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Exercice 1 : Le polonium 210 	 (6 points) 

A propos du polonium 210, on peut trouver dans l'encyclopédie WIKIPEDIA le texte suivant: 

«C'est le premier élément découvert par Pierre et Marie Curie en 1889 dans leurs 
recherches sur la radioactivité [. . .]. Ce n'est que plus tard qu'ils découvrirent le radium. Le 

mot polonium a été choisi en hommage aux origines polonaises de Marie Sklodowska-Curie. 

[. ..] C'est un émetteur de rayonnement alpha. Le 210pO a une demi-vie de 138 jours. 


[. ..] Il se désintègre en émettant des particules alpha dont l'énergie est de 5,3 millions 

d'électrons volts. 

[. .. ] L'exposition aux rayonnements ionisants augmente le risque de cancer, d'anomalies 

génétiques, et pourrait avoir de nombreuses conséquences sanitaires autres que les cancers. 

Le polonium 210 présente une forte activité [ ... ]. 

Un seul gramme de polonium 210 présente une activité de 166 000 milliards de becquerels 

et par conséquent émet 166 000 milliards de particules alpha par seconde. » 

Données: 

Ouelques éléments: 81TI; 82Pb ; 83Bi ; 8SAt ; 86Rn 

Masses de quelques noyaux ou particules: m( ~Be) = 9,00998 u m(~He)=4,00151 u; 

m(1~C)=11,99671 u ; m(6n)=1,00866u. 

Masse molaire atomique: M( 210 po) = 210 g.mol-1 

Ouelques constantes et unités: 


Célérité de la lumière dans le vide: c = 2,99792 x 108 m.s-1 

1Nombre d'Avogadro: NA = 6,022 x 1023 mor 

Unité de masse atomique: 1 u = 1 ,6605 x 10-27 kg 

1 Indiquer la composition d'un noyau de polonium 210 (2~~ Po). 

2 Ecrire l'équation de désintégration d'un noyau 2~~ Po en précisant les lois de conservation 

utilisées (on supposera que le noyau fils formé est à l'état fondamental). 

3 L'élément polonium possède entre autres isotopes le noyau de 2~~ Po. 

Définir la notion des noyaux isotopiques. 

4 Définir le temps de demi-vie, t1/2, d'un noyau radioactif. 

5 
5.1 	Enoncer la loi de décroissance radioactive, en précisant la signification de chacun des 

termes. 

5.2 Sachant que l'activité A(t) d'une source radioactive vérifie A(t) = - dN(t) , montrer que 
dt 

l'activité A(t) d'une source radioactive est proportionnelle au nombre N(t) de noyaux 

radioactifs présents dans cette source. 
5.3 Ecrire la relation entre la constante radioactive et le temps de demi-vie puis calculer la 

valeur de la constante radioactive en S-1 du 2~~ Po. 
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6 

6.1 Calculer le nombre N de noyaux présents dans une masse m =1,00 g de polonium 210. 

6.2 Justifier, par un calcul, la phrase « un seul gramme de polonium 210 présente une activité 
de 166 000 rnilliards de becquerels». 

7 Le polonium 210 est l'un des produits issus des désintégrations successives de l'uranium 238 

lesquelles conduisent à l'isotope stable 2~~ Pb du plomb. 

Ces désintégrations sont de type a et ~ - . 


On peut assimiler l'ensemble à une réaction unique: 


238 U ~ 206 Pb + x 4 He + y 0 e où x et y sont des entiers. 

92 82 2 -1 

Déterminer le nombre x de désintégrations a et le nombre y de désintégrations ~ - . 


Pour effectuer ce calcul, la connaissance de l'ordre des désintégrations n'est pas nécessaire. 


8 Emetteura , le polonium a de nombreuses utilisations. 

Il a été employé comme source de rayonnement a par Irène et Frédéric Joliot-Curie dans les 

expériences qui ont conduit à la découverte de la radioactivité artificielle en 1934. 

Associé au béryllium, il constitue une source de neutrons produits par la réaction nucléaire: 


9B 4H 12 C 1 
4 e + 2 e ~ 6 + on 

8.1 Exprimer l'énergie de cette réaction, E, à partir des données. 

8.2 Calculer sa valeur en joules. 

8.3 Commenter le signe de la valeur obtenue pour E. 
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Exercice 2 

Titrage acidobasigue - estérification 	 (4 points) 

On dispose d'une solution commerciale 8 0 d'acide méthanoïque HC02H dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 

• 	 Pourcentage massique en acide méthanoïque: P =82% 

On rappelle la définition du pourcentage massique : 


masse d'acide méthanoïque pur contenu dans un volume V de solution 
P = --------------------------------------~----------- x 100 

masse du volume V de solution 

• 	 Densité: d = 1 ,18 

• 	 Masse volumique de l'eau: Peau =1,00 X 103 g.l-1. 

• 	 Masse molaire: M =46,0 g.mor1. 

Partie 1 

1.1 	 Vérifier que la concentration de la solution commerciale 80 en acide méthanoïque est 
Co =21 mol.l-1

. 

1.2 On souhaite préparer une solution diluée 8 d'acide méthanoïque de concentration 
C =0,21 mol.l-1 à partir de la solution commerciale 8 0 . 

On dispose du matériel suivant: 

fioles jaugées: 100 ml ; 200 ml ; 500 ml ; 1,00 l ; 
pipettes jaugées: 10,0 ml ; 20,0 ml ; 50,0 mL. 

Après justification pour la verrerie utilisée, indiquer le mode opératoire nécessaire à la 
préparation de la solution diluée S à partir de 8 0 . 

1.3 	On souhaite préparer un composé odorant présent dans les arômes de pomme ou 
d'orange. Pour cela, on fait réagir de l'acide méthanoïque avec de l'éthanol en présence 
d'acide sulfurique concentré (catalyseur) . 

1.3.1 	Compléter l'équation citée dans l'annexe 1 (page 9/10) et nommer les produits formés. 

1.3.2 Représenter la formule développée de l'ester obtenu. 

Partie Il 

Mode opératoire 
On introduit dans un ballon nj(A) = 0,200 mol d'acide méthanoïque, nj(B) = 0,500 mol d'éthanol 

et 5 gouttes d'acide sulfurique concentré en présence de quelques grains de pierre ponce. 


On chauffe, à reflux, le mélange pendant une heure. 


Après refroidissement, on titre les acides (méthanoïque et sulfurique) présents par une 

solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cs =1,6 mol.l-1 

; l'équivalence est obtenue 

pour un volume versé VB1 = 18,7 mL. 

Un titrage préalable montre que 5 gouttes d'acide sulfurique concentré sont neutralisées par 

un volume VS2 =3,7 ml de solution d'hydroxyde de sodium. 
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2.1 Ecrire l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'ion hydroxyde. 

2.2 Quel volume de base noté VB3 est nécessaire pour titrer l'acide méthanoïque restant? 

2.3 En exploitant l'équivalence du titrage, montrer que la quantité n(A) d'acide méthanoïque 
présent dans le ballon (en fin d'estérification) est égal à 2,4 x 10-2 mol. 

2.4 En exploitant, si besoin, le tableau d'avancement de l'annexe 1 (page 9/10), déterminer la 
valeur de l'avancement final, Xf, de la réaction d'estérification. 

2.5 Exprimer le taux d'avancement final, T, de la réaction d'estérification puis le calculer. 

2.6 A partir d'un mélange équimolaire d'acide carboxylique et d'alcool primaire, le taux 
d'avancement de l'estérification serait d'environ 0,67. Celui obtenu dans les conditions de 
l'expérience est supérieur à 0,67. Justifier cette différence. 

2.7 Exprimer la constante d'équilibre, K, associée à cette réaction d'estérification en fonction 
de Xf, n(A) et ni(B) puis la calculer. 
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Exercice 3 

Histoires d'euros ... 	 ( 6 points) 

Les deux parties 1 et Il sont indépendantes. 

Partie 1 : Les billets d'euro infalsifiables grâce à une lampe à vapeur de mercure 

«Alors que l'on croyait, au moment de l'introduction fiduciaire de l'euro, que les billets de 
banque de la nouvelle monnaie européenne seraient infalsifiables, le contraire est rapidement 
apparu poussant ainsi la banque européenne à trouver de nouvelles méthodes pour garantir le 
caractère infalsifiable des billets. Une de ces méthodes pourrait constituer à incorporer des 
nanoparticules luminescentes dans les couleurs d'impression. 

L'entreprise hanséatique Nanosolutions GmbH a mis au point des nanopigments qui ne 
peuvent être excités par fluorescence que de façon sélective: les pigments ne prennent une 
couleur rouge ou verte qu'avec l'aide d'une source d'ultraviolets bien définie: une lampe à 
vapeur de mercure. Les caissiers et caissières munis d'une lampe à vapeur de mercure 
miniature pourraient ainsi rapidement déceler les faux billets. » 

www.futura-sciences.com 

Une lampe à vapeur de mercure est constituée d'un cylindre de verre contenant le gaz 
mercure monoatomique à basse pression. Lorsque le tube est mis sous tension, une décharge 
électrique se produit: des électrons circulent dans le gaz entre deux électrodes; ces électrons 
bombardent les atomes du gaz et leur cèdent de l'énergie. 

Données: 
Constante de Planck: h =6,62 x 10-34 J.s 

1Célérité de la lumière dans le vide: c = 3,00 x 108 m.s·
Charge élémentaire: e = 1,60 x 10-19 C 

1.1 Spectre de l'atome de mercure 

1.1.1 Quel type de spectre obtient-on à parti r d' u ne lampe à vapeu r de mercu re ? 

1.1.2 	Sur un axe gradué en longueur d'onde exprimée en nanomètre, donner les limites du 
domaine du visible dans le vide, puis situer le domaine des ultraviolets et celui des 
infrarouges. 

1.1.3 Un atome de mercure émet un photon de longueur d'onde dans le vide /"'1 = 253,6 nm, 
valeur également admise dans l'air. Calculer l'énergie en joule puis en électronvolt de ce 
photon. 

1.1.4 Expliquer succinctement l'utilité d'une lampe à vapeur de mercure dans la recherche de 
faux billets. 
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1.2 Diagramme énergétique de l'atome de mercure 
Le diagramme suivant représente, sans souci d'échelle, certains niveaux d'énergie de 
l'atome de mercure: 

Energie (eV) 
AI'

o 

- 3,73 E4 

- 4,98 
- 5,55 
- 5,77 

E3 
E2 
E1 

-10,44 1------ Eo 

1.2.1 Que représentent: 

• le niveau Eo::: -10,44 eV 

• les niveaux E1, E2, E3, E4 ? 

1.2.2 A l'aide du diagramme ci-dessus et de la réponse à la question 1.1 3 (partie 1 - page 
6/10), expliquer l'émission d'un photon de longueur d'onde dans le vide À1::: 253,6 nm. 

1.2.3 Un atome de mercure dans son état fondamental reçoit un photon d'énergie 4,89 eV. 
Que se passe-t-il ? 

Partie Il : Une étape dans la fabrication des pièces: le cuivrage des flans 

La Monnaie de Paris dispose à Pessac en Gironde (France) d'un établissement monétaire qui 
produit en grande série des pièces de monnaie courante pour la France et de nombreux pays. 
« On appelle flan la rondelle de métal prête à la frappe. Les flans sont obtenus par découpage 
d'une bande d'acier roulée en bobine pour les flans de 1, 2 et 5 centimes d'euro. 

Les flans d'acier sont recouverts par électrolyse d'une couche de cuivre pur, pour les flans des 
pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euro. 
Les flans cuivrés sont polis puis séchés; ensuite, ils sont triés puis comptés. 

Les flans terminés sont stockés avant frappe. » 

Source: Monnaie de Paris 

Un chimiste souhaite réaliser un dépôt, par électrolyse, d'une couche de cuivre sur un flan en 
acier d'une pièce de 5 centimes d'euro. 

Ce flan est un cylindre « plat» qui a pour diamètre d = 21 mm et pour épaisseur f = 1,5 mm. 
La couche de cuivre à déposer doit avoir une épaisseur e = 25 ~m. 
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La technique d'électrolyse utilise une électrode de cuivre pur dite « soluble ». Le principe du 
montage est le suivant: 

Electrode de cuivre Flan en acier--~. 

+ 

L..-___ Solution de su Ifate de 
cuivre (II) 

Données: 


L'intensité du courant électrique est constante et vaut l = 5,0 A. 


La masse volumique du cuivre est Il(Cu) = 8,9 x 103 kg.m-3
. 


Le faraday: F = 96500 C.mor1
. 


Masse atomique du cuivre: M(Cu) = 63,5 g.mor1
. 


Couple oxlred : Cu2+/Cu 


2.1 Sur quelle électrode a lieu le dépôt de cuivre? 

2.2 Indiquer sur le schéma, en annexe 2 page 10/10, le sens de circulation des électrons dans 
les fils électriques. 

2.3 	Ecrire les équations et nommer les réactions qui se déroulent aux électrodes, en sachant 
. que le seul couple qui est mis en jeu sur chacune d'entre elles est celui du cuivre (Cu2+/Cu). 

2.4 Exprimer, en fonction des données, la surface du flan qu'il faut recouvrir de cuivre. 

En déduire le volume de métal à déposer puis montrer que la masse correspondante est: 

TTe d2 jJ(Cu)
m(Cu) = 2 + TT e .e d Il(Cu) 

et que sa valeur est de 0,18 g. 

2.5 Calculer la charge électrique Q qui a traversé le circuit pendant la durée de l'électrolyse. 

2.6 Calculer la durée ~t de cette électrolyse. 
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ANNEXE 1 A RENDRE AVEC LA COPIE 

Exercice 2 - Titrage acidobasique - estérification: 

Partie 1 - Question 1.3.1 

Equation: HC02H + CH3-CH20H = ...... . ........................ ...+ .............. ......... . 


Partie Il Question 2.4 

Equation HC02H + CH3-CH2OH = ..................... + ............ 

Etat Avancement Quantités de matière (en mol) 

initial x=o nj(A) nj(B) 0 0 

en cours x 

final x = Xf 
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ANNEXE 2 A RENDRE AVEC LA COPIE 

Exercice 3 - Histoires d'euros ... 

Partie Il : Une étape dans la fabrication des pièces: le cuivrage des flans 

Question 2.2 

Flan en acier-----f;l.• 

+ 

Electrode de cuivre 

L--___ Solution de sulfate de 
cuivre (II) 
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L’usage d’une calculatrice EST autorisé 
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Ce sujet comporte un exercice de CHIMIE ET PHYSIQUE, un exercice de PHYSIQUE et 
un exercice de CHIMIE présentés sur 10 pages numérotées de 1 à 10, y compris celle-ci. 
 
La page d’annexe (page 10) EST À RENDRE AVEC LA COPIE, même si elle n’a pas 
été complétée. 
 
Le candidat doit traiter les trois exercices qui sont indépendants les uns des autres. 
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EXERCICE I. DES ÉCRITS D’ILLUSTRES SCIENTIFIQUES (6,5 points) 
 
Cet exercice est constitué de trois parties indépendantes. Chaque partie correspond à l’étude d’un texte 

historique scientifique. Le premier concerne l’étude d’une réaction d’estérification. Les deux suivants traitent 
de l’étude de la trajectoire des satellites de Jupiter. 
 
1. Texte de Marcellin Berthelot (chimiste français 1827 - 1907) sur la réaction d’estérification 
 

Dans leur Mémoire publié en 1862 sous le titre Recherche sur les affinités, Berthelot et Péan de Saint Gilles 
écrivent :  

« … Les esters sont formés par l’union des acides et des alcools ; ils peuvent reproduire 

en se décomposant les acides et les alcools. […] En général, les expériences consistent, 

[…] à faire agir sur un alcool pur un acide pur, les proportions de l’alcool et de l’acide 

étant déterminées par des pesées précises […]. Le produit final se compose de quatre 

corps à savoir : l’ester, l’alcool libre, l’acide libre, l’eau. Mais ces quatre corps sont dans 

des proportions telles qu’il suffit de déterminer exactement la masse d’un seul 

d’entre eux, à un moment quelconque des expériences, pour en déduire toutes les 

autres, pourvu que l’on connaisse les masses des matières primitivement 

mélangées. […] Ceci posé, entre les quatre éléments suivants : ester, alcool, acide, eau, le choix ne saurait 

être douteux, c’est évidemment l’acide qu’il faut déterminer. » 

 
Dans cette partie, on étudie la transformation chimique entre l’acide éthanoïque et l’éthanol afin de 
comprendre la phrase notée en gras dans le texte. 
Données : 
 
 
 
 
 
 
Au laboratoire, on mélange dans un flacon, un volume V1 = 57 mL d’acide éthanoïque et un volume 

V2 = 58 mL d’éthanol. Le flacon est ensuite hermétiquement fermé et placé dans l’obscurité à température 

ambiante. On laisse le système évoluer pendant six mois ; après cette durée, l’état final du système n’est 

pas encore atteint. 
 
1.1. Étude des quantités de matière initiales des réactifs 

1.1.1. Calculer la quantité de matière n1 d’acide éthanoïque introduite dans le flacon. 
1.1.2. Montrer que le mélange réalisé est équimolaire. 

 
1.2. Étude du milieu réactionnel au bout de six mois 
Au bout de six mois, le flacon est ouvert et on y prélève un volume V = 2,0 mL du mélange. L'acide 
éthanoïque restant dans ce prélèvement est dosé, à froid, à l’aide d’une solution d’hydroxyde de sodium de 
concentration CB = 1,00 mol.L-1 en présence de phénolphtaléine comme indicateur coloré de fin de dosage.  
Le volume équivalent est égal à VE = 12,0 mL. 

1.2.1. À l’aide des formules semi-développées, écrire l’équation de l’équilibre chimique d’estérification 
entre l’acide éthanoïque et l’éthanol. 

1.2.2. Écrire l’équation de la réaction chimique support du dosage. 
1.2.3. Définir l'équivalence du dosage et en déduire la quantité de matière nR d’acide éthanoïque restant 

au bout de six mois dans le prélèvement de 2,0 mL. 
1.2.4. En supposant que le volume du milieu réactionnel est resté constant au cours du temps, en 

déduire la quantité de matière nR’ d’acide éthanoïque restant au bout de six mois dans le milieu 

réactionnel. 
1.2.5. Déterminer les quantités de matière de toutes les espèces chimiques présentes dans le flacon au 

bout de six mois. On peut s'aider éventuellement d’un tableau d’avancement. 
1.2.6. À partir des résultats obtenus à la question précédente, justifier la phrase en gras dans le texte de 

Berthelot et Péan de Saint Gilles. Aucun calcul n’est demandé. 

 acide éthanoïque éthanol éthanoate d’éthyle 

masse molaire M en g.mol1 60,0 46,0 88,0 

masse volumique  en g.mL1 1,05 0,79 0,90 
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2. Texte d’Isaac Newton (physicien anglais 1642 – 1726) sur la loi de gravitation universelle 
 

 

En 1610, Galilée découvre des satellites de la planète Jupiter qu’il observe à l’aide de sa 

lunette astronomique. 
En 1687, Isaac Newton publie les Principes mathématiques de la philosophie naturelle et 
écrit dans le Livre III : 
« Les forces par lesquelles les satellites de Jupiter sont retirés perpétuellement du 

mouvement rectiligne et retenus dans leurs orbites tendent au centre de Jupiter et 

sont en raison réciproque des carrés de leurs distances à ce centre ». 

 
Dans cette partie, on étudie le mouvement du satellite Callisto par rapport à la planète Jupiter. 
 
Données : 
- constante de gravitation universelle : G = 6,67  1011 m3.kg1.s2 ; 
- la planète Jupiter de centre J et son satellite Callisto de centre C sont des astres que l’on considère à    
répartition de masse à symétrie sphérique ; 
- la masse de Jupiter est égale à  MJ = 1,90  1027 kg et celle de Callisto est notée MC ; 
- Callisto décrit autour de Jupiter une orbite circulaire de rayon r = 1,88  106 km. 
 
Le mouvement de Callisto est étudié dans le référentiel galiléen lié au centre de Jupiter, appelé référentiel 
jovicentrique. 
 

2.1. Sans souci d’échelle, représenter sur un schéma la force JCF exercée par Jupiter sur le satellite Callisto 

en orbite circulaire autour de Jupiter. 
 
2.2. À propos des forces, donner la signification de chacune des deux parties de phrase en gras à la fin du 
texte de Newton. 
 

2.3. En utilisant les notations de l’énoncé, donner l’expression vectorielle de la force JCF . On note JCu  un 

vecteur unitaire de la droite (JC) dirigé de J vers C. 
 
2.4. En appliquant la seconde loi de Newton à Callisto, déterminer l’expression du vecteur accélération Ca de 

son centre C. 
 
2.5. On considère que le mouvement de Callisto est uniforme sur son orbite. On note vC la vitesse du centre 
C du satellite Callisto. Donner l’expression de l’accélération aC du centre C de Callisto en fonction de vC et r. 
 
2.6. Montrer que la vitesse vC peut s’exprimer par : 

J
C

G.M
v =

r
 

 
2.7. Étude de la période de révolution du satellite Callisto autour de Jupiter 

2.7.1. Déterminer l’expression de la période de révolution TC du satellite Callisto autour de Jupiter en 
fonction de G, MJ et r. 

2.7.2. Calculer la valeur de cette période. 
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3. Texte de Galilée (physicien italien 1564 - 1642) sur la découverte de quatre satellites de Jupiter 
 

En 1610, Galilée découvre Io, Europe, Ganymède et Callisto, quatre satellites de Jupiter qu’il 

observe à l’aide de sa lunette astronomique. Il relate ainsi ses observations dans un 

ouvrage, Le messager des étoiles, dans lequel il dessine également ce qu’il voit. Sur ses 

schémas, Galilée note « Ori. » la direction « Est » et « Occ. » la direction « Ouest ».  
« Le 7 janvier de cette année 1610, à la première heure de la nuit, alors que j’observais les 

étoiles à la lunette, Jupiter se présenta, et comme je disposais d’un instrument tout à  
fait excellent je reconnus que trois petites étoiles, il est vrai toutes petites mais très 

brillantes, étaient près de la planète […].Je pensais que c’étaient des étoiles fixes mais quelque chose 

m’étonnait : elles semblaient disposées en ligne droite, parallèlement à l’écliptique, et étaient plus brillantes 

que le reste des étoiles. Voici quelle était leur position les unes par rapport aux autres et par rapport à 

Jupiter : 

Croquis (a)  

 À l’est, se trouvaient deux étoiles, mais une seule à l’ouest […]. Je ne me préoccupais pas d’abord de leurs 

distances entre elles et Jupiter car, comme je l’ai dit, je les avais prises pour des étoiles fixes. Mais quand, le 

8 janvier, guidé par je ne sais quel destin, je regardais du même côté du ciel, je trouvais une disposition très 

différente. Les trois petites étoiles étaient en effet toutes à l’ouest de Jupiter et elles étaient plus proches 

entre elles que la nuit précédente […], comme le montre le dessin ci-dessous : 

Croquis (b) 
 

[…] Je commençais à me demander avec embarras comment Jupiter pouvait se trouver à l’est de toutes les 

étoiles fixes mentionnées plus haut alors que la veille il était à l’ouest de deux d’entre elles. » 

Les jours suivants, Galilée continue à observer cette région du ciel et réalise une série de croquis à l’échelle. 

Il comprend que les « étoiles » sont en réalité de petits astres tournant autour de Jupiter comme la Lune 
tourne autour de la Terre. Le 13 janvier, pour la première fois, il aperçoit quatre petites « étoiles ». 

Croquis (c) 
 

 
Par rapport à Jupiter, les orbites des satellites sont pratiquement circulaires et appartiennent quasiment au 
même plan (P) qui est celui de l'équateur de Jupiter. Les orbites sont représentées sur la figure 1 des 
documents page 5. Les positions des satellites sont indiquées à une date donnée. Le schéma a été réalisé 
sans souci d’échelle. 
 
3.1. Étude de la trajectoire des satellites de Jupiter observés par Galilée 
On admet que Galilée, regardant dans sa lunette depuis un point de la Terre, appartient au plan (P) défini 
précédemment.  

3.1.1. La figure 1 page 5 correspond-elle au croquis (a), (b) ou (c) ci-dessus ? Justifier. 
3.1.2. Donner une raison possible permettant d’expliquer pourquoi les quatre satellites ne sont pas 

toujours vus en même temps par Galilée. 
3.1.3. Quelle est la trajectoire des satellites de Jupiter vue par Galilée ? 

 
3.2.  Étude de la période de révolution du satellite Callisto autour de Jupiter 
La figure 2 des documents page 5 donne les croquis réalisés à l’échelle par Galilée entre le 8 février 1610 
et le 2 mars 1610.  

3.2.1. À certaines dates, le satellite Callisto apparaît le plus éloigné de Jupiter pour Galilée. À l’aide de 

la figure 1, justifier cette observation.  
3.2.2. On cherche à déterminer la valeur approchée de la période TC de révolution de Callisto autour de 

Jupiter. Le 11 février, Callisto apparaît pour Galilée comme étant le plus éloigné à l’Est (« Ori. ») 
de Jupiter.  
a. À quelle date, Galilée voit-il Callisto à nouveau le plus éloigné à l’Est de Jupiter ? 
b. En déduire la valeur approchée de la période TC. Un résultat en nombre de jours entier est 

attendu. Est-ce compatible avec le résultat obtenu au 2.7.2 ? 
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DOCUMENTS DE L’EXERCICE I 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1. Galilée observe Jupiter et ses satellites 

 
 
 

Date Heure 
d’observation 

Croquis de Galilée (documents d’époque) 

8 février 1610 1 h  

9 février 1610 0 h 30 min  

10 février 1610 1 h 30 min  

11 février 1610 1 h  

12 février 1610 0 h 40 min  

13 février 1610 0 h 30 min  

14 février 1610 Ciel couvert  

15 février 1610 1 h  

16 février 1610 Ciel couvert  

17 février 1610 1 h  

18 février 1610 1 h  

19 février 1610 0 h 40 min  

20 février 1610 Ciel nuageux  

21 février 1610 1 h 30 min  

22 février 1610 Ciel couvert  

23 février 1610 Ciel couvert  

24 février 1610 Ciel couvert  

25 février 1610 1 h 30 min  

26 février 1610 0 h 30 min  

27 février 1610 1 h  

28 février 1610 1 h  

1 mars 1610 0 h 40 min  

2 mars 1610 0 h 40 min  

 
Figure 2. Croquis réalisés à l’échelle par Galilée 

Est Ouest 

Io 

Jupiter 
Europe 

Callisto 
Ganymède 

plan (P) 

œil de Galilée regardant 
dans la lunette 

Vue de dessus 
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EXERCICE II. NUCLÉAIRE AU SERVICE DE LA MÉDECINE (5,5 points) 
 
La médecine nucléaire désigne l’ensemble des applications où des substances radioactives sont associées 

au diagnostic et à la thérapie. Depuis les années 1930, la médecine nucléaire progresse grâce à la 
découverte et à la maîtrise de nouveaux isotopes.  
La radiothérapie vise à administrer un radiopharmaceutique dont les rayonnements ionisants sont destinés à 
traiter un organe cible dans un but curatif ou palliatif. Ainsi on utilise du rhénium 186 dans le but de soulager 
la maladie rhumatoïde et du phosphore 32 pour réduire la production excessive de globules rouges dans la 
moelle osseuse. 

D’après le site : http://www.asn.fr  
 
La première partie de cet exercice traite de l’utilisation du rhénium 186 et la seconde partie de l’utilisation du 

phosphore 32. On s’intéresse à l'aspect physique des phénomènes, les aspects biologiques ne sont pas pris 
en compte. 
 
Données : 
- temps de demi-vie du rhénium 186 : t1/2(

186
ZRe ) = 3,7 j (jours) ; 

- constantes radioactives : ( 186
ZRe ) = 2,2  106 s 1 ; ( 32

15P ) = 5,6  107 s 1 ; 

- masse molaire du rhénium 186 : M( 186
ZRe ) = 186 g.mol 1 ; 

- masses de quelques noyaux et particules : 
m( 32

15P ) = 5,30803  1026 kg ; m( 32
16S ) = 5,30763  1026 kg ; m( 0

-1e ) = 9,1  1031 kg ; 

- célérité de la lumière dans le vide : c = 3,0  108 m.s 1 ; 
- constante d'Avogadro : NA = 6,0  1023 mol 1 ; 
- électron-volt : 1 eV = 1,6  1019 J . 
 
1. Injection intra-articulaire d’une solution contenant du rhénium 186 
 
1.1. Le rhénium 186 ( 186

ZRe ) est un noyau radioactif .  

Sur le diagramme (N, Z) de la figure 3 ci-contre où N 
représente le nombre de neutrons et Z le nombre de 
protons, la courbe tracée permet de situer la vallée de 
stabilité des isotopes. Le point représentatif du noyau de 
rhénium 186 est placé au-dessus de cette courbe. 
 

1.1.1. Déduire de ce diagramme si cet isotope 
radioactif possède un excès de neutron(s) ou 
un excès de proton(s) par rapport à un isotope 
stable du même élément.  

 
1.1.2. Quel nom porte la particule émise au cours 

d’une désintégration  ? 

1.1.3. Écrire l’équation de la désintégration du noyau de rhénium 186 noté ( 186
ZRe ) sachant que le noyau 

fils obtenu correspond à un isotope de l'osmium noté ( A
76Os ). En énonçant les lois utilisées, 

déterminer les valeurs de A et de Z.  
On admet que le noyau fils obtenu lors de cette transformation n’est pas dans un état excité. 

 

 Z 

N 

Vallée de 
stabilité 

186
ZRe  

Figure 3. Diagramme (N, Z) 

N = Z 
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1.2. Le produit injectable se présente sous la forme d’une solution contenue dans un flacon de volume 
Vflacon = 10 mL ayant une activité A0 = 3700 MBq à la date de calibration, c'est-à-dire à la sortie du 
laboratoire pharmaceutique. Pourquoi est-il précisé "à la date de calibration" en plus de l’activité ? 
 
1.3. Calcul du volume de la solution à injecter 

1.3.1. L’activité A(t) d’un échantillon radioactif peut s’exprimer par la relation suivante A(t) = .N(t) où 
N(t) représente le nombre de noyaux radioactifs à la date t et  la constante radioactive. Calculer 
la masse m de rhénium 186 contenu dans le flacon de volume Vflacon à la date de calibration.  

1.3.2. En s’aidant des données, quelle est la valeur de l’activité A1 de l’échantillon contenu dans le  

flacon au bout de 3,7 jours après la date de calibration ? 
1.3.3. L’activité de l’échantillon à injecter dans l’articulation d’une épaule est Athérapie = 70 MBq. En 

supposant que l’injection a lieu 3,7 jours après la date de calibration, calculer le volume V de la 
solution à injecter dans l’épaule. 

 
2. Injection intraveineuse d'une solution contenant du phosphore 32 
 
Carte d’identité du phosphore 32 : 

nom de l’isotope Phosphore 32 

symbole 32
15P  

type de radioactivité 
 

énergie du rayonnement émis 1,7 MeV 

équation de la désintégration eSP 0
1

32
16

32
15 

  

demi-vie 14 jours 
 
L’injection en voie veineuse d’une solution contenant du phosphore 32 radioactif permet dans certains cas 
de traiter une production excessive de globules rouges au niveau des cellules de la moelle osseuse. 
 
2.1. Donner la composition du noyau de phosphore 32.  
 
2.2. À l’aide des masses données en début d’exercice et de la carte d’identité du phosphore 32, vérifier par 
un calcul la valeur E de l'énergie du rayonnement émis par la désintégration du phosphore 32. 
 
2.3. Pour la très grande majorité d’entre eux, les noyaux fils obtenus lors de cette transformation ne sont pas 
dans un état excité. À quel type de rayonnement particulièrement pénétrant le patient n'est-il pas exposé ? 
 
2.4. Rappeler la loi de décroissance du nombre N(t) de noyaux radioactifs d’un échantillon en fonction de  
et N0 (nombre de noyaux radioactifs à la date t = 0). 
 
2.5. Définir le temps de demi-vie radioactive t1/2 et établir la relation qui existe entre la demi-vie et la 
constante de désintégration radioactive . 
 
2.6. Vérifier, par un calcul, la valeur approchée du temps de demi-vie proposée dans la carte d’identité ci-
dessus. 
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H2 
 

O2 

O2 H2 
 

membrane 
polymère 

(électrolyte) 

 
Électrodes  
en acier de forme 
ondulée 

EXERCICE III. LA PILE GÉNÉPAC (4 points) 
(GÉNérateur Électrique à Pile À Combustible) 

 
 
Faire le tour de la Méditerranée à bord d’un voilier dont le moteur auxiliaire 

est sans rejet direct de gaz carbonique, tel est le défi du projet « Zéro CO2 ». 
Présenté pour la première fois en Europe, au salon nautique de Paris en 
décembre 2009, un voilier de 12 m sera équipé d’un moteur électrique 

auxiliaire alimenté par une pile à combustible à hydrogène. 
 
Ce projet doit permettre de tester un bateau aux énergies renouvelables et 
au dihydrogène pour promouvoir un littoral économe et respectueux de 
l’environnement. L’industrie automobile a développé la pile GÉNÉPAC : c’est 

la pile à combustible choisie pour le projet « Zéro CO2 ». 
  

D’après les sites Internet :   

« http://www.zeroCO2sailing.com », « http://www.cea.fr », 

 « http://www.psa-peugeot-citroen.com ».   
 
Le principe de la pile à combustible est le suivant : une réaction électrochimique contrôlée, entre du 
dihydrogène et  le dioxygène de l’air, produit simultanément de l’électricité, de l’eau et de la chaleur. 
Cette réaction s’opère au sein d’une cellule élémentaire composée de deux électrodes, de forme ondulée, 
séparées par un électrolyte (figure 4). 
 
L’électrolyte est constitué d’une membrane polymère échangeuse de protons H+. 
Cette pile est un empilement de 170 cellules élémentaires identiques. 
Le dihydrogène est stocké à bord sous forme de gaz comprimé à la pression de 700 bars ; le volume du 
réservoir est V = 15,0 L. 
Lorsque le réservoir de dihydrogène est plein, la masse du dihydrogène disponible est de 3,0 kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cet exercice, on étudie le principe de fonctionnement d’une cellule élémentaire et la durée d’autonomie 

de la pile GÉNÉPAC. 
 
 
 
 

Pile GÉNÉPAC 

Figure 4. Schéma d’une des 170 cellules élémentaires  

Injection de 
dihydrogène 

Injection de 
dioxygène 

Lycée Galilée 40



10PYOSME1  Page 9 / 10 

Données : 
- masses molaires atomiques : M(H)  = 1,0 g.mol –1 ; M(O) = 16,0 g.mol –1 ; 
- constante d’Avogadro : NA = 6,0  1023 mol –1 ; 
- constante des gaz parfaits : R = 8,314 J.K–1.mol –1 ; 
- pression normale : P0  = 1,01  105 Pa ; 
- température normale : T0 = 273 K ; 
- loi des gaz parfaits dans les conditions normales de pression et de température : P0.V0 = n.R.T0 , où n 
représente la quantité de matière de gaz et V0 son volume ; 
- charge électrique élémentaire : e = 1,6  10 –19 C ; 
- couples d’oxydo-réduction mis en jeu dans la réaction : H+(aq) / H2(g) et O2(g) / H2O(l). 
 
1. Principe de fonctionnement d’une cellule élémentaire 
1.1. Réactions dans la cellule 

1.1.1. Écrire les équations des réactions à chaque électrode quand la pile débite. 
1.1.2. Préciser pour chaque réaction s’il s’agit d’une oxydation ou d’une réduction. 
1.1.3. Montrer que l’équation de la réaction chimique mise en jeu dans le fonctionnement de la pile est : 

2 H2(g) + O2(g) = 2 H2O(l) 
 
1.2. Mouvement des porteurs de charge 
Sur LA FIGURE 5 DE L’ANNEXE  PAGE 10, indiquer : 

- le sens de circulation et la nature des porteurs de charges circulant à l’extérieur de la pile ; 
- le sens conventionnel de circulation du courant électrique ; 
- la polarité de chaque électrode ; 
- le sens de circulation des protons H+ dans la membrane polymère (électrolyte). 
 

1.3. Quel peut être l’intérêt d’utiliser des électrodes ondulées plutôt que des électrodes planes ? 
 
2. Durée d’autonomie de la pile GÉNÉPAC 
Les 170 cellules élémentaires constituant la pile sont montées électriquement en série. 
Dans certaines conditions d’utilisation, on peut considérer que le courant circulant dans les cellules 
élémentaires est constant, d’intensité I = 120 A.  
 
2.1. Quantités de matière de dihydrogène 

2.1.1. En utilisant la masse de dihydrogène disponible dans le réservoir plein, calculer la quantité de 
matière de dihydrogène nR(H2) correspondante. En considérant que le dihydrogène est un gaz 
parfait, déterminer le volume de dihydrogène V0 , pris dans les conditions normales de pression et 
de température, qu’il a fallu comprimer pour remplir le réservoir.  

2.1.2. On note nC(H2) la quantité de matière de dihydrogène disponible pour chaque cellule élémentaire. 
Quelle est la relation entre nC(H2) et nR(H2) ? 

 
2.2. Quantité d’électricité 
On note t la durée de fonctionnement d’une cellule élémentaire. 

2.2.1. Donner l’expression de la quantité d’électricité Q échangée par une cellule élémentaire pendant 
une durée t. 

2.2.2. On note n(e–) la quantité de matière d’électrons échangés pendant cette durée t. Donner 
l’expression de Q en fonction de n(e–), NA et e. 

2.2.3. Donner la relation entre la quantité de matière d’électrons échangés n(e–) et la quantité de 
matière nC(H2). Justifier. 

 
2.3. Durée d’autonomie de la pile GÉNÉPAC 
Par construction, la durée d’autonomie de la pile est égale à la durée de fonctionnement t d’une cellule 

élémentaire. 

2.3.1. Montrer que  C 2 A(H )2 n N e
t

I
 

. . .
. 

2.3.2. Calculer la durée théorique t de fonctionnement de la pile GÉNÉPAC. 
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ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE 
 

ANNEXE DE L’EXERCICE III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Schéma d’une des 170 cellules élémentaires qui alimentent le moteur 
 

 

H2 
 

O2 

O2 H2 
 

membrane 
polymère 

(électrolyte) 

moteur électrique 

électrodes 

M 
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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 
 
 
 
 
 

SESSION 2010 
______ 

 
 
 

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 
 
 
 
 

 

Ce sujet comporte un exercice de CHIMIE et deux exercices de PHYSIQUE présentés sur 
12 pages numérotées de 1 à 12, y compris celle-ci. 
 
Les pages d’annexes (pages 11 et 12) SONT À RENDRE AVEC LA COPIE,  
même si elles n’ont pas été complétées. 
 
Le candidat doit traiter les trois exercices qui sont indépendants les uns des autres. 
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1 2 3 4

EXERCICE I. TRAITEMENTS D’UNE INFECTION VIRALE  (6,5 points) 
 
Pour une infection provoquée par le virus Influenza, deux types de traitements peuvent être prescrits aux 
patients : les traitements symptomatiques tels que les antipyrétiques (paracétamol, ibuprofène,…) et les 
traitements antiviraux (oséltamivir, zanamivir,…) 
Dans un laboratoire, on reçoit deux comprimés : l’un étant de l’ « ibuprofène 100 mg » et l’autre de 
l’ « oséltamivir 75 mg ». Ces médicaments contiennent un principe actif différent et  d’autres espèces 
chimiques appelées excipients. Le principe actif est l’espèce chimique utile au traitement. Par exemple, pour 
le comprimé « ibuprofène 100 mg », il s’agit de l’ibuprofène.  
 
Dans cet exercice on se propose de vérifier l’identité des deux comprimés, puis de réaliser le dosage  
pH-métrique de l’ibuprofène et enfin d’étudier quelques propriétés de l’oséltamivir.  
 
Les trois parties de cet exercice sont indépendantes. 
 
1. Identification des comprimés d’ibuprofène et d’oséltamivir 
 
1.1. Analyse chromatographique 
On réalise une chromatographie sur couche mince des deux comprimés reçus que l’on nomme 
arbitrairement A et B. L’éluant utilisé est un mélange complexe de solvants organiques. 
Identifier, en justifiant les réponses, les deux comprimés A et B à partir du chromatogramme représenté en 
figure 1 . 
 
 
 
 
Dépôt 1 : principe actif du comprimé A 
Dépôt 2 : principe actif du comprimé B 
Dépôt 3 : ibuprofène de référence 
Dépôt 4 : « oséltamivir » de référence 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Chromatogramme 
 

1.2. Principe actif 
Données : 
- masse molaire de l’ibuprofène : Mi = 206 g.mol-1 ; 
- masse molaire de l'oséltamivir : Mo = 312 g.mol-1. 
 

Aide au calcul : ,=100
0 485

206
 ;         100 × 206 = 2,06 × 104 ;         =312

0 643
485

,  ;         312 × 485 = 1,51 × 105 

 
1.2.1. La masse du comprimé d’ « ibuprofène 100 mg » est de 300 mg. Celle du comprimé 

d’ « oséltamivir 75 mg » est de 225 mg. Expliquer la différence entre les masses annoncées et les 
masses mesurées. 

1.2.2. Déterminer la quantité de matière de principe actif contenu dans le comprimé 
d' « ibuprofène 100 mg ». 

1.2.3. Calculer la masse d'oséltamivir correspondant à la même quantité de matière. 
1.2.4. Les deux comprimés contiennent-ils la même quantité de matière de leur principe actif ? Justifier. 
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2. Dosage pH-métrique de l’ « ibuprofène » 
 
On souhaite vérifier la masse d’ibuprofène présente dans un comprimé. L’ibuprofène a été synthétisé pour la 
première fois dans les années 1960. Sa formule correspond à la figure 2 . 
 

O

OH
 

 
Figure 2. Ibuprofène 

 
2.1. Préparation de la solution aqueuse d’ibuprofène 
 
On broie puis on dissout le comprimé contenant l’ibuprofène dans 30 mL d’éthanol. Les excipients y sont 
insolubles. On filtre alors sous vide le mélange. Le filtrat, contenant l’ibuprofène dissous, est dilué dans 
70 mL d’eau. On obtient une solution S d’ibuprofène dont on admet qu’elle a le même comportement qu’une 
solution aqueuse. 
 

2.1.1. En utilisant les mots contenus dans le tableau ci-dessous, légender le schéma de la FIGURE 3 
DE L’ANNEXE EN PAGE 11 . 

 

filtrat fiole à vide papier filtre 

entonnoir Büchner excipients solides vers la trompe à vide 

 
2.1.2. Expliquer pourquoi la filtration sous vide est préférée à la filtration simple. 

  
2.2. Réalisation du dosage pH-métrique de l’ibuprofène 
 
On dose l’ibuprofène contenu dans la solution S à l’aide d’une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium 
(Na+ + HO−) de concentration en soluté apporté cB = 5,00 × 10 -2 mol.L-1. La mesure du pH permet de tracer 
les courbes de la FIGURE 4 DE L’ANNEXE EN PAGE 11 . 
 

2.2.1. À l’aide de la formule de l’ibuprofène (figure 2 ), expliquer pourquoi il est possible de doser la 
solution S par une solution d’hydroxyde de sodium. 

 
2.2.2. On note l’ibuprofène AH. Écrire l’équation de la réaction support du dosage. 

 
2.2.3. À l’aide du graphique de la FIGURE 4 DE L’ANNEXE EN PAGE 11,  justifier qu’aux erreurs de 

mesure près, le volume versé à l’équivalence est VBE = 9,4 mL. 
 

2.2.4. Parmi les propositions ci-dessous, choisir, en le justifiant, l’expression littérale correcte pour 
déterminer la masse effective m d’ibuprofène dans le comprimé où Mi est la masse molaire de 
l’ibuprofène. 

a.   = B BE

i

c .Vm
M

  b.   = B i

BE

c .Mm
V

  c.   = i BE

B

M.Vm
c

  d.   = B BE im c .V .M  

2.2.5. Calculer la masse effective m d’ibuprofène dans le comprimé et conclure. 

Aide au calcul : 
× =5 00 9 4

23
2 06
, ,

,
 ;         

× =5 00 2 06
11

9 4
, ,

,
,

;         
× =2 06 9 4

3 9
5 00
, ,

,
,

 ;         × × =2 06 5 00 9 4 97, , ,  
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R1 C

O

O R2

3. Propriétés de l’oséltamivir 
 
L’oséltamivir a été développé vers 1995. Sa formule semi-développée correspond à la figure 5 . 

O
O

O
N

O

N
 

Figure 5. Oséltamivir 
 
 

Par souci de simplification d'écriture, cette formule sera notée    .     
R1 étant un groupe n'intervenant pas dans le sujet et contenant les éléments C, H, O et N. 
 
3.1. Groupes caractéristiques 

3.1.1. Nommer le groupe caractéristique encadré. 
3.1.2. Donner la formule semi-développée du groupe R2. 

 
3.2. Transformation chimique de l’oséltamivir  
L’oséltamivir, une fois ingéré, est transformé par une enzyme en ion carboxylate ; celui-ci agit alors sur le 
virus. On admet que l’enzyme joue le même rôle que l’ion hydroxyde HO- sur le groupe caractéristique 
encadré. 
 

3.2.1. Écrire la réaction entre l’oséltamivir (noté                              ) et l’ion hydroxyde. 
3.2.2. Comment se nomme cette réaction ?   
3.2.3. Donner les deux caractéristiques de la réaction chimique précédente. 

 
3.3. Première étape de la synthèse de l’oséltamivir  
En 2005, il a été révélé que l'oséltamivir était produit à partir de l'acide shikimique (voir figure 6 ) contenu 
dans la badiane chinoise, aussi appelée anis étoilé et cultivée dans le sud de la Chine. Cet acide, qui ne 
présente aucune activité antivirale, subit de multiples transformations avant de devenir l’oséltamivir. La 
première étape est une estérification entre l’acide shikimique et l’éthanol. 

OH

OH

O

OH

OH  
 

Figure 6. Acide shikimique 
 

3.3.1. Caractéristiques d’une estérification 
 

a. Écrire l’équation de la réaction d’estérification entre l’acide shikimique (noté               ) et 
l’éthanol, en formule semi-développée. 

b. Citer deux caractéristiques de cette réaction d’estérification. 

R C

O

OH

R 1 C 

O 

O R 2 
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3.3.2.  Synthèse de l’ester 
 

On dissout 200 mg d’acide shikimique dans 10 mL d’éthanol et on ajoute quelques gouttes 
d'acide sulfurique, ainsi que quelques grains de pierre ponce. On chauffe à reflux le mélange 
réactionnel. 

 
a. Parmi les trois propositions ci-dessous, choisir le schéma correct correspondant au protocole 

décrit : 

  
 

A. B. C. 
 

b. Quel est le rôle du réfrigérant à eau ? 
c. Quel est l’intérêt de chauffer le mélange réactionnel ? 
d. Quel est l’intérêt d’ajouter de l’acide sulfurique ?  

 
3.3.3. Rôles de l’éthanol 

a. Parmi les propositions ci-dessous, choisir la (ou les) réponse(s) correctes relatives au(x) rôle(s) 
joué(s) par l’éthanol : 

A. catalyseur  B. réactif  C. solvant 
b. Quel est l’intérêt d’utiliser l’éthanol en excès sur l’état d’équilibre du système ?  
c. Une réaction est-elle possible entre deux groupes caractéristiques de deux molécules d'acide 

shikimique ? Justifier. 
 

Lycée Galilée 99



10PYOSME3  Page 6 / 12 

EXERCICE II. LA NUIT DU 21 JUIN 1822 (5,5 points) 
 
L'une des expériences historiques permettant de déterminer la célérité du son dans l'air a été réalisée en 
1822 près de Paris par ordre du Bureau des Longitudes. Présenté ci-dessous, l'extrait du traité élémentaire 
de physique (1836) de Monsieur l'abbé Pinault relate cette expérience. 
 
Les deux stations que l'on avait choisies étaient Villejuif et Montlhéry. À Villejuif, le capitaine Boscary fit 
déposer, sur un point élevé, une pièce de six1, avec des gargousses2 de deux et trois livres de poudre. 
À Montlhéry, le capitaine Pernetty fit déposer une pièce de même calibre, avec des gargousses de même 
poids. Les expériences furent faites de nuit et commencèrent à onze heures du soir, le 21 et le 22 juin 1822. 
De Villejuif on apercevait très distinctement le feu de l'explosion de Montlhéry et vice versa : le ciel était 
serein et à peu près calme. 
La température de l'atmosphère était de 15,9 degrés Celsius. Les coups de canon des deux stations 
opposées étaient réciproques, de sorte que les résultats ne fussent pas influencés par le vent.  
Chacun des observateurs notait sur son chronomètre le temps qui s'écoulait entre l'apparition de la lumière 
et l'arrivée du son. On peut prendre 54,6 secondes pour le temps moyen que le son mettait à passer d'une 
station à l'autre. Les deux canons étaient à une distance de 9 549,6 toises3. 
 
1 pièce de canon. 
2 charge de poudre contenue dans une enveloppe de tissu ou de papier au diamètre de la chambre du canon. 
3 unité de longueur ancienne qui correspond à 1,949 m. 
 
Données  : 
- célérité de la lumière dans l’air c = 3,0 × 10 8 m.s −1; 
- constante des gaz parfaits R = 8,3 J.K-1.mol-1 ; 
- masse d’une mole d'air M = 2,9 ×10-2 kg.mol-1 ; 
- température absolue T(K) = θ(°C) + 273,1. 
 
1. Détermination expérimentale et historique de la célérité des ondes sonores dans l'air 
 
1.1. Les ondes sonores sont des ondes mécaniques longitudinales. Définir une onde mécanique puis 
préciser ce que signifie le caractère longitudinal de l’onde sonore. 
1.2. Dans l’expérience, la célérité des ondes sonores produites par les deux canons opposés est-elle 
augmentée, diminuée ou inchangée lors de leur croisement ?  
1.3. En utilisant les valeurs mesurées par les observateurs, calculer la valeur de la célérité des ondes 
sonores, notée v exp . D’après le texte, pour les observateurs, de quel(s) paramètre(s) dépend, a priori, la 
célérité du son ? 

Aide au calcul :    

74899
94901

69549
,

,

,
=   ;  186129490169549 =× ,,    ;   789

654

74899
,

,

,
=   ; 554,6

293 10
18612

−= ×    ;   341
654

18612
=

,
 

 
1.4. Les observateurs déclenchent leur chronomètre à l’apparition de la lumière. Quelle durée négligent-ils ? 
Pourquoi est-ce raisonnable ?  
 
2. Détermination de la célérité des ondes sonores dans l'air en utilisant un modèle théorique 
 
Le développement de la mécanique des fluides a permis d'élaborer un modèle pour la propagation des 
ondes mécaniques dans les gaz. L'expression théorique de la célérité de ces ondes qui découle de ce 
modèle est : 

γ
théo

RT
v =

M
 

avec M la masse d’une mole d'air, T sa température absolue, R la constante des gaz parfaits et  γ  un 
nombre sans dimension qui dépend notamment des propriétés de l'air. 
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La valeur du coefficient γ  de l'air a été déterminée par Rückhardt (1929, scientifique allemand) en utilisant 
les propriétés élastiques des gaz avec le dispositif schématisé figure 7 .  
Un piston étanche coulisse sans frottement dans un tube cylindrique ; le tube et le récipient enferment une 
quantité de matière n0 d’air. Le piston écarté de sa position d’équilibre oscille autour de cette position d’un 
mouvement analogue à celui de l’oscillateur élastique {ressort + solide de masse m}.  
Le système {air + piston de masse m} est équivalent à un système {ressort + solide de masse m}. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figure 7. Système {air + piston} et système {ressort + solide} 

 
Le référentiel d’étude est le référentiel terrestre considéré comme galiléen. 
La position du piston est repérée par son abscisse x sur l’axe Ox dont l'origine O est confondue avec la 
position du piston à l'équilibre. 
 
Dans tout l’exercice, les frottements sont négligés. L’air extérieur et l’air intérieur sont à la même 
température. Cette température est constante tout au long de l’expérience, on la note T0. 
 
2.1. Le piston est soumis aux forces citées ci-dessous : 

- Le poids 
�

P  

- La réaction du support 
�

R  
- Les forces pressantes de l’air à l’intérieur du récipient, dont la somme est équivalente à une 

force unique int

�

F  

- Les forces pressantes de l’air à l’extérieur du récipient, dont la somme est équivalente à une 

force unique ext

�

F  

Donner pour chacune de ces forces la nature de l’interaction : interaction de contact ou à distance. 
 
2.2. L’ensemble des forces s’exerçant sur le piston est équivalent à une force unique horizontale : 

= −
�� �

iF kx  avec 
2 2

0

0 0

S P
k

n R T

γ
=      où k  est une constante positive 

 
Pourquoi peut-on dire que cette force se comporte comme une force de rappel ? Justifier. 
 
 

Centre d’inertie du 
solide  

Tube cylindrique de section S  

Centre d’inertie G du piston  
de masse m 

Récipient hermétique 
contenant de l’air à la 
pression P qui dépend 

de la position du 
piston 

Ressort de raideur k 

x 

O 

x 

i
�

x 

x 

Position d’équilibre 

L’air extérieur est  
à la pression atmosphérique P0 
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2.3. Écarté de sa position d’équilibre, le piston oscille autour de cette position avec une fréquence propre 
notée f0.  
 

2.3.1. Énoncer la deuxième loi de Newton. 
2.3.2. Déterminer l’équation différentielle du mouvement du centre d’inertie G du piston, en projetant sur 

l’axe (Ox) l’égalité vectorielle obtenue en appliquant la deuxième loi de Newton. 
2.3.3. L’équation différentielle obtenue peut s’écrire sous la forme :  

2
2 2

0

d
4 0

d
+ π =

2

x
f x

t
 

En déduire l’expression de k en fonction de la masse m du piston et de sa fréquence propre f0. 

2.4. Montrer que le coefficient γ  a pour expression : 0
2 2

0 0
2 2

0

4 f mn RT
=

S P
πγ .  

2.5. Dans les unités du système international, on trouve γ = 1,4 à la température θ = 15,9°C de l'atmosphère 
dans la nuit du 21 juin 1822. 
Recopier et compléter le calcul qu’il faut poser pour obtenir ce résultat.  

 

( )
2 2

2-4 5

4 1,0 ... 1,0 8,3 ...
= = 1,4

3,1 10 1,013 10

πγ × × × × ×

× × ×
 

 
Données  : 
- masse du piston : m = 14,8 g  ;  
- section du tube cylindrique : S = 3,1 cm2    ; 
- fréquence propre : f0 = 1,0 Hz  ; 
- pression atmosphérique : P0 = 1,013 bar  ;  
- 1 bar = 105 Pa ; 
- quantité de matière d’air enfermé : n0 = 1,0 mol. 
 
2.6. Calculer la valeur théorique vthéo de la célérité des ondes sonores dans l’air à cette température θ. 
 

Aide aux calculs : 04
92

3841
,

,

,,
=

×
 ;           17289 =  ;             22,9

25 10
(1,4 8,3)

−= ×
×

 ;                 43
5

17
,=  

 
3. Cohérence avec la mesure effectuée dans la nuit du 21 juin 1822 
 
3.1. Vérifier que la valeur théorique vthéo est proche de la valeur expérimentale vexp déterminée dans la 
question 1.3. 
3.2. Si l’expérience s’était déroulée en hiver avec une température extérieure de 0°C et en considéran t que γ 
reste constant, la valeur trouvée de la célérité serait-elle plus grande ou plus petite ? Justifier. 
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EXERCICE III. DÉTECTION DE MÉTAUX (4 points) 
 
À l’occasion d’un atelier scientifique, deux élèves de terminale S, Léo et Julie s’intéressent aux chercheurs 
de trésors. En faisant des investigations sur Internet, ils se lancent avec l’aide de camarades spécialisés en 
électronique dans le projet de réaliser un détecteur de métaux, appelé « poêle à frire » par les chercheurs de 
trésors.  
Un détecteur de métaux est un appareil capable de détecter la présence ou non de métal à distance. Léo et 
Julie choisissent une méthode de détection qui s’appuie sur la variation de l’inductance d’une bobine à 
l’approche d’un métal. En effet, l’inductance augmente si on approche de la bobine un objet en fer alors 
qu’elle diminue si l’objet est en or. 
Le détecteur est équivalent à un oscillateur constitué d’un condensateur et d’une bobine. 
Du fait de la variation de l’inductance de la bobine, l’oscillateur voit sa fréquence modifiée. Un montage 
électronique permet alors de comparer la fréquence de cet oscillateur à une fréquence fixe. La comparaison 
indique ainsi la présence de métal et sa nature. 
 
L’objectif de cet exercice est d’étudier le principe d’un détecteur de métal. 
Les trois parties de l’exercice sont indépendantes . 
 
1. Variation de l’inductance d’une bobine à l’approche d’un métal 
 
Dans le laboratoire du lycée, Léo et Julie ont à leur disposition une bobine plate portant les indications : 
L = 20 mH, r = 5,0 Ω. Ils décident de tester le comportement de cette bobine en présence ou non de métaux 
dans le but de vérifier la variation de l’inductance.  
 
Le montage utilisé, schématisé sur la figure 8 , est réalisé avec un générateur de tension continue de force 
électromotrice E = 5,0 V, un conducteur ohmique de résistance R = 10 Ω et la bobine d’inductance L et de 
résistance r. 
 

K

R

-

i

E

L

   +

r

u B uR

 
Figure 8.  Montage  permettant l’étude de l’inductance de la bobine  

 
À l’aide d’un système d’acquisition convenablement protégé, ils enregistrent l'évolution de la tension uR aux 
bornes du conducteur ohmique de résistance R en fonction du temps. L’origine des temps est prise à 
l’instant où l’on ferme l’interrupteur. L’expérience est faite dans un premier temps sans métal à 
proximité (courbe a) puis avec un morceau de fer à proximité de la bobine (courbe b) ; les enregistrements 
des courbes (a) et (b) sont représentés sur la FIGURE 9 DE L’ANNEXE EN PAGE 12 . 
 
1.1. Étude qualitative des courbes obtenues 

1.1.1. Expliquer pourquoi l’évolution de la tension uR aux bornes du conducteur ohmique représente 
celle de l’intensité du courant i dans le circuit. 

1.1.2. Repérer sur la courbe (a) de la FIGURE 9 DE L’ANNEXE EN PAGE 12 le régime transitoire et le 
régime permanent. Expliquer qualitativement le phénomène observé pour l’intensité. 

1.1.3. Comment évolue l’intensité du courant dans chaque régime ? 
1.1.4. Donner l’expression de la tension uB aux bornes de la bobine. Que devient cette expression 

quand le régime permanent est atteint ? 
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1.2. Exploitation du régime transitoire 

1.2.1. La constante de temps du dipôle étudié a pour expression : τ =
+
L

R r
.  

a. Montrer par une analyse dimensionnelle que τ est homogène à un temps. 
b. Déterminer graphiquement, par une méthode au choix, les valeurs des constantes de temps aτ  

et bτ  respectivement pour les courbes (a) et (b) de la FIGURE 9 DE L’ANNEXE EN PAGE 12 . 

1.2.2. En utilisant l’expression de τ et le résultat de la question précédente, comparer les valeurs La et Lb 
des inductances de la bobine en présence ou non de fer. L’information donnée à propos du fer 
dans le texte est-elle vérifiée ? 

 
2. L’oscillateur  
 
L’oscillateur utilisé dans le détecteur de métaux de Léo et Julie est un montage électronique complexe. Il est 
équivalent à un oscillateur électrique non amorti constitué par un condensateur et une bobine de résistance 
nulle, schématisé figure 10 . Dans un souci de simplification, le dispositif de charge n’est pas représenté sur 
la figure 10 . Le circuit est orienté comme indiqué sur la figure 10 . 

 
Figure 10. L’oscillateur  

  
2.1. Donner l’expression de la tension uL en fonction de L et i. 
2.2. Donner l’expression de l’intensité du courant i en fonction de C et uC.  
2.3. En appliquant la loi d’additivité des tensions, établir l’équation différentielle satisfaite par uC. 

2.4. L’équation différentielle est de la forme :
2 2

2 2
0

d 4
0

d
C

C

u
u

t T
+ =π

, où T0 représente la période propre de 

l’oscillateur. Exprimer T0 en fonction de L et C.  
2.5. L’enregistrement de la tension uC en l’absence de métal à proximité de l’oscillateur est donné sur la 
FIGURE 11 DE L’ANNEXE EN PAGE 12 . Déterminer graphiquement la période propre T0 de l’oscillateur en 
l’absence de métal. 
2.6. On rappelle qu’en l’absence de métal l’inductance de la bobine vaut 20 mH. En déduire la valeur de la 
capacité C utilisée dans l’oscillateur. 
 

Aide aux calculs :                 π2 = 10 ;                     
25

= 3,1
8

 ;                               
8

=
25

3,2 × 10 −2 

 
3. Recherche de métaux 
 
3.1. On rappelle que l’inductance L de l’oscillateur augmente si on approche de la bobine un objet en fer 

alors qu’elle diminue si l’objet est en or. En absence de métal à proximité, la fréquence propre  0

1

2
f

LC
=

π
  

de l’oscillateur est voisine de 20 kHz. Comment évolue cette fréquence si on approche de la bobine un objet 
en or ? 
3.2. Léo et Julie sortent du laboratoire et partent sur la plage proche du lycée pour tester leur détecteur en 
situation réelle associé à un fréquencemètre. Soudain, au cours de leur recherche, ils détectent un signal de 
fréquence égale à 15 kHz. Ont-ils trouvé de l’or ? Justifier. 
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ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE  

 

ANNEXE DE L’EXERCICE I 
 
 

 
 

Figure 3. Schéma du montage de filtration sous vide 
 
 
 
 

2 4 6 8 10 12

pH

2
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dVB

dpH

 
 

Figure 4. Évolution du pH de la solution et de sa dérivée au cours du dosage  
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ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE  

 
ANNEXE DE L’EXERCICE III 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

0,5

1,5

2,5

3,5

Courbe ( b)Courbe (a )

uR (V)

t (ms)

 
 

Figure 9. Évolution temporelle de la tension aux bornes du conducteur ohmique 
courbe (a) : bobine seule ; courbe (b) : bobine proche d’un morceau de fer 
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Figure 11. Évolution temporelle de la tension uC 
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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 
 
 

Session 2010 
 
 
 
 

PHYSIQUE-CHIMIE 
 
 

Série S 
 
 

Enseignement Obligatoire 
 

Durée de l’épreuve : 3 heures 30 – Coefficient : 6 
 
 

L’usage des calculatrices est autorisé. 
 
 

Ce sujet ne nécessite pas de feuille de papier millimétré. 
 

Ce sujet comporte 13 pages numérotées de 1/13 à 13/13 
 
 
 
 
 
 

Les feuilles d’annexes (pages 12/13 et 13/13)  
SONT À RENDRE AGRAFÉES À LA COPIE 
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EXERCICE 1 - L’aspirine ne soigne pas que la douleur (6 points) 
 

En 1829, le pharmacien français Henri Leroux isole le principe actif de l’écorce de saule, la 
« salicine ». Il faudra encore près de trois quarts de siècle pour passer de la salicine à 
l’acide acétylsalicylique que la firme allemande « Bayer » commercialise finalement en 1899 
sous le nom d’aspirine. Pendant plus de cent ans, ce médicament a permis de soulager les 
douleurs et la fièvre. Récemment, de nouvelles indications thérapeutiques sont apparues, 
comme la prévention de certains cancers. Sa synthèse au laboratoire est relativement aisée. 

 
Données :  
 
 Acide salicylique Anhydride 

éthanoïque 
Aspirine 

 
 
Formule 

  
 

Masse molaire  
(en g.mol. -1) 138 

 
180 

Solubilité dans l’eau peu soluble réagit vivement peu soluble 
Solubilité dans l’éthanol  très soluble  soluble 
État physique à 20°C solide liquide solide 
Masse volumique  
(en g.cm -3) 

 1,08  

 
• masses molaires atomiques : M(H) = 1 g.mol-1 ; M(C) = 12 g.mol-1. M(O) = 16 g.mol-1. 

• pictogrammes relevés sur le flacon d’anhydride éthanoïque  

   

     
 
 
1. Présentation des réactifs.  
 

1.1. La molécule d’aspirine est une molécule qui comprend deux fonctions organiques. 
Recopier sur la copie la formule semi-développée de l’aspirine, entourer et nommer 
les deux groupes fonctionnels caractéristiques. 

 
1.2. Déterminer la masse molaire de l’anhydride éthanoïque en g.mol-1. 

 
1.3. L’anhydride éthanoïque réagit vivement et totalement avec l’eau en donnant de 

l’acide éthanoïque. Écrire l’équation associée à la réaction. 
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2. Synthèse de l’aspirine.  
 

2.1. On peut obtenir l’aspirine à partir d’anhydride éthanoïque et d’acide salicylique ou 
d’acide éthanoïque et d’acide salicylique. 

 
2.1.1. Écrire les équations chimiques associées à ces réactions. 
 
2.1.2. Quelle est la transformation qui permet d’atteindre l’avancement maximal ? 

Pourquoi ? 
 

2.1.3. Quelles précautions doit-on prendre pour l’utilisation de l’un au moins des   
réactifs ? 

 
2.2. Dans un ballon bien sec de 250 mL, on introduit 13,8 g d’acide salicylique, 25 mL 

d’anhydride éthanoïque ainsi que quelques gouttes d’acide sulfurique concentré.  
Après chauffage à reflux, traitement et purification, on obtient une masse de cristaux  
m  = 9,0 g. 
 

2.2.1. Choisir parmi les montages SUR LA FEUILLE ANNEXE 1 À RENDRE AVEC 
LA COPIE  celui qui est utilisé pour la synthèse de l’aspirine au laboratoire. 
Indiquer le sens de circulation de l’eau de refroidissement dans le réfrigérant. 

 
2.2.2. Pourquoi a-t-on choisi un ballon initialement bien sec ? 

 
2.2.3. Définir et calculer le rendement de la synthèse effectuée. Un tableau 

d’avancement peut être utile. 
 
 
3. Contrôle de la qualité de l’aspirine obtenue.  
 

3.1. On introduit la totalité des cristaux obtenus (m = 9,0 g) dans une fiole jaugée de 
100,0  mL. On ajoute un peu d’éthanol afin de dissoudre l’aspirine, on complète à 
l’eau distillée jusqu’au trait de jauge et on agite. On prélève VA = 10,0 mL de cette 
solution que l’on dose à froid avec une solution d’hydroxyde de sodium (ou soude) 
de concentration molaire apportée cB = 2,5 × 10-1 mol.L-1.  

 
3.1.1. En notant AH l’aspirine, écrire l’équation de la réaction de titrage. 
 
3.1.2. Pourquoi dose-t-on l’aspirine à froid et avec de la soude diluée plutôt qu’à 

chaud et en présence d’hydroxyde de sodium concentré ? 
 

3.1.3. Sachant que le volume équivalent de solution d’hydroxyde de sodium 
nécessaire au titrage est égal à 20,0 mL, peut-on considérer que l’aspirine 
obtenue est pure ? 

 
3.2. Donner le principe d’une autre méthode permettant de vérifier la pureté de l’aspirine 

obtenue. 
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EXERCICE 2 - Le super condensateur prêt à sortir de l'ombre (6 points) 

 
 
 
 

Promis à un grand avenir, les super condensateurs sont des dispositifs de stockage de 
l’énergie, intermédiaires entre les accumulateurs électrochimiques et les condensateurs 
traditionnels. Leurs applications, qui n’en sont qu'à leurs débuts, touchent de nombreux 
domaines tant dans l'électronique de grande diffusion que dans l'électronique de puissance, 
notamment en ouvrant des perspectives intéressantes dans le domaine des véhicules 
hybrides. 

 
 
 

 
Les parties 1, 2 et 3 sont indépendantes.  

 
Au cours d’une séance de travaux pratiques, les élèves ont à déterminer la valeur de la 
capacité d’un condensateur par plusieurs méthodes. 
 
 

1. Charge d’un condensateur à courant constant  
 

Une première méthode consiste à charger le condensateur à l’aide d’un générateur délivrant 
un courant d’intensité I constant, selon le montage suivant. 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la date t = 0 s, on ferme l’interrupteur K et on enregistre, à l’aide d’un système 
informatique, les variations au cours du temps de la tension  uR aux bornes du conducteur 
ohmique de résistance R = 20 Ω et de la tension u aux bornes du condensateur. Après 
traitement, on obtient les courbes ci-dessous : 

Générateur 
de courant 

K uR 

R = 20 Ω 

u C 

A 

B 

i 
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Questions  
 

1.1. Montrer que le graphe i(t) est obtenu à partir de l’enregistrement de uR(t). 
 

1.2. Utiliser l’un des graphes pour déterminer la relation numérique entre la tension u aux 
bornes du condensateur et le temps. Justifier le calcul. 

 

1.3. En considérant qu’à t = 0 s le condensateur est déchargé, donner l’expression 
littérale de la charge qA portée par l’armature A du condensateur en fonction du 
temps.  

 

1.4. Calculer le quotient 
u

qA . Que représente-t-il ? 
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2. Charge d’un condensateur à tension constante.  

 
Une autre manière de déterminer la valeur de la capacité d’un condensateur, consiste à 
charger ce dernier avec un générateur de tension constante E = 5,0 V associé à une 
résistance R  = 20 Ω, en série  avec le condensateur selon le schéma suivant : 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On ferme l’interrupteur K à t = 0 s, un dispositif informatique (acquisition et traitement) 
permet d’obtenir les variations de l’intensité dans le circuit et de la tension aux bornes du 
condensateur au cours du temps. On obtient les deux courbes ci-dessous : 
 
 
 

 

K uR 

R = 20 Ω 
 

u C 

A 

B 

E 

i 
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2.1. D’après les graphes, quelles sont les valeurs de u et i lorsque le condensateur est 

chargé ? 
 
2.2. Rappeler l’expression de la constante de temps τ du circuit. La déterminer 

graphiquement en précisant la méthode. 
 

2.3. En déduire la valeur de la capacité du condensateur. Comparer avec la valeur 
obtenue dans la partie 2, question 2-4. 

 
2.4. En respectant les notations du montage, montrer que la tension u vérifie l’équation 

différentielle : 

E = RC.
dt
du

 + u 

 
2.5. La solution de cette équation différentielle est de la forme u(t) = E (1 – e-t/ τ) où τ est 

la constante de temps du circuit. Montrer que pour t = 5τ, le condensateur est 
quasiment chargé. Le vérifier graphiquement. 

 
 
 

3. Oscillations dans un circuit (R, L, C).  
 

Une autre solution pour déterminer la valeur de la capacité du condensateur est d’établir des 
oscillations électriques dans un circuit (R, L, C). Le condensateur, préalablement chargé 
sous une tension E = 5,0 V, est relié à une bobine d’inductance L = 1,0 H et de résistance 
r = 20 Ω, selon le schéma suivant : 
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L’acquisition de la tension aux bornes du condensateur permet d’obtenir la courbe suivante : 
 

 
 

 
3.1. À l’aide de considérations énergétiques, expliquer pourquoi on observe des 

oscillations électriques dans le circuit. 
 
3.2. Qualifier le régime d’oscillations obtenu. 

 
3.3. Déterminer la valeur d’une grandeur temporelle liée aux oscillations.  

 
3.4. La période propre des oscillations d’un circuit (L, C) est donnée par T0 = 2π L.C  où 

L représente l’inductance de la bobine et C la capacité du condensateur.  
En assimilant la grandeur temporelle précédente à cette valeur, en déduire la 
capacité du condensateur. Comparer le résultat avec ceux obtenus par les deux 
précédentes méthodes. 

t (s) 

u C 

K 

(L = 1,0 H ; r = 20 Ω) 
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EXERCICE 3 - L’huile dans l’eau, ça fait des vagues (4 points) 

 
 
 

L’huile et l’eau sont deux liquides non miscibles. Lorsqu’on les verse l’un sur l’autre, et de 
n’importe quelle manière, on constate inexorablement que l’huile surnage sur l’eau. La 
masse volumique de l’huile est ρH = 800 kg.m-3 et la masse volumique de l’eau est 
ρE = 1,00.103 kg.m-3. 
Un élève réalise l’expérience suivante : à la date t = 0 s, il lâche une goutte d’huile de 
volume V = 0,50 mL, d’une hauteur H = 1,0 m au-dessus d’une cuve à ondes contenant de 
l’eau. On place une règle de 30 cm sur la surface de l’eau. 
Lorsque la goutte est dans l’air, il considère que les frottements sont négligeables. 
Masse volumique de l’air ρ = 1,30 kg.m-3. 

 
         Z’ 
 
 
 
           O 
 
      H 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Z 
 
 
1. Chute dans l’air.  
 

1.1. Faire le bilan des forces agissant sur la goutte d’huile en mouvement dans l’air dans 
les conditions fixées en introduction et calculer leurs valeurs.  
On prendra g = 10 m.s-2. 

 
1.2. Montrer que l’on peut négliger une force par rapport à l’autre et indiquer laquelle. 

 
1.3. Sur l’axe Z’Z, on fait coïncider l’origine O avec la position de la goutte juste au 

moment du lâcher. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer la valeur de 
l’accélération de la goutte et établir l’équation horaire de son mouvement. 

 
1.4. Utiliser cette équation horaire pour calculer la vitesse de la goutte d’huile lorsqu’elle 

frappe la surface de l’eau. 
 

Goutte d’huile 
lâchée sans 
vitesse initiale. 

eau 
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2. Des ondes à la surface de l’eau.  
 
Lorsque la goutte d’huile arrive dans l’eau, elle crée une déformation de la surface avant de 
s’étaler. Avec une caméra (webcam), on filme les ondes à la surface de l’eau. La caméra a 
enregistré le film à 10 images par seconde. On reproduit ci-dessous l’image n°1 réalisée à 
l’instant t0 = 0 s correspondant au contact de la goutte d’huile avec l’eau. 
Les troisième et cinquième images du film (image n°3 et image n°5) sont également 
représentées ci-dessous. 
 
Document en vue de dessus. Le cercle noir représente le front d’onde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Image n°1       Image n°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image n°5 
 

 
 
 

2.1. Qu’appelle-t-on « onde » ? 
 
2.2. Les ondes qui apparaissent sur la surface de l’eau sont-elles transversales ou 

longitudinales ? Justifier. 
 

2.3. À l’aide des données expérimentales, calculer la vitesse de propagation des ondes à 
la surface de l’eau.  

Règle de 30 cm  Règle de 30 cm  

Règle de 30 cm  
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Règle de 30 cm  

3.  Des ondes en continu.  
 
On fait maintenant tomber, à intervalles de temps réguliers à l’aide d’un dispositif approprié, 
les gouttes d’huile sur la cuve à onde. À un instant donné, la surface de la cuve présente 
l’aspect suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.1. Déterminer la distance entre les différents cercles noirs. Que représente-t'elle ? 
 
3.2. En considérant que la vitesse de propagation des ondes est V = 0,38 m.s-1 à la 

surface de l’eau, calculer la fréquence à laquelle les gouttes d’huile tombent à la 
surface de l’eau. 

 
 
On interpose maintenant sur le trajet des ondes produites un obstacle qui présente une 
ouverture de 3 cm de large. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Quel phénomène va-t-on observer ? Pourquoi ? 
 

3.4. Dessiner sur la FEUILLE ANNEXE  2 À RENDRE AVEC LA COPIE la forme des 
ondes obtenues. 

 

Règle de 30 cm  
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ANNEXE 1 – À RENDRE AVEC LA COPIE.  

 
 
EXERCICE 1 - Question 2-4  
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ANNEXE 2 – À RENDRE AVEC LA COPIE.  
 
 
 
EXERCICE 3 – Question 3.4.  
 

Règle de 30 cm  
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EXERCICE | : LUMIERE ET MATI ts

Les tîois pârties de cet êxercicê sont lndépendantes entrc elles et pêuvent êtrc têitées sépaéûent.

PARTIE A : DIFFBACTION DES ONDES LUMINEUSES

On réalise une expérience de diffraction des ondes lumineuses à I'aide d'un laser émettant une
lumièrc monochtumatique de 411 nm de longueu d'onde, une fente de laryeur a et un écran situé à
une distance D de la fente.

\
f-- l - 1"

1. Donner le domaine des iongueurs d'onde dans le vide associé aux radiations visibles.
2. lJne onde lumineuse est'êlle une onde mécanique ? Justitier.
3. Donner la relation entre la longueur d'ondo dans Ie vide ,1, la célérilé de la lumière dans le vide c et
la période de l'onde I Préciser les unités.
4. En déduire la pérjode f d'une onde électromagnétique de longueur d onde ,, - 411 nm. On râppêlle
quec=3 ,OOx103m.s - I .
5. On suppose qu'un faisceau parallèle de lumière de longueur d'onde , traverse une fente de
largeur a. Donner la relation entre l'écart angulaire du laisceau diff.acté 4 la longueur d'ond€ , et la
largeur de la tente a
6. Sachant que pour des petils angles il est possible de faire l'approximation suivanle I hn e = e,
l'angle étant exprimé en radian, donner la relaiion entre 4 la dislance entre la tente et l'écran D et la
Iargeur de la tache cenlrale de ditfraction d.

7. Établi. la relation suiuanls 1= a
a2D

B. Calculer les valeuls d€ a pour les deux conditions expérimentales suivantes :
2- 411 ̂m. D= 20 cm et d = 1.0 mm.
2=411 nln.. D=20cfi et d = 0.10 mm.
9. Aoplication à la soectroohotométrie :
Un spectrophotomèlre comporte un dispositif qui permet de décomposer la lumière blanche émise par
la source lumineuse. Une fente fine permet ensuite de sélectionner la radiation colorée désirée. En
utilisant les résultats de la question 8, expliquer pourquoi il n'est pas possiblê d'utiliser une fente trop
fine.

PARTIE B : DOSAGE DES IONS NICKEL ll PAR SPECTROPHOTOMETRIE

On dispose d'une solution de chlorure de nickel (ll) de concentration inconnue C On veul déterminer
la concentration en nickel dans cette solulion, pour cela la spectrophotométrie d'absoçtion
moléculaire va être utilisée en se plaçant à la longueûr d'onde , = 411 nm. Une série de cinq fiolês
jaugées de concent.ation diltérênte CN, en chlorure de nickel (ll) sont analysées el leurs absorbances
A sont mesurées. Lês résultats sont rassemblés dans le tableau ci-degsous :

Concentration
(en mol.L 1) 0 3,0 x lo-'? 6,0 x 1Or 9 ,Ox lO ' z 1,2x10 ' 1 ,5x10 '

Absorbance
{A) 0 0,30 0,45 0,60 0,75

1O PYSCAS O Page 2 /8
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EDrouvetle oraduée de 10 mL Pipettê oraduée de 5,0 mL Erlênmeyêr de 50 mL
Pipette iauoée de 10.0 mL Bécher de 50 mL Fiole iauoée de 50.0 mL

1. On dispose d'une solution mère sn chlorure de nickel (ll) de concenlration Co = 5,0 x 10-' mol.L '.

On désire préparer yr = 50,0 mL de solution lille à Cr = 3,0 x 10 'z mol.L'1. Calculer le volume yo dê
solution mère nécessaire pour la préparalion d'une telle solution.
2. Choisir parmi le matérie' suivant celui qui est nécessaire à lâ préparation de la solution fille.

3. Tracer la courbe représêntant l'absorbance A en tonction de la concentralion sur la feuille de papier
millimélré fournie avec Ie sujet. En ordonnée une absorbance de_0,15 sera représentée par une valeur
de 2 cm el en abscisse une concenaation de 3,0 x 10-'mol.L'' sera représ€ntéE par une valeur de
2 cm.
4. À l'aidê de la formê du graphiquê, déterminer la relalion enlre A et C^i,,
5. L'absoôance de la solution inconnue est de 0.50. Calculer la concentration de la solution inconnue
Cen ions nickel(l l).
6. Vérifier graphiquêment Ia valeur de la concentration c. Juslifier votre réponse à I'aide du græhique.

PARTIE C : DIAGRAMME D'ÉNERGIE DE L'ATOME D'HYDROGÈNE

Le document fourni en annexe reproduit lê diâgrâmme énergétique de I'atome d'hydrogènê.

1. Ouelle est l'énergie du niveau fondamental ?
2. Ouelle est l'énergie nécessaire poLrr ioniser l'atome d'hydrogène ?
3. On s'intéresse à la série de Balmer qui correspond à des trânsitions électroniques d'un niveâu
supérieur vers le niveau n = 2.
3.1. Représenter, sur le diagramme représenté sur le document 1 loumi ên annexe, les quatre
premières tÉnsitions de la sé ê de Bâlmer.
3.2. Calculer en nm la longueur d'onde associée à la transition éloclronique de l'alome d'hydrogène
den-6an=2.
3.3. On désire analyser I'absorbance de solutions de chlorure de nickel (ll) à 411 nm. Une lampe à
vapeur d'hydrogène est-elle utilisable comme source de lumière pour celte expériencê ?
3.4. Une lampe à vapeur d'hydrogène possède un nombre limité de radialions visibles. Esl-il possible
de tracer le spectre d'absorption d'une solution de chlon rê de nickel (ll), représenté sur le
documenl2 en annexe, avec un spectrophotomètre disposânt uniquement d'une lampe à vaæur
d'hydrogène comme source ? Une telle source est-elle adaptée pour équiper un speclrophotomètrê ?

Données :

1  ey=  1 .60  x  10 - ' " J h = 6.62 x l0: J.s c= 3,00 x 10" m.s
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EXERCICE ll : LA TRANSMUTATION POUR ÉLIMtNER LES DÉCHETS
NUCLEAIRES ? (5 ooints

Données :

La transmutalion est Ia transformalion d'un noyau en un autre par une réaction nucléairê induite par
des particules avec lesquelles on le bomba.de- Appliquée au trailement des déchets nucléakes, elle
consiste à ulilis6a ce type dê réaction pour trânslormer les isolopes radioactifs à vie longue en
isoiopes à vie nettement plus coune voire slables, ou encÆre en combustible nucléaire, en vue de
rédukê le nombre de radiotoxiques à long terme. [...]
De par I'absence de chârge électriquê, le neulron est dê loin la parlicule la plus utilisée. ll ost
disponible en grande quantité dans les réacleurs nucléaifes oii il est ulilisé pour générer des réactions
de fission et produirê ainsi de l'énergie et oir d'aillêurs il induit en permanence des kansmutations, la
plupart non recherchées. La meilleurê voie de recyclagê des déchets ne serâit-elle pas de les
réinjecter dans l'installation qui les a créés ?
Lorsqu un neutron entre en collision avec un noyau, il peul rebondir sur le noyau ou bien pénétrer
dans cêlui-ci. Dans le second cas, le noyaù, en absorbanl le neutron âcquiert un excès d,énergie qu'il
va libérer de diflérentès manières I
- en éjectant des parliculês (un neulron par exemple) et en émettant éventuellemenl un rayonnement ;- en êmettant geulement un rayonnement:on parle dans ce cas de câpturê puisque le neulron reste
câplif du noyau ;
- en se scindânt en deux noyâux de laille plus petitê et en émettanl deux à trois neutrons ; on pade
alors de réaction de fission durant laquêlle une importante quantité d,énergiê est libérée.
La transmutalion d'un radionuciéide pêut se réaliser soit par capture d'un neutron, soit par fission. [...]

D'apès docu.nent CEA.

nom nePtunium plutonium amenctum curium berkélium
symoote NO ru BK
numéro

atomique 93 94 95 96 97

ion de quêloues Darticrles

nom neu(ron proton éleqtron positon noyau
d'hélium

symbolê lp ;He

1 an = 365 jours.

1. Questions sur le texte
1.1. À la ligne 3 du texte, ilest fait âllusion au terme "isotopes radioactifs".
1.1.1. Que signifie l'expression "noyaux isotopes" ?
1.2.2. Donner la définition do "noyau radioactif'.'1.2. Le texte parle de "vie lonouê" ou de "vie nettemênt plus coorto" (lignes 3 et 4).Remplacer le mot
"vie" par une expression plus appropriée.
1.3. On parle de "réaction de fission" (lignes 17 et 18). Donner la définition de

2. Étude d'ul exemple : I'américium 241

Pour répondre aux questions suivantes, on s'aidera du tableau fourni.
On y étudie un mécanisme simplilié de la dispa.ition de I'américium 241.

"réaction de fission".

2.1. Dans un réacteur à neuùons lents, l'américium 241 (?;Am) peul capter un neutron. ll se
transforme en un nouveau noyau que nous nolerons Xt,
2.1.1. Donner la composition du noyau d'américium 241.
2.1.2. Enoncer les lois de conservation qui ærmettent d'écrire l'équâtion d'une réaction nucléaire.
2.1.3. Ecrire l'équation de la réaction de capture d'un neutron par un noyau d'américium 241. ldeftifier
le noyau Xl obtenu.
2.2. Le noyau Xl esl radioaclif, émetteur Ê-. ll apparaîl un noyau X2 et une particule.
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2.2.1 . Ouelle est la parlicule émisê lors d'une désintégralion B ?
2.2.2. Ecrire l'équation de la réaction nucléake correspondanle. ldentifier le noyau X2.

2.3. La quasi-totalité des noyâux Xz obTenus subit une désintégration q. Un noyau X3 est produit ainsi
ou une oarticule.
2.3.1. Quelle est la pârticule émisê lors d'unê désintégration o ?
2.3.2. ldentifier le noyâu &. Justifier la réponse.

3. lntérêt du iraitement dês décheis nucléaires

La demi vie radioactive (hD) de I amêtlciuû 241 vaut 432 ans : celle du noyau Xr vaul 16heureset
celle du X, vaui 163 jours.

{'"r'
La loide décroissance radioactive s'écrit : N =No . e 1@

3.1. Dans c€tte expression, donner la signitication de N0 et N.
3.2. On considère un échantillon d'américium el un échantillon d'élémênt X2 contenant tous deux à un
instant considéré comme oûgine dês temps j,O , 1010 noyaux. Calculer le nombrê d€ noyaux de
chaque élément présents 10 ans plus lârd dans les dêux échantillons.
3.3. Conclurê sur I'inlérêt dê cette méthode d'étiminâtion des déchets nucléaires.
3.4. Justifier la phrase suivante en quelques mots : "Dans un échanlillon issu d'américium 241, le
nombre de noyaux Xl est loujours négligeable". On ulilisera les valêuls des demi-vies radioactives.

1O PYSCAS O Page 5 /8

Lycée Galilée 134



!,e,:llqrSn gsJ ui médicanrent di antalgique utitisé notamm€nl contre ta douteur. L€ princiæ actif en
esr re oenonrale. L;6 composè est un ester oblenu à parlir de I'aspirine et du Daracétamol.

Données :

1. Reconnaissance de fonctions
Sur le document lourni en annexe 1 à rendrg avec la copie, enlourer lê groupement hydroxylê dans
la formule du paracétamot ; le groupement qui caractéiis6 la fonction àcidè carboxylique'dans larormuE de laspirine ; res group€menrs qui caractérisent les deux fonclions ester dans la formule du
bénorilâlê

2. Synthèse du bénorilate

2. |. D après le texle. te benorilate esl oblenu à partir du pârâcétamot êl de l,aspirin€.
2.1.1. Quel est le nom de la kanstormation chimiquo mise en ieu ?
2.1.2. Ecrire léquation de la réâction mise en jêu en ul i l isant lès lormules brutes.

2.2.1. Pami les deux schémas fournis en annexê 2 à rendre avec la copie, annoter Ie montage
correspondant à un chautfage à rêftux. y indiquer l€ sens de ckcutation dè I'eau dans l'élément àe
vêrrerie rêpéré par la flècho.
2.2.2. Pourquoilaut ilchaûffer ? pourquoi à reflux ?
2.2.3. Quel êst le rôle de I'acide sulfurique ?
2.2.4..Calculet les quantités de rnalière initiales des réactifs êt rhontrer que le mélange initiat de
parâcétamol et d'aspirine est stæchiométrique.
2.2.5. Calculer le rendemenl de ta synthèse.

3. Assimilation par I'organisme
Après ingêstion dû comprimé de salipran, le bénorilate subit une hydrolyse acide des tonctions êstêr
âu.niveau de I'estomâc. Cette hydrolyse libère deux nouveaux principes actifs représentés dans le
tableau en débût d'exercice.
3.1. Quelles sont les deux molécules aux propriétés antâlgiques obtenues après hydrolyse acide ?
3.2. Jusl i t ier le quali l icâti t  'di antalgique" donné au bénori late.

nom pâracêtâmol aspr,ne bénorilate acide salicvlique

formule
topologaque

o

,Ca
I

,i-"-\fo
\2r",on

o

{

r\Y"
o

ri\'o"

o

lormule brute CgHsO,N c"H"o, c1?Hi.p6N c?H60r
masse moEre

en q mol 1 151 180 313 138
prooriété antaloioue antaloioue di ântaloioue antaloiouê

ratoire de la èse du bénorilate
Dâns un bâllon contenant 100 mL dune sotution hyOro atcootiquilmétangàa SO pouicent e unrc
d'eau et d'éthanol), on introduit m1 = 18,0 g daspirine, ar, = j5,1 g d€-paracéiamol et on y ajoute
quelques gouttes d'acide sutfurique concentré. On châufle à reflu; pendant SO minutes. Après ce
chauffage, on sépare lê bénorilâte el on le purifie par une méthode appropriée. Après séchâge, on
obtient une masse m de bénorilate égale à 19,8 g.
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Annexe de I'exercice I
À BENDRE AVEc LA coPIE

-+
--l
-l

+
Document 1
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Annexe 1 de I'exercice lll à rendre avec la copie

Annexe 2 de I'exercice lll à rendre avec la copie

nom Daracétamol asorine bénorilâte acide salicvliauê

tormule
topologique

I
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o
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BACCALAUREATGENERAL

s de feuille de papier millimetre

Ce sujet comporte un exercice de CHIMIE et deux exercices de PHYSIQUE presentes sur
11 pages numerotees de 1 a 11, y compris celle-ci.

Les pages d'annexe (pages 10 et 11) SONT A RENDRE AVEC LA COPIE, meme si
elles ne sont pas completees.
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Voici des informations recueillies sur Internet au cours d'une recherche realisee par des eleves de premiere
dans Ie cadre d'un TPE (Travail Personnel Encadre).

Les "bouillottes magiques" sont des poches en plastique qui contiennent un
liquide colore et translucide. Apres avoir clique la petite piece metallique a
I'interieur de la poche, la cristallisation du liquide se fait en quelques
secondes avec un "degagement de chaleur incroyable"! La temperature
obtenue est de I'ordre de 50°C.
Ideallors des balades dans la neige, pour se rechauffer les mains!
Lorsque la bouillotte est devenue dure, il suffit de la mettre au bain-marie
quelques minutes pour qu'elle soit de nouveau prete a etre reutilisee.

Composition des bouillottes :
- poche en P.V.C ;
- contenu : eau sursaturee en acetate (ou ethanoate) de sodium, non
toxique;
- piece metallique.

L'objet de cet exercice est d'etudier la transformation conduisant a I'ethanoate de sodium, espece chimique
contenue dans la bouillotte, puis d'interpreter Ie phenomene d~crit.

Au laboratoire du Iycee, les eleves ont souhaite synthetiser I'ethanoate de sodium a partir de I'ethanoate
d'ethyle a temperature ambiante.

Donnee:
- I'ethanoate d'ethyle a pour formule brute C4Hs02 et pour formule semi-developpee :

o
/

CH -- C
3 ~

O--CH2--CH3

1.1. Recopier la formule semi-developpee de I'ethanoate d'ethyle sur la copie puis entourer et nommer Ie
groupe caracteristique present dans cette molecule.

1.2. L'hydrolyse basique de I'ethanoate d'ethyle est fa reaction entre I'~thanoate d'ethyle et une solution
d'hydroxyde de sodium dont I'equation est:

Na+ (aq) + HO-(aq) + C4Hs02(r) = C2HsO(r) + CH3C02-(aq) + Na\aq)

1.2.1. Donner une formule semi-developpee et Ie nom de I'espece chimique de formule brute C2HsO.
1.2.2. Que peut-on dire de I'avancement final de cette reaction?

On rappelle que la conductivite O"d'unesolution s'exprime selon la loi :
O"=I;qx;]

i

dans laquelle [Xi] represente la concentration d'une espece ionique en solution et A; la conductivite molaire

ionique de cette espece.
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Donnees:
- conductivites molaires ioniques a 20°C de quelques ions:

ion Na + HO-

A; en S.m2.mor1 5,0 x 10'3 2,0 x 10.2

- masse molaire moleculaire de I'ethanoate d'ethyle : M = 88 g.mor
- masse volumique de I'ethanoate d'ethyle : p = 0,90 g.mL,1.

Un volume Vo= 200 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire apportee
Co = 1,00 X 10'3 mol.L-1 est verse dans un grand becher. Une agitation douce est entretenue.
A un instant choisi comme date to = 0 min, on introduit un volume V1 = 1,0 mL d'ethanoate d'ethyle dans Ie
becher. On appelle S Ie melange reactionnel obtenu.
Une cellule conductimetrique plongee dans Ie becher et reliee a un ordinateur permet Ie suivi de la
conductivite 0" du milieu reactionnel S au cours du temps.
La temperature de la solutionreste egale a 20°C.

2.1. Evolution de la transformation
2.1.1. Calculer la quantite de matiere initiale no en ions hydroxyde contenue dans Ie volume Vo.
2.1.2. Calculer la quantite de matiere initiale n1 d'ethanoate d'ethyle contenue dans Ie volume

V1 = 1,0 mL.

9,0 = 10
8,8 '

8,8 =0 98
9,0 '

2.1.3. En considerant la reaction comme totale, completer litteralement Ie tableau d'evolution de la
transformation de la FIGURE 1 DE L'ANNEXE EN PAGE 10. On note x I'avancement de la
reaction d'hydrolyse basique de I'ethanoate d'ethyle.

2.1.4. Quel est Ie reactif Iimitant ?

2.2. Etude conductimetrique _
Le volume V1 est neglige devant Ie volume Vo. On note V Ie volume total du melange S et on considere que
V= Va.
Dans la suite de I'exercice, la reaction d'autoprotolyse de I'eau est negligee.

2.2.1. On note 0"0 la conductivite de la solution initiale a la date to = 0 min. Montrer que cette conductivite
a pour expression: 0"0 = (ANa' + }'HO- ). Co

De la meme fayon, on peut etablir (Ia demonstration n'est pas demandee) qu'a I'etat finalla conductivite
O"r de la solution S a alors pour expression: 0"( = (A • + A _). Co

Na CH3C02

2.2.2. Expliquer qualitativement pourquoi la conductivite de la solution diminue entre la date to = 0 min et
I'etat final.

2.2.3. Montrer, en vous aidant du tableau d'evolution, que la conductivite 0" de la solution S, a une date
t, a pour expression:

x ,
0" = 0" + - . (A - A )o V CH co' HO'3 2

2.3. Etude cinetique
Le suivi conductimetrique a permis Ie trace de la courbe d'evolution tempo~elle de I'avancement x (FIGURE
2DE~ANNEXEENPAGE1~.

2.3.1. La vitesse volumique de reaction vest definie par:

1 dxv=-.-
V dt

En precisant la methode utilisee, decrire I'evolution de cette vitesse volumique au cours du
temps.
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2.3.2. Peut-on considerer qu'a la date t1 = 14 min Ie systeme a atteint son etat final? Justifier la
reponse.

2.3.3. Definir puis determiner la valeur du temps de demi-reaction t1l2•

2.3.4. La rheme experience est realisee a nouveau en pla9ant Ie becher dans un bain thermostate a
40°C. Soit t'1I2 la valeur du temps de demi-reaction correspondante, choisir la reponse correcte
en justifiant Ie choix :

B
t'1/2 = t1l2

La dissolution de I'acetate de sodium (CH3C02Na) dans I'eau est un processus endothermique : il faut de
I'energie pour rompre la structure cristalline et obtenir les ions CH3C02- et Na+ en solution dans I'eau. A

-------I-temperature ambiante, la solubilite de I'acetate de sodium est limitee.

Dans Ie cas de la bouillotte magique, on a une solution instable dans laquelle on reussit a dissoudre plus
d'acetate de sodium qu'on ne peut normalement en dissoudre ; une partie doit donc precipiter. Cette
precipitation ou cristallisation s'amorce a partir de perturbations de la solution ou de I'introduction de germes
de cristallisation. Des qu'une telle perturbation intervient, la cristallisation peut demarrer. Cette cristallisation,
a I'inverse de la dissolution, est une reaction fortement exothermique.

3.1. A partir des indications donnees ci-dessus et du texte introductif, preciser quelle est la perturbation qui
provoque la cristallisation dans la bouillotte.
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EXERCICE II. L'AMERICIUM 241 ET QUELQUES UTILISATIONS INDUSTRIELLES
(5,5 points)

Une des utilisations industrielles de I'americium 241 est la production de sources de neutrons dans les
reacteurs nucleaires pour amorcer la reaction de fission.
O'autre part, certains detecteurs de fumee, equipant encore de nombreuses insiallations industrielles,
malgre les difficultes de recyclage, utilisent aussi I'americium 241.

L'americium est un element doht I'isotope 241 n'existe pas a !'etat natureI. II est produit dans les reacteurs
nucleaires a partir du plutonium 241 e41 Pu) par desintegration p.

Oans cet exercice, nous etudierons ces deux utilisations : les sources de neutrons et les detecteurs de
fumee.

Donnees:
- extraits de la classification periodique des elements :

3Li 4Be 5B 6C 7N
lithium beryllium bore carbone azote

92U 93Np 94PU 95Am 96Cm
uranium neptunium plutonium americium curium

sO
oxygene

sF
fluor

97Bk
berkelium

ssCf
californium

- valeur du temps de demi-vie de I'americium 241 : t1/2 = 433 annees ;
- masse molaire de I'americium 241 : M e41 Am) = 241 g.mol-1

;

- constante d'Avogadro : NA = 6,0 x 1023 mol-1
•

1. Obtention de I'americium 241
1.1. Enoncer les regles de conservation qui permettent d'ecrire I'equation d'une reaction nucleaire.

1.2. En vous aidant des donnees, ecrire I'equation de la reaction de desintegration p donnant naissance a
I'americium 241 a partir du plutonium 241.

2. Desintegration de I'americium 241
2.1. Lors de la desintegration d'un noyau d'americium 241, on obtient un noyau de neptunium 237 et une
particule.
Ecrire I'equation de cette reaction nucleaire en vous aidant des donnees. Comment nomme-t-on ce type de
desintegration ?

2.2. Le noyau de neptunium est obtenu dans un etat excite. Quelle est la nature du rayonnement alors
emis ? Quelle est son origine ?

2.3. La loi de decroissance du nombre N(t) de noyaux radioactifs d'un echantillon s'exprime par la relation:
N(f) = Noe-A-.I_

2.3.1. Que representent les grandeurs No et ..:l.?Preciser I'unite de ces grandeurs dans Ie systeme
international.

2.3.2. Citer les trois parametres dont depend Ie nombre de desintegrations dans un echantillon.

2.4. L'activite A(f) d'un echantillon radioactif peut s'exprimer par la relation suivante A(t) = ..:l..N(t).
2.4.1. En deduire la loi de decroissance de I'activite A(t).
2.4.2. Que represente une activite d'un becquerel ?
2.4.3. On prepare a partir d'un echantillon d'americium 241 deux sources secondaires : une premiere de

masse m etune seconde de masse 2m. Ont-elles la meme activite ? Justifier.
2.5. La valeur du temps de demi-vie d'un echantillon d'americium 241 est d'environ 433 annees.
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2.5.1. Definir Ie temps de demi-vie radioactive t1l2 d'un echantillon.
2.5.2. En deduire, en fonction de son activite presente notee Ao, I'activite d'un echantillon de masse m

d'americium 241 : 433 ans plus tard, 1299 ans plus tard.

3. Utilisations industrielles de I'americium 241
3.1. Source de neutrons
Le melange beryllium - americium sert de source de neutrons pour amorcer des reactions de fission.

Le beryllium 9 reagit avec les particules a emisespar I'americium 241 pour donner un noyau ~X et un

neutron.
3.1.1. A I'aide du tableau dans les donnees, ecrire I'equation de cette reaction et determiner la nature du

noyau ~X.

3.1.2. Les reacteurs nucieaires exploitent I'energie degagee par les nombreuses reactions de fission

possibles comme par exemple : ~n + 2~;U --7 i~Kr+ 1~~Sa+ 3~n

a. En s'appuyant sur I'exemple, definir une reaction de fission nucieaire.
b. Expliquer pourquoi la source d'americium n'est utile qu'au demarrage de la reaction nucieaire.

3.2. Detecteur de fumee
Un detecteur de fumee est constitue d'une chambre de detection dans laquelle se trouvent deux electrodes
sous tension et une source contenant quelques dixiemes de milligrammes d'americium (figure 4).
Le rayonnement a produit lors de la desintegration de I'americium ionise les molecules contenues dans I'air
de la chambre de detection. Les ions et les electrons obtenus sont attires par la plaque positive ou negative
suivant Ie signe de leur charge. L'amperemetre detecte un courant dans Ie circuit
Quand de la fumee entre dans la chambre de detection, les ions et les electrons se fixent sur les particules
contenues dans la fumee. La modification de la valeur de I'intensite du courant decienche I'alarme.

Afin de determiner la masse d'americium contenue dans un detecteur, on mesure I'activite de I'echantillon a
un instant de date to. On trouve Ao = 2,1x107 Sq.

3.2.1. En vous reterant aux questions 2.3 et 2.5.1, montrer que la relation entre la constante de

desintegration A. et Ie temps de demi-vie t112 est: A. = ~ .
t1l2

3.2.2. En utilisant la relation donnee en 2.4, calculer Ie nombre No de noyaux presents au moment de la
mesure. On donne In 2 = 0,7 et on considere que 433 annees valent 1010s.

3.2.3. En deduire la quantite de matiere no d'americium 241 ainsi que la masse mo de I'echantillon en
grammes.
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La partie mecanique d'un haut-parleur
electrodynamique est constituee d'une membrane
mobile, solidaire d'un cylindre creux sur lequel est
enroule Ie fil d'une bobine en cuivre. L'ensemble,
appele equipage mobile, possede une masse totale
m et est astreint a se deplacer selon I'axe x'x. La
suspension est modelisee par un ressort de

constante de raideur k, de longueur a vide ~ pouvant

travailler en extension comme en compression.

Figure 5. Schematisation simplifiee
d'un hauf-parleur electrodynamique

L'objectif de cet exercice est d'etudier les oscillations de I'equipage mobile d'un haut-parleur appele
« woofer» speciafise dans la reproduction des sons graves afin de determiner quelques unes de ses
caracteristiques.

L'equipage mobile modelise sur la figure 6 est constitue par un solide S, de masse m, de centre d'inertie G,
assujetti a se deplacer sans frottement sur une tige horizontale. Ce solide est attache a un ressort a spires
non jointives, de masse negligeable et de constante de raideur k.

La position du solide est reperee par I'abscisse x de son centre d'inertie G sur I'axe (0, T ). La position du point
G a I'equilibre correspond a I'origine a des abscisses.
Le reterentiel d'etude est Ie rMerentiel terrestre, suppose galileen. / solide S

r;JVYV'1 (J
de constante de raideur k -

i
I ••
a

1.1. Faire I'inventaire des forces qui s'exercent sur Ie solide S a la date t. Representer ces forces sur un
schema simplifie, sans souci d'echelle.

1.3. En appliquant la deuxieme loi de Newton au solide dans Ie reterentiel terrestre, verifier que I'equation
differentielle du mouvement relative a I'abscisse x du centre de gravite G du solide a la date t peut se mettre
sous la forme:
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1.4. Une solution de I'equation differentielle precedente est de la forme:

x(t) = Xm cos[ (~~ }] ou Xm est une constante.

Montrer que I'expression de la periode propre To de I'equipage mobile est: To = 27l'fi
1.5. Par une analyse dimensionnelle, verifier I'homogeneite de I'expression de la periode propre To de cet
oscillateur.

On se propose dans cette partie de determiner experimentalement la masse m de I'equipage mobile et la
constante de raideur k du ressort modelisant la suspension du haut-parleur.
Une interface d'acquisition prealablement parametree est reliee aux bomes de la bobine du haut-parleur
etudie. La membrane etant initialement au repos, on frappe legerement avec un doigt son dome d'un coup
unique et rapide, puis on declenche I'acquisition. Apres traiternent informatique des donnees on obtient sur la
figure 7 les variations au cours du temps de I'abscisse x du cefltre d'inertie G del'equipage mobile.

i

I
I
I_________ ~l

2.3. Determiner la valeur de la pseudo-periode T des oscillations et en deduire, dans I'hypothese d'un
amortissement faible, la valeur de la frequence propre fa de I'equipage mobile.
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2.4. Afin de determiner la masse m de I'equipage mobile, on fixe au dome de la membrane une masse
additionnelle m' = 10 g. La frequence propre de I'ensemble {equipage mobile + masse additionnelle} devient
alors f '0 = 45 Hz.

2.4.1. Exprimer la frequence propre f '0 en fonction de m, m' et k.
2.4.2. En comparant les expressions litterales des frequences propres fo et f '0, montrer que la masse de

I'equipage mobile est:

2.5. Exprimer la constante de raideur k du ressort modelisant la suspension du haut-parleur en fonction de la
frequence propre fo de I'equipage mobile. En deduire la valeur de k.

2.6. Apres avoir deconnecte I'interface d'acquisition, on branche aux bornes du haut-parleur un generateur
basses frequences (G.B.F.) qui impose un signal sinuso"idal de frequence f et d'amplitude non nulle
constante.

2.6.1. A quel type d'oscillations est soumis I'equipage mobile du haut-parleur? Identifier dans Ie
montage realise Ie resonateur et I'excitateur.

2.6.2. En admettant que I'amortissement des oscillations est suffisamment faible, qu'observe-t-on
lorsque f est voisine de fo ? Quel est Ie nom de ce phenomene ?
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Equation chimique Na+ (aq) + HO - (aq) + C4Ha02 (~) = C2HsO m + GH3C02- (aq) + Na+ (aq)

Etat du Avancement Quantites de matiere
systeme (en mol) (en mol)

Eta! initial 0 no no

Etat en cours
de

transformation
x no no

a la date t
Elat final XI no no

200 , I

or T T I----= or

~
I----"" T

fi
7

./
- ~--~--~--

150 i -/-!f------t---- ---[-
j I

------ -f --

100 I
I

I"II
I

50 /
~/

/ I

I
I
/ ...•.

'"
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5,5 ~

5 ----~-------r_
1 !
I I

4 5 ---- ....- ..----...- ··-t---·---·----------+---·--
, I I

4

1,5 I1- - -
i + II-------r--

0,5 + I

I I

Flgme 3. Courbe In([HC~']) = f(t)

"-
./

16 t (min)
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