela capacitéd'un fluideà s'écouler.Elledépendfortementde la température.
Pour mesurer la viscosité de la glycérine,on
utilise un dispositif appelé viscosimètre de
à chutede bille).
HOEPLER(ou vlscosimètre
ll se composed'un long tube de verre vertical,
rempli du liquideétudié,dans lequel on laisse
tomber une bille sphériqueen acier de diamètre
calibré.
La duréë de chute ^t' correspondantà une
distancede chute h connueest mesuréeà I'aide
de deux capteuns reliés à un chronomètre
électronique.Les deux capteurssont repéréspar
les positionsRr et Rz commele montrele schéma
de la figure1ci-contre.
Figure1
Données:
Rayonde la bille: r = 5,00mm
kg.m"
de la bille: p = 7,80.10o
Massevolumique
kg.**
de la glycéiine:po= 1",26.103
Massevolumique
=
g
pesanteur:
9,81
m.s-'
de
la
lntensité
Volumed'unesphère' V =lnrt
(considéré
commegaliléen)munid'un
de la billedansle référentielterrestre
On étudiele mouvement
et orientévers le bas. La
vertical
repère(O,i ). O est l'originedu repère.Son vecteurunitaire/ est
du pointO sansvitesseinitiale.
immergéedansle liquide,est abandonnée
billetotalement
à la billeen mouvement
les forcesappliquées
sur un schéma,sanssoucid'échelle,
1.1.Représenter
'
dans le liquide: son poids Ë, la pousséed'Archimède{ et la forcede frottementfluide i.
la valeurP du poidsde la billeen fonctionde p, V et g.
1.2.Exprimerlittéralement
1.3. Exprimerla valeurP4 de la pousséed'Archimèdeen fonctionde ps, V et g.

au niveaudu
1.4. Lors de sa chute,la billeatteintrapidementsa vitesselimitev6 avantson passage
repèreR1.
1.4.1.Quel est le mouvementde la bille entre les deux repèresR1 et Rz? Justifiezvotre
réponse.
1.4.2.Quelleest alors la relationvectorielleliant les forcesappliquéesà la bille? Justifiezvotre
réponse.
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à la vitessede chutede la
1.5. Dans le cas du fluideétudié,la forcede frottementest proportionnelle
bille:
de la glycérine.
i =-eo nri où n estlaviscosité
donnerI'unitéde 11.
1.5.1.À la suited'uneanalysedimensionnelle,
établiedansla question1.4.2suivantle repère(O, I ),
1.5.2.En projetantla relationvectorielle
montrerque la viscosité11du fluideétudiés'exprimepar la relation:
n=

2 r' g (p- po)
gr^

uniformeentreles repèresR1
rectiligne
1.6.On mesurede la duréede chutede la billeen mouvement
=
=
0 = 20"C.
la
température
1,66
s
à
Ât'
40,0
cm.
On
obtient
hauteur'h
d'une
distants
et Rz
1.6.1.Calculerla vitesselimitev6 de la bille.
de la viscosité1 de la glycérineà la température
1.6.2. En déduirela valeur expérimentale
d'étude.
1.6.3.La valeurthéoriquede la viscositéde la glycérineà cettetempératureest n rne= 1,49Sl.
de la
En effectuantun calcul d'écart relatif,comparerla valeur trouvée expérimentalement
glycérine
à sa valeurthéorique.
viscosité11de la
Z. ÉtuOethéoriquedu mouvementde la bille
sansvitesseinitialeau pointO.
À l'instantchoisicommeoriginedes dates,la billeest abandonnée
liantla vitessede la
différentielle
2.1.Ên utilisantla deuxièmeloi de Newton,montrerque l'équation
billeet sa dérivéepar rapportau tempsest de la forme:
ev:8 avecA= 34,4s-1et B = 8,23m.s-2.
ff+
ldentifiezles expressionsdes termesA et B danscetteéquation.
2.2. En déduirela valeur de la vitesselimite atteintepar la bille. Est-elleen accord avec la valeur
dansla question1.6.1.?
trouvéeexpérimentalement
? Mêmequestionpour le paramètreB.
2.3. À quellegrandeurphysiquele rapport1/Acorrespond-il
2.4. La courbed'évolutionde la vitesseau coursdu temps est représentéesur la FIGURE2 DE
L'ANNEXEPAGE {1. Elle a été obtenuepar résolutionde l'équationdifférentielleprécédentepar la
méthode numériqueitératived'Euler. Cette méthode permet de calculer, pas à pas, de façon
ai à I'instantt1.Pource calcul,
approchée,les valeursde la vitesseinstantanéevi et de I'accélération
:
suivantes
relations
on a utiliséles
où ^t est le pas d'itérationdu calcul'
v(t) = v(t;1)+ a(t;-1).At
a(t)=B-A.v(t)
Un extraitde la feuillede calculest donnépar le tableau1 ci-dessous:
ti (s)

0,020
0,025
0,030
0,035
0.040

v (m.s-')
0.127

a (m.s-')

0,146

3,20

3,86
2,65

0.175
0,186

1,82

Tableau1
2.4.1.Quelestle pas^t utilisépourles calculs?
2.4.2.En utilisantla méthoded'Euler,calculerla vitessevoà la datet = 0,030s et l'accélération
az àla datet = 0,035s.
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sur la FIGURE2DE L'ANNEXEPAGE11, permetde mettreen
2.5.La courbev = f(t) représentée
évidencedeux régimésdistinctspour le mouvementde la bille.Ces deux régimessont séparéspar le
traiten pointilléverticaldessinésur le grapheces deux
Z.S.t. Compléterles casesde ta ftCURe 2 DE L'ANNEXEPAGE11 en identifiant
régimes.
r en prenantsoin d'expliquervotre
2.5.2. Dêterminergraphiquementle temps caractéristique
méthode.

8PYOSAGl
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ll. L'EAUDE JAVEL(6,5points)
EXERCICE
d'un
Sur l'étiquette
.
.
.
.

d'eaude Javelon peutlire :

= 250mL
Volumedu berlingot:Vb
de sodium(Na.(aq)+ClO-(aq))
Composition: Solutionaqueused'hypochlorite
Dilution: introduireun berlingotdans un flaconde 1 litreet le compléterd'eau.
À utiliserdansles troismoissuivantI'achat

On se propose,au coursde ce sujet,d'étudierdanstroispartiesindépendantes
- la préparationdu dichlorenécessaireà l'obtentionde I'eaude Javel
- la cinétiquede la décomposition
de l'eaude Javel
- la conservation
de I'eaude Javel.
1. Préparationdu dichlore
L'eau de Javel est préparée industriellementpar réaction entre le dichlore (Cli et la soude
(Na*(aq)+HO-(aq)).
Le dichloreest obtenupar électrolysed'une solutionaqueusede chlorure de
(aq)).
sodium(Na.(aq)+Cl
subissentles ions chlorurelors de l'électrolyse?Écrirela demi-équation
1.1. euelle transforrnation
associéeà cettetransformation.
?
1.2. Quelnom donne-t-onà l'électrodeoù a lieucettetransformation
dont l'étiquetteest donnéeci-dessus,il
1.3.Afin de prépareren 90 minutesla solutioncommercialisée
partir
électrolysée.
de
la
solution
à
de
dichlore
mol
5,25.10t
faut obtenir
Déterminerla quantitén" d'électronsnécessairepuis I'intensité| du courantqui doit circuler dans
est considéréecommetotale,
si la transformation
l'électrolyseur
C.mol-1
de Faradaya pourvaleur: 9,65.104
Donnée: la constante
2. Décompositionde l'eau de Javel
2.t. Étuoepréliminaire
L'ion
de sodium (Na+(aq)+Ct,O-(aq)).
L'eau de Javel est une solutionaqueused'hypochlorite
selon
l'équation
I'eau
particulier,
d'oryder
susceptible
hypochloriteest fortementoxydant.ll est, en
chimique:
2 CIO (aq) = Oz(g)+ 2 Cl (aq)
2r
2.1.1. Cetteréactionétanttrès lente,on peutla catalyserpar les ionscobaltCo (aq).
Donnerla définitiond'un catalyseur.
de l'eaude Javel,on prépareune solution
de la décomposition
2.1.2.Pourétudierla cinétique
q
contenuedans un berlingotrécemment
partir.
Se
de
concentration
solution
de
la
à
diluée
fabriqué.
Choisir,en justifiant,le lot de verrerieadapté à la préparationd'un volume Vr = 100 mL de
c1= ç074.
solutiondiluéeSr de concentration
Lot 1

graduée
de
Eprouvette
50 mL
graduée
de
Éprouvette
1 0 0m L
de50 mL
Becher

Lot2
Pipettejaugéede
50.0mL
Fiolejaugéede
1 0 0m L
Becherde 50 mL

Lot 3
Pipettejaugéede
25,0mL
Éprouvettegraduéede
1 0 0m L
Becherde 50 mL

Lot 4

jaugéede
Pipette
25,0mL
Fiolejaugéede
100mL
Becherde 50 mL
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2.2.Suivicinétique
fermé.On mesure,à une
La réactions'effectuedans un ballonde volumeVa = I ,2 L hermétiquement
températureconstante,la variationde la pressionÂP due au diorygènegazeuxproduit.
Dans le ballonde volumeVa, on introduitVr = 100 mL de la solution51, puis on déclenchele
à I'instantoù I'onmet le catalyseurdansla solution.
chronomètre
que
la pressionmesuréeP.". dansle ballonà une datet quelconquea pour expresslon:
On montre

+ n( oz) Y
P '""=Po
vg

La températureest T = 290 K.
Pa,
La pressioninitialedansle ballonest Po= 1,00.105
n(Oz)la quantitéde dioxygèneproduit
et R la constantedes gaz parfaits: R = 8,31J.mol-1'l(1.
Danscetteexpression,on négligele volumede la solutiondevantle volumegazeux.
a pour expression:
x de la réaction,à une date quelconque,
2.2.1.Montrerque I'avancement
x = 5,0.10-'ÂP
de la réaction.
d'évolution
pourra
tableau
s'aiderd'un
On
ballonà différentesdates afin de tracer la courbe
pression
dans
le
Pr""
la
2.2.2. On relève
=
=
(exprimée
Pascal).
en
^P f(t) où ÂP P'". Po
=
En faisantclairelnentapparaîtrela constructionnécessairesur la courbeÀP f(f) représentée
finalxf.
de
I'avancement
valeur
la
sur la FIGURÉ3 DE L'ANNEXEPAGE11,déterminer
en faisant
valeur
sa
Déterminer
2.2.3. Donner la définitiondu temps de demi-réaction.
=
sur la
représentée
f(t)
nécessairessur la courbe^P
clairementapparaîtreles constructions
FIGURE3 DE L'ANNEXEPAGE11.
n, ,, =
de réactionétudiéeest donnéepar la relatio
volumique
2.2.4. Lavitesse
|ff
PréciserI'unitéde v,.lorsquele volumeest expriméen litre.
par :
2.2.8. Déduirede l'expressionprécédenteque la vitessevolumiquede réactions'exprime
a(*)
y - = 5 . 0 . 1 0 -"b
dt
la vitessevolumiquede réactionau coursdu temps ?
2.2.6. Commentévolue,qualitativement,
surla FIGURE3 DE L'ANNEXEPAGE 1l'
Justifierla réponseen utilisantla courbereprésentée
3. Conservationde I'eaude Javel
gazeux,
Le degré chlorométriquefrançais de I'eau de Javel correspondau volume de dichlore
à la
=
nécessaire
pression
105
Pa)
de
une
sous
273 K et
expriméen litre, (à une températureI
par
l'équation
modélisée
totale
prèparationd'un litre d'eau de Javel suivant une transformation
chimiquesuivante:
+ Cl-(aq)+ H2O(!')
Cl2(g)+ 2 HO-(aq) = CIO-(aQ)
la quantitéde matièrede dichlorenécessaireà la fabricationd'un
Dansles conditionsde I'expérience,
litred'eaude Javelà 48" est doncn(Cld= 2,10mol.
3.1. Déterminerla concentrationmolaireco en ions hypochloritede I'eaude Javel contenuedans un
berlingot.
c1de la solution51.
En déduirela concentration
=
3.2. Calculerla quantitéde matièren1des ions hypochloriteprésentsdans le volumeVr 100 mL de
solutionSr.
sur la FIGURE3 DE L'ANNEXEPAGE11 et la relationdonnée
la courbereprésentée
3.3.En utilisant
dans la question2.2.1.,détérminerla quantitéde matièred'ionshypochloriterestantdans la solution
?
après10 minutesde décomPosition
d'utiliserrapidementI'eaude JavelconcentréeaprèsI'achat.
3.4. Conclurequantà l'importance
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D'UNEONDESONORE(4 points)
lll. PRODUCTION
EXERCICE
de fréquencef, on réaliseau laboratoireune
Pour produireune onde sonorepériodiquesinusoTdale
de tensionet d'un haut-parleur.
amplificateur
oscillant,
d'un
:
d'un
circuit
électrique
chaîneconstituée

Get exercicecomportedeux partiesindépendantes.
La premièrepartieest consacréeà l'étudedu circuitélectriqueoscillant.
de la vitessedu son émis par le hautLa deuxièmepartieest consacréeà une mesureexpérimentale
parleur.

PREMIEREPARTIE: étudedu circuit électriqueoscillant
La figure4 représentele schémadu circuitconstitué:
r = 12 {1,
L = 0,50H et de résistance
d'unebobined'inductance
de capacitéC = 1,0 pF,
d'uncondensateur
d'un dispositifschématisépar le dipôleD qui entretientles oscillationsélectriques.

(L,r)

Figure4

1. Obtentiondes oscillationsélectriques
Pour obtenirdes oscillationsélectriquesde fréquencef donnée,on réalisedans un premiertemps,
avec les composantsprécédentssans le dipôleD, le montagedu circuitschématiséci-dessous:
(1) (2)

Figure5

se chargesousla tensione. À la datet = 0 s,
1, le condensateur
esten position
QuandI'interrupteur
position
surla figure5.
représenté
2
comme
en
I'interrupteur
on commute

SPYOSAGl
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On obtientla courbeuc = f(t) ci-dessous:

ô
6
4
2

f (ms)

Figure6

0
-z
-4
-6
-8

représentersur la
la tensionus âuX bornesdu condensateur,
1.1. pour visualiserà l'ordinateur
de la carte
masse
la
FIGURE 5 DE L'ANNEXE PAGE 12, les connexionsde ia voie 1 et de
d'acquisilion.
?
1.2. Pourquoiqualifiet-on le régimede la tensionuç de pseudo.périodique
obtenuessur la FIGURE6. En
T des oscillations
graphiquement
la pseudo-période
1.3. Déterminer
oscillations'
f
de
ces
fréquence
de
la
valeur
déduirela
T est égaleà la périodepropre
1.4. Danscetteexpêrience,on peutconsidérerque la pseudo-période
To du dipôleLC étudié.
de Ts et calculersa valeur.
1.4.1.RappelerI'expression
1.4.2.ComparerT6à T.
2. Bilan énergétiqueet rôle du dipôle D
À I'aide d'un tableur, on trace l'évolutiontemporelle des énergies emmagasinéesdans le
sur la figure7 ci-dessous.
et dans la bobine;Eç et E1.Les courbessont représentées
condensateur
Energies(pJ)

Figure7
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de E6enfonctionde u".
2.1. Donnerl'expression
i du courantdansle circuit.
de E1en fonctionde l'intensité
2.2. DonnerI'expression
2.3. En vous aidantdes conditionsinitiales,identifiersur la courbede la figure7 les courbesEc et Er-.
Justifiervotreréponse.
2.4. L'ênergietotaleE emmagasinéedans le circuità un instantt représentela sommedes énergies
E6 et ft.
Commentévoluet-elleau coursdu temps? Quelleest la causede cetteperted'énergie?
2.5. On s'intéresseau circuitélectriqueoscillantschématiséfigure4.
le rÔledu dipôleD.
d'un'pointde vue énergétique,
2.5.1.Expliquer
?
2.5.2.Commentévoluealors la tensionucaux bornesdu condensateur
DEUXIEMEPARTIE: mesurede la vitessedu son émis par le haut-parleur.
Le signalélectriqueobtenuavec le circuitoscillantprécédentest amplifiépuis transforméen onde
sonorepar le haut-parleur.
Pour mesurerla vitessedu son émis par le haut-parleurà la températurede la salle, on réalise
schémaliséesur la figure8 ci-dessous
I'expérience

Voie B

VoieA

Haut-parleur

FigureI
deux microphonesM1et M2branchéssur les voiesA et
On placecôte à côteface au haut-parleur,
d'un oscilloscope.
sur la figure9 ci-dessous.
sont représentées
Les courbesobservéessur l'écrande I'oscilloscope

/

\
\

//

\

I

I

\
\

t/

//

\
\

t

I

t

I

N
\

\
\

Figure9

I

//

,/,
\

\

f

/

\,

verticale.
ne sontpasrégléessurla mêmesensibilité
Lesdeuxvoiesdel'oscilloscope
Page 9112

8PYOSAGl

72

?
1. Quelleest la naturede I'ondesonoreémisepar le haut-parleur
Expliquercetteappellation.
2. Cetteondesonoreest dite longitudinale.
sonten phase.On laissele microphoneMr ên
3. Les courbesobservéessur l'écrande I'oscilloscope
du haut-parleurle microphoneM2 jusqu'à
parallèlement
l'axe
à
et
place et on déplace lentement
qui sépareles deux microphonesdans
phase.
La
distance
en
deux
courbes
les
nouveau
bUtenirà
cettenouvellepositionest d = 1,50m'
3.1.Définirla longueurd'onded'uneondepériodique.
3.2. Que représentealorsla distanced danscetteexpérience?
=
3.3. Sachaàtque la fréquencede l'ondesonoreémisepar le haut-parleurest f 225 Hz, calculerla
vitessede propagationdu son dansI'air'
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a

AVEcLAcoPlE
À neruonE
ANNEXE

Questions 2.5.1et 2.5.2
Régime2

Régime1

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Figure2

Questions 2.2.2.,2.2.6et 3-3.
variation de la pression en fonction du temps
ÀP (Pa)

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
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ANNEXEA RENDREAVECLA COPIE

Question1.1.

( 1) ( 2)

E=6V

Figure5

8PYOSAGl
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Exercice I. AUTOUR DE LA VOITURE (7 points)
Les parties A et B sont indépendantes.
Partie A : Le stationnement « ultra-simple» avec les ultrasons
Les ultrasons sont des ondes mécaniques de période plus courte que les ondes sonores
audibles. Elles ont été découvertes en 1883 par le physiologiste anglais Francis Galton.
Une des nouvelles applications des ultrasons se trouve dans l'industrie automobile, ou l'on peut
les utiliser afin d'éviter les obstacles.
Certains systèmes permettent de se garer automatiquement en quelques secondes : toute
place de stationnement parallèle à la file de circulation disponible et mesurant au moins un
mètre quarante de plus que le véhicule est reconnue par les capteurs à ultrasons qui
permettent de calculer la trajectoire optimale pour effectuer le créneau sans que le conducteur
n'ait à toucher le volant.
1. Généralités sur les ondes sonores
1.1. Donner la définition d’une onde mécanique progressive.
1.2. Les ondes sonores sont un exemple d'ondes mécaniques. Pourquoi une éventuelle
communication par onde sonore entre la Terre et la Lune ne serait-elle pas possible ?
1.3. Donner un exemple d'onde pouvant se propager dans le vide.
1.4. Dans le cas d'une onde sonore, la direction de la perturbation est parallèle à celle de la
direction de la propagation. Comment peut-on alors qualifier ces ondes ?
2. Détermination de la célérité des ultrasons: 1ère méthode
On alimente un émetteur d'ultrasons en mode « Salve ».
On place face à l'émetteur deux récepteurs A et B comme indiqué sur le schéma simplifié du
montage fourni en ANNEXE page 10.
Le récepteur A est relié à la voie EA0 du boîtier d'acquisition, le récepteur B à la voie EA1.
L'enregistrement est présenté en FIGURE 1 DE L'ANNEXE.
La fenêtre 1 correspond au récepteur A, la fenêtre 2 correspond au récepteur B.
2.1. Compléter le schéma simplifié du montage donné en ANNEXE page 10 en y faisant
apparaître les branchements vers le boîtier d'acquisition.
2.2. Identifier et indiquer dans la fenêtre 1, les zones d'émission sonore et les zones sans
émission.
2.3. Positionner les salves de l'acquisition obtenue dans la fenêtre 2 de la FIGURE 1 DE
L'ANNEXE page 10. (On ne représentera que leurs enveloppes).
On déplace ensuite le récepteur B, dans la direction émetteur-récepteur, d'une distance d
suffisamment grande pour pouvoir mesurer avec précision le retard ultrasonore €t
correspondant au passage de l'onde par les deux récepteurs. Le déplacement s'effectue selon
un axe parallèle à l'axe x'x du schéma simplifié du montage.
Afin de déterminer la célérité des ondes ultrasonores, on réalise une acquisition (sur une durée
inférieure à celle d'une salve) pour une distance d = 0,3 m donnant les enregistrements
présentés dans la FIGURE 2 DE L'ANNEXE page 11.
2.4. Indiquer sur la figure 2 le retard €t correspondant et le mesurer.
2.5. En déduire la valeur V1 de la célérité des ondes ultrasonores dans l'air.
2
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2.6. Obtiendrait-on le même résultat pour la célérité si on effectuait l'expérience en utilisant l'eau
à la place de l'air comme milieu de propagation? Justifier.
3. Détermination de la célérité des ultrasons : 2ème méthode
On fait maintenant fonctionner l'émetteur en mode « Continu ».
On visualise cette fois-ci les signaux à l'aide d'un oscilloscope : le récepteur A est relié à la
voie 1 et le récepteur B à la voie 2.
Au départ, on place à nouveau les deux récepteurs en face de l'émetteur, côte à côte, comme
sur le schéma simplifié du montage de départ.
Les deux signaux sont alors superposés et confondus.
En choisissant une sensibilité verticale de 0,10 V.div-1 et une sensibilité horizontale de
10 µs.div-1 on obtient l'oscillogramme du signal capté par le récepteur A présenté en FIGURE 3
DE L'ANNEXE page 11.
3.1. Déterminer la période et en déduire la fréquence des ultrasons.
3.2. On déplace le récepteur B en l'éloignant du récepteur A, ce dernier étant fixé. Le
déplacement s'effectue dans la direction émetteur-récepteur selon un axe parallèle à l’axe x'x
du schéma simplifié du montage: les deux sinusoïdes se décalent puis se superposent à
nouveau.
On répète l'opération d’éloignement du récepteur B jusqu'à la 10ème superposition des
courbes. La distance d1 entre A et B est alors de 8,4 cm.
Utiliser ces données pour déterminer la valeur d'une grandeur caractéristique de l'onde que l'on
nommera.
3.3. Utiliser les questions 3.1 et 3.2 pour déterminer une valeur V2 de la célérité des ultrasons.
On précisera la démarche et les calculs effectués.
3.4. On donne sur la FIGURE 4 DE L'ANNEXE page 11. Le signal capté par le récepteur B
lorsqu'il a été décalé d'une autre distance d2 par rapport au récepteur A. On néglige tout
amortissement. La distance d2 étant comprise entre 3,5 cm et 4,0 cm, déduire à l'aide de la
FIGURE 4 DE L'ANNEXE, la valeur de d2.
4. Détection de distance
Une voiture est équipée d'un système comportant un émetteur et un récepteur d'ultrasons
placés côte à côte à l'arrière du véhicule.
Lors d'une marche arrière, une salve ultrasonore est envoyée et réfléchie par un obstacle puis
détectée par le récepteur 9,0 ms après l'émission, la célérité du son étant considérée comme
égale à 1,2.103 km.h-1.
À quelle distance se trouve l'obstacle de la voiture? Justifier la réponse.

3
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Partie B : L'électrolyte utilisé dans la batterie
La batterie d’une voiture est composée de plusieurs cellules d’accumulateurs montées en série.
L'électrolyte utilisé est une solution aqueuse d'acide sulfurique concentré. On se propose dans
cette partie de mesurer la concentration c en soluté H2SO4 apporté dans cet électrolyte.
1. L'électrolyte S0 étant trop concentré, on se propose de le diluer 1000 fois. On obtient une
solution S1. Choisir, en justifiant parmi le matériel proposé, la verrerie nécessaire pour réaliser
cette manipulation :
- fioles jaugées de 10,00 mL, 50,00 ml, 100,00 mL, 1,00 L
- pipettes graduées de 1,0 mL, 2,0 mL, 10,0 ml
- pipettes jaugées de 1,00 mL, 2,00 mL, 10,00 ml
- bechers de 50 mL, 100 mL, 1 L
2. On mesure le pH de la solution S1 : pH = 2,13 ; en déduire la concentration en ions oxonium
H3O+ (aq) de cette solution
3. En déduire la concentration en ions oxonium de la solution S0.
4. L'électrolyte S0 a été préparé par dissolution de H2SO4 dans l'eau. La réaction est totale et
peut s'écrire :
H2SO4 (l) + 2 H2O(l) = 2 H3O+(aq) + SO42-(aq)
4.1. Compléter le tableau d'avancement donné en ANNEXE page 12.
4.2. Établir une relation entre la quantité de matière finale nf(H3O+(aq)) d'ions H3O+(aq) et
l'avancement maximal xmax de la réaction.
4.3. En déduire une relation entre la quantité de matière initiale ni (H2SO4 ) de soluté H2SO4
apporté et la quantité finale nf (H3O+ (aq)) d'ions H3O+ (aq).
4.4. Montrer que la concentration c en soluté H2SO4 apporté dans l'électrolyte vaut 3,71 mol.L-1.

4
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Exercice II. PLUTON ET CHARON (5 points)
Pluton a été découverte par l'astronome Clyde W. Tombaugh, le 18 février 1930, après de
longs mois d'observations. Pendant 66 ans, elle fut considérée comme la neuvième planète du
système solaire. Cependant, depuis une quinzaine d'années, des objets semblables à Pluton de
par leur taille et leur masse ont été découverts obligeant l'union astronomique internationale
(UAI) à redéfinir la notion de planète.
Depuis le mois d'août 2006, Pluton est classée parmi les planètes naines. Jusqu'en 1978,
année de découverte du premier satellite naturel Charon, la masse de Pluton n'était pas connue
avec exactitude.
Données :
G = 6,673.10-11 m3.kg-1.s-2
1 année sidérale = 365,2564 jours solaires moyens.
1 jour solaire moyen a une durée égale à 86 400 s.
Les caractéristiques de Pluton et de Charon sont données ci-après:
Tableau n°1 : Caractéristiques de Pluton
Rayon à l'équateur
(km)

Distance moyenne au Soleil
(km)

1,15. 103

5,91.109

Tableau n°2 : Caractéristiques de Charon
Masse (kg)

Rayon à
l'équateur (km)

1,61.1021

6,03.102

Distance moyenne
Période de
Période de
au centre de
révolution autour
rotation propre
Pluton
de Pluton
(en jours solaires)
(km)
(en jours solaires)
6,387

6,387

1,94.104

L'objectif de cet exercice est de déterminer la masse de Pluton en utilisant deux hypothèses qui
conduiront à deux valeurs de cette masse notées MP1 et MP2.
Les parties 1 et 2 de cet exercice sont indépendantes.
1. Généralités
1.1.

Définir un mouvement circulaire uniforme.

1.2. Quelles sont les deux conditions nécessaires pour observer un mouvement circulaire
uniforme ?

5
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1.3. La figure 1 ci-dessous représente deux corps A et B à symétrie sphérique et homogènes
€
en masse, de centres de gravité respectifs OA et OB. u est un vecteur unitaire.
La distance entre les deux centres de gravité est notée d.
La masse du corps A est notée MA, celle du corps B est notée MB.

€
Donner l’expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle FA•B exercée par le
corps A sur le corps B.
2. Étude du système Pluton - Charon
Le référentiel attaché à Pluton est appelé référentiel plutonocentrique. L'origine du
référentiel est le centre de gravité de Pluton et ses axes sont parallèles à ceux du référentiel
héliocentrique.
On considère que le référentiel plutonocentrique est galiléen. Les corps célestes Pluton
et Charon sont à symétrie sphérique et à répartition uniforme de masse. On néglige toutes les
interactions autres que les interactions entre Pluton et Charon.
On notera Mp1 la masse de Pluton, Mc la masse de Charon, P et C les centres de gravité
respectifs de Pluton et de Charon.
On fera dans un premier temps l'hypothèse que la masse de Charon est négligeable devant
celle de Pluton.
Le centre de gravité de Charon décrit une trajectoire circulaire de rayon R autour de
Pluton. Cette trajectoire est représentée sur la figure 2 ci-dessous. On admet que cette
trajectoire est plane.

2.1. Période de révolution
Pluton met 6,387 jours solaires pour faire un tour sur elle-même et 248 années sidérales pour
effectuer un tour autour du Soleil.
Quelle est la période de révolution de Pluton? Justifier la réponse.

6
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2.2. Étude du mouvement de Charon
2.2.1. En appliquant la seconde loi de Newton au centre d’inertie de Charon, en déduire les
€
caractéristiques (direction, sens, norme) du vecteur accélération a du centre d'inertie de
Charon. La norme sera exprimée en fonction des données de l'énoncé.
2.2.2. Vérifier que le mouvement circulaire uniforme est une solution de la relation établie à
G ‚ M P1
question 2.2.1. et montrer alors que la vitesse du centre d'inertie de Charon est: v ƒ
R
2.2.3. Établir l'expression de la période de révolution T de Charon autour de Pluton.
T2
4„ 2
2.2.4. Déduire des deux questions précédentes la relation suivante: 3 ƒ
R
G ‚ M P1
2.3. Détermination de la masse de Pluton
2.3 1. À l'aide de la question 2.2.4., expliquer ce qui a permis, à partir de 1978, de déterminer la
masse de Pluton.
2.3.2. En utilisant les tableaux de données et la question 2.2.4., calculer la masse Mp1 de
Pluton.
2.3.3. En réalité, la masse de Charon n'est pas négligeable devant celle de Pluton. On cherche
donc à calculer la masse de Pluton, notée Mp2 en tenant compte de cette nouvelle hypothèse.
T2
4 „2
On montre alors que :
ƒ
R 3 G ‚ (M P2 … M C )
En déduire la masse MP2 de Pluton.
2.3.4. La valeur admise pour la masse de Pluton est 1,31.1022 kg. Discuter de la pertinence de
l'hypothèse formulée a la question 2.3.3.

7
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Exercice III.LA BOUTEILLE MAGIQUE (4 points)
Au cours d’une séance de travaux pratiques, un élève d’une terminale S doit réaliser le mélange
réactionnel décrit dans le protocole expérimental suivant.
Protocole expérimental
† Dans un erlenmeyer contenant une solution S dont on ne se souciera pas du contenu, on
dissout du glucose.
† On ajoute une solution de bleu de méthylène. Cette solution donne une coloration bleue au
mélange réactionnel.
† On constate que la solution bleue devient progressivement incolore.
† Boucher l’erlenmeyer et agiter vigoureusement : la solution devient immédiatement bleue puis
se décolore de nouveau lentement.
† Agiter une nouvelle fois : la solution devient tout de suite bleue puis se décolore
progressivement.
Données du problème
† La seule espèce colorée dans le mélange réactionnel est la forme oxydée du bleu de méthylène
qui donne une coloration bleue. Elle est notée BM+(aq).
† La forme réduite est notée BMH(aq).
† Dans les conditions de l’expérience, le glucose est un réducteur qui réduit le bleu de méthylène.
On admettra qu’il est introduit en large excès devant les autres réactifs.
† Le glucose est noté RCHO(aq). Sa masse molaire est M = 180 g.mol-1.
Couples oxydant/réducteur mis en jeu
† BM+(aq) / BMH(aq)
† O2(aq) / H2O( • )
† RCOOH(aq) / RCHO(aq)
1. Équation de la réaction modélisant la transformation chimique entre le glucose et la
solution de bleu de méthylène.
1.1. Donner la définition d’un oxydant, puis d’un réducteur.
1.2. Écrire la demi équation électronique de réduction de la forme oxydée BM+ (aq) du bleu de
méthylène.
1.3. Écrire la demi-équation électronique d’oxydation du glucose RCHO(aq).
1.4. En déduire que l’équation d’oxydoréduction entre le glucose et la forme oxydée du bleu de
méthylène est :
RCHO(aq) + BM+(aq) + H2O( • ) = RCOOH(aq) + BMH(aq) + H+(aq)
(équation1)
Cette réaction est lente.
2. Interprétation des observations
Lorsque l’on agite l’erlenmeyer, une partie du dioxygène de l’air se dissout dans la solution puis
réagit en oxydant la forme réduite du bleu de méthylène. L’équation de la réaction modélisant la
transformation chimique observée est donnée ci-dessous :
2 BMH(aq) + O2(aq) + 2H+(aq) = 2 H2O( • ) + 2 BM+(aq)
(équation 2)
Cette réaction est rapide et totale.
2.1. À l’aide des caractéristiques des équations chimiques 1 et 2, expliquer les variations de couleur
observées lors de l’expérience et leurs vitesses.
2.2. Quels facteurs cinétiques pourrait-on utiliser pour augmenter la vitesse de la réaction décrite
dans la partie 1 ?
8
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3. Étude quantitative
L'erlenmeyer dans lequel l'élève réalise l'expérience est bouché hermétiquement et contient un
volume V(O2) = 48 mL de dioxygène et 5,0 g de glucose RCHO.
Le volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience vaut Vm = 24,0 L.mol-1.
3.1. Compléter de façon littérale et en respectant les notations, le tableau d'avancement de
l'ANNEXE page 12.
3.2. Calculer la quantité de matière initiale ni (O2 ) de dioxygène contenu dans l'erlenmeyer.
On réalise une série d'agitations successives qui permet de dissoudre tout le dioxygène présent
dans l’erlenmeyer.
3.3. En déduire la quantité de matière ni (BMH) susceptible de réagir avec la quantité de matière
initiale ni(O2) de dioxygène.
3.4. À partir de l'équation 1, montrer que la quantité de matière de glucose n(RCHO) ayant réagi au
cours de l'expérience est 4,0.10-3 mol. On pourra s'aider d'un tableau d’avancement.
3.5. En déduire la masse m de glucose n'ayant pas réagi dans l'erlenmeyer.
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ANNEXE EXERCICE I À RENDRE AVEC LA COPIE
Partie A Question 2.1. Schéma simplifié du montage
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ANNEXE EXERCICE I À RENDRE AVEC LA COPIE
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ANNEXE EXERCICE I À RENDRE AVEC LA COPIE
Partie B : Question 4.1 Tableau d’avancement

Équation
chimique

H2SO4 ( • ) +

2 H2O ( • ) =

État du système

Avancement
(mol)

État initial

0

État
intermédiaire

x

excès

État final

xmax

excès

2 H3O+(aq)

+

SO42-(aq)

Quantités de matière (mol)
ni (H2SO4)

excès

0

0

ANNEXE EXERCICE III
Question 3.1. Tableau d’avancement
Équation
chimique
État du
système

2 BMH(aq) +

O2(aq)

Avancement

État initial

0

État
intermédiaire
État final

+

2H+(aq) = 2 H2O( • ) + 2 BM+(aq)

Quantités de matière
ni (BMH)°

ni (O2)

excès

excès

x

excès

excès

xmax

excès

excès

12

0
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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2008
______

PHYSIQUE-CHIMIE
Série S
____

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 3 h 30 – COEFFICIENT : 6
______

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 11 pages numérotées de 1 à 11, y compris
celle-ci et l’annexe.
La page d’annexe (page 11) EST À RENDRE AGRAFÉE À LA COPIE même si
elle n’a pas été complétée.

Le candidat doit traiter les trois exercices dans l’ordre qu’il souhaite, ceux-ci étant
indépendants les uns des autres.
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EXERCICE I. PILES ET APPAREILS NOMADES (6,5 points)
L’utilisation d’appareils nomades (baladeurs, téléphones, ordinateurs portable...) a fait
considérablement augmenter les besoins en sources d’énergie mobiles, notamment en piles
électriques.
L’exercice étudie le principe d’une pile à hydrogène, puis un prototype de pile miniature et enfin le
principe de l’horloge d’un appareil nomade alimenté par une pile.
Les parties 1, 2 et 3 de cet exercice sont indépendantes.
1. Principe d’une pile à hydrogène
La pile à hydrogène présente des avantages importants en termes d’environnement (rejets non
polluants au cours de son utilisation et absence de nuisance sonore). Elle est constituée de deux
électrodes à la surface desquelles ont lieu les réactions chimiques d’oxydoréduction et d’un électrolyte
dans lequel se déplacent les ions (voir figure 1).
Circuit
extérieur
Air ambiant
(O2 (g), N 2 (g))

H2 (g)

H2 (g)

Figure 1

H+ (aq)

eau et
dihydrogène

eau et air
électrode 1

Électrolyte

électrode 2

Au niveau de l’électrode 1, les molécules de dihydrogène H2 , provenant d’un réservoir, sont oxydées
+
en ions H , qui se déplacent dans la solution électrolytique.
+
Au niveau de l’électrode 2, des électrons, des ions hydrogène H de l’électrolyte et des molécules de
dioxygène O2 , provenant de l’air ambiant, se combinent pour donner de l’eau.
Données :
+
couples oxydant/réducteur : H (aq)/H2 (g) et O2 (g)/H2O (  )
–1
Volume molaire d’un gaz Vm dans les conditions d’utilisation de cette pile : Vm = 24 L.mol
1.1. Écrire la demi-équation électronique qui correspond à l’oxydation du dihydrogène.
1.2. Préciser le sens de circulation du courant électrique dans le circuit extérieur.
1.3. Dans la suite de la partie 1, on écrira l’équation de la réaction modélisant la transformation
chimique qui a lieu au sein de la pile lors de son fonctionnement : O2 (g ) + 2 H2 (g ) = 2 H2O ( ) .
Expliquer pourquoi le dihydrogène est le réactif limitant.
1.4. On note ni (H2 ) la quantité initiale de dihydrogène.
En exploitant la demi-équation de la question 1.1, donner l’expression de la quantité d’électrons
–
échangés n(e ) en fonction de ni (H2 ).
1.5. On note I l’intensité moyenne du courant électrique au cours du fonctionnement de la pile. On
suppose que la pile s’arrête de fonctionner lorsque le réactif limitant est épuisé au bout d’une durée
notée ∆t.
Déterminer l’expression littérale de la quantité de matière ni (H2 ) du réactif limitant en fonction de
l’intensité I, de la durée ∆t, de la constante d’Avogadro NA et de la charge élémentaire e.
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1.6. Réservoir de stockage
Pour une durée de fonctionnement de 200 h et pour une intensité moyenne du courant
électrique débité par la pile égale à 200 A, la quantité de matière du réactif limitant est
2
ni (H2 ) = 7,5 × 10 mol.
1.6.1. Calculer le volume V(H2 ) du réservoir de stockage nécessaire dans les conditions
usuelles de température et de pression.
Aide au calcul

7,5
≈ 3,1
2,4

2,4
≈ 3,2 ×10
7,5

2,4 × 7,5 ≈ 1,8 ×10 1

-1

1.6.2. Au regard de ce résultat, quel inconvénient peut présenter l’utilisation de la pile à
hydrogène dans les conditions usuelles de pression et de température ?
2. Prototype de pile miniature
Des scientifiques de l’université Cornell (USA) ont conçu un prototype de pile miniature constituée de
deux lamelles superposées, légèrement espacées : celle du dessous est initialement composée de
63
nickel 63 ( Ni), un matériau radioactif qui émet des électrons ; celle du dessus est en cuivre. Lorsque
des électrons qui s’échappent du nickel atteignent la lamelle de cuivre, elle se charge négativement.
Attirée par la lamelle de dessous, dont la charge devient positive, elle se plie, se décharge par contact
et revient à l’état initial. L’énergie mécanique de ce mouvement est transformée en énergie électrique
à l’aide d’un système piézo-électrique qui génère de l’électricité quand il est déformé. Si le rendement
électrique d’un tel dispositif est faible, son encombrement est particulièrement réduit (les scientifiques
3
espèrent parvenir à construire une pile de 1 cm ) et sa durée de fonctionnement devrait dépasser
plusieurs dizaines d’années.
D’après un extrait de «Ordinateur individuel »
lamelle
de cuivre

Figure 2

---

lamelle de
nickel
radioactive

++++

Extrait de la classification périodique :

27

Co

28

Ni

29

Cu

2.1. Quel est le type de transformation radioactive du nickel 63 évoqué dans le texte ?
2.2. Compléter l’équation de désintégration radioactive du nickel 63 ci-dessous en précisant la nature
(symbole, nombre de nucléons et nombre de charges) du noyau formé.
63
28

Ni →

A
Z

X + −01 e

−

2.3. On note N(t) le nombre de noyaux radioactifs de nickel présents dans la pile à l’instant t et N0 le
nombre de ces noyaux présents à un instant t0 = 0 pris comme origine des dates.
–3
–1
La constante radioactive du nickel 63 vaut λ = 6,9 × 10 an .
2.3.1. Rappeler la loi de décroissance radioactive N(t) en fonction N0 et λ.
2.3.2. Donner la définition du temps de demi-vie t1/2 d’une source radioactive.
ln 2
2.3.3. Montrer que t1/ 2 =
.

λ

2.3.4. Calculer t1/2.
Aide au calcul :

ln 2

≈ 6,9 ×10

−1

2.3.5. Ce résultat est-il en accord avec la durée de fonctionnement de la pile indiquée dans le
document ?
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3. Principe de l’horloge d’un appareil nomade

Tous les appareils nomades ont besoin d’une
horloge (alimentée par une pile). Dans ce
paragraphe on va étudier l’évolution temporelle
d’un circuit (R,C) qui fait partie de l’horloge.

RA
RB

autre partie de
l'horloge

C

Dans un premier temps le condensateur, initialement déchargé, de capacité C
est chargé à travers les conducteurs ohmiques de résistances RA et RB. On
note E la tension aux bornes du générateur. Lors de cette étape, on considère
que les conducteurs ohmiques et le condensateur de capacité C = 22 µF sont
branchés en série. Le circuit équivaut alors à celui qui est schématisé figure 3
avec R = RA + RB = 66 kΩ.

i

R
E

3.1. Donner la relation qui lie l’intensité instantanée i(t) du courant électrique
qui circule dans le dipôle (R,C) à la charge instantanée q(t) de l’armature du
condensateur notée sur la figure 3, puis à la tension uC(t).

uc

3.2. Déterminer, en justifiant la réponse, l’équation différentielle qui régit
l’évolution de la tension uC(t) aux bornes du condensateur au cours de sa
charge.

Figure 3
i

q

3.3. Dès que la tension uC(t) aux bornes du condensateur atteint une valeur de
2
référence Umax = E , le reste de l’horloge change d’état électrique et fait
3
décharger le condensateur à travers le seul conducteur ohmique de résistance
RB = 33 kΩ . Le circuit équivaut alors à celui qui est représenté figure 4.
Déterminer, en justifiant la réponse, l’équation différentielle qui régit l’évolution
de la tension uC(t) aux bornes du condensateur au cours de sa décharge dans
le conducteur ohmique de résistance RB.

RB

uc

Figure 4
3.4. Dès que la tension uC(t) aux bornes du condensateur atteint une autre valeur de référence
1
Umin = E , le reste de l’horloge change d’état et impose un nouveau cycle de charge du
3
condensateur puis de décharge, etc. La durée de charge du condensateur, entre Umin et Umax, est
notée T1 et celle de la décharge, jusqu’à Umin, notée T2.
Sachant que les durées de charge et de décharge sont proportionnelles aux constantes de temps du
circuit, expliquer, sans calcul, pourquoi la valeur de T1 est supérieure à celle de T2.
3.5. Compléter, sur LA FIGURE 5 DE L’ANNEXE EN PAGE 11, l’allure générale de l’évolution au
cours du temps de la tension uC(t) lors des différentes phases de charge et de décharge.

8PYOSME3

C

Page 4/11

C

97

EXERCICE II. LANCEMENT D'UN SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE
(5,5 points)
Le centre spatial de Kourou a lancé le 21 décembre 2005, avec une fusée Ariane 5, un satellite de
météorologie de seconde génération baptisé MSG-2. Tout comme ses prédécesseurs, il est placé sur
une orbite géostationnaire à 36000 km d'altitude. Opérationnel depuis juillet 2006, il porte maintenant
le nom de Météosat 9.
Les satellites de seconde génération sont actuellement les plus performants au monde dans le
domaine de l'imagerie météorologique. Ils assureront jusqu'en 2018 la fourniture de données
météorologiques, climatiques et environnementales.
D’après plusieurs sites Internet.
L'objectif de cet exercice est d'étudier plusieurs étapes de la mise en orbite de ce satellite.
Les parties 1, 2 et 3 de cet exercice sont indépendantes.
Certaines aides au calcul peuvent comporter des résultats ne correspondant pas au calcul à effectuer.
Partie 1. Décollage de la fusée Ariane 5
Pour ce lancement, la fusée Ariane 5 a une masse totale M. Sa propulsion est assurée par un
→

ensemble de dispositifs fournissant une force de poussée verticale constante F . Tout au long du
décollage, on admet que la valeur du champ de pesanteur g est également constante. On étudie le
mouvement du système { fusée } dans le référentiel terrestre supposé galiléen et on choisit un repère
→

→

( O, j ) dans lequel j est un vecteur unitaire vertical dirigé vers le haut et porté par l’axe Oy.
À l'instant t0 = 0 s, Ariane 5 est immobile et son centre d'inertie G est confondu avec l'origine O.
On utilise les notations :
→

→

→

a valeur de l'accélération du centre d'inertie de la fusée, avec a = ay j = a j
→

→

→

v valeur de la vitesse de son centre d'inertie, avec v = v y j = v j



→

y valeur de la position de son centre d'inertie, avec OG = y j
Données :
5
Masse totale de la fusée M = 7,3 × 10 kg
7
Force de poussée F = 1,16 × 10 N
–2
Intensité de pesanteur g = 10 m.s
1.1. Cas idéal



Dans ce cas, on supposera que seuls le poids P et la force de poussée F agissent sur la fusée.
Pendant la durée de fonctionnement, on admettra que la masse de la fusée reste constante.
1.1.1. Sans faire de calcul, représenter ces forces sur un schéma pendant le décollage.
1.1.2. En appliquant une loi de Newton au système { fusée }, trouver l'expression littérale de la
valeur a de l'accélération dès que la fusée a quitté le sol.
1.1.3. Calculer la valeur de cette accélération a.
1.1.4. Pendant le lancement, on suppose que la valeur de l'accélération reste constante.
Déterminer l'équation horaire de la valeur v(t) de la vitesse.
1.1.5. En déduire l'équation horaire de la valeur y(t) de la position.
1.1.6. La trajectoire ascensionnelle de la fusée reste verticale jusqu’à la date t1 = 6,0 s.
Quelle distance la fusée a-t-elle parcourue depuis son décollage ?

Aide au calcul
1,16

× 7,3 ≈ 8,5

1,16
–1
≈ 1,6 × 10
7,3
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1.2. Cas réel
Au cours de ce lancement, Ariane 5 a en fait parcouru un peu moins de 90 m pendant les 6 premières
secondes.
Citer un phénomène permettant d’interpréter cette donnée.
Dans la suite de l'exercice, on suppose que la Terre est une sphère de centre T, de masse MT , de
rayon RT et qu'elle présente une répartition de masse à symétrie sphérique. On assimile par ailleurs
le satellite à son centre d'inertie S. L’étude de son mouvement se fait dans un référentiel géocentrique
supposé galiléen.
Données :
24
Masse de la Terre : MT = 6,0 × 10 kg
3
Rayon de la Terre : RT = 6,4 × 10 km
Constante de gravitation universelle : G = 6,67

× 10 –11 kg –1 . m3.s−2

Partie 2. Mise en orbite basse du satellite
3
La mise en orbite complète du satellite MSG-2 de masse m = 2,0 × 10 kg s'accomplit en deux
étapes. Dans un premier temps, il est placé sur une orbite circulaire à vitesse constante vS à basse
2
altitude h = 6,0 × 10 km autour de la Terre et il n'est soumis qu’à la force gravitationnelle exercée par
la Terre.
→ →

→

On choisit un repère ( S, t , n ) dans lequel t est un vecteur unitaire tangent à la trajectoire dans le
→

sens du mouvement et n un vecteur unitaire perpendiculaire à la trajectoire orienté vers le centre de
la Terre.

2.1. Donner l'expression vectorielle de la force gravitationnelle FT/S exercée par la Terre sur le

satellite en fonction des données.


2.2. En appliquant une loi de Newton, trouver l'expression du vecteur accélération aS du centre

d'inertie du satellite.
2.3. Sans souci d'échelle, représenter sur un schéma, à un instant de date t quelconque, la
→ →

→

Terre, le satellite, le repère ( S, t , n ) ainsi que le vecteur accélération a S .
2.4. Déterminer l'expression de la vitesse vS du centre d'inertie du satellite. Vérifier que sa
3
–1
valeur est de l’ordre de 7,6 × 10 m.s sur son orbite basse.
Aide au calcul
1,24

× 6,1 ≈ 7,6

6,67

× 6,0 ≈ 4,0 × 10 1

6,0
≈ 1,2
4,0

4,0
–1
≈ 7,6 × 10
7,0

2.5. On note T le temps mis par le satellite pour faire un tour autour de la Terre.

4 π2 (R T + h )

3

2

Comment appelle t-on cette grandeur ? Montrer qu'elle vérifie la relation T =

G.M T

.

Partie 3. Transfert du satellite en orbite géostationnaire
Une fois le satellite MSG-2 placé sur son orbite circulaire basse, on le fait passer sur une orbite
4
géostationnaire à l'altitude h' = 3,6 × 10 km. Ce transit s'opère sur une orbite de transfert qui est
elliptique. Le schéma de principe est représenté sur la figure 6 page 7.
Le périgée P est sur l'orbite circulaire basse et l'apogée A est sur l'orbite définitive géostationnaire.
À un moment convenu, lorsque le satellite est au point P de son orbite circulaire basse, on augmente
sa vitesse de façon bien précise : il décrit ainsi une orbite elliptique de transfert afin que l'apogée A de
l'ellipse soit sur l'orbite géostationnaire définitive. On utilise pour cela un petit réacteur qui émet en P,
pendant un très court instant, un jet de gaz donnant au satellite l'impulsion nécessaire.
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Orbite
géostationnaire
définitive

Orbite
circulaire basse

altitude
4
h' = 3,6 × 10 km

altitude
2
h = 6,0 × 10 km
P

A
Terre

Orbite
de transfert
elliptique

Figure 6

3.1. Énoncer la deuxième loi de Kepler, ou "loi des aires".
3.2. Montrer, en s’aidant éventuellement d’un schéma, que la vitesse du satellite MSG-2 n'est
pas constante sur son orbite de transfert. Préciser en quels points de son orbite de transfert sa
vitesse est :
- maximale ;
- minimale.
7
3.3. Exprimer la distance AP en fonction de RT, h et h'. Montrer que AP = 4,9 × 10 m.
3.4. Dans le cas de cette orbite elliptique, la durée de révolution pour faire un tour complet de
l’orbite vaut T ’ = 10h 42min.
Déterminer la durée minimale ∆t du transfert du satellite MSG-2 du point P de son orbite basse
au point A de son orbite géostationnaire définitive.
3.5. Le satellite étant arrivé au point A, on augmente à nouveau sa vitesse pour qu'il décrive
ensuite son orbite géostationnaire définitive. Le lancement complet du satellite est alors
achevé et le processus permettant de le rendre opérationnel peut débuter.
Expliquer pourquoi il est judicieux de lancer les satellites géostationnaires d’un lieu proche de
l’équateur comme Kourou en Guyane.
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EXERCICE III. HISTOIRE DE SAVONS (4 points)
Les premiers savons ont été réalisés au Proche-Orient 2 500 à 3 000 ans avant notre ère.
ème
Selon Claude Galien, médecin grec du II
siècle, le meilleur savon s’obtient en traitant la graisse de
(1)
mouton, de bœuf ou de chèvre par une lessive de cendres et de chaux . Au cours du premier
millénaire, le savon reste généralement employé comme remède dans les maladies de peau. La
ème
fabrication du savon, par ébullition d’un corps gras et d’une base, ne se développera qu’au XV
siècle ; le mélange initial est alors une composition faite d’huile d’olive brute, de lessives tirées de
cendres ou de plantes marines et d’eau de chaux.
Le savon tire son nom du premier centre de fabrication : Savona, port ligure ouvert sur le golfe de
Gênes.
En 1779, William Scheele identifie le glycérol, alors qu’il saponifiait divers corps gras. À partir de 1809,
Eugène Chevreul entreprend une étude approfondie des corps gras ; il identifie les principales
matières grasses et interprète la saponification comme une réaction chimique. La formule brute du
glycérol est établie en 1836 par Jules Pelouze ; en 1859, Adolphe Wurtz découvre « la série des
glycols » (diols) et en 1873, Charles Friedel fait la synthèse du glycérol.
La révolution industrielle développe les besoins en savon, qui cesse d’être un produit de luxe et
devient un produit de première nécessité.
D’après un site Internet
(1)

Le texte utilise l’expression « lessive de cendres et de chaux » pour nommer une solution aqueuse
contenant de l’ hydroxyde de potassium et de calcium.
L’objectif de l’ exercice est d’étudier différentes étapes de la fabrication d’un savon au laboratoire et
quelques propriétés des savons.

Les parties 1, 2 et 3 sont indépendantes.
Données :
Réactif

Oléate de
glycéryle

Hydroxyde de potassium
(potasse)

Savon

Solubilité dans l'eau

insoluble

soluble

soluble

Solubilité dans l'éthanol

soluble

soluble

Solubilité dans l'eau salée

insoluble

soluble

peu soluble

Masse molaire moléculaire
–1
(g.mol )

MOlé = 884

MPot = 56

MSav = 320

1. Fabrication du savon
Le principal constituant de la graisse de bœuf est l’oléate de glycéryle (ou oléine).
+
–
On réalise la saponification par une solution d’hydroxyde de potassium (K + HO ) d’une huile que
l’on considèrera comme constituée exclusivement d’oléine, de formule semi-développée :
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Dans cet exercice, on appelle indifféremment savon, l’oléate de sodium ou de potassium, solide ou en
solution.
1.1. Quelle(s) caractéristique(s) différencie(nt) les réactions de saponification (ou hydrolyse basique)
et d’hydrolyse d’un ester en termes de cinétique et d’avancement final ?

1.2. Première partie : synthèse du savon
1.2.1. Choisir parmi les 3 montages proposés à la figure 7, celui à utiliser pour réaliser une
saponification

Montage (a)

Montage (b)

Montage (c)

Figure 7 : montage mise en œuvre dans l’étape 1
1.2.2.

Donner son nom.

1.2.3. Quel est l’intérêt d’un tel montage ?
1.3. Deuxième partie : obtention du savon solide
Après la synthèse, on réalise les deux étapes suivantes décrites sur la figure 8 ci-dessous :
étape 3

étape 2

eau salée

Figure 8
1.3.1. Justifier, à l’aide du tableau des données, l’utilisation d’eau salée dans l’étape 2.
1.3.2. Quel est le nom du dispositif utilisé à l’étape 3 ? Quel est son intérêt ?

1.4. Troisième partie : étude quantitative
On donne l’équation de la réaction de saponification de l’oléate de glycéryle :
CH2

O

CO

(CH2)7

CH

CH

(CH2)7

CH3

CH

O

CO

(CH2)7

CH

CH

(CH2)7

CH3 + 3(K+ + HO-) = 3Sav + CH2OH

CH2

O

CO

(CH2)7

CH

CH

(CH2)7

CH3

oléate de glycéryle

8PYOSME3

potasse

savon

CHOH

CH2OH

glycérol

Page 9/11

102

1.4.1. Écrire une formule semi-développée du savon noté Sav dans l’équation.
1.4.2. Sachant que l’hydroxyde de potassium a été introduit en excès, calculer la quantité de
matière maximale de savon nSav que l’on peut obtenir lors de la saponification de 884 kg de
cette huile végétale.
1.4.3. Montrer que la masse maximale de savon mSav susceptible d’être obtenue est 960 kg.
1.4.4. Quelle est la masse de savon réellement obtenue mr si le rendement de l’expérience est
égal à 90% ?
Aide au calcul

9,6
≈ 3,1
9

90
≈ 9,4
9,6

9,6 x 0,9 ≈ 8,6

2. Questions relatives à l’histoire des savons
2.1. Le texte utilise les termes « savons » et « graisses de mouton, de bœuf ou de chèvre ». Attribuer
à chacun de ces deux termes la famille chimique correspondante choisie parmi les trois suivantes :
triester d’acides gras, acide carboxylique, carboxylate de potassium
ème

siècle ?
2.2. Quel facteur cinétique a permis d’améliorer la recette de Galien au XV
2.3. Le glycol est le plus simple des diols. On donne sa formule semi-développée :
CH2OH – CH2OH
Recopier cette formule, entourer le (ou les) groupe(s) caractéristique(s) et nommer la fonction
correspondante.
3. Le pouvoir nettoyant du savon
Un ion carboxylate peut-être schématisé par :
C

O
O−

partie 1

partie 2

3.1. Identifier la partie hydrophile et la partie hydrophobe de l’ion.
3.2. Que représente la partie 1 de l’ion carboxylate ?

8PYOSME3
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ANNEXE À RENDRE AGRAFÉE AVEC LA COPIE
ANNEXE DE L’EXERCICE I
Question 3.5.
uC
E

Umax

Umin

t
T2

T1

Figure 5

8PYOSME3
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BACCALAUREATGENERAL

DUREE DE L'EPREUVE

: 3 h 30 ~

rices EST autorise.

Ce sujet comporte un exercice de CHIMIE et deux exercices de PHYSIQUE
presentes sur 9 pages numerotees de 1 a 9, y compris celle-ci et I'annexe.
La page d'annexe (page 9) EST
n'a pas ete completee.

A

RENDRE AGRAFEE

A

LA COPIE meme si elle

Le candidat doit traiter les trois exercices dans I'ordre qu'il souhaite, ceux-ci etant
independants les uns des autres.
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A USAGE

EXERCICE I : CHIMIE

DOMESTIQUE (6,5 points)

Le DesTop® est un produit mffmager qui permet de deboucher les canalisations.
trouve les indications suivantes :
Contient de I'hydroxyde de sodium en solution
20% en masse
N'attaque pas /'email
Dissout to ute matiere organique

La solution commerciale Sc, de concentration
une solution, notee S, d'apparence incolore.

Sur /'etiquette on

cc, etant trop concentree, on la dilue 100 (ois. On obtient

1.1. Titrage, en presence d'un indicateur colore, de la solution diluee de DesTop®
Dans cette partie, on considere, pour simplifier, que Ie DesTop® est uniquement
solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (Na + + HO -).

constitue

d'une

On preleve un volume V= 50,0 mL de la solution S que /'on verse dans un erlenmeyer. On y ajoute
quelques gouttes d'indicateur colore, Ie bleu de bromothymol (B.8. T.). On dose par de I'acide
chlorhydrique,

(H30+ + et.-), de concentration

Ca

= 0,20

d'acide chlorhydrique pour observer Ie changement

mol.L

-1.

=

/I (aut verser un volume VE

15,0 mL

de couleur de I'indicateur colore.

Donnees:
Couples acide/base :

H30+ / H20(L)
H20(L) / HO- (aq)

=

1,0 X 10a 25°C
Produit ionique de I'eau: Ke
Bleu de bromothymol:
- teinte acide : jaune.. teinte basique: bleue •.
- dans Ie domaine de la zone de virage (6 ::::;pH :$ 7,6) Ie B.B. T. prend une teinte verte
Masse molaire de I'hydroxyde de sodium: M 40,0 g.mbr 1
1
1,20 g.mLMasse volumique du DesTop®: p
14

=

=

a

la transformation chimique qui se produit lors
1.1.1. Ecrire I'equation de la reaction associee
du titrage.
1.1.2. Donner I'expression litterale puis calculer la valeur de la constante d'equilibre, notee K1,
la reaction.
associee
1.1.3. Apres avoir detini I'equivalence, etablir I'expression de la concentration c de la solution
diluee S. Calculer c.
1.1.4. Comment repere-t-on experimentalement Ie passage a I'equivalence ?
1.1.5. En utilisant les indications du texte encadre et les donnees. calculer la concentration Cc
de la solution commerciale Sc. Com parer avec Ie resultat du dosage.

a

1.2. Presence d'ammoniac dans Ie DesTop®
En rea/ite, la solution commerciale ne contient pas que de I'hydroxyde de sodium en solution. Quand
on ouvre prudemment une bouteille de DesTop®, il se degage notamment, une odeurd'ammoniac.
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Couple ion ammonium /ammoniac: NH4 +(aq) / NHiaq)
Constante d'acidite du couple ion ammonium / ammoniac:
10
9,2 a 25°C
KA 6,3 X 10- donc pKA
Masse molaire de I'ammoniac: M = 17,0 g.mor 1
1.2.1. Ecrire I'equation de la reaction entre I'ammoniac NH3 et les ions oxonium H30+ apportes
par I'acide chlorhydrique lors du titrage.
1.2.2. Donner I'expression IiUerale puis calculer la valeur de la con stante d'equilibre, notee K2,
associee a I'equation de la reaction precedente.
1.2.3. Tracer Ie diagramme de predominance du couple NH4 +(aq) / NH3(aq) dont fait partie
I'ammoniac.

=

=

1.3. Titrage pH-metrique de la solution diluee de DesTop®
On souhaite connartre la composition quantitative du OesTop® en ammoniac et en hydroxyde de
sodium. On procede alors a un titrage pH-metrique, realise dans les conditions de I'experience
precedente, permettant de determiner les concentrations molaires volumiques de I'ammoniac et des
ions hydroxyde en solution.
Un logiciel permet de tracer les courbes pH

=

f(Va) et ~VH

= g(Va).

On obtient les graphes de la

a

,
,,
,,
,

iI
!

------------dp-Ii---r----------------------

---------A~

:=g(V):

!

-t-------------------r- -----1------- :: ----------------t------

------------------ ----r------------------------,---- --------1----------1

---------------------r------------

------------- --- ~
------- ..--- ----.

-6

1.3.1. Justifier, a I'aide de la figure 1, Ie fait que I'indicateur colore de I'experience precedente a
change de couleur pour un volume Va 15,0 mL.

=
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On admet que, lors du dosage d'une solution contenant un melange d'ions hydroxyde et d'ammoniac
par de I'acide chlorhydrique, ce dernier reagit d'abord avec res ions hydroxyde (ce qui correspond au
premier point d'equivarence
E1) puis avec I'ammoniac
(ce qui correspond au second point
d'equivarence E2J.
1.3.2. Quelle est la valeur du pH au premier point d'equivalence E1 ? Deduire, en s'aidant du
diagramme etabli a la question 1.2.3., que I'ammoniac est toujours present dans Ie melange a
la premiere equivalence.
1.3.3. Determiner graphiquement Ie volume equivalent VE1 et en deduire la concentration en
ions hydroxyde dans la solution diluee.
1.3.4. En raisonnant de la meme fayon qu'a la question 1.3.2., montrer que tout I'ammoniac a
reagi a la seconde equivalence E2.
1.3.5. En deduire Ie volume V~ d'acide chlorhydrique
1.3.6. Calculer la concentration

qui a servi a doser I'ammoniac.

en ammoniac dans la solution diluee de DesTop®.

2.1. Synthese d'un savon au laboratoire
Dans un bal/on, on introduit 10 rriL de solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, 5 mL d'ethanol,
20 mL d'huile d'olive et quelques grains de pierre ponce. On chauffe a reflux pendant 30 minutes.
On verse Ie melange obtenu dans de I'eau salee et froide, un precipite blanc-jaune apparait.
L'huile d'ofive contient essentiel/ement I'oleine.
Donnees:
Formule de I'oleine:

CH2-O-CO-C17H33

I
I

CH-O-CO-C17H33
CH2-O-CO-C17H33
2.1.1. Faire un schema annote du montage utilise pour fabriquer Ie savon.
2.1.2. Ecrire I'equation chimique de la reaction de synthese du savon.
2.2. Proprietes du savon
2.2.1. Donner la definition des mots hydrophile et hydrophobe.
2.2.2.a. On represente I'ion carboxylate du savon par Ie schema ci-dessous :

Chaine

I----./'/

O~~

I

Tete

Reproduire ce schema sur la copie en indiquant la partie hydrophile et la partie
hydrophobe.
2.2.2.b. Choisir parmi les schemas proposes figure 2 ci-dessous, celui qui montre
comment se positionnent les ions carboxylate a la surface d'une goutte d'huile en
suspension dans I'eau. Justifier la reponse.
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EXERCICE " : A PROPOS DE SOUS-MARINS (5,5 points)
Les bathyscaphes sont des so us-marins d'exploration abyssale. En service de 1948 a 1982, i1sont ete
les seuls submersibles capables d'atteindre les profondeurs les plus grandes (10916 metres dans la
fosse des Mariannes, Ie 23 janvier 1960).
Un bathyscaphe est constitue d'une lourde cabine spMrique en acier, pouvant accueil/ir deux ou trois
passagers, suspendue
un f10tteur rempli d'un Iiquide note « L» moins dense que I'eau qui
compense Ie poids. Le bathyscaphe descend par gravitation et remonte en lachant du lest.
A cause de leur poids, les bathyscaphes ne peuvent etre embarques et sont remorques par leur
navire.
- Pour
plonger
Ie bathyscaphe
remplit ses ballasts d'eau ou largue
une partie du Iiquide « L» qu'i1
~ 0 remplace par de I'eau de mer (dans
notre etude on se placera dans la
deuxieme hypothese).
- II
s'alourdit
et
descend
verticalement
s'i1 n'y a pas de
courants marins.
o cabine
- II se pose ensuite sur Ie fond.
@ f10tteurs remplis de Iiquide « L »
- Pour remonter, il largue une partie
~ lest
de son lest.
o ballasts
o puits d'acces pour I'equipage

a

Les donnees foumies ci-dessous sont relatives au bathyscaphe Archimede qui a navigue entre les
annees 1961 et 1974. II est maintenant expose a la Cite de la mer a Cherbourg.
Dans tout I'exercice on supposera que I'on peut negliger les courants marins et done que Ie
bathyscaphe descend verticalement.
Les mouvements seront etudies dans Ie referentiel terrestre suppose galileen.
Toutes les donnees suivantes ne sont pas utiles.
Donnees:
Masse totale du bathyscaphe: M 200 t , tonnes) (liquide « L » compris)
Volume total du bathyscaphe:
V 194 m
3
Volume de Iiquide « L » embarque : VL = 170 m
3
Masse volumique de I'eau de mer: PE 1,03.10 kg.m-3
3
3
Masse volumique du Iiquide « L » : PL = 0,66. 10 kg.mIntensite de la pesanteur:
9 = 9,8 m. s - 2

=
=

=

1 .1. Le bathyscaphe est completement immerge mais ne plonge pas encore.
1.1.1. Donner I'expression Iitterale, en fonction des donnees, de la valeur FA de la poussee
d'Archimede
exercee sur Ie bathyscaphe
completement
immerge. Calculer sa valeur
numerique.
1.1.2. Comparer les valeurs du poids du bathyscaphe et de la poussee d'Archimede qu'il subit.
Que peut-on en conclure ?
1.2. On admettra que, rapidement, Ie bathyscaphe remplace un volume V'L du liquide « L » par un
meme volume V'E V'L d'eau de mer. Ceci est en fait un modele simplme.
1.2.1. La valeur FA de la poussee d'Archimede varie-t-elle ? Expliquez.
1.2.2. Determiner I'expression Iitterale de la variation de masse du bathyscaphe (par la suite,
elle sera notee ~ et comptee positivement). Faire I'application numerique.

=

Donnee : V'E

= V'L = 2,0 m

3

.
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ERREURS CONCERNANT LES VALEURS NUMERIQUES ANNONCEES DANS
L'EXERCICE 2 :
A PROPOS DE SOUS MARIN PAGE 6 PARAGRAPHE 2 : la propulsion du sous-marin le
Terrible.
Les valeurs numétiques énoncées des questions 2.2.2 et 2.2.3.a et 2.2.3.b sont légèrement
erronées:
les chiffres après la virgule sont différents de ceux énoncés:
question 2.2.2 : à la place de 2,92 lire 2,91
question 2.2.3.a à la place de 5,20 lire 5,15
question 2.2.3.b à la place de 2,00 lire 2,01

139

1.3. Plongee du bathyscaphe.
Dans cette partie, on considere que la masse totale du bathyscaphe est present M' 200,74 t.
1.3.1. Faire Ie bilan des forces exercees sur Ie bathyscaphe quand il descend. Representer,
sans echelle, ces forces sur un schema.
1.3.2. On suppose que I'expression de la valeur de la force de frottement exercee par {'eau de
mer est modelisee par la relation f k.';
ou k est une constante positive qui depend de la
nature du f1uide et de la forme de {'objet.
Etablir I'equation differentielle du mouvement selon un axe vertical descendant (Oy).
1.3.3. La vitesse limite atteinte par Ie bathyscaphe est Vlim 1,0 m.s -1.
1.3.3.a. Determiner I'expression litterale de cette vitesse limite Vlim.
1.3.3.b. En deduire la valeur de k. Justifier I'unite de k par une analyse dimensionnelle.

a

=

=

=

D'abord propulses par des moteurs Diesel recharge ant des batteries, les so us-marins ne pouvaient
pas rester en plongee tres longtemps car pour utiliser leur moteur, ils devaient obligatoirement faire
surface pour evacuer les gaz d'echappement
des moteurs. Tout changea avec la propulsion
nucleaire: ce n'etait plus la propulsion qui Iimitait la duree de plongee mais la resistance physique de
{'equipage.
Dans cette partie, on se propose d'etudier Ie mode de propulsion du dernier sous-marin nucleaire
franqais « Le Terrible» qui entrera bient6t en service.
Un tel so us-marin utilise comme combustible

de {'uranium enrichi en isotope

2~JU (cet isotope est

fissile).
Donnees:

= 235,0439

Masse d'un noyau 2~JU : m(U)
Masse d'un noyau

JiSr

u

: m(Sr) = 93,9154 u

Masse d'un noyau 11~Xe : m(Xe)

= 139,9252 u

Massed'un neutron In : m(n) = 1,0087 u
Unite de masse atomique :1 u 1,66 x 10 - 27 kg
Celerite de la lumiere dans Ie vide: c = 3,00 x 108 m.s-1
Constante d'Avogadro : NA = 6,02.10 23 mol- 1

=

.Masse molaire de 2~JU : M(U)
2.1. Donner la structure du noyau note
2.2. Les noyaux d'uranium

2~JU

= 235 g.mol-

1

2~JU .

peuvent subir differentes fissions. La plus frequente est donnee par

I'equation suivante :

2.2.1. Montrer que x = 2. Une justification soignee est demandee.
2.2.2. Montrer
d'uranium
21 x que
10 -11I'energie liberee parJ. la fission, selon I'equation ci-dessus, d'un noyau
2.2.3. On suppose, pour simi,
que les energies liberees par to utes les reactions de fission
sont approximativement
egales a celie calculee au 2.2.2.
Le reacteur fournit une puissance moyenne de 150 MW On rappelle que 1 W 1 J. s - 1.
18
2.2.3.a. Montrer qU'il se produit 5,20 xi 0 fissions par seconde.
2.2.3.b. En deduire que la masse d'uranium consommee en 1s vaut 2,00 x 10 - 3 g.
2.2.4. Un tel so us-marin est prevu pour naviguer pendant une duree de 2 mois.
QueUe masse
minimum
d'uranium
235
devra-t-i1
embarquer
pour
assurer
son
approvisionnement en energie pendant cette duree ?

=
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EXERCICE III : UN JOUR D'ORAGE (4 points)
Parmi les phenomenes atmospheriques, feclair est Ie plus aveuglant et Ie tonnerre Ie plus bruyant.
Get exercice a pour but I'etude de ces deux phenomenes etroitement lies.

Les nuages d'orage sont des cumulonimbus,
forme d'enclume ou de hautes tours.
I/s sont composes a la fois d'eau et de glace.

gros nuages en

nuage
d'orage

Lors des orages, Ie cumulonimbus
est fortement charge
electriquement. Globalement, Ie sommet du nuage est charge
positivement alors que sa base est negative.
air
La partie du nuage qui se trouve en regard de la Terre etant
chargee negative me nt, Ie sol se charge positivement
par
influence.
Par temps d'orage, on peut comparer Ie systeme (base du nuage
condensateur constitue par de I'air place entre Ie bas du nuage et Ie sol.

L'isolant entre les deux armatures est I'air; dans certaines
conditions, it devient localement conducteur. 1/s'etablit alors
un canal ionise entre Ie sol et Ie nuage dans lequel une ou
plusieurs
de charges
se produisent.
Ces decharges
constituent la foudre proprement dite.
Elles se deplacent
a une vitesse considerable et
correspondent a une tension U de I'ordre de 100 millions de
volts et a une intensite d'environ 30 kiloamperes.

nuage
d'otage

-

--~

~

~
+ + + + +

L'eclair est Ie pMnomene
lumineux qui accompagne la
foudre. Les gaz, sur Ie trajet de la decharge electrique sont
surchauffes et ionises, its emettent alors de la lumiere.

sol

1 .1. L 'eclair nuage - sol peut etre modelise de fagon tres simple: il correspond a la decharge d'un
condensateur geant de capacite G, a travers un fit conducteur, Ie canal ionise, materialise par un
conducteur ohmique de resistance r.
Situation n~eJle

Schema electrique equivalent

:t

Ucl- +q

gigantesque
condensateur

C

Le condensateur est initialement charge sous une tension continue U positive.
la date to = 0 s, on ferme l'interrupteur K et la decharge debute.
En utilisant les informations contenues sur Ie schema electrique equivalent, montrer que I'equation
differentielle verifiee par la tension uc(t) aux bornes du condensateur pendant la decharge s'ecrit :
dUe
1
--+-ue =0
(1)
avec
rC
dt
•

A

.=

1.2.• est la constante de temps du circuit.
Verifier par une analyse dimensionnelle que. est homogene a un temps.
1.3. Verifier que I'expression uc(t)
U . e - tI < est solution de I'equation differentielle (1).

=
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Lors d'une df!Jcharge atmospherique, la foudre peut s'abattre en un point de la Terre. L'intensite du
courant ainsi genere peut etre modelisee par une fonction du temps dont I'expression peut s'ecrire :

2.1. Retrouver I'expression de la fonction i(f) a partir de celie de uc(f) don nee dans la question 1.3 ..
On exprimera I en fonction de U et r.
2.2. Choisir parmi les deux courbes (A et B) donnees EN ANNEXE PAGE 9, celie qui correspond
I'evolution de I'intensite du courant electrique pendant la decharge au cours du temps. Justifier.
2.3. Par une methode au choix, determiner la valeur de 'to Justifier c1airement.
On rappelle qu'iI faut une duree d'environ 5r pour que la decharge soit quasi terminee.
En deduire une valeur approximative de la duree de decharge parmi celles proposees
a) 30 J.!s
b) 150 J.!S
c) 6 J.!S

a

ci-dessous :

2.4. L'energie electrique mise en jeu lors de la decharge vaut Eel = 5,0 x 107 J.
Donner I'expression Iitterale de la capacite C du condensateur geant en fonction de U et Eel, puis
calculer sa valeur approcMe en nanofarads (nF).

La conttaction puis la dilatation des mpsses d'air surchauffe sur Ie trajet de /'eclair (Ie long du canal
ionise) creent une onde de choc qui engendre Ie bruit appele "tonnerre".

3.3. On rappelle que Ie domaine des frequences audibles par /'Homme s'etend de 20 Hz
que la celeritedu son dans I'air vaut Vson = 340 m.s -1 a la temperature de 20·C.
Quelles sont les longueurs d'onde correspondant aces frequences ?

a 20 kHz

et

Le sais-tu?
Pendant un coup de (oudre, /'eclair et Ie bruit du tonnerre se produisent en meme temps. Mais comme
la lumiere va plus vite que Ie son, on voit /'eclair avant d'entendre Ie tonnerre. Pour savoir a quelle
distance se trouve /'orage, compte les secondes entre I'eclair et Ie tonnerre. puis divise par trois. S'iI y
a six seeondes, c'est que /'orage est deux kilometres de toi.

a

On considere, dans cette derniere partie, que la valeur de la eelerite c de la lumiere dans I'air est
identique a celie dans Ie vide. On prendra done eomme valeur: e = 3 x 108 m.s -1.

4.1. Montrer que la duree t.t qui s'ecoule entre I'eclair et Ie tonnerre en fonction de la distance d qui
separe l'obseNateur
dans I'air s'ecrit:

de I'orage, de la celerite du son dans I'air

M = d (_1__
vson

Vson

et de la celerite

c de la lumiere

!).
c

4.2. Justifier Ie calcul propose dans I'encadre ci-dessus permettant de connaltre la distance qui
separe l'obseNateur de I'orage en kilometres. (Ia valeur ({ 3» est arrondie pour simplifier Ie calcul
destine a un enfant).
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EXERCICE

I : SUR UNE BALANCOIRE

(6,5 POINTS)

Pour simplifier I'etude mecanique, Ie systeme S, {Sophie sur Ie siege, balam;oire} peut etre modelise
par un pendule simple de longueur: L et de masse mt.
De meme, Ie systeme S~{Pierre sur Ie siege, balam;oire} peut etre modelise par un pendule simple de
longueur L et de masse m2 > m,.
Toute I'etude mecanique est effectu~ dans fe referentiel terrestre considere comme galifeen.
Donnees numeriques :

longueur du pendufe simple L = 1,80 m
distance sok1xtremite du pendule J'equi/ibra : h
intensite de la pesanteur : g = 9,8 N.kg - 1

a

= 0,50 m

Dans les deux pref1Jieresparties de eet exercice, on verifiera par une etude mecaniqua si les intuitions
-physiques des enfants sont exactes.
La troisieme partie portera sur la corrosion et la protection du metal du pot1iqva.
.....

'"

....

Partie 1 : oscillations libres
Cette premiere partie permal de savolr si I'afflrmation suivante de Pierre est correcte :
{( Je suis plus lourd que toi, Ja me balancerai done plus rapidement ». Gette affirmation paul etre
traduite en langage seientifique par: «fa periode pe mes oscillations sera plus caurte JI.
1.i. Dans if! cas d'oscillations de (sibles amplitudes I'expression de fa periooe propre des osciflations
du systeme 82 est rune des trois proposees ci-dessous :

T02

==

,

2Jljm2

•

V g

T02

==

2,.

1m,?

T02

V ~

==

vQII

2:;

En procedant a una analyse dimensionnelie, proposer la sellle possiblb
1.2. En deduire 51I'affirmation de Pierre est corrects au non
1.3. Sophie, ass/se sur fa bafanr;oire, est lachee a fa aate to = 0, sans vitesse initiale, d'un point A
d'absc1sse angufaire OA = 0", :: 50". Le rapere d;etude chofsl est (0, J , Ii) : vo.ir figure 1.
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En considerant qu'iI n'y a Das de frotternents choisir, en justifiant parmi les quatre courbes suivantes,
celie qui correspond
temps.

a I'evolution

temporelle de l'abscisse -angulaire

e du systeme
.'

81 en fonction du
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Partie 2: chutes Iibres
Lars des oscillations, Sophie procede a une experience en lachant une bille de metal pendant Ie
mouvement de fac;on a ce qU'elle louche Ie sol loin du point O.
Pierre dit:« pour que Ia bille aille loin du portique, tu dais la lacher lorsque tu arrives tout en haut ».
Sophie repond: « non, la bille ira encore plus loin si je la lache du point Ie plus bas car c'est la qu'elle
va Ie pius vite ».
Dans toute la suite de l'exercice, on considere que la bOle est assimilabli3
un point matenal de
masse m = 30 g, que la position initiale de la bille avant la chute est confoftdue avec /'extnjmite du
pendu/e simple et que Ie mowement s 'effectue sans frottement.

a

2.1. Quelle est la valel.,lrde VA, vitesse de la bille au point A, si, I'on considere que Sophie lache labille
sans lui donner d'impuision ?
.,:.
2.2. Quelle est Ia nature du mouvement de la bille Ci\presavoir at.a Iflchee du point A ?
2.3. Determiner I'abscisse

Xl

de la bille lorsqu'e!le'atteint Ie sol.

On etudie mf'Jintenant fe cas oil la bille est facMe du point B.
2.4. Au cours du mouvement, Nmergie potentielle de pesimteur- de la bille est maximale au point A

= =

(OA Om 50°) et vaut EpA = 0,34J.
L 'ongine des energies potentielles est choisie l'a/tftude du point 0 lei que z O.
En appliquant la loi de conservation de I'anergie mecanique entre A et S, donner l'expression litterale
de la vitesse va de ia billa et mOiltrer que sa valeur est Va 3,6 m.s -1 .

=

a

=
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2.5. On a represents ci-dessous sans souci d'echefle (figure 6) Ie vecteur vitesse VB de la bille, lors
du second passage de Sophie par la verticale.

Donner les valeurs des coordonnees vax et

VBz

du vecteur vitesse VB'

.'

2.6. En utilisant la seconde loi de Newton, donner res coordonnees ax et az du vecteur acceleration

a

de la bille au cours de sa chute.
- 2.7. Etablir les equations horaires x(t) et z(t) en prenant pour origine des dates I'instant de passage au
point B dans Ie sans indique sur la figure 6.
2.8. Montrer que I'equation de la trajectoire de la billa est de la fonne:
2.9. Donner I'expression litterale de I'abscisse
valeur.
2.10. Comparer

X1

et

X2

X2

z(x) =

_.:!- ~
,2vB

XZ + h _

-.

de la bUle lorsqu'elle attaint Ie. sol et calculer sa

et dire si Sophie a raison dans cacas d'etude.

Partie 3 : corrosion et protection du fer

_

a

Dans cette partie, on s'ini8resse
la corrosion du fer constituant Ie portique. Pour comprendre ce
phenomene, on realise au laboratoire les experiences suivantes.

Dans Ie compartiment 1, on fait barbater un courant de diazote aOn de d"esoxygener la solution; dans
Ie compartiment 2, on fait barbater du dioxygene.
.
Apres une dizaine de minutes, on arrete les ajouts de gaz et on introduit dans chaque compartiment
un gros clou en fer. On relie les deux clous en serie avec un conducteur ohmique et un amperemetre
utilise en continuo
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Solution aqueuse de
chlorure de sodium
Laine de verre imbibee
de chlorure de potassium

3.1. L 'amperemetre indique une valeur positive. En deduire Ie sens du courant puis les signes
respectifs des bomes de la pile ainsi fabriquee.
3.2. Dans cette pile (fIQure 7), quel est Ie role de la laine de verre imbibee de chlorure de potassium?
3.3. Les couples oxydant-reducteur intervenant dans Ie fonctionnement de la pile 50nt :
Fe2+ (aq) / Fe (5) et 02 (aq) / H20( t).
3.3.1. Quelle est I'espece reduite lors du fonctionnement de cette pile?
3.3.2. Ecrire la demi-equation electronique traduisant cette reduction.
3.3.3. Comment nomme-t-on I'electrode

a laquelle

a lieu la roouction ?

3.3.4. On observe a I'autre electrode une Dxydation du fer. Ecrire la demi-equation electronique
traduisant cette oxydation.
3.4. On considere un morceau de fer (extremite du portique) enfonce en partie dans Ie sol. En utilisant
les conclusions des questions 3.3.1. et 3.3.4., prevoirsi Ie metal fer sera oxyde plutot dans Ie sol
(zone moins aeree) ou dans I'air.
.
B. Protection du fer.
Pour empecher l'oxydation du fer dans Ie portique, celui-ci est recouvert d'une couche de zinc
metallique.
Dans /'industrie, on utilise pour ce/a diverses techniques en fonction du type de pieces metalliquas a
proteger. Une de ces techniques est relectrozingage dont un schema simplifie est propose cidessous.

G represente un generateur de tension continue.
Les lames de fer at de zinc plangent dans une solution aqueuse de sulfate de zinc.
3.5. Preciser Ie sens du courant dans la partie metallique du circuit et les signes des bomes du
generateur sachant que la lame de fer se recouvre de zinc metallique. Justifier.
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"Sur un objet, on peut desormais installer une etiquette contenant des donnees d'identification et des
informations en tout genre, que des lecteurs reqoivent et decadent automatiquement" a distance.
G'est ce que {'on appelfe la technique d'identification par radiofrequences (RFID). Elfe est utiIisee par
exemple dans les systemes de contrale d'acces aux transports en commun, type passe Navigo® de la
RA TP pour Ie metro parisien.

Les etiquettes, "souvent pas plus grosses qu'un grain de riz" sont constituees d'une "puce de silicium
et d'un bobinage d'antenne ehcapsules dans un module de verre ou de plastique". Elles sont placees
sur les passes des abonnes, tandis que les lecteurs sont fixes dans Ie bati des portes automatiques.
Lorsque {'usager approche son passe a moins de 10 cm du lecteur, ['etiquette reqoft l'onde
electromagnetique, de frequence egale a 13,56 MHz, emise par Ie lecteur. Gette onde "sert de source
de courant pour {'etiquette", qui ne necessite donc pas de piles. Le courant produit par la reception de
cette onde dans la bobine, charge un candensateur. "La tension a ses born~s augmente et active Ie
circuit integre de ['etiquette, qui transmet alors son code identificateur" au lecteur, toujours par onde
electromagnetique. Le lecteur identifie alors Ie code et actionne Ie mecanisme d'ouverture de la porte.
Par rapport au systeme classique du ticket, I'usager gagne en simplicite, et la rapidite de I'operation
permet de mieux reguler Ie trafic, surtout en cas d'affluenqe.
D'apres la revue "Pour la Science" W316 de fevrier 2004
Dans cet exercice, on etudie. Ie mode de communication entre Ie lecteur et I'etiquette. On modelise
ensuite une partie du circuit electronique de I'etiquette, et on verifie la validite de ce modele
experimental en comparant son temps de reponse a celui.d'un passe Navigo®.

Donnee pour I'ensemble de I'exercice :
celerite de la lumiere dans Ie vide: c 3,00

=

X

108 m.s -1

.

Partie 1 : communication entre Ie lecteur et I'etiquette du passe
La lumiere, les rayons gamma, les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio, ete ... font partie de
la famille des ondes electromagnetiques. La figure 9 DE L'ANNEXE EN PAGE 11, precise les
differents domaines de frequence de ces sous-familles.
1.1. En s'aidant de cette figure et du texte ci-dessus, verifier que les andes passant entre Ie lecteur et
I'etiquette appartiennent bien au domaine des andes radio.
1.2. Calculer la valeur de la longueur d'onde du signal radio lorsque celui-ci se propage cjans I'air (que
I'on assimilera au vide).
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Au laboratoire
L 'ANNEXE

on peut modeliser

Ie circuit de f'etiquette

selon Ie schema

donne sur la figure

10 DE

EN PAGE 11.

Le bobinage d'antenne de I'etiquette qui regait I'onde radio et dans lequel naif Ie courant est modelise,
par souci de simplification, par un generateur ideal de tension de fem E.
La resistance

R du circuit represente

la resistance

Lorsque Ie passe de I'usager est suffisamment
circuit, ce qui correspond

a la

fermeture

de {'etiquette et vaut R

= 1,0 MQ.

proche du lecteur, un courant prend naissance

de nnterrupteur

Kala

date to

= 0, et charge

dans Ie

Ie condensateur

de capacite C.
.
Quand la tension aux barnes du condensateur
devient superieure
une tension seuil, noMe Us, Ie
composant electronique P (qui correspond au circuit integre de reponse de f'etiquette) alimente Ie
haut-parleur H qui emet un son.
Ainsi la {/!Jponse du modele n'est donc pas uneonde
radio comme pour I'etiquette, mais une onde

a

mecanique

sonore.

1.3. Retrouver la ou les bonnes propositions, parmi les suivantes :
a. Un milieu materiel est necessaire a la propagation d'une onde mecanique et d'une onde
electromagnetique telle que la lumiere.
b. Une onde mecanique, tout comme une onde electromagnetique, se propage dans Ie
vide.
c. Une onde mecanique necessite un milieu m.flteriel pour se propager, alors qu'une onde
electromagnetique peut se propager dans Ie vide.
1.4. Une onde sonore. se propageant dans I'air est-elle longitudinale ou transversale?
donner la definition du type d'onde choisi.

Repondre et

1.5. Quelle grandeur physique I'onde radio transfere-t-elle pour permettrQ a ,'etiquette RFID de
fonctionner sans piles? Ce type de transfert est d'ailleurs une propriete commune aux ondes
mecaniques

et aux ondes electromagnetiques.

Partie 2 : etude du temps de reponse du modele experimental
qu'a la partie A du circuit donne sur la figure 10 DE L 'ANNEXE EN PAGE 11.

On ne s'interessera

c·

2.1. Completer Ie schema du circuit sur la figure 10 DE L'ANNEXE EN PAGE 11 en representant:
- Ie sens de circulation du courant electrique dans la portion du circuit qui contient Ie
condensateur lorsque J'interrupteur K est ferme. Pour la suite on choisira ce sens comme
sens positif du courant.

-

les charges +q et - q des armatures du condensateur.
la f1eche de la tension Uc aux barnes du condensateur et la fleche de la tension
bornes de la resistance (on utilisera la convention recepteur).

UR

aux

2.2. Pour un condensateur, donner les relations entre la charge q et ,'intensite i, puis entre la charge q
et la tension uc, en precisant les unites des grandeurs utilisees.
2.3. Montrer que I'equation differentielle veritiee par la tension Uc aux barnes du condensateur est la
suivante:
dUe
.
ue + RC -= E
dt
Au cours de la charge, ['evolution temporefle de la tension Uc est representee
sur (a figure 11 DE
L 'ANNEXE EN PAGE 11.
2.4. Verifier que Uc (t) E (1 - e -II RC) est bien solution de cette equation differentielle.

=

2.5. Vers quelle valeur tend Uc pour un temps de charge tres long?
En deduire graphiquement la valeur de E. Faire apparaitre cette valeur sur la figure 11 DE L'ANNEXE
EN PAGE 11.
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Cet exercice est un QROC (Questions a Reponses Ouvertes et Courtes). A chaque affirmation a., b.,
etc, repondre par « VRAI» ou « FAUX ». Toute reponse «VRAI» doit etre accompagnee de
justifications ou de commentaires brefs (definitions, calculs, exemples ou contre-exemples,
connaissances de cours ... ).
Le chimiste franqais T.J. Pelouze fut Ie premier, au XIX eme sieele, a decrire la syntMse d'un
triglyceride: la butyrine (notee E dans tout J'exercice), principal constituant du beurre.
Le texte ci-dessous est inspire de son memoire, paru dans les Annales de Chimie et Physique, en

1844 :

eta

L'acide butyrique (ou acide butanorque) a
decouvert en 1814, parmi les produits de la
saponification du beurre, par M. Chevreul, qui en a decm I'histoire avec beaucoup de soin dans son
ouvrage sur les corps gras d'origine animale. [...]
Nous nous bomerons aujourd'hui a presenter quelques observations relatives a faction de I'acide
butyrique sur la glycerine.
(1) Lorsqu'on chauffe legerement un melange de ces deux substances et d'acide sulfurique concentre
et qu'on Ie verse ensuite dans une grande quantite d'eau; on voil aussit6t se separer de la solution
aqueuse une huile liquide tegerement jaunatre notee (E). On peut laver cette huile. avec de grandes
quantites d'eau car elle est peu soluble dans I'eau .
. (2) Si fon melange a chaud cette matiere grasse (E) avec une solution concentree de potasse
caustique, on en retire du butanoate de potassium et de la glycerine.
Donnees:
La potasse caustique est une solution aqueuse concentree d'hydroxyde de potassium (K .•+ HO-)
Masse mo/aire de la butyrine: M1 302 g.mol- 1
Masse molaire du butanoate de potassium: M2 126 g.mo/-1

=

Nomdu
compose

Acide
butanorque
(Acide
butyrique)

=

.,

Glycerine

CH3

Formule semideveloppee

I
CH2
I

CH2

I

I .
I

H2C-OH

HC-OH

c=O

I
OH
1. La reaction associee

a la transformation

H2C-OH

b. hydrolyse
2. La transformation decrite dans I'etape (1) est:

b. rapide

0
II
H3C- H2C-H2C -:""'C-O-CH2
-

.

0

\I

H3C-H2C-.H2C-C-O-CH

w

H3C-H2C-H2C-C-O-CH2

decrite en (1) est une :

a. esterification

a.limitee

Butynne (E)

I
I
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3. Lars de la transformation decrite dans I'etape (1), J'acidesulfurique joue Ie role de :
a. solvant
b. reactif
c. catalyseur
4. Le chauffage utilise dans l'etape (1) permet de :
a. homogemeiser Ie milieu reactionnel
b. augmenter Ie rendement
c. acceh~rerla transformation

5. Pour separer I'huile obtenue dans I'etape (1) de la solution aqueuse, on peut utiliser :
a. une filtration sur BOchner
b. une ampoule

a decanter

c. une filtration sur papier filtre

6. La transformation citee dans I'etape (2) est une :
a. esterification
t?)hydrolyse basique d'un ester
c. reaction aeide-base
d. saponification
7. L'ion butanoate obtenu lors de I'etape decrite en (2) possede :
a. une partie hydrophobe
b. une partie anhydre
c. une partie hydrophile
8. La reaction associee

a la transformation

(E) ~ 3 K(aq) + 3 HO-(aq)

= 3 K(aq)

citee dans I'etape (2)

a pour equation .-

+ 3 CH3 (CH212COO-(aq) + CH20H CHOH CH20H(I)

8.1. On melange 15 g de butyrine avec 0,15 mol d'hydroxyde de potassium.
Les reactifs sont introduits dans les proportions :
a.strechiometriques
b. non stcechiometriques : la butyrine est en eXCElS
c. non stcechiometriques : la potasse est en excEls
8.2. On obtient une masse m = 6,3 g de butanoate de potassium.
Le rendement de la reaction est:
a.33%
b.50%
c.99%
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