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Calculatrice électronique de poche - y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à
écran graphique – à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la
circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique
est rigoureusement interdit.

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à
formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.
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EBE PHC 2

ÉPREUVE D’EXPLOITATION D’UN DOSSIER DOCUMENTAIRE
Remarques générales
Les questions proposées sont de natures variées : restitution de connaissances, question ouverte, analyse de
documents, résolution de problème, etc. Le barème tient compte de la durée nécessaire à la résolution des différentes
questions.
Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre
copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler
une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un projet ou
d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.
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Le sujet comporte quatre parties indépendantes. Les annexes sont regroupées en fin de sujet.
Le sujet traite des thèmes suivants :
Partie 1 - L’alimentation électrique d’une maison
Partie 2 - Vers une maison basse consommation
Partie 3 - Communications par ondes électromagnétiques dans la maison
Partie 4 - Caractéristiques du son émis par un piano
Données :

Données relatives au Soleil :

- constante de Planck : h = 6,6 × 10–34 m2.kg.s–1
- célérité de la lumière dans le vide : c = 3,0 × 108 m.s–1
- loi de Wien : λmT = 2898 K.μm
- permittivité du vide : ε0 = 8,9 × 10–12 F.m–1
- valeur du champ de pesanteur à la surface de la Terre : g ~ 10 m.s–2

- rayon du Soleil : RS = 7,0 × 105 km
- température moyenne de surface du Soleil : TS = 5500 °C
- distance Soleil - Terre : dST = 1,5 × 108 km

Données relatives à la Terre et à son atmosphère :
- rayon de la Terre : RT = 6,4 × 103 km
- épaisseur de l’atmosphère : e = 30 km
- albédo : A = 0,34

Partie 1 – L’alimentation électrique d’une maison
1] Citer trois types de conversion sans combustion permettant d’obtenir de l’énergie électrique ? Donner
un exemple pour chacun d’eux. Reproduire et compléter la chaîne énergétique suivante :
Éolienne

Utilisateur

Le Soleil : une source d’énergie inépuisable
L’énergie solaire provient d’un ensemble de réactions nucléaires se produisant dans le Soleil. Un enseignant
propose à une classe de seconde composée de 34 élèves, le questionnaire à choix multiple (QCM) reproduit
en annexe 1, plusieurs réponses étant possibles.
2] Répondre à ce QCM.
3] L’enseignant regroupe les résultats de la classe dans le tableau ci-dessous (les nombres correspondent
au nombre des réponses cochées) :
A
B
C
Q1
20
0
14
Q2
34
0
0
Q3
0
34
17
Q4
0
25
9
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Quelles confusions sont mises en évidence avec les questions Q1 et Q3 ? Interpréter les réponses de la
question Q4 et proposer une remédiation.
4] Rayonnement solaire à la surface de la Terre
La loi de Stefan relie la puissance radiative surfacique φ émise par un corps noir à sa température T :
𝜑𝜑 = 𝜎𝜎 ∙ 𝑇𝑇 4 , où σ est la constante de Stefan valant 5,7 × 10–8 W.m–2.K–4.
Quelle est l’unité de φ ? Déterminer littéralement puis numériquement la puissance radiative totale émise
par le Soleil, puis la puissance radiative surfacique reçue par la Terre de la part du Soleil en supposant que
le Soleil se comporte comme un corps noir.
5] Effet de serre atmosphérique
Dans le cadre d’un modèle simple, l’atmosphère qui entoure la Terre peut être assimilée à une couche
sphérique de même centre que celui de la Terre.
On formule les hypothèses simplificatrices suivantes :
- la surface de l’atmosphère est confondue avec celle de la Terre (1) ;
- la Terre se comporte comme un corps noir (2) ;
- l’atmosphère se comporte comme un corps noir pour le rayonnement terrestre (3) ;
- on définit l’albédo d’une surface comme le rapport de la puissance lumineuse réfléchie par cette
surface à la puissance lumineuse incidente. L’albédo de la Terre entourée de l’atmosphère peut se
décomposer en deux parties : l’albédo de l’atmosphère et l’albédo de la surface terrestre. On note
A l’albédo de cet ensemble {atmosphère - Terre}. On suppose que la réflexion du rayonnement
solaire se produit au niveau de l’interface espace/atmosphère (4) ;
- l’atmosphère transmet alors, sans aucune absorption, le rayonnement solaire qui n’a pas été réfléchi
vers l’espace (5).
À partir d’un schéma mettant en évidence les différents échanges radiatifs mis en jeu, écrire les bilans
radiatifs pour la Terre et pour l’atmosphère. En déduire la valeur de la température moyenne de la surface
terrestre. En réalité, cette température est estimée à 15 °C. Quelles peuvent être les causes de l’écart entre
ces deux valeurs ?

La cellule photovoltaïque
Une cellule photovoltaïque transforme l’énergie solaire en énergie électrique. Des cellules photovoltaïques
identiques sont associées en série afin, par exemple, d’obtenir une tension de 12 V. On dispose alors d’un
panneau photovoltaïque.
Caractéristique d’une cellule photovoltaïque
6] On dispose du matériel suivant : une cellule photovoltaïque de surface 72 cm2, une lampe de bureau
(46 W), deux multimètres, une boîte de résistances, des fils électriques, un luxmètre. Proposer le schéma
d’un montage électrique permettant d’acquérir les grandeurs utiles pour tracer la caractéristique Ic = f(Uc)
de la cellule photovoltaïque pour un éclairement donné. Établir un protocole.
Dans l’annexe 2 figure la courbe Ic = f(Uc) relative à la cellule photovoltaïque étudiée ; après conversion
de l’éclairement lumineux mesuré par le luxmètre au niveau de la cellule, on obtient un éclairement
énergétique E = 700 W.m–2.
7] Dans les conditions d’éclairement précédent, déterminer la valeur de la tension UCO aux bornes de la
cellule en circuit ouvert puis la valeur de l’intensité ICC traversant la cellule court-circuitée. Expliquer alors
qualitativement pourquoi la puissance délivrée par la cellule passe par un maximum.
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8] Rendement d’une cellule photovoltaïque
La courbe de la puissance disponible aux bornes de la cellule éclairée, P = g(Uc), est donnée dans
l’annexe 2. L’éclairement énergétique E est toujours égal à 700 W.m–2.
Définir puis déterminer numériquement le rendement maximal de la cellule étudiée. Commenter.
9] Résolution de problème : choix d’une cellule photovoltaïque performante
Il existe entre autres deux types de cellule photovoltaïque :
- la cellule « au silicium », fabriquée à partir d’une couche très mince de silicium
(matériau semi-conducteur, de gap Eg = 1,1 eV) ;
- la cellule « triple jonction », constituée de trois couches de semiRayonnement
conducteurs de gaps différents :
solaire
- la couche supérieure en phosphore d’indium-gallium InGa de
gap 1,8 eV ;
- puis une couche intermédiaire en arséniure de gallium GaAs de gap
InGa
1,4 eV ;
GaAs
- et enfin une couche inférieure en arséniure d’indium-gallium
InGaAs
InGaAs de gap 1,0 eV.
Lorsqu'un photon de la lumière solaire arrive sur une couche, il est absorbé si son énergie est supérieure à
celle du gap. Sinon, le photon traverse la couche. L’absorption du photon par une couche permet
l’« arrachement » d’un électron. Les électrons « arrachés » peuvent alors se déplacer : c’est l’effet
photoélectrique découvert par Alexandre Edmond Becquerel en 1839. Ils sortent de la cellule pour aller
dans un circuit extérieur : la cellule est équivalente à un générateur de courant.
On admet que l’énergie électrique maximale récupérable, pour un photon absorbé, est égale à la valeur du
gap ; l’énergie en excès est dissipée sous forme d’énergie thermique.
La densité spectrale de flux surfacique dφ/dλ associée au rayonnement solaire au niveau de la surface de
la Terre est donnée par la courbe ci-dessous (dφ/dλ est exprimée en MW.m–2 par μm).

Déterminer pour les deux types de cellules l’énergie maximale récupérable lorsque trois photons, de
longueurs d’onde respectives λ1 = 1,0 μm, λ2 = 0,8 μm et λ3 = 0,4 μm, arrivent en même temps sur chacune
des cellules.
Les deux cellules sont maintenant éclairées par la lumière solaire. Identifier, en justifiant la réponse, celle
qui est la plus performante.
La réponse à cette question nécessite de l’initiative. Le candidat est invité à consigner ses pistes de
recherche et à y consacrer un temps suffisant. La qualité de la démarche choisie et son explicitation seront
évaluées tout autant que le résultat final.
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Capteur de champ électrique
L’alimentation électrique d’une maison se fait également via le réseau par l’intermédiaire des lignes
électriques. Ces dernières rayonnent un champ électromagnétique. Pour vérifier que le champ électrique
rayonné n’est pas supérieur aux normes de sécurité (la norme française est 5 × 103 V.m–1), il faut disposer
de capteurs de champ électrique. On se propose d’étudier un tel capteur, basé sur un effet capacitif et placé
dans la maison.
Compte tenu de la valeur de la fréquence des champs électriques à mesurer (f = 50 Hz), on suppose que
l’étude peut être conduite dans le cadre de l’électrostatique.
On considère un condensateur plan d’axe z. L’aire des électrodes est notée S. L’électrode 1 (potentiel V1)
porte une charge par unité de surface σ (σ > 0). L’électrode 2 (potentiel V2) porte une charge par unité de
surface -σ. Elles sont séparées par une distance h. Le condensateur peut être considéré comme infini dans
les directions x et y, les effets de bord sont donc négligés.
z

électrode 1

S, 

y

x

h

électrode 2

10] Montrer que l’expression du champ électrique entre les armatures est ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = −

𝜎𝜎
𝑒𝑒 ,
⃗⃗⃗
𝜀𝜀0 𝑧𝑧

où ⃗⃗⃗
𝑒𝑒𝑧𝑧 est un

vecteur unitaire de l’axe des z. La différence de potentiel U = V1 – V2 aux bornes du condensateur s’écrit
U = Q/C0 où Q est la charge totale portée par l’électrode 1 et C0 la capacité du condensateur. Déterminer
l’expression de C0 en fonction de S, h et ε0.
11] Ce dispositif est maintenant plongé dans un champ extérieur, variable dans le temps,
⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐸𝐸
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝑡𝑡 ) = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝑡𝑡) 𝑒𝑒𝑧𝑧 dont la mesure est envisagée. Montrer qu’alors U = Q/C0 – EEXT×h.
12] Le dispositif peut alors être représenté par le schéma électrique suivant :
CO
RC : résistance de charge
e(t) = h.EEXT(t)

Um(t)

capteur de champ électrique

circuit de mesure

RC

Um(t) : tension de mesure

Déterminer l’équation différentielle vérifiée par Um(t).
13] Le champ électrique EEXT(t) varie sinusoïdalement à la pulsation ω = 2πf. On se place en régime
sinusoïdal forcé. Montrer que, si RC est très supérieure à une valeur limite RLIM, alors il est possible d’écrire :
Um(t) = K × EEXT(t). Exprimer RLIM en fonction de C0 et ω, puis la constante K en fonction des données.
Sachant que h = 2 mm et que l’amplitude de Um(t) mesurée est 0,8 V, les normes de sécurité sont-elles
respectées pour l’habitation située en-dessous de la ligne électrique étudiée ?
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Partie 2 – Vers une maison basse consommation
La maison étudiée est de forme carrée de plain-pied avec une surface au sol de 100 m2. Le toit de la maison
est constitué de deux parties identiques, inclinées à 30° par rapport à horizontale, une face du côté nord,
une autre du côté sud. La surface totale du toit est égale à 115 m2.

Diagnostic simplifié de performance énergétique
Au cours d’un diagnostic énergétique de la maison, il a été
déterminé un flux thermique de 8 kW entre l’intérieur de la
maison à 20 °C et l’extérieur à 4 °C.
Ces conditions climatiques représentent assez bien ce qu’il se
passe en moyenne sur les 200 jours froids de l’année, les pertes
des autres jours étant négligées.
14] Déterminer, en le justifiant, la catégorie de la maison en
termes de performance énergétique.

Performance énergétique annuelle en kW.h par
m2 de surface plancher

Baisser la température intérieure

Afin de diminuer sa facture énergétique, le propriétaire abaisse à 18 °C la température intérieure de son
domicile.
15] Calculer, en utilisant un modèle à expliciter, la valeur du nouveau flux thermique et en déduire, en
pourcentage, la valeur de l’économie ainsi réalisée.
La suite de cette partie vise à étudier d’autres pistes pour limiter les déperditions thermiques de la maison.

Schématisations des déperditions
thermiques d’une maison

Isoler le toit
L’objectif est de diviser par 20 le flux thermique associé aux déperditions par le toit en utilisant une couche
de laine de verre fixée sur toute la surface du toit.
On rappelle que pour deux matériaux accolés, les résistances thermiques s’ajoutent et on suppose que, pour
un écart de température de 14 °C, le flux thermique transféré total est de 7 kW. Enfin, les déperditions par
la toiture sont supposées correspondre à 30 % du flux thermique transféré total.
‒ 66 ‒

16] Recopier le tableau ci-contre sur la copie puis le
compléter. Rappeler l’expression de la résistance
thermique d’un matériau d’épaisseur e, de section S et
de conductivité thermique λ. En déduire la valeur de
l’épaisseur de laine de verre (de conductivité thermique
 = 3,0 × 10–2 W.K–1.m–1) à fixer sur la totalité de la
surface du toit pour diviser par 20 les pertes thermiques.

non
isolé

Flux
thermique transféré
par le toit

Résistance
thermique du toit

isolé

Opter pour du double vitrage
La rénovation des simples vitrages est également une option pour améliorer la performance énergétique
d’une maison. En moyenne, 38 % des pertes totales s’effectuent par les façades, et les fenêtres contribuent
en grande partie à ces pertes. Le propriétaire envisage de remplacer les 10 m2 de simple vitrage de
coefficient de transmission thermique Usimple vitrage = 6,5 W.m– ². K–1 par du double vitrage plus performant
de coefficient de transmission thermique Udouble vitrage = 2,8 W.m– ².K–1. L’écart de température est toujours
de 14 °C et le flux thermique transféré total est de 7 kW.
17] Calculer la valeur du flux thermique transféré par les façades Φfacades, puis par le simple vitrage Φvitrage.
Est-ce cohérent avec l’affirmation couramment entendue : « les fenêtres contribuent en grande partie aux
pertes thermiques d’une habitation » ?
Quelle relation relie Φfaçades, Φmurs (flux thermique transféré par les murs) et Φvitrage ? En déduire Φmurs.
Flux thermique d’un double vitrage
Les murs sont conservés en l’état.
Le vitrage est remplacé par un double vitrage.
18] Calculer le flux thermique transféré à travers ce double vitrage Φdouble.
En déduire le flux thermique transféré par les nouvelles façades Φnouveau après mise en place du double
vitrage.
19] Que vaut le flux thermique transféré total de la maison rénovée ? Quelle est la nouvelle catégorie de la
maison en termes de performance énergétique ?

Se chauffer avec une pompe à chaleur
Le document ci-dessous permet d’envisager d’autres solutions énergétiques.
Pompe à chaleur sol : géothermie
 Une pompe à chaleur capte les calories présentes naturellement
dans l’environnement et grâce à un compresseur, les porte à une
température plus élevée qu’elle diffuse ensuite dans la maison. La
pompe fonctionne à l’électricité, mais elle consomme peu : vous
économisez jusqu’à 60 % sur votre facture de chauffage.
Une pompe à chaleur peut puiser son énergie dans l’eau, le sol ou
l’air.
Une pompe à chaleur dite géothermique puise la chaleur contenue
dans le sol.
Le coefficient de performance (COP) d’une pompe à chaleur correspond au rapport de l'énergie thermique
produite par l'énergie électrique consommée.
Extrait du site de L’ADEME : comprendre et choisir sa pompe à chaleur géothermie
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Il est possible d’envisager l’installation d’une telle pompe à chaleur pour maintenir la température de la
maison à Tc = 18 °C alors que la température des capteurs verticaux en sous-sol est d’environ Tf = 5 °C. On
a donc affaire à une machine ditherme. Le fluide utilisé est souvent le R-134a (CH2 F-CF3).
20] Représenter la chaîne énergétique du système global {pompe à chaleur et sources thermiques} : les
transferts seront notés W (travail électrique), Qf (transfert thermique échangé avec la source froide), Qc
(transfert thermique échangé avec la maison). Préciser les signes des grandeurs W, Qf et Qc.
Montrer que le COP de la pompe à chaleur est inférieur ou égal à un COP maximal dont on donnera
l’expression en fonction des températures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Calculer
numériquement ce COP maximal. Commenter le résultat.

Partie 3 – Communications par ondes électromagnétiques dans la maison
Dans cette partie, on se propose d’étudier les principales installations de communication utilisant la lumière
dans une maison : la télévision et sa télécommande, la connexion à internet par la fibre optique.

Le téléviseur
Caractéristiques d’un écran numérique
Les deux principales caractéristiques d’une télévision sont la taille et la définition de son écran. La
définition de l’écran, qui correspond au nombre total de pixels. Les couleurs sont codées en RVB.
21] Rappeler le principe du codage RVB. Donner les couleurs correspondant aux codages suivant en
justifiant vos réponses : (255, 0, 0) ; (0, 0, 0) ; (255, 255, 0) ; (125, 125, 125). Calculer le nombre de
couleurs différentes que peut générer un pixel de l’écran.
22] Une des conceptions initiales des élèves concernant la perception des couleurs est que la couleur d’un
objet est une propriété de l’objet, elle ne dépend pas de la lumière qui éclaire l’objet. Proposer une activité
à destination des élèves permettant de remettre en cause cette conception initiale. Les élèves disposent d’un
écran numérique dont ils peuvent définir la couleur et d’objets de différentes couleurs.
La télécommande du téléviseur
Pour piloter ce téléviseur, une télécommande équipée de diodes qui émettent des ondes électromagnétiques
dans l’infrarouge, est utilisée.
Notice technique de la diode de la télécommande
Modèle LTE5228A
Angle d’ouverture
40°
Tension
1,2 V
3,19 × 1014 Hz
Fréquence émise
Puissance
150 mW
Dimension de
5 mm
l’optique
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Signal émis par la télécommande
analysé par une photodiode

23] Définir la notion d’une onde progressive. Quelle est la principale différence entre une onde mécanique
et une onde électromagnétique ? Justifier, à l’aide des documents fournis, que le rayonnement émis par la
télécommande correspond bien à un rayonnement infrarouge.
24] Le signal émis par la télécommande est analysé par une photodiode reliée à un oscilloscope. Le signal
ainsi obtenu peut-il être considéré comme numérique ? Justifier.

Transmission par fibre optique
Il est possible d’installer une fibre optique pour optimiser le débit associé aux communications par le réseau
internet.
25] Rappeler une propriété d’un faisceau laser qui justifie l’usage de ce type de rayonnement
électromagnétique pour la transmission d’information par fibre optique.
On considère que la fibre à saut d’indice utilisée est constituée d’un cœur cylindrique de rayon a, d’indice
n1 = 1,510 et d’une gaine de rayon extérieur b, d’indice n2 = 1,495. Un schéma de cette fibre est donné en
annexe 3.
Un rayon incident se propage dans l’air dans un plan axial de la fibre et arrive en I, à une distance OI < a
de l’axe, sur une extrémité de la fibre, sous un angle d’incidence i0. On note i1 l’angle que fait le rayon avec
la normale séparant la gaine du cœur.
26] Déterminer la condition sur i1 pour qu’il y ait guidage dans la fibre. En déduire la condition sur i0, de
la forme i0 < im, permettant le confinement du rayon dans la fibre.
On appelle ouverture numérique O.N. la quantité sin(im). Retrouver l’expression de O.N. en fonction de n1
et n2 : 𝑂𝑂. 𝑁𝑁. = √𝑛𝑛12 − 𝑛𝑛22 . Donner sa valeur numérique. Commenter.

27] Un signal de sortie est exploitable tant que sa puissance Psortie est supérieure à 1 % de la puissance
Pentrée du signal entrant.
Au bout de combien de kilomètres faudra-t-il prévoir une amplification optique intermédiaire pour garder
des signaux satisfaisants en supposant que l’on se place à la longueur d’onde de 1550 nm. Commenter.
28] Résolution de problème : longueur maximale d’une fibre permettant de transmettre un signal sans
recouvrement d’impulsions
Le codage binaire de l’information consiste à envoyer des impulsions lumineuses, appelées bits,
périodiquement avec une fréquence f (exprimée en bits par seconde).
Ces impulsions lumineuses, de durée τe de l’ordre d’une centaine de femtosecondes (cf. graphe ci-dessous),
sont formées chacune par un faisceau conique de rayons lumineux, de demi-angle au sommet im (on peut
se référer à la question 26), entrant dans la fibre au point O. Les angles d’incidence étant différents, les
durées associées pour parcourir la fibre sont différentes.

Impulsion lumineuse en entrée de fibre – τe ≈ 100 fs
‒ 99 ‒
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En estimant la durée d’une impulsion en sortie de la fibre, évaluer la longueur maximale de fibre que l’on
peut utiliser pour transmettre correctement un signal avec un débit de 100 Mbits.s–1.
La réponse à cette question nécessite de l’initiative. Le candidat est invité à consigner ses pistes de
recherche et à y consacrer un temps suffisant. La qualité de la démarche choisie et son explicitation seront
évaluées tout autant que le résultat final.

Partie 4 - Caractéristiques du son émis par un piano
On se propose d’étudier le son émis par un piano ainsi que les cordes permettant cette émission.

Travaux pratiques
Un enseignant d’une classe de terminale Sciences et Technologies de Laboratoire (STL) propose à ses
élèves l’énoncé de travaux pratiques présenté en annexe 4. Un compte rendu numérique de la part des élèves
est attendu par l’enseignant ; un exemple est donné en annexe 6.
29] Répondre aux questions de l’énoncé de travaux pratiques de l’annexe 4 en utilisant les graphes
expérimentaux obtenus en annexe 6.
30] Annoter le compte rendu fourni dans l’annexe 6, en relevant les éventuelles erreurs et en formulant des
conseils utiles à l’élève pour progresser. Ce compte rendu annoté est à rendre par le candidat avec sa
copie.
31] En annexe 5 figure le début d’un programme écrit en langage Python permettant d’obtenir le signal
temporel d’un son ainsi que son spectre en fréquence.
Quelle modification à ce programme pourriez-vous demander aux élèves afin qu’ils s’approprient mieux le
modèle de décomposition spectrale utilisé ici ?

Le piano à cordes
Lorsque l’instrumentiste frappe une touche du clavier d’un piano à cordes, celle-ci déclenche un mécanisme
qui actionne à son tour un marteau qui vient frapper une corde fixée à ses deux extrémités. Celle-ci entre
alors en vibration libre tant que la touche est enfoncée. On s’intéresse aux vibrations libres d’une corde du
piano.
On suppose que la corde est sans raideur et inélastique et on néglige les effets de la pesanteur.
La corde, de masse linéique μ, est tendue avec la tension T0 . Au repos, la corde est rectiligne et parallèle à
un axe horizontal (Ox). On étudie les petits mouvements plans transversaux de la corde autour de sa position
d’équilibre. On note y(x, t) le déplacement transversal du point de la corde situé à l’abscisse x à l’instant t.
L’axe (Oy) est l’axe vertical ascendant.
Mise en équation du mouvement d’une corde de piano dans le cadre du modèle décrit précédemment
32] Dans le cadre de l’approximation des petits mouvements et à partir de la deuxième loi de Newton
appliquée à un petit élément de corde compris entre x et x + dx, montrer que la norme de la tension de la
corde T(x, t) en un point à l’abscisse x à l’instant t vaut T0.
Montrer alors que la fonction y(x, t) vérifie l’équation aux dérivées partielles suivante :
𝜇𝜇

𝜕𝜕 2𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑡𝑡 2

𝜕𝜕 2 𝑦𝑦

𝑇𝑇

= 𝑇𝑇0 𝜕𝜕𝑥𝑥2 ; on note 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = √ 𝜇𝜇0 .

Comment se nomme cette équation ? Ces ondes sont-elles transversales ou longitudinales ? Justifier.
10 ‒
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33] On peut lire dans une documentation technique qu’ « une corde de piano est tendue à 85 kg ».
En déduire un ordre de grandeur de la valeur de la tension T0 d’une corde. Pour une corde en acier donnant
la note « La4 », le diamètre d de la corde est d = 1,1 mm et sa masse volumique ρ vaut
ρ = 7,8 × 103 kg.m−3. Calculer la valeur de la célérité 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 des ondes sur la corde.
34] Résolution de problème : « Conception des cordes d’un piano »
Une corde est fixée à ses deux extrémités, x = 0 et x = L, ce qui impose les conditions aux limites :
y(0, t) = y(L, t) = 0 . La vibration d’une corde frappée peut être décrite à partir des modes d’ondes
stationnaires.
On s’intéresse à la hauteur du son produit. Les 88 notes d’un piano moderne s’échelonnent du « La 0 »
(fréquence fondamentale f = 28 Hz) au « Do 8 » (fréquence fondamentale f = 4,2 kHz). Pour la note
« Do 3 » la fréquence fondamentale vaut f = 262 Hz, la valeur de la longueur de corde est L = 65 cm.

Expliquer pourquoi les cordes correspondant aux notes les plus graves sont des cordes en acier autour
desquelles on a enroulé un fil de cuivre.
La réponse à cette question nécessite de l’initiative. Des arguments quantitatifs sont attendus. Le candidat
est invité à consigner ses pistes de recherche et à y consacrer un temps suffisant. La qualité de la démarche
choisie et son explicitation seront évaluées tout autant que le résultat final.

‒ 11
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Annexe 1
QCM
Voici quelques écritures symboliques modélisant certaines transformations :
1 - 𝑝𝑝 + 𝑝𝑝 → 21𝐻𝐻 + 𝑒𝑒 + + 𝜈𝜈
3 - 𝐻𝐻2 𝑂𝑂(𝑙𝑙) → 𝐻𝐻2 𝑂𝑂(𝑔𝑔)
5 - 32𝐻𝐻 + 32𝐻𝐻 → 42𝐻𝐻 + 𝑝𝑝 + 𝑝𝑝
2 - 21𝐻𝐻 + 𝑝𝑝 → 32𝐻𝐻 + 𝛾𝛾
4 - 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2 (𝑠𝑠) → 𝐶𝐶𝐶𝐶2+ (𝑎𝑎𝑎𝑎) + 2 𝐹𝐹 −(𝑎𝑎𝑎𝑎) 6 - 𝐶𝐶𝐶𝐶4 + 2 𝑂𝑂2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 2 𝐻𝐻2 𝑂𝑂
Q1. L’équation 4 modélise une :

A) fusion
B) vaporisation
C) dissolution

Q2. L’équation 3 modélise une transformation :

A) physique
B) chimique
C) nucléaire

Q3. Deux nucléides isotopes ont même :

A) nombre de neutrons
B) nombre de protons
C) nombre d’électrons

Q4. Le nucléide

238
92U

a pour isotope(s) :

A)
B)
C)

‒1‒
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239
Pu
94

235
92U
238
Pu
94
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Annexe 2
La cellule photovoltaïque étudiée :
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Annexe 3
Quelques données :
- l’atténuation en décibel d’un signal de puissance P à travers une chaîne de transmission est :
𝑃𝑃

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑 = 10. log ( 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑒𝑒 ) ;
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

- pour une fibre optique de longueur L, on définit le coefficient d’atténuation en dB/km par :
Α = AdB / L ;
12
- 1 Tbit (térabit) = 10 bits ;
- 1 octet = 8 bits ; 1 Mio = 220 octets.
Transmission de la lumière dans une fibre à saut d’indice

O

Coefficient d’atténuation  (dB/km) des fibres en matériau de silice

P = g(Uc)

‒14
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Annexe 4 : énoncé des travaux pratiques soumis aux élèves
TP - Synthétiser une note de piano
La gamme tempérée
Tout son musical (ou note) possède une fréquence fondamentale correspondant à sa hauteur. La
gamme musicale est déterminée par les écarts de fréquences des notes de musique qui la constituent.
Les combinaisons des notes doivent produire des effets sonores agréables. La gamme utilisée dans
la musique occidentale classique et moderne a été élaborée par Jean-Sébastien Bach au XVIIième siècle
et est dite « tempérée ». Le schéma ci-dessous symbolise la troisième octave du clavier d’un piano.
 Fréquences en hertz des notes de la troisième octave

do 

ré 

277,19

311,12

do
261,63

ré
293,66

1 ton  2 1/6

fa 

329,63
mi
329,63

sol 

369,99
fa
349,22

la 

415,31
sol

392,00

la
440,00

si
493,88

do
523,26

½ ton

½ ton  2 1/12

Octave   2 =  (2 1/12)12

Deux notes dont le rapport de fréquences est 2 sont séparées par une octave. Une octave est divisée
en douze intervalles de fréquence appelés demi-tons. Le rapport de fréquence de deux demi-tons
consécutifs est égal à 21/12.
1- Caractéristiques d’un son émis par un diapason

Ouvrir un logiciel d’acquisition. Produire un son à l’aide du diapason et l’enregistrer à l’aide d’un
microphone.
1-a Mesurer la valeur de la période du signal temporel et en déduire celle de sa fréquence à
l’aide des fonctionnalités du logiciel (zoom, réticule). Une copie de la courbe obtenue est attendue.
1-b Grâce au logiciel faire afficher le spectre en fréquence du signal précédent. Copier le
graphe obtenu. Retrouver la valeur de la fréquence du son sur ce graphique.
1-c Le son obtenu est-il pur ou complexe ? Justifier votre réponse.
1-d Quelle est la hauteur du son produit par le diapason ? En déduire le nom de la note
associée.
2- Analyse de la même note émise par un piano

Ouvrir le fichier son correspondant à la même note jouée par un piano. Analyser le signal temporel
obtenu ainsi que le spectre en fréquence.
2-a Copier le graphe correspondant au spectre en fréquence.
2-b Le son obtenu est-il pur ou complexe ? Justifier votre réponse.
2-c La hauteur du son produit est-il bien le même que celui du diapason ? Justifier.
2-d Définir la notion d’harmonique et de timbre.
‒15
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3- Synthétiser un son
Dans cette partie on se propose de modéliser par une fonction mathématique le signal temporel de
la note émise par le piano à partir de son spectre en fréquence.
Une fonction sinusoïdale u(t) dépendant du temps t peut s’exprimer sous la forme
u(t) = Um × sin(2×π×f×t + φ), u(t) est la tension, Um l’amplitude, f la fréquence et φ sa phase à l’origine.
3-a Proposer une fonction mathématique permettant de modéliser le son du piano étudié à la
question 2.
3-b Programmer cette fonction dans le logiciel d’acquisition. Visualiser son signal temporel et
son spectre en fréquence puis écouter le son synthétisé. Obtenez-vous le même son que celui du
piano ? Pourquoi ?

‒16
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Annexe 5
Extrait d’un programme Python permettant de tracer le signal temporel d’un son et son spectre en
fréquence.

Copie de la fenêtre de la console lors de l’exécution du programme

‒17
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Modèle CMEN-DOC v2

©NEOPTEC

Nom de famille :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage)

Prénom(s) :
Numéro
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

Section/Spécialité/Série : ………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..
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Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.
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Annexe 6

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)
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À RENDRE PAR LE CANDIDAT AVEC SA COPIE

Annexe 6 : copie d’élève

TP

1) Caractéristiques d’un son émis par un diapason

1-a Voici la courbe que l’on obtient :

À l’aide du réticule on mesure 1 période : T = 2,3 ms.
On en déduit la fréquence.
f = 1/T = 1/2,3 = 0,435 Hz.
1-b

Le spectre en fréquence ne présente qu’un seul pic à 440,4 Hz.
18
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1-c Le son émis par le diapason est un son pur car le signal est périodique.
1-d La hauteur du son est 0,3695 et la note est proche du « la » (440 Hz).

2) Analyse de la même note émise par un piano
2-a

f en kHz

2-b Le son du piano est un son complexe car son signal temporel n’est pas périodique.
2-c Le son n’est pas de même hauteur que le diapason car la hauteur du premier pic est différente
(0,3695 au lieu de 90).
2-d Un harmonique est un son de fréquence multiple. Le timbre est …

3-a Voici une fonction mathématique permettant de modéliser ce son :
u(t) = U1×sin(2×π×440×t)+U2×sin(2×π×880×t).
3-b J’ai rentré cette fonction dans le logiciel mais je n’obtiens aucun son. Le logiciel m’indique que la
formule est fausse. Je ne comprends pas pourquoi.

19
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SECTION : PHYSIQUE-CHIMIE

COMPOSITION
Durée : 5 heures
____

Calculatrice électronique de poche - y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à
écran graphique – à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la
circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique
est rigoureusement interdit.

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à
formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.
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ÉPREUVE DE COMPOSITION
Remarques générales
Les questions proposées sont de natures variées : restitution de connaissances, question
ouverte, analyse de documents, résolution de problème, etc. Le barème tient compte de la durée
nécessaire à la résolution des différentes questions.
Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très
lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence. De même,
si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner
explicitement.
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en
la rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de
l’identifier.

1
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« Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès »
P. de Coubertin (1863-1937)
Le sport occupe une place centrale dans la société du fait d’une forte exposition
médiatique et des nombreuses vertus qui lui sont prêtées.
Portés par des enjeux commerciaux grandissants, différents domaines de l’industrie
chimique ont développé de nouveaux matériaux innovants et plus performants, des produits
nutritionnels améliorant la réponse de l’organisme du sportif, et des nouvelles molécules
pharmaceutiques visant à soigner efficacement les pathologies ou à favoriser la récupération.
Si ces améliorations scientifiques ont bénéficié au sportif occasionnel elles posent également la
problématique du dopage.
L’objectif de ce sujet est d’explorer quelques exemples dans lesquels la chimie a
pleinement intégré le monde du sport afin de permettre une optimisation des performances. Il
se compose de trois parties indépendantes :
1ère Partie : Des matériaux innovants au service de la performance.
2ème Partie : Optimiser les apports énergétiques – l’alimentation du sportif.
3ème Partie : Étude d’un produit dopant.
Des documents annexes accompagnent le sujet. L’Annexe 5 est un Document-réponse
À RENDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COPIE.
Annexe 1- Données générales
Annexe 2- Titrage des ions calcium et magnésium
Annexe 3- Extraits du Bulletin Officiel
Annexe 4- Devoir de terminale
Annexe 5- Document-réponse À RENDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COPIE
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CHIMIE ET SPORT
1ère Partie : Des matériaux innovants au service de la performance.
Au cours du XXème siècle, des innovations dans le domaine des textiles sont à l’origine
de l’apparition des premiers vêtements techniques conçus pour la pratique sportive. Par
exemple, le Gore-Tex® est une membrane imperméable à l’eau liquide mais laissant passer la
vapeur d’eau issue de la transpiration. Ce matériau correspond à du polytétrafluoroéthylène
(PTFE) étiré après chauffage. Ce procédé permet la création d’une surface microporeuse
comprenant plus d’un milliard de pores par centimètre carré. La Figure 1 représente l’image
de la structure du Gore-Tex® obtenue par microscopie.

Figure 1 : Image de la structure du Gore-Tex® obtenue par microscopie - grossissement
40000. Source : Ody, p., Learning Science Through the Textile and Clothing Industry, 1990.

Q1. Écrire l’équation chimique de formation du polytétrafluoroéthène, encore appelé
polytétrafluoroéthylène (PTFE) à partir de tétrafluoroéthène, et donner le motif de ce
polymère.
Q2. À l’aide d’une mesure sur la Figure 1, évaluer l’ordre de grandeur du diamètre des
pores du Gore-Tex®, puis expliquer les propriétés énoncées précédemment : « le GoreTex® (…) est une membrane imperméable à l’eau liquide mais laissant passer la vapeur
d’eau issue de la transpiration ».
Q3. Pour illustrer le principe des synthèses écoresponsables en classe de terminale
(spécialité Physique Chimie), un professeur choisit l’exemple du procédé de production
du PTFE par Dupont®. Le procédé initial utilisait des solvants chlorofluorocarbonés,
aujourd’hui interdits, avant d’être remplacés par l’eau. Désormais, l’eau est abandonnée
au profit du dioxyde de carbone supercritique comme solvant. La séance de deux heures
est réalisée en classe dédoublée (16 élèves), et se conclue par une présentation orale.
Proposer une problématique. Formuler un exemple de réponse à cette problématique,
en lien avec le programme, à communiquer aux élèves lors du bilan de la séance.
Afin de comprendre la structure du PTFE, les propriétés du perfluorobutane (C4 F10) et du
butane sont comparées. La Figure 2 présente l’évolution de l’énergie potentielle du
perfluorobutane et du butane en fonction de l’angle dièdre φ défini dans la même figure.

3
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Figure 2 : à gauche : représentation de l’angle dièdre 𝜑𝜑 ; à droite : évolution de l’énergie
potentielle du perfluorobutane et du butane en fonction de l’angle dièdre 𝜑𝜑. Les points sont
reliés pour donner une meilleure lisibilité.
La Figure 3 représente les conformations respectivement en « zigzag plane » d’une chaine de
polyéthylène et en hélice du PTFE.

Figure 3 : A : conformation « zigzag
B : conformation en hélice du PTFE.

plane »

d’une

chaine

de

polyéthylène ;

Q4. Représenter en projection de Newman selon l’axe de la liaison C 2-C3, les conformations
associées à tous les minima et tous les maxima d’énergie potentielle du butane.
Expliquer qualitativement les différences d’énergie observées.
Q5. Comparer la différence de stabilité du perfluorobutane et du butane pour la valeur de
l’angle dièdre φ = 0°.
Q6. À l’aide des informations contenues dans la Figure 2, justifier les conformations
adoptées par les deux chaines de polymères présentées dans la Figure 3.

2ème Partie : Optimiser les apports énergétiques – l’alimentation du sportif.
Pour produire de l’énergie indispensable au fonctionnement des muscles, les cellules du
corps humain sont capables d’utiliser le glucose pour produire un intermédiaire
‒4‒
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énergétique : l’adénosine triphosphate ou ATP. Cette partie présente quelques aspects
spécifiques de l’alimentation du sportif, en particulier l’utilisation du glucose et de son
précurseur courant dans l’alimentation, le saccharose, pour la production énergétique.
1) Du saccharose au glucose, le « carburant » du sportif.
La molécule de saccharose est présentée dans la Figure 4. Le saccharose est hydrolysé
en milieu acide, comme par exemple dans l’estomac, mais aussi par voie enzymatique au niveau
de l’intestin grêle grâce notamment à l’enzyme appelée invertase. Les produits obtenus sont le
D-fructose et le D-glucose, selon le bilan présenté dans la Figure 5.
HO
HO

HO

OH
OH

O
O

O

HO

OH
OH

Figure 4 : Structure chimique de la molécule de saccharose.

D-fructose

saccharose

D-glucose

Figure 5 : Hydrolyse du saccharose.
L’étude cinétique de la réaction d’hydrolyse enzymatique du saccharose en milieu
homogène en présence d’invertase a été conduite par Léonor Michaelis et Maud Menten en
1913. L’interprétation des résultats expérimentaux est fondée sur le modèle mécanistique en
deux étapes, proposé dans la Figure 6.
1ère étape :

Équilibre de formation du complexe enzyme/substrat
noté ES, à partir de l’enzyme (invertase) notée E, et du
substrat (saccharose) noté S.

2ème étape :

Formation irréversible du produit P par dissociation du
complexe ES.

Figure 6 : Modèle simplifié de Michaelis-Menten.

k1
𝐄𝐄 + 𝐒𝐒 ⇄ 𝐄𝐄𝐄𝐄
k −1
k2

𝐄𝐄𝐄𝐄 → 𝐏𝐏 + 𝐄𝐄

5
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Dans ce modèle, les différentes constantes notées ki ou k−i désignent les constantes de vitesse
des réactions associées. Chaque étape du mécanisme proposé est considérée comme un acte
élémentaire.
Le volume réactionnel est supposé constant au cours de l’hydrolyse du saccharose. On note [X]
la concentration en quantité de matière de l’espèce X dans le milieu à chaque instant t et [X]0 à
l’instant initial t = 0.

La conservation de la quantité de matière, à volume constant, appliquée à l’enzyme
s’écrit [𝐄𝐄]totale = [𝐄𝐄] + [𝐄𝐄𝐄𝐄]. Les constantes de vitesse sont telles qu’il est possible
d’appliquer l’approximation de l’état quasi-stationnaire (AEQS) à l’espèce ES.

Michaelis et Menten se sont essentiellement intéressées expérimentalement à l’évolution de la
vitesse initiale de la réaction, 𝑣𝑣0 , en fonction de la concentration initiale en substrat [𝐒𝐒]0 . La
Table 1 regroupe les valeurs des vitesses initiales de réaction, 𝑣𝑣0 , pour des concentrations
initiales en saccharose [𝐒𝐒]0 en milieu tamponné à pH = 4,70 données.
Table 1 : Données cinétiques de l’inversion du saccharose (Biochem Z. (1913), 49, 333) pour
une concentration totale en enzyme donnée.
Essais
Concentration [𝐒𝐒]0 en mol. L-1
Vitesse initiale 𝑣𝑣0 en mol.L-1.min-1
1

0,3330

3,636

2

0,1670

3,636

3

0,0833

3,236

4

0,0416

2,666

5

0,0208

2,114

6

0,0104

1,466

7

0,0052

0,866

Q7. Question ouverte.
(a) À l’aide d’une étude du mécanisme réactionnel proposé, montrer que la vitesse de
formation du produit P peut s’écrire sous la forme :
𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑣𝑣 =
K
1 + [ m]
𝐒𝐒
avec K m et 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 des constantes dont les expressions en fonction des constantes
cinétiques et de la concentration totale en enzyme de l’étude seront données. En
déduire l’expression de la vitesse initiale 𝑣𝑣0 , en fonction de la concentration initiale
en substrat [𝐒𝐒]0 .
(b) La linéarisation dite de Lineweaver-Burk décrit l’évolution de

1

𝑣𝑣0

1
.
𝐒𝐒]0

en fonction de [

Donner l’expression de la pente et de l’ordonnée à l’origine de cette linéarisation,
en fonction de K m et 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . À partir de l’exploitation des résultats expérimentaux de
la Table 1, déterminer la valeur numérique de K m et 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
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Q8. Proposer une explication au fait que les valeurs de vitesse initiale obtenues pour les
essais n°1 et n°2 sont identiques.
2) La chimie de l’effort : utilisation du glucose, ATP.
a)Le glucose.
En solution aqueuse à 25° C, le D-glucose est présent sous différentes formes en équilibre,
une forme linéaire à chaine ouverte très minoritaire (0,002 %) et deux formes cycliques α-Dglucopyranose et β-D-glucopyranose, telles que présentées dans la Figure 7. Dans le langage
courant, les deux formes cycliques α-D-glucopyranose et β-D-glucopyranose sont aussi
respectivement dénommées α-D-glucose et β-D-glucose.

α-D-glucopyranose

Forme ouverte du D-glucose

β-D-glucopyranose

Figure 7 : Équilibre entre les différentes formes du D-glucose.
Q9. Déterminer, en justifiant, la configuration absolue des atomes de carbone notés 1 et 2
sur la molécule d’α-D-glucopyranose représentée dans la Figure 7.
Q10. Nommer, en justifiant, la relation de stéréoisomérie existant entre la molécule d’α-Dglucopyranose et celle de β-D-glucopyranose.
Q11. Représenter la forme ouverte de la molécule de D-glucose en utilisant la
représentation de Fisher.
Afin de déterminer les proportions respectives des formes α et β du D-glucose, on effectue
un dosage par polarimétrie. Une solution aqueuse de α-D-glucose est préparée par dissolution
de 2,00 g de cristaux purs dans 5,0 mL d’eau distillée. La cellule de mesure, de longueur
L = 10,0 cm, est remplie et le pouvoir rotatoire θ de la solution est mesuré à la longueur d’onde
λ = 589,3 nm (raie D du sodium). Au bout de quatre heures, le pouvoir rotatoire mesuré est égal
à 21,1 ° et n’évolue plus. Il en est de même en partant d’une solution de β-D-glucose préparée
dans les mêmes conditions de concentration.
Q12. Énoncer la loi de Biot reliant le pouvoir rotatoire mesuré aux concentrations en masse
en espèces optiquement actives, en rappelant le cadre de ce modèle. Puis, déterminer la
composition du mélange à l’équilibre.
Q13. Écrire le mécanisme expliquant la formation d’un composé cyclique au choix à partir
de la forme linéaire. On se placera dans des conditions de catalyse acide et les aspects
stéréochimiques ne seront pas pris en compte dans cette étude.

7
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b)Le rôle métabolique de l’ATP.
L’ion noté ATP 4−, résultant de la combinaison d’un groupe triphosphate et d’un nucléoside
issu d’un résidu d’adénine, est la forme complètement déprotonée de l’ATP (encore notée
H4 ATP). Sa structure chimique est représentée dans la Figure 8.

Figure 8: Structure chimique de l’ion 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴4−.

Dans la Figure 9 sont représentées les courbes de distribution de différentes formes de l'ATP
en fonction du pH, notées respectivement ATP 4−, HATP 3−, et H2 ATP 2−, de la plus déprotonée
à la moins déprotonée des espèces.

Figure 9: Courbe de distribution de différentes formes de l'𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 en fonction du pH à 25 °C.
Q14. En exploitant la Figure 9, donner les valeurs des pKA associés aux différents couples
de l’ATP à 25 °C. En déduire la forme ou les formes sous lesquelles l’ATP se trouve
principalement dans le sang (pH = 7,4).
Une grande partie de l’énergie libérée par les processus biologiques impliquant de l’ATP
provient de la rupture de la liaison phospho-anhydride entre les différents groupements
phosphate produisant l’adénosine diphosphate, notée ADP3− , selon l’équilibre présenté dans la
Figure 10. Cette réaction est étudiée à la température T = 310 K pour laquelle l’enthalpie libre
standard de réaction associé est égale à ΔrG° = – 30,5 kJ.mol-1.
+
ATP 4−(aq) + 2H2 O(ℓ) = ADP 3−(aq) + HPO2−
4 (aq) + H3 O

Figure 10 : Transformation chimique de l’ion 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴4− en adénosine diphosphate, notée
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴3−.
‒8‒
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Q15. Calculer la constante d’équilibre associée à la transformation chimique de l’ion
ATP 4− en ion ADP 3− à 310 K.
Durant les premiers instants de l’effort, la consommation d’ATP est importante et la
régénération des stocks doit être assurée par des processus rapides. L’équilibre de
phosphorylation de la créatine participe à la régulation des concentrations en ions ATP 4−et
d’ADP 3− selon le bilan représenté dans la Figure 11. Cette réaction est catalysée par une
enzyme, la créatine kinase. La constante d’équilibre associée à la réaction est 𝐾𝐾° = 4,8. 10−2 à
310 K.

Figure 11 : Équilibre de phosphorylation de la créatine.
Q16. Au cours d’un effort musculaire intense, les concentrations cellulaires sont de l’ordre
de [ATP 4−] = 1,0. 10−4 mol. L−1 et [ADP 3− ] = 5,0. 10−1 mol. L−1 et le
rapport

[phosphocréatine]
[créatine]

= 0,10. À l’aide de ces informations, prévoir le sens

d’évolution du système et conclure.

c)Résolution de problème.
En milieu aérobie (présence de dioxygène), la dégradation du glucose, de formule brute
C6 H12 O6 , produit du dioxyde de carbone et de l’eau lors de la respiration cellulaire. Lorsque
l'intensité de l'effort est maximale, la consommation de dioxygène atteint une valeur seuil
appelée VO2,max mesurée en mL.min-1.kg-1. L'effort ne peut être maintenu au-delà de quelques
minutes à des intensités d’effort correspondant à la valeur VO2,max . Pour le sportif, connaitre et
améliorer sa valeur VO2,max est indispensable à la gestion de la performance.
Dans la Figure 12 sont présentées les données d’une étude scientifique réalisée sur un
tennisman de niveau international de masse égale à 90 kg. Les données indiquent le volume de
dioxygène VO2 consommé en fonction de l’intensité de l’effort, évalué ici par une cadence
croissante du nombre de balles à frapper alternativement en coup droit et en revers, jusqu’au
maximum.

9
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Figure 12 : Mesure du volume de dioxygène 𝑉𝑉𝑂𝑂2 consommé lors de l’effort produit par le
tennisman.
Q17. Résolution de problème. Déterminer le nombre de barres énergétiques, représentant
chacune un apport de 147 kcal/barre, que devrait consommer le sportif pour compenser
totalement les pertes énergétiques occasionnées par un effort d’une heure à 80% de son
seuil VO2,max à une température extérieure de 25°C. On suppose dans cette étude que
l’enthalpie standard de la réaction de dégradation du glucose en dioxyde de carbone et
en eau lors de la respiration cellulaire est indépendante de la température.

3) Compenser les pertes dues à l’effort.
Au cours de l’effort, il est nécessaire de boire régulièrement pour compenser la perte
d’eau et minéraux par transpiration, et éviter la déshydratation. Si de nombreux produits
d’alimentation spécifiques sont désormais proposés au public, beaucoup de sportifs choisissent
de préparer eux-mêmes leurs ravitaillements. Un exemple de recette est donné dans le
Document 1. Afin de s’hydrater correctement, il est conseillé d’utiliser des eaux pétillantes,
riches en minéraux, notamment en sodium, magnésium et calcium.
Document 1 : Exemple de recette d’une solution isotonique.
« Pour préparer une boisson isotonique d'effort de longue durée, versez 30 à 40 g de
maltodextrine dans 1 litre d'eau minérale, si possible gazeuse. Ajoutez 30 g de sucre
(saccharose). Ajoutez une pincée de sel (une pincée correspond à une cuillère à café rase
soit environ 1 g de sel) et un demi-citron pressé. Conservez au frais et consommez dans les
24 heures. »
Dans le cadre de l’enseignement de spécialité Sciences Physiques et Chimiques en
Laboratoire (SPCL) en terminale Sciences et Technologies de Laboratoire (STL), un professeur
souhaite proposer une activité de laboratoire sur le titrage des ions calcium et magnésium dans
l’eau. Il s’appuie sur le document fourni dans l’Annexe 2. L’objectif de cette séance
expérimentale est de développer l’autonomie des élèves via une démarche d’investigation. Le
‒ 10 ‒
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protocole proposé est appliqué au dosage de l’eau minérale utilisée pour préparer la boisson de
la recette du Document 1. Les volumes à l’équivalence obtenus lors des deux titrages sont
respectivement 𝐕𝐕𝐄𝐄𝐄𝐄 = 14,2 mL et 𝐕𝐕𝐄𝐄𝐄𝐄 = 15,3 mL. L’étiquette indique que l’eau testée
contient 80 mg. L−1 d’ions magnésium et 153 mg. L−1 d’ions calcium.
Q18. Proposer une partie d’activité (deux questions maximum) permettant de faire
travailler la compétence « VALIDER » aux élèves. Le questionnement ainsi que les
informations apportées aux élèves pour traiter les questions posées seront détaillés.

Des calculs d’incertitudes sur le titrage effectué ont été réalisés. Les incertitudes-types
suivantes sur la concentration en masse en calcium et la concentration en masse en magnésium
sont obtenues : u(CMg ) = 7 × 10−3 g. L−1 et u(CCa ) = 5 × 10−3 g. L−1 .
Q19. Comparer les résultats du dosage aux valeurs indiquées sur l’étiquette de la bouteille
d’eau minérale, conclure et commenter les résultats obtenus.

Q20. Déterminer la gamme de pH pour laquelle les ions calcium peuvent être titrés
sélectivement.
L’équivalence est repérée par un changement de couleur.
Q21. À l’aide des informations de l’Annexe 2, indiquer la couleur du milieu réactionnel
avant et après l’équivalence dans chacun des dosages réalisés. Expliquer l’évolution de
la couleur des solutions titrées au cours des deux dosages.

3ème Partie : Étude d’un produit dopant.
L’absorption de substances chimiques visant à augmenter les performances physiques des
sportifs constitue une pratique illégale : le dopage. Le salbutamol est un bronchodilatateur
(permet la dilatation des bronches et des bronchioles), utilisé dans le traitement de l’asthme et
connu en France sous le nom commercial de Ventoline®. Mis sur le marché dans les années
1960, il est l’un des produits dopants les plus utilisés.
1) Étude de la molécule de salbutamol.
Q22. Une étude structurale et spectroscopique du salbutamol, telle que présentée dans
l’Annexe 4, a été proposée à des élèves de terminale STL suivant la spécialité SPCL.
Sur le document-réponse de l’Annexe 5 est proposée la reproduction d’une copie
d’élève. Corriger la copie de l’élève en repérant les erreurs, en annotant la copie et en
formulant les conseils appropriés. Ce document-réponse sera obligatoirement rendu
avec la copie.
Q23. Réaliser l’attribution des signaux RMN notés 1, 3 et 4 dans la Table A4-1 en justifiant
la multiplicité spectrale et l’intégration des signaux observés. Attribuer le signal RMN
noté 2 et préciser, en justifiant, la multiplicité spectrale de ce signal noté 2.
Q24. Un professeur affecté dans un établissement proposant une section de formation de
techniciens supérieurs « Métiers de la Chimie » est en charge d’une classe dont environ
un tiers des élèves poursuit ses études au sein de cette formation chaque année. Proposer
‒ 11 ‒
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des pistes de différenciation de l’activité présentée dans l’Annexe 4, sachant que deux
groupes d’élèves ont été constitués :
 un groupe composé d’élèves souhaitant s’orienter vers un BTS métier de la
chimie, un IUT de chimie, une classe préparatoire ;
 un groupe d’élèves souhaitant s’orienter vers des études sans lien avec la chimie.
2) Synthèse du salbutamol.
La première synthèse du salbutamol sous forme d’un mélange racémique à partir du
2- hydroxybenzoate de méthyle a été présentée par D.T. Collins en 1970. Le schéma réactionnel
des premières étapes de la synthèse est présenté dans la Figure 13.
Q25. Donner le mécanisme réactionnel associé au passage de l’intermédiaire [1] à
l’intermédiaire [2]. Préciser l’intérêt de cette étape de synthèse.
Q26. Indiquer la nature de la transformation associée au passage de [3] à [4] d’une part, et
de [4] à [5] d’autre part. Pour cela, choisir pour chaque transformation, en justifiant, un
ou plusieurs termes dans la liste suivante : réaction acide-base, réaction de
complexation, réaction d’oxydo-réduction, addition nucléophile, addition électrophile,
substitution nucléophile, substitution électrophile.

Figure 13 : Schéma de synthèse du salbutamol. L’acronyme DMF correspond au solvant
diméthylformamide, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐻𝐻2 désigne la 2-méthylpropan-2-amine.
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3) Dosage du salbutamol.
Le dosage spectrophotométrique par étalonnage du salbutamol issu de préparations
pharmaceutiques est réalisé en le transformant en dimère sous l’action d’une solution d’ion
permanganate impliqué dans le couple MnO4−(aq)/ MnO2−
4 (aq). Le couple d’oxydoréduction
entre le salbutamol et son dimère est le suivant : C26 H40 N2 O6 (aq)/C13H21 NO3 (aq). Dans la
Figure 14 sont reportés la structure chimique du dimère du salbutamol, ainsi que le diagramme
potentiel-pH du manganèse faisant intervenir les espèces suivantes : [Mn(OH)]+ (aq),
2−
−
Mn2+(aq), MnO2 (s), MnO−
4 (aq), [Mn(OH)3 ] (aq), MnO4 (aq). Le Document 2 présente le
protocole expérimental de ce dosage. Les résultats expérimentaux obtenus pour la gamme
d’étalonnage sont reportés dans la Table 2.

Figure 14 : Haut : Structure du dimère de salbutamol (𝐶𝐶26 𝐻𝐻40 𝑁𝑁2 𝑂𝑂6 ). Bas: Diagramme
potentiel-pH du manganèse. Les conventions de tracé choisies sont : à la frontière, la somme
des concentrations en espèces dissoutes est égale à 10 -10 mol.L-1 à T = 298 K. Les courbes
en pointillé délimitent les domaines de l’eau.

‒ 13 ‒
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Document 2 : Protocole expérimental du dosage du salbutamol.
a. Extraction du salbutamol d’un comprimé
Le comprimé de Ventoline® est dissous dans 4 mL d’une solution d’hydroxyde d’ammonium
et le salbutamol subit une triple extraction par 5 mL de chloroforme. La phase organique est
ensuite séchée et passée à l’évaporateur rotatif. Le résidu est ensuite dissous dans un volume
minimal d’une solution d’acide sulfurique faiblement concentrée, puis dilué avec de l’eau
distillée dans une fiole de 100,0 mL.
b. Gamme d’étalonnage
Dans une fiole jaugée de 10,0 mL on introduit successivement :
 un volume V d’une solution de sulfate de salbutamol à 5,0010-5 mol.L-1,
 1,00 mL d’une solution d’hydroxyde de sodium à 0,50 mol.L-1,
 2,60 mL d’une solution de permanganate de potassium fraichement préparée à la
concentration 5,0010-3 mol.L-1.
La fiole est ensuite complétée avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge et laissée au repos
pendant 30 minutes. À l’issue de ce délai, l’absorbance de la solution est mesurée pour une
longueur d’onde de 610 nm. Dans ces conditions, il est possible de considérer que seule
l’espèce MnO2−
4 (aq), ion produit par la réaction, absorbe le rayonnement. Les résultats
expérimentaux sont reportés dans la Table 2.

c. Etude de l’échantillon inconnu
Dans une fiole jaugée de 10,0 mL on introduit successivement :
 1,00 mL de la solution de sulfate de salbutamol préparée à partir du comprimé à tester,
 1,00 mL d’une solution d’hydroxyde de sodium à 0,50 mol.L-1,
 2,60 mL d’une solution de permanganate de potassium fraichement préparée à la
concentration 5,00.10-3 mol.L-1.
Comme pour la gamme d’étalonnage, la fiole est ensuite complétée avec de l’eau distillée
jusqu’au trait de jauge et laissée au repos pendant 30 minutes. À l’issue de ce délai,
l’absorbance de la solution est mesurée pour une longueur d’onde de 610 nm. La mesure de
l’absorbance de la solution issue de l’extraction est de : A = 0,3291.
Table 2 : Mesures expérimentales d’absorbance à 610 nm de la gamme d’étalonnage.
V (mL)
1,20
3,60
4,80
5,00
5,40
5,70
6,00
Absorbance 0,1647
0,4899
0,6489
0,6881
0,7460
0,7889
0,8226
Q27. Attribuer les domaines A à F du diagramme E-pH présenté dans la Figure 14.
Q28. En utilisant le diagramme E-pH de la Figure 14, indiquer la raison pour laquelle la
solution de permanganate de potassium doit être préparée fraichement avant utilisation.
Q29. Écrire l’équation bilan de la réaction modélisant la transformation chimique se
produisant dans la fiole jaugée lorsqu’on introduit le salbutamol et les ions
permanganate en milieu basique.
Q30. Résolution de problème. La posologie efficace habituelle en sulfate de salbutamol
indiquée sur la notice est de 16 mg/jour. Déterminer le nombre journalier de comprimés
à administrer afin de respecter cette posologie.
‒ 14 ‒
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Annexe 1 - Données générales
Conversions d’unités
1 kcal = 4,186 kJ

T (K) = T (°C) + 273,15

Grandeurs thermodynamiques
Constante des gaz parfaits : R = 8,314 J. K −1 mol−1
Volume molaire d’un gaz parfait à 25 °C sous 1 bar :Vm = 2,48. 10−2 m3 . mol−1
Valeur de pK E de l’eau 298 K : pK E = 14,00
Valeurs de pK A de quelques couples acide/base de Brønsted à 298 K
pKA
Couple acide/base

couples de l’EDTA
(éthylène diamine
téraacétique acide)

H4 Y(aq) / H3 Y −(aq)

2,00

H2 Y 2− (aq) / HY3−(aq)

6,16

H3 Y −(aq) / H2 Y 2− (aq)

HY3−(aq)/ Y4− (aq)

Produits des solubilités à 298 K
Ca(OH)2
Mg(OH)2

2,66

Commentaire
La structure chimique de l’EDTA
complètement protonée, notée
H4 Y, est :

10,24

Enthalpies standard de formation ΔfH° à 298 K en kJ. mol−1
Dioxyde de carbone
Eau
Glucose

K s = 10−5,3
K′s = 10−10,8
−393,52
−285,10
−1273,3

Données géométriques
Diamètre d’une goutte d’eau : 100 μm
Distances interatomiques : C-C : 154 pm, C-F : 135 pm, C-H : 110 pm, O-H : 96 pm
Masses Molaires
Masses molaires atomiques en 𝐠𝐠. 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝟏𝟏
Magnésium
24,3
Calcium
40,1

Masses molaires moléculaires en 𝐠𝐠. 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝟏𝟏
Sulfate de salbutamol

336,4

Pouvoir rotatoire spécifique à 𝟐𝟐𝟐𝟐°𝑪𝑪 dans l’eau, à 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓, 𝟑𝟑 𝒏𝒏𝒏𝒏 (doublet des raies D du
sodium)
Composé pur
α-D-glucopyranose
β-D-glucopyranose
25°𝐶𝐶
−1
−1
3
+112
+18,7
[𝛼𝛼 ]𝐷𝐷 en °.dm . g . cm
‒1‒
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Annexe 2 - Titrage des ions calcium et magnésium
1) Protocole du dosage complexométrique.
On se propose de titrer les ions calcium et magnésium présents dans une eau minérale, par
complexométrie avec une solution d’EDTA disodique.
a) Titrage global des ions calcium et magnésium.
Le titrage global des ions calcium et magnésium est réalisé en milieu tamponné à pH = 10.
 Introduire dans un erlenmeyer une prise d’essai de 10,0 mL d’eau minérale à doser.
 Ajouter environ 20 mL de tampon ammoniacal et une pointe de spatule de NET.
 Tiédir l’ensemble sur plaque chauffante sous agitation.
 Remplir la burette avec une solution d’EDTA de concentration en quantité de matière
CEDTA = 5,00 × 10−3 mol. L−1 .
 Réaliser le titrage, on notera VE1 le volume de solution titrante versé à l’équivalence.

b) Titrage sélectif des ions calcium.
Le titrage sélectif des ions calcium est réalisé en milieu basique.
 Introduire dans un erlenmeyer une prise d’essai de 20,0 mL d’eau minérale à doser.
 Ajouter environ 2 mL d’une solution d’hydroxyde de sodium de concentration en quantité
de matière égale à 4 mol.L-1, 40 mL d’eau distillée et une pointe de spatule du réactif de
Patton et Reader.
 Remplir la burette avec une solution d’EDTA de concentration en quantité de matière
CEDTA = 5,00 × 10−3 mol. L−1 .
 Réaliser le titrage, on notera VE2 le volume de solution titrante versé à l’équivalence.

2) Complexation des cations métalliques par l’EDTA.
L’EDTA a des propriétés acido-basiques de Brønsted et de Lewis. Il s’agit d’un agent
complexant capable de former des complexes de formule MY (4−n)− avec les cations
métalliques M n+, selon le bilan : M n+(aq) + Y4−(aq) = MY (4−n)−(aq). Les réactions de
complexation sont favorisées par un pH élevé. Cependant à pH > 12, la plupart des ions
métalliques, sauf les ions calcium, précipitent sous forme d’hydroxydes insolubles.
3) Indicateurs complexométriques.
Le NET ou Noir Eriochrome T est un indicateur de fin de réaction formant un complexe
rouge-vin avec les ions magnésium ou calcium. Le réactif de Patton et Reader est un indicateur
de fin de réaction, noté In, formant un complexe rose-violet avec les ions calcium. Comme
indiqué dans le Document A2-1, la couleur de la forme libre en solution de ces deux indicateurs
dépend du pH.
Document A2-1 : Couleurs en solution des indicateurs complexométriques NET et Patton et
Reader, en fonction du pH.
NET
Réactif de Patton et Reader
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Annexe 3- Extraits du Bulletin Officiel
Programme de Terminale – Spécialité Physique Chimie
Stratégie de synthèse multi-étapes
Notions et contenus
Modification
de
groupe
caractéristique, modification de
chaîne carbonée, polymérisation.
Protection / déprotection.

Synthèses écoresponsables

Compétences exigibles
Élaborer une séquence réactionnelle de synthèse
d’une espèce à partir d’une banque de réactions.
Identifier des réactions d’oxydo-réduction, acidebase, de substitution, d’addition, d’élimination.
Identifier des étapes de protection / déprotection et
justifier leur intérêt, à partir d’une banque de
réactions.
Mettre en oeuvre un protocole de synthèse
conduisant à la modification d’un groupe
caractéristique ou d’une chaîne carbonée.
Discuter l’impact environnemental d’une synthèse et
proposer des améliorations à l’aide de données
fournies, par exemple en termes d’énergie, de
formation et valorisation de sous-produits et de
choix des réactifs et solvants.
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Programme de la spécialité Sciences Physiques et Chimiques en
Laboratoire- Terminale STL
Mécanismes réactionnels
Notions et contenus
Type de réaction.
Étapes élémentaires, formalisme
des flèches courbes.
Carbocation, carbanion.
Stéréochimie, mélange racémique.
Loi de Biot, excès énantiomérique.
Mésomérie.
Intermédiaires réactionnels.
Catalyseur.

Compétences exigibles
Nommer le type de réaction (acide-base, oxydation,
réduction, addition, substitution, élimination).
Illustrer les étapes élémentaires d’un mécanisme fourni
à l’aide du formalisme des flèches courbes.
Établir la géométrie de carbocations et de carbanions à
l’aide de la théorie VSEPR.
Déterminer les différents stéréoisomères formés à partir
d’un même carbocation et repérer les couples
d’énantiomères et les diastéréoisomères.
Déterminer l’excès énantiomérique à partir de la valeur
de l’activité optique d’un mélange.
Identifier les formes mésomères de molécules ou d’ions
simples en exploitant des schémas de Lewis fournis.
Comparer la stabilité des intermédiaires réactionnels
(carbocation, carbanion et radical) pour interpréter la
nature des produits obtenus et leur proportion relative,
le mécanisme étant fourni.
Identifier le catalyseur et expliquer son rôle dans un
mécanisme.
Capacité expérimentale :
Mettre en œuvre un protocole pour différencier deux
diastéréoisomères par un procédé physique ou chimique.

Synthèses chimiques
Notions et contenus
Compétences exigibles
Spectroscopies UV-visible, IR et Interpréter l’interaction entre lumière et matière en
exploitant la relation entre l’énergie d’un photon et la
RMN.
longueur d’onde associée.
Attribuer les signaux d’un spectre RMN aux protons
d’une molécule donnée.
Identifier ou confirmer des structures à partir de
spectres UV-Visible, IR ou RMN en utilisant des
banques de données.
Capacités expérimentales :
Concevoir et mettre en œuvre un protocole pour
déterminer la concentration d’une espèce à l’aide d’une
droite d’étalonnage établie par spectrophotométrie.
Capacités numériques :
Tracer une droite d’étalonnage et déterminer la
concentration d’une espèce à l’aide d’un tableur.
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Annexe 4- Devoir de terminale
Le salbutamol est un médicament vendu sous
forme d’un mélange racémique dont la structure est
présentée dans la Figure A4-1.

OH
HO

NH

HO

Figure A4-1 : Structure chimique
du salbutamol.
1. Cette molécule présente-t-elle des atomes de carbone asymétriques ? Si oui, recopier la
molécule et indiquer sur la structure leur position en utilisant le symbole *.
2. Définir le terme « mélange racémique » et représenter les stéréoisomères du salbutamol.
Le spectre RMN 1H du salbutamol fait apparaitre, entre autres, les signaux reportés dans
la Table A4-1.
Table A4-1 : Extrait du spectre RMN 1H du salbutamol dissous dans de l’eau deutérée.
Déplacement chimique (ppm)
Intégration
Multiplicité
Signal
1,39
9
singulet
1
3,18-3,31
2
multiplet
2
4,68
2
singulet
3
4,92
1
doublet dédoublé
4
6,90-7,40
3
signaux non détaillés
3. À l’aide de la table de déplacements chimiques fournie dans le Document A4-1,
attribuer les signaux RMN numérotés 1 et 3 de la Table A4-1. L’attribution sera justifiée
en exploitant les informations de multiplicité spectrale et d’intégration des signaux.
Document A4-1 : Table de déplacements chimiques RMN 1H.
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Le spectre infrarouge du salbutamol est présenté dans la Figure A4-2.

Figure A4-2 : Spectre IR du salbutamol.
4. À l’aide de la table de données IR fournie dans le Document A4-2, attribuer les
principales bandes associées à la molécule de salbutamol.
Document A4-2 : Table de nombres d’onde associés aux bandes des spectres Infra-Rouge.
Liaison
C−H
O−H

C=C
C=O

Type de composé

Nombre d'onde (en cm-1)
2480 - 3000
3580 - 3650
3200 - 3550
1640 - 2000
1715
1720 - 1740
1760

alcool libre
alcool en liaison hydrogène
non conjuguée
cétone
aldéhyde
acide carboxylique (libre)

‒6‒
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EBE PHC 2

CAPES CONCOURS EXTERNE ET CAFEP
SECTION PHYSIQUE - CHIMIE

Question Q7., page 4/22 du document B:
Au lieu de :
"A l'aide des données de l'annexe A,"
lire :
"A l'aide des données des annexes A et B, "

EBE PHC 2

ÉPREUVE D’EXPLOITATION D’UN DOSSIER DOCUMENTAIRE
Remarques générales
Les questions proposées sont de natures variées : restitution de connaissances,
question ouverte, analyse de documents, résolution de problème, etc. Le barème tient compte
de la durée nécessaire à la résolution des différentes questions.
Les questions ouvertes, les tâches complexes et les résolutions de problème sont
repérées par un trait vertical dans la marge. Le candidat est invité à prendre des initiatives et
à présenter la démarche suivie même si elle n’a pas abouti.
En fin d’énoncé, dans les annexes, figurent des données numériques, l’ensemble des
documents cités dans le sujet, les extraits de programmes officiels ainsi que les documentsréponse à rendre avec la copie.
Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler
très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en
conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous
devez la (ou les) mentionner explicitement.
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste
notamment en la rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous
abstenir de la signer ou de l’identifier.
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B

L’OR BLEU
L’importance de l’eau dans l’économie ne cesse de croître alors que
l’approvisionnement en eau douce est une exigence de plus en plus difficile à satisfaire, tant
en raison de l’accroissement de la population et de son niveau de vie, que du développement
accéléré des techniques industrielles modernes. Les besoins considérables de la civilisation
moderne nous ont fait passer de l’emploi des eaux de source et de nappe à une utilisation de
plus en plus poussée des eaux de surface. Parallèlement, les causes de pollution se sont
étendues, celles-ci devenant à la fois plus massives et plus variées. Quelques aspects de cette
problématique sont abordés à travers trois parties indépendantes :


Partie 1 – Quelques caractéristiques de l’eau.
A.
L’eau : une source de dihydrogène.
B.
Isotopes et conséquences.
C.
Changements d’état physique.



Partie 2 – Une pollution de l’eau par les ions nitrate.



Partie 3 – Le chitosane, « couteau suisse » de la dépollution.
A.
Le chitosane pour piéger les métaux lourds.
B.
Une variété de structures pour une variété de propriétés.
C.
Des associations fructueuses.

Des annexes accompagnent le sujet. Les documents A, B et C de l’annexe E sont
à rendre avec la copie.
A.

Données générales (issues de "Usuel de chimie générale et minérale", M.
Bernard, F. Busnot, ISBN : 2100030507)

B.

Quelques informations sur l’électricité en France

C.

Documents d’accompagnement
Document 1 : Expérience de Lavoisier de décomposition de l’eau.
Document 2 : Activité sur la production de dihydrogène par électrolyse de l’eau.
Document 3 : Détermination d’un mécanisme réactionnel (énoncé post-bac).
Document 4 : Extrait de la notice pour la rédaction du cahier de laboratoire.
Document 5 : Titrage des ions nitrate dans une eau.
Document 6 : Extrait du cahier de laboratoire d’un élève.
Document 7 : Extrait de la grille d’évaluation utilisée par le professeur.
Document 8 : Le chitosane pour piéger les métaux lourds.
Document 9 : Spectre RMN 1H et degré d’acétylation (DA).
Document 10 : Des billes magnétiques de chitosane.
Document 11 : Un piège réversible à dioxyde de carbone.













D.

Extraits du programme d’Enseignement de sciences physiques et chimiques en
laboratoire de la série sciences et technologies de laboratoire – classe terminale
(BOEN spécial n°8 du 13 octobre 2011)

E.

Documents-réponse à rendre avec la copie
Document A. Dosage des ions chlorure de l’eau de mer
Document B. Courbes d’analyse thermique d’un mélange eau – sel
Document C. Diagramme binaire à compléter
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Partie 1 – Quelques caractéristiques de l’eau.
A.

L’eau : une source de dihydrogène.

A1.
Approche historique
Depuis l’Antiquité, l’eau est considérée comme un élément simple. Pour convaincre la
communauté des chimistes du contraire, Antoine-Laurent de Lavoisier organise, du 27 février
au 1er mars 1785, des expériences devant une assemblée composée de chimistes de
l’Académie et de personnalités. Il est alors admis que l’eau se décompose en deux
substances, dont le dihydrogène. Des informations sur l’une de ces expériences sont fournies
dans le document 1.
Q1.

Écrire l’équation de décomposition de l’eau en corps purs simples.
À partir des résultats de l’expérience de décomposition de l’eau décrite dans le
document 1 de l’annexe C, déterminer le pourcentage massique d’hydrogène
contenu dans l’eau. Commenter le résultat obtenu.
Le candidat détaillera le raisonnement suivi de manière à justifier son calcul.

Le dihydrogène peut servir de combustible pour alimenter les moteurs à hydrogène de
véhicules dits « décarbonés ». La production du dihydrogène peut se faire par électrolyse (5
% de la production mondiale) ou par vaporeformage du méthane (41 % de la production
mondiale). Dans la suite de cette partie 1 sont étudiés les deux processus.
A2
Étude de l’électrolyse de l’eau
Q2.
Afin de travailler le thème de « l’eau » en enseignement de spécialité en terminale S,
un professeur prépare pour ses élèves une activité sur la production du dihydrogène par
électrolyse de l’eau. L’activité est présentée dans le document 2 de l’annexe C, incluant luimême quatre documents notés a, b, c et d. Terminer la préparation de cette activité
expérimentale. Pour cela :
a) compléter le document c du document 2 en proposant un schéma sur lequel sont
indiqués : les déplacements des porteurs de charges, l’anode, la cathode, la
polarité des électrodes, ainsi que les demi-équations électroniques se produisant à
chacune des électrodes ;
b) compléter le document d du document 2 en précisant l’expression littérale de la
puissance électrique fournie par le générateur, et en indiquant l’unité de chaque
grandeur impliquée ;
c) rédiger deux solutions partielles permettant de venir en aide à un élève ayant des
difficultés sur cette activité.
Le candidat réalisera l’ensemble des tâches demandées sur sa copie.
Q3.

Dans le document d du document 2 est rappelée la loi des gaz parfaits. Expliciter les
hypothèses qui sont réalisées afin de pouvoir modéliser un gaz comme parfait.

Q4.
La production industrielle de dihydrogène est réalisée par électrolyse d’une solution
aqueuse d’hydroxyde de potassium (ou potasse). La valeur classique de la tension utilisée est
de U = 1,8 V. Le rendement faradique η de la transformation vaut 70 %.
a) Donner la loi de Faraday reliant la quantité de matière d’électrons à la charge
électrique circulant dans le circuit lors de l’électrolyse.
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b)

Montrer que l’énergie E consommée lors de l’électrolyse s’exprime selon la relation
2  F  m(H2 )produite  U
suivante : E 
.
M (H 2 )  

c)

En déduire l’énergie consommée par tonne de dihydrogène produite.

A3.
Étude du vaporeformage du méthane
La réaction de vaporeformage se déroule à haute température (1030 K) et haute
pression (33 bar) dans un fourneau en présence de catalyseur. Dans les conditions
industrielles, la conversion du méthane peut être considérée comme totale. La transformation
est modélisée par la réaction chimique d’équation :
CH4(g) + 2 H2O(g) → CO2(g) + 4 H2(g)
Le coût de production du dihydrogène par vaporeformage est estimé à 2 euros par kilogramme
de dihydrogène produit.
Q5.

Définir la notion « d’énergie de liaison », puis calculer l’énergie molaire de la réaction
de vaporeformage du méthane. Préciser le caractère endothermique ou exothermique
de cette réaction.
L’énergie molaire de réaction peut être assimilée à l’enthalpie standard de réaction
r H  .

Q6.

En déduire l’énergie consommée lors de la production d’une tonne de dihydrogène par
vaporeformage.

A4.
Comparaison des deux processus de production
Un professeur d’une classe de terminale STL spécialité SPCL, prépare l’un de ses
groupes d’élèves à la présentation orale de leur projet portant sur « L’Hydrogène Énergie :
une filière d’avenir ? ». L’objectif du projet des élèves est de comparer les avantages et les
inconvénients des deux grands modes de production du dihydrogène : par électrolyse ou par
vaporeformage. Un extrait de leur conclusion est présenté ci-dessous.
Extrait : « La filière hydrogène est la solution pour le développement durable si on développe
l’électrolyse. On le fabrique à partir d’eau, ce n’est pas beaucoup plus cher que le
vaporeformage, et le bilan carbone est neutre (le procédé ne fabrique pas de dioxyde de
carbone) ».
Q7.

À l’aide des données de l’annexe A, de vos connaissances et des réponses aux
questions précédentes, corriger la conclusion proposée par ces élèves. Indiquer
quelques éléments à leur transmettre pour l’améliorer afin de l’inscrire dans une
dimension énergétique et environnementale plus globale.

B.

Isotopes et conséquences.

Le document 3 de l’annexe C est l’énoncé d’une activité documentaire utilisée dans
une formation de l’enseignement supérieur. Cette activité porte sur la détermination du
mécanisme réactionnel de l’hydrolyse basique des esters.
Q8.

Réaliser une correction de l’activité documentaire proposée. Le candidat reproduira
sur sa copie les deux mécanismes afin de les compléter.

Q9.

À l’aide du document 3 de l’annexe C, préciser le scénario pédagogique d’une séance
d’enseignement en classe de terminale STL, spécialité SPCL (sciences physiques et
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chimiques en laboratoire) ayant pour objectif la détermination du mécanisme
réactionnel de l’hydrolyse basique des esters. Seul le marquage isotopique de l’eau
sera utilisé. Cette séance permettra aux élèves de développer la compétence « gérer
des tâches complexes ». La problématique et le type de production d’élève attendue
seront précisés.

C.

Changements d’état physique.

Nous nous intéressons aux états physiques de l’eau qui nous entoure.

Figure 1. Banquise : couche de glace recouvrant l’océan (source : Sciences et Avenir).
Q10.

À l'aide des trois documents–réponse, A, B et C de l’annexe E, à rendre avec la
copie :
a)
déterminer les températures auxquelles il est possible d’observer le paysage
de la figure 1 ;
b)
déterminer en quelle proportion en masse le sel doit être mis sur la route pour
écarter le risque de verglas lorsque le bulletin météorologique annonce une
température égale à -3 °C.
Le candidat s’appuiera sur le diagramme binaire du document–réponse C de
l’annexe E, à compléter et rendre avec la copie, en faisant apparaître clairement les
domaines, et en précisant la nature des phases présentes dans chaque domaine.

Partie 2 : Une pollution de l’eau par les ions nitrate.
Les ions nitrate sont présents naturellement dans les eaux souterraines et
superficielles en faible quantité. Ils participent à l’équilibre de l’écosystème en intervenant
notamment dans le développement de certaines plantes et microorganismes. Cependant,
l’activité humaine entraîne aujourd’hui une forte augmentation de leur concentration dans les
nappes phréatiques et les cours d’eau. Pour lutter contre cette pollution, des bactéries
dénitrifiantes ou des résines échangeuses d’ions sont utilisées.
Un groupe d’élèves de terminale STL est préparé par leur professeur aux Olympiades
Nationales de la Chimie (ONC). Le thème pour la période 2018 – 2020 est « Chimie dans la
Ville ». Dans le cadre de cette préparation, les élèves réalisent des travaux pratiques avec
rédaction d’un cahier de laboratoire. Les attendus pour rédiger ce cahier de laboratoire sont
présentés dans le document 4 de l’annexe C. L’une des séances porte sur le titrage des ions
nitrate présents dans une eau, avant et après traitement par une résine échangeuse d’ions.
Q11.

Expliquer succinctement le principe d’une résine échangeuse d’anions qui pourrait être
utilisée pour éliminer les ions nitrate d’une eau polluée. On pourra s’aider d’un schéma.
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Q12.

Rédiger la liste de matériel et de produits chimiques à fournir aux personnels de
laboratoire afin qu’ils préparent la salle de travaux pratiques en vue de la réalisation,
par les élèves, du titrage décrit dans le document 5 de l’annexe C. La gestion des
déchets sera également envisagée. La salle dispose de deux sorbonnes ou hottes
aspirantes.

Un élève réalise le titrage décrit précédemment dans le document 5 de l’annexe C. Un extrait
de son cahier de laboratoire est présenté dans le document 6 de l’annexe C.
Q13.

Vérifier le calcul de concentration effectué par l’élève dans son cahier de laboratoire.

Q14.

Analyser l’extrait du cahier de laboratoire en dégageant les points positifs, les
éventuelles erreurs ou confusions de l’élève, puis rédiger, en cinq lignes maximum,
une appréciation dans laquelle vous donnerez des conseils à l’élève pour progresser.

Q15.

Compléter, en la reproduisant sur votre copie, la grille d’évaluation fournie au
document 7 de l’annexe C en proposant des observables qui permettraient d’évaluer
le niveau de maîtrise des compétences « réaliser » et « communiquer ». Pour la
compétence « réaliser », on proposera dans chaque partie (« manipulation » et
« exploitation ») deux observables supplémentaires à l’exemple d’observable fourni.

Partie 3 : Le chitosane, « couteau suisse » de la dépollution.
La chitine est l’un des constituants principaux de l’exosquelette des crustacés, des
animaux à coquilles et des insectes. Elle est le deuxième polysaccharide le plus répandu dans
la nature, après la cellulose. À partir des années 1970, ce polymère a suscité un réel intérêt
en raison des grandes quantités de déchets produits par les conserveries de crustacés.
Cependant, la chitine est soluble dans très peu de solvants, ce qui limite ses applications.
C’est pourquoi, on la transforme chimiquement en chitosane ; idéalement la désacétylation de
la chitine est complète. (figure 2). Ce polymère biodégradable et biocompatible offre de
nombreuses possibilités dans les domaines pharmaceutique, biomédical, agroalimentaire et
environnemental.

Chitine

Chitosane

β-D-glucose

Figure 2. Structures de la chitine, du chitosane, et du β-D-glucose. Les atomes de
carbone du β-D-glucose sont numérotés de 1 à 6.

A.

Le chitosane pour piéger les métaux lourds.

Les propriétés complexantes du chitosane sont étudiées pour extraire des métaux
lourds d’eaux polluées. C’est cet aspect qui est abordé dans une épreuve de physique-chimie
du baccalauréat scientifique présentée dans le document 8 de l’annexe C.
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Q16.

Quelles sont les fonctions chimiques présentes dans la chitine et dans le chitosane?
Identifier les sites bases de Lewis qui peuvent complexer un métal.

Q17.

Le monomère du chitosane est une glucosamine, un glucide de la famille des osamines
dont la structure est fondée sur celle du β-D-glucose (figure 2).
a) Représenter la formule semi-développée de la forme ouverte du β-D-glucose, puis en
déduire si le β-D-glucose est un aldose ou un cétose.
b) Représenter en projection de Fischer la forme ouverte du β-D-glucose. Que désigne la
lettre D dans la dénomination « β-D-glucose » ?

Q18.

Répondre au problème posé dans cet énoncé du baccalauréat, tel qu’on l’attendrait
d’un élève de terminale scientifique.

B.

Une variété de structures pour une variété de propriétés.

De nombreuses équipes de recherche scientifique tentent de modifier les propriétés
physico-chimiques du chitosane afin de diversifier ses applications. Le degré d’acétylation
(DA) du chitosane est un paramètre important car il influence ses propriétés biologiques,
physico-chimiques et mécaniques. Il indique le pourcentage molaire de motif « glucosamine
acétylée » (voir figure 3) : il varie de 0 % (chitosane totalement désacétylé, tel que décrit sur
la figure 2) à 100 % (chitine totalement acétylée, telle que décrite sur la figure 2). Ainsi, dans
la réalité, la dénomination « chitosane » est décernée à tout polymère de chitine ayant subi
une désacétylation partielle, telle que le DA du polymère obtenu est inférieur à 50 %. Dans
ces conditions, le polymère formé devient soluble dans l’eau dans des conditions acides.

Figure 3. Structures réelles des chitines et des chitosanes (x+y=n)
Q19.

Proposer une explication de la solubilité du chitosane dans l’eau, en conditions acides.

La spectroscopie de RMN 1H est une technique d’analyse simple permettant d’évaluer
le degré d’acétylation DA d’un chitosane. Le document 9 de l’annexe C présente un extrait
du spectre RMN 1H 500 MHz réalisé lors de l’étude d’un polymère de chitine issu d’une réaction
de désacétylation.
Q20.
Q21.

Q22.

Expliciter ce que désigne la fréquence « 500 MHz » du spectre RMN 1H ?
En vous appuyant sur l’exemple de la molécule d’éthanol dont le spectre serait
enregistré à l’aide du même spectromètre RMN, expliquer les notions d’intégration d’un
signal et de multiplicité spectrale. Préciser la multiplicité spectrale attendue pour le
signal de l’atome hydrogène porté par l’atome de carbone numéroté 1 du β-D-glucose
(figure 2). Préciser la multiplicité spectrale attendue pour le signal de l’atome
hydrogène porté par l’atome de carbone numéroté 2 du β-D-glucose (figure 2).
Proposer un argument pour expliquer que le signal du groupement méthyle de la partie
« glucosamine acétylée » du chitosane analysé est un singulet.
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Q23.

Déterminer le degré d’acétylation (DA) du chitosane analysé dans le document 9 de
l’annexe C. Commenter la qualité de cette détermination expérimentale.

C.

Des associations fructueuses.

Le chitosane est associé à d’autres substances afin de créer des gels, des films, des
billes, etc. aux propriétés nouvelles. Par exemple, des recherches visent à fabriquer des
nanoparticules de maghémite 𝛾𝛾-Fe2O3 encapsulées dans du chitosane et capables d’extraire
le chrome (VI) d’eaux polluées. Ces billes millimétriques de chitosane sont ensuite séparables
des eaux à dépolluer par leurs propriétés magnétiques provenant de la maghémite.
Q24.

Quelques-uns des résultats d’une équipe de recherche sont fournis dans le
document 10 de l’annexe C. À partir de ce dernier, déterminer l’enthalpie standard
rH° et l’entropie standard rS° associées à la fixation du chrome à la surface des billes
de chitosane fabriquées. Commenter le signe de chacune des valeurs obtenues.

Une autre voie explorée concerne les Liquides Ioniques (LI). Ce sont des systèmes
ioniques particuliers dont les propriétés physico-chimiques spécifiques pourraient permettre
de remplacer les solvants organiques volatils dans de nombreux domaines. En les associant
au chitosane, des chercheurs proposent un procédé efficace et réversible pour extraire le
dioxyde de carbone d’effluents gazeux afin d’éviter ses conséquences néfastes sur
l’environnement. Dans le cadre des projets réalisés par les élèves pendant l’année de
Terminale STL, spécialité SPCL, un groupe d’élèves travaille sur les propriétés du chitosane.
Ils interrogent alors leur professeur car ils ne comprennent pas une figure issue de leur
recherche bibliographique représentant un spectre infrarouge acquis par un spectromètre à
Transformation de Fourier et équipé d’un module de Réflexion Totale Atténuée ou ATR,
document 11 de l’annexe C :


leur première interrogation concerne l’allure des spectres infrarouges ayant des
« bandes qui pointent vers le haut » contrairement aux spectres étudiés en classe
qui ont des « bandes qui pointent vers le bas » ;



leur seconde interrogation concerne le détail du mécanisme réactionnel de fixation
du dioxyde de carbone sur le chitosane car celui-ci n’est pas explicité sur la figure.

Q25.

Définir la grandeur « Absorbance ».

Q26.

Proposer à ce groupe d’élèves une réponse scientifique à chacune de leurs deux
interrogations, en précisant notamment l’intérêt analytique d’acquérir le signal
infrarouge en absorbance.

Q27.

Citer un avantage lié à l’acquisition de spectres infrarouges par Transformation de
Fourier.

Fin du sujet
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Annexe A : Données générales

(issues de "Usuel de chimie générale et
minérale", M. Bernard, F. Busnot, ISBN : 2100030507).
Numéros atomiques, masses molaires atomiques et électronégativités
Élément chimique
H
C
N
O
Na
Cl
Numéro atomique
1
6
7
8
11
17
Masse molaire atomique (g.mol–1)
1,0 12,0 14,0 16,0 23,0 35,5
Electronégativité (échelle de Pauling) 2,20 2,55 3,04 3,44 0,93 3,16




Constantes fondamentales
o Constante des gaz parfaits : R = 8,31 J.K–1.mol–1
o Constante d’Avogadro : NA = 6,02.1023 mol–1
o Constante de Faraday : F = 9,65.104 C.mol–1



Grandeurs thermodynamiques (à 298 K)
o Énergies de liaison :

Liaison
Énergie de liaison en
kJ.mol-1
o

C-H

C-C

C-O

O-H

C=O

O=O

411,0

345,6

357,7

458,8

798,9

493,6

Cu
29
63,5
1,90

H-H
432,0

Potentiels standard d’oxydoréduction :

Couple d’oxydo-réduction

H+(aq)/H2(g)

O2(g)/H2O()

S 2 O82- (aq)/ SO24 (aq)

Potentiel standard en V

0,00

1,23

2,05

Constantes d’acidité de quelques couples acide/base de Brönsted:
Couple acide/base
pKa (ordre de grandeur)
+
– 0,5
R-CO-NH2
R-(C=OH )-NH
o

2

+

R-NH2

10,7

R-NH3
R-NH-COOH

R-NH-COO

H2O

HO–

14,0

H3O

H2O

0,0

o

+

–

3,9

Produit de solubilité :

Sel
Produit de solubilité (à force ionique nulle)

AgCl (s)
9,8

Annexe B : Quelques informations sur l’électricité en France.
Lorsque de l'énergie est produite ou consommée à puissance constante sur une période
donnée, l'énergie totale produite ou consommée est indiquée en kilowattheure (kWh).
 Conversion d’unité d’énergie électrique : 1 kWh = 3,6.106 J
 Prix moyen du kWh pour les professionnels : 8 centimes d’euro
 Masse moyenne de dioxyde de carbone rejetée par kWh d’électricité produit : 74 g
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C

Annexe C : Documents d’accompagnement.
Document 1. Expérience de Lavoisier de décomposition de l’eau.
D’après Antoine-Laurent de LAVOISIER, Œuvres de Lavoisier, Tomes 1, 2 et 5, édités par
J.-B. Dumas, E. Grimaux & F. Fouqué, 1862-1893.
Un réservoir laisse pénétrer
goutte à goutte de l’eau dans un
canon de fusil en fer chauffé au
rouge. Il se forme alors des
oxydes de fer solides (FeO,
Fe2O3, etc.). On recueille dans
une cloche de l’air inflammable
(gaz dihydrogène). Les résultats
d’une
expérience
de
décomposition de l’eau réalisée
par Lavoisier sont donnés dans
le tableau suivant.
Augmentation de la masse du canon du fusil
Masse du gaz dihydrogène produit par l’expérience
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Masse en gramme
90,773 g
13,172 g

Document 2. Activité sur la production de dihydrogène par électrolyse de
l’eau.

Problématique : quelle est la quantité d’énergie électrique consommée lors de la
production de dihydrogène par électrolyse ?
À l’aide des documents et du matériel fourni, votre travail consiste à :
1) Proposer un protocole permettant de déterminer l’énergie électrique consommée par
gramme de dihydrogène produit lors d’une électrolyse effectuée avec le matériel du
laboratoire.
Appeler le professeur pour qu’il valide le protocole.
2) Réaliser la manipulation et les calculs nécessaires pour répondre à la question
posée en gras.
Appeler le professeur afin de présenter vos résultats ou pour obtenir de l’aide en cas
de difficulté.
Document a : électrolyse de l’eau.
L’électrolyse est une transformation forcée
réalisée à l’aide d’un courant électrique.
Le dihydrogène est produit par une électrolyse
de l’eau modélisée par l’équation suivante :
2 H2O (ℓ) → 2 H2 (g) + O2 (g)
Les couples d’oxydoréduction mis en jeu dans
cette électrolyse sont : H+ /H2 et O2 / H2O.
L’électrolyse est conduite en utilisant, comme
bain électrolytique, une solution aqueuse de
sulfate de sodium de concentration en quantité
de matière égale à 0,5 mol.L-1.

Document b : matériel et produits
disponibles.
- Une cuve à électrolyse
- 2 tubes à essais gradués
- 1 générateur
- 1 ampèremètre
- 1 voltmètre
- 1 chronomètre
- Fils électriques
- 1 thermomètre
- 2 béchers de 100 mL
- Solution de sulfate de
sodium à 0,5 mol.L-1
- Pissette d’eau distillée
- Gants

Document c : schéma du montage utilisé lors de l’électrolyse.
À réaliser par le candidat sur sa copie.
Document d : quelques relations utiles pour la résolution.
Loi des gaz parfaits
Puissance électrique fournie par un
générateur
P V  n  R T
P : pression en Pa (on prendra pour valeur de la
pression atmosphérique P
1,00  105 Pa ).
atm
V : volume du gaz en m3
n : quantité de matière en mol
T : température du gaz en K
R : constante des gaz parfaits

À réaliser par le candidat sur sa
copie en précisant l’expression
littérale, et en détaillant les unités
de chaque grandeur impliquée.
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Document 3. Détermination d’un mécanisme réactionnel (énoncé post-bac).
Michael Polanyi est un penseur hongrois qui s’est intéressé à la chimie, la médecine, la
physique, la philosophie et l’économie. Il quitte successivement la Hongrie vers 1920, puis
l’Allemagne en 1933, et il prend un poste de chimiste à l’Université de Manchester
(Angleterre). Dans un article publié en 1934, M. Polanyi et A. Szabó cherchent à déterminer
le mécanisme réactionnel le plus plausible lors de l’hydrolyse basique d’un ester.
Protocole expérimental
L’éthanoate de pentyle est synthétisé au laboratoire puis mis en réaction avec de l’hydroxyde
de sodium enrichie en isotope 18O. Pour obtenir ce dernier réactif, de l’eau enrichie en isotope
18
O est fournie par le Professeur G. Hertz de Berlin : dans certaines molécules d’eau, l’isotope
naturel le plus abondant (16O) est remplacé par un isotope « lourd » de l’oxygène : 18O. La
densité de l’eau enrichie est égale à 1,00033 par rapport à de l’eau ordinaire prise à la même
température ce qui représente un écart de densité de 330 ppm (parties par million). Du
sodium métallique est ainsi mis en présence de l’eau enrichie en 18O, conduisant à la
formation de soude enrichie selon la réaction d’équation :
Na (s) + H2O () = Na+ (aq) + HO– (aq) + ½ H2 (g)
La solution d’hydroxyde de sodium ainsi obtenue est alors mise en présence d’éthanoate de
pentyle. Le mélange est chauffé à 70 °C pendant 2 jours. Des tests ont montré qu’avec ce
traitement l’hydrolyse était complète.

L’alcool obtenu est isolé, puis déshydraté par passage à travers de la bauxite à 400 °C. Cette
réaction produit du pent-1-ène et de l’eau :

L’eau produite est isolée et purifiée, et sa densité est mesurée à l’aide d’un micropycnomètre
construit par M. Polanyi et E.S. Gilfillan. Plusieurs hydrolyses sont effectuées. Certaines,
réalisées avec de l’eau ordinaire, servent de témoin. La précision du micropycnomètre est
estimée par ses constructeurs à : ± 5 ppm.
Résultats obtenus
Écart de densité de l’eau obtenue lors de la
Numéro et date de Eau utilisée lors
déshydratation de l’alcool, par rapport à l’eau
l’expérience
de l’expérience
ordinaire (en ppm)
1. 19/3 – 24/3 1934
ordinaire
-3
2. 24/3 – 29/3 1934
enrichie
+1
3. 6/4 – 12/4 1934
enrichie
+2
4. 7/4 – 13/4 1934
ordinaire
-6
5. 13/4 – 18/4 1934
enrichie
+ 13
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Questions
1. Définir la notion d’isotopie.
2. Écrire l’équation d’une réaction permettant de synthétiser l’éthanoate de pentyle.
La bauxite contient une forte teneur en alumine Al2O3. Elle intervient comme un acide de
Lewis et peut être modélisée dans les mécanismes réactionnels par l’ion H+.
3.

Écrire le mécanisme réactionnel de la déshydratation du pentan-1-ol en milieu acide.

On souhaite déterminer lequel des deux mécanismes ci-dessous permet d’interpréter le
mieux la réaction d’hydrolyse basique de l’éthanoate de pentyle.
Mécanisme 1 :

Mécanisme 2 :

4.

Recopier sur la copie les deux mécanismes ci-dessus et pour chacun :
 compléter le mécanisme avec le minimum de flèches courbes ;
 indiquer la nature de chaque étape réactionnelle parmi les propositions suivantes :
addition, élimination, substitution ou réaction acide-base.

5.

Déterminer, en justifiant, quel mécanisme est validé par l’étude de Polanyi et Szabó ?

Une revue bibliographique permet de repérer d’autres faits expérimentaux :
 des études cinétiques montrent que la réaction d’hydrolyse
basique des esters a un ordre global égal à 2 (ordres
partiels : 1 pour l’ester et 1 pour l’ion hydroxyde) ;
 des études stéréochimiques montrent que la réaction
d’hydrolyse basique d’esters possédant un atome de
carbone asymétrique directement lié à l’atome d’oxygène se
fait sans inversion de configuration.
6.

Déterminer si les études cinétiques et les études stéréochimiques valident ou invalident
le mécanisme proposé à l’issue de l’étude de Polanyi et Szabó.
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Document 4. Extrait de la notice pour la rédaction du cahier de laboratoire.
Épreuve de manipulation des Olympiades Nationales de la Chimie
1.

Le cahier de laboratoire doit servir de support pour la communication orale lors des
appels à l’examinateur. Le support écrit doit être synthétique, rédigé ou schématisé de
manière lisible et organisé (tout type de support est accepté : schéma, protocole rédigé,
succession de mots clefs, etc.).
Le cahier de laboratoire doit permettre de présenter succinctement les opérations
expérimentales réalisées.
Le cahier de laboratoire doit décrire l’ensemble des observations pertinentes et leur
interprétation.
Le cahier de laboratoire permet de présenter l’intégralité des résultats expérimentaux et
le détail des calculs réalisés lors de leur exploitation.
Le cahier de laboratoire donne la réponse à la problématique ainsi qu'une conclusion
sur les expériences réalisées dans les différentes parties.

2.
3.
4.
5.

Document 5. Titrage des ions nitrate dans une eau.
Protocole :
 Introduire un volume VEAU = 50,0 mL d’eau à analyser dans un erlenmeyer.
 Ajouter un volume de 10 mL d’acide sulfurique concentré pour acidifier le mélange.
 Ajouter un volume V1 = 50,0 mL d’une solution aqueuse de sel de Mohr de
concentration C1 = 2,00 mmol.L–1. Les ions fer (II) sont en excès.
 Chauffer le mélange au bain-marie pendant 30 min. Cela permet de rendre totale la
transformation des ions nitrate de l’eau en monoxyde d’azote NO(g).
 Refroidir le mélange.
 Titrer les ions fer (II) restant par une solution aqueuse de permanganate de
potassium de concentration en quantité de matière C2 = 3,0×10–4 mol.L-1.
 Repérer l’équivalence et relever le volume correspondant.
Données :
 Les couples d’oxydoréduction mis en jeu sont les suivants :
NO3 (aq) / NO (g) ; Fe3+ (aq) / Fe2+ (aq) ; MnO4 (aq) / Mn2+ (aq)


Formule du sel de Mohr solide : Fe(SO4)2(NH4)2,6H2O
Ions

MnO4

Mn2+

Fe2+

Fe3+

NO3

Couleur de la solution
aqueuse

violette

incolore

vert pâle

jaune pâle

incolore

Solution de permanganate de potassium
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Acide sulfurique concentré

Document 6. Extrait du cahier de laboratoire d’un élève.
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Document 7. Extrait de la grille d’évaluation utilisée par le professeur.

Compétences

Observables
Manipulation
- Prélever 50 mL d’eau à analyser en utilisant
correctement la pipette jaugée.
……

Réaliser

Niveau
d’acquisition
A
B
C
D

Exploitation
- Écrire l’équation de la réaction entre Fe2+ et

NO3 .

... ...

Communiquer

……

Document 8. Le chitosane pour piéger les métaux lourds.
D’après l’exercice de spécialité du sujet du baccalauréat S de 2015 (centres étrangers).
Les métaux lourds tels que le cuivre, le cobalt ou le nickel peuvent se retrouver dans les eaux
usées. Leur présence est dangereuse pour l’homme car ils sont toxiques à faible
concentration et s’accumulent dans l’organisme. On cherche des procédés permettant de
dépolluer les eaux en métaux lourds. Une piste prometteuse utilise le chitosane, molécule
synthétisée à partir de la chitine elle-même extraite des carapaces de crustacés (crevette,
crabe, homard…). Le chitosane s’associe aux ions métalliques pour former une nouvelle
espèce chimique insoluble dans le milieu, que l’on isole par filtration.

Problème

On dispose de 60 g de carapaces de crevettes. Cette masse de carapaces est-elle
suffisante pour ramener 40 mL d’une solution de sulfate de cuivre de concentration
initiale égale à 0,1 mol.L–1 aux normes environnementales françaises de pollution des
eaux en cuivre ?
Si non, quelle est la masse minimale de carapaces de crevettes nécessaires pour
éliminer le cuivre de la solution ?
Données : masses molaires
M(Co) = 58,9 g.mol–1 ; M(Cu) = 63,5 g.mol–1 ; M(Ni) = 58,7 g.mol–1
Document a. Normes de rejet d’effluents chargés en métaux lourds.

Concent
ration
(mg/L)

métal

Fe

Cu

Ni

Zn

Cd

Pb

Al

Sn

Cr

Hg

5

2

5

5

0,2

1

5

2

3

0,05

Normes
Union
Européenne

5

0,5

0,5

0,5

0,2

0,5

5

2

0,5

0,05

France
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Document
b.
Évolution
de
l’absorbance
à
790
nm
de
solutions
aqueuses
de
sulfate de cuivre
en fonction de la
concentration en
quantité
de
matière
en
sulfate de cuivre.
Document c. Évolution du rapport d’absorbance A/A0 (donné en %) en fonction de la masse
de chitosane ajoutée pour 40,0 mL de solution aqueuse à la concentration initiale
C0 = 0,1 mol.L–1. L’absorbance de la solution initiale a pour valeur A0 = 1,26. Les lignes
tracées permettent uniquement de mieux apprécier l’évolution de la grandeur portée suivie.

Document d. Synthèse du chitosane.
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Document 9. Spectre RMN 1H et degré d’acétylation (DA).
D’après Perez-Alvarez L. et al., J. Chem. Educ, (2018), 95, 1022-1028.
Extrait du spectre RMN 1H 500 MHz d’un échantillon de chitosane dissous dans un mélange
D2O/CD3COOD à 20°C:

Pour l’attribution des signaux sur le spectre ci-dessus on note Hj le(s) atome(s) d’hydrogène
lié(s) à l’atome de carbone numéroté j, selon la numérotation ci-dessous :

Document 10. Des billes magnétiques de chitosane.
D’après Jiang et al., J. Chem. Eng. Data., (2013), 58, 3142-3149.
Étude de la constante K° de l’équilibre de fixation du chrome (VI) à la surface des billes.
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Document 11. Un piège réversible à dioxyde de carbone.
Extrait de Sun X. et al., Energy Fuels, (2015), 29, 1923-1930.
A. Spectres IR du Liquide Ionique B. Proposition de mécanisme pour la capture et
[Bmim]OAc
(acétate
de
1-butyl-3- la libération réversible de CO2 par le chitosane
méthylimidazolium) pur (courbe a), et du associé au Liquide Ionique.
[Bmim]OAc contenant 9,0 % en masse de
chitosane avant (courbe b) et après
(courbe c) la capture de dioxyde de
carbone à la température ambiante.
L’échelle pour l’absorbance est la même
pour chaque spectre.

Annexe D : Extraits du programme d’Enseignement de sciences
physiques et chimiques en laboratoire de la série sciences et
technologies de laboratoire – classe terminale (BOEN spécial n°8 du
13 octobre 2011)
Synthèses chimiques
Du macroscopique au microscopique dans les synthèses
Notions et contenus

Capacités exigibles

Échelle d'électronégativité et polarité des - Écrire les formules de Lewis des entités
chimiques en faisant apparaître les charges
liaisons.
et les charges partielles.
Nucléophilie, électrophilie et réactivité.
- Prévoir les déplacements électroniques
possibles des sites nucléophiles vers les
sites électrophiles.
Mécanismes réactionnels :
- Relier le formalisme des flèches
- étapes d'un mécanisme ;
représentant le déplacement de doublets
- intermédiaires réactionnels ;
électroniques à la formation ou à la rupture
- catalyseurs.
de liaisons dans les étapes d'un mécanisme
fourni.
- Repérer, dans une étape du mécanisme,
les réactifs nucléophile et électrophile à
l'aide des déplacements des doublets
électroniques.
- Reconnaître dans un mécanisme une
addition, une substitution, une élimination et
une réaction acide-base.
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- Retrouver l'équation d'une réaction à partir
d'un mécanisme la modélisant au niveau
microscopique.
- Identifier un catalyseur dans un mécanisme
fourni.
- Montrer qu'un catalyseur renforce le
caractère nucléophile ou électrophile d'un
site.
Profils réactionnels.

Analyses qualitative et structurale
Notions et contenus

- Relier mécanisme et profil réactionnel :
nombre d'étapes, intermédiaires
réactionnels, étape cinétiquement
déterminante, en comparant les énergies
d'activation des différentes étapes.

Capacités exigibles

Analyse
qualitative
:
tests
de À l'aide de tables de données, de spectres
ou de logiciels :
reconnaissance, témoin.
- Proposer un protocole d'analyse qualitative
Analyse structurale : spectroscopie UVvisible, IR, RMN.
pour valider une hypothèse émise sur la
présence d'une espèce chimique.
- Exploiter des spectres UV-visible pour
caractériser une espèce chimique et choisir
une longueur d'onde d'analyse quantitative.
- Identifier des groupes fonctionnels par
analyse d'un spectre IR.
- Relier un spectre de RMN à une molécule
donnée.
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Annexe E : Documents-réponse à rendre avec la copie
Documents-réponse - À RENDRE AVEC LA COPIE
Document A. Dosage des ions chlorure de l’eau de mer

Un volume de 10 mL d’une solution d’eau de mer, préalablement diluée 10 fois, est dosée par
une solution aqueuse de nitrate d'argent de concentration en quantité de matière égale à
0,050 mol.L–1. Le dosage est suivi par conductimétrie. Avant de commencer le dosage,
100 mL l'eau distillée sont ajoutés dans le bécher de manière afin d’assurer l’immersion de la
sonde du conductimètre. Le graphe représentant la conductivité de la solution en fonction du
volume de nitrate d'argent versé est tracé ci-dessous.
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Documents-réponse - À RENDRE AVEC LA COPIE
Document B. Courbes d’analyse thermique d’un mélange eau – sel

Les proportions sont des fractions massiques en chlorure de sodium, notées w. Le sel
(chlorure de sodium) et la glace sont totalement non-miscibles à l’état solide.

Document C. Diagramme binaire
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ÉPREUVE DE COMPOSITION
Remarques générales
Les questions proposées sont de natures variées : restitution de connaissances, question
ouverte, analyse de documents, résolution de problème, etc. Le barème tient compte de la durée
nécessaire à la résolution des différentes questions.
Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très
lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence. De
même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner
explicitement.
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment
en la rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou
de l’identifier.
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B

Études de quelques expériences déterminantes en physique – Applications
Ce sujet porte sur l’étude de quelques expériences importantes en physique. Après la
description de chaque expérience, le sujet aborde des applications concrètes des théories
développées à la suite de ces expérimentations et pouvant servir de supports lors d’un
enseignement de la physique-chimie.
I-

Expériences sur la chute des corps

Dans toute cette première partie, le référentiel terrestre est supposé galiléen. On note 𝑡𝑡 la
variable associée au temps et 𝑔𝑔 l’intensité du champ de pesanteur terrestre (on prend 𝑔𝑔 ≈
10 m. s −2 et on considère ce champ uniforme). On néglige également l’effet de la poussée
d’Archimède.
a) Quelques aspects historiques

Pour Aristote, la vitesse de chute d’un mobile est proportionnelle à son poids. Cependant,
Galilée proposa l’expérience de pensée suivante :
[…]. Considérons deux masses 𝑚𝑚1 et 𝑚𝑚2 < 𝑚𝑚1 en chute libre. D’après Aristote, la masse 𝑚𝑚1
atteint le sol avant la masse 𝑚𝑚2 . En reliant, à l’aide d’un fil, les masses 𝑚𝑚1 et 𝑚𝑚2 , on obtient
alors un système (𝑆𝑆) plus lourd que la masse 𝑚𝑚1 seule et donc a priori plus rapide pendant
sa chute. Cependant ce système (𝑆𝑆) est ralenti par la masse 𝑚𝑚2 (𝑚𝑚2 plus lente faisant l’effet
« d’un parachute »). (𝑆𝑆) est donc plus lent que la masse 𝑚𝑚1 seule alors qu’il est plus lourd, il
y a donc un paradoxe….
Étienne Klein, extrait d’une conférence intitulée « De quoi l’énergie est-elle le nom ? »

En 1602, Galilée a l’intuition que le
mouvement de chute libre (c’est-à-dire sans
frottement) d’un corps dans le champ de
pesanteur terrestre est indépendant de la
masse de ce corps. Mais il se heurte à
l’impossibilité de mesurer précisément la
vitesse d’un corps tombant à la verticale.
Galilée entreprit alors d’étudier le
mouvement de chute de corps à l’aide d’un
plan incliné d’un angle 𝛼𝛼 par rapport à
l’horizontale. On note 𝑂𝑂𝑂𝑂 l’axe vertical
ascendant et 𝐴𝐴𝐴𝐴 l’axe confondu avec la
ligne de plus grande pente du plan incliné.
On pose 𝑂𝑂𝑂𝑂 = ℎ (cf. document 1).

On souhaite étudier cette expérience de Galilée en analysant le mouvement d’un mobile,
assimilé à un point matériel de masse 𝑚𝑚 repéré par le point 𝑀𝑀, lâché sans vitesse initiale
depuis le point 𝐴𝐴. On néglige tout frottement lors de cette chute s’effectuant sur le plan
incliné présenté dans le document 1.
Q1. Déterminer, à l’aide de la relation fondamentale de la dynamique, l’accélération
𝑥𝑥̈ (𝑡𝑡) du point 𝑀𝑀 en fonction de 𝑔𝑔 et 𝛼𝛼.
Q2. Exprimer le temps de chute 𝑡𝑡0 nécessaire pour parcourir, suivant la ligne de plus
grande pente, la distance ℓ en fonction de 𝑔𝑔, ℎ et ℓ. Commenter.
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Après avoir présenté la résolution de la question Q2 à une classe de Terminale S, un
enseignant pose la question à choix multiple du document 2. Cet enseignant dénombre
ensuite sur un histogramme le nombre d’élèves ayant proposé les réponses A, B et C :
Question : « Soient deux points matériels P1 et P2 de
masses respectives m1 et m2 (m2 < m1). On lâche ces
deux masses, sans vitesse initiale, d’une hauteur h
sur un plan incliné. Quel mobile touche le sol en
premier ? On néglige l’effet des frottements. »
A) P1
B) P2
C) P1 et P2 touchent le sol en même temps.

Nombre
d’élèves

Réponse
s

Document 2
Q3. En considérant que tous les élèves sont attentifs lors de la présentation de la
résolution, donner une raison possible expliquant ces résultats et proposer, en
quelques lignes, une remédiation.
b) Saut en chute libre de Felix Baumgartner
Le 14 Octobre 2012, s’élevant en ballon à 39 kilomètres d’altitude pour effectuer un saut en
chute libre, l’Autrichien Felix Baumgartner quittait la troposphère, la première couche de
l’atmosphère terrestre. […]. Il est incontestable que F. Baumgartner a franchi le mur du son.
Cependant, […] il est peu probable que cela ait créé une onde de choc notable […]. Il est par
ailleurs mentionné que ce saut pourra alimenter la réflexion sur les procédés de survie des
astronautes lors d’un retour sur Terre : au lieu d’attendre la destruction de leur vaisseau
spatial dans les hautes couches de l’atmosphère, ne peuvent-ils pas sauter sur Terre et
revenir comme F. Baumgartner ?

Document 3 : Extrait de « la physique surprise » de J.M. Courty et E. Kierlik
Q4. Estimer, à l’aide du document 3 et en explicitant la méthode, l’épaisseur 𝛿𝛿 de
l’atmosphère dans laquelle F. Baumgartner est en chute libre (mouvement de chute
pour lequel on néglige les frottements).
L’étude du mouvement de chute pendant les 250 premières secondes nécessite de prendre
en compte les frottements de l’air : dans ces conditions la vitesse de chute d’un mobile est
fonction de la masse de ce mobile. En effet, lorsque F. Baumgartner atteint sa vitesse limite
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pour 𝑡𝑡 = 200 𝑠𝑠, il se trouve à 10 km d’altitude et à une pression atteignant déjà 20 % de la
pression au niveau du sol égale à 1,0 x 105 Pa. Pour 𝑡𝑡 ≤ 250 𝑠𝑠, on supposera l’atmosphère
isotherme et à la température 𝛳𝛳0 = −50 °𝐶𝐶 (on donne également la valeur de la masse
molaire 𝑀𝑀 de l’air : 𝑀𝑀 = 29 g. mol−1 et on rappelle la valeur de la constante des gaz parfaits
𝑅𝑅 = 8,3 J. K −1 . mol−1). Pendant cette étude, le champ de pesanteur pourra toujours être
considéré uniforme et égal à 𝑔𝑔. F. Baumgartner, de masse 𝑚𝑚, est animé d’une vitesse 𝑣𝑣⃗ (𝑡𝑡) =
⃗⃗⃗⃗⃗𝑧𝑧 est associé à un axe 𝑂𝑂𝑂𝑂 vertical et
𝑣𝑣(𝑡𝑡) ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑢𝑢𝑧𝑧 par rapport au référentiel terrestre (le vecteur 𝑢𝑢
ascendant, l’origine 𝑂𝑂 étant prise au niveau du sol). Si nécessaire, il est possible de
modéliser l’action de l’air sur F. Baumgartner par une force de traînée dont la puissance est
1
donnée par l’expression 𝑃𝑃𝑓𝑓 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌(𝑧𝑧)𝐴𝐴𝐴𝐴𝑣𝑣 3 où 𝜌𝜌(𝑧𝑧) est la masse volumique de l’atmosphère
2

terrestre, 𝐴𝐴 est la surface apparente de F. Baumgartner et 𝐶𝐶 est le coefficient de traînée
dans l’air (𝐴𝐴 et 𝐶𝐶 sont supposés constants).

Q5. Résolution de problème : estimer la valeur de la masse volumique de l’air ainsi que
celle de la côte verticale 𝑧𝑧0 de F. Baumgartner lorsqu’il atteint sa vitesse maximale.
Pourquoi les auteurs du document 3 estiment que l’onde de choc émise en 𝑧𝑧0 n’est pas
« notable » ?
La réponse à cette question nécessite de l’initiative. Le candidat est invité à consigner
ses pistes de recherche et à y consacrer un temps suffisant. La qualité de la démarche
choisie et son explicitation seront évaluées tout autant que le résultat final.
II-

Expérience des trous d’Young

Dans toute cette partie, l’air possède des propriétés optiques supposées assimilables à
celles du vide.
a) Quelques aspects historiques
En 1801, T. Young entreprend une expérience d’interférences visant à démontrer que la
lumière visible peut être décrite comme une onde scalaire : on parle de vibration lumineuse.
L’observation expérimentale de cette figure d’interférences a permis de remettre en cause le
modèle particulaire de la lumière que Newton avait proposé au 17e siècle.
En classe, on peut facilement mettre en évidence l’interférence à deux ondes lumineuses à
l’aide du montage représenté ci-dessous (document 4). Il est constitué :
- d’un laser émettant un faisceau lumineux cylindrique d’axe 𝑂𝑂𝑂𝑂. Cette source lumineuse
est supposée monochromatique, de pulsation 𝜔𝜔 et de longueur d’onde 𝜆𝜆0 ;
- d’un plan (𝐸𝐸) percé de deux trous circulaires, identiques, de rayon 𝑏𝑏, distants de 𝑎𝑎 et
𝑎𝑎
𝑎𝑎
centrés sur les points 𝑆𝑆1 (0, + , −𝐷𝐷) et 𝑆𝑆2 (0, − , −𝐷𝐷)). Le faisceau du laser éclaire
-

2

2

entièrement et de manière uniforme ces deux trous sources ;
d’un écran de projection (𝐸𝐸′) parallèle à (𝐸𝐸) et situé à une distance 𝐷𝐷 de (𝐸𝐸) telle que
𝐷𝐷 ≫ 𝑎𝑎 (on choisit typiquement 𝐷𝐷 = 1 m, 𝑎𝑎 = 0,5 mm). Un point M quelconque de l’écran
(𝐸𝐸 ′ ) est repéré par les variables (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 0). Le champ d’observation est tel que |𝑥𝑥| ≪ 𝐷𝐷 et
|𝑦𝑦| ≪ 𝐷𝐷.

Document 4
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2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
)),
0 𝐷𝐷

Q6. Montrer que l’éclairement ℰ(𝑀𝑀) en M est donné par ℰ(𝑀𝑀) = 2ℇ0 (1 + cos ( 𝜆𝜆

si on

considère que les vibrations lumineuses au point M, issues des trous sources 𝑆𝑆1 et 𝑆𝑆2 ,
sont décrites respectivement par les expressions 𝑠𝑠1 (𝑀𝑀, 𝑡𝑡) = 𝑆𝑆0 cos (𝜔𝜔𝜔𝜔 −
𝑠𝑠2 (𝑀𝑀, 𝑡𝑡) = 𝑆𝑆0 cos (𝜔𝜔𝜔𝜔 −

2𝜋𝜋
𝑆𝑆 𝑀𝑀)
𝜆𝜆0 2

2𝜋𝜋
𝑆𝑆 𝑀𝑀)
𝜆𝜆0 1

et

(𝑆𝑆0 étant une constante) . On note ici ℇ0 l’éclairement

qui serait obtenu en masquant l’un des deux trous. Décrire la figure d’interférences.
Q7. Comparer l’éclairement calculé à la question précédente avec la figure ci-dessous
obtenue expérimentalement sur l’écran (𝐸𝐸′) (document 5). Quel autre phénomène
optique doit-on prendre en compte pour comprendre cette figure expérimentale ?

𝑦𝑦
𝑥𝑥
Document 5
Q8. Montrer que la figure ci-dessus (document 5) permet d’estimer les valeurs de la
longueur d’onde 𝜆𝜆0 et de 𝑏𝑏.
b) Applications

La physique quantique associe aux particules une longueur d’onde et leur confère des
propriétés ondulatoires. Afin de mettre en évidence le caractère ondulatoire des particules,
C. Jönsson réalisa en 1961 des expériences consistant à envoyer des électrons à travers
une ou plusieurs fentes. Les figures données dans le document 6 sont obtenues sur un
écran fluorescent.

Une fente fine

Deux fentes fines Trois fentes fines Quatre fentes fines Cinq fentes fines

Document 6
Soit un électron auquel on associe une longueur d’onde 𝜆𝜆𝑒𝑒
arrivant en incidence normale sur une fente fine. On suppose
qu’après avoir franchi cette fente fine, son vecteur quantité de
mouvement 𝑝𝑝⃗ s’inscrit dans un cône de demi-angle au sommet 𝜃𝜃.

Document 7
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Il existe donc, pour cet électron, une indétermination sur la composante ∆𝑝𝑝𝑦𝑦 de 𝑝𝑝⃗ (cf.
document 7). De même, l’électron qui passe par la fente fine, de largeur 𝑑𝑑, possède une
certaine indétermination spatiale ∆𝑦𝑦 dont la valeur peut être estimée par 𝑑𝑑.

Q9. On donne la relation d’indétermination d’Heisenberg qui relie ∆𝑦𝑦 et ∆𝑝𝑝𝑦𝑦 telle que
∆𝑦𝑦. ∆𝑝𝑝𝑦𝑦 ≥

ℎ
4𝜋𝜋

(où ℎ est la constante de Planck). Montrer, en utilisant la relation de de

Broglie, que la physique quantique prévoit bien l’existence d’un écart angulaire
minimum 𝜃𝜃𝑚𝑚 de diffraction fonction de 𝑑𝑑 et 𝜆𝜆𝑒𝑒 .

Les résultats de C. Jönsson mettent aussi en
évidence que la résolution de la figure
d’interférence, c’est-à-dire la précision maximale
avec laquelle on peut faire des pointés, augmente
lorsque le nombre 𝑁𝑁 de fentes augmente. Cette
propriété est mise à profit dans les microscopes
électroniques en transmission. Les électrons,
initialement immobiles, sont accélérés grâce à une
tension 𝑈𝑈 > 0 entre une cathode et une anode.
Ces électrons sont supposés non relativistes. Ils
sont associés à une longueur d’onde d’environ un
ordre de grandeur plus petit que la distance
interatomique de.
Après accélération et focalisation, ces électrons
atteignent un nombre important d’atomes d’un très
mince échantillon (cf. document 8). L’analyse de la
figure de diffraction peut permettre ensuite
d’étudier la structure cristalline de l’échantillon.

Document 8

On donne la constante de Planck ℎ ≈ 7 × 10−34 J. s, la masse de l’électron 𝑚𝑚𝑒𝑒 ≈ 9 × 10−31 kg
et la charge élémentaire 𝑒𝑒 ≈ 2 × 10−19 C.
Q10. Résolution de problème : donner une estimation de la valeur de la tension 𝑈𝑈
nécessaire pour analyser un solide cristallin par l’étude de la figure de diffraction
électronique ? Commenter a posteriori l’hypothèse non relativiste des électrons.
La réponse à cette question nécessite de l’initiative. Le candidat est invité à consigner
ses pistes de recherche et à y consacrer un temps suffisant. La qualité de la démarche
choisie et son explicitation seront évaluées tout autant que le résultat final.
III-

Expérience de Joule

a) Quelques aspects historiques
En 1843, James Prescott Joule proposa une expérience permettant de mesurer l’équivalent
mécanique de la chaleur. Cette expérience est décrite de manière simplifiée au document 9.
Une masse 𝑚𝑚 = 3 × 101 kg, initialement immobile à une hauteur 𝐻𝐻 = 2 m, entraine la rotation
d’ailettes lors de son mouvement de chute. Ce mouvement de translation de la masse 𝑚𝑚 est
converti en mouvement de rotation à l’aide d’un fil inextensible, encastré dans une poulie et
enroulé autour de l’axe de rotation des ailettes. Les ailettes sont dans une enceinte
supposée calorifugée et remplie d’eau (l’eau est supposée être initialement au repos). On
note 𝑇𝑇 la température de la masse d’eau présente dans l’enceinte et mesurée à l’aide d’un
thermomètre. On néglige tous les frottements sauf ceux associés à la viscosité de l’eau
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présente dans le calorimètre. On note 𝑔𝑔 l’intensité du champ de pesanteur terrestre (avec
𝑔𝑔 = 1 × 101 m. s −2 ).

𝑧𝑧

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒è𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é𝑒𝑒
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

Document 9 – d’après https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule

𝑂𝑂

Le travail des forces de viscosité de l’eau est à l’origine d’une augmentation de la
température 𝑇𝑇. J.P. Joule associe cette élévation de température à un transfert thermique
équivalent 𝑄𝑄 exprimé en calorie (cal). La capacité thermique de l’ensemble du calorimètre
(eau, ailettes et enceinte) vaut 𝐶𝐶 = 5 kcal. K −1. J.P. Joule effectue à 20 reprises le
mouvement de chute de la masse 𝑚𝑚 sur une hauteur 𝐻𝐻 et note une variation de température
∆𝑇𝑇 = 0,6 °𝐶𝐶. On note 𝑊𝑊 le travail mécanique du poids, exprimée en joule (J), mis en jeu lors
des mouvements de chute et 𝐴𝐴 la valeur de l’équivalent mécanique de la chaleur tel que 𝐴𝐴 =
𝑊𝑊(𝐽𝐽)
.
𝑄𝑄(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)

Q11. Déterminer la valeur de 𝐴𝐴 et interpréter la valeur obtenue.

b) Autre exemple de conversion d’un travail en transfert thermique : la bouilloire

L’activité expérimentale présentée dans le document 10 est proposée à une classe de
Terminale S dans le cadre d’une démarche d’investigation.
Activité expérimentale : conversion d’un travail électrique en transfert thermique
Vous avez à disposition :
- une bouilloire ;
- un thermomètre, un puissance-mètre, une balance ;
- un chronomètre.
Proposer puis réaliser un protocole permettant d’obtenir le rendement de la bouilloire à
disposition.
Données :
- capacité thermique massique de l’eau : 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = (4185 ± 1) J. K −1 . kg −1 ;
- soient trois grandeurs physiques 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 et 𝑐𝑐 telles que 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏𝑏𝑏. On note 𝑢𝑢(𝑏𝑏) l’incertitudetype associée à une mesure de 𝑏𝑏 et 𝑢𝑢(𝑐𝑐) l’incertitude-type associée à une mesure de
𝑐𝑐. L’incertitude-type associée à la valeur de 𝑎𝑎 est donnée par :
-

𝑢𝑢(𝑏𝑏) 2
)
𝑏𝑏

𝑢𝑢(𝑎𝑎) = 𝑎𝑎 √(

+(

𝑢𝑢(𝑐𝑐) 2
)
𝑐𝑐

;

soient trois grandeurs physiques 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 et 𝑐𝑐 telles que 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 − 𝑐𝑐. On note 𝑢𝑢(𝑏𝑏)
l’incertitude-type associée à une mesure de 𝑏𝑏 et 𝑢𝑢(𝑐𝑐) l’incertitude-type associée à
une mesure de 𝑐𝑐. L’incertitude-type associée à la valeur de 𝑎𝑎 est donnée par :
𝑢𝑢(𝑎𝑎) = √𝑢𝑢(𝑏𝑏)2 + 𝑢𝑢(𝑐𝑐)2 .

Document 10
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Les mesures faites par l’enseignant sont données dans le tableau ci-dessous.
Température
initiale : 𝑇𝑇𝑖𝑖 (°𝐶𝐶)

Température
finale : 𝑇𝑇𝑓𝑓 (°𝐶𝐶)

Masse
d’eau : 𝑚𝑚(𝑘𝑘𝑘𝑘)

𝑇𝑇𝑖𝑖 (°𝐶𝐶) = (30,0 ± 0,5) °C

𝑇𝑇𝑓𝑓 (°𝐶𝐶) = (48,5 ± 0,5) °C

𝑚𝑚 = (1,670 ± 0,005) kg

Temps de
chauffage
∆𝑡𝑡(𝑠𝑠)

∆𝑡𝑡 = (67,0 ± 0,5) s

Puissance
moyenne
consommée
(𝑊𝑊)
𝑃𝑃 = (2515 ± 5) W

Q12. En utilisant les résultats expérimentaux ci-dessus, déterminer la valeur du rendement
𝜂𝜂 de la bouilloire avec une estimation de son incertitude-type 𝑢𝑢(𝜂𝜂). Commenter la valeur
obtenue.

L’annexe 2 à rendre avec la copie propose un compte rendu d’élève répondant à cette
activité expérimentale.
Q13. Corriger ce compte rendu en écrivant directement sur l’annexe 2 à rendre avec la
copie. Pour cette correction, il convient de repérer les éventuelles erreurs de l’élève et
de compléter la correction par des remarques pertinentes pour la progression de
l’élève. On peut également se référer à l’annexe 1.
IV-

Expérience de Hertz

Dans la suite on note :
-

-

µ0 la perméabilité magnétique du vide ;
𝜀𝜀0 la permittivité électrique du vide ;
⃗⃗ le champ magnétique et 𝐸𝐸⃗⃗ le champ électrique ;
𝐵𝐵
∆𝑎𝑎𝑥𝑥
∆𝑎𝑎
Δ𝑎𝑎⃗ = ( 𝑦𝑦 ) =
∆𝑎𝑎𝑧𝑧

𝜕𝜕2 𝑎𝑎𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥 2
𝜕𝜕2 𝑎𝑎𝑦𝑦

𝜕𝜕𝑥𝑥 2
𝜕𝜕2 𝑎𝑎𝑧𝑧
( 𝜕𝜕𝑥𝑥 2

+

+

𝜕𝜕2 𝑎𝑎𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦 2
𝜕𝜕2 𝑎𝑎𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑦𝑦 2
𝜕𝜕2 𝑎𝑎𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑦𝑦 2

+

+

𝜕𝜕2 𝑎𝑎𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑧𝑧 2
𝜕𝜕2 𝑎𝑎𝑦𝑦

𝜕𝜕𝑧𝑧 2
𝜕𝜕2 𝑎𝑎𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑧𝑧 2 )

le laplacien vectoriel d’un champ de vecteurs

+
+
𝑎𝑎𝑥𝑥
⃗⃗⃗⃗⃗;
⃗⃗⃗⃗⃗:
𝑢𝑢𝑧𝑧
𝑎𝑎⃗ = (𝑎𝑎𝑦𝑦 ) dans une base cartésienne (𝑢𝑢
𝑥𝑥 𝑢𝑢
𝑦𝑦 ⃗⃗⃗⃗⃗)
𝑎𝑎𝑧𝑧

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎⃗) − Δ𝑎𝑎⃗.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗(𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗𝑎𝑎⃗) = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
On donne le résultat de l’analyse vectorielle : 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

On supposera également que les constantes diélectrique et magnétique de l’air s’identifient à
celle du vide.
a) Quelques aspects historiques
En 1865, James Clerk Maxwell proposa un formalisme condensé unifiant les phénomènes
électromagnétiques.
Q14. Rappeler les équations de Maxwell dans le vide.
Q15. Établir l’équation de propagation vérifiée par 𝐸𝐸⃗⃗ sous la forme ∆𝐸𝐸⃗⃗ −
donnera l’expression de 𝑐𝑐 en fonction de µ0 et 𝜀𝜀0 .
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1 𝜕𝜕2 𝐸𝐸⃗⃗
𝑐𝑐 2 𝜕𝜕𝑡𝑡 2

= ⃗0⃗. On

Dans l’équation précédente 𝑐𝑐 représente la vitesse de propagation de l’onde
électromagnétique. Pour comprendre ce qu’implique cette équation linéaire, on considère
⃗⃗⃗⃗⃗.
une structure particulière telle que 𝐸𝐸⃗⃗ = 𝐸𝐸(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑢𝑢
𝑥𝑥
Q16. Écrire l’équation aux dérivées partielles vérifiée par 𝐸𝐸(𝑧𝑧, 𝑡𝑡).

𝑧𝑧
𝑐𝑐

On montre alors qu‘une des solutions 𝐸𝐸(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) est de la forme 𝐸𝐸(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝑓𝑓 (𝑡𝑡 − ) où 𝑓𝑓 est une

fonction décrivant les variations temporelles de 𝐸𝐸 en 𝑧𝑧 = 0. Cette solution traduit la
propagation d’une onde plane et progressive.
Q17. Préciser, en vous aidant éventuellement d’un schéma, les caractéristiques de l’onde
𝑧𝑧
𝑐𝑐

plane progressive définie par 𝐸𝐸(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝑓𝑓 (𝑡𝑡 − ).

En 1888, Hertz proposa un dispositif permettant de démontrer le caractère ondulatoire des
phénomènes électromagnétiques en utilisant un oscillateur (à l’origine de l’émission d’une
𝜔𝜔
onde électromagnétique supposée quasi-sinusoïdale et de fréquence 𝜐𝜐0 = 0), une antenne
2𝜋𝜋

de réception et des plaques de zinc (cf. document 11).

Document 11 – D’après « Construction de la preuve en physique » de Dominique Pestre
La présence d’une plaque de zinc en 𝑧𝑧 = 0, supposé être un métal parfaitement conducteur,
permet une réflexion des champs électromagnétiques dans l’espace 𝑧𝑧 < 0 (document 12).
Hertz pensait que si le champ électromagnétique était une onde alors, comme dans le cas
de la corde de Melde, la formation d’une onde stationnaire était possible dans l’espace 𝑧𝑧 < 0
par superposition d’une onde incidente décrite, en représentation complexe, par l’expression
⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗𝑟𝑟 = 𝐸𝐸0,𝑟𝑟 𝑒𝑒 𝑗𝑗(𝜔𝜔0 𝑡𝑡+𝑘𝑘0 𝑧𝑧+𝜙𝜙) ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑢𝑢𝑥𝑥 et d’une onde réfléchie décrite par 𝐸𝐸
𝑢𝑢𝑥𝑥 où 𝐸𝐸0 , 𝜙𝜙, 𝐸𝐸0,𝑟𝑟
𝐸𝐸𝑖𝑖 = 𝐸𝐸0 𝑒𝑒 𝑗𝑗(𝜔𝜔0 𝑡𝑡−𝑘𝑘0 𝑧𝑧) ⃗⃗⃗⃗⃗

sont des constantes réelles et 𝑘𝑘0 =

𝜔𝜔0
𝑐𝑐

est le nombre d’onde (on rappelle que 𝑗𝑗 2 = −1).
𝑥𝑥

𝑎𝑎

𝑢𝑢𝑧𝑧
⃗⃗⃗⃗⃗

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑧𝑧𝑐𝑐

Document 12
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Q18. En admettant que la relation de passage vérifiée par le champ électrique totale 𝐸𝐸⃗⃗
s’écrive 𝐸𝐸⃗⃗ (𝑧𝑧 = 0− , 𝑡𝑡) = 𝐸𝐸⃗⃗ (𝑧𝑧 = 0+ , 𝑡𝑡) et que le champ électrique soit nul dans le métal,
𝐸𝐸0 = −𝐸𝐸0,𝑟𝑟
et en déduire que le champ magnétique
montrer que l’on peut choisir {
𝜙𝜙 = 0
⃗⃗ = 2𝐸𝐸0 cos(𝑘𝑘0 𝑧𝑧) cos(𝜔𝜔0 𝑡𝑡)𝑢𝑢
résultant est donné par l’expression : 𝐵𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗.
𝑦𝑦
𝑐𝑐

L’antenne de réception est modélisée par un circuit filiforme de géométrie carrée (côtés de
longueur 𝑎𝑎). On repère par 𝑧𝑧𝑐𝑐 le centre de l’antenne (cf. document 12).

Q19. Expérimentalement, on fixe 𝑘𝑘0 𝑎𝑎 ≪ 1, justifier que l’on puisse approcher le champ
⃗⃗ ≈ 2𝐸𝐸0 cos(𝑘𝑘0 𝑧𝑧𝑐𝑐 ) cos(𝜔𝜔0 𝑡𝑡)𝑢𝑢
magnétique par l’expression 𝐵𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑦𝑦 en tout point de la surface
𝑐𝑐

carrée délimitée par le contour de l’antenne.
Q20. Déterminer l’expression de la force électromotrice induite e qui apparaît dans
l’antenne en utilisant la loi de Faraday et les grandeurs présentées dans le sujet.
Q21. En déduire l’expression de la distance 𝑑𝑑𝑚𝑚 entre deux points consécutifs de l’axe 𝑂𝑂𝑂𝑂
où l’amplitude de la force électromotrice induite 𝑒𝑒 est maximale.

Hertz, en observant ces maxima de tension (qui se traduisaient par la présence d’étincelles
au niveau de l’antenne) valida la théorie ondulatoire des champs électromagnétiques. Il
mesura typiquement 𝑑𝑑𝑚𝑚 = 5,0 𝑚𝑚.

Q22. Donner la valeur de la fréquence 𝜐𝜐0 en MHz de l’onde électromagnétique que Hertz
devait détecter.
b) Étude d’une transmission hertzienne

Un enseignant de physique-chimie propose à ses élèves de Terminale S l’activité
documentaire ci-dessous (document 13) afin de débuter l’étude de la partie du programme
sur le thème « Procédés physiques de transmission ».
Activité documentaire Terminale S : principe d’un bilan de liaison
Document A : schéma de principe d’une communication entre deux antennes
On considère une antenne d’émission rayonnant une puissance 𝑃𝑃𝑒𝑒 en direction d’une
antenne de réception captant une puissance 𝑃𝑃𝑠𝑠 . La puissance 𝑃𝑃𝑠𝑠 détectée doit être
supérieure à une puissance notée 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 afin que la liaison hertzienne puisse être possible
(il est donc essentiel de maîtriser la valeur de 𝑃𝑃𝑠𝑠 ). Ces deux antennes sont distantes
d’une distance 𝑑𝑑 et on note 𝜆𝜆 ≪ 𝑑𝑑 la longueur de l’onde électromagnétique émise.

Même sans obstacle (espace libre), la puissance 𝑃𝑃𝑠𝑠 captée ne représente qu’une fraction
de la puissance 𝑃𝑃𝑒𝑒 rayonnée dans l’espace. Dans la situation envisagée, on a :
𝜆𝜆 2
𝑃𝑃𝑠𝑠
=(
)
𝑃𝑃𝑒𝑒
4𝜋𝜋𝜋𝜋
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Document B : affaiblissement lié à la pluie
Le monogramme ci-après permet la lecture du coefficient d’amortissement 𝛼𝛼 (exprimé en
𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑘𝑘𝑘𝑘) associé à l’effet des précipitations en fonction de la fréquence de l’onde et de
l’intensité de ces précipitations (en mm/h).

GHz

dB/km

mm/h

Questions
Soit 𝑑𝑑 = 10,0 𝑘𝑘𝑘𝑘 la distance entre les deux antennes, on réalise une communication
hertzienne à la fréquence de 8,00 GHz.
1. Déterminer, en l’absence de précipitation, la valeur de l’affaiblissement 𝐴𝐴 donné
𝑃𝑃
par 𝐴𝐴(𝑑𝑑𝑑𝑑) = 10 log (𝑃𝑃𝑒𝑒 ) lors d’une transmission entre les deux antennes
𝑠𝑠

présentées au document A.
2. À l’affaiblissement 𝐴𝐴 calculé précédemment vient s’ajouter un affaiblissement dû
aux précipitations. Déterminer la nouvelle valeur de l’affaiblissement 𝐴𝐴′ en
présence de précipitations dont l’intensité est de 100 mm/h.
Document 13

‒ 11
11 ‒
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Q23. En utilisant l’extrait du programme de Terminale S en annexe 1, préciser la (ou les)
compétence(s) du programme que le professeur de physique-chimie cherche à faire
travailler par ses élèves ?
Peu d’élèves ont été capables de répondre correctement aux deux questions du document
13 utilisé comme activité introductive de la partie « Procédés physiques de transmission ».
Q24. Proposer une correction de l’activité du document 13 en identifiant les obstacles à
l’origine des difficultés rencontrées par les élèves découvrant cette partie du
programme puis proposer des modifications à apporter à ce document afin qu’il soit
plus adapté.
c) Principe d’une transmission hertzienne
Dès les années 1920 ont été établies les premières radio-télécommunications. Le principe
de ces communications consistait à transmettre un signal utile et analogique 𝑢𝑢(𝑡𝑡) à l’aide
d’un autre signal 𝑝𝑝(𝑡𝑡) appelé porteuse. Avec un modulateur (réalisant une modulation
d’amplitude), on obtient un signal modulé 𝑠𝑠(𝑡𝑡) qui peut facilement être rayonné par une
antenne après amplification (cf. document 14). Une antenne de réception suivie d’un circuit
électronique de réception permet ensuite de récupérer le signal 𝑢𝑢(𝑡𝑡).

Document 14
𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝑈𝑈𝑚𝑚 cos(𝜔𝜔𝑢𝑢 𝑡𝑡)
Q25. Posons : { 𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃𝑚𝑚 cos(𝜔𝜔𝑝𝑝 𝑡𝑡) où 𝑈𝑈𝑚𝑚 , 𝑃𝑃𝑚𝑚 , 𝜔𝜔𝑢𝑢 et 𝜔𝜔𝑝𝑝 > 𝜔𝜔𝑢𝑢 sont des constantes.
𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 𝑢𝑢(𝑡𝑡) × 𝑝𝑝(𝑡𝑡)
Représenter le spectre 𝑠𝑠̂ (𝑓𝑓) du signal 𝑠𝑠(𝑡𝑡) (où 𝑓𝑓 est la fréquence). On précisera
l’amplitude et la fréquence de chaque raie.
Q26. Dessiner l’allure du spectre de 𝑠𝑠(𝑡𝑡)
dans le cas où 𝑢𝑢(𝑡𝑡) est maintenant
un signal complexe dont le spectre
𝑢𝑢̂(𝑓𝑓) est représenté sur le document
15.
Document 15
Actuellement, les modulations d’amplitude sont utilisées pour des communications de
courtes distances et utilisent des signaux 𝑢𝑢(𝑡𝑡) numériques moins sensibles aux bruits. Les
modulations d’amplitudes de type OOK (On Off Keying) sont les plus simples car un état
haut de 𝑢𝑢(𝑡𝑡) impose 𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 𝑝𝑝(𝑡𝑡) et un état bas de 𝑢𝑢(𝑡𝑡) impose 𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 0.
On donne au document 16, l’oscillogramme et le spectre d’un signal 𝑠𝑠(𝑡𝑡) issue d’une
modulation de type OOK que l’on souhaite transmettre par voie hertzienne.
12 ‒
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Document 16
Ce signal 𝑠𝑠(𝑡𝑡) est rayonné par une antenne d’émission et sa réception se fait au moyen
d’une antenne et d’un circuit de réception. Ce circuit de réception contient, entre autres, un
filtre passe bande permettant de conserver 𝑠𝑠(𝑡𝑡) et d’atténuer les signaux de fréquences
différentes que l’antenne de réception a pu capter.

Q27. Résolution de problème : On suppose que le filtre de réception utilisé est constitué
uniquement d’un dipôle résistif de résistance 𝑅𝑅 = 100 Ω, d’une bobine d’inductance 𝐿𝐿 et
d’un condensateur de capacité 𝐶𝐶. Ce système sélectif présente un gabarit tel que sa
bande passante à -3 dB vaut 10 MHz. Proposer un schéma du filtre, en précisant les
valeurs possibles de 𝐿𝐿 et de 𝐶𝐶, permettant de respecter ce gabarit.
La réponse à cette question nécessite de l’initiative. Le candidat est invité à consigner
ses pistes de recherche et à y consacrer un temps suffisant. La qualité de la démarche
choisie et son explicitation seront évaluées tout autant que le résultat final.
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Annexe 1 : Extraits du programme de sciences physique de Terminale S

Mesures et incertitudes

Informations destinées au professeur
Le tableau suivant résume les notions et compétences spécifiques relatives aux mesures et à leurs
incertitudes que les élèves doivent maîtriser à la fin de la formation du lycée. Elles pourront être
approfondies avec profit dans le cadre de la spécialité de physique-chimie de la terminale S.
L’ensemble des activités expérimentales, en italique dans la colonne de droite des programmes de
première et de terminale, doit progressivement fournir l’occasion de leur mise en œuvre et de leur
acquisition.
L’informatique peut jouer un rôle tout à fait particulier en fournissant aux élèves les outils nécessaires
à l’évaluation des incertitudes sans qu’ils soient conduits à entrer dans le détail des outils
mathématiques utilisés. L’accent doit être mis sur la prise de conscience des causes de limitation de
la précision (sources d’erreurs) et de leurs implications sur la qualité de la mesure.
Dans une perspective de compréhension des bases de la métrologie, le professeur pourra mettre en
regard la sémantique de ces bases et les acceptions courantes. Pour ces dernières, le vrai est ce qui
est indubitable, l’incertain est ce dont on n’est pas sûr et l’erreur est ce qu’on aurait pu ne pas faire.
Dans le langage de la métrologie, il est question de valeur vraie, celle qu’on aurait obtenue avec une
mesure parfaite (de précision illimitée). Cette valeur est donc inconnue, elle est même illusoire, en
raison de la variabilité des phénomènes. On aura donc une valeur mesurée, et le résultat final de la
mesure sera cette valeur, éventuellement issue d’une moyenne, assortie d’une incertitude (en fait un
écart-type) résultant d’erreurs. Ici, l’incertitude et l’erreur sont des concepts scientifiques précis ; cette
dichotomie peut entraîner des confusions (comme la masse et le poids) que l’enseignant peut
souligner.
Formation de l’élève
Notions et contenus
Erreurs et notions associées
Incertitudes et notions
associées

Expression et acceptabilité du
résultat

Compétences expérimentales exigibles
Identifier les différentes sources d’erreur (de limites à la précision)
lors d’une mesure : variabilités du phénomène et de l’acte de
mesure (facteurs liés à l’opérateur, aux instruments, etc.).
Évaluer et comparer les incertitudes associées à chaque source
d’erreur.
Évaluer l’incertitude de répétabilité à l’aide d’une formule
d’évaluation fournie.
Évaluer l’incertitude d’une mesure unique obtenue à l’aide d’un
instrument de mesure.
Évaluer, à l’aide d’une formule fournie, l’incertitude d’une mesure
obtenue lors de la réalisation d’un protocole dans lequel
interviennent plusieurs sources d’erreurs.
Maîtriser l’usage des chiffres significatifs et l’écriture scientifique.
Associer l’incertitude à cette écriture.
Exprimer le résultat d’une opération de mesure par une valeur issue
éventuellement d’une moyenne et une incertitude de mesure
associée à un niveau de confiance.
Évaluer la précision relative.
Déterminer les mesures à conserver en fonction d’un critère donné.
Commenter le résultat d’une opération de mesure en le comparant
à une valeur de référence.
Faire des propositions pour améliorer la démarche.
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C

Énergie, matière et rayonnement
Notions et contenus
Du macroscopique au microscopique

Compétences exigibles
Extraire et exploiter des informations sur un
dispositif expérimental permettant de visualiser les
atomes et les molécules.

Constante d’Avogadro.

Évaluer des ordres de grandeurs relatifs aux
domaines microscopique et macroscopique.

Transferts d’énergie entre systèmes
macroscopiques
Notions de système et d’énergie interne.
Interprétation microscopique.

Savoir que l’énergie interne d’un système
macroscopique résulte de contributions
microscopiques.

Capacité thermique.

Connaître et exploiter la relation entre la variation
d’énergie interne et la variation de température
pour un corps dans un état condensé.

Transferts thermiques : conduction, convection,
rayonnement. Flux thermique. Résistance
thermique. Notion d’irréversibilité.

Interpréter les transferts thermiques dans la
matière à l’échelle microscopique.
Exploiter la relation entre le flux thermique à
travers une paroi plane et l’écart de température
entre ses deux faces.

Bilans d’énergie.

Établir un bilan énergétique faisant intervenir
transfert thermique et travail.

Transmettre et stocker de l’information
Notions et contenus
Procédés physiques de transmission
Propagation libre et propagation guidée.
Transmission :
- par câble ;
- par fibre optique : notion de mode ;
- transmission hertzienne.

Compétences exigibles
Exploiter des informations pour comparer les
différents types de transmission.

Débit binaire.

Caractériser une transmission numérique par son
débit binaire.
Évaluer l’affaiblissement d’un signal à l’aide du
coefficient d’atténuation.
Mettre en œuvre un dispositif de transmission de
données (câble, fibre optique).

Atténuations.
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EBE PHC 2
Les questions proposées dans le sujet sont de natures variées : restitution de
connaissances, question ouverte, résolution de problème, analyse de documents… Il
incombe au candidat de passer le temps nécessaire à chaque question en fonction de sa
nature. Le candidat est invité à prendre des initiatives, commenter spontanément les
résultats obtenus et à présenter la démarche suivie même si elle n’a pas abouti. Cette
dernière est évaluée et nécessite donc d’être correctement présentée.
Le sujet comporte trois parties indépendantes. À la fin de chaque partie se trouvent les
« annexes » nécessaires à la résolution. Les « documents réponses à rendre avec la copie »
sont regroupés à la fin de l’énoncé.

La physique dans la cuisine
Ce problème propose d’aborder quelques-unes des nombreuses notions de physique sur
lesquelles on peut s’interroger en cuisinant.

Partie 1 – De l’huile dans l’eau
Dans cette partie, on s’intéresse à quelques effets de l’huile versée sur de l’eau. On
analysera un sujet de baccalauréat blanc donné dans l’annexe 1.

Analyse du sujet de baccalauréat blanc
Le sujet est posé au cours d’un baccalauréat blanc proposé à 4 classes de terminale
scientifique ; 148 élèves ont composé.
Répondre au QCM proposé aux élèves, en complétant le tableau du document
Q1.
réponse 1 à rendre avec la copie.
Le tableau ci-dessous regroupe le nombre de cases cochées par les élèves sur le QCM.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

a

b

c

d

109 30
56 89
143
4
69
2
2
16 134 2
0
124 22
1
61
15
72
2

Quelle ambiguïté, qui pourrait être à l’origine des erreurs observées, présente la question
1.1.? Proposer une reformulation.
Quelles confusions les questions 1.2. et 1.5. permettent de mettre en évidence chez les
élèves ? Proposer dans chaque cas, une courte activité de remédiation (éventuellement à
caractère expérimental) en 5 lignes maximum permettant de limiter ces confusions.
Q2.
Rédiger une correction des parties 2 (chute dans l’air) et 3 (des ondes à la surface de
l’eau) du sujet fourni dans l’annexe 1.
Q3.
Directement sur la copie de l’élève donnée dans le document réponse 2 à rendre
avec la copie, corriger et annoter les parties 2 et 3, en identifiant les erreurs commises.
Rédiger ensuite un commentaire général sur votre copie.

1
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ANNEXES DE LA PARTIE 1
Annexe 1 - sujet de baccalauréat blanc
L’huile dans l’eau, ça fait des vagues
Calculatrice autorisée
Un enfant tient dans sa main une bouteille d’huile et observe les gouttes d’huile tomber dans
une casserole d’eau destinée à la cuisson des pâtes.
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.
Données :
- Masse volumique de l’huile : ρH = 800 kg.m–3 ;
- Masse volumique de l’eau : ρE = 1,00.103 kg.m–3 ;
- Intensité de pesanteur : g = 10 m.s–2 ;
- Masse volumique de l’air : ρ = 1,30 kg.m–3.
Lorsque la goutte est dans l’air, on suppose que les frottements sont négligeables.
1. QCM :
Vous répondrez directement sur le tableau du document réponse 1 à rendre avec la copie
(plusieurs réponses possibles), sans justifier.

1.1.

Avant que la goutte d’huile ne se détache, elle est soumise
à l’action mécanique :
a) de la Terre
b) de l’enfant
c) de l’huile
d) de la bouteille

1.2.
Figure 1

La goutte d’huile qui s’est détachée est soumise à l’action
mécanique :
a) de la Terre
b) de l’enfant
c) liée à la vitesse initiale
d) de la bouteille

L’enfant, amusé, remplit une bassine d’eau et projette une goutte d’huile, avec une vitesse
initiale vሬԦ , verticale descendante, pour reproduire ce phénomène.

1.3.

Quelle est la nature du mouvement de la goutte ?
a) Parabolique
b) Rectiligne uniforme
c) Rectiligne uniformément accéléré
d) Rectiligne uniformément ralenti

L’enfant reproduit le phénomène avec une goutte d’eau et une goutte d’huile qu’il laisse à
présent se détacher seules (sans vitesse initiale).

1.4.

Une goutte d’eau de même volume que la goutte d’huile possède :
a) la même masse
b) une masse plus grande
c) une masse plus petite
d) on ne peut pas savoir

1.5.

La goutte d’eau de même volume chutera :
a) plus vite que la goutte d’huile
b) moins vite que la goutte d’huile
c) à la même vitesse que la goutte d’huile
d) on ne peut pas savoir
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2. Chute dans l’air.
À la date t = 0 s, l’enfant lâche une goutte d’huile de volume V = 0,050 mL, d’une hauteur
H = 1,0 m au-dessus d’une bassine contenant de l’eau.

Z’
O
H

Goutte d’huile
lâchée sans vitesse
initiale

Eau

Z
Figure 2 – configuration expérimentale
2.1. 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.
2.2. Avec quelle vitesse la goutte d’huile frappe-t-elle la surface de l’eau ?
3. 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, l’enfant 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.

Figure 3 - document en vue de dessus ; le cercle noir représente le front d’onde.
3.1. Qu’appelle-t-on « onde » ?
3.2. Les ondes qui apparaissent sur la surface de l’eau sont-elles transversales ou
longitudinales ? Justifier.
3.3. À l’aide des données expérimentales, calculer la vitesse de propagation des ondes à la
surface de l’eau.
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Partie 2 – La cuisson des pâtes
A priori, c’est simple, il n’y a qu’à suivre la recette
(Figure 4) ! Des consommateurs se posent quand même
certaines questions :
Lu sur un forum :
« Peut-on faire cuire des pâtes à la cocotte-minute ? »
Réponse 1 :
« Il ne faut surtout pas mettre des pâtes à la cocotte
(essayez de couvrir une casserole contenant des pâtes,
ça déborde). Dans la cocotte, c'est pareil. »
Réponse 2 :
« Non, tout simplement non ! Ça n'est tout de même pas
compliqué, ni long, de faire cuire des pâtes ! »

Conseil de préparation :
Verser les pâtes dans l’eau
bouillante salée (1 L d’eau
pour 100 g de pâtes). Remuer
et laisser cuire à découvert 7 à
8 minutes. Egoutter sans
rincer. Servir rapidement.
Ingrédients :
Semoule de blé dur de qualité
supérieure, œufs frais 30%
(soit 320 g par kilo de
semoule).
Figure 4 – recette de cuisson
des pâtes sur l’étiquette d’un
paquet

Réponse 3 :
« Bien sûr que si, mais pas pour qu’elles soient tendres.
En altitude (chez moi), l’eau bout à 91°, ce qui fait des pâtes pâteuses et collantes, et ce
n’est pas bon. La solution est de les cuire à la cocotte en faisant tourner la soupape au
minimum, ça doit faire dans les 102°. »
À l’aide des questions numérotées de Q4 à Q9 ci-dessous et des annexes de la partie 2, on
cherche à résoudre le problème suivant :
« À quelle altitude réside cet internaute et quelle est la valeur de la température d’ébullition
de l’eau dans son autocuiseur (cocotte-minute) ? »
Données :
- Constante des gaz parfaits : R = 8,314 SI ;
- Masse volumique du mercure : ρHg = 13,6.103 kg.m–3.
Élément chimique
Masse molaire atomique (g.mol-1)

H
1,0

C
12,0

N
14,0

O
16,0

Diagramme (P, T) de l’eau
Q4.
On donne l’allure du diagramme (P, T) de l’eau figure 5. Après l’avoir reproduite sur
votre copie, nommer les points A et B, placer les états de la matière dans les différentes
zones du diagramme (P, T) de l’eau et nommer les changements d’états correspondants aux
différentes branches du diagramme.
Représenter l’isobare P = 1 bar et indiquer la valeur des températures caractéristiques sur
cette courbe.
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Figure 5 - Diagramme (P,T) de l'eau

Tracé expérimental de la courbe de pression de vapeur saturante de l’eau
À partir des informations fournies dans l’annexe 2, expliquer successivement l’intérêt
Q5.
d’avoir deux ballons, puis celui de les relier par un tube calorifugé et pour finir, l’intérêt de
purger le montage de l’air qu’il contient.
Q6.
Expliquer brièvement, les principes physiques mis en œuvre dans le montage de
l’annexe 2 pour mesurer la température et la pression.
À quelle différence de hauteur de mercure la mesure de pression 0,40 bar correspond-elle ?
Représenter le manomètre C de l’annexe 2 lors de cette mesure.
Pour quelle(s) raison(s) n’utilise-t-on plus ce dispositif de nos jours ?
Q7.
L’annexe 3 présente une réalisation plus récente de l’expérience présentée annexe 2.
On souhaite interfacer et automatiser les mesures de température et de pression à l’aide du
système d’acquisition décrit dans l’annexe 4. Choisir, en justifiant, les capteurs à utiliser, puis
décrire le protocole d’acquisition adapté aux mesures. Préciser son paramétrage.
Donner les résultats de mesure de température et de pression correspondant à 0,40 bar en
se référant au document réponse 3 à rendre avec la copie ; les écrire correctement, avec
leur incertitude, en s’aidant de l’annexe 4.

Détermination de l’altitude à laquelle réside l’internaute
Q8.
À partir de la courbe du document réponse 3 à rendre avec la copie, déterminer la
valeur de la pression pour que la température d’ébullition de l’eau soit de 91°C, valeur
donnée par l’internaute.
Démontrer que si on suppose que l’atmosphère, assimilée à un gaz parfait, est en équilibre
isotherme à la température T, alors la pression P(z) à l’altitude z est donnée par :
P�z� = P0 exp �–
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Identifier les paramètres P0 et M introduits dans cette expression, préciser leurs valeurs et
leurs unités. Préciser les unités de R et T.
En déduire l’altitude à laquelle réside l’internaute.

Détermination de la température d’ébullition de l’eau à l’intérieur de
l’autocuiseur de l’internaute
Q9.
Résolution de problème : quelles sont les valeurs de la pression et de la
température à l’intérieur de l’autocuiseur à l’altitude à laquelle réside l’internaute ?
Pour résoudre ce problème, on exploitera l’annexe 5 et le document réponse 3 (à rendre
avec la copie) que l’on complètera.
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ANNEXES DE LA PARTIE 2
Annexe 2 - protocole opératoire paru en 1961 dans le Bulletin de l’Union des
Physiciens
1. – Description du montage expérimental (figure 6)
Deux ballons A et B (1 L environ) sont reliés par un tube D, calorifugé.
- Ballon A : de l'eau et un manomètre C à mercure et air libre dont les branches ont environ
80 cm de hauteur.
- Ballon B : un robinet R et un thermomètre T à petit réservoir placé au centre du ballon.
E est un récipient d'eau froide monté sur support à crémaillère
- Veiller à l'étanchéité des joints.
2.- Manipulation.
- Porter A à ébullition jusqu'à ce que T indique la température d'ébullition de l'eau et que
l'appareil soit purgé d'air (R ouvert).
- Puis fermer R, arrêter le chauffage et laisser l’ensemble refroidir.
- On note simultanément la température lue sur T et la pression de la vapeur d'eau déduite
de l'observation de C.
- On pourra activer le refroidissement de B avec le récipient E (en fin d'expérience vers 40°C
et avec précaution).
3. - Résultats.
En 20 minutes on relève la courbe de pression de vapeur saturante entre 100°C et 40°C
avec des écarts extrêmement faibles par rapport aux données des formulaires, écarts
toujours compatibles avec les incertitudes de mesure.
Cette expérience est facile à reprendre à tout moment - si un point semble s'écarter
anormalement de la valeur théorique : on chauffe à nouveau.

Figure 6 – montage expérimental
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Annexe 3 - montage réalisé en 2016 pour les Olympiades de la Physique

Figure 7 – montage « ballons sous pression ! »
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Annexe 4 - dispositif d’acquisition des mesures (extrait d’une notice technique)
Entrées :
Une centrale d’acquisition de données possède 4 entrées pouvant être connectées à
des capteurs automatiquement reconnus dont la fonction de transfert est instantanément
validée. La mesure est alors directement affichée dans l’unité de la grandeur mesurée.
Ces 4 entrées différentielles (ou 8 entrées simples) peuvent aussi être utilisées pour
acquérir des tensions. Elles sont alors réparties sur 4 convertisseurs analogiques numériques (CAN) synchronisés, fonctionnant à une fréquence de 10 MHz, résolution
12 bits ; calibres ± 10 V, ± 5 V, ± 1 V, ± 0,2 V ; Impédance d'entrée 1 MΩ.
Capteurs disponibles :
Température :
Etendue de mesures
Thermocouple
- 220°C à + 1150°C
Ni-Cr-Ni
Thermistance
- 50°C à 300°C
Pt100
- 200°C à + 200°C

Précision
Temps de réponse
± 1,5°C ou ± 0,4 % de 1 ms
la valeur mesurée
± 0,5°C
Environ 1 s
± 0,1°C
Inférieur à 9 s

Pression :
Capteur de pression absolue entre 0 et 2 000 hPa (liquides et gaz) ; précision ± 0,5 % ;
temps de réponse 1 ms.
Capteur de pression relative entre 0 et 100 hPa ; précision ± 0,5 % ; temps de réponse
1 ms.
Protocoles d’acquisition :
La centrale d’acquisition est reliée à une interface qui propose 4 protocoles
d’acquisition :

Acquisition temporelle : spécifier la durée totale de l’acquisition, ainsi que le nombre
de points souhaités qui seront acquis régulièrement.
Acquisition périodique : spécifier le nombre de points composant l’acquisition et la
période d’échantillonnage.
Acquisition pas à pas : permet l’acquisition de grandeurs non instrumentées
informatiquement. Pour ce faire, l’utilisateur saisit numériquement via le clavier de
l’ordinateur, une à une, les différentes valeurs de la grandeur à acquérir. Entre chaque
saisie, des mesures instrumentées (avec capteur ou sonde) peuvent être faites sur les
autres voies. L’acquisition est alors mixte : valeurs saisies, et valeurs mesurées.
Acquisition XY : permet d’acquérir et de tracer en temps réel, deux grandeurs
quelconques en fonction l’une de l’autre. Une des deux grandeurs est sélectionnée en
référence.
Lorsque cette dernière évolue d’un pas de variation spécifié par l’utilisateur, les deux
grandeurs sont acquises chacune sur un point de mesure unique. Tant que la grandeur de
référence ne « re-varie » pas du pas de variation, aucune mesure n’est effectuée.
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Partie 3 – Le choix d’une plaque de cuisson électrique
Dans le choix d’une plaque de cuisson interviennent divers critères : la multiplicité des
allures de chauffe, la température à atteindre, mais également la consommation
énergétique.
Les trois types de plaques électriques sur le marché actuellement sont :
 les plaques à foyers en fonte : des résistances électriques chauffent une plaque en fonte
et la chaleur se propage par conduction dans le récipient à chauffer lorsqu’il est posé sur la
plaque en fonte ;
 les plaques vitrocéramique à foyer radiant ou halogène : une source (résistance
électrique ou lampe halogène) transfère l’énergie thermique au récipient par conduction
mais aussi par rayonnement ;
 les plaques à induction (table vitrocéramique à foyer à induction) : grâce au champ
magnétique créé par la bobine plate située dans la plaque de cuisson, des courants de
Foucault apparaissent dans le fond du récipient à chauffer et produisent de l’énergie
thermique par effet Joule.

Étude énergétique comparée
Un enseignant de terminale STI2D propose à ses élèves l’activité de l’annexe 6.
Q10. Réaliser une correction détaillée des questions 1 à 3 de cette activité.
Q11. Effectuer la résolution de problème proposée dans la question 4 de l’annexe 6.

Réglage de l’énergie thermique produite : exemple d’une plaque de cuisson
en fonte
L'unique procédé de transmission de l’énergie thermique utilisé par les plaques en fonte
est la conduction, ce qui limite la rapidité de montée en température. De plus, leur importante inertie
thermique ne favorise pas la régulation de
la température lors d’un changement de
réglages.
Ce sont des plaques dites à foyer obscur
dans lesquelles une résistance chauffante
en chrome et nickel est encastrée dans
une masse réfractaire, puis recouverte
d'une plaque en fonte circulaire comme
sur la figure 12.

Figure 12 - vue en coupe d’un foyer en fonte

Les éléments chauffants sont disposés de manière concentrique afin de favoriser la
répartition de l’énergie thermique, le centre n'étant chauffé que par conduction.
L’étude porte sur l’un des foyers en fonte de la plaque de cuisson électrique à quatre foyers
FAURE FEE 6940, dont les caractéristiques sont données dans l’annexe 7.
Q12. Pour les positions de réglage 2, 4 et 6, schématiser l’association des résistances et
calculer la résistance équivalente. En déduire la puissance « appelée » dans chaque cas
puis justifier les conseils d’utilisation donnés pour chaque réglage en fonction du mode de
cuisson recherché.

‒ 11 ‒

11

Tournez la page S.V.P.

Q13. Sur quelle position de réglage faut-il se placer pour vérifier qu’aucune des résistances
n’est endommagée ?

Choix du métal du récipient pour une utilisation avec un chauffage par
induction
Le chauffage par induction repose sur le principe suivant : un inducteur, bobinage enroulé en
spirale et alimenté en courant sinusoïdal de fréquence f = 25 kHz visible sur la photographie
de la figure 13, crée un champ magnétique variable. Le fond métallique d’une casserole
constitue alors l’induit où se développent des courants de Foucault. L’effet Joule produit par
ces courants chauffe rapidement le fond de la casserole.
On modélise le fond du récipient par une plaque métallique cylindrique de rayon
R = 7,0 cm et d’épaisseur e = 5,0 mm. L’inducteur est constitué de N = 10 spires
conformément à la figure 14.

Figure 13 - bobinage dans
une plaque à induction vue
de dessus

Figure 14 - schéma du chauffage par induction

On assimile le champ magnétique créé par l’inducteur au niveau du fond du récipient à un
champ uniforme et axial, y compris en présence du récipient. Il s’écrit alors sous la forme :
���0 (t) = B0 cos(�t) u
��z
B

avec B0 = 5,0 µT.

Dans la suite du problème on se place en coordonnées cylindriques d’axe (Oz), on appelle r
la distance d’un point à l’axe.
Le but de cette partie est de comparer le comportement d'un récipient en cuivre à celui
d'un récipient en acier ferromagnétique. On tiendra simplement compte du fait que la
conductivité électrique γ et la perméabilité magnétique relative µr des deux métaux
considérés n'est pas la même.
Données :
- perméabilité magnétique du vide : µ0 = 4π×10–7 H.m–1 ;
- pour le cuivre : γc = 5,9×107 S.m–1, µr,c = 1,0 ;

- pour l'acier : γa = 0,59×107 S.m–1, µr,a = 100.

Q14. À partir des équations de Maxwell ainsi que d’arguments de symétries adaptés,
justifier l’existence et la direction du vecteur densité de courant électrique dans le fond du
récipient.
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À partir de ces mêmes équations de Maxwell appliquées dans le fond du récipient, on
montre, pour l’admettre ensuite, que la densité de courants s’écrit sous la forme :

avec j0 =

µr � � N B0
2

z
�����
j���r,z,t�=j0 re-z/� sin(�t- )u
� θ

2

et � = �
ω�µ

0

µr

.

Q15. Commenter le sens de variation de l’amplitude de �j (r, z, t) avec r et z. Quelle est
l’unité de δ et sa signification physique ? Décrire précisément le phénomène physique
z
modélisé par l’expression sin ��t - �.
Q16.

�

On rappelle l’expression de la puissance volumique instantanée dissipée par effet
j2

Joule dans un conducteur ohmique donnée par pv �r, z, t� = . Exprimer la puissance
�

moyenne totale dissipée dans la plaque.
Q17.

Calculer puis comparer la puissance dissipée par chaque métal et commenter.
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ANNEXES DE LA PARTIE 3
Annexe 6 - activité proposée en classe de terminale STI2D par un enseignant
L’activité s’appuie sur les résultats d’une étude expérimentale financée entre autres par EDF
(Électricité de France) et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie).
Un des objectifs de cette étude est d'apporter une réponse à l'évaluation des consommations
de la cuisson électrique.
98 logements de la Drôme et de l'Ardèche ont été instrumentés pendant une durée d'un mois
entre janvier et juillet (3,2 personnes par logement en moyenne). Le système de mesures
utilisé a permis de recueillir la puissance appelée, les heures d’utilisation, le temps de
fonctionnement des appareils ainsi que l'énergie et la tension toutes les dix minutes pour
chacun des appareils instrumentés.
L’objectif de cette activité est d’utiliser les résultats de l’étude afin de répondre à la
problématique suivante :
L’un des ménages équipés désire remplacer les foyers en fonte défectueux et peu adaptés à
leurs habitudes culinaires. Il s’interroge : combien d’années sont nécessaires pour
rentabiliser l’achat d’une plaque à induction à faible consommation en veille par rapport à
celui d’une plaque vitrocéramique sans consommation en veille ?
Données :
- Selon nos mesures, cette famille utilise ses plaques en fonte 400 heures/an.
- Le prix moyen d'une plaque de cuisson à quatre feux : 150 euros pour une plaque en fonte,
250 euros pour une plaque vitrocéramique, 400 euros pour une table à induction.
- Prix du kWh pour un compteur de 9 kVA résidentiel au tarif bleu au 01/08/2018 :
0,1467 € TTC.
Extrait du compte rendu de l’étude menée sur les 98 logements :
Le tableau qui suit regroupe les principaux résultats de l’étude :
Caractéristiques
Consommation moyenne par heure de
fonctionnement (Wh/h)
Puissance de veille (W)
Durée de la chauffe lors du passage de 2,0
kilogrammes d’eau de 20°C à 90°C (s)
Durée quotidienne d’utilisation (min/jour)
Consommation annuelle d’énergie (kWh)

Fonte
1161

Vitrocéramique
999

Induction
588

0
540

0à8
360

8 à 18
267

26
184

45
281

58
337

La consommation annuelle brute des plaques de cuisson – dernière ligne du tableau –
fournit un classement en apparence surprenant puisque les performances intrinsèques des
différentes technologies sont exactement dans l’ordre inverse. Or la consommation d’un
équipement dépend de plusieurs facteurs : son efficacité mais aussi du nombre d’heures
d’utilisation et de sa consommation de veille. En effet, l’étude révèle que les utilisateurs de
plaque à induction ont tendance à cuisiner davantage.
On peut, grâce aux résultats de l’étude, tracer les caractéristiques de la consommation en
fonction de la durée d’utilisation annuelle des appareils :
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Figure 15 – étude comparative de la consommation des plaques de cuisson en fonction de
leur durée de fonctionnement
TRAVAIL À EFFECTUER
1. Expliquer les sens de variation opposés des première et dernière lignes du tableau.
2. À partir des données du tableau, établir l’équation qui a permis de tracer la droite
correspondant à une plaque à induction dont la puissance de veille est maximale.
Vérifier la cohérence entre l’équation déterminée et le graphique.
3. À l’aide du graphique, déterminer à partir de quelle durée d’utilisation annuelle il est
préférable d’utiliser une plaque à induction dont la puissance de veille est maximale
par rapport à une plaque de fonte.
4. Résolution de problème : répondre à la problématique soulevée par le ménage.
Commenter le résultat obtenu et porter un regard critique sur les hypothèses
réalisées lors de la résolution.
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Annexe 7 – caractéristiques de l’un des foyers en fonte de la plaque de cuisson
électrique à quatre foyers FAURE FEE 6940 (extrait d’une notice technique)
Type d'énergie
Puissance électrique totale (W)
Tension (V)
Résistances
Schéma de la plaque avec trois résistances
et quatre bornes

Electrique
2000
230
R1 : 150Ω / 352W
R3 : 50Ω / 1058W

R2 : 80Ω / 661W

Il existe 6 réglages possibles du thermostat détaillés dans le tableau ci-dessous :
Positions
Réglages

6

5

4

3

2

1

Association
des
résistances
De haut en
bas R1, R2,
R3.

Conseils
d’utilisation

Bouillir saisir

Porter à
ébullition

Faire frire
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M
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H : 1,0

pK
p A de l’aciide carminique à T = 298 K :
pK
KA1 = 2,8

pKA2 = 5,4

pK
p A de l’aciide carbon
nique à T = 298 K :
H2CO
O3(aq) / HCO3-(aq) : pK
KA1 = 6,4

O : 16

S : 32

Fe : 56

pKA3 = 8,1

HCO
H 3-(aq) / CO32-(aq) : pKA2 = 10,3

-110
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P
de s
solubilité à T = 298 K : sulfate de
e baryum BaSO
B
4(s) : Ks = 1,1.10
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B

Constante de formation à T = 298 K : ion thiocyanatofer (III) [Fe(SCN)]2+ : � 1= 103,1
Potentiels standard à pH = 0 et T = 298 K :
couple
E° en V

H+(aq)/H2(g) O2(g)/H2O2(aq) Q(aq)/QH2(aq) O2(g)/H2O(ℓ)
0,00
0,69
0,70
1,23

H2O2(aq) / H2O(ℓ)
1,77

avec Q : quinone et QH2 : hydroquinone
Constante de Faraday : 1 F = 9,65.104 C.mol-1
Constante des gaz parfaits : R = 8,314 J.K – 1.mol -1
Capacité calorifique massique standard de l’eau : C°H2O = 4,2 J.g – 1.K - 1
Enthalpies standard de réaction à T = 298 K :
QH2(aq) = Q(aq) + H2(g)
avec Q : quinone et QH2 : hydroquinone
H2(g) + O2(g) = H2O2(aq)
H2(g) + ½ O2(g) = H2O(ℓ)

∆rH°1 = 178 kJ.mol -1
∆rH°2 = - 191 kJ.mol -1
∆rH°3 = - 285 kJ.mol -1

Spectroscopie RMN 13C : déplacements chimiques

Formule de propagation des incertitudes :
���
alors
Si une grandeur X est calculée avec les grandeurs Y, Z et W selon la relation � =
���� �
���� �
����
���� �
� +�
� +�
�
= ��
�
�
�
�

�

Partie 1 - Se défendre dans le monde végétal

Dans le monde végétal, les plantes se sont dotées d’un système de défenses biologiques,
physiques et chimiques pour lutter contre toute forme d’agression.

A. L’urushiol est une toxine organique que l'on trouve dans une plante d’Amérique du Nord, le
sumac grimpant. L’urushiol est constitué d’un ensemble de molécules dérivées du catéchol
(ortho-diphénol ou benzène-1,2-diol) dont A et B représentés sur la figure 1. La présence
des groupements hydroxyle dans ces dérivés est à l’origine d’allergies et de dermatites par
contact cutané.
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Q16. Dans une classe de Terminale S, un professeur fait travailler les compétences de la
démarche scientifique. Un élève formule l’hypothèse : « je pense qu’un catalyseur
permet d’augmenter le rendement d’une réaction ». À quelle problématique cette
hypothèse peut-elle répondre? Décrire une expérience - illustrée d’un exemple précis permettant de tester cette hypothèse. Au regard de l’expérience proposée, l’hypothèse
sera-t-elle vérifiée ? (10 lignes maximum)

Partie 3 - L’homme pour défendre la nature
A. Des ions sulfate SO42- sont rejetés dans l’environnement aquatique comme déchets des
industries qui emploient des sulfates et de l’acide sulfurique. C’est le cas des industries
minières et des fonderies, des usines de papeterie kraft, des usines textiles et des tanneries.
L’ion sulfate est l’un des anions les moins toxiques pour l’Homme. Néanmoins, à partir d’un
seuil de 500 mg d’ions sulfate par litre, l’eau nécessite d’être traitée.
Le document 3 décrit le procédé de titrage de l’ion sulfate contenu dans un effluent
industriel de tannerie. Le document 4 traite de la notion d’incertitudes systématiques liées à
la verrerie.
Q17. Apporter un regard critique au document 4.
Q18. L’eau de l’effluent de tannerie nécessite-elle d’être traitée ? Justifier en effectuant un
calcul de concentration assorti d’une incertitude.
Q19. Proposer une structure de Lewis probable pour l’ion sulfate.
Q20. Un professeur qui enseigne en classe de première STL-SPCL souhaite proposer aux
élèves une activité de laboratoire sur le titrage des ions sulfate dans l’eau, dans le
cadre du module « chimie et développement durable ». Il s’appuie pour cela sur le
document 3. Cette activité expérimentale est destinée à développer l’autonomie et
l’initiative de l’élève. Trois compétences seront évaluées au cours de cette séance.
Donner les éléments ci-dessous constituant l’activité expérimentale attendue par le
professeur :
- la problématique contextualisée ;
- le questionnement associé ;
- les compétences évaluées et les modalités de leur évaluation ;
- le (ou les) document(s) fournis aux élèves.
B. La chlorose ferrique est une maladie des plantes qui se caractérise par une décoloration et
un jaunissement des feuilles, due à une carence en fer.
Le fer, le magnésium, le manganèse, le zinc, l'azote sont indispensables pour synthétiser la
chlorophylle. Si ces éléments manquent dans le sol, la concentration de la chlorophylle sera
moindre et la couleur moins verte. Dans le cas de carences nutritionnelles, on utilise des
chélates de fer-EDTA (acide éthylène-diamine-tétraacétique) que l’on trouve en agriculture
biologique.
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La chlorose peut aussi être traitée avec du purin d'ortie, puisque l'ortie est un excellent
engrais riche en éléments azote, potassium et fer.
Q21. Écrire la structure électronique fondamentale de l’ion fer (III).
Q22. Un protocole expérimental de dosage des ions Fe3+ présents dans le sol par
spectrophotométrie UV-Visible a été proposé à des élèves de première STL-SPCL
(document 5). Sur le document-réponse N°2, corriger le compte rendu de l’élève en
repérant les erreurs, en annotant la copie et en formulant les conseils appropriés.
Q23. En utilisant un diagramme de prédominance gradué en pSCN, montrer que les
conditions expérimentales de l’activité (document 5) permettent d’affirmer que le
complexe [Fe(SCN)]2+ est majoritaire.
C. Les récifs coralliens souffrent depuis des décennies de l’activité humaine (réchauffement
climatique, tourisme, surpêche). De nombreuses initiatives visent à protéger et restaurer ce
patrimoine, comme le projet BioRock® décrit dans le document 7.
Le sujet du baccalauréat S de septembre 2016, métropole spécialité, traite de ce procédé et
propose une résolution de problème. Un extrait est fourni dans le document 6. Afin
d’évaluer les productions des élèves sur cet exercice, une ébauche de grille est donnée ciaprès :
Compétences évaluées et critères

Indicateurs de réussite * A B C D

Analyser : Organiser et exploiter ses
connaissances ou les informations
extraites.
Réaliser : Effectuer des calculs littéraux
ou numériques.
Valider : Faire preuve d’esprit critique.
*Les indicateurs de réussite sont les éléments que l’évaluateur observe pour évaluer le
degré de maîtrise d’un critère. Ils sont propres à l’exercice proposé, ils sont donc
contextualisés, concrets et observables. Le niveau A correspond au niveau de maîtrise le
plus élevé.
Q24. Pour chaque compétence évaluée, lister deux indicateurs de réussite. La correction
détaillée de l’exercice n’est pas demandée.
Q25. Résolution de problème : en vous appuyant sur vos connaissances, toute donnée
jugée utile et le document 7, estimer le temps à partir duquel la précipitation du
carbonate de calcium CaCO3 s’amorce au voisinage d’une portion de cathode
immergée (tige de longueur L = 1,0 m et diamètre d = 5,0 cm).

Fin du sujet
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Partie 1 - Se défendre dans le monde végétal
Document 1 : méthode de dosage par spectrophotométrie d’émission de flamme
Spectrophotométrie d’émission de flamme
Certains cations métalliques sont susceptibles d'être excités par une flamme. Des électrons sont
amenés à un niveau d'énergie supérieur par chauffage dans la flamme d'un brûleur à gaz, et, lors
du retour à l'état fondamental, il y a émission d'énergie lumineuse, sous forme de photons. Pour
un métal donné, il y a émission, dans ces conditions, d'un spectre de radiations simples, chacune
d'elles correspond à une transition électronique possible.
La spectrophotométrie de flamme est une technique quantitative qui repose sur le fait que
l’intensité de la lumière émise est proportionnelle au nombre d’atomes retournés à l’état initial.
L’intensité de la lumière émise est donc proportionnelle à la concentration de l’échantillon.

Schéma d’un spectrophotomètre de flamme
Méthode des ajouts dosés
La méthode des ajouts dosés consiste à réaliser une gamme d’étalonnage avec une solution
étalon (E) de chlorure de potassium (la concentration massique en ions K+ est CE = 1,0 mg.L-1) et
la solution à doser (S).
o Placer 1,0 kg de terre d’Amazonie prélevée sous des plantes carnivores dans un bécher
contenant 1 litre d’eau.
o Après agitation, filtrer et essorer les particules solides.
o Récupérer le filtrat dans une fiole jaugée de 1,0 L et ajuster au trait de jauge avec de l’eau
déminéralisée. On appelle (S) la solution ainsi obtenue contenant les ions potassium à la
concentration massique CK.
o Préparer 5 fioles jaugées de 50,0 mL, verser dans chacune d’elles les volumes de
solutions (S) et (E) indiqués dans le tableau ci-dessous, et compléter avec de l’eau
déminéralisée :
Fiole n°
0
Volume de solution (S) (en mL) 1,0
Volume de solution (E) (en mL) 0
o

1
1,0
2,5

2
1,0
5,0

3
1,0
7,5

4
1,0
10

Réaliser les mesures sur chaque fiole de la gamme étalon. Le spectrophotomètre de
flamme fournit une réponse, sans unité, notée ri dont la valeur est proportionnelle à la
quantité d’ions potassium : ri = a (CEi + CS) avec CEi la concentration massique en ions
potassium dans la fiole « i », issus de la solution étalon (E) et CS la concentration
massique en ions potassium dans les fioles, issus de la solution (S).

Résultats :

Fiole n°
Réponse (ri)

0
45

1
52

2
59

3
66
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Référentiels d’analyses

Référentiels d’interprétation des analyses des sols
D’après https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?explnum_id=466

Partie 2 - Se défendre dans le monde animal
Document 2 : spectre RMN 13C de l’acide carminique dans le DMSO-d6, découplé des protons
Fréquence de l’appareil : 100 MHz
DMSO : diméthylsulfoxyde (CH3)2SO

D’après https://www.jstage.jst.go.jp/article/cpb/65/9/65_c17-00404/_html/-char/en
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Parttie 3 - L’h
homme pour
p
défe
endre la nature
Doc
cument 3 : titrage cond
ductimétriqu
ue des ionss sulfate dan
ns un efflue
ent de tanneerie
Protocole :

u volume d’effluent V0 = 20,0
0 mL et
 À l’aide d’une pipettte jaugée, prélever un
echer.
l’introduire dans un be
 Ajouter Veau = 100 mL d’eau distil lée.
 Introduire la
a sonde con
nductimétriq
que.
 Sous agitation magné
étique, dose
er par une solution aqueuse de cchlorure de baryum
(Ba2+(aq)+ 2Cl-(aq)) à C = (1,00 � 0,02).10-2 mol.L-1 (inc
certitude élaargie à 68%
%).
évolution de la conducttivité.
 Mesurer l’é

Conductivité (en mS.m
mS m-1)

Rés
sultat : évolution de la conductivitté (mS.m-1) en fonction
n du volume
e de chlorurre de baryu
um versé
(mL)

Volume
e de chloru
ure de bary
yum versé (en mL)

cument 4 : incertitudess-type (élarg
gie à 68%) de quelque
es instrumen
nts de verreerie, à 20°C
C
Doc
Pipe
ette jaugée
10
20
25

�
�
�

0,02 mL
0,03 mL
0,05 mL

Fiole jaug
gée
100
200

Burettte graduée
25
50

�
�

0,05 mL
0,1 mL

�
�

0,1 mL
m
0,2 mL
m

�

2 mLL

Éprouvette
É
graduée
g
100
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Document 5 : protocole expérimental de dosage des ions Fe3+ en première STL-SPCL

Dosage des ions fer (III) contenus dans un sol
I. Principe du dosage
Les ions thiocyanate SCN− réagissent quantitativement avec les ions fer (III) pour former un
complexe coloré [Fe(SCN)]2+. Cette coloration permet de faire un dosage
spectrophotométrique des ions fer (III). L’acide chlorhydrique sert à maintenir le milieu
suffisamment acide pour empêcher la formation d’un précipité d’hydroxyde de fer (III).

II. Mode opératoire
1. Préparation d’une gamme étalon
Dans chaque fiole jaugée de volume VF = 50,0 mL, introduire :
- un volume Vi d’une solution d’ions Fe3+ de concentration C = 100 mg.L – 1,
- 1 mL d’acide chlorhydrique à 5 mol.L- 1,
- 1 mL de solution de thiocyanate de potassium (KSCN) à 2 mol.L- 1,
- le volume d’eau nécessaire pour compléter au trait de jauge chaque fiole jaugée.
Fiole n°
Vi (mL)

0
0

1
1,0

2
2,0

3
3,0

4
4,0

5
5,0

2. Dilution de la solution (S)
De l’eau riche en ion ferrique a été récupérée d’une nappe phréatique. On appelle (S) cette
solution. Dans une fiole jaugée (F) de 50,0 mL, introduire :
- 25,0 mL de solution (S),
- 1 mL de solution d’acide chlorhydrique à 5 mol L-1,
- 1 mL de solution de thiocyanate de potassium (KSCN) à 2 mol L-1,
- le volume d’eau nécessaire pour compléter au trait de jauge la fiole.
3. Mesure des absorbances
Relever l’absorbance Ai de chaque solution de la gamme étalon réalisée ainsi que
l’absorbance AF de la solution contenue dans la fiole (F) préparée par dilution de la solution
(S). La longueur d'onde de travail est fixée à 480 nm.
Agiter systématiquement les fioles avant chaque mesure. Si une mesure est refaite, utiliser
un nouveau prélèvement après avoir agité la fiole.

III. Questions
1. On appelle Ci la concentration en ions Fe3+ dans la fiole n°i. Calculer Ci pour chaque
solution de la gamme en justifiant au moins un calcul.
2. Tracer la courbe d’étalonnage.
3. Donner l’expression de la loi de Beer-Lambert en définissant chaque terme et en
donnant son unité.
4. Justifier le choix de la solution n°0 pour faire le zéro.
5. Déterminer la concentration CF en ions Fe3+ dans la fiole jaugée.
6. En déduire la concentration CFe en ions Fe3+ dans (S).
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A

•

Formation du carbona
ate de calciu
um CaCO3 :
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ssous dans l’eau ainsi que les
Le dioxyde de carrbone CO2 présent dan
ions Ca
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ent avec less ions HO- produits
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orme une mole
m
de HO
O- au voisinaage de la cathode)
c
pour do
onner le carb
bonate de calcium
c
selo
on la réactio
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Ca2+ (aq) + CO2 (g) + 2 HO-(aq) → CaCO3(s) + H2O(ℓ))

• Intensité du courant électrique :
e la réaction
n d’oxydoré
éduction, la relation lia
ant l’intensité I du courrant électriq
que et la
Lors de
charge électrique échangée Q pendantt une durée �� est Q = I x �� où I s’exp
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Donnée
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 M
Masse molaire : M(CaCO3) = 100,0
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-3
 M
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‒ 12 ‒
Disponible gratuitement sur https://groupe-reussite.fr/annales-capes/

12

Do
ocument 7 : le projet Biorock®
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Structure du corail
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donésie)
Le site de Permutteran (mer de Bali, Ind

C
Cage imme
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Photo de l’installation aau sol

Caractériistiques de la mer de Bali
B :

•
•
•

te
empérature moyenne : 28°C
pH
H moyen : 7,6
7
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Cl5,3.10-1

Na+
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SO
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M
Mg2+
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HCO3-3
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2

Ca2+
1,1.10-2
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Extraits de programmes de l’Education Nationale
Extraits du programme de l’enseignement spécifique et de spécialité de physique-chimie de
Terminale S. Bulletin Officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011
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Extrait du programme de Terminale STL – SPCL Bulletin Officiel spécial n°8 du 13 octobre
2011
Dosage par étalonnage

Notions et contenus

Capacités exigibles

Conductimétrie : conductance, conductivité,
conductivité ionique molaire.

- Proposer un protocole pour identifier les paramètres
d'influence sur la conductance
- Utiliser un conductimètre pour mesurer la conductivité
d'une solution.
- Concevoir un protocole et le mettre en œuvre pour
comparer qualitativement des conductivités ioniques
molaires d'anions et de cations : confronter les
classements expérimentaux obtenus à ceux issus des
tables de données.
- Concevoir un protocole et le mettre en œuvre pour
déterminer la concentration d'une solution inconnue
par comparaison à une gamme d'étalonnage.

Dosage rapide par confrontation à une
échelle de teintes : bandelettes et pastilles
commerciales.

- Mettre en œuvre un protocole de dosage rapide et
comparer ses avantages et ses inconvénients en
termes d'efficacité et de justesse.

Dosage par titrage
Notions et contenus

Capacités exigibles

Réactions support de titrage : précipitation - Proposer et réaliser un protocole de titrage mettant en
(suivi par conductimétrie).
jeu une réaction de précipitation suivie par
conductimétrie.
- Interpréter qualitativement l'allure de la courbe de
titrage par suivi conductimétrique en utilisant des tables
de conductivités ioniques molaires et en déduire le
volume à l'équivalence du titrage.
Titrage avec indicateurs colorés
Indicateur coloré acido-basique ; zone de
virage.
Choix d'un indicateur pour un titrage donné.
Indicateur coloré de précipitation.

- Reconnaître expérimentalement et dans la description
d'un protocole un indicateur coloré acido-basique.
- Tracer le diagramme de prédominance des deux
formes d'un indicateur coloré pour en déduire la zone
de virage.
- Justifier le choix d'un indicateur coloré pour un titrage
donné à partir de la courbe de titrage pHmétrique et/ou
des diagrammes de prédominance.
- Proposer et réaliser un protocole de titrage mettant en
œuvre un indicateur coloré. Repérer expérimentalement
l'équivalence.
Interpréter le comportement de l'indicateur dans le cas
du titrage d'ions halogénure selon la méthode de Mohr.
- Réaliser et exploiter un titrage d'ions halogénure selon
la méthode de Mohr.

Analyse qualitative et structurale
Notions et contenus

Capacités exigibles

Analyse qualitative : tests de
reconnaissance, témoin.
Analyse structurale : spectroscopie UVvisible, IR, RMN.

À l'aide de tables de données, de spectres ou de
logiciels :
- Proposer un protocole d'analyse qualitative pour
valider une hypothèse émise sur la présence d'une
espèce chimique.
- Exploiter des spectres UV-visible pour caractériser
une espèce chimique et choisir une longueur d'onde
d'analyse quantitative.
- Identifier des groupes fonctionnels par analyse d'un
spectre IR.
- Relier un spectre de RMN à une molécule donnée.
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EBE PHC 2

Chimie et environnement
Pour produire et utiliser des quantités importantes de matière, l’industrie chimique s’appuie sur l’évolution des connaissances et des techniques de manière à prendre en compte la préservation de notre
environnement.
Ce sujet a pour objet l’étude de biocarburants ainsi que la présentation de solutions respectant quelques
principes de la chimie verte exposés en 1998 par P.T. Anastas et J.C. Warner. Il comporte deux parties :
Partie A - Biocarburants à base d’éthanol
Partie B - Produire autrement : quelques principes de chimie verte
Les données nécessaires à la résolution des questions figurent à la fin du sujet.

Partie A - Biocarburants à base d’éthanol
Les essences ordinaires sont constituées d’un mélange complexe d’hydrocarbures à chaîne courte
c’est-à-dire possédant moins de douze atomes de carbone. L’éthanol issu de plantes sucrières, a été
essentiellement développé comme carburant au Brésil et aux États-Unis. Comme carburant alternatif, il est surtout utilisé en mélange avec de l’essence : l’E10 (10% d’éthanol et 90% d’essence en
volume) et marginalement l’E85 (85% d’éthanol et 15% d’essence en volume). Dans les pays européens, l’éthanol est plutôt utilisé sous forme d’ETBE (éthyltertiobutyléther). La France a mis sur le
marché les carburants SP95-E10 et E85.
1

Filières de production du bioéthanol

Le document 1 figurant dans l’annexe B, présente des extraits d’une épreuve écrite du baccalauréat
STL 2014 comprenant vingt-deux questions au total.
Q1 Élaborer un corrigé et un barème sur six points pour les questions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 du document
1. Justifier la répartition des points.
Q2 Un élève n’a pas compris pourquoi le distillat ne contenait pas de l’éthanol pur (x = 0,88). Proposer
une explication que le professeur peut fournir en gardant l’exemple proposé dans le sujet. Indiquer une
autre difficulté qu’un élève pourrait rencontrer lors de la résolution de cet exercice.
2

Avantages et inconvénients de l’éthanol

L’éthanol est une molécule présentant un certain nombre d’intérêts pour les biocarburants. Il est biosourcé, a une faible pression de vapeur saturante, un indice d’octane très élevé (qui apporte une
grande résistante au cliquetis), une densité proche de celle des essences, etc.
A contrario, l’éthanol présente quelques inconvénients : contenu énergétique plus faible à cause de la
présence d’oxygène, miscibilité avec l’eau, possibilité d’oxydation en acide acétique, corrosion accrue
des matériaux, etc.
Pour l’équilibre liquide-vapeur d’un corps pur, la relation de Clapeyron permet d’évaluer la pente de la
courbe de vaporisation en un point de coordonnées (T , P ) donné :

∆vap S
∆vap H
dP
= gaz
=
liq
dT
Vm − Vm
T (Vmgaz − Vmliq )
où Vm désigne le volume molaire du corps pur, ∆vap S son entropie molaire de vaporisation et ∆vap H
son enthalpie molaire de vaporisation.
Q3 En supposant que le gaz soit parfait, et à partir d’autres hypothèses que l’on précisera, montrer
1
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B

que l’on peut aboutir à la loi de Rankine , en précisant l’expression du paramètre B :

ln(P ) = A −

B
T

Dans la pratique, les paramètres A et B sont considérés comme ajustables. Pour assurer une bonne
représentation, on utilise des formes fonctionnelles empiriques ayant plus de paramètres, par exemple
l’équation d’Antoine :

log(

P
B
)=A−
0
P
T +C

oú P 0 = 1 bar et log représente le logarithme décimal.
Dans le tableau 1, on fournit les paramètres de l’équation d’Antoine pour l’éthanol, l’hexane et l’octane.

éthanol
hexane
octane

A
5,372 29
4,002 66
5,2012

B (K)
1670,409
1171,53
1936,281

C (K)
−40,191
−48,784
−20,143

Gamme de température (K)

2 73 − 351
2 86 − 342
2 17 − 297

Tableau 1 – Paramètres de l’équation d’Antoine
Q4 Classer l’hexane, l’octane et l’éthanol par ordre de volatilité croissante pour des températures
voisines de 20 °C. Conclure quant à l’utilisation de l’éthanol comme carburant.
Q5 Interpréter les différences de température de changement d’état entre l’octane et l’hexane.
Un des inconvénients de l’utilisation de l’éthanol est sa miscibilité avec l’eau.
Q6 Pourquoi l’éthanol est-il miscible avec l’eau ?
Q7 L’utilisation du butan-1-ol à la place de l’éthanol pourrait-elle être, de ce point de vue, un avantage
ou un inconvénient ? Justifier.
3

Contenu énergétique

Q8 Proposer une expérience mettant en jeu l’énergie chimique et illustrant la notion de conversion
d’énergie dans le programme de cycle 4. Préciser les apprentissages que cette expérience permettrait
de construire.
Q9 Écrire l’équation de combustion complète de l’éthanol liquide en considérant que les produits
formés sont en phase vapeur.
Q10 Calculer le pouvoir énergétique (PE) de l’éthanol, c’est-à-dire l’énergie dégagée à 298 K par la
combustion complète d’un kilogramme de combustible.
Q11 Il est fréquent de lire que l’utilisation du carburant E85 entraîne une surconsommation de carburant. Calculer la surconsommation, exprimée en pourcents, générée par l’utilisation de l’E85 par
rapport à un carburant conventionnel.
Pour cette question, faisant appel à une démarche de résolution de problème, vous pourrez vous
appuyer sur les données fournies et sur vos connaissances. Le candidat est invité à consigner ses
pistes de recherche et à y consacrer un temps suffisant. La qualité de la démarche choisie et son
explicitation seront évaluées tout autant que le résultat final.
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4

Problèmes de corrosion

Du fait de sa légéreté et de sa résistance à la corrosion, l’aluminium (et ses alliages) est de plus en plus
utilisé dans la construction automobile. Par rapport aux carburants conventionnels, l’éthanol pose des
problèmes de corrosion à cause de sa conductivité élevée à température ambiante : 1,5.10−3 µS·cm−1
contre 10−8 à 10−6 µS·cm−1 pour les carburants conventionnels.
3+

On fournit le diagramme potentiel-pH de l’aluminium dans l’eau mettant en jeu les espèces Al(s) , Al(aq) ,
Al2 O3(s) et AlO2(aq) (figure 1). L’activité des espèces dissoutes est prise égale à 10−6 et on considère
que sur une frontière donnée, seules deux espèces prédominent ou existent.

F IGURE 1 – Diagramme potentiel-pH de l’aluminium dans l’eau.
Les droites en pointillés (a et b) délimitent le domaine de stabilité de l’eau.
Q12 Attribuer, en le justifiant, un domaine du diagramme (A, B, C ou D) à chacune des quatre espèces.
Préciser les zones d’immunité, de corrosion et de passivité de l’aluminium.
Q13 Déterminer l’équation de la frontière entre les domaines A et C et écrire l’équation de passivation
de l’aluminium en milieu aqueux.
Bien que l’aluminium résiste habituellement bien à la corrosion, on observe dans l’éthanol une sévère
corrosion localisée appelée corrosion alcoolique (figure 2).

F IGURE 2 – Alliage d’aluminium (6063) exposé dans l’éthanol à 130 °C pendant 24 h.
Le processus général de la corrosion alcoolique est modélisé par l’équation de réaction suivante :
3 EtOH(l) + Al(s) = Al(OEt)3(s ?) + 3/2 H2(g) .
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NB : la nature physique de Al(OEt)3 n’est pas bien précisée.
Q14 Écrire les demi-équations modélisant les réactions ayant lieu à l’anode et à la cathode de la pile
de corrosion.
Q15 Schématiser la pile de corrosion. Préciser les différents porteurs de charges ainsi que leur sens
de déplacement dans la pile.
Les courbes de polarisation (anodique et cathodique) du système éthanol-alliage 6063 ont été tracées
à température ambiante. L’électrode de travail est constituée de l’alliage 6063, l’électrode de référence
est une électrode argent/chlorure d’argent et l’électrode auxiliaire est une électrode de platine.
Q16 Schématiser le montage électrique qui a servi à réaliser les courbes de polarisation données
figure 3. Quel est le rôle de l’électrode de platine (aussi appelée contre-électrode) ?
Sur l’axe des abscisses de la figure 3 est reportée la valeur absolue de la densité de courant j (en
A·cm−2 selon une progression logarithmique) tandis qu’en ordonnées, figure le potentiel de l’électrode
de travail (en V) mesuré par rapport à l’électrode argent/chlorure d’argent (notée SSE).

F IGURE 3 – Courbes de polarisation obtenues à 298 K
pour des solutions de différente concentration en chlorure d’aluminium.
Q17 Pour chacune des parties de courbes repérées par les lettres a, b, c et d sur la figure 3, indiquer
s’il s’agit d’une partie anodique ou cathodique et préciser les couples mis en jeu.
Le potentiel de corrosion Ecorr est le potentiel mixte d’abandon du métal dans l’électrolyte dans lequel
il est immergé c’est-à-dire le potentiel pour lequel la réaction anodique a lieu à la même vitesse que la
réaction cathodique.
Q18 Déterminer graphiquement le potentiel de corrosion pour les deux expériences « éthanol seul » et
« éthanol en présence de chlorure d’aluminium à 1,0 mol·L−1 ». Les deux valeurs obtenues sont-elles
cohérentes ? Justifier.
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Partie B - Produire autrement : principes de la chimie verte
B-1 Notion d’économie d’atomes
Les alcaloïdes indolés et leurs dérivés constituent une classe de molécules ayant des propriétés pharmacologiques importantes et variées. Par exemple, l’aspidospermine 1 a des propriétés antispasmodiques, antipyrétiques (traitement de la fièvre typhoïde) et antiparasitaires.
Les auteurs d’un article paru dans Organic Letters en 2003 proposent une synthèse totale et énantiosélective de cette molécule. L’étape clé de cette synthèse réside dans la construction diastéréosélective d’un centre asymétrique quaternaire lors d’une réaction de métathèse par fermeture de cycle
(Ring Metathesis Closing, RCM) à l’aide du complexe carbène-ruthénium de Grubbs 2 (voir tableau
2).

Formule de l’aspidospermine (–)-1
Ac = CH3 CO ; Me = CH3

Complexe carbène-ruthénium 2
Cy = C6 H11 ; Ph = C6 H5

Tableau 2 – Ring Metathesis Closing, RCM
Cette étape clé est particulièrement intéressante en chimie verte par rapport à la notion d’économie
d’atomes qui stipule que les méthodes de synthèse doivent être conçues de façon à maximiser l’incorporation de toutes les substances utilisées au cours du procédé dans le produit final.
La synthèse de l’article paru dans Organic Letters se base sur le schéma rétrosynthétique donné
figure 4.
L’aspidospermine (–)-1 peut être obtenue à partir du lactame 3 préparé à partir du dérivé cyclohexènique 4 lui-même issu du triène 5 par RCM. La partie qui suit se limite à l’étude de l’obtention de 4 à
partir de l’alcool diènylique 6.
5

Formation du triène 5

La séquence de formation de 5 à partir du réactif 6 est présentée figure 5.
Q19 À quel type de réaction correspond le passage du composé 6 au composé 7 ? Proposer un réactif
permettant d’effectuer cette transformation.
L’aldéhyde 7 formé a une masse molaire de 420,1 g·mol−1 et sera noté RCHO par la suite. La préparation de 8 se fait selon les deux étapes décrites figure 6.
Q20 Donner le mécanisme de la deuxième étape (2) de ce schéma réactionnel.
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F IGURE 4 – Schéma rétrosynthétique.

F IGURE 5 – Et = C2 H5 ; tBu =C(CH3 )3

F IGURE 6 – Préparation de 8.
Le pourcentage d’économie d’atomes est calculé en effectuant le rapport de la masse molaire du
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produit désiré sur la somme des masses molaires de tous les réactifs pondérées par leur coefficient
stœchiométrique.
Q21 Calculer le pourcentage d’économie d’atomes de la réaction 7 → 8.

Le réactif di-isobutylhydrure d’aluminium noté DIBAL-H a pour formule :

Q22 Donner la formule topologique du composé 9 (C29 H40 O2 Si).
Le composé 9 subit une époxydation asymétrique de Katsuki-Sharpless et forme 10 avec un fort excès
énantiomérique (ee > 99%). Le catalyseur est à base d’un complexe du titane Ti(OiPr)4 et le L-(+)-DIPT
(tartrate de diisopropyle) est un ligand qui se coordine au titane lors de la réaction.

L-(+)-DIPT
Q23 Citer un autre réactif permettant d’effectuer l’époxydation de 9.
Q24 Quels sont les rôles respectifs du peroxyde de tertiobutyle tBuOOH et du L-(+)-DIPT ?
Q25 Indiquer l’intérêt de l’époxydation asymétrique de Katsuki-Sharpless par rapport à une époxydation classique.
Q26 Expliquer, en une dizaine de lignes maximum, comment un professeur d’une classe de terminale STL-SPCL pourrait utiliser cette synthèse (passage de 6 à 5, figure 5) pour illustrer la notion de
régiosélectivité figurant dans la partie de programme « des synthèses avec de meilleurs rendements ».
6

Formation du composé cyclique 4 par RCM

Pour simplifier, le complexe carbène-ruthénium de Grubbs 2

sera noté

La fermeture de cycle par métathèse peut se résumer par le schéma donné figure 7. Un des mécanismes possibles pour la RCM est exposé tableau 3.
Q27 Indiquer le précurseur de catalyseur et le catalyseur de la réaction.
Q28 Compléter l’équation de la transformation 5 → 4 en ne prenant en compte que les produits
principaux.
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F IGURE 7 – Fermeture de cycle par métathèse
Q29 Sachant que la masse molaire de 5 est de 448,1 g·mol−1 , calculer le pourcentage d’économie
d’atomes de la métathèse par fermeture de cycle. Comparer avec la valeur trouvée pour la transformation 7 → 8 et conclure.
Q30 Un chimiste français s’est illustré par ses travaux sur la métathèse en recevant le prix Nobel de
chimie en 2005 avec deux chercheurs américains. Quel est le nom de ce chimiste ?
Amorçage :

Cycle catalytique :

Tableau 3 – Mécanisme RCM
B-2 Les polymères de l’acide lactique
Les biopolymères regroupent, suivant les définitions du CEN (Comité Européen de Normalisation),
à la fois les macromolécules biobasées, les macromolécules biodégradables et les macromolécules
biocompatibles.
Le poly(acide lactique), PLA en abrégé, présente un double intérêt en chimie verte :
— l’acide lactique peut être généré grâce à des ressources renouvelables ;
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— le PLA est entièrement biodégradable.
De nombreuses applications en médecine sont déjà développées (fils de suture, prothèses, stents,
...) et la recherche s’oriente également vers l’utilisation du PLA en remplacement des plastiques traditionnels. Sur ce thème, le sujet exposé dans le document 2 de l’annexe B est proposé à des élèves
de terminale S en devoir surveillé. Il est inspiré d’un sujet de baccalauréat intitulé « Acide lactique et
médecine animale » (Liban 2013). Ce document est suivi du document réponse qui est un extrait d’une
copie d’élève de TS.
Q31 Corriger la copie présentée dans le document réponse (à rendre avec la copie).
Q32 En analysant la copie d’élève, préciser les compétences exigibles du programme de terminale S
qui ne sont pas acquises par l’élève.
Q33 Proposer une activité de remédiation adaptées à la copie considérée. Cette activité sera détaillée
en cinq lignes maximum et l’une d’entre elle mobilisera l’outil numérique.
La synthèse du PLA à partir d’acide (DL)-lactique est réalisée en classe avec les élèves de terminale
S suivant l’enseignement de spécialité.
Q34 Donner la signification des notations L et D. Qu’est-ce que l’acide (DL)-lactique ?
Q35 Lequel des deux acides (acide (L)-lactique ou acide (D)-lactique) est de configuration S ? Justifier
la réponse.
L’acide lactique de configuration S a un pouvoir rotatoire spécifique de +3,8 °C·dm−1 ·cm3 ·g−1 à
25 °C. Un échantillon de concentration c =1500 g·L−1 est analysé dans un polarimètre de Laurent
à l’aide d’une cuve de longueur 20 cm : une déviation de +10,5 °est mesurée.
Q36 Quelle est la pureté optique de l’échantillon ? Sachant que l’excès énantiomérique noté « ee »
s’exprime selon ee = (xS − xR ), en déduire la valeur de la fraction molaire xS de l’acide lactique S
dans l’échantillon.
Q37 Écrire l’équation de la réaction de polymérisation mettant en jeu n molécules d’acide lactique.
Quelle est la masse molaire d’un motif constitutif du polymère ? À quelle grande famille de polymères
le PLA appartient-il ?
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Données
Constantes physiques :
constante des gaz parfaits : R = 8,31 J·K−1 ·mol−1
constante de Faraday : F = 9,65.104 C·mol−1

Acides et bases :
produit ionique de l’eau à 25 °C : Ke = 10−14

Oxydo-réduction :
3+
Potentiel standard à 25 °C et à pH = 0 : E°(Al(aq) /Al(s) ) = −1,67 V ;
-

3+

Constante d’équilibre (à 298 K) : Al(aq) + 3 HO(aq) = (1/2) Al2 O3(s) + (3/2) H2 O(liq) K = 1036,3
Numéros atomiques et masses molaires :
élément
Z
M (g·mol−1 )

H

Li

C

N

O

Si

P

S

I

1
1,0

3
6,9

6
12,0

7
14,0

8
16,0

14
28,1

15
31,0

16
32,1

53
126,9

Données relatives à quelques liquides (sous une pression de 1 bar) :

éthanol
octane
hexane

densité

masse molaire (g·mol−1 )

0,79
0,70
0,66

46,1
114,2
86,2

température d’ébullition
78,5 °C
126 °C
69 °C

Masse volumique de l’eau : 1,0.103 kg·m−3 .
Données thermodynamiques (à 298 K) :
Les enthalpies standard de formation sont supposées indépendantes de la température.
espèce
∆f H°(kJ·mol−1 )

CO2(g)

H2 O(g)

C2 H6 O(liq)

C(g)

H(g)

O2(g)

−393,51

−241,83

−277,69

716,7

218,0

0

Enthalpies moyennes de dissociation de liaison :
liaison
∆diss H°(kJ·mol−1 )

C–H

C–C

H–H

415

345

436

Enthalpie standard de sublimation du carbone graphite : 716,7 kJ·mol−1 .
Enthalpie standard de vaporisation de l’octane : 41,5 kJ·mol−1 .
Enthalpie standard de vaporisation de l’hexane : 31,6 kJ·mol−1 .
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Annexe A

Extraits du bulletin officiel de l’Éducation Nationale

Extrait du bulletin officiel cycle 4. Physique-Chimie
Connaissances et compétences associées
Exemples de situations, d’activités et d’outils pour l’élève
Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie
Utiliser la conservation de l’énergie
Identifier les différentes formes d’énergie.
Les supports d’enseignement gagnent à relever de sys• Cinétique (relation Ec = 12 mv 2 ), potentielle tèmes ou de situations de la vie courante.
(dépendant de la position), thermique, élec- Les activités proposées permettent de souligner que toutes
les formes d’énergie ne sont pas équivalentes ni également
trique, chimique, nucléaire, lumineuse.
Identifier les sources, les transferts et les conver- utilisables.
Ce thème permet d’aborder un vocabulaire scientifique visions d’énergie.
Établir un bilan énergétique pour un système simple. sant à clarifier les termes souvent rencontrés dans la vie
courante : chaleur, production, pertes, consommation, gas• Sources.
pillage, économie d’énergie, énergies renouvelables.
• Transferts.
• Conversion d’un type d’énergie en un autre.
• Unités d’énergie.
Utiliser la relation reliant puissance, et énergie et durée.
• Notion de puissance.

Extraits du bulletin officiel de terminale S
Analyse spectrale
Notions et contenus
Spectres UV-visible.
Lien entre couleur perçue et longueur d’onde au
maximum d’absorption de substances organiques ou
inorganiques.
Spectres IR.
Identification de liaisons à l’aide du nombre d’onde
correspondant ; détermination de groupes caractéristiques.
Mise en évidence de la liaison hydrogène.

Spectres RMN du proton.
Identification de molécules organiques à l’aide :
• du déplacement chimique ;
• de l’intégration ;
• de la multiplicité du signal : règle des (n+1)uplets.

Compétences exigibles
Mettre en œuvre un protocole expérimental pour caractériser une espèce colorée.
Exploiter des spectres UV-visible.
Exploiter un spectre IR pour déterminer des groupes caractéristiques à l’aide de tables de données ou de logiciels.
Associer un groupe caractéristique à une fonction dans le
cas des alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester,
amine, amide.
Connaître les règles de nomenclature de ces composés
ainsi que celles des alcanes et des alcènes.
Relier un spectre RMN simple à une molécule organique
donnée, à l’aide de tables de données ou de logiciels.
Identifier les protons équivalents. Relier la multiplicité du
signal au nombre de voisins.
Extraire et exploiter des informations sur différents types de
spectres et sur leurs utilisations.
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Structure et transformation de la matière
Notions et contenus
Représentation spatiale des molécules
Chiralité : définition, approche historique.

Compétences exigibles
Reconnaître des espèces chirales à partir de leur représentation.

Représentation de Cram.

Utiliser la représentation de Cram.

Carbone asymétrique.
Chiralité des acides α-aminés.

Identifier les atomes de carbone asymétrique d’une molécule donnée.

Énantiomérie, mélange racémique, diastéréoisomérie (Z/E, deux atomes de carbone asymétriques).

À partir d’un modèle moléculaire ou d’une représentation,
reconnaître si des molécules sont identiques, énantiomères
ou diastéréoisomères.
Pratiquer une démarche expérimentale pour mettre en évidence des propriétés différentes de diastéréoisomères.

Conformation : rotation autour d’une liaison simple ;
conformation la plus stable.

Visualiser, à partir d’un modèle moléculaire ou d’un logiciel de simulation, les différentes conformations d’une molécule.

Formule topologique des molécules organiques.

Utiliser la représentation topologique des molécules organiques.

Propriétés biologiques et stéréoisomérie.

Extraire et exploiter des informations sur :
• les propriétés biologiques de stéréoisomères,
• les conformations de molécules biologiques, pour
mettre en évidence l’importance de la stéréoisomérie dans la nature.

Transformation en chimie organique
Aspect macroscopique :
• Modification de chaîne, modification de
groupe caractéristique.
• Grandes catégories de réactions en chimie
organique : substitution, addition, élimination.

Aspect microscopique :
• Liaison polarisée, site donneur et site accepteur de doublet d’électrons.
• Interaction entre des sites donneurs et accepteurs de doublet d’électrons ; représentation du mouvement d’un doublet d’électrons
à l’aide d’une flèche courbe lors d’une étape
d’un mécanisme réactionnel.

Reconnaître les groupes caractéristiques dans les alcool,
aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester, amine, amide.
Utiliser le nom systématique d’une espèce chimique organique pour en déterminer les groupes caractéristiques et la
chaîne carbonée.
Distinguer une modification de chaîne d’une modification
de groupe caractéristique.
Déterminer la catégorie d’une réaction (substitution, addition, élimination) à partir de l’examen de la nature des réactifs et des produits.
Déterminer la polarisation des liaisons en lien avec l’électronégativité (table fournie).
Identifier un site donneur, un site accepteur de doublet
d’électrons.
Pour une ou plusieurs étapes d’un mécanisme réactionnel
donné, relier par une flèche courbe les sites donneur et accepteur en vue d’expliquer la formation ou la rupture de
liaisons.
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Temps, mouvement et évolution
Notions et contenus
Temps et évolution chimique : cinétique et catalyse.
Réactions lentes, rapides ; durée d’une réaction chimique.
Facteurs cinétiques. Évolution d’une quantité de matière au cours du temps.
Temps de demi-réaction.

Catalyse homogène, hétérogène et enzymatique.

Compétences exigibles

Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour suivre
dans le temps une synthèse organique par CCM et en estimer la durée.
Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour mettre
en évidence quelques paramètres influençant l’évolution
temporelle d’une réaction chimique : concentration, température, solvant.
Déterminer un temps de demi-réaction.
Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour mettre
en évidence le rôle d’un catalyseur.
Extraire et exploiter des informations sur la catalyse, notamment en milieu biologique et dans le domaine industriel,
pour en dégager l’intérêt.

Agir
Défis du XXIème siècle
En quoi la science permet-elle de répondre aux défis rencontrés par l’Homme dans sa
volonté de développement tout en préservant la planète ?
Économiser les ressources et respecter l’environnement
Notions et contenus
Compétences exigibles
Enjeux énergétiques
Nouvelles chaînes énergétiques.
Extraire et exploiter des informations sur des réalisations ou
des projets scientifiques répondant à des problématiques
énergétiques contemporaines.
Économies d’énergie.
Faire un bilan énergétique dans les domaines de l’habitat
ou du transport.
Argumenter sur des solutions permettant de réaliser des
économies d’énergie.
Apport de la chimie au respect de l’environnement
Chimie durable :
Extraire et exploiter des informations en lien avec :
• économie d’atomes ;
• la chimie durable,
• limitation des déchets ;
• la valorisation du dioxyde de carbone pour comparer les avantages et les inconvénients de procédés
• agro ressources ;
de synthèse du point de vue du respect de l’envi• chimie douce ;
ronnement.
• choix des solvants ;
• recyclage.

Extrait du bulletin officiel de la classe de première STL-SPCL : enseignement de spécialité
En classe de première et de terminale, le module Chimie et développement durable se propose de faire acquérir
aux élèves les éléments de compréhension théorique et la capacité à mettre en oeuvre les techniques utilisées
dans les synthèses et les analyses chimiques tout en insistant sur l’évolution nécessaire des techniques
pour répondre aux besoins de la société. Les notions et les lois classiquement étudiées en thermodynamique,
en cinétique, en chimie organique, en chimie générale sont introduites ici pour résoudre des problématiques
sociétales ou environnementales et pour répondre à des objectifs d’optimisation en termes de rendement, de
fiabilité, de sécurité, de seuil, d’impact environnemental et de coût ; elles seront mises en perspective avec les
innovations actuelles visant à faire évoluer les procédés pour les rendre plus sûrs, plus efficaces et de plus petite
taille.
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L’amélioration des méthodes de synthèse est capitale dans la recherche et le développement de procédés
plus respectueux de l’environnement, visant à prévenir et à éliminer les déchets à la source. Fondées sur des
économies d’atomes, des économies d’énergie consommée et une diminution des rejets, les différentes pistes
explorées vont vers l’utilisation de produits de substitution et de solvants moins nocifs, de modes d’activation
et de catalyses plus efficaces et la mise au point de formulations éco-compatibles. Les biotechnologies, avec
notamment les biocatalyseurs, sont aussi au coeur de ces recherches car elles permettent d’accéder à de nombreux substrats spécifiques par les régio, stéréo et énantio-sélectivités des réactions enzymatiques, d’obtenir
des conditions opératoires plus douces et des bilans écologiques plus favorables.
Synthèses chimiques
Notions et contenus
Synthèses organiques.
Relation structure - réactivité en chimie organique
Réactivité des :
• alcools (oxydation, élimination, substitution) ;
• aldéhydes et cétones (aldolisation, crotonisation, réduction) ;
• acides et dérivés (estérification, hydrolyse) ;
• composés aromatiques (substitution).

Réaction d’addition, élimination, substitution, oxydation, réduction, acide-base.
Sites nucléophiles et électrophiles.

Capacités

- Réaliser l’oxydation d’un alcool dans le cadre d’une synthèse.
- Reconnaître les réactions d’aldolisation, de crotonisation,
d’estérification et d’hydrolyse.
- Réaliser une synthèse mettant en oeuvre une aldolisation,
une réduction de cétone, une réaction de substitution électrophile aromatique.
- Déterminer, à l’aide d’un tableau d’avancement, le réactif limitant dans une réaction de synthèse et en déduire le
rendement de la synthèse.
- Distinguer les différents types de réaction parmi les additions, éliminations, substitutions, oxydations, réductions et
acide-base.
- Identifier les sites électrophiles ou nucléophiles des différents réactifs.

Extrait du bulletin officiel de la classe de terminale STL-SPCL : enseignement de spécialité
Des synthèses avec de meilleurs rendements
Notions et contenus
Transformation spontanée et évolution d’un système
vers un état d’équilibre.
Augmentation du rendement de la synthèse d’un produit :
• pour une réaction de synthèse donnée par :
— élimination d’un produit,
— ajout d’un excès de réactif,
— modification de la température,
• par changement d’un des réactifs,
• par limitation des réactions concurrentes :
— chimiosélectivité,
— régiosélectivité,
— stéréosélectivité.

Capacités exigibles
- Justifier le caractère spontané d’une transformation en
comparant le quotient de réaction Qr et la constante d’équilibre K.
- Déterminer un rendement de synthèse.
- Inventorier les paramètres qui permettent d’améliorer le
rendement d’une synthèse.
- Reconnaître, entre deux protocoles, le paramètre qui a été
modifié et justifier son rôle sur l’évolution du rendement.
- Proposer et mettre en oeuvre un protocole pour illustrer
une amélioration du rendement d’une synthèse.
- Comparer des protocoles de synthèse et choisir le plus
performant (rendement, coût, respect de l’environnement).
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Annexe B

Documents à caractère pédagogique

Document 1 : extraits d’une épreuve écrite du baccalauréat STL-SPCL

F IGURE 1 – Descriptif de l’installation.
Partie 1 : Étude de la colonne de distillation – Document 1 et document réponse en annexe à
rendre avec la copie
La solution d’éthanol est séparée par un procédé de distillation. Il permet de récupérer en tête de
colonne un mélange très enrichi en éthanol.
A. Étude du diagramme d’équilibre du mélange eau-éthanol
On considère dans cette partie que l’on distille une solution constituée uniquement d’eau et d’éthanol.
À l’entrée de la colonne de distillation, la solution a une fraction molaire en éthanol x = 0, 03. On
obtient en sortie de tête de colonne une solution aqueuse de fraction molaire en éthanol x = 0, 88.
1.1. Préciser, sur le diagramme isobare d’équilibre liquide-vapeur, document réponse en annexe à
rendre avec la copie, où se situent la courbe de rosée et la courbe d’ébullition.
1.2. Déterminer la température d’ébullition et la composition des vapeurs formées par le mélange à
l’entrée de la colonne. Justifier graphiquement sur le document réponse en annexe.
1.3. Quel est le nom donné au mélange correspondant au point A sur le document réponse en annexe ?
1.4. Déterminer la température des vapeurs en tête de colonne.
...
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Document réponse : PARTIE 1-A
DIAGRAMME ISOBARE D’ÉQUILIBRE LIQUIDE-VAPEUR
DU SYSTÈME EAU-ÉTHANOL
P=1,013 bar

Document 2 : énoncé du devoir surveillé
1. L’acide lactique

La formule semi-développée de l’acide lactique est la suivante :

1.1. Étude de la molécule d’acide lactique
1.1.1. Donner la formule topologique de cet acide et le nommer.
1.1.2. Entourer sur la représentation précédente les groupes caractéristiques présents dans la molécule et les nommer.
1.1.3. Justifier la chiralité de la molécule d’acide lactique et représenter ses stéréoisomères. Préciser
le type de stéréoisomérie.
1.2. Analyse spectroscopique
1.2.1. Parmi les spectres IR proposés dans le document ci-après, choisir en justifiant celui correspondant à l’acide lactique.
1.2.2. Prévoir, en justifiant la réponse, le nombre de signaux présents dans le spectre RMN de l’acide
lactique ainsi que leur multiplicité.
2. Polymérisation de l’acide lactique
Une molécule d’acide lactique peut, dans certaines conditions, réagir avec une autre molécule d’acide
lactique pour former une molécule de chaîne plus longue, à six atomes de carbone. À son tour cette
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Donnée : bandes d’absorption en spectroscopie IR
Liaison
C–C
C= O
O–H (acide carboxylique)
nombre
d’onde 1000 - 1250 1700 - 1800
2500 - 3200
(cm−1 )

C–H
2800 - 3000

O–H (alcool)
3200 - 3700

Document : spectres IR
Spectre IR n°1

Spectre IR n°2

dernière peut réagir avec une autre molécule d’acide lactique pour donner une molécule encore plus
longue et ainsi de suite. On obtient ainsi une molécule de polymère constituée d’un très grand nombre
d’atomes de carbone, appelée acide polylactique, reproduisant régulièrement le même motif d’atomes.
L’acide polylactique est un polymère biodégradable : l’action de l’eau peut le détruire en régénérant
l’acide lactique.
2.1. La polymérisation de l’acide lactique est-elle lente ou rapide ? Justifier.
2.2. Citer un paramètre influençant l’évolution temporelle de cette réaction chimique.
2.3. Proposer un protocole permettant de vérifier que l’acide sulfurique est un catalyseur de cette
réaction.
2.4. Le mécanisme simplifié de la réaction de polymérisation est proposé sur l’annexe à rendre avec
la copie.
2.4.1. Représenter les flèches courbes rendant compte du mécanisme des étapes a, b, d et e.
2.4.2. Pour chacune des étapes a, b, d et e, indiquer la catégorie de la réaction.
Protocole de synthèse de l’acide polylactique
— Introduire environ 10 mL d’acide lactique pur dans un bécher.
— Ajouter délicatement quelques gouttes d’acide sulfurique à l’aide de gants et de lunettes de
protection.
— Chauffer à 110°C en agitant régulièrement.
— Au bout d’environ trente minutes, laisser refroidir le mélange qui se solidifie mais reste transparent : il s’agit de l’acide polylactique.
D’après http ://www.ac-nancv-metz.fr/
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Annexe à rendre avec la copie :

Étape a :

Étape b :

Étape c :

Étape d :

Étape e :
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A

EBE PHC 1

Les voyages extraordinaires de Jules Verne
« Mais compte vraiment la mise en parallèle du monde tel qu’il a été mis en scène, interprété, regardé, considéré, compris par Jules Verne, comme il l’a donné à voir à ses contemporains, et du monde d’aujourd’hui
[. . . ] » (M. Serres, « Jules Verne, la science et l’homme contemporain », éd. Le Pommier).
De 1863 à 1905, Jules Verne écrit près de 80 romans et nouvelles dans lesquels la science occupe une
place prépondérante : il s’agit d’instruire le lecteur, de le tenir au courant de l’actualité scientifique mais
aussi d’imaginer les possibilités offertes par le progrès. Nous vous proposons, dans différentes parties indépendantes, d’aborder quelques thèmes de la physique présents dans l’œuvre de Jules Verne.
— Partie 1 – Jules Verne poète devant la nature : le rayon vert
— Partie 2 – Jules Verne visionnaire : la pile à combustible
— Partie 3 – Jules Verne s’amuse avec la science : recul d’un canon
— Partie 4 – Jules Verne et la veille technologique : appareils de Ruhmkorff
— Partie 5 – Jules Verne entre réalité et anticipation : étude du Nautilus
— Partie 6 – Jules Verne et l’énergie des mers : énergie thermique des mers

Partie 1 – Jules Verne poète devant la nature : le rayon vert
Dans son roman « Le rayon vert », Jules Verne décrit un phénomène atmosphérique qui ne sera expliqué
qu’au cours du XXème siècle : « Avez-vous quelquefois observé le Soleil qui se couche sur un horizon de
mer ? Oui ! [. . . ] Mais avez-vous remarqué le phénomène qui se produit à l’instant précis où l’astre radieux
lance son dernier rayon, si le ciel, dégagé de brumes, est alors d’une pureté parfaite ? [. . . ] ce ne sera pas,
comme on pourrait le croire, un rayon rouge qui viendra frapper la rétine de votre œil, ce sera un rayon "vert",
[. . . ] ».

F IGURE 1 – Rayon vert à Madagascar ((C)2001 Vic & Jen Winter/ ICSTARS Astronomy, Inc.)

Approche théorique simplifiée
L’interprétation physique du rayon vert étant complexe, laissons-nous guider par les astrophysiciens Trinh
Xuan Thuan (document 1.1) et J.M Malherbe (document 1.2).
Q1 Donner la définition de l’indice optique n d’un milieu transparent et énoncer les lois de Snell–Descartes
de la réfraction en utilisant un schéma annoté.
Q2 Dans le cadre du programme de seconde générale et technologique, un enseignant aborde les lois de
Snell–Descartes et la réfraction avec l’expérience décrite dans le document 1.3 comme situation déclenchante.
En vous appuyant sur des schémas, proposer une interprétation de cette expérience pour expliquer à des
élèves de seconde générale et technologique la dernière phrase du premier paragraphe du document 1.1.
1

Tournez la page S.V.P.

B

« [. . . ] Le Soleil que nous voyons juste au-dessus de l’horizon avant qu’il ne disparaisse pour la nuit n’est
donc qu’un mirage ! [. . . ] »
Q3 Hormis la réfraction, citer et définir les autres phénomènes physiques permettant l’interprétation de
l’observation du rayon vert.
Q4 À l’aide d’un schéma, expliquer qualitativement pourquoi l’image violette du Soleil se situe au-dessus
de l’image verte.
Q5 Pour observer un rayon vert, les deux images jaune et verte doivent être suffisamment décalées. Pour
le vérifier numériquement, évaluer l’ordre de grandeur de ∆D , écart de déviation entre un rayon jaune et un
rayon vert. On considèrera que l’ordre de grandeur de l’écart ∆λ des longueurs d’onde entre le jaune et le
vert est de 50 nm, et on choisira des valeurs de température T et de pression p adaptées à une recherche
d’ordre de grandeur.
Le pouvoir séparateur de l’œil est d’environ 1  d’angle (1  d’angle = 1 minute d’angle= 1/60 °). Commenter.

Approche expérimentale
Dans le cadre des Olympiades de Physique, des élèves ont eu pour projet de réaliser une expérience «
reproduisant » le rayon vert (document 1.4).
Q6 Vous souhaitez réaliser cette expérience en classe, la distance entre le trou source et l’écran étant
L = 4 m. Déterminer le type et la distance focale image f  de la lentille de projection que vous choisiriez,
et présenter votre raisonnement accompagné d’un schéma.
Q7 Représenter le schéma du montage optique, en précisant les rôles du condenseur et du prisme.
Q8 Expliquer le rôle de la solution présente dans la cuve, puis interpréter l’évolution de l’image observée
sur l’écran lorsque la réaction chimique dans la cuve avance.
Document 1.1 : « Les voies de la lumière » (folio essais), de Trinh Xuan Thuan (extraits)
[. . . ] La réfraction atmosphérique nous joue des tours optiques bien surprenants. Ainsi, elle fait que nous
voyons le Soleil, la Lune et les étoiles toujours légèrement plus hauts dans le ciel qu’ils ne le sont vraiment.
[. . . ] Le Soleil que nous voyons juste au-dessus de l’horizon avant qu’il ne disparaisse pour la nuit n’est donc
qu’un mirage ! [. . . ]
À proximité de l’horizon, la dispersion atmosphérique produit des images séparées du disque solaire pour
chaque couleur, légèrement décalées les unes par rapport aux autres dans la direction verticale. La réfraction étant plus importante aux courtes longueurs d’onde, l’image violette du Soleil se situe légèrement plus
haut dans le ciel que l’image bleue, laquelle est légèrement plus haute que l’image verte, et ainsi de suite
jusqu’à l’image rouge. Comme le déplacement de chaque image est très faible par rapport au diamètre du
Soleil, les images se chevauchent, excepté pour le bord supérieur qui est violet et le bord inférieur qui est
rouge.
Les derniers rayons solaires visibles avant la disparition de notre astre sous l’horizon devraient avoir la couleur du bord supérieur, c’est-à-dire violet. En d’autres termes, nous devrions observer un rayon violet et non
pas un rayon vert. Alors pourquoi diable ce fameux rayon est-il vert et non violet ? C’est ici que l’absorption et
la diffusion interviennent. Elles agissent pour ôter certaines couleurs à la lumière solaire qui parvient à nos
yeux. Ainsi, l’absorption par la vapeur d’eau atmosphérique ôte une grande partie du jaune et de l’orange.
La diffusion par les molécules d’air et les fines particules en suspension dans l’atmosphère enlève, [. . . ], le
bleu et le violet du faisceau lumineux. Ne restent donc en course que le vert au bord supérieur et le rouge
au bord inférieur. Quand tout a disparu sous l’horizon, hormis le bord supérieur, nous voyons un flash vert.
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Document 1.2 : modèle simplifié de la réfraction astronomique (inspiré de J-M Malherbe, LESIA,
http ://www.lesia.obspm.fr/perso/jean-marie-malherbe/cours/opt-atm.pdf)
Lorsqu’on observe une étoile, depuis le sol, à une distance α du zénith, on commet une erreur de
positionnement D due à la réfraction atmosphérique. Cette erreur est nulle au zénith lorsque α = 0, et

maximale sur l’horizon lorsque α =

π
rad. Nous allons tenter de donner une estimation de cette erreur en
2

fonction de la distance zénithale α à l’aide d’un modèle très simple.
On assimile, pour simplifier, l’atmosphère à une couche d’indice de réfraction uniforme n > 1 et d’épaisseur
h. L’étoile est observée sous un angle α.
L’erreur que l’on commet est D = θ − ϕ. C’est une déviation. On peut montrer qu’en première
approximation :

(n − 1) sin(α)
,
D≈
2h
2
+ cos (α)
R

avec R = 6380 km et h = 10 km.
L’indice de réfraction de l’atmosphère peut être approché par la loi :


1, 48
(n − 1) × 10 = 288 + 2
λ
6



1
1 + 0, 0037 T





p
,
760

avec λ longueur d’onde en micromètres (µm), T température en degrés Celsius (°C) et p la pression en
mm de mercure (760 mmHg = 1,013.105 Pa).
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Document 1.3 : extrait du manuel de seconde Nathan, collection Sirius, édition 2010

Document 1.4 : protocole et résultats, Olympiades Nationales de Physique (inspiré de
http ://www.odpf.org/images/archives_docs/13eme/memoires/gr-21/memoire.pdf)
• Matériel et protocole :
— une source, constituée d’une ampoule de 100 W reliée à un générateur éclaire, grâce un condenseur, un trou source ;
— une lentille forme alors une image du trou sur l’écran. Cette image représente le Soleil tel que
nous le voyons dans le ciel ;
— un prisme à eau, que l’on place entre la lentille et l’écran ;
— une cuve à l’intérieur de laquelle on mélange du thiosulfate de sodium et de l’acide chlorhydrique.
La réaction lente qui s’ensuit produit peu à peu du soufre en suspension, qui a la capacité de
diffuser la lumière.
• Résultats observés sur l’écran :
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Partie 2 – Jules Verne visionnaire : la pile à combustible
Jules Verne écrivait dans « L’île mystérieuse » parue en 1875 : « Et qu’est-ce qu’on brûlera à la place du
charbon ? L’eau [. . . ] mais l’eau décomposée en ses éléments constitutifs [. . . ] sans doute par l’électricité.
[. . . ] Oui, mes amis, je crois que l’eau sera un jour employée comme combustible, que l’hydrogène et l’oxygène, qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière
inépuisables et d’une intensité que la houille ne saurait avoir. [. . . ] L’eau est le charbon de l’avenir. »
Dans ce passage, Jules Verne évoque le fonctionnement d’une pile à combustible, dont l’étude peut être
réalisée au lycée dans le cadre de l’enseignement de spécialité de terminale S. Le document 2.1. présente
une partie du travail proposé par un enseignant à ses élèves.
Q9 Proposer une correction du travail demandé aux élèves dans le document 2.1. On adoptera la convention
générateur pour la pile.
La question 3 vous semble-t-elle correctement formulée ?
Q10 Déduire de la caractéristique un modèle équivalent, modèle de Thévenin par exemple, de la pile à
combustible étudiée.
Document 2.1 : travail proposé sur la pile à combustible (PAC) en terminale S spécialité
I. La pile à combustible
Son principe fut découvert en 1839 par William R. Grove. À l’époque, cet avocat anglais, chercheur amateur
en électrochimie, constate qu’« en recombinant de l’hydrogène et de l’oxygène, il est possible de créer
simultanément de l’eau, de la chaleur et de l’électricité ».

Principe général d’une pile à combustible (http ://eduscol.education.fr et http ://www.cea.fr )
Actuellement, il existe différents types de piles à combustible. Par exemple :
— micro-pile à combustible (micro PAC), d’une puissance de quelques watts pour alimenter un téléphone
mobile ;
— pile de puissance 1 MW pour fournir de l’électricité à un immeuble collectif ;
— pile destinée aux applications embarquées, dans le secteur des transports.
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Document 2.1 (suite) : travail proposé sur la pile à combustible (PAC) en terminale S spécialité
II. Étude expérimentale d’une pile à combustible au lycée
Pile à combustible étudiée :

Pour recharger cette pile, on la relie à un générateur, ici un panneau solaire convenablement éclairé. Il y a
alors une électrolyse de l’eau contenue dans la cellule et les réservoirs se remplissent à nouveau de gaz.
La PAC est alors prête à fonctionner comme un générateur.
1. Lorsque la PAC fonctionne comme un générateur de courant continu ou une pile, identifier les signes (+)
et (-) des bornes A et B, et les réactions qui s’y déroulent.
La courbe représentative de la tension U aux bornes d’un dipôle en fonction de l’intensité I du courant qui
la parcourt est appelée caractéristique du dipôle.
2. Proposer le schéma d’un montage permettant de mesurer la tension U aux bornes de la pile et l’intensité
I du courant qu’elle débite lorsqu’elle est branchée aux bornes d’un conducteur ohmique de résistance R
variable.
3. Compléter le schéma de la chaine énergétique associée à la pile en précisant la nature des énergies 1, 2
et 3.

III. Caractéristique de la PAC étudiée au lycée
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Partie 3 – Jules Verne s’amuse avec la science : recul d’un canon
Pour écrire le roman « Sans dessus dessous » (1889), Jules Verne a fait appel à A. Badureau, polytechnicien,
afin d’élaborer l’ossature scientifique de l’intrigue. Il s’agit de tirer un coup de canon gigantesque pour que
le recul modifie la direction de l’axe de rotation de la Terre : « Mais, étant données la masse de la Terre et la
quantité de mouvement qu’elle possède, peut-on concevoir une bouche à feu telle que son recul soit capable
de produire une modification dans l’emplacement du Pôle actuel, et surtout d’une valeur de 23°28 ? ».
Une enseignante aborde le phénomène de recul en classe de terminale S lors de l’exercice donné dans le
document 3.1.
Q12 Proposer une correction de cet exercice ainsi qu’une grille permettant une auto-évaluation, en accord
avec le programme de terminale S.
Document 3.1 : la grosse Bertha
La « grosse Bertha » est une très grosse pièce d’artillerie allemande utilisée lors de la première guerre
mondiale. Elle doit son nom à sa taille imposante et à ses 70 tonnes. Elle permettait d’envoyer un obus
de mortier lourd à une distance de 9,3 km. L’obus de masse m = 700 kg était propulsé à la vitesse

v = 400 m·s−1 .

1. Rappeler la définition de la quantité de mouvement ainsi que le principe d’inertie.
2. Lors du tir d’un obus, on observait un recul de la « grosse Bertha » : expliquer ce phénomène avec
vos connaissances en physique.
3. En déduire la valeur de la vitesse v  de la grosse Bertha après le tir.

Abordons l’exemple vernien à l’aide du document 3.2 : il s’agit maintenant d’étudier l’influence d’un tir de
canon sur le mouvement d’un solide, la Terre.
Q13 Énoncer le théorème du moment cinétique pour un système mécanique, puis démontrer la relation

2
M R2 ω = mRv donnée dans le document 3.2.
5

Q14 Déterminer la valeur ω de la vitesse angulaire induite par le coup de canon et la comparer à ω0 .
Q15 L’axe de rotation de la Terre tourne d’un angle α. Donner l’expression de α et calculer sa valeur
numérique.
Q16 À la suite d’un évènement décrit dans le roman, le savant chargé de faire les calculs commet une
erreur sur la circonférence terrestre : il considère que le rayon de la Terre est R = 6400 m. Commenter la
valeur de α qu’il obtient.
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Document 3.2 : d’après « Les génies de la science », Pour la Science, août - octobre 2005
Un coup de canon tiré horizontalement en A sur un demi grand cercle en trait vert plein sur la figure cidessous dans la direction du Nord (ou du Sud si on se place sur le demi grand cercle en pointillés verts)
induit une faible rotation de la Terre autour d’un axe perpendiculaire au plan NOA. La vitesse de rotation
de la Terre autour de son axe Nord-Sud et celle induite par le coup de canon sont représentées par des
−
→ −
→
−
→ −
→
vecteurs ω0 et ω . Les directions de ω0 et ω sont celles des axes de rotation respectifs, et leurs longueurs
sont proportionnelles aux valeurs des vitesses de rotation des deux mouvements de rotation. La somme de
ces deux vecteurs a la direction du nouvel axe de rotation de la Terre après le coup de canon, ainsi sa valeur
est celle de la nouvelle vitesse de rotation. Soient m et v la masse et la vitesse d’éjection du boulet, M et
R la masse et le rayon de la Terre. On considère que le moment d’inertie de la Terre par rapport à un axe
passant en son centre O est

2
2
M R2 . La vitesse de rotation ω est donnée par la relation M R2 ω = mRv .
5
5

Données :
La Terre est assimilée à une boule homogène de rayon R = 6400 km, de masse m = 18.107 kg, de
masse volumique ρ = 5670 kg·m−3 , avec v = 2800 km·s−1 et ω0 = 7,3.10−5 rad·s−1 .
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Partie 4 – Jules Verne et la veille technologique : appareils de Ruhmkorff
Jules Verne utilise dans ses romans les dernières innovations technologiques de son temps. Ainsi, dans
« Voyage au centre de la Terre », les explorateurs utilisent des lampes à décharge alimentées par des
appareils de Ruhmkorff (documents 4.1 et 4.4), conçus par Heinrich Ruhmkorff vers 1850.
Cette partie est consacrée à l’étude de ce type d’appareil, dont le fonctionnement est basé sur le phénomène
d’induction (documents 4.2 et 4.3).
Document 4.1 : texte de Jules Verne et photo d’une reconstitution de la lanterne (site http ://www.jverne.de/verne_technik01_1)
« Les instruments comprenaient [. . . ] deux appareils de Ruhmkorff. L’appareil de M. Ruhmkorff consiste en
une pile de Bunsen, mise en activité au moyen du bichromate de potasse qui ne donne aucune odeur. Une
bobine d’induction met l’électricité produite par la pile en communication avec une lanterne d’une disposition
particulière ; dans cette lanterne se trouve un serpentin de verre où le vide a été fait, et dans lequel reste
seulement un résidu de gaz carbonique ou d’azote. Quand l’appareil fonctionne, ce gaz devient lumineux
en produisant une lumière blanchâtre et continue. »

Document 4.2 : machine de Ruhmkorff (Cours de Physique de H. Gossin, 1892)
Fondé sur l’induction volta-électrique, l’appareil de Ruhmkorff se compose d’une bobine isolante sur laquelle
se trouvent enroulés deux fils, l’un gros communiquant avec la pile, c’est le circuit primaire, l’autre fin dans
lequel doit circuler le courant induit, c’est le circuit secondaire ; ce dernier atteint, dans certains appareils,
une longueur de 150 000 m et se trouve superposé à l’autre. On obtient les courants induits en établissant
dans l’inducteur des interruptions successives.
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Pour déterminer la valeur de l’inductance L1 de la bobine de l’enroulement primaire, celle-ci est montée
en série avec un condensateur de capacité C et un conducteur ohmique de résistance R. Le circuit ainsi
constitué est alimenté par un générateur de basses fréquences (GBF) délivrant une tension sinusoïdale.
On note e (t) = E cos (ωt) la force électromotrice du GBF et i (t) = Im cos (ωt + φ) l’intensité du courant électrique le traversant (en convention générateur). L’inductance du circuit est L1 , la capacité C et la
résistance totale du circuit Rtot .
On notera i (t) la grandeur complexe associée à i (t) :

i (t) = I m exp (jωt) = Im exp (jφ) exp (jωt) .
Q17 Faire le schéma électrique du circuit. Établir la relation entre e (t) et i (t) . En déduire l’expression de
l’amplitude Im de i (t) .
Q18 Établir l’expression de la pulsation ω0 à la résonance en amplitude de i (t) .
Q19 Avec pour objectif la formation d’élèves de terminale STL SPCL, proposer un protocole expérimental
permettant de déterminer la valeur de l’inductance L1 . Quelles peuvent être les sources d’erreurs influant
sur la précision de la valeur obtenue ?
Étude du dispositif représenté document 4.3.
Document 4.3 : schéma électrique modélisant l’appareil de Ruhmkorff

di2 (t)
di1 (t)
di1 (t)
di2 (t)
+M
+ R1 i1 (t) ; u2 (t) = −L2
−M
− R2 i2 (t)
dt
dt
dt
dt
Une pile au bichromate de potassium délivre une tension continue de valeur 2 V ; elle est modélisée par
l’association série d’une source idéale de tension de force électromotrice e et d’un résistor de résistance r .
u1 (t) = L1

Pour ioniser le gaz à l’intérieur de la lanterne, une tension de plusieurs milliers de volts peut être nécessaire.
Pour générer une telle tension, on utilise un appareil de Ruhmkorff qui est un transformateur élévateur de
tension. Le transformateur est caractérisé par ses coefficients d’inductances, L1 est l’inductance
 propre du
primaire, L2 celle du secondaire et M est le coefficient d’inductance mutuelle avec |M | <
tension u2 est appliquée aux bornes de la lanterne.

(L1 L2 ). La

Dans un premier temps la lanterne est éteinte, donc i2 (t) = 0 A, et l’interrupteur K est ouvert.
Q20 La tension u1 (t) possédant la valeur U0 depuis longtemps, on ferme l’interrupteur K à l’instant t = 0,
u1 passe alors instantanément de U0 à 0 V. Déterminer l’expression de i1 (t) pour t > 0.
Q21 Déterminer l’expression de u2 (t) pour t > 0 et montrer que la relation donnant la valeur maximale

|U2 | de u2 (t) est : |U2 | =

M U0
. À quel instant est-elle obtenue ?
L1

Q22 À quelle condition sur u2 (t) la lanterne s’allume-t-elle ? En déduire la nécessité d’interruptions suc-
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cessives à l’aide de l’interrupteur K.
Q23 Résolution de problème : la réponse à cette question nécessite de l’initiative. Le candidat est invité à
consigner ses pistes de recherche et à y consacrer un temps suffisant. La qualité de la démarche choisie et
son explicitation seront évaluées tout autant que le résultat final.
On suppose que la lanterne exposée sur la photo du document 4.1 contient du diazote sous faible pression
(quelques Pa). À l’aide des documents proposés dans cette partie, estimer la valeur de l’inductance L2 de la
bobine du circuit secondaire nécessaire à l’allumage de cette lanterne. On prendra L1 = 5 mH. Commenter
l’ordre de grandeur de la valeur de l’inductance L2 trouvée.
Document 4.4 : courbe de Paschen donnant la tension de claquage en fonction du produit (pression
du gaz × distance) entre les électrodes (Wikipedia) (1 Torr = 133,3 Pa)
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Partie 5 – Jules Verne entre réalité et anticipation : étude du Nautilus
Dans son roman « 20 000 lieues sous les mers », Jules Verne présente un sous-marin avant-gardiste par
certains aspects, le Nautilus. D’après le Capitaine Nemo : « C’est un cylindre très allongé, à bouts coniques.
Il affecte sensiblement la forme d’un cigare, [. . . ] ». Même si certaines caractéristiques du submersible
semblent aujourd’hui encore irréalistes, d’autres sont étonnamment proches de celles de sous-marins modernes.
Des élèves ont réalisé des expériences, dans le cadre des Olympiades de la Physique, pour comprendre
l’intérêt de la forme en cigare du Nautilus (document 5.1).

→
−

Q24 Établir l’équation différentielle vérifiée par la vitesse v d’un objet lors de sa chute dans un fluide. Les

→
−

→
−

frottements fluides exercés sur l’objet sont modélisés par une force f = −k v , k étant une constante
→
−
positive et v la vitesse du système étudié par rapport au milieu considéré au repos dans le référentiel
d’étude.

→
−

Q25 Donner l’expression littérale de la vitesse v (t) de l’objet, solution de l’équation différentielle trouvée à
la question précédente. En déduire l’expression de k en fonction de la vitesse limite et d’autres paramètres
du problème.
Q26 Les élèves ont tracé les tangentes à la courbe à l’origine et à l’infini : quelles informations peut-on en
tirer ?
Q27 Déduire des résultats expérimentaux la valeur de k pour chaque objet. Conclure.
Q28 Sachant que pour l’eau de mer ρ = 1026 kg·m−3 et η = 1,07.10−3 Pa·s à 20 °C, expliquer le choix
de l’huile pour réaliser l’expérience.
Q29 En considérant les valeurs des vitesses limites données par les élèves, formuler quelques conseils
pour écrire convenablement le résultat d’une mesure.
Q30 Résolution de problème : à la place du capitaine Nemo !
La réponse à cette question nécessite de l’initiative. Le candidat est invité à consigner ses pistes de recherche et à y consacrer un temps suffisant. La qualité de la démarche choisie et son explicitation seront
évaluées tout autant que le résultat final.
À l’aide des documents 5.2, 5.3, 5.4 et de vos connaissances, évaluer le volume minimal de l’ensemble des
ballasts à prévoir pour que le Nautilus puisse avoir une "pesée parfaite", c’est à dire qu’il soit statique en
immersion, à une profondeur de 300 m.
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Document 5.3 : immersion d’un sous-marin (site internet : http ://www.anciens-marinsmirecourt.fr/uploaded/plonga-e-et-retour-en-surface-v10.pdf)

L’équipage peut régler le poids du sous-marin à l’aide de capacités internes à la coque appelées régleurs et
caisses d’assiette. Le sous-marin est "parfaitement pesé" s’il est stable en immersion à vitesse nulle et avec
une assiette nulle (horizontal).
Document 5.4 : comparaison du sous-marin Nautilus
sous-marins, Wikipedia et 20000 lieues sous les mers)
Sous-marin
Nautilus
date
1869
longueur
70 m
maître-bau (diamètre max)
8m
tirant d’eau
6,40 m
masse avec ballasts vides 1392 tonnes
masse en plongée à 0 m
vitesse maximale
50 nœuds
profondeur maximale
?
profil
cigare
équipage
?

‒ 15 ‒
15

et de sous-marins modernes (sites sur les
Classe Narval
1958

77,80 m
7,80 m
5,50 m
1635 tonnes
1910 tonnes
18 nœuds
≈ 200 m
profilé

63 hommes

Typhoon
1982

172,8 m
23,2 m
11,5 m
23 200 tonnes
33 800 tonnes
25 nœuds
+ 600 m
cylindre profilé
179 hommes
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Partie 6 – Jules Verne et l’énergie des mers : énergie thermique des mers
Dans le roman « 20 000 lieues sous les mers », Jules Verne, par l’intermédiaire du capitaine Nemo, suggère
qu’il est possible de produire de l’électricité à partir de la différence de températures des eaux des mers
... c’était en 1863 : « J’aurais pu, en effet, en établissant un circuit entre des fils plongés à différentes
profondeurs, obtenir l’électricité par la diversité de températures qu’ils éprouvaient [...] ».
Différents projets de récupération d’Énergie Thermique des Mers -ETM- sont actuellement en voie de
concrétisation pour produire de l’électricité (document 6.1). Le principe consiste à utiliser la différence de
température de 20 °C, existant naturellement dans les mers tropicales, entre la température de l’eau de
surface, environ 25 °C, et celle de l’eau profonde, environ 5 °C à 1000 m de profondeur. La ressource mondiale théorique basée sur un gradient de température de 20 °C au moins permettrait de produire environ
80 000 TWh·an−1 dans les zones intertropicales (source IFREMER).
Document 6.1 : schéma d’une unité de production d’énergie électrique ETM (site de la société
akuoenergy : http ://www.akuoenergy.com/nemo)
Le cycle thermodynamique, appelé cycle de Rankine, représente l’évolution de l’état de l’ammoniac, fluide
de travail qui circule dans la machine. Il permet la production d’énergie grâce à la différence de température
entre une source chaude et une source froide.

Q31 Une installation thermique des mers est une machine thermique cyclique ditherme. Identifier la source
froide et la source chaude. Le fluide qui circule dans la machine est de l’ammoniac, quel est son rôle ?
Q32 Écrire les expressions des bilans énergétique et entropique pour un fluide auquel on fait subir des
transformations cycliques entre deux sources thermiques, une chaude de température TC , et une froide de
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température TF .
Q33 En déduire l’expression du rendement d’un moteur fonctionnant selon un cycle de Carnot, cycle idéal
réversible, entre les températures TC et TF .
Étude simplifiée d’un dispositif ETM à partir des données destinées au dimensionnement d’une centrale située sur l’île de la Réunion (document 6.2 ).
Le « fluide de travail » utilisé est l’ammoniac ; le cycle de transformations subies par ce fluide correspond à
un cycle de Rankine.
Q34 Quel est le rendement d’un cycle de Carnot correspondant aux données fournies dans le tableau du
document 6.2 ?
Q35 On suppose que le cycle décrit par l’ammoniac est le cycle représenté dans le document 6.3, composé
de deux transformations isobares, une transformation isentropique réversible et une transformation isenthalpique. Pour ce cycle et par unité de masse d’ammoniac, w est le travail mécanique fourni au turbo-alternateur
et qc le transfert thermique apporté par la source chaude.
En notant h l’enthalpie massique du fluide, le bilan enthalpique pour un fluide en écoulement stationnaire au
travers d’un dispositif du type pompe, turbine, évaporateur ou condenseur s’écrit

∆h = wutile + q,
si l’on néglige les variations d’énergie cinétique et d’énergie potentielle, avec wutile le travail massique reçu
par le fluide par l’intermédiaire de pièces mobiles et q le transfert thermique massique reçu. On précise que
q et wutile sont des grandeurs algébriques.
Soit η =

−w
, que représente ce rapport ? Estimer sa valeur.
qc

Q36 Quel est l’intérêt du dispositif ETM ?
Q37 Évaluer le débit massique d’ammoniac nécessaire pour que la puissance électrique globalement produite par la centrale ETM soit de 10 MW.
Document 6.2 : tableau de dimensionnement d’une centrale ETM
(0 °C = 273,15 K)
Paramètres
Température d’eau d’entrée de l’évaporateur
Température d’eau de sortie de l’évaporateur
Température d’eau d’entrée du condenseur
Température d’eau de sortie du condenseur
Température de vaporisation de l’ammoniac
Pression de vaporisation de l’ammoniac
Température de condensation de l’ammoniac
Pression de condensation de l’ammoniac
Puissance de la pompe à eau chaude
Puissance de la pompe à eau froide
Puissance de la pompe à ammoniac
Rendement du turbo-alternateur
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de La Réunion (Thèse F.Sinama)
Valeurs
28 °C
25,3 °C
5 °C
8,7 °C
22,3 °C

9,2 bar
10,9 °C
6,4 bar
1912 kW
3723 kW
262 kW
83 %
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Document 6.3 : diagramme pression - enthalpie massique de l’ammoniac et cycle

Annexe A

Extraits du bulletin officiel de l’Éducation Nationale

Programme de seconde générale et technologique :
Notions et contenus

Compétences attendues

L’Univers et les étoiles : l’analyse de la lumière provenant des étoiles donne des informations sur leur température et leur composition. Cette analyse nécessite l’utilisation de systèmes dispersifs.
Vitesse de la lumière dans le vide et dans l’air.
L’année lumière.

Connaître la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide
(ou dans l’air). Connaître la définition de l’année-lumière et son
intérêt.
Expliquer l’expression : « voir loin, c’est voir dans le passé ».
Utiliser les puissances de 10 dans l’évaluation des ordres de
grandeur.

Lumière blanche, lumière colorée.
Dispersion de la lumière blanche par un prisme
ou un réseau.
Réfraction.
Lois de Snell-Descartes.

Savoir que la lumière blanche est composée de lumières colorées.
Pratiquer une démarche expérimentale pour établir un modèle
à partir d’une série de mesures et pour déterminer l’indice de
réfraction d’un milieu.
Interpréter qualitativement la dispersion de la lumière blanche
par un prisme.
Trigonométrie.

Les spectres d’émission et d’absorption :
spectres continus d’origine thermique, spectres
de raies.
Raies d’émission ou d’absorption d’un atome ou
d’un ion.
Caractérisation d’une radiation par sa longueur
d’onde.

Savoir qu’un corps chaud émet un rayonnement continu, dont
les propriétés dépendent de la température.
Repérer, par sa longueur d’onde dans un spectre d’émission
ou d’absorption une radiation caractéristique d’une entité chimique.
Utiliser un système dispersif pour visualiser des spectres
d’émission et d’absorption et comparer ces spectres à celui
de la lumière blanche.
Savoir que la longueur d’onde caractérise dans l’air et dans le
vide une radiation monochromatique.
Interpréter le spectre de la lumière émise par une étoile : température de surface et entités chimiques présentes dans l’atmosphère de l’étoile.
Connaître la composition chimique du Soleil.

Programme de Terminale S, enseignement de spécialité :
Thème 1 : l’eau
Domaines d’étude

Mots-clés

Eau et environnement

Mers, océans ; climat ; traceurs chimiques.
Érosion, dissolution, concrétion.
Surveillance et lutte physico-chimique contre les pollutions ;
pluies acides.

Eau et ressources

Production d’eau potable ; traitement des eaux
Ressources minérales et organiques dans les océans ; hydrates de gaz.

Eau et énergie

Piles à combustible.
Production de dihydrogène.
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Extraits du bulletin officiel de terminale S, enseignement spécifique
Temps, mouvement et évolution
Notions et contenus

Compétences exigibles

Temps, cinématique et dynamique newtoniennes
Description du mouvement d’un point au cours
du temps :
vecteurs position, vitesse et accélération.

Extraire et exploiter des informations relatives à la mesure du
temps pour justifier l’évolution de la définition de la seconde.
Choisir un référentiel d’étude.
Définir et reconnaître des mouvements (rectiligne uniforme,
rectiligne uniformément varié, circulaire uniforme, circulaire
non uniforme) et donner dans chaque cas les caractéristiques
du vecteur accélération.

Référentiel galiléen.
Lois de Newton : principe d’inertie,

Définir la quantité de mouvement p d’un point matériel.
Connaître et exploiter les trois lois de Newton ; les mettre en
œuvre pour étudier des mouvements dans des champs de pesanteur et électrostatique uniformes.
Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour étudier un
mouvement.

−
→

F =

→
d−
p
dt

et principe des actions réciproques.
Conservation de la quantité de mouvement d’un
système isolé.

→
−

Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour interpréter
un mode de propulsion par réaction à l’aide d’un bilan qualitatif
de quantité de mouvement.

Extraits du bulletin officiel de terminale STL SPCL, enseignement de spécialité
Les ondes qui nous environnent
Notions et contenus

Capacités exigibles

Perturbation d’un système physique ; réponse du
système.
Phénomènes vibratoires ; grandeurs vibratoires.
Systèmes oscillants en mécanique et en électricité.
Exemples dans différents domaines de fréquences.
Analogies électromécaniques.
Aspects énergétiques ; effets dissipatifs ; amortissement
Oscillations forcées. Notion de résonance.
Oscillations auto-entretenues : source de signal.

- Caractériser la réponse temporelle de différents systèmes
physiques soumis à une perturbation en utilisant les capteurs
appropriés.
- Identifier la ou les grandeur(s) vibratoire(s).
- Qualifier les oscillations libres d’un système : oscillations
pseudo-périodiques, quasi-sinusoïdales, amorties.
- Modéliser analytiquement, à partir d’enregistrements, les
réponses correspondant aux différents régimes d’oscillations
d’un système à un degré de liberté : harmonique, apériodique,
pseudo-périodique.
- Comparer deux oscillateurs dans deux domaines différents
de la physique ; indiquer les analogies.
- Identifier les formes d’énergie mises en jeu dans un phénomène oscillatoire en mécanique et en électricité.
- Mettre en évidence expérimentalement un phénomène de
résonance en électricité et en mécanique ; mesurer une fréquence de résonance et déterminer un facteur de qualité.
- Analyser le rôle d’un dispositif d’entretien d’oscillations.
- Visualiser et exploiter le spectre en amplitude d’un signal temporel représentatif d’oscillations en régime permanent.
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On propose, en classe de seconde, l’extraction de l’huile essentielle du clou de girofle par
hydrodistillation. Les élèves disposent d’un ballon de 250 mL pour réaliser l’hydrodistillation.
Après l’hydrodistillation, ils obtiennent 50 mL de distillat.
8. Représenter un schéma légendé du montage d’hydrodistillation.
9. Un élève se demande quelle est l’origine de l’aspect laiteux du distillat. Quelle
réponse peut-on lui apporter ?
10. Estimer le volume d’huile essentielle obtenu avec ce dispositif expérimental pour
chaque poste en indiquant les éventuelles hypothèses formulées.
Les spectres IR et RMN de l’eugénol sont donnés dans le document 2.2.
11. Quelle est l’ordre de grandeur de la fréquence des ondes électromagnétiques utilisées
en spectroscopie RMN ? De quel type d’onde électromagnétique s’agit-il ?
12. Attribuer les différents signaux du spectre RMN de l’eugénol.
13. Expliquer la modification observée sur les spectres IR de l’eugénol selon que le
spectre soit réalisé sur le corps pur ou en solution dans le tétrachlorométhane.
14. Quelle(s) utilisation(s) pédagogique(s) de ces deux spectres IR et RMN de l’eugénol
pourrai(en)t être faite(s) en terminale S ?

Partie 2 : Dans les pas de Potier
Pierre Potier a toujours eu le souci d’inscrire sa recherche à l’interface entre science
fondamentale et applications industrielles. Suite à des recherches conduites par le professeur
Jay Kiesling (Californie), le groupe Sanofi-Aventis a mis en place la synthèse industrielle de
l’artémisinine, un médicament contre la malaria et le paludisme. Il s’agit d’une avancée
majeure dans la lutte contre cette maladie car l’artémisinine était jusqu’en 2013 extraite de
l’armoise annuelle, une plante cultivée en Chine. Les faibles rendements de la production par
extraction ainsi que les fluctuations des quantités de plantes produites en fonction des aléas
climatiques rendent la production de ce médicament aléatoire et souvent inabordable pour les
populations concernées par la maladie. La synthèse industrielle permet donc d’augmenter les
quantités d’artémisinine produites et de stabiliser les prix.
Les questions 15 à 21s’appuient sur les documents 2.3 à 2.7.
15. Extraire des documents 2.3 à 2.5, des exemples permettant d’illustrer une des
compétences ou capacités exigibles de chacune des notions des programmes des
filières S et STL-SPCL (voir annexe1) suivantes :
• « Représentation spatiale des molécules » en terminale S
• « Synthèse et environnement » 1ère STL-SPCL
On attend un exemple par notion et que, pour chaque exemple, le candidat indique :
¾ l’extrait de document servant de support,
¾ l’utilisation qu’il pense en faire en trois lignes maximum,
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31. Donner un encadrement de la valeur de la concentration molaire de la solution d’acide
chlorhydrique avec un intervalle de confiance à 95% (le coefficient d’élargissement
vaut k = 2).
32. À l’aide du document 2.9, rédiger une trame de sujet blanc d’ECE sur le thème du
dosage des ions hydrogénocarbonate dans une solution. Pour cela :
• proposer une problématique contextualisée,
• énoncer en une phrase le but de l’épreuve proposée,
• rédiger un appel en relation avec les documents B et C du document 2.9,
permettant d’évaluer chez l’élève les compétences « s’approprier » et
« analyser »,
• rédiger une solution partielle pour cet appel à communiquer au candidat en cas
de difficulté de ce dernier.
Un organigramme synoptique d’une démarche expérimentale est proposé dans le document
réponse à rendre avec la copie.
33. Compléter cet organigramme en faisant apparaitre des compétences expérimentales
choisies parmi celles définies dans le document 1.3.
34. Apporter un regard critique sur la conception de cet organigramme, notamment sur les
différentes étapes guidant la démarche.

Partie 4 : L’innovation en marche
En 2013, l’entreprise Arkema s’est vue remettre le prix Pierre Potier dans la catégorie produit
pour la mise au point d’un nouveau matériau biosourcé : le Rilsan HT®.
Les questions 35à 39 s’appuient sur les documents 2.10 à 2.11.
35. Proposer une formule topologique pour l’undécylénate de méthyle.
36. Proposer une équation de réaction et un mécanisme pour la réaction d’hydrolyse
basique de l’undécylénate de méthyle. Le produit de cette hydrolyse conduit à l’acide
undécylénique après ré-acidification du milieu.
37. Proposer une structure pour le polyamide 11 (ou Rilsan 11). De quel grand type de
polymérisation s’agit-il ?
Le Rilsan 11 est un polymère thermoplastique semi-cristallin. Sa température de transition
vitreuse est de 45°C et sa température de fusion de l’ordre de 180°C.
38. Définir les termes « thermoplastique », « semi-cristallin » et « transition vitreuse ».
39. La dernière étape de la synthèse doit être faite à chaud car à froid une réaction acidebase parasite intervient. Identifier la réaction parasite pouvant se produire et expliquer
en quoi cette réaction compromet la fabrication à froid du Rilsan® comme vous le
feriez à des élèves de terminale S.
‒7‒
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Spectre IR enregistré en phase liquide (corps pur)

Spectre IR enregistré en solution dans CCl4

Table de données IR et RMN
Spectroscopie Infra-Rouge

Spectroscopie RMN

Liaison

Fonction

Nombre d'onde en
cm-1

Type de proton

Déplacement chimique
en ppm

C-H

Alcane

2810 – 3000

ROH (alcool)

0,7 – 5,5

C-H

Aromatique

3030 – 3080

ArOH (phénol)

4,5 – 7,1

C-H

Alcène

3000 – 3100

CO-NH (amide)

6,0 – 8,5

O-H

Alcool

3300 – 3600

RCOOH (acide carboxylique)

10,5 – 12,5

C=O

Aldéhyde et cétone

1650 – 1730

ArH (aromatique)

6,5 – 8,2

C=O

Ester

1700 – 1790

RCH=O (aldéhyde)

9,5 – 10,0

C=O

Amide

1650 – 1700

R-CH2-

1,10 – 1,25

C=C

Aromatique

1450 – 1600

R-CH3

0,80 – 0,90

C=C

Alcène

1625 – 1680

R-CH=

4,8 – 6,5
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L’équipe de Philippe Charreau, directeur du Développement Procédés chez Sanofi-Pasteur a
mis au point un procédé permettant de produire 1O2 par voie photochimique à partir de l’air.
Pour cela un travail d’optimisation de la radiation à utiliser et de conception de verrerie
adaptée a été réalisé. Les installations industrielles de Garessio sont aujourd’hui équipées de
trois réacteurs : pièces de verres emboitées sur plusieurs mètres de haut et éclairées par une
intense lumière verte.
Document 2.5 : photo des installations industrielles du site de Garesio (Italie)
Article : Paludisme : Sanofi réalise la synthèse de l’artémisinine, par Marc Mennesier le 14
septembre 2012 Santé, Le figaro.fr

Document 2.6 : résultats d’une analyse HPLC de la synthèse partielle de l’artémisinine à
partir de l’acide artémisinique.
Paddon et al., Nature, 2013, 496, 528 - 532

(i) Brut réactionnel ; (ii) Brut réactionnel après passage sur une colonne de silice
(chromatographie sur colonne de silice) ; (iii) Produit recristallisé ; (iv) à (viii) Différents
échantillons commerciaux d’artémisinine obtenue à partir de l’extraction de plantes.
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Document 2.7 : principe de fonctionnement de l’HPLC

d’après encyclopédie gratuite

L’échantillon à analyser est poussé par un liquide (appelée phase mobile) dans une colonne
remplie d’une phase stationnaire de fine granulométrie (les « grains » sont de très petite
taille). Le débit d’écoulement de la phase mobile est élevé ce qui entraîne une augmentation
de la pression dans le système. Ce débit élevé diminue le temps nécessaire pour séparer les
composants le long de la phase stationnaire. La fine granulométrie de la phase stationnaire
permet une meilleure séparation des composants. Les pics obtenus (via un détecteur à UV (les
protéines absorbent à 275-280nm) relié à un système d’intégration et de calcul) sont plus
étroits, donc la résolution est améliorée (les pics sont bien séparés, on peut donc bien les
différencier) ; le seuil de détection est également plus bas (des pics étroits et hauts sont plus
faciles à isoler du bruit de fond que des pics larges et bas). Le temps de rétention du composé
dans la colonne est caractéristique de l’espèce.
Document 2.8 : extrait de Chimie Analytique de D. Skoog, D. West et J. Holler
L’analyse de tels mélanges [NDLR : mélange de carbonate de sodium, de
l’hydrogénocarbonate de sodium et de l’hydroxyde de sodium] nécessite deux titrages
effectués l’un avec un indicateur à zone de virage alcaline comme la phénolphtaléine et
l’autre avec un indicateur à zone de virage acide tel que le vert de bromocrésol. La
composition qualitative de la solution peut se déduire immédiatement du rapport entre les
volumes d’acide utilisés pour titrer séparément deux volumes égaux de l’échantillon (voir
tableau). La composition de la solution étant connue, les résultats du titrage peuvent être
utilisés pour déterminer la concentration de chacun des ions.
Relation entre Vpp et Vvb lors du titrage de
Constituant(s) dans l’échantillon
volumes égaux d’échantillons*
1 NaOH
Vpp = Vvb
2

Na2CO3

3

NaHCO3

4

NaOH, Na2CO3

5

Na2CO3, NaHCO3

1
Vpp = Vvb
2
Vpp = 0 ; Vvb > 0
1
Vpp > Vvb
2
1
Vpp < Vvb
2

*Vpp =volume d’acide requis pour atteindre le point de fin de titrage en présence de
phénolphtaléine ; Vvb = volume d’acide requis pour atteindre le point de fin de titrage en
présence de vert de bromocrésol.
NDLR : on rappelle les zones de virage des indicateurs colorés
Indicateur
Vert de bromocrésol rhodamine
Phénolphtaléine

Couleur
Forme acide
Forme basique
Jaune
Bleu
Incolore
Rose
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Largeur de la zone de
virage
3,8 - 5,4
8,2 - 10,0
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Annexe 3 : documen
nts pour la résolutiion de prooblème (q
question 22)
2
Document A : étude pharmaacocinétiqu
ue de l’artém
misinine
Les réssultats préseentés ci-après ont étéé obtenus en
e faisant absorber
a
auu patient 94,5
9
mg
d’artém
misinine par voie orale.. Ils sont isssus de la publication
p
suivante : R
Rath et al., Am. J.
Trop. Med.
M Hyg., 2004,
2
70 (2)), 128–132.
Courbee

Arteemisinin plassma concentraation time cuurve after orall intake of one liter of Arteemisia annua tea
coontaining 94.55 mg of artem
misinin. Data represent thee mean ± SD from 14 healtthy volunteerrs.

Tableau
u

Pharm
macokinetic daata obtained from
f
14 volun
nteers after inntake of an aqqueous
prepparation from
m Artemisia annnua L. contaaining 94.5 mg
m of artemisiinin

AU
UC : aire sous la courbe Con
ncentration = f(t)
Cmax : concentration
c
maximale dan
ns le plasma sanguin
s
tmax : tem
mps auquel la concentration
c
n maximale estt atteinte
t1/2 : tempps de demi-viee de l’artémisiinine dans l’orrganisme
« Mean » signifie « mo
oyenne »
« SD » correespond à la baarre d’erreur
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Document B : biodisponibilité d’un médicament
La biodisponibilité se définit comme étant la fraction de la dose de médicament administré
qui atteint la circulation générale. C’est un paramètre essentiel dans la conception des
médicaments. On recherche des biodisponibilités élevées (proches de 100%) principalement
pour ne pas « gaspiller » de la substance active (et risquer de contaminer l’environnement) et
pour ne pas avoir à augmenter inutilement les doses prescrites à certains patients.
La biodisponibilité absolue sert à calculer le rapport de dose à administrer par voie orale en
remplacement d’une dose injectée par intraveineuse. Par exemple, si la biodisponibilité orale
du médicament est de 50%, on devra administrer pour cette voie une dose double de celle de
la voie intraveineuse.
La biodisponibilité se détermine en étudiant l’évolution temporelle de la concentration de la
molécule active dans le sang selon deux modes d’administration :
• par voie orale (O),
• par voie intraveineuse (IV).
Pour chaque mode d’administration on détermine l’aire sous la courbe [ molécule ] = f (t ) . On

note cette aire sous la courbe AUC.

La biodisponibilité F est donnée par la relation :
AUC (O)
F=
AUC ( IV )

avec AUC(O) l’aire sous la courbe obtenue par une administration par voie orale,
et AUC(IV) l’aire sous la courbe obtenue par une administration par voie intraveineuse.

Document C : demi-vie d’un médicament
La demi-vie correspond au temps nécessaire pour que, après l’administration d’un
médicament, sa concentration plasmatique diminue de moitié.
La demi-vie est exprimée en unité de temps et peut varier de quelques minutes à plusieurs
semaines selon les médicaments.
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Document D : modèle de l’absorption élimination d’un composé par l’organisme
Soit un composé administré par voie orale dans l’organisme. Il se trouve dans l’estomac sous
une forme A avec une quantité de matière initiale n0. Il est ensuite absorbé par la paroi
intestinale et se retrouve dans le sang sous une forme B. B est ensuite dégradé en C qui sera
éliminé par les urines. La réaction de dégradation est un processus d’ordre 1.
A

B

Image extraite de http://nte.mines-albi.fr/CristalGemme/co/uc_Biodisponibilite.html

Document E : volémie
La volémie est le volume total de sang circulant dans l’organisme.
Espèce
Humain
Singe rhésus
Souris
Cochon
Lapin
Rat

Volume sanguin (mL/kg)
77
54
79 (78-80)
65
56 (44-70)
64 (50-70)

D’après A Compendium of Drugs Used for Laboratory Animal Anesthesia, Analgesia, Tranquilization and
Restraint [archive], Drexel University College of Medicine.
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Figure 7. – Caractéristique d’un panneau solaire donnée pour une température T = 25°C
32.
Indiquer, en le justifiant, comment sont associées les cellules photovoltaïques
dont les caractéristiques sont données en Figure 5 pour obtenir un panneau
photovoltaïque dont la caractéristique est donnée en Figure 7.Faire un schéma de
cette association.
33.
En lien avec les questions 30, 31 et 32, proposer une activité expérimentale
réalisable en classe de Terminale STI2D. Cette activité doit permettre de travailler
les compétences exigibles mentionnées dans l’extrait de programme fourni en
annexe 3. Seront précisés, entre autres, la problématique soumise aux élèves, la
liste du matériel nécessaire, les résultats attendus et leur exploitation.
D. Des panneaux photovoltaïques au réseau électrique
D.I L’onduleur

Figure 8. – Installation photovoltaïque raccordée au réseau électrique
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35.
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36.

37.

38.

39.
Figure 7.
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Annexe 5 – Classification périodique des éléments

Annexe 6- Conducteur, semi-conducteur et isolant
Extrait du sitehttp://ressources.univ-lemans.fr
Conducteur, semi-conducteur et isolant
Dans le modèle classique, un corps est isolant s’il ne contient pas
d’électrons mobiles. Dans un conducteur, des électrons sont peu liés
aux noyaux et peuvent se déplacer dans le réseau cristallin.
Le modèle classique a été remplacé par le modèle quantique des
bandes d'énergie. Dans l'atome isolé, les électrons occupent des
niveaux d'énergie discrets. Dans un cristal,par suite des interactions
entre les atomes, ces niveaux discrets s'élargissent et les électrons
occupent des bandes d'énergie permises séparées par des bandes
interdites. La répartition des électrons dans les niveaux obéit aux lois
de la thermodynamique statistique. Au zéro absolu, seuls sont peuplés
les niveaux de plus basse énergie.
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x

x2

0
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photons

A1

A2
x1

0
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x

R

Schéma 2
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EXPLOITATION D’UN DOSSIER DOCUMENTAIRE

Durée : 5 heures

Calculatrice électronique de poche – y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à
écran graphique – à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la
circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique
est rigoureusement interdit.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.
De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)
mentionner explicitement.
NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.
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Comment voir à l’intérieur du corps humain ?
À l’aide du dossier documentaire en annexe, on se propose d’aborder le thème de l’imagerie
médicale au travers de différentes activités pédagogiques et d’études scientifiques.
Le dossier documentaire est constitué de 5 annexes :
ANNEXE 1 : Les Rayons X et la radiographie
Document 1 : Production des rayons X
Document 2 : Que font les rayons X en traversant la matière ?
Document 3 : Extrait du diaporama « Les rayons X »
Document 4 : Extrait d’un cours : Bases physiques des rayons X
Document 5 : Les constantes radiologiques
Document 6 : Systèmes de détection
Document 7 : Le codage numérique des couleurs
Document 8 : Interaction des rayons X avec la matière
ANNEXE 2 : Matériel pédagogique
Document 1 : Tâche complexe : La radiographie d’un bassin
Document 2 : Exercice : Loi d’atténuation d’un faisceau de rayons X
Document 3 : La main de Mme Röntgen
Document 4 : Extrait d’un exercice du baccalauréat S (Nouvelle-Calédonie 2013)
ANNEXE 3 : La tomographie par émission de positons
Document 1 : La production de radiotraceurs
Document 2 : Extrait d’un document de D. Le Bars (CERMEP Lyon) sur la production
du FDG
Document 3 : Photographie d’un cyclotron à usage médical, extraite d’une présentation
de la TEP par le Pr TALBOT
Document 4 : Principe de la TEP (Tomographe par Emission de Positons)
Document 5 : Synthèse du fluorodésoxyglucose marqué au fluor 18, le 18FDG
Document 6 : Fluoration en microréacteur
Document 7 : Quelques données
Document 8 : La rétrosynthèse : énoncé de l’exercice et copie de l’élève
ANNEXE 4 : L’imagerie par résonance magnétique (IRM)
Document 1 : Les grands principes de l’IRM
Document 2 : Les agents de contraste paramagnétiques du gadolinium en IRM
ANNEXE 5 : Textes réglementaires
Document 1 : Programme d’enseignement de physique-chimie, classe terminale des séries
STI2D et STL, spécialité SPCL
Document 2 : Programme d’enseignement de spécialité de sciences physiques et chimiques
en laboratoire, classe terminale de la série STL
Document 3 : Programme d’enseignement de mathématiques, classe de terminale des
séries technologiques STI2D et STL, spécialité SPCL
Document 4 : Programme de l’enseignement de physique-chimie Classe de première de la
série technologique ST2S
Document 5 : Programme de l’enseignement spécifique et de spécialité de physique-chimie
Classe terminale de la série scientifique
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Comment voir à l’intérieur du corps humain ?
L’imagerie médicale est une discipline née il y a à peine plus d’un siècle. En 120 ans, elle
a bénéficié des progrès de la médecine, des connaissances accumulées en sciences du
vivant et des avancées technologiques en physique, en chimie, en informatique. Grâce
aux différentes techniques mises au point, il est désormais possible de voir un organe, et
même de le voir fonctionner, grâce à des images fixes ou animées. Le diagnostic précoce,
la thérapie et son suivi chez les patients ont ainsi fait des pas de géant. (extrait du
magazine « Les Savanturiers » n°13, ressources pédagogiques du CEA)

PARTIE 1 : Les rayons X et la radiographie
Les principes généraux de la radiographie par rayons X sont décrits dans les documents
de l’annexe 1.
Étude de documents extraits de l’annexe 1 et quelques utilisations pédagogiques:
Q1. Justifier l’allure du spectre du rayonnement émis par le tube à rayons X (figure 2 du
document 1 de l’annexe 1) à l’aide des interactions décrites dans le document 1 de
l’annexe 1.
Q2. Illustrer par un schéma le paragraphe du document 2 de l’annexe 1, intitulé
« L’atténuation par perte d’énergie : l’effet Compton »
À propos de l’extrait du diaporama Les rayons X (document 3 de l’annexe1)
Le filament de tungstène d’un tube de Coolidge est assimilé à un fil cylindrique de rayon r
et de longueur  enroulé en hélice. En régime permanent, il est parcouru par un courant
électrique d’intensité I, et sa température, constante, est notée T.
La résistivité du tungstène est notée .
La loi de Stefan donnant la puissance rayonnée par unité de surface pour un corps porté à
la température T s’écrit :
� = �� � .
Données : r = 50 µm,  = 5,67  108 W.K4.m2
A haute température (à 2350 °C), la résistivité du tungstène est  = 7,75  107 .m.
Q3. Établir, en régime permanent, l’expression suivante :

où  est la constante de Stefan.

�

��

� �

� � = �� � ,
�
�

Calculer l’intensité du courant qui parcourt le filament lorsque sa température
est de 2350°C.
Tournez la page S.V.P.

C

Q4. Les résultats de la question Q3 illustrent la phrase de l’extrait du cours Bases
physiques des rayons X (document 4 de l’annexe 1) : " À condition d'appliquer une ddp
suffisante entre cathode et anode, l'intensité du courant dépend uniquement de la
température et donc du courant de chauffage du filament (région de saturation)."
La formulation de cette phrase présente une difficulté pour le lecteur, laquelle ? Proposer
une nouvelle rédaction de cet extrait de cours qui permettrait de lever cette difficulté.
Q5. Calculer les valeurs des vitesses des électrons à leur arrivée sur l’anode, pour les
diverses tensions données dans le document 5 de l’annexe 1. Commenter.
Données: me = 9,11  1031 kg, e = 1,60  1019 C.
À propos de l’absorption des rayons X avec la matière (document
8 de l’annexe 1)
Le faisceau de rayons X, de direction Ox, est constitué d’un flux
homogène de photons. Les phénomènes de diffraction et de
diffusion sont négligés.
La couche de matière d’épaisseur dx et de surface S est
constituée d’un seul type d’atome. Le matériau possède une
masse volumique  et une masse molaire M.
*

Q6. Exprimer le nombre dN d’atomes contenus dans ce volume
en fonction de M, , S, dx et de la constante d’Avogadro NA.

S

Faisceau de
rayons X

dx

On suppose dx suffisamment petit pour que tous les atomes de la couche soient contenus
dans un même plan et on appelle ra le rayon de ces atomes. On appelle N(x) le nombre de
photons incidents du faisceau de rayons X, traversant une section S du faisceau incident
par unité de temps et N(x + dx) le nombre de photons transmis au-delà de la couche
d’épaisseur dx, par unité de temps.
Q7. Proposer un modèle simple de l’absorption permettant d’expliquer la variation de N
entre x et x+dx.
Q8. En utilisant le modèle précédent, exprimer N(x + dx) en fonction de N(x), , M, ra, NA
et dx et montrer que l'équation différentielle vérifiée par N(x) s'écrit :
��
�
+ ���� � �� = 0.
�
��

Q9. Donner la solution de cette équation différentielle.
���� �� �
(
)
On pose � � = 0 = �� et � =
, appelé coefficient d’absorption.
�
La coordonnée x = 0 correspond à la face d'entrée du matériau.

À partir d'un modèle simplifié de l'atome, on montre que l'on peut exprimer le rayon ra par

la relation :

�� = −

�

��� �

���� ��

–2–

,

–3–

Tournez la page S.V.P.

Q17. Comment est réalisé le codage en niveaux de gris à partir du codage RVB 24 bits ?
Q18. Justifier le nombre de nuances de gris pouvant être codées à partir du codage RVB
24 bits.
Q19. Pourquoi un codage en niveaux de gris est-il suffisant dans le cas de la
radiographie?
Deux clichés radiographiques sont présents dans l'annexe 2 : la radiographie d'un bassin
(document 1) et l'image de la main d'Emma Röntgen (document 3).
Q20. Quelles différences constate-t-on entre ces deux images ? Les expliquer.

PARTIE 2 : La tomographie par émission de positons (TEP)
Les principes généraux de la tomographie par émission de positons sont décrits dans les
documents de l’annexe 3.
En complément à la description du principe d'un cyclotron figurant dans le document 1 de
l’annexe 3 on rappelle que, dans un champ magnétique uniforme B, une particule de
masse m et de charge q animée d'une vitesse v décrit une trajectoire circulaire de rayon
R

qB
mv
à la vitesse angulaire c  , appelée "pulsation cyclotron". On se limite à une
qB
m

description classique.
Q21. Analyser le schéma du cyclotron donné dans le document 1 de l’annexe 3, et
apporter les corrections qu’il faudrait apporter avant de le fournir à des élèves.
Q22. Exprimer en la justifiant la pulsation du champ électrique permettant une accélération
de la particule à chaque passage entre les deux parties hémicylindriques du cyclotron. Le
champ magnétique, uniforme, ne règne qu'à l'intérieur des deux cavités hémicylindriques,
alors que le champ électrique, uniforme et dépendant sinusoïdalement du temps, ne règne
qu'entre ces deux cavités.
Q23. Montrer que la dimension des cyclotrons à usage médical déduite du document 2 de
l’annexe 3 est cohérente avec la photographie présentée dans le document 3 de
l’annexe 3.
On donne pour le proton mp = 1,67  1027 kg, e = 1,60  1019 C.
Q24. Estimer la valeur du champ magnétique nécessaire à l'obtention du faisceau de
protons décrit dans le document 2 de l’annexe 3. Commenter.
La TEP tomographie par émission de positons (ou positron) est une technologie de
médecine nucléaire qui utilise des molécules marquées, principalement le
–4–

fluorodésoxyglucose FDG. Nous nous intéressons ici à quelques
éléments de la synthèse du FDG.

Dans l’enseignement secondaire, la molécule de glucose est
généralement représentée sous sa forme ouverte (voir la
représentation ci-contre).
Or, cette molécule existe le plus souvent sous une forme cyclique à
six chaînons, le pyranose.
La cyclisation conduit à 2 stéréoisomères de configuration, appelés
anomères α et β du glucose. La molécule représentée dans le
document 5 de l’annexe 3 est l’anomère α-D-glucose.

Formule du D-glucose
(en représentation de
Fischer)

Q25. Expliquer pourquoi cette cyclisation conduit à deux stéréoisomères.
Q26. Représenter l’anomère β-D-glucose. Laquelle des deux formes α ou β est la plus
stable ? Justifier.
Les deux anomères α et β du glucose sont isolables purs à l’état solide. On peut mesurer
le pouvoir rotatoire spécifique à 25°C pour la raie D (jaune) du sodium, exprimé en unités
polarimétriques, de chacune des espèces soit pure, soit en solution aqueuse. En solution
aqueuse, il y a interconversion des formes α et β du D-glucose. Si l’on dissout l’α-Dglucose dans l’eau, son pouvoir rotatoire spécifique diminue de sa valeur initiale
+112 °.dm-1.g-1.cm3, correspondant à l’espèce pure, à une valeur d’équilibre
+52 °.dm-1.g-1.cm3 ; si l’on part de l’espèce pure β-D-glucose, son pouvoir rotatoire
spécifique, qui est initialement de +19 °.dm-1.g-1.cm3 augmente jusqu’à atteindre la même
valeur d’équilibre +52 °.dm-1.g-1.cm3.
Q27. Déterminer le pourcentage à l’équilibre de la forme α ou de la forme β dans une
solution aqueuse de D-glucose.
Avant d’effectuer la synthèse du 18FDG il est nécessaire de
protéger les groupes hydroxyle du D-glucose. Il est possible de
protéger un alcool sous forme d’acétal en utilisant le
dihydropyrane (DHP) en milieu acide.
Q28. Pourquoi cette protection est-elle nécessaire ? Comment la
déprotection est-elle ensuite effectuée ? (seul le type de réaction
est demandé).

dihydropyrane
(DHP)

Q29. Pour quelle(s) raison(s) le fluor 18 est-il préférentiellement utilisé comme traceur
radioactif dans la tomographie par émission de positons ?
La synthèse par voie électrochimique du
dans le document 6 de l’annexe 3.

18

FDG s’effectue dans un microréacteur décrit
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Q30. Estimer la surface minimale de refroidissement de l’échangeur thermique qui
permettra d’évacuer l’énergie libérée par la réaction de synthèse du 18FDG moyennant
une différence de température de l’ordre de 10 °C entre le fluide caloporteur et le milieu
réactionnel. Préciser si besoin les hypothèses nécessaires à la résolution du problème et
apporter un regard critique au résultat obtenu.
Pour cette question, faisant appel à une démarche de résolution de problème, vous
pourrez vous appuyer sur les données fournies dans l’ensemble de l’annexe 3 et sur vos
connaissances. Les éléments de réponse à cette question seront très significativement
valorisés lors de l’évaluation des résultats.

Afin de conclure la partie « Sélectivité en chimie organique » du programme de terminale
S, une professeure propose un exercice sur la protection de fonctions. Cet exercice, qui
porte sur la rétrosynthèse, et la copie rédigée par un élève figurent dans le document 8 de
l’annexe 3.
Q31. Relever les erreurs figurant sur cette copie d’élève. Pour chacune de ces erreurs,
formuler les conseils nécessaires à noter sur la copie dans le but de faire progresser
l’élève.

PARTIE 3 : L’imagerie par résonance magnétique
Les principes généraux de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) sont décrits dans le
document 1 de l’annexe 4.
Q32. Le document 4 de l’annexe 2 est un extrait d’exercice de baccalauréat. Rédiger une
correction de cet extrait d’exercice et proposer, en le justifiant, un barème sur 10 points.
Q33. Comme ceux de Johan Gadolin, les travaux des chimistes Marie Curie, AntoineLaurent Lavoisier, Dimitri Mendeleïev ont concerné les éléments chimiques. Sur un axe
chronologique, indiquer la période correspondant aux travaux de ces trois chimistes et
préciser succinctement la nature de leur contribution.
Q34. Justifier à l’aide du document 2 de l’annexe 4 que le gadolinium III Gd3+, par sa
configuration électronique, constitue un agent de contraste particulièrement adapté à
l’IRM.
Q35. Un professeur de terminale STL souhaite illustrer son cours d’enseignement de
sciences physiques et chimiques en laboratoire sur les complexes en chimie à partir de
l’exemple du gadolinium. En utilisant le document 2 de l’annexe 4, proposer un exercice
comprenant un énoncé succinct et trois questions développant des capacités exigibles du
programme de physique-chimie ainsi que leur corrigé.
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Document 2 : Que font les rayons X en traversant la matière ?
Source :
http://rayons-sante.com/rayonnements-sante/les-mots-pour-le-dire/article/quefont-les-rayons-x-en
Le principe de la radiographie est fondé sur la
différence d'absorption des rayons X par les
différents tissus du corps humain. En d'autres
termes, l'atténuation des rayons X varie avec
les structures rencontrées. Que se passe-t-il
concrètement, au niveau atomique ?
Dans la gamme d’énergie des photons X
utilisés en radiographie (de 20 à 130 keV), il
existe deux mécanismes d’atténuation, qui
correspondent à la rencontre des photons avec les électrons liés aux
atomes : l’atténuation par effet photoélectrique et l’atténuation par effet Compton. Deux
autres effets existent (diffusion Rayleigh-Thomson) mais n’interviennent pas en
radiographie.
L’atténuation par absorption : l’effet photoélectrique
En frappant un électron, le photon X lui cède toute son énergie et l’éjecte. Le photon X est
absorbé et l’atome est ionisé. L’électron éjecté est appelé "photoélectron". Pour que l’effet
photoélectrique se produise, il faut que l’énergie E du photon incident soit supérieure à
l’énergie de liaison W de l’électron.
L’atténuation par perte d’énergie : l’effet Compton
Quand le photon X a une énergie bien supérieure à celle des électrons, il ne cède qu’une
partie de son énergie à l’électron qu’il rencontre. L’électron est éjecté (c’est un
"photoélectron") et l’atome est ionisé. Quant au photon X, il est dévié, et poursuit sa route
avec une énergie inférieure. C’est une diffusion appelée "effet Compton".

Prédominance des effets en
fonction de l’élément
absorbeur et de l’énergie
des photons. Seuls les
effets photoélectriques et
Compton interviennent en
radiographie.
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Document 3 : Extrait du diaporama Les rayons X (Olivier Ernst – LILLE)

Production des rayons X

Quelques tubes à rayon X

Tube de Coolidge
Tube à vide contenant un filament
chauffé par une basse tension (BT) et
une anode (masse métallique) portée à
une forte tension positive (haute tension
HT) par rapport au filament.

Anode

1. Production d'électrons par un filament
conducteur chauffé à rouge (effet
thermoïonique)
2. Attraction des électrons vers une cible
métallique portée à une très forte tension
positive
(anode=anti
cathode) par
rapport au
filament
3.
Décélération
brutale des
électrons lors de leur arrivée sur l’anode.
L’énergie cinétique se transforme en chaleur
(beaucoup) et rayons X (un peu).

Anode tournante
Pour mieux
évacuer la chaleur

Que peut-on régler sur un tube à
rayons X?

Effets de l'intensité sur le spectre

1 La tension entre l'anode et la cathode

L'intensité électrique qui traverse le
tube détermine l'amplitude du spectre.

de façon directe en modifiant la
tension d'alimentation

Une diminution de l'intensité aplatit le
spectre, une augmentation surélève le
spectre.

2 L'intensité qui traverse le tube
entre anode et cathode
de façon indirecte en modifiant
le chauffage du filament (plus la
température du filament est
élevée, plus l'intensité qui
traverse le tube est élevée)

L'intensité qui traverse le tube modifie
l'intensité du faisceau X sans modifier
sa qualité

Intensité=quantité de rayons X

Document 4 : Extrait d’un cours : Bases physiques des rayons X – CERF 2001 –
Solacroup, Boyer, Le Marec, Schouman, Claeys
À condition d'appliquer une ddp suffisante entre cathode et anode, l'intensité du courant
dépend uniquement de la température et donc du courant de chauffage du filament
(région de saturation).
–3–
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Capteur plan
La radiographie numérique directe ou Direct Radiography (DR) utilise comme détecteur le
capteur plan (diodes assurant la conversion directe lisible par circuit électronique), dernier
cri de l'imagerie médicale directe. Dans ce dernier cas, l'image générée par les rayons X
au niveau de la couche d'iodure de césium est transformée en signaux électriques par une
matrice de photo-transistors (2048 × 1536 pixels pour une surface de détection de 40 ×
30 cm) qui a l'avantage de ne présenter aucune distorsion géométrique (effet coussin)
contrairement aux amplificateurs de luminance qui utilisent des lentilles / miroirs pour
focaliser l'image sur le capteur. De plus le faible poids et l'encombrement réduit de ces
équipements de dernière génération permettent leur intégration dans le matériel de
radiothérapie, autorisant entre autres le positionnement précis du patient sur la table de
traitement grâce à un logiciel spécifique comparant les images obtenues en temps réel
(pas de développement de film) avec des images de références prises lors de la
planification du traitement.

–5–

Tournez la page S.V.P.

Document 7 : Le codage numérique des couleurs
Source : TS Physique Chimie (extrait), enseignement spécifique, Collection Dulaurans
Durupthy, Hachette éducation
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ANNEXE 3 : La tomographie par émission de positons
Document 1 : La production de radiotraceurs
Source :http://www.sv.cea.fr/var/plain/storage/original/media//art/images/web_dsvdir/11se
pt-shfj.pdf
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Document 2 : Extrait d'un document de D. Le Bars (CERMEP Lyon) sur la production
du FDG
Source : http://dossier.univ-st-etienne.fr/lbti/www/acomen/revue/1998/pdf1/lebars.pdf
Les énergies et les intensités nécessaires à l'usage médical sont faibles par rapport aux
demandes de la physique nucléaire, ce qui permet de limiter la taille des cyclotrons
médicaux; en effet, pour la production du fluor 18 (et plus généralement de 11C, 13N et 15O)
un faisceau de 50 - 70 μA de protons de 10 à 16 MeV est largement suffisant et peut
s'obtenir avec un rayon d'accélération d'une trentaine de centimètres, dans un champ
magnétique modéré. Depuis ces dix dernières années et par opposition aux derniers
cyclotrons français construits par CGR MeV, installés à Caen et Lyon, de nombreuses
évolutions ont permis d'optimiser les cyclotrons médicaux.

Document 3 : Photographie d'un cyclotron à usage médical, extraite d'une
présentation de la TEP par le Pr TALBOT Service de Médecine Nucléaire et Centre TEP
AP-de l'hôpital Tenon Paris
Source : http://residentsmednuclrabat.unblog.fr/files/2008/05/tepp1.pdf
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Document 4 : Principe de la TEP (Tomographie par Emission de Positons)
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tomographie_par_émission_de_positons
Une tomographie par émission de positons
(TEP) est un examen d’imagerie médicale par
scintigraphie réalisé dans un service de
médecine nucléaire.
La scintigraphie en TEP est obtenue par
injection d’un traceur faiblement radioactif par
voie intraveineuse. Le marqueur est le plus
souvent le fluor 18 (18F) incorporé dans une
molécule de glucose formant le 18Ffluorodésoxyglucose (en abrégé 18FDG). Ce
traceur est semblable au glucose : il se fixe au
niveau des tissus qui consomment de grandes quantités de ce sucre, comme les tissus
cancéreux, le muscle cardiaque ou encore le cerveau. Le fluor 18, dont la demi-vie est
inférieure à deux heures, émet ensuite de façon temporaire des rayonnements que l’on
peut suivre dans l’organisme du patient grâce à une caméra spéciale, une caméra TEP.
Le fluor 18 ainsi que les autres isotopes pouvant être utilisés (oxygène 15 (15O), azote 13
(13N), carbone 11 (11C)) ont une courte demi-vie, jusqu’à 110 minutes pour le fluor. Ces
isotopes de courte durée nécessitent pour leur production un cyclotron.
Une caméra TEP est un appareil qui a l’aspect d’un scanner mais son principe de
fonctionnement est différent. En effet, l'atome radioactif (par exemple, le fluor 18) se
désintègre en émettant un positon. Celui-ci va s'annihiler avec un électron du milieu, après
un très court parcours de l'ordre du millimètre (0,6 mm dans l'eau pour le positon du 18F).
Cette annihilation produit deux photons gamma de 511 keV qui partent sur une même
direction mais dans un sens opposé, ce qui rend possible le traitement tomographique des
données. En effet, les capteurs situés tout autour du patient détectent les photons
d'annihilation en coïncidence (c’est-à-dire ceux qui arrivent en même temps), ce qui
permet d'identifier la ligne sur laquelle se situe l'émission des photons. Un système
informatique reconstitue ensuite à l'aide d'un algorithme de reconstruction les images de la
répartition du traceur au niveau d’une partie ou de la totalité du corps sous la forme d'une
image 2D ou d'un objet 3D. Les images ainsi obtenues sont dites « d’émission » (la
radioactivité provient du traceur injecté au patient).
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Document 5: Synthèse du fluorodésoxyglucose marqué au fluor 18, le 18FDG
D’après un article de la Revue de l’ACOMEN, 1998, vol.4, n°1 de D. LE BARS :
Production du FDG D
Principe de synthèse
Les différentes radiosynthèses visent à introduire sur la position 2 du D-Glucose l’atome
de fluor radioactif. Pour ne pas interférer avec la synthèse, les groupes hydroxyle seront
masqués et protégés par un groupe acétyle ou THP, faciles à introduire et à ôter et
classique en chimie des sucres.

Fluorodésoxyglucose 18FDG

D-Glucose
(Forme pyranose)

La synthèse originale de Ido et al. en 1977 faisait appel au difluor F2, réalisant une
synthèse électrophile sur un triacétylglucal. Le rendement obtenu était très limité (17%)
pour une durée de synthèse de deux heures.
La mise au point de la synthèse nucléophile par Hamacher, Coenen et Stöchen en 1987 a
permis à cette technique de supplanter presque totalement l’approche électrophile (qui
reste cependant précieuse pour d’autres molécules). Il s’agit d’introduire en position 2 le
fluor 18 nucléophile activé par un catalyseur à la place d’un groupe partant, le triflate.
Cette substitution se produit avec inversion de configuration et il faut partir d’un mannose
protégé pour obtenir un glucose. C’est cette réaction qui est presque toujours utilisée.
Le temps de synthèse varie autour de 50 minutes, les phases les plus longues étant
représentées par le séchage et l’hydrolyse acide. Le rendement radiochimique moyen est
de l’ordre de 50-60% corrigé de la décroissance du fluor, soit une production possible de
400mCi (14,8 GBq) pour 1 Ci de fluor 18 engagé dans la radiosynthèse. La réaction de
substitution proprement dite est réalisée par ajout du précurseur tétraacétyl mannose
triflate.
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Document 7 : Quelques données

Isotope

Temps de demi-vie

15

O

2 min

13

10 min

11

20 min

N
C

18

F

110 min

76

Br

972 min

124

I

4,2 jours

Temps de demi-vie de quelques isotopes
radioactifs

Enthalpies standard de formation standard à 298 K (en kJ.mol-1):
18

FDG(l)

DG(l)

HF(g)

F2(g)

-956,5

-746,9

-267,6

0

Conductivité thermique du cuivre λ = 401 W.m-1.K-1
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ANNEXE 4 : L’imagerie par résonance magnétique (IRM)
Document 1: Les grands principes de l’IRM
D’après l’article « Le corps au crible de l’IRM », Pour la Science n°338, décembre 2005
Jacques Bittoun – Xavier Maître – Emmanuel Durand
Les grands principes de l'IRM
L'IRM
tire
parti
du
phénomène
résonance
magnétique
nucléaire,
fondé sur les propriétés
magnétiques des noyaux
des atomes. Tous les
noyaux qui ont un nombre
impair de protons ou de
neutrons ont un moment
magnétique
nucléaire.
L'exemple le plus simple
est le noyau de l'atome
d'hydrogène (formé d'un
seul
proton),
souvent
utilisé en IRM, car il est
très
abondant
dans
l'organisme,
notamment
dans les molécules d'eau
qui constituent près de 80
pour cent du corps humain.
De façon classique, le
noyau
de
l'atome
d'hydrogène est décrit
comme tournant sur lui
même, ce qui s'exprime
par le concept de spin en
physique quantique. Le
spin se traduit par la
présence
d'une
aimantation
nucléaire.
Ainsi,
le
noyau
est
représenté par un vecteur
moment magnétique, dont
l'orientation indique le sens
de l'aimantation et dont la
longueur
est
proportionnelle à l'intensité
de
l'aimantation.
En
l'absence
de
champ
magnétique, les moments
magnétiques
nucléaires

prennent n'importe quelle
orientation et leur somme
est nulle. Quand on
applique
un
champ
magnétique, ils s'orientent
de
préférence
parallèlement au champ et
une
aimantation
(macroscopique) apparaît
au sein du matériau. Ainsi,
quand on place un verre
d'eau dans un champ
magnétique intense, il
s'aimante
en
quelque
sorte,
mais
cette
aimantation est plusieurs
milliers de fois inférieure à
celle des aimants (cette
dernière étant due aux
électrons,
non
aux
noyaux).
De
fait,
l'aimantation nucléaire est
si faible qu'elle n'est pas
détectable,
à
moins
d'utiliser le phénomène de
résonance magnétique.
Quand on place un
échantillon contenant des
noyaux d'hydrogène (de
l'eau ou de la paraffine)
dans
un
champ
magnétique,
on
fait
apparaître une aimantation
nucléaire, parallèle à ce
champ. Si l'on envoie une
onde électromagnétique de
fréquence bien choisie,
l'aimantation nucléaire de
l'échantillon bascule par
rapport à la direction du
champ magnétique : c'est
– 18 –

le
phénomène
de
résonance magnétique.
La
fréquence
de
résonance
est
proportionnelle au champ
magnétique et dépend du
noyau étudié. Dans le cas
de l'IRM, les champs
magnétiques sont compris
entre 0,5 et 3 teslas pour
les appareils les plus
courants, soit 10 000 à
60 000 fois plus que le
champ
magnétique
terrestre, et la fréquence
de résonance est alors
située
dans
les
radiofréquences.
L'impulsion
électromagnétique
envoyée dure environ trois
millisecondes
et
l'aimantation bascule de 0
à 180 degrés, selon
l'intensité et la durée de
l'impulsion.
Lors de son retour à
l'équilibre, l'aimantation de
l'échantillon est animée
d'un
mouvement
de
rotation autour du champ
magnétique (précession),
dont la fréquence est égale
à
la
fréquence
de
résonance. Par exemple,
pour une radiofréquence
de
42,57 mégahertz,
l'aimantation
décrit
42,57 millions de tours par
seconde.
L'aimantation
induit, dans une bobine de

– 19 –
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LES ELEMENTS « RARES» OU LES ELEMENTS « TRACES»
RARE adj. (lat. rarus)
Se dit de ce qui n'existe qu'à peu d'exemplaires, qui se rencontre peu souvent.

ÉLEMENT TRACE

(chimie analytique)

Élément chimique dont la concentration dans les échantillons analysés n'excède pas quelques centaines
de parties par million (quelques 0,01

%).

En chimie, l'abondance d'un élément chimique mesure sa rareté, ou dans quel l e fraction il est présent
dans un environnement donné par rapport aux autres éléments. L'hyd rogène est l'élément le plus
abondant dans l'Univers, suivi par l'hél i um, l'oxygène et le carbone. Mais qu'en est-il des autres
éléments plus « rares» ou présents à l'état de « traces»? Cette épreuve propose de montrer, sur quelques
exemples, que ces éléments jouent souvent un rô le essentiel ou apportent des informations intéressantes
aux physiciens et aux chimistes qui l es étudient.
Cette épreuve est constituée de quatre parties:
Partie A : Le sélénium, un oligoélément
Partie B : Analyse des roches et d e l'atmosphère martiennes
Partie C : Le Calix-Dans4, un ligand pour la d étection d e cations polluants
Partie D : Des isotopes du carbone pour détecter les fraudes

Les différentes parties sont totalement indépendantes et, clans chaque partie, de nombreuses questions
sont également indépendantes. Des données utiles à la résolution du suj et sont regroupées en fin
d'énoncé.
Il sera tenu compte d ans la notation de l a présentation, du soin accordé à la justification concise et
r igoureuse des réponses, en pm1icul ier pour les résolutions de p roblème, ainsi que de la maîtrise de la
l angue françai se,

PARTIE A

:

LE SELENIUM, UN OLIGOELEMENT

Du grec ancien 0€ÀTjVll, séléné, « déesse d e la Lune », en raison dc l'analogie de ses propriétés chimiques
avec cel l e s du tellure (du latin tellus, « déesse de la Terre»), le sélénium a été découvert en 1817 par le
chimiste suédois Jons Jacob Berzelius, dans un résidu de préparation de l'acide sulfurique. C'est un
élément chimique de Ja fami l l e des chalcogènes, de symbole Se et de numéro atomique 34.
Par son abondance tenestre très fai b l e (environ 0,000005 % en m asse), le sélénium est un élément rare
présent à l'état de traces dans l es sulfures naturels (minerais de formule simplifiée MnSp avec Mun métal)
où i l remplace le soufre.
1.]

Donner les principaux états (nombres ou degrés) d'oxydation prévisibles pour le sélénium,

2.]

Expl iquer l a facilité de rempl acement du soufre par l e séléni um dans les sulfures naturels.

Tournez la page S.V.P.

Le sélénium est un oligoélément qui se trouve également à l'état de traces dans le corps humain (environ
0,00002 % en masse). Il entre dans la chaîne alimentaire par l'intermédiaire des plantes qui le captent
dans le sol.
Une carence en sélénium, observée dans une des régions de l'est de la Chine, est responsable d'une
maladie connue sous le nom de « maladie de Keshan ». En ajoutant dans la nourriture un supplément de
sélénite de sodium (solide ionique de formule Na2Se03) ou de séléniate de sodium (solide ionique de
fOlmule Na2Se04), les autorités chinoises ont éradiqué cette maladie en 1978.
Proposer des schémas de Lewis pour les ions sélénite et séléniate sachant que l'atome de sélénium
est central.

3.]

Prévoir la structure géométrique de ces deux ions.
Les fOlmes organiques, où le sélénium est associé à la cystéine (sélénocystéine) ou à la méthionine
(sélénométhionine) sont plus facilement assimilables que les formes minérales utilisées à Keshan. Elles
sont extraites de la levure de bière cultivée sur un milieu enrichi en sélénium.
La séJénocystéine et la sélénométhionine (figure 1) sont d'ailleurs les principales sources de sélénium
dans l'alimentation.
o

o

Hse

Figure 1

y

oH

/

�

se

NH2
Sérine

Sélénocystéine

OH

NH2
Sélénométhionine

4.1]

Re présenter la molécule de (R)-sélénocystéine.

4 .21

Les pK.", de la sélénocystéine valent (2,0 ; 5,2 ; 10). Sachant que 5,2 correspond au pKA du groupe
sélénol, établir un diagramme de prédominance en fonction du pH en précisant les formules des
différentes espèces. Quelle est la forme prédominante à pH biologique?

La sélénométhionine (figure 1) est une source naturelle de sélénium dans l'alimentation humaine
(céréales, soja, légumineuses ... ). La dégradation in vivo de la sélénométhionine génère du séléniure
d'hydrogène de fOlmule H2Se.

5 .]

À l'aide de justifications succinctes mais précises, rendre compte des différences entre:
- les températures d'ébullition sous 1 bar de l'eau et du séléniure d'hydrogène;
- les moments dipolaires des molécules d'eau et de séléniure d'hydrogène.

Les ions séléniure provenant du séléniure d'hydrogène sont transformés en ions sélénophosphate SePO ; 
,

«

dOlmeurs de sélénium

»,

utilisés pour convertir la sérine en sélénocystéine (figure 1).

La sélénocystéine est une coenzyme de la glutathion peroxydase, enzyme séléniée qui catalyse les
réactions de décomposition du peroxyde d'hydrogène H202 en eau et des hydroperoxydes organiques
ROOH en alcool ROH par le glutathion au sein des cellules.

6 .]

Définir une enzyme.

On pose les notations suivantes:
•

GSH pour la forme réduite du glutathion (G est la notation abrégée d'un groupe, S et H désignent les
atomes de soufre et d'hydrogène) ;

•

GSSG pour la forme oxydée du glutathion (G est la notation abrégée du même groupe que dans GSH,
-2-

S désigne encore l'atome de soufre) ;
•

E pour la glutathion peroxydase.

La destruction du peroxyde d'hydrogène par le glutathion, catalysée par la glutathion peroxydase, se fait
suivant un mécanisme de type « ping-pong» décrit figure 2. Le peroxyde d'hydrogène est fixé par
l'enzyme et transfonné (étape 1). Cette première réaction modifie l'enzyme de manière à permettre les
étapes 2 et 3 avec la forme réduite du glutathion, qui est alors transfonné.
k1

H202 + E

Figure 2

k -1
k2

GSH + E1

GSH + E2

•

"3

kc

Cpx3

k-3

étape 1

ka

Cpx2

k_2
..

kA

Cpx1

étape 2

GSSG + E

étape 3

Dans ces réactions, les Cj7X/ (avec i
1 , 2 et 3) sont les complexes enzyme-substrat fonnés à partir de
H202 et GSH, et les El sont les J'ormes modifiées de l'enzyme E. Les ki sont les constantes de vitesse.
=

7.]

Écrire l'équation de la réaction globale correspondant à ce mécanisme.

8 .]

S i on adopte la notation R-SeH (R est la notation abrégée d'un groupe, Se et H désignent les
atomes de sélénium et d'hydrogène) pour l'enzyme E, donner les notations des formes modifiées
E, et E2 de l'enzyme.

9.]

En utilisant le mécanisme proposé, associer à chaque numéro de la figure 3 une espèce:

Figure 3

On admet que l'on peut appliquer l'approximation des états quasi-stationnaires aux complexes enzyme
substrat CpXI, CpX2 et CpX3.

10.]

Exprimer la concentration du complexe Cpx, en fonction des concentrations molaires en E et
I-b02, et des constantes de vitesse adéquates.

11.1

Écrire la relation qui traduit la conservation de l'enzyme.

La vitesse de la réaction est donnée par l'expression
v·1

=

«

michaélienne » donnée ci-dessous:

V--"=
max
'------

----

1+

A

B
+ --[H202]0 [GSH]o
-3-
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avec

Vi:

vitesse volumique initiale de formation de

V
:
rnax

A et

limite de

Vi

esse;

quand les concentrations initiales

[H20Jo

et

[GSH]o

deviennent très grandes;

B : constantes positives qui dépendent uniquement des constantes de vitesse.

12 .1

Proposer une unité pour les constantes A et B.

13.]

La constante A s'appelle «constante de Michaelis pour

H202

eSH

à

saturant», expliquer

pourquoi?
Des études cinétiques de la réaction de l'eau oxygénée avec le glutathion, catalysée par la glutathion
peroxydase ont été menées. Les conditions expérimentales mises en œuvre ainsi que les représentations
graphiques (régressions linéaires) des résultats obtenus sont présentées figure 4 :
Figure 4
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14.]

Pourquoi la transformation est-elle effectuée en milieu tamponné?

15,]

Dételminer les valeurs expérimentales de

VII'""

-

4

-

A et B à partir des résultats de la figure 4.

PARTIE B

:

ANALYSE DES ROCHES ET DE L'ATMOSPHERE MARTIENNES

Les d ocuments propres à la partie B sont regroupés en pages 8 et 9.

Mars Science Laboratory (MSL) est une mission du programme d'exploration de la planète Mars de la
NASA. L'objectif de MSL et de son rover (véhicule d'exploration), baptisé Curiosity, est d'évaluer si
Mars fut, ou est encore actuellement, un environnement habitable.
AlTivé sur la planète Mars en août 2012, le rover Curiosity est équipé, entre autres, d'un instrument
CHEMCAM (CHEMistry CAMera) qui permet d'analyser à distance la nature, la composition et l'état
d'altération des roches martiennes.
Le CHEMCAM met en œuvre la technique LIBS
spectroscopique induite par ablation laser.

(Laser lnduced Breakd01I'11 Spectroscopy)

d'analyse

Le laser qui équipe le module CHEMCAM est un
laser pulsé de forte puissance qui émet un
rayonnement de longueur d'onde égale à 1 067 nm.
L'interaction du faisceau laser avec un matériau
provoque la formation d'un plasma. Les atomes et
les ions éjectés et portés à des niveaux d'énergie
excités émettent,
en se désexcitant,
un
rayonnement qui est analysé par spectroscopie
entre 250 et 900 nm. Les longueurs d'onde des
raies d'émission permettent d'identifier les
éléments présents. L'intensité de J'émission est
proportionnelle à la densité des atomes émetteurs.
Les informations contenues dans les spectres d'émissions atomiques permettent par exemple d'établir la
composition en oxydes d'une roche. Les éléments détectés à l'état de traces (V, Cu, Co, Ni, Sr)
renseignent sur les processus de formation des roches.
Un exemple de spectre obtenu lors des essais de l'instrument est présenté tigure 5 :
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LASER

Donner la signification de l'acronyme LASER et la décennie au cours de laquelle la première
source laser a été mise au point.
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L'émission de lumière par les atomes des roches cibles de CHEMCAM est qualifiée de spontanée.
La lumière émise par un laser He-Ne est obtenue par émission stimulée. Comparer ces deux types
d'émission.

17.]

2. LE TELESCOPE
Le télescope de CHEMCAM intègre différentes fonctions:

1- Focaliser le faisceau sur un échantillon distant.
2- Créer un plasma.
3- Collecter la lumière du plasma dans une fibre optique.
4- Faire des images de l'environnement autour du plasma.
Pour faire converger le faisceau laser et atteindre le seuil de 1 GW·cm-2 (voir partie 3. LE PLASMA) sur
la cible, le faisceau, de 3,0 mm de diamètre à l'origine, doit d'abord être élargi.

À la sortie du laser, un doublet afocal (lunette de Galilée montée à l'envers) élargit le faisceau. Celui-ci
est ensuite injecté dans un télescope Cassegrain utilisé en « émetteur» (figure 6). Le même télescope
Cassegrain est utilisé en « récepteur» pour collecter la lumière émise par la cible (figure 7).
Le schéma de la figure 6 correspond à un système en configuration afocale qui peut être modélisé à l'aide
de deux doublets afocaux constitués de lentilles simples positionnées sur un axe optique unique:
•

le

«

galiléen» est modélisé par une lentille divergente LI de focale

convergente L2 de focale f;
•

=

f/

=

-

21 mm suivie d'une lentille

73 mm , {LI ,L2} constituant le premier doublet afocal;

le miroir secondaire du télescope est assimilé à une lentille divergente L3 de focale f;

miroir primaire est assimilé à une lentille convergente L4 de focale t�

=

=

-13 mm et le

115 mm, {L3,L4} constituant

le second doublet afocal.
Les lentilles ne limitent pas l'étendue du faisceau. On suppose que le tàisceau lumineux incident
modélisant le Jàisccau laser est un faisceau cylindrique de diamètre 3,0 mm.
18.]

Sur le document réponse (1) fourni en annexe, schématiser le modèle optique proposé en illustrant
la marche du tàisceau à travers le système. Le schéma sera fait à l'échelle 1 en ce qui concerne les
distances focales et le diamètre du tàisceau. Indiquer clairement la position des foyers utiles de
chacune des quatre lentilles, ainsi que les centres de celles-ci.

1 9.1

À l'aide du modèle proposé, calculer le diamètre du tàisceau à la sortie du
sortie du télescope.

20.]

Pour faire converger le tàisceau laser sur la cible, on déplace l'élément le plus léger: le miroir
secondaire du télescope, c'est-à-dire L3 dans le cadre du modèle proposé ({L3,L4} n'est plus alors
en configuration afocale) :

«

galiléen », puis à la

Sur le document réponse (2) fourni en annexe, schématiser le doublet L3-L4 en illustrant la
marche du fàisceau aboutissant à une focalisation au point A' sur l'axe optique. Le schéma sera
tàit à l'échelle y; en ce qui concerne les distances focales.

3. LE PLASMA
Quand le tàisceau laser est focalisé par le télescope de CHEMCAM, chaque tir laser crée un plasma
2
lorsque l'irradiance (ou éclairement) 1 moyenne sur la cible est supérieure à lseuil 1 GW·cm- . Pour
atteindre le seuil LIBS de 1 GW·cm-2, il faut maximiser l'énergie de sortie du laser et minimiser la durée
de l'impulsion.
=

-6-

Po ur concevoir le télescope CHEMCAM, i l a été consi déré que le laser délivrait une énergie de 20 m]
pendant une durée d'i mpulsi on de 6,0 ns avec un tàcteur de qualité (l) du fai sceau lvl de valeur 3. Compte
tenu de l'efficacité des couches antireflet, de la réflectivité des m i ro i rs et de l'obscuration centrale du
télescope, l' énergie perdue est importante: seulement 5 5 % de l'énergie du laser est reçue par la ci ble.
La taille H' du spot (wa i st), c'est à d i re le rayon de l a secti on du fai sceau au n i veau de la cible dépend de
l'ouve11ure du télescope D (90 mm) et de la distance d à la cible par la relati o n:
H'=

l
2.d ·M ./...

-----

TI'

D

avec Ml: , le facteur de quali té d u faisceau et le. la longueur d'onde du laser.
21.1

Calculer l'in'adiance au niveau d'une c i ble s ituée à une distance de 7,00 m du télescope.

22.J

La focal isation à 7,00 m pounait être obtenue avec le galiléen seul en déplaçant LI, en l'absence
de L3 et L4.
Quelle valeur de l' itTadiance obtiendraü-on dans ce cas?
11',

formuler une hypothèse sur le phénomène q u i est à

23.J

En argumentant à partir de J'expression de
l'or i gine de la taille d u spot.

24.J

À pa11ir des différentes données figurant d ans la partie B et du graphi que de la ligure 8, expliquer
la fonction du d i spositif optique appelé « Laser dichroi c » représenté sur les schémas des figures 6
et 7.

4. TRACES DE MEHIANE DANS L'ATMOSPHERE
La déterminat ion de la proportion de méthane dans l'atmosphère martienne est réalisée par spectroscopie,
dans une bande très étro ite du domaine infrarouge, par mesure de la di fférence c\'absorbance entre une
cellule contenant de l'atmosphère mal1ienne et la même cell ule vide; cette expérience a été réal isée par
MSL sur 147 échantillons .
Le réslIltat publié (2) par l'équipe du MSL pour la proportion de méthane dans l'atmosph ère de Mars est:
0,18 ± 0,67 ppb (ppb

=

partie par m i lli ard).
«

«

«

±

2 5.1

Comment sont obtenues les valeurs
0,67 ppb».

26.1

Des mesures effectuées précédemment depui s la Terre avaient donné des proporti ons de méthane
de r ordre de 10 ppb. Expliquer pourquo i le résultat obtenu par MSL a pu être considéré comme
décevant .

(1)

Pour un faisceau laser, le facteur

iV/,

0,18» et

0,67»? Commenter le résultat publié

0,18

supérieur à l, mesure la dégradation de la qualité du faisceau par rapport au mode

fondamental TEMOO pris comme référence. L'extension radiale des modes d'ordre supérieur est toujours plus importante que
celle du mode fondamental d'allure gaussienne.
(http://www.optique-ingenieur.org/fr/cours/OPI_fr_MOI_C03/co/Contel1u_15.html)
(2) Webster C. et coauteurs, Science, vol 342. 18 octobre 2013, p. 355
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DOCUMENTS PROPRES A LA PARTIE B :

Laser performances and mechanical specifications:
Paramt't�r

Valu",

Energy

> 24

Stability

Shot to shot�2% ons

Pulse duration

�8ns

Bearn quality

W<3

mI [-20oC,+20°C].

Repetition rate

1 Hz-10Hz

Functional Trange

[-30°C, +30oq

Bearn diameter

2.5 �0�3.5mm

Ove.rall ruass

�600g

> 30

mI for

one T

Volume

o < 60 mm, L < 220 mm

Pointing stability

Starie� 0.3 mrad , Dynamie � 0.3 mrad

Pointing direction

Starie� 50 �m. Dynamie � 50 J.lm

Figure 6
Optical schematic of the LIBS laser beam within the telescope

Schmidt plate

\

Galilean expander

laser

�
R-WEB window
laser dichroic
Secondary mirror

Entrée coté LASER, sortie par la fenêtre R-WEB
-

8

-

Primary mirror

Figure 7
Optical schema tic of plasma l ight within the telescope

R-WEB window

Fiber
Laser dichroic

/

.--->----"*"''----::---'---::::1-\

RMI dichroic

=======K

rl-�--��----����

Folding mirror

Objective lenses (2)
/

)>-----_ . --�

La lumière arrive par la fenêtre R-WEB et le faisceau est focalisé sur la fibre
Figure 8
Transmission of the tel escope main d ichroics : l aser d ichroic (bille) and RMI d ichroic (red )
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Le décroché à 800 nm est un artefact de mesure, la valeur réelle est tracée en pointillés
-

9

-

Tournez l a page S. V.P.

PARTIE C : LE CALIX- DANS4, UN LIGAND POUR LA DETECTION DE CATIONS POLLUANTS
La diminution des valeurs officielles sanitaires et environnementales des concentrations admissibles en
métaux traces (/lg'L-1 pour les eaux d'alimentation ou du /lgkg-1 pour les denrées alimentaires) s'est
accompagnée ces dix dernières années d'une augmentation du nombre d'analyses (surtout pour le plomb
et le mercure).
La détection d'un cation métallique donné fait appel à une entité qui doit reconnaÎtre le cation et le

signaler de façon appropriée. Le travail des chimistes consiste donc à concevoir des molécules
fluorescentes possédant cette double fonctionnalité: les fluoroionophores.

En raison de la très bonne sélectivité des calix[ 4 ]arènes fonctionnalisés par des groupes sulfonamide

(-S02-Nf-b)

vis-à-vis des métaux lourds, de nouveaux composés comportant des fluorophores de type
dansylamide ont été synthétisés (figure 9). Le Calix-Dans4 complexe très sélectivement les ions plomb.
Des mesures de l'intensité de fluorescence ont conduit à une limite de détection du plomb en solution
I
aqueuse de 4,2 �lg·L- . Cette valeur est parfaitement compatible avec les teneurs en plomb admissibles
pour les eaux de boisson.

�e2
�

H2N/S0 2
Calix[ 4]arène

Dansylamide
Calix-Dans4

Figure 9
Dans cette partie, on étudie une approche de la réaction de complexation entre le ligand tluoroionophore
Calix-Dans4 et les ions plomb. puis la synthèse de ce ligand.

1 . COMPLEXATION DES IONS PLO M B PAR LE CALIX-DANS4
Cette partie est consacrée à la complexation des ions plomb Pb"+ par le Calix-Dans4 en solution aqueuse.
On assimile l'activité d'une espèce dissoute au quotient de sa concentration molaire par la concentration
standard Co

=

1,00 mol·L-1

•

Ces études de complexation ont été menées dans une solution aqueuse (5') contenant:
•

de la lutidine Lut et des ions lutidinium LutH+ (figure 10) en concentrations apportées respectives
[Luf]o =5,0·10-:; mo!·L-1 et [Lut +]o 1 4 10 1 mol·L-1 ;

H

•

=

,

.

-

des ions plomb Pb2+ à la concentration apportée [Pb"+]o

=

Co

=

1, o· \0-4 mol· L-1 .

Figure 1 0
Ion lutidinium, LutH+

Lutidine, Lut

- 10-

Il a été vértfié expérimentalement que la lutidine, dont l'atome d'azote est encombré par deux groupes
méthyle portés par les atomes de carbone voisins, ne complexe pas les ions plomb dans ces conditions et
que l'ion lutidinium n'est pas complexé par le Calix-Dans4 et n'a aucun impact sur ses propriétés
photophysiques.

Estimer le pH de l a solution aqueuse (S). En déduire que dans cette solution, l'hydroxyde de
plomb Pb(OH)2(S) ne précipite pas.

27.]

Les ions plomb peuvent aussi a
d'éq uations globales:

priol'i

fOlTIler des com plexes avec

�

n

Pb a� )

+

�

HO:ag)

n

ions hydroxyde selon les réactions
�n

Pb(OH)�ë:/�)

�1l est la constante d'équilibre associée à chaque réaction.
À 298 K, log
(Pour
28.]

11

=

(

\

=

6,2 ; log �2

=

1 0,3 ;

log �3

=

13,3 .

2, on considère ici l'hydroxyde de plomb sous forme soluble Pb(OH)2(aQ))'

En sLrpposant qu' il ne se forme aucun précipité, exprimer la concentration totale Co en plomb en
fonction de

(

\

�2' �3 ' Kc' Co (concentration standard, Co
à l'équilibre [Pb2"l, et [HP+]éq'
q

29.]

'

=

l,OO

mol· L-I ) et des concentrations

En déduire que pour la v aleur cie pH déterminée à la question 27, le plomb est très majoritairement
sous forme non complexée Pb "+.

On étudie alors la complexation des ions plomb par le Calix-Dans4 qLti sera noté L dans la suite:
Pb "+- +
......:.. })bL1+
r<ph
1. 0.1010
L(aq)';-

(a'l)

30.]
31.]

·

(cg)

fJ

=

.

Quels sont les sites du Calix-Dans4 susceptibles cie complexer l'ion plomb?
Calculer la concentration résiduelle en ions Pb 2+ libres à l'équilibre après l'ajo ut de Calix-Dans4
à la concentration appol1ée [LJo Co l, 0_10-4 mol· L-I dans l a solution (S).
=

=

Les ions sodium et calcium peuvent également être complexés par le Calix-Dans4 :
+

L(a�)

� NaL("aeJ)

� Na
� Ca

=

7,9.104

=

2, 5 107
.

La sélectivité de la complexation des ions plomb par le ligand Calix-Dans4 en présence d' autres cations
comme les ions sodium ou calcium a été étudiée.
Cas des ions sodium:

On

ajoute à la solution (S) du Calix-Dans4 à la concentration apportée Co

=

1,0.10-4

Na+ à la concentration apPOliée C variable entre 1,0 .10-4 et 1,0-10-1 mol·L-i
I

- Il -

mol· L' et des ions

:
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La figure 11 représente l'évolution de la proportion d'ions plomb complexés dans le mélange ainsi obtenu
en fonction de la concentration CI apportée en ions sodium.
Proportion d'ions plomb complexés en fonction
de la concentration initiale en ions sodium
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Cas des ions calcium:
On ajoute à la solution (S) du Calix-Dans4 à la concentration apportée Co

1, 0.10-4

=

Ca 2+ à la concentration apportée C2 variable entre l, 0.10-4 et 1,0. 10-1 mol· L-1
[Llo

=

Co

=

[Pb2+ Jo

=

1, 0.10-4

mol· L-I et [Ca 2+ Jo

=

mol· L-1 et des ions

C2 .

La figure 12 représente l'évolution de la proportion d'ions calcium complexés (par rapport à la quantité
totale d'ions Ca2+ ) dans le mélange ainsi obtenu en fonction de la concentration C2 apportée en ions
calcium.
Proportion d'ions calcium complexés en fonction
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E
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32.]

En comparant les proportions dïons plomb complexés en présence d'ions sodium ou d'ions
calcium, conclure quant à la sélectivité du ligand Calix-Dans4 pour la complexation des ions
plomb en présence d'ions sodium ou d'ions calcium dans une eau minérale riche en l'un de ces
Ions.

Pour cette question. faisant app e l à une déma,.che de résolution de problème, vous pourrez VOliS appuy er
sur les figures Il et 12 et sur vos connaissances

Les éléments de réponse à cette question seront très significativement valorisés lors de I·émluation des

résultats.

2. SYNTHESE DU p-TERT-BUTYLCALlX[4]ARENE
Les cédixarènes (figure 9) sont des macrocycles f0l111és de n unités phénoliques reliées entre elles par des
ponts méthylènes sur les positions ortho des cycles phénols.
La synthèse du p-le,.t-butylcalix[4]arène E a été proposée par Gutsche à partir du p-Iert-butylphénol A et
de méthanal en milieu basique (figure 13) :

1
1

(-�

�+
Y

OH
"-.::::

1

Figure 13

1

OH

+

HO

OH

/

A

E

Dans le protocole proposé pm Gutsche, la proportion de soude par rapport au p-terl-bulylphénol
détermine le nombre d'unités qui forment la structure cycliCJue. Des études expérimentales ont conduit
aux résultats présentés figure 14 qui indique le rendement en fonction du rapport de la quantité cie soude à

celle de p-Ierl-butylphénol :

(

70
60

0
50
-.:J
�
. ;;:. 40

o

0

" ,U""",""

0

cycllc

hexamer.

0
0

*

Figure 14

0

30
0
20
10

0.02

0.06

0.1

0.3

0.5

0.7

Rendement de la synthèse d'un tétramère cyclique (calix[4]arène) en jaune et d'un
hexamère cyclique (calix[6Jarène) en rose en fonction du rapport de la quantité de

- 13-
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soude à celle de p-tert-butylphénol
On donne ci-dessous un extrait du protocole proposé par Gutsche :
«

Un mélange de 100 g de p-tert-butylphénol, 62 mL d'une solution de formaldéhyde (méthanal) à 37 %

et 1,2 g d' hydroxyde de sodium dilué dans 3 mL d'eau est introduit dans un ballon tricol de 3 L équipé
d'un agitateur mécanique.

33.]

Vérifier

que

»

les

propOltions

du

protocole

proposé

par

Gutsche

permettent

d'obtenir

majoritairement le tétramère.

On se propose d'étudier quelques étapes de la transformation conduisant au p-tert-butylcalix[4]arène E à

partir de A et de méthanal en milieu basique. Les premières étapes de cette transformation (figure 15)
conespondent au passage par les molécules B puis C (o-méthylènequinone) :
o

OH

o
OH

Figure 15
B

A

3 4 .1
3 5 .1

c

Proposer un mécanisme permettant d'expl iquer la formation de B à partir de A.
Proposer un mécanisme permettant d'expliquer le passage de B à C dans les mèmes conditions

opératoires.

La o-méthylènequinone C réagit ensuite avec un ion p-terl-butylphénolate pour conduire au dimère D

(figure 16) :

OH

OH

Figure 16

36.]

o

Proposer un mécanisme permettant d'expliquer la formation du dimère D.

Ce dimère réagit à nouveau avec le méthanal en milieu aqueux basique pour conduire à un trimère
linéaire et enfin au tétramère cyclique, le p-lert-butylcalix[4]arène E.
En solution, les calix[4]arènes sont flexibles d'un point de vue confom1ationne\. Le passage intra
annulaire des groupes OH, autorisé par la flexibilité des ponts CH] reliant les quatre noyaux phénoliques,

permet à ces molécules d'adopter quatre conformations limites, appelées cône, cône partiel, 1,3-altemée

et 1 ,2-alternée (figure 17) :

R

R

R

Figure 17
fi
{;Ônè

cône

partiel
-1 4 -

R
1,3

alterné

37.]
3.

Proposer une expli cati on pour j ustifi er que la co nformat i on cône du p-tert-butyl ca li x [4] arène
cOlTespond à la co nfonnation privilégiée thermodynami q uement.

SVNTHESE DU CALlX-DANS4

Dans l e b ut de s i mpli fi er l ' écriture d e s composés cycl i ques m i s en j e u, l a suite de la synthèse du Ca l i x 

Dans4 sera présentée en ne fai s ant apparaitre qu' une seule unité phéno l ique du calixarène, à la man ière
d ' un p o l ymère,

sachant que les

réactions envisagées

s ' ap p l i q uent é v i d emment aux autres unités

phénol iques présente s .
A i n s i , le p-tert-buty lcal i x [ 4 ] arène E poulTa être représenté de l a mani ère indi quée fi gure 1 8 :

OH
Figure 1 8
E

On se propose, dans cette parti e d' étudier la synthèse en quatre étapes du Calix-Dans4

L à

partir d u

p-tert-bu tylcal i x [4] arène E, e n uti l isant l e bromoacétate d ' éthyle F , le chl orure d ' oxalyle l e t l e
dansyl am ide K (fi gure 1 9) .

�e2

OH
BI'TI O �

�

o

H2N

F
E

/ S02

K

L

F igure 1 9
Prem i è re étape :
3 ,0 g (4,6 mmol) de p-terl-buty lcalix [4] arène E sont aj outés à une suspension de 4,0 g d ' hydrure de
sodium

à

60 % d ans l ' h u i l e de paraffine ( 1 00 mmol) dans 20 mL de DMF et 80 mL de THF anhydres ,

puis lai ssés agiter 30 min à température ambi ante. Après i ntroduction de 8 , 8 m L (79,6 mmol) de

b romoacétate d ' éthyl e F (figure 2 3 ) , l e système est p0l1é à re flux 24 h . L' excès d ' hydrure de sodium est
neutral i s é à l ' éthanol, les solvants sont évaporés sous pression réduite et du dichlorométhane aj outé au

rési du. Le m élange est lavé avec une soluti o n aq ueuse d ' acide chlo rhydriq ue

à

10 % et à l ' eau d i st i l l é e .

Les extraits organ i ques sont séchés s u r s ul fate de magné si um anhydre puis concentrés s u r évaporateu r
rotatif. U n e masse ln d e produit

G

e s t obtenue par recristal l i sation dans le méthanol s o u s fo rme d ' un

sol ide b l anc.

38.]

Expl i quer la « neutralisation de l ' h ydrure de sodi um p ar l ' éthanol » à l ' aide d ' une équation d e
réactio n .

3 9. ]

Donner la fonnu l e topo l ogique du produit

G

(de masse m o l aire

M (G)

=

1
992 g ' mol- ) obtenu à

l ' i ssue de cette premi ère étape.
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40.]

Calculer la masse
étape est de 9 1 %.

m

de produi t G qui a été obtenu sachant que le rendement de cette première

Deuxième étape :
Dans l' éthanol, le composé G est mis à réagir avec une solution aqueuse de soude à 1 5 %. Le mélange est
agité à température ambiante, puis porté à reflux. Les solvants sont éliminés à l'évaporateur rotatif. Le
résidu est traité par de l'acide chlorhydrique à 1 0 % puis extrait par du dichlorométhane. La phase
organi que est séchée sur sulfate de magnésium anhydre et évaporée sous pression réduite. Le rési du est
recristallisé dans l e cyclohexane pour fournir un solide blanc H avec 76 % de rendement.

4 1 .]

Nommer la réaction qui a lieu entre le composé G et la solution aqueuse de soude.

42.]

Donner la formule du produit H obtenu à l 'issue de cette deuxième étape .

Troisième et quatrième étapes :
Traité par le chlorure d'oxalyle 1 (fi g ure 1 9), le composé H (C52H640 1 2) conduit au produit J
(C52H60C I4 0g). J réagit alors avec le dansylamide K ( figure 1 9) en présence d'hy drure de sodium pour
conduire à L, sol i de jaune, avec un rendement de 69 %.

43. ]

Donner la formule topologique du composé J présent dans le brut obtenu.

44. ]

Calculer le rendement global de cette synthèse en quatre étapes (de E à L ) .

- 16 -

PARTIE D : DES ISOTOPES DU CARBONE POUR DETE CTER LES FRAUDES

De nombreux produits alimentaires sont parfumés à la vanille qui est actuellement l ' arôme le plus utilisé
dans le monde pour les desserts, certaines bo issons et quelques p arfums . La vani lline (figure 20) est l e
compo sant l e p l u s i mportant e t l e plus caractéristique p am1i l e s co nstituants multiples de l ' arôme naturel
de vanille ; sa formule brute est CgH803, sa masse molaire M(vani l l i ne) 1 52 g · mor l .
=

OH
OH CH3 &OCH3
OH�OCH3 �OCH2
O COOH
OCH3 HOH3C_Q-I
OH
H H
0

0

Vanilline

Aci d e féru l i q u e

G aYacol

Éthylva n i l l i n e

Eugénol

Figu re
•

20

La vanilline naturel l e :
La v an i lline naturelle est un al déhyde aromatique qui se développe dans les gousses de vani lle. Les
gousses de vani Ile contiennent environ 2,5 % en masse de vani l line.

R

La vani l l i ne synthétique :
On peut l ' obtenir grâce à d ifférents procédés chimiques à partir de composés organiques comme le
gaïacol ou l ' eugénol (fi gure 20). Il existe également des procédés techno logi ques de bioconversion q u i
utilisent l a lignine ou l 'acide férulique (fi gure 20).

•

L ' éthyl vani l l ine (fi gure 20) :
I l s ' agit d ' u n composé organi q LlC de synthèse, mai s on a découvert récemment cette molécule dans une
vanille tahitienne, ce qui pOlliTait changer son statut. Elle a un pouvoir aromatique deux à quatre fo i s
s upérieur à celui d e l a van i ll ine naturell e o u synthétique.

45 . ]

Identifier les gro upes caractéristiques présents dans la vani l l ine.

Les intérêts économiques sont tel s que les fraudes existent. Avant de nous intéresser aux diftërentes
fraudes constatées et aux moyens de les détecter, nous allons b rièvem ent aborder l a synthèse h istorique de
la vanilline, réal i sée pour l a première foi s par Erlenmeyer en 1 87 6 .
1.

S Y N T H ES E HISTORIQUE D E LA VAN I LLI N E A PAR T I R D E L ' E U G E N O L

La van i l line, i d entifiée en 1 8 1 6 par Bucholtz, et dont l a structure a été déterm inée en 1 874 par Tiemann et
Haarman, a été synthétisée par Erlenmeyer (figure 21) en 1 8 76 à partir de l' eugénol (extrait des c l ous de
girofle) et par Rei mer à p artir d u gaïacol na turel (extrait des goudrons de hêtre) . L' extraction de l ' eugénol
étant p lus rentable que l 'extraction du gaïacol , les premières synthèses ne furent réalisées q u ' à partir
d ' eugénol et ceci pendant plus de 50 ans, j LLSqu'à ce que le développement de l a synthèse i ndustrielle du
gaïacol ne remette la synthèse de Reimer sur le devant de la scène.
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OH OCH3

OH OCH3
�

h

étape 1

clous de
g i rofle

étape 2

0

étape 3

•

�O OCH3
�

•

h
�

I soeu g én o l

Eu génol

�O OCH3
N
HX�

Acétate d 'isoeugényle

OH OCH3
N
HX

o

étape 4

étape 5

0

0

Van i l l i ne

Acétate de vani l l i n e

Figu re 2 1
Dans l ' étape

1

(fi gure

2 1 ),

l ' hydrodist i ll ation de c l ous de g i rofle donne un distil lat trouble q u i , après

traitement, condui t à une huil e q u i contient maj o ritairement de l ' eugénol .
46.]

Dessi ner le schéma annoté du montage d ' hydrodist i l l ation. Expliquer en que l q ues l ignes cette
techniq ue d ' extraction.

47

.

]

48.J

Pourquoi le d i sti l lat obtenu est- i l trouble ?
Proposer une techni que d ' id e ntification de l ' eugénol ainsi extrait.

L ' eugénol s' isomérise en m i l i e u basique en is oeugénol (étape
catalyseur à la transfoD11atio n .
49.]

Exp l i quer

po urquoi

l ' équ i l i bre

chimi que

entre

2

de la figure

l ' eugéno l

et

2 1 ).

La soude ut ilis ée sert d e

l ' iso eugén ol

est

tàvorable

à

l ' isoeugéno l .

50.]

Proposer u n mécan i sme pour cette isomérisation en m i l ieu basique.

Trois étapes permettent ensuite d ' accéder à l a van i l l i n e .

5 1 .l

Proposer des réactifs e t d e s condi tions opératoires pour l e s étapes 3,
van i l l ine par Erlenmeyer (fi g ure

52. ]

2 1 ).

4 et 5 de la synthèse de l a

Expl i ci ter la straté g i e dé vel oppée dans cette synthèse de la vani l l ine (figure

2 1 ).

2. D ISTINCTION ENTRE V AN I LLlNE ET ETH YLVANILLl N E
Compte tenu du prix d e revi ent élevé d e la van i l l e naturelle, e l le est très souvent remplacée par d e
l ' éthylvanill ine, produit de synthèse dont le p o uvoir aromatisant est p l u s él evé q u e c e l u i de l a vani l l i n e .
L e s premi ères frau des constatées consi staient
Une

s imple

chromatograph i e

sur

couche

à

remplacer la vani l l i ne naturel le p a r de l ' éthylvanill ine.
mi nce

( C CM)

suffit

pour

faire

la

d i stinction

entre

l ' éthylvani lline et la van i l li ne . Sur une p l aque de s i l ice avec un mé lange acétate d ' éthyle - cyclohexane

( 1 /1

en volumes) comme

(éthylvani l l ine)

=

éluant,

on obtient les

résultats

0,77 où Rf est le rapport fronta l .
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suivants :

Rf (vani l line)

=

0,64 et Rf

53.]

Dessiner, à l ' échel l e , le chromatogramme que l ' on obtiendrait s i o n réa l i sait une C C M avec l e s
deux substances pures.

La spectroscop i e RMN du proton permet éga l ement de d i fférencier nettement l ' éthylvani l l i n e et l a
van i l line.
54.}

Quelle(s)

d i fférence(s)

remarquabl e(s)

o bserverai t-on

entre

le

spectre

de

RMN

lH

de

l ' éthylvan i l l i ne et celui de la vani l l ine ?
3. DIST I N CTION ENTRE V AN I L LI N E N A T U R E L L E ET V A N I LLlNE SYNTHETIQU E
I l est b i en p lus d i ffi c i l e d e dist inguer l a v an i l l i ne nature l l e d e l a vanill ine synthétique et l es fraudeurs ont
profité de cette d i fficulté pour procéde r à u n e adu l tération d ans ce11ai n s produits commerciaux. On s e
propose d ' étud ier quel ques teclmiques d' analyse dével oppées pour co ntrer c e type d e fraude .

Données prop res à cette p arti e:
Le carbone 1 4 est rad i o acti f W .
Temps de demi-vie du carbone 1 4 : t l /2
Teneur en carbone 1 4 :

x ( 14

C)

_

=

3
5, 7 3 . 1 0 ans .

nombre de noyaux de c arbone 1 4
nombre total de noyaux de carbone

Une des premi ères méthodes de di stinction étai t fondée sur le fai t que la vani l l inc obtenue à partir d e
gousses d e vani l l e nature l les présentait une r ad i o activité liée au carbone 1 4 plus él evée que c e l le i ssue de
sources pé lroch i m iques. Un produit synthéti que a u ne teneu r en carbone 1 4 nu l l e du fai t de son origine
pétro l ière, alors q u ' un produit naturel a une teneur en carbone 1 4 très proche de l a teneur atmosphérique
act ue l l e x"lm (

14

C)

=

1, 2 . 1 0- 1 1 .

55. 1

Déiinir la noti o n d ' i sotope et l ' i l l ustrer à l ' ai d e d ' exemples s ur le carbone.

56.]

C al culer l a variation relative de carbone 1 4 d ' u n échant i l lon animal o u végétal pendant u ne durée
de 1 00 ans.

On p ourra consi dérer dans la su i te que cette vari ati o n est négligeab l e sur une durée i nférieure ou égale à
1 0 0 ans.
Un échantillon d e 1 ,00 g d e van i ll i n e d ' o r i g i n e inconnue soumis à analyse présente une rad i o acti vité l i é e
a u carbone 1 4 d e 2 , 5 2 DPM/g (désintégrations p a r m i nu te et p ar gramme).
57.] E n dédu i re l a proport i on d e van i ll in e natu relle dans cet échant i llon si on suppose que la vani l l ine
synthétique présente d ans l ' échant i l l o n n e présente aucune rad ioactivité l i ée au carbone 1 4 .
Pour cette question, faisant appel à une démarche de résolution de problème, vous pourrez vous appuye r
s u r les donnéesfo urnies e t s u r vos connaissances.
Les éléments de réponse à cette q uestion seront très significativement valorisés lors de l 'é valuation des
résultats.

L ' anal yse rad iochimique pennet de disti nguer la vani l l i ne nature l l e de la vani l l i ne obtenue par synthèse

organi que à parti r de dérivés du pétrole. E l l e d i fférencie donc a i sément la vani l l i ne naturel l e et l a
van i lline synthétisée à parti r d u gaïacol, dérivé d u benzène i ssu d e l ' industrie pétrochimique. Cette

méthode ne donne cependant aucun résultat probant pour la van i l l i n e synthétisée à p artir de produits
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distinguer la van i l l i n e
uti l i ser un autre isotope du

naturels comme l ' eugéno l , l a l i gnine ou l ' acide férul i que (voir figure 2 0 ) . Pour
nature l l e de l a vani l l i ne synthétisée à p artir de produits naturels, i l faut
carbone, le carbone 1 3 .

À

l ' état n ature l , l e carbone

1 2 est accompagné de son i sotope stab l e m i nontalre, l e carbone 1 3

(abondance naturel l e terrestre d e 1 , 1

molécul e renseigne sur

son origine

%).

La proportion d e ces deux i sotopes (rapport i sotopi que) d ans une

(animale ou végétale, nature l l e ou synthéti q u e . . . ) .

La Spectrométri e de Masse des Rapports Isotopiques ( S MRI) associée à une Chromatographie en phas e
Gazeuse (CG) e s t un out i l classi que de l ' analyse i sotop i que. E l l e pelmet l a mesure des rapports
i sotopiques avec de meill eures préc i sions et sensi b i l ités que l a spectrométrie de masse classi que.
Une étud e par C G - SMRI a perm i s de d éterminer l e rappOli i s otopique
d i fférentes . On obtient l e s résultats suivants :
V ani l li ne nature l l e

lJCj l 2 C

(vanille
ppm

de trois vanillines

V an i l li ne synthétique

V an i l l ine synthéti que

(gaïacol )

(eugénol)

1 0 869,7

1 089 1 , 1

Bourbon)

1 0 996,7

13
On uti l i se habituel l ement l a déviation isotopique, notée 8 C , généralement expri mée en

( cj 12 C )
( 1 :' ct 2 C )
( 1 3 cj 1 2 C )

=

%0,

définie par :

13

_

81 3 C

d ' origines

echantillon

ré fcl

référent:c

ellec

La référence i nternationale est l e PDB ( Pe e Dee Bel emnite), coqu i l l e foss i le mari ne en carbonate de
calcium de Pee Dee e n

58.1

Caro l i ne d u

S u d (EVA) :

( I J Ct 2 C )

PUB

=

1 1 23 7 ., 2 ppm .

Calculer l a déviation i sotopique pour les t ro i s van i l l i nes précédentes ( o n n e gard era q u e tro i s
chiffres significat i fs e t o n do nnera l e résultat en

%0) .

Justi fi er que l a déviation i sotopique est une

grandeur plus appropriée pour comparer deux échantil lons.
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DONNÉES
•

Quelques numéros ato m i ques

électronégativités

(Z),

atomiques (M) :

(Xp)

dans l ' éche l l e de Pauling et m asses m olaire s

Él ément chi m i que

H

C

N

0

Na

S

Z

1

6

7

8

11

16

XP

2,2

2,6

3,0

3 ,4

0,93

2,6

M / g · mo C J

1 ,0

1 4,0

1 2 ,0

23,0

1 6, 0

Ca

Se

Pb

20

34

82

1 ,0

2,6

2,3

40, 1

79,0

207,2

,

32, 1

1
!

1

•

Longueur de l a l ia i son Se-H : dSc �H

•

Longueur de l a liaison O-H : clO.+1

•

Quelques propriétés mol éculaires du s é l éni ure d ' hydrogène H2Se et de H20 :

1 46 p m

=

=

96 pm

I

lI2Se

I�hO

� ---

Angl e de l i a i s o n

9 1 ,6 °

1 05 , 5 °

Moment d i p o l ai re

0 ,40 D

1 ,85 D

Température d ' éb u l l i t i o n
•

"

Définition du Debye : 1 D

=

Constante d ' Avogadro : NA

Il

(1

b ar)

1

- 4 1 °C

1 00°C

1

3 ,3 3 · 1 O-JO C m
=

Co n stante des gaz parfaits : R

6 , 02 . 1 0

=

23

mor· 1

8 , 1 3 4 J . K-1 · mol- 1

..

P roduit d e solubil ité Ks de l ' hyd roxyde de p lo m b

..

Produit i onique Ke de l ' eau à 2 5 °C : pKe

•

Con s tante d ' acid ité K,,\ du couple luti d i n i um i l ut i d i ne à 25 oC : pK;\

Il

.-

=

(II)

à 2 5 oC

:

pKs

=

1 5)

1 4,0
=

6,7

Quelques déplacements chi miques (8) en R M N du proton (R désigne un groupe aliphatique e t A r

désigne u n noyau aromatique) :
Type d e proton
8 / pp m

R-CH3

A r-CH3

A r-O-CH]

R-OH

A r-OH

A r-H

A r-C H O

0 , 9 - 1 ,3

2,2 - 2 , 5

3 , 8 - 4,6

0,5 - 6 , 0

4,5 - 7 , 1

6,7 - 8 ,2

9,7 - 1 0 , 5

.._--

-
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SECTION : PHYSIQUE - CHIMIE

EXPLOITATION D’UN DOSSIER DOCUMENTAIRE

Durée : 5 heures

Calculatrice électronique de poche – y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à
écran graphique – à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la
circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique
est rigoureusement interdit.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.
De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)
mentionner explicitement.
NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la
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A

EBE PHC 2

Art et sciences physiques
Contexte: Dans une cité scolaire (collège – lycée) comportant des sections d’enseignement général
et d’enseignement technologique STI2D, un des axes du volet culture du projet d’établissement est
d’établir pour chaque jeune un parcours culturel de la sixième à la terminale en développant une
approche interdisciplinaire de l’enseignement de l’histoire des arts au collège et en proposant, au
lycée, des activités disciplinaires en relation avec l’art.
L’équipe de professeurs de sciences physiques a élaboré dans chaque niveau et chaque filière des
activités en relation avec ce projet et avec les programmes.
Partie I : La couleur
La vision des couleurs est abordée en classe de quatrième, de première L et ES et de première S.
1.1.

Perception de la couleur (Annexes 3.1 et 3.2)

1- Identifier la fonction organique présente dans la molécule de rétinal.
2- Donner le groupe caractéristique d’une imine et le mécanisme de sa formation en milieu acide.
En déduire le groupe caractéristique que doit comporter l’opsine.
3- Quelle relation d’isomérie existe-t-il entre le rétinal et le néorétinal ? Comment justifiez-vous à
des élèves de première S que ces deux molécules sont différentes ?
4- En exploitant les documents des annexes 3-1 et 3-2 et plus particulièrement ce qui concerne
la molécule de rétinal, quelle démarche élaborer avec les élèves pour construire la
compétence attendue du programme de première S : « établir un lien entre la structure
moléculaire et le caractère coloré ou non coloré d’une molécule » ?
1.2.

Synthèse additive et synthèse soustractive des couleurs

5- Comment expliqueriez-vous la différence entre la synthèse additive et la synthèse soustractive
des couleurs, à des élèves de première S en vous appuyant sur les connaissances acquises
en classe de quatrième ?
6- Reformuler la fin du paragraphe sur le pointillisme de l’annexe 2.1 destiné à des élèves de
quatrième, à partir de « En observant le tableau de loin… », pour l’adapter aux attendus du
programme de première S.
L’annexe 2.2 présente un extrait d’évaluation destinée à des élèves de première L ainsi qu’une
répartition statistique des réponses faite par le professeur.
7- Faire une analyse de ces résultats en insistant sur les points qui ne semblent pas maîtrisés
par les élèves.
8- Proposer une remédiation concernant les capacités exigibles non acquises par certains élèves
de cette classe de première L.
9- À propos du document de l’annexe 2.3, un élève de terminale S vous interroge sur la couleur
de l'ion chrome III en solution présentée dans le manuel scolaire. Il ne parvient pas à
comprendre pourquoi il paraît vert. Voici son raisonnement qui s'appuie sur la méthode
utilisant le cercle chromatique décrite dans le manuel : l’ion chrome III absorbe dans le violet,
couleur complémentaire du jaune et dans l'orangé, couleur complémentaire du bleu. L'œil
reçoit les couleurs complémentaires des couleurs absorbées. Or la synthèse additive du jaune
et du bleu donne du blanc. Pourquoi, donc, l'ion chrome III apparaît-il vert ?
Comment lui expliquez-vous cette apparente contradiction ?

2
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C

10- Une des compétences décrite dans le programme de première L et ES est « exploiter un
cercle chromatique ». Précisez les modalités d’utilisation de ce diagramme donné dans le
sujet du devoir ou dans le manuel scolaire.
Partie II : Chimie et art
Données :
Produit ionique de l’eau : Ke = 10-14 à 298 K.
Masses molaires (en g·mol-1) :
O : 16 ; Na : 23 ; S : 32 ; Br : 80 ; Ag : 108
Constante des gaz parfaits : R = 8,31 J.mol-1.K-1

2.1.

Analyse documentaire sur la synthèse de la laurionite (khôl égyptien)

En vue de préparer une activité documentaire pour la classe de terminale S, vous exploitez un
ensemble de documents décrivant une recette antique de préparation du khôl égyptien. Ces
documents vous conduisent à vous interroger sur les fondements de cette recette.
11- Le numéro atomique du plomb est Z = 82. Prévoir ses états d’oxydation les plus courants en
expliquant votre raisonnement.
12- Traduire la recette relatée par Dioscoride par une équation de réaction pour la formation de la
laurionite.
13- Déterminer les quantités de matière des réactifs pour l’ensemble des 30 jours de préparation.
La livre et la drachme sont des anciennes unités de mesure de masse qui représentent
respectivement 324 g et 3,41 g. On donne les masses molaires du plomb (207 g·mol-1), de
l’oxygène (16,0 g·mol-1) et du chlorure de sodium, NaCƐ (58,5 g·mol-1). Quel est l’intérêt du
point de vue chimique de la répétition de l’opération : élimination de l’excès d’eau puis addition
de « sel de roche et eau tiède» ? Citer le principe utilisé par les Égyptiens.
14- Afin d’étudier la stabilité de la laurionite qui peut se dissocier en ion Pb2+ ou se transformer en
blixite de formule Pb8O5(OH)2CƐ4, on considère les réactions suivantes :
Pb 2+ + H2O + CƐ - ' Pb(OH)CƐ + H +
K°1 = 10 –3,2
+
8 Pb(OH)CƐ ' 4 CƐ + H2O + Pb8O5(OH)2CƐ4 + 4 H
K°2 = 10 -16
Les deux complexes du plomb sont considérés solubles dans l’eau tiède.
On se propose de déterminer les équations des droites frontières pour une concentration de
tracé en plomb de 0,01 mol·L-1. La stabilité de la laurionite dépend du pH mais aussi de la
concentration en ligand CƐ - .
En prenant la convention d’égalité des concentrations (c = 0,01 mol·L-1) pour une droite
frontière, déterminer la relation entre log ([CƐ -]) qui sera l’ordonnée et le pH qui sera l’abscisse
de ce diagramme appelé diagramme de Pourbaix des chlorures de plomb II.
Indiquer alors les zones de prédominance des espèces Pb 2+, Pb(OH)CƐ et Pb8O5(OH)2CƐ4.
15- On considère un sérum physiologique dont la concentration massique annoncée en NaCƐ est
de 0,9% et le pH de 7,2. À l‘aide de la masse molaire du sel donnée à la question 13,
représenter sur le diagramme le point représentatif du liquide lacrymal. La laurionite est-elle
stable dans le liquide lacrymal ? Justifier alors la fin de la « recette ».
16- La représentation de la L-arginine est la suivante :
O
NH
H2N

N
H

OH
NH 2

3

Déterminer le descripteur stéréochimique (configuration absolue) du centre stéréogène et
préciser quelle est la signification de la lettre L.
17- La fiche WIKIPEDIA de la L-arginine indique 3 pKA : 2,03 ; 9,00 et 12,10. Montrer que dans le
milieu cellulaire elle est sous la forme protonée suivante :
O
NH 2 +
H2N

O

N
H

NH 3 +

18- On met en évidence dans la chaîne de réactions d’oxydoréduction l’intervention du couple
NAD+/NADH. Écrire la demi-équation relative à ce couple.
Ajuster alors l’équation de la réaction globale suivante en déterminant les nombres
stœchiométriques a, b, c et d sous forme d’entiers ou de demi-entiers :
L-Arginine + a NADH + b H+ + c O2 ' L-Citrulline + d NAD+ + NO + 2 H2O
19- Identifier les difficultés que des élèves de seconde peuvent rencontrer pour ajuster l’équation
d’une réaction, les formules chimiques des réactifs et des produits étant connues.
20- Les enzymes et les canaux ioniques confondent les ions Pb2+ et Ca2+. Proposer des
propriétés communes à ces deux ions qui peuvent expliquer cette confusion.
2.2.

Quelques aspects de la photographie argentique

Dans le cadre d’un atelier sur la photographie organisé dans la cité scolaire, vous exploitez un
ensemble de documents sur la photographie (annexe 3.4).
21- L’hydroquinone (C6H6O2) notée H2Q appartient au couple Q/H2Q de formules topologiques
suivantes. Écrire la demi-équation électronique qui correspond à ce couple.
O

O

HO

OH

22- Déterminer le pH du révélateur, puis, après avoir justifié le caractère diacide faible de H2Q,
indiquer la forme prédominante de H2Q à ce pH sachant que H2Q est un diacide faible de pKA
10,0 et 11,5.

23- Déterminer alors la véritable demi-équation électronique pour le couple de l’hydroquinone
ainsi
que
le
potentiel
standard
d’oxydoréduction
associé
noté
E°2.

57 /Q 

=  9 et on donne le potentiel standard d'oxydoréduction à 298 K :
)
E1°(Q/H 2Q) = 0,70 V.
24- À l’aide du potentiel standard d’oxydoréduction du couple Ag+/Ag(s) noté E°3 = 0,80 V et de la
valeur du produit de solubilité de AgBr(s), Ks=10-12, déterminer la valeur du potentiel standard
d’oxydoréduction du couple AgBr(s)/Ag(s) noté E°4.
25- Écrire l’équation de réaction d’oxydoréduction correspondant à l’étape de révélation.
26- Estimer le temps de révélation à une température de 15°C.
Pour cette question, faisant appel à une démarche de résolution de problème, vous pourrez
vous appuyer sur les données fournies et sur vos connaissances.
Les éléments de réponse à cette question seront très significativement valorisés lors de
l’évaluation des résultats.
27- Pourquoi l’opération de révélation doit-elle avoir une durée limitée ? On plonge alors la
pellicule dans un bain d'arrêt. Quel peut être son principe de fonctionnement ?
On prendra

4
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28- Écrire des formes mésomères pour l’ion thiosulfate. Déterminer alors sa structure
géométrique.
29- Écrire la réaction de dissolution des cristaux de bromure d'argent dans les conditions du
fixage et calculer sa constante d'équilibre K°2. On donne le log de la constante de formation
globale de ce complexe : logȕ2 = 13,5 pour [Ag(S2O3)2]3-.
30- Dans l'industrie, 5 litres de solution de fixateur permettent de fixer 2000 films environ; en
supposant qu'il reste en moyenne 120 mg de bromure d'argent sur chaque film après
révélation, quelle masse de thiosulfate de sodium faut-il dissoudre dans 5 litres d'eau ?
31- À partir de l’extrait de programme de l’enseignement d’exploration « Méthodes et Pratiques
scientifiques » de classe de seconde, décrire une activité destinée aux élèves dans laquelle
les éléments du questionnement précédent pourraient être réinvestis.
2.3.

Quand la chimie rime avec poésie : Le chant du styrène
En 1957, la société Péchiney commande à Alain Resnais un film sur le polystyrène intitulé
« Le chant du styrène ». Le cinéaste visa un film de vulgarisation et chargea le poète
Raymond Queneau d’en écrire le commentaire. (Annexe 3.5)

32- Écrire l’équation de réaction pour la formation de l’éthylbenzène à partir de benzène et
d’éthylène (éthène) en présence d’un acide de Lewis. Proposer un mécanisme de réaction.
33- Écrire alors l’équation de réaction pour la formation du styrène (phényléthène) à partir de
l’éthylbenzène en présence d’oxyde de magnésium ou zinc. Pour un élève de Terminale S, à
quel type de réaction correspond-elle ?
34- Les constantes thermodynamiques de l’équilibre en phase gazeuse de la question 33 valent
respectivement aux températures de 600 K et 750 K :
K° (600 K) = 1,24.10 -4 et K° (750 K)= 1,92.10 -2
En déduire l’enthalpie standard de réaction de cet équilibre étudié dans le sens direct ainsi
que l’entropie standard de réaction. Commenter le signe de l’entropie standard de réaction.
Étudier alors qualitativement l'influence de la température et de la pression sur cet équilibre.
35- Dessiner le montage de distillation fractionnée qui a permis l’obtention historique du styrène à
partir de la résine du styrax.
36- Reformuler les lignes :
« Polymérisation : ce mot, chacun le sait,
Désigne
l'obtention
d'un
complexe
élevé
De poids moléculaire. Et dans un réacteur,
Machine élémentaire, œuvre d'un ingénieur,
Les molécules donc s'accrochant et se liant
En perles se formaient »
pour expliquer à un élève de première STI2D la polymérisation du styrène. Commenter en
particulier l’expression « complexe élevé de poids moléculaire ».
37- Quelle est la différence entre un pigment et un colorant, deux mots utilisés par Raymond
Queneau ?
38- Expliquer comment utiliser ce texte pour faire distinguer par un élève de première STi2D les
matériaux naturels des matériaux artificiels.

Partie III : Analyse d’œuvres d’art
L’accélérateur AGLAÉ associé aux techniques d’analyse décrites dans l’annexe 3.6 a permis de
résoudre de nombreuses énigmes archéologiques comme par exemple :
- l'examen élémentaire des pierres précieuses de la statuette d'Ishtar, déesse babylonienne de
l'amour et de la guerre, découverte en Mésopotamie en 1863 et datée de l’époque parthe (1er siècle
avant J.C. - 1er siècle après J.C.), a révélé que c’étaient des rubis pourtant introuvables à cette
5

époque en Mésopotamie. Leur comparaison avec près de 400 rubis de provenance connue, atteste
de leur origine birmane, prouvant ainsi l'existence d'un approvisionnement en gemmes des
Mésopotamiens en Asie du Sud-Est.
- une tête égyptienne en verres bleus supposée dater d’environ 1300 ans av J.C., acquise par le
Louvre en 1923, s'est révélée être un faux. En effet la composition chimique des verres présente les
caractéristiques de fabrication du XVIIIème siècle.
De même, un synchrotron comme SOLEIL décrit dans l’annexe 3.7 permet d’explorer des œuvres
d’art grâce au rayonnement X qu’il produit.
Données :
= 1,60 × 10–19 C ; h = 6,63 × 10–34 J · s ; 1 eV = 1,60 × 10–19 J.
Masse d’un électron : m = 9,1 × 10–31 kg = 511 keV/c2
Expression du facteur de Lorentz : γ =


Y
− 
F

.

&

Expressions de l’énergie et de l’impulsion d’une particule de masse (au repos) m et de vitesse Y :
&
&
( = γPF et S = γPY
3.1.
La méthode PIXE (annexe 3.6)
39- Préciser la constitution du noyau et la charge de chacun des ions accélérés par AGLAE.
40- L’accélérateur linéaire peut être modélisé par un condensateur plan. Schématiser ce dispositif
en précisant et justifiant le sens de déplacement des ions et le sens du champ électrique
appliqué entre ses armatures.
41- Justifier l’instabilité de l’ion formé à l’issue de la première étape du processus PIXE.
42- Quelle réponse attendriez-vous d’un élève de terminale S pour justifier le fait que l’énergie
des rayons X est caractéristique des atomes qui les émettent ?
43- Proposer un exercice que vous pourriez poser à partir des tables et graphiques de l’annexe
3.6, en classe de première S pour exploiter quantitativement un diagramme de niveaux
d’énergie. Identifier les difficultés que pourraient rencontrer les élèves et les données à
rajouter. Proposer une grille d’évaluation en précisant les compétences que l’élève doit
mobiliser.
3.2.

A propos du synchrotron SOLEIL (annexe 3.7)
44- On étudie tout d’abord le mouvement d’un électron dans un champ
&
&
magnétique uniforme % = % H] . L’électron est injecté (au point O)

&

avec une vitesse Y  située dans le plan (xOy), perpendiculaire au

&

champ magnétique % . On traite, dans un premier temps le
mouvement de l’électron dans le cadre de la mécanique classique, dans le référentiel du
synchrotron. Montrer que l’énergie cinétique de l’électron est constante.
45- Montrer que la trajectoire de l’électron est circulaire. Représenter cette trajectoire en faisant
figurer la force subie par l’électron. Exprimer son rayon en fonction de B0, v0 et de constantes
fondamentales.
46- Calculer le facteur Ȗ pour un électron dans l’anneau de stockage. L’étude menée
précédemment s’applique-t-elle aux électrons lorsqu’ils sont dans l’anneau de stockage du
synchrotron SOLEIL?
Si non, calculer le rayon de courbure de la trajectoire de l’électron dans un aimant de
déviation.
47- Une énergie cinétique constante pour l’électron est-elle compatible avec l’émission d’un
rayonnement électromagnétique ?
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48- On s’intéresse tout particulièrement au passage des électrons dans le booster. Estimer le
nombre de tours que les électrons font dans le booster avant d’être injectés dans l’anneau de
stockage.
Pour cette question, faisant appel à une démarche de résolution de problème, vous pourrez
vous appuyer sur les données fournies dans l’annexe 3.7 et sur vos connaissances.
Les éléments de réponse à cette question seront très significativement valorisés lors de
l’évaluation des résultats.
49- Pour chaque étape de la résolution de la question 48, décrire les aides ou «coups de pouce»
qui pourraient être donnés à un élève de terminale S.
50- Dans le référentiel de l'électron, quelles seraient, parmi les suivantes, les grandeurs
expérimentales identiques à celles mesurées dans le référentiel du synchrotron ?
- vitesse de l'électron,
- durée d'un tour de booster,
- périmètre du booster,
- vitesse de la lumière dans le vide.
&
51- Du fait du rayonnement émis par l’électron accéléré par le champ magnétique % , son
énergie cinétique décroît au cours du temps. On peut estimer la puissance P rayonnée grâce
à la formule de Larmor 3 ≈

γ HD 
(où a est l’accélération de l’électron, e la charge
πε F

élémentaire, c la célérité de la lumière dans le vide et ε0 la permittivité diélectrique du vide).
Proposer une série d’aides à donner à des élèves de terminale S pour leur permettre de
mener à bien l’analyse dimensionnelle de cette relation.
52- Décrire (en moins de quinze lignes) en quoi consiste la « cartographie du tableau de Van
Gogh pour un élément » et comment les cartographies des différents éléments peuvent
conduire à reconstruire l’image cachée.
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Annexe 1 – Textes réglementaires et officiels
ANNEXE 1.1 : Extrait du préambule du programme du collège : BO spécial n° 6 du 28 août 2008
[…] L’histoire des arts
L’enseignement de physique-chimie contribue à sensibiliser l’élève à l’histoire des arts dans la
continuité de l’enseignement assuré à l’école primaire. Situées dans une perspective historique, les
œuvres appartiennent aux six grands domaines artistiques définis dans le programme d’histoire des
arts. Ces œuvres permettent d’effectuer des éclairages et des croisements en relation avec les autres
disciplines : au sein des « arts de l’espace », peuvent, par exemple, être abordés certains principes
d’architecture notamment l’architecture métallique; les « arts du quotidien » permettent d’aborder les
instruments scientifiques qui ont pu être à l’origine d’inventions artistiques (instruments optiques), les
liens entre le patrimoine industriel et artistique (mécanisme des fontaines, clepsydre, etc.), « les arts du
visuel » permettent d’aborder la question de la lumière et de la couleur (vitrail, peinture, pigments,
vernis, etc.), dans les « arts du langage », certaines œuvres littéraires sont l’occasion d’aborder des
questions et des moments clés d’histoire des sciences. Les thématiques proposées dans
l’enseignement de l’histoire des arts, par exemple « Arts, espace, temps » ou « Arts et innovations
techniques », permettent d’introduire quelques grands repères dans l’histoire des sciences, des
techniques et des arts. […]

ANNEXE 1.2 : Extrait du programme de quatrième : BO spécial n° 6 du 28 août 2008
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ANNEXE 1.3 : Extrait du programme de seconde : BO spécial n° 4 du 29 avril 2010

Enseignement commun
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Enseignement d’exploration Méthodes et Pratiques Scientifiques
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ANNEXE 1.4 : Extrait du programme de première L et ES : Bulletin officiel spécial n° 9 du 30
septembre 2010
Thème : Représentation visuelle

ANNEXE 1.5 : Extrait du programme de première S : Bulletin officiel spécial n° 9 du 30 septembre2010
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ANNEXE 1.6 : Extrait du programme de la classe de Terminale S, enseignement spécifique : Bulletin
officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011
Thème Comprendre Lois et modèles

Annexe 1 : Textes règlementaires et officiels
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Thème Agir Défis du XXIème siècle

Annexe 1 : Textes règlementaires et officiels
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Annexe 2 – Documents supports à l’enseignement et
productions d’élèves
ANNEXE 2.1 : Extrait d’un manuel scolaire de quatrième : Collection Durandeau – Hachette 2007

Annexe 2 – Documents supports à l’enseignement
1

Tournez la page S.V.P.

E

ANNEXE 2.2 : Extrait d’un Devoir sur table de première L et analyse statistique des résultats des
élèves.
D’après l’épreuve anticipée d’enseignement scientifique du baccalauréat 2013 au Liban

La tenture de l’Apocalypse d'Angers est une représentation de l’Apocalypse de Jean réalisée
à la fin du XIVème. L’ensemble, initialement composé de sept pièces, dont six sont
conservées, est exposé dans une des galeries du château d'Angers.
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Question 1: d’après les documents, donner la raison pour laquelle on a remplacé à partir du
XIXème siècle les pigments naturels par des pigments de synthèse.
Question 2: On s'intéresse à la détérioration des couleurs de la tenture.
Parmi les propositions suivantes, le paramètre qui n’est pas impliqué dans la détérioration
des couleurs de la tenture est :
Annexe 2 – Documents supports à l’enseignement
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la température

la pression

l’hygrométrie

la luminosité

Question 3: On s'intéresse aux colorants présents dans un mélange.
Pour séparer les colorants dans un mélange liquide et homogène, on peut réaliser :
une décantation

une filtration

une chromatographie

une macération

Cocher une seule réponse et la justifier en utilisant les éléments des documents et ses
connaissances.
Question 4 : Dans le document 1, il est écrit au sujet des couleurs de la tenture : « le vert est
constitué d’un mélange de cyan et de jaune ». Indiquer le type de synthèse de couleurs dont
il est question.
Question 5 : On s'intéresse à la couleur de la tenture éclairée.
Eclairée en lumière verte, le bleu de la tenture apparaît :
bleu

vert

cyan

noir

Analyse statistique des résultats :

o

Annexe 2 – Documents supports à l’enseignement
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ANNEXE 2.3 : Extrait du cours d’un manuel scolaire de terminale S sur la couleur perçue
(Hachette 2012)
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Annexe 3 – Documents scientifiques et techniques liés au thème
du sujet
ANNEXE 3.1 : Comment perçoit-on la couleur ? Extrait de « La chimie et l’art » (EDP Sciences)
S’il est si difficile de parler de couleur, c’est parce qu’elle n’existe pas en tant que telle, c’est une
sensation physiologique, c’est-à-dire une construction de notre cerveau. La lumière visible par notre
œil ne représente qu’une toute petite partie des ondes électromagnétiques (longueurs d’onde
comprises entre 400 et 700 nanomètres environ). Lorsqu’un photon d’énergie correspondant à la
longueur d’onde de 700 nm, par exemple, frappe la rétine, le premier acte de la vision est chimique,
et plus précisément photochimique : il s’agit de l’isomérisation, c’est-à-dire du changement de forme
d’une molécule (le rétinal) située dans une protéine (l’opsine), et cette photo-isomérisation déclenche
toute une série de réactions biochimiques dont le résultat final est la création d’une impulsion
électrique, appelée potentiel d’action, qui est transmise au cerveau via le nerf optique. L’interprétation
par le cerveau de cette succession d’impulsions conduit à la sensation de rouge. Aux autres
longueurs d’onde correspondent d’autres sensations colorées. Si à une longueur d’onde donnée
correspond une couleur, l’inverse n’est pas toujours vrai : la sensation de jaune par exemple résulte
de la perception d’une lumière dont la longueur d’onde se situe au voisinage de 580 nm, mais elle
peut aussi avoir d’autres origines, comme la perception simultanée d’une lumière à 700 nm et d’une
lumière à 530 nm qui donneraient séparément des sensations de rouge et de vert. Nous avons
également une sensation de jaune quand le spectre de la lumière visible est amputé des longueurs
d’onde correspondant au violet et au bleu.

ANNEXE 3.2 : Chimie de la vision
D’après le site : http://www.colvir.net/prof/carl.brabant/Faidherbe/diaster.htm
http://www.colvir.net/prof/carl.brabant/Faidherbe/accueil.htm
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SURYLWDPLQH $ RX βFDURWqQH /H UpWLQRO HVW OH SUpFXUVHXU ELRFKLPLTXH G XQH PROpFXOH LPSRUWDQWH GDQV OD FKLPLH GH OD
YLVLRQOHUpWLQDOUHSUpVHQWpjJDXFKH6RQWUDQVSRUWGDQVO RUJDQLVPHHVWDVVXUpSDUXQHSURWpLQHDSSHOpH5%3 5HWLQRO
%LQGLQJ 3URWHLQ  /D FDUHQFH HQ YLWDPLQH $ VH WUDGXLW SDU GHV WURXEOHV RFXODLUHV
/DV\QWKqVHGHVUpWLQRwGHVHWGHVFRPSRVpVDSSDUHQWpVFRQVWLWXHXQHDSSOLFDWLRQGHO ROpILQDWLRQGH:LWWLJ
/HUpWLQDOTXLSRVVqGHXQHVWpUpRFKLPLH(SHXWrWUHLVRPpULVpHQQpRUpWLQDOGHVWpUpRFKLPLH=VRXVO DFWLRQG XQHHQ]\PH
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QHUYHX[WUDQVPLVDXFHUYHDXSDUOHQHUIRSWLTXH
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ANNEXE 3.3 : Le khôl égyptien et médecine traditionnelle : la science au service de l’art
Les rois et reines de l’Égypte antique (Aménophis, Ramsès, etc) sont représentés avec des yeux
fardés de noir comme l’attestent de nombreuses iconographies égyptiennes antiques. Ainsi, le khôl
(ou kohol), fard noir, a longtemps été assimilé à un signe de distinction de la noblesse égyptienne.
Cependant, des fresques et statuettes dont les premières datent d’il y a 4500 ans, ont permis de
constater que ce maquillage était porté par la plupart des égyptiens y compris les enfants.
Les papyrus et les fresques retrouvés ont en effet montré qu’il s’agissait d’une tradition liée à la
volonté de s’assurer la protection d’Horus en dessinant sur soi l’œil magique d’Oudjat. Cet œil
magique était censé protéger celui qui le porte contre les puissances maléfiques comme par
exemple, dans la vie après la mort.
De nombreux flacons et pots ont pu être retrouvés intacts dans les tombes égyptiennes. En fonction
du statut social du défunt, bambou ou pots de belle facture étaient utilisés pour contenir le fard.
L’étude de résidus de poudre retrouvés dans des pots à khôl, conservés au musée du Louvre a
permis de déterminer la composition chimique de ces fards.
Dans ces compositions, on retrouve des dérivés de plomb : galène, laurionite, phosgénite et cérusite.
Ces derniers sont liés par une substance grasse afin d'obtenir une pâte permettant l'application sur le
bord des paupières.
La laurionite (Pb(OH)Cl) présente dans ces compositions, est un composé présent en très faibles
quantités dans la nature. Elle est issue d'un processus de synthèse afin d’en faire une production de
masse. Le papyrus d’Ebers (1600 av. J.C.) explique pourquoi ce composé a été largement synthétisé.
Ce traité médical, recueillant de nombreuses « recettes » destinées à reconnaître et à traiter une
grande variété de maladies, indique que le khôl est destiné à traiter ou à prévenir des maladies des
yeux. La population égyptienne était concentrée autour du Nil et son delta. Cet environnement
fortement humide et marécageux est propice au développement d'infections endémiques.
Le processus originel de synthèse de la laurionite a été retrouvé dans les travaux d'un médecin grec
Dioscoride (Ier siècle ap. J.C). Il indique que la laurionite était "un très bon onguent pour la protection
des yeux, pour les plaies infectées, la réduction des rides, et le soin de bien d'autres parties du
corps".
La recette est décrite en ces termes : « Après avoir mélangé une livre d’écume d’argent [PbO] à cinq
drachmes de sel de roche [NaCl], verser dessus de l’eau tiède, et remuer très vigoureusement trois
fois par jour [...] Laisser le mélange reposer, éliminer l’excès d’eau, puis ajouter du sel de roche et de
l’eau tiède. Répéter l’ensemble de ces opérations trois fois par jour pendant 30 jours jusqu’à ce que la
solution ait perdu toute sa causticité [basicité] ».
L'environnement fortement humide dans lequel vivaient les égyptiens permettait le développement
rapide de maladies. Une simple projection dans les yeux de gouttes d'eau infectée peut provoquer
une contamination. C’est donc pour ses vertus antibactériennes que la laurionite aurait été produite
en grande quantité.
Les macrophages sont des cellules de défense qui empêchent la multiplication des bactéries à
travers un mécanisme que l'on appelle phagocytose.
Ils ont pour but de détruire tout ce qu'ils ne reconnaissent pas comme faisant partie du soi. Outre le
phénomène classique de reconnaissance antigène-anticorps, deux acteurs majeurs entrent en jeu
dans le mécanisme de phagocytose : la NADPH-oxydase et la NO-synthase.
Cette dernière est l’enzyme chargée de synthétiser le monoxyde d’azote NO (on dit aussi oxyde
nitrique), dans notre corps. Cette petite molécule, bien connue des chimistes mais que le reste du
monde a longtemps ignorée, s’est pourtant vue décerner il y a quelques années le titre de « molécule
de l’année ». On s’était ensuite subitement aperçu qu’elle se trouvait partout dans notre organisme !
…et qu’elle y jouait des rôles extrêmement importants dont celui qui nous intéresse ici… Pour devenir
active, la NO-synthase doit s’assembler à partir de deux composantes. Ceci nécessite la présence
d’ions calcium II (Ca2+) dans la cellule (Les enzymes et les canaux ioniques confondent les ions Pb2+
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et Ca2+). L’enzyme assemblée se met alors à transformer son substrat de prédilection, la L-Arginine,
l’un des vingt acides aminés naturels. Grâce à l’oxygène présent dans la cellule, l’enzyme catalyse
alors une cascade de réactions d’oxydo-réduction co
           
monoxyde d’azote et une molécule de citrulline (représentée ci-dessous).

O
H2N

O
NH

OH
H2N

Le radical NO possède, tout d’abord, des propriétés antibactériennes intrinsèques. Il est également
produit par les macrophages et déclenche la lyse des cellules bactériennes phagocytées.
Un autre rôle majeur de NO est la vasodilatation qui s'accompagne d'une augmentation de la
perméabilité des vaisseaux et capillaires sanguins, permettant aux cellules le produisant de s'assurer
un afflux sanguin important : les phagocytes peuvent donc affluer plus facilement dans ces régions.
Cette production est également stimulée par la présence d'ions calcium II (Ca2+).
D’après : La chimie et l’art (EDP-sciences) http://culturesciences.chimie.ens.fr/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/01/08/les-vertus-cachees-du-khol-egyptien_1289145_3244.html

ANNEXE 3.4 : La photographie argentique
Le 6 juin 1944, pour le magasine Life, si plusieurs journalistes sont présents, Robert Capa est le seul
photographe lors du débarquement allié en Normandie. C'est avec la première vague d'assaut qu'il
arrive sur la plage d'Omaha Beach. Pendant plus de 6 heures, sous les bombes et entre les balles, il
photographie la guerre au plus près. Aux côtés des soldats, il prend 119 photos (106 selon certaines
sources). Malheureusement, un laborantin de Life, pressé par le temps (les photos sont arrivées juste
avant le bouclage), commet une erreur et la plupart des pellicules sont perdues (il ferme dans sa hâte
la porte de l'appareil de séchage pour accélérer cette opération. L'émulsion des pellicules fond). Sur
les 119 (ou 106) photos, seules 11 (ou 9 selon les sources encore une fois) purent être sauvées.
C'est cette erreur qui leur donne cet aspect flou, presque surnaturel. Quand Life les publia, elles
furent légendées « slightly out of focus ».
L'une des photos les plus marquantes prises par Capa lors du débarquement est celle d'un soldat
allié, qui, à peine après avoir quitté sa barge de débarquement, est en train de tenter par tous les
moyens de rester hors de l'eau, alors que le poids de sa mitraillette l'en empêche. A elle seule, elle
parvient à résumer ce qu'ont vécu les soldats alliés ce jour là.
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1. La prise de la photographie
1. Au contact entre les photons et la plaque
photosensible, il y a libération d’électrons.

Des photons de lumière visible tombent
sur une plaque photosensible.

e-

3. Rassemblement en petits agrégats
Agn.

2. Quelques ions Ag+ sont transformés
en atomes d’argent Ag.

La plaque est chargée d’une image dite latente car à ce moment, elle ne peut être différentiée du film initial.

2. Le développement de la photographie
Le film est mis au contact d’un réducteur
organique : l’hydroquinone. Ce réducteur fournit des
+
électrons à certains ions Ag , les transformant en
atomes d’argent Ag.

Les cristallites d’AgBr non réduits sont éliminés par
un trempage dans une solution de thiosulfate de
2+
+
sodium (2Na , S2O3 ) qui forme avec les ions Ag
3des complexes Ag(S2O3)2 très solubles entraînés
dans les solutions de lavage : c’est l’étape de
« fixation ».

Ces atomes se réorganisent rapidement en petits
agglomérats d’argent métallique. Cette réaction est
catalysée par les associations d’Agn présentes dans
l’image latente de telle sorte qu’avec un temps de
contact bien contrôlé seuls les cristaux d’AgBr les
renfermant sont ainsi « métallisés ».

Grâce au révélateur, chaque microcristal possédant
quelques atomes d’argent va entièrement se
convertir en argent métallique, devenir noir et visible
au microscope. Les zones les plus éclairées
deviennent ainsi plus sombres : c’est le négatif.

Source : http://sciences-physiques.ac-montpellier.fr/
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Le mode de préparation d’un révélateur couramment utilisé peut être décrit comme suit :
"dissoudre dans 100 mL d'eau distillée 1 g de bromure de sodium NaBr, 2,5 g d'hydroquinone
H2Q, puis ajouter 100 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium (Na+, OH-) à 1,0 mol·L-1.
Pour ce révélateur, il est recommandé de traiter le film 3 min à 298 K ou 8 min à 290 K afin
d'obtenir des résultats identiques. "
Source : D’après E4A PSI CHIMIE 2001
ANNEXE 3.5 : Le chant du styrène
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O temps, suspends ton bol, ô matière plastique
D'où viens-tu ? Qui es-tu ? et qu'est-ce qui explique
Tes rares qualités ? De quoi donc es-tu fait ?
D'où donc es-tu parti ? Remontons de l'objet
À ses aïeux lointains ! Qu'à l'envers se déroule
Son histoire exemplaire. En premier lieu, le moule.
Incluant la matrice, être mystérieux,
Il engendre le bol ou bien tout ce qu'on veut.
Mais le moule est lui-même inclus dans une presse
Qui injecte la pâte et conforme la pièce,
Ce qui présente donc le très grand avantage
D'avoir l'objet fini sans autre façonnage.
Le moule coûte cher; c'est un inconvénient.
On le loue il est vrai, même à ses concurrents.
Le formage sous vide est une autre façon
D'obtenir des objets : par simple aspiration.
À l'étape antérieure, soigneusement rangé,
Le matériau tiédi est en plaque extrudé.
Pour entrer dans la buse il fallait un piston
Et le manchon chauffant - ou le chauffant manchon
Auquel on fournissait — Quoi ? Le polystyrène
Vivace et turbulent qui se hâte et s'égrène.
Et l'essaim granulé sur le tamis vibrant
Fourmillait tout heureux d'un si beau colorant.
Avant d'être granule on avait été jonc,
Joncs de toutes couleurs, teintes, nuances, tons.
Ces joncs avaient été, suivant une filière,
Un boudin que sans fin une vis agglomère.
Et ce qui donnait lieu à l'agglutination ?
Des perles colorées de toutes les façons.
Et colorées comment ? Là, devint homogène
Le pigment qu'on mélange à du polystyrène

À peine était-il né, notre polystyrène.
Polymère produit du plus simple styrène.
Polymérisation : ce mot, chacun le sait,
Désigne l'obtention d'un complexe élevé
De poids moléculaire. Et dans un réacteur,
Machine élémentaire, œuvre d'un ingénieur,
Les molécules donc s'accrochant et se liant
En perles se formaient. Oui, mais — auparavant ?
Le styrène n'était qu'un liquide incolore
Quelque peu explosif, et non pas inodore.
Et regardez-le bien; c'est la seule occasion
Pour vous d'apercevoir ce qui est en question.
Le styrène est produit en grande quantité
À partir de l'éthyl-benzène surchauffé,
Le styrène autrefois s'extrayait du benjoin,
Provenant du styrax, arbuste indonésien.
De tuyau en tuyau ainsi nous remontons,
À travers le désert des canalisations,
Vers les produits premiers, vers la matière abstraite
Qui circulait sans fin, effective et secrète.
On lave et on distille et puis on redistille
Et ce ne sont pu là exercices de style :
L'éthylbenzène peut — et doit même éclater
Si la température atteint certain degré.
Quant à l'éthylbenzène, il provient, c'est limpide,
De la combinaison du benzène liquide
Avec l'éthylène, une simple vapeur.
Ethylène et benzène ont pour générateurs
Soit charbon, soit pétrole, ou pétrole ou charbon.
Pour faire l'autre et l'un l'un et l'autre sont bons.
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ANNEXE 3.6 : Un accélérateur de particules au Louvre


L'Accélérateur Grand Louvre d'Analyse Élémentaire (AGLAE) est un appareil d'analyse chimique
destiné à l'étude des œuvres d'art et d'archéologie. Il permet d'obtenir des résultats en quelques
minutes seulement et surtout sans qu'aucun prélèvement sur l'œuvre ne soit nécessaire. AGLAE est
équipé de deux sources d'ions : l'une pour la production de protons et de deutérons (noyaux de
Deutérium), l'autre pour celle des particules alpha.
L'accélération de ces particules à des énergies avoisinant quelques millions d'électronvolts permet
d'exciter faiblement et de manière non destructive les atomes constituant les matériaux des œuvres
d'art. Sous l'impact du faisceau un grand nombre d'atomes de l'objet est perturbé et renvoie alors un
rayonnement caractéristique qu'il est possible d'analyser.
L’une des méthodes d'analyse consiste à analyser les rayons X émis par les atomes bombardés par
les particules chargées. C’est la méthode PIXE (pour Particle Induced X-ray Emission) qui détecte les
rayons X issus des couches profondes de l'atome permettant ainsi de déterminer et de mesurer avec
précision sous forme de spectre la composition chimique du matériau. Néanmoins, les particules
accélérées pénètrent peu la cible et ne sondent donc que sa surface.
Le principe physique de la méthode PIXE est un processus atomique en trois étapes :
- 1ère étape : l'ionisation en couche profonde de l'atome-cible par l'ion incident ;
- 2ème étape : le remplissage de la lacune électronique ainsi créée par un électron d'une couche
plus externe ;
- 3ème étape : le relâchement de l'excédent d'énergie par émission d'un rayon X caractéristique de
l’atome cible.
Le faisceau incident est généralement constitué de protons d'énergie comprise entre 2 et 3 MeV.
Les rayons X sont le plus souvent recueillis par un détecteur semi-conducteur au silicium
(spectrométrie dispersive en énergie). L'énergie minimum détectable est d'environ 1 keV et par
conséquent tous les éléments de Z >11 (sodium) peuvent être détectés au moyen de leurs raies K
ou L. A cause de la très grande section efficace de production de rayons X, la technique requiert une
très faible dose d'irradiation et les mesures sont très rapides. En outre, le fond continu beaucoup plus
bas qu'avec une microsonde électronique à cause de la très faible intensité du rayonnement de
freinage, entraîne une très grande sensibilité (limite de détection de 1 à 10 ppm).
Par conséquent la méthode PIXE est bien adaptée au dosage des éléments traces.
La production de rayons X caractéristiques dépend des transitions entre les orbites électroniques des
atomes du matériau analysé. Quand un électron est éjecté par une particule chargée, l’atome devient
ionisé et est laissé dans un état excité. L’excédent d’énergie est égal à l’énergie requise pour extraire
un électron de l’orbite excitée vers un état de repos non lié. Cette énergie peut être libérée par la
transition d’un électron d’une couche supérieure qui est accompagnée par l’émission d’un rayon X. La
figure ci-dessous montre un diagramme de niveaux avec les transitions permises par les règles de
sélection. Les transitions vers le niveau K sont dénotées raies K. Si l’électron vient du niveau L, on
note la raie KĮ et s’il vient du niveau M, Kȕ. Du fait de la structure fine, les raies KĮ et Kȕ sont des
doublets. Les transitions vers les niveaux L sont notées raies L. Ces dernières ont de nombreuses
composantes, surtout pour les éléments lourds. Un spectre X complet est donc généralement assez
compliqué. Toutefois, certaines composantes ont à peu près la même énergie (e.g. les raies KĮ1 et
KĮ2) et apparaissent donc comme une seule raie. De plus, certaines transitions ont une faible
intensité. En résumé, lors d’une analyse PIXE, les éléments légers et moyens sont détectés
seulement par les deux raies KĮ et Kȕ.
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D’après :
http://www.art-etscience.fr/explorart/2011/aglae.html
et
http://www.c2rmf.fr/documents/c2r_articleSFP.PDF



La répartition en énergie des rayons X émis par un caractère du manuscrit copte (ci-dessous), montre
la présence de traces de fer. Ces traces de fer sont caractéristiques de la nature « métallo-gallique »
de l’encre utilisée. La noix de Galle (parasite du chêne) macérée dans du vitriol, servait à fabriquer
des encres noires.
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ANNEXE 3.7 : Un Van Gogh peut en cacher un autre
Document 1 :
La radiographie aux rayons X d’une petite toile de Vincent Van
Gogh (Un coin d’herbe), peinte à Paris en 1887 a révélé le portrait
d’une paysanne probablement peint en 1884 à Nuenen (Pays-Bas).
Les spectres obtenus par fluorescence X attestent de la présence
de nombreux éléments tels que le cuivre (Cu), intervenant dans le
vert émeraude, ou le cobalt (Co) contenu dans divers pigments
bleus, dont Van Gogh s’était déjà servi pour ses précédents
tableaux ; mais témoignent également de la présence inhabituelle
d’antimoine (Sb), entrant dans la composition d’un nombre limité de
pigments, que l’on ne pensait pas utilisés par Van Gogh !
Des cartographies du Coin d’herbe ont été réalisées pour les
différents éléments décelés. Il est apparu que l’antimoine, au
même titre que le mercure et l’arsenic, est un composant des
pigments utilisés pour peindre le portrait caché qui a ainsi pu être
reconstitué. Ce portrait a semble-t-il été peint part Van Gogh. Cette
hypothèse est confortée par des comparaisons avec d’autres toiles
du peintre datant de la même époque, qui présentent des
similitudes de style.
C) Analyse élémentaire d’une zone du tableau par fluorescence X


Ȍ ǯ


B) Vue par radiographie aux
rayons X




L’analyse élémentaire a été
réalisée par le synchrotron de
Hambourg.
D’après « la chimie et l’art » ;WͲ
ƐĐŝĞŶĐĞƐͿ: Matériaux du patrimoine et
altération. Analyses par
rayonnement synchrotron (Koen
Janssens)
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Document 2 : Description et principe du Synchrotron SOLEIL

;ĞƐĐŚĠŵĂƌĞƐƉĞĐƚĞĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝǀĞŵĞŶƚůĞƐƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƉĂƌƚŝĞƐĚĞ^K>/>Ϳ


Le synchrotron SOLEIL (Source Optimisée de Lumière d'Énergie Intermédiaire du LURE) permet
d’explorer la matière, inerte ou vivante avec une résolution de l’ordre du millionième de mètres et
une sensibilité à tous les types de matériaux... Sa brillance et sa gamme spectrale de l'infrarouge
lointain jusqu'aux rayons X durs, lui permettent de couvrir une large gamme expérimentale en
physique, biologie, chimie, sciences de la terre et de l'univers et jusqu'à la science des matériaux du
patrimoine.
Le principe physique d’un synchrotron est le suivant : Toute particule chargée subissant une
accélération perd de l’énergie sous forme de rayonnement électromagnétique. Lorsque cette
particule est relativiste, le rayonnement est appelé lumière synchrotron. Ce rayonnement revêt des
qualités particulières de faible divergence, de polarisation, de cohérence, d’étendue du domaine
spectral, etc... Captée à différents endroits d’un anneau de stockage (354 m de périmètre pour
SOLEIL), cette lumière est canalisée vers des sorties, les lignes de lumières. Chaque ligne est un
véritable laboratoire, instrumenté pour analyser les échantillons.
Le premier maillon de la chaîne est le LINAC, rampe de lancement des électrons, c’est un
accélérateur linéaire d’une longueur de 16 m. Son rôle est de fabriquer un faisceau d’électrons
pulsés d’énergie de 100 MeV ± 5 MeV.
À la sortie du LINAC, les électrons entrent dans le booster, dans lequel, en 0,2 seconde, leur énergie
passe de 100 MeV à 2750 MeV sous l’influence d’un champ électrique.
Les électrons relativistes sont transférés dans l’anneau de stockage pour y tourner pendant plusieurs
heures. L’anneau de stockage est un tube fermé d’environ 5 cm de diamètre constitué d’une
succession d’éléments magnétiques de courbure appelés aussi dipôles ou aimants de courbure et
de parties droites où se trouvent les éléments de réglage du faisceau (onduleur et wigglers).
Chaque aimant de courbure est long de 2 m, il y règne un champ magnétique uniforme de 1,71 T
perpendiculaire au plan de la trajectoire des électrons. Quand les électrons se déplacent de façon
non rectiligne et non-uniforme (ce qui est le cas dans les aimants de courbure notamment), ils
subissent une accélération et perdent de l’énergie sous forme de rayonnement synchrotron. La perte
d’énergie est compensée par deux cavités accélératrices.
Afin de ne subir aucune autre déperdition d’énergie due aux collisions avec des molécules de gaz, il
règne dans toutes ces machines un vide d’environ 10-10 bar.
L’émission synchrotron se produit de l’infrarouge (de longueur d’onde λ = 10-5 m) aux rayons X durs
(λ = 2,5.10-11 m). Chaque utilisateur peut sélectionner la longueur d’onde adaptée à l’expérience qu’il
conduit.


D’après : http://www.synchrotron-soleil.fr/images/File/RessourcesPedagogiques/Documentation/MachineFicheEnseignant.pdf
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EBE PHC 1
MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE
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CAPES
CONCOURS EXTERNE
ET CAFEP

SECTION : PHYSIQUE - CHIMIE

COMPOSITION

Durée : 5 heures

Calculatrice électronique de poche – y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à
écran graphique – à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la
circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique
est rigoureusement interdit.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.
De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)
mentionner explicitement.
NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.

A

EBE PHC 1

Vers une

≪

Terre extrasolaire ≫

Le problème comporte 6 parties
Partie 1 Analyse de la composition chimique des métérorites.
météorites.
Partie 2 Décomposition de la lumière des étoiles.
Partie 3 Réalisation d’un spectre à l’aide d’un réseau de diffraction.
Partie 4 Analyse du spectre d’absorption des étoiles.
Partie 5 Etude cinétique de la formation des molécules prébiotiques.
Partie 6 Des planètes habitables ?
– Ces différentes parties abordent des domaines variés de la physique et de la chimie. Elles sont, dans une large
mesure, indépendantes.
– La qualité de la rédaction et la propreté de la copie seront prises en compte dans la notation. En particulier la
numérotation des questions devra figurer clairement sur la copie et les principaux résultats seront encadrés ou
soulignés.
– Les résultats numériques seront présentés avec un nombre de chiffres significatifs raisonnables.
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C

Sommes nous seuls dans l’Univers ? Cette question, qui suscite de nombreux débats philosophiques, est source de
nombreuses productions littéraires et artistiques. C’est aussi une interrogation qui anime de nombreuses recherches
scientifiques. Après avoir longtemps révé de découvrir une civilisation avancée sur Mars, notre voisine dans le système
solaire, les scientifiques analysent aujourd’hui la composition chimique des météorites qui véhiculent des composés
susceptibles d’être à l’origine de la vie sur Terre et tournent leurs téléscopes vers de lointaines étoiles espérant trouver
peut-être
dans leur environnement une ≪ Terre ≫ extrasolaire pouvant peut
être abriter la vie.

1

Analyse de la composition chimique des météorites

Certaines météorites sont riches en carbone et contiennent des molécules organiques susceptibles d’avoir joué un
rôle dans l’apparition de la vie sur Terre. Les organismes terrestres dépendent d’acides nucléiques (ADN et ARN)
qui utilisent des nucléobases dérivées de pyrimidine et de purine nécessaires à l’encodage de l’information génétique.
Une extraction d’échantillons de météorites à l’acide méthanoı̈que a mis en évidence en 2011 1 des nucléobases peu
courantes sur Terre et en particulier la 6,8-diaminopurine (I). Des échantillons de sols terrestres à proximité du point
d’impact de la météorite n’ont pas conduit à la détection de (I). Les purines détectées sont probablement issues d’une
synthèse dans la météorite même ce qui implique une origine extraterrestre.
Présence de la
6,8-diaminopurine
+
+
+
+
+
+
+
-

Météorite
Orgueil
Scott Glacier 06043
Meteorite Hill 01070
GRO 95577
Allan Hills 83100
Murchison
Lewis Cliff 90500
LON 94102
GRA 95229
EET 92042
QUE 99177
Almahata Sitta # 4

Tableau 1 – Présence de la 6,8-diaminopurine (6,8-DAPu)(I) dans différentes météorites

Dans cette première partie on s’intéresse à la synthèse de la 6,8-diaminopurine (I) 2 dans le but d’obtenir un
échantillon de référence utile lors de l’analyse des extractions des échantillons des météorites.
La 4,5-diamino-6-hydroxypyrimidine (II) réagit avec de la thiourée pour donner la 6-hydroxy-8-purinethiol (III).

Figure 1 – Réaction de la 4,5-diamino-6-hydroxypyrimidine (II) avec la thiourée
1. Compléter l’équation de la réaction en trouvant la structure de (III.b) affectée du coefficient stœchiométrique
adéquat.
On donne en figure 2 le début du mécanisme de formation de (III) à partir de (II).
1. M.P. Callahan, K.E. Smith, H.J. Cleaves II, J. Ruzicka, J.C. Stern, D.P. Glavin, C.H. House, J.P. Dworkin ≪ Carbonaceous meteorites
contain a wide range of extraterrestrial nucleobases ≫ PNAS 2011, 108, (34), 13995-13998.
2. R.K. Robins ≪ Potential purine antagonists. 15. Preparation of some 6,8-disubstituted purines ≫ J.Am.Chem.Soc. 1958, 80, 66716679.

2

Figure 2 – Premières étapes du mécanisme de formation de (III) à partir de (II)
2. Déterminer les structures de A+ , B, C+ et D+ .
Un mélange de 6-hydroxy-8-purinethiol (III) et d’eau réagit avec de l’hydroxyde de potassium KOH en présence
de glace de façon à maintenir le milieu réactionnel à 20 ◦ C. De l’iodométhane CH3 I est ensuite ajouté puis le
mélange est agité énergiquement pendant 30 minutes jusqu’à ce qu’une seule phase subsiste. La solution est
alors portée à ébullition, acidifiée avec de l’acide acétique et filtrée à chaud. Après lavage et séchage à 120 ◦ C le
produit obtenu est un composé blanc de 6-hydroxy-8-méthylthiopurine (IV).

Figure 3 – Action de l’hydroxyde de potassium sur (III)
(IV) réagit ensuite avec POCl3 pour donner (V), qui, chauffé en présence de NH3 , conduit à la 6,8-diaminopurine
(I), produit qui doit être purifié et recristallisé.

Figure 4 – Obtention de la 6,8-diaminopurine (I)
Le composé que l’on souhaite récupérer à l’issue de la recristalisation a pour formule chimique C5 H6 N6 ,HCl,H2 O.
L’échantillon obtenu est ensuite caractérisé par une analyse élémentaire dont les résultats sont précisés dans le
tableau 2.

3
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Elément
Pourcentage massique

H
4,4

C
29,3

N
41,1

Cl
17,4

Tableau 2 – Résultats de l’analyse élémentaire
Les masses molaires atomiques des différents éléments sont rappelées en Annexe III.
3. L’échantillon analysé est-il pur ? Justifier quantitativement.
Une autre méthode de synthèse en deux étapes, utilisant la 8-bromoadenine (VI), est aussi décrite pour la
synthèse de (I) 3 .
Dans la première étape (VI) réagit avec un excès de benzylamine pour donner (VII).

Figure 5 – Première étape
4. Proposer un mécanisme de type addition - élimination pour cette réaction.
5. Décrire le montage expérimental nécessaire à cette première étape sachant que le passage de (VI) à (VII)
nécessite un chauffage à 150 ◦ C sous agitation pendant 2 heures.
Dans la seconde étape (VII) est dissous dans de l’ammoniac liquide et des petits morceaux de sodium solide
sont ajoutés pendant trois heures sous vive agitation.

Figure 6 – Seconde étape
6. Quelles sont les précautions expérimentales particulières à prendre lors de cette seconde étape ?
7. Sachant qu’il se forme également du toluène (C6 H5 CH3 ), écrire l’équation de la réaction de passage de (VII) à
(I). Montrer qu’elle constitue une réduction de (VII).

2

Décomposition de la lumière des étoiles

L’analyse de la composition chimique des météorites semble indiquer que certains composés nécessaires à la vie
peuvent se trouver en dehors de la Terre. L’espoir de trouver une Terre extrasolaire susceptible d’abriter une vie
similaire à celle que nous connaissons pousse alors les chercheurs à explorer le ciel en quête d’une planète comparable
à la notre. Mais détecter un tel astre n’est pas chose facile et les observations directes sont rendues quasi impossibles
à cause de la faible luminosité des planètes comparées à celles des étoiles autour desquelles elles gravitent. C’est donc
à la lumière des étoiles elles-mêmes que les astrophysiciens s’intéressent dans le but de détecter, de manière indirecte,
la présence d’une planète extrasolaire.
L’obtention puis l’analyse quantitative du spectre de la lumière provenant d’étoiles lointaines nécessitent un matériel
de pointe. A l’inverse, les premières expériences d’analyse de la lumière solaire ont été réalisées il y a plusieurs siècles
avec du matériel rudimentaire, comme l’illustre la figure 7.
3. R.C. Young, M. Jones, K.J .Milliner, K.K. Rana, J.G. Ward ≪ Purine derivatives as competitive inhibitors of human erythrocyte
membrane phosphatidylinositol 4-kinase ≫ J. Med. Chem. 1990, 33, 2073-2080.
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Figure 7 – Gravure datant du XIXesiècle
8. Que représente cette célèbre gravure ?
9. Un professeur souhaite réaliser en classe une expérience de cours pour des élèves de seconde illustrant la
décomposition de la lumière blanche.
(a) Dresser la liste du matériel nécessaire à cette expérience.
(b) Réaliser un schéma légendé du montage. Représenter sur ce schéma le spectre coloré obtenu.
(c) Quelles sont les ≪ compétences attendues ≫ figurant au programme de la classe de Seconde qui peuvent être
travaillées à l’occasion de cette expérience ?
10. La figure 8 ci-après représente un spectre simplifié de la lumière émise par le Soleil.
(a) Justifier son allure.
(b) A l’aide de l’extrait du programme de la classe de Seconde fourni en Annexe II, de la figure 8 et du tableau
3, proposer une activité réalisable en classe.
La réponse attendue comportera :
– la problématique soumise aux élèves,
– les prérequis (notions et contenus travaillés précédemment),
– le questionnement accompagnant cette activité,
– le corrigé rédigé par le professeur au regard des ≪ compétences attendues ≫ qui ont été travaillées dans
cette activité.

Figure 8 – Spectre simplifié du Soleil (a) et spectre d’émission de l’Argon (b) (D’après manuel scolaire)
H
Na
Mg
Ca
Ca2+
Fe
Ti
Mn
Ni

410
589
470,3
422,7
393
438,3
466,8
403,6
508

434
589,6
516,7
458,2
396,8
489,1
469,1

486,1 656,3

526,2

527

491,9 495,7 532,8
498,2

Tableau 3 – Principales longueurs d’onde d’absorption de quelques entités chimiques (en nm) (D’après manuel scolaire)
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3

Réalisation d’un spectre à l’aide d’un réseau de diffraction

Les prismes ont été utilisés dans les premiers dispositifs permettant de décomposer une lumière polychromatique.
Néanmoins, leur précision étant limitée, ils ont été progressivement remplacés par des systèmes utilisant des réseaux
de diffraction.

3.1

Diffraction par une fente

Un faisceau de lumière parallèle monochromatique de longueur d’onde λ et d’intensité I0 éclaire, sous incidence
quelconque (repérée par l’angle i), une fente fine de longueur L et de largeur b ≪ L. A une distance suffisamment
grande pour être considérée comme infinie, on place un détecteur photosensible dans une direction θ. On note Id (θ)
l’intensité lumineuse diffractée selon (Ox) dans la direction θ.

Figure 10 – Faisceau incident et lumière diffractée
Figure 9 – Géométrie de la fente diffractante
11. De quoi dépend l’importance du phénomène de diffraction selon (Ox) ?
12. Justifier pourquoi on ne s’intéresse qu’à la diffraction de la lumière selon (Ox).
13. Dans quelle direction doit-on placer le détecteur pour obtenir un maximum de luminosité ? Justifier sans calcul.
14. Quelle est la largeur angulaire de la tache centrale de diffraction ? Cela est-il compatible avec les lois de l’optique
géométrique ?

3.2

Utilisation d’un réseau par transmission

On remplace la fente unique considérée au 3.1 par un réseau par transmission constitué de N fentes de largeur b
(et de longueur L ≫ b). Les centres Ok et Ok+1 de deux fentes consécutives sont distants de a. Le réseau est éclairé
en lumière monochromatique de longueur d’onde λ.

Figure 11 – Modélisation au niveau de deux motifs consécutifs
6

15. Exprimer la différence de marche δOk+1 /Ok entre deux rayons lumineux parallèles passant respectivement par
Ok+1 et Ok . En déduire le déphasage ϕ entre les ondes véhiculées par ces deux rayons au niveau du détecteur
situé à l’infini dans une direction θ.
16. A quelle condition les ondes interférent - elles de façon constructive ? En déduire la relation fondamentale des
réseaux par transmission.

Figure 12 – Intensité de la lumière diffractée (en unité arbitraire) pour N = 8
17. Commenter l’allure du graphe (figure 12) qui représente l’intensité de la lumière diffractée en fonction du
déphasage ϕ entre les ondes au niveau du détecteur.
Le réseau est éclairé en incidence
 normale (i=0) par une source de lumière polychromatique. Le pouvoir dispersif
 dθ 
du réseau est défini par D =   .
dλ

18. Exprimer D en fonction de θ, a et de l’ordre d’interférence p défini par ϕ = 2πp.

19. Quel(s) avantage(s) et quel(s) inconvénient(s) présente l’étude de spectres d’ordre d’interférence de plus en plus
élevé ?

20. Pour un ordre d’interférence donné, exprimer l’écart angulaire ∆θ entre deux maxima principaux d’intensité
∆λ
correspondants respectivement à des radiations de longueurs d’onde λ1 et λ2 = λ1 + ∆λ avec
≪ 1.
λ1
21. Montrer que, pour une longueur d’onde donnée, la demi-largeur angulaire d’un pic principal δθ est donnée par
δθ =

λ
aN cos(θ)

(1)

22. Enoncer le critère de Rayleigh. En déduire une relation entre δθ et ∆θ.
Un professeur dispose au lycée d’un réseau par transmission dont la fiche technique est donnée ci-après.
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Caractéristiques :
– Réseau en plastique monté sous
diapositive
– Dimensions totales : 50 x 50 mm
– Dimensions utiles : 26 x 26 mm

cache-

Figure 13 – Réseau de diffraction standard
530 traits/mm

On définit le pouvoir de résolution d’un système optique par :
Psystème =

λ
,
(∆λ)min

(2)

où ∆λmin la plus petite différence de longueur d’onde mesurable à l’aide du système optique utilisé autour de
la longueur d’onde λ.
23. Etablir l’expression du pouvoir de résolution du réseau pour l’ordre p.
24. Comparer le pouvoir de résolution du réseau et le pouvoir de résolution expérimental du spectrographe ELODIE.
Le réseau disponible au lycée permet-il d’obtenir des mesures suffisamment précises pour être utilisé dans le
spectrographe ELODIE décrit dans l’Annexe I ?

3.3

Le spectrographe de l’observatoire de Haute Provence

La recherche des exoplanètes a connu une évolution décisive au cours des vingt dernières années. Depuis la détection
de la première planète extrasolaire par le spectrographe ELODIE, de nombreux projets ont vu le jour permettant
d’obtenir des données de plus en plus précises (comme les projets SOPHIE, CORALIE ou HARPS qui fonctionnent
tous selon le même principe que le spectrographe ELODIE).
L’étude s’intéresse au réseau blazé qui constitue l’élément dispersif primaire du dispositif ELODIE (élément (2) de
la figure 26 de l’Annexe I) . Il s’agit d’un réseau utilisé en réflexion dont le motif a un profil en dents de scie (profil
triangulaire représenté figure 14). Les faces réfléchissantes font un angle α = 75 ◦ avec le plan du réseau, et la distance
1
a entre les centres de deux miroirs consécutifs est a = avec n = 31 mm−1 . Les angles orientés dans le sens ⊕ seront
n
comptés positivement (ainsi, selon cette convention i > 0 et θ < 0 dans la figure 14).

Figure 14 – Schéma du réseau blazé
Les faces réfléchissantes du réseau sont éclairées par une lumière monochromatique de longueur d’onde λ sous une
incidence i. La lumière diffractée est analysée par un détecteur placé à l’infini dans la direction θ.
On note Ok et Ok+1 les positions des centres de deux facettes réfechissantes consécutives.
25. Montrer que la différence de phase entre les ondes véhiculées par deux rayons succéssifs passant respectivement
par Ok+1 et Ok s’écrit :
2πa
(sin(i + α) + sin(θ + α))
(3)
ϕ=
λ
8

26. Indiquer la direction dans laquelle le détecteur doit être placé pour une observation optimale.
Dans la suite le réseau est éclairé sous incidence normale (i = 0) avec une lumière polychromatique dont le
spectre couvre toute l’étendue spectrale du spectrographe.
27. Exprimer p0 l’ordre en θ = 0 en fonction de a, α et λ. Comparer avec l’ordre en θ = 0 dans le cas du réseau par
transmission (3.2)
28. Expliquer l’intérêt d’utiliser un réseau blazé plutôt qu’un réseau par transmission 3.2.
A l’aide des informations fournies dans l’Annexe I
29. Calculer les valeurs de p0,max et p0,min qui peuvent être obtenues avec le spectrographe ELODIE.
Le pouvoir de résolution du réseau s’écrit Préseau = pN avec p l’ordre d’interférence considéré et N le nombre
de motifs du réseau.
30. Estimer puis commenter la valeur de Préseau = pN pour le réseau blazé utilisé par ELODIE ?
La lumière arrive dans le spectroscope via la fibre optique qui constitue la pupille d’entrée. La section de sortie
de la fibre correspond donc à une source étendue. Le pouvoir de résolution liée à la fibre vaut :
Pfibre = 2

|f ′ |
tan α
d

(4)

31. Qu’est-ce qui limite la résolution du spectrographe ELODIE ?

4

Analyse du spectre d’absorption des étoiles

Le spectre
spectre des
des étoiles
étoiles nous
nousfournit
fourni de nombreux renseignements sur leur composition chimique, leur température ou
Le
encore leur mouvement par rapport à la Terre. Cette partie traite d’une technique de détection des exoplanètes basée
Fizeau.
sur la modification du spectre des étoiles par effet Doppler - Fizeau

4.1

Effet Doppler

→
→
−
Un émetteur d’onde sinusoı̈dale (sonore ou lumineuse) se déplace selon un axe (Ox) à une vitesse −
v−
em = vem ex par
rapport à un récepteur fixe situé au point O d’un référentiel R0 . L’émetteur émet une onde de fréquence fem qui se
propage avec une célérité vonde ≫ |vem | .

Figure 15 – Déplacement de l’emetteur dans le référentiel R0
32. Soit f0 la fréquence de l’onde perçue par le récepteur placé en O dans R0 . Etablir, par une méthode de votre
choix, l’expression
vem
fem − f0
=
(5)
fem
vonde
Un professeur souhaite faire travailler des élèves de Terminale S sur les compétences du programme associées à
l’effet Doppler. Pour cela il réalise un dispositif expérimental constitué :
– d’un petit buzzer émettant une onde sonore monochromatique de fréquence 4 kHz (dans son référentiel) ;
– d’une potence à laquelle est fixée une tige horizontale immobile ;
– d’un fil dont l’une des extrémités est reliée au buzzer et l’autre extrémité à la tige horizontale (le dispositif
réalisé peut alors osciller à la manière d’un pendule simple) ;
– d’un micro posé sur la table et relié à une carte d’acquisition.

9

Tournez la page S.V.P.

Figure 16 – Schema du dispositif
Lors de la préparation de cette expérience, le professeur réalise une vidéo du mouvement puis une acquisition,
par pointage, des positions successives du buzzer initialement lâché avec un angle d’environ 45◦ . La figure 17
correspond aux résultats de cette acquisition.

Figure 17 – Positions successives du buzzer
33. En utilisant les résultats de l’acquisition décrite ci-dessus, estimer la valeur maximale du décalage en fréquence
dû à l’effet Doppler. Comment détecter ce décalage en fréquence ?
34. Imaginer une contextualisation de la séance de travaux pratiques.

4.2

Analyse du mouvement d’un système à deux corps

Un
mécaniquement isolé
Un système
système mécaniquement
isolé est
est constitué
constitué d’une
d’uneplanète
planèteassimilée
assimilé à un point matériel P de masse mP en orbite
autour d’une étoile assimilée à un point matériel E de masse mE . Un observateur, situé au point O d’un référentiel
R0 supposé galiléen, étudie le mouvement dans R0 de la planète autour de l’étoile avec :

−−→ −
−−→ −
→
OE = r→
E ; OP = rP

d−
r→
d−
r→
P
E −
−
; v→
v→
P =
E =
dt
dt
10

−
−−
→ −
d→
r
−
→
r = EP ; →
v =
dt

→
d−
v
→
en fonction de G, mP , mE et −
r.
dt
36. On note G le centre de masse du système {étoile-planète}. Définir le référentiel du centre de masse R∗ et montrer
qu’il est galiléen.
−
→
−−→
∗
37. Dans le référentiel du centre de masse R∗ , la position de l’étoile est repérée par rE
= GE et la position de la
−
→ −−
→
planète est repérée par rP∗ = GP . Montrer que
35. Exprimer

∗
mE rE
= mP rP∗ ,

(6)

−
→
−
→
∗
∗
= ||rE
|| et rP∗ = ||rP∗ ||.
avec rE
38. Montrer que le mouvement relatif de P par rapport à E dans RO s’identifie au mouvement dans R∗ d’un point
−−→
mE mP
mP mE −
→
matériel fictif M de masse µ =
soumis à une force gravitationnelle F (r) = −G
r . Représenter
mE + mP
r3
sur un schéma les positions E, P, G et M.
39. Décrire le mouvement de l’étoile dans R∗ .
40. La planète possède une orbite circulaire autour de l’étoile. Montrer que sa période orbitale est :

r3
T = 2π
G(mE + mP )

(7)

41. Commenter le résultat obtenu lorsque l’étoile est beaucoup plus massive que la planète.

4.3

Détection de la première planète extrasolaire par la méthode des vitesses radiales

On considère à nouveau le système {étoile-planète} décrit dans la partie 4.2. L’étoile est en orbite cirulaire de
−
→
∗
période T autour du centre de masse G du système et possède une vitesse vE
dans le référentiel du centre de masse
∗
R . R0 est le référentiel géocentrique supposé galiléen, et O la position du centre de la Terre
→
Un observateur situé en un point T à la surface de la Terre étudie la lumière de l’étoile. On note −
v E/T la vitesse de
l’étoile par rapport à l’observateur terrestre.

Figure 18 – Orbite de l’étoile par rapport au centre de masse du système {étoile-planète}
Une fréquence du spectre de l’étoile de valeur fE dans le référentiel de l’étoile, est perçue avec une valeur fT à la
surface de la Terre.
→
→ de −
∗
42. La ≪ vitesse radiale ≫ notée vr est la composante selon −
u
vE
. Montrer que vr (t) est de la forme :
x
vr (t) = V0 cos(φ(t)),

(8)

⋆
avec V0 = vE
sin(i) et φ(t) = ωt + φ0 .

43. Dans les spectres de la lumière de l’étoile obtenus au cours du temps, quelle information est à l’origine de la
détermination de vr (t).?
11
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La toute première découverte, faite par la méthode des vitesses radiales, a été annoncée le 6 octobre 1995 dans
la revue Nature par Michel Mayor et Didier Queloz de l’observatoire de Genève, d’après des observations qu’ils ont
réalisées à l’observatoire de Haute-Provence entre septembre 1994 et septembre 1995. La planète 51 Peg b, orbite
autour de l’étoile 51 Peg et se situe à environ 50,9 années-lumière de la Terre.
44. Le graphe expérimental de vr (t) (figure 19) a été obtenu suite à diverses corrections.
Citer quelques corrections à effectuer pour obtenir le graphe de la figure 19.

Figure 19 – Vitesse radiale de l’étoile 51 Peg en fonction de la phase orbitale (D’après image Observatoire de Genève) 4

Etoile

51 Peg

Distance à la Terre

14,7 parsec

Type spectral

G2.5V

Masse

1,06 M⊙

Température de surface

5793 K

Rayon

1,25 R⊙

Magnitude apparente

5,49

Amplitude de
vitesse radiale

V0 = 57,3 m/s

Période

T = 4,230 77 jours

Excentricité

e=0

Tableau 5 – Modélisation du mouvement de 51 Peg dans
R∗ (Données Observatoire de Genève)

Tableau 4 – Carte d’identité de l’étoile 51 Peg (données :
The Extrasolar Planet Encyclopaedia & Wikipedia)
45. Quelle est la nature du mouvement de l’étoile 51 Peg autour du centre de masse du système {étoile-planète} ?
∗
En déduire une relation entre V0 , T , rE
et sin i.

46. A
des données
données àà votre
votre disposition
diposition dans les tableaux 4, 5 et de l’Annexe III, déterminer le rayon de l’orbite
A l’aide
l’aide des
de la planète 51 Peg b autour de l’étoile 51 Peg puis la ≪ masse minimale ≫ mP sin i de cette planète.
Afin de simplifier les calculs, on pourra supposer mE ≫ mP .

47. L’hypothèse mE ≫ mp est-elle justifiée si sin i ≈ 1 ?
48. Pourquoi dit-on que la planète 51 Peg b est un

≪

Jupiter chaud ≫ ?

49. A l’aide de la figure 19, estimer la plus petite variation de vitesse radiale détectable par le spectrographe ELODIE.
50. Pourrait-on détecter un système {Terre-Soleil} avec cet appareil ?

4.4

Etude du système planétaire de HD134987

Au début du XXIe siècle, de nombreuses exoplanètes ont été détectées par la méthode des vitesses radiales.
Ainsi dès 1999 une planète HD134987b orbitant autour de l’étoile HD134987 avait été identifiée. Cependant l’observation prolongée d’étoiles bien connues et l’amélioration des techniques ont permis d’affiner les observations 5 .
4. M. Mayor & D. Queloz, ≪ A Jupiter-Mass Companion to a Solar-Type Star ≫ Nature, 1995, 378, 355
5. Jones, Hugh R.A. et al. ≪ A long-period planet orbiting a nearby Sun-like star ≫,2009, arXiv :0912.2716
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Figure 20 – Vitesse radiale de HD134987 de 1996 à 2010

Etoile

HD134987

Distance à la Terre

22,2 parsec

Type spectral

G5V

Masse

1,07 M⊙

Température de
surface

5740 K

Rayon

1,25 R⊙

Magnitude
apparente

6,45

Tableau 6 – Carte d’identité de HD134987 (données :
The Extrasolar Planet Encyclopaedia)

51. Montrer que plusieurs planètes orbitent autour de l’étoile HD134987. Estimer leurs périodes orbitales. Calculer
le rayon orbital et la masse minimale de celle qui est la plus proche de l’étoile.
Pour cette question, faisant appel à une démarche de résolution de problème, vous pourrez vous appuyer sur les
informations et documents proposés ci-dessus, et sur vos connaissances.
Il vous appartient de modéliser la situation physique envisagée et de mettre cette situation en équation.
Il est par exemple attendu que :
– vous représentiez par un ou plusieurs schémas la situation physique envisagée ;
– vous choisissiez les notations que vous utilisez en attribuant un nom à chacune des grandeurs physiques que
vous êtes amené à introduire ;
– que vous précisiez les lois physiques que vous appliquez et les différentes hypothèses et approximations que vous
utilisez ;
– que les éventuels calculs soient menés sous forme littérale, avec pour objectif d’obtenir une valeur numérique.
Les éléments de réponse à cette question seront très significativement valorisés lors de l’évaluation des résultats.

5

Etude cinétique de la formation de molécules prébiotiques

Il n’est pas scientifiquement prouvé que la présence d’eau soit indispensable à l’apparition de la vie. Sa présence
constituerait néanmoins un facteur favorable car l’eau est un excellent solvant pour de nombreuses substances et
permet aussi une grande variété de réactions chimiques susceptibles d’être à l’origine de la vie sur Terre.
La chimie prébiotique correspond à l’étude de l’apparition de la vie du point de vue de la chimie. Il a été montré que
des solutions aqueuses concentrées d’acide cyanhydrique HCN conduisent par polymérisation à la production d’acides
ou de bases nucléiques ainsi qu’à des acides aminés alors que dans des solutions diluées c’est l’hydrolyse de HCN qui
prédomine pour donner en particulier de l’acide méthanoı̈que. Avec des pH compris entre 8 et 9 et des températures
comprises entre 0 et 60 ◦ C, les deux réactions sont d’égale importance pour des concentrations en HCN comprises entre
0,01 mol L−1 et 0,1 mol L−1 . Les concentrations en HCN dans les océans primitifs ne sont pas estimées à des valeurs
aussi élevées mais une hypothèse de travail 6 suggèrerait que dans l’eau à 0 ◦ C, une polymérisation efficace pourrait
être obtenue même à partir de solutions en HCN très diluées.
Dans cette partie on s’intéresse à la cinétique d’hydrolyse de l’acide cyanhydrique HCN.
Une étude a proposé que le mécanisme de cette hydrolyse est une réaction directe entre l’acide cyanhydrique et l’ion
hydroxyde de constante de vitesse k2 , et d’énergie d’activation Ea = 7,5 × 104 J mol−1 . Ce modèle conduit à une
évolution du premier ordre de la concentration totale en cyanure [CNtotal ] ([CNtotal ] = [HCN] + [CN− ]) selon une
relation du type :
−

d[CNtotal ]
= k1 [CNtotal ] = k2 [HCN][HO− ]
dt

(9)

6. R.A. Sanchez, J.P. Ferris, L.E. Orgel ≪ Studies in prebiotic synthesis. II. Synthesis of purine precursors and amino acids from aqueous
hydrogen cyanide ≫ J. Mol. Biol. 1967, 30, 223-253.
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52. Montrer que la constante de vitesse k1 peut être exprimée par la relation :
k1 =
avec Ke =

k2 Ke C ◦ 2
Ka C ◦ + [H3 O+ ]

(10)

[H3 O+ ][HO− ]
[CN− ][H3 O+ ]
.
et
K
=
A
[HCN]C ◦
C ◦2

La valeur de k1 a été mesurée à 100 ◦ C et pH = 10,0. On note t1/2 le temps de demi-réaction associé à la réaction
de constante de vitesse k1 . On trouve k1 = 2,47 jour−1 et t1/2 = 0,28 jour.
On donne :
La concentration standard C ◦ = 1,00 mol L−1 ; pKe (100◦ C) = 11, 9 ; pKe (25◦ C) = 14, 0 ; pKe (0◦ C) = 14, 9.
Le pKa du couple HCN/CN− varie avec la température comme indiqué sur la figure 21 :

Figure 21 – Relation entre le pKa du couple HCN/CN− et la température
53. Sachant que la valeur de k2 ne dépend que de la température, calculer la valeur de k2 à 100 ◦ C. Déterminer la
valeur de k1 à 100 ◦ C pour un pH de 8,0.
54. Donner la relation entre k1 et t1/2 . En déduire le temps de demi-réaction t1/2 à pH = 8, 0
55. Sachant que Ea = 7,5 × 104 J mol−1 , calculer la valeur de k2 à 0 ◦ C.
56. En déduire la valeur de k1 à 0 ◦ C et pH = 10,0 ainsi que t1/2 dans les mêmes conditions.

Figure 22 – Réseau de courbes liant t1/2 , la température et le pH
14

57. En utilisant la figure 22, estimer graphiquement le temps de demi-réaction t1/2 à 0 ◦ C pour pH = 8, 0 .
58. Indiquer de même :
– l’influence du pH à température constante,
– l’influence de la température à pH constant,
sur la vitesse de la réaction d’hydrolyse de HCN.
59. A partir de l’expression de k1 (relation 10) justifier l’influence du pH sur la vitesse d’hydrolyse de HCN à
température constante.
60. Commenter la phrase ≪ Une hypothèse de travail suggèrerait que dans l’eau à 0 ◦ C, une polymérisation efficace
pourrait être obtenue même à partir de solutions en HCN très diluées. ≫

6

Des planètes habitables ?

Ces dernière années, les observations d’exoplanètes se sont multipliées. Des systèmes planétaires de plus en plus
complexes ont été découverts ranimant la quête d’une planète pouvant abriter la vie.
La figure 23 repère une zone de l’espace entourant chaque étoile appelée ≪ zone habitable ≫. Cette portion d’espace
correspond à la zone d’un système planétaire où la température à la surface des planètes y orbitant permettrait
l’existence d’eau liquide. La présence d’une planète dans la zone habitable dépend de sa distance par rapport à son
l’étoile et de la masse de celle-ci.

Figure 23 – Limite de la

≪

zone habitable ≫

Lorsque l’inclinaison de l’orbite de la planète par rapport à l’observateur est proche de 90 degrés, le système
est vu presque parfaitement par la tranche. Ainsi, la planète va passer devant son étoile et va faire baisser très
légèrement sa luminosité. On parle alors de transit planétaire.
La méthode des transits consiste dans un premier temps à faire des observations répétées du maximum d’étoiles
dans le ciel, pendant des années. Avec une efficacité qui dépend principalement du nombre d’observations, de leur
précision et du nombre (inconnu) de planètes avec la bonne inclinaison et distance par rapport à leur étoile, il
est possible de détecter des transits planétaires. Après une détection d’un tel transit, l’étoile est ensuite observée
individuellement de nombreuses fois pour confirmer le transit. En effet, si celui-ci est bien réel, il doit se répéter.
Si c’est le cas, l’étude de ce transit fournit de nombreuses informations.
Document Wikipédia
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Cette méthode, appelée la ≪ méthode des transits ≫, est
actuellement la seule capable de détecter des planètes
telluriques.

Figure 24 – Luminosité d’une étoile durant un transit
planétaire (Document obspm)
Des relevés photométriques effectuées par le satellite spatial Kepler ont permis de détecter des baisses périodiques
de luminosité de l’étoile alors bâptisée Kepler 62. Ces données photométriques ont été traitées afin d’isoler
chacunes des baisses enregistrées. Les baisses de flux lumineux sont représentées dans la figure 25.

Figure 25 – Transits des planètes de Kepler 62 (données NASA)
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Etoile

Kepler 62

Distance à la Terre

1200 al

Type spectral

K2V

Masse

0,69 M⊙

Température de surface

4925 K

Rayon

0,64 R⊙

Magnitude apparente

13,75

Tableau 7 – Carte d’identité de Kepler 62 (Données Wikipedia)

61. Identifier, parmi les planètes en orbite autour de Kepler 62, une candidate au développement de la vie sous une
forme similaire à celle présente sur Terre.
Cette identification devra s’appuyer sur l’estimation de valeurs numériques de grandeurs physiques.
Pour cette question, faisant appel à une démarche de résolution de problème, vous pourrez vous appuyer sur les
informations et documents proposés ci-dessus, et sur vos connaissances. Les éléments de réponse à cette question
seront très significativement valorisés lors de l’évaluation des résultats.
FIN DE L’EPREUVE
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Annexe I

Principe et caractéristiques techniques du spectrographe de
l’Observatoire de Haute Provence spécialisé dans la détection
des exoplanètes. 7

Sur la figure 26, la lumière de l’étoile arrive via une fibre optique dans le spectrographe. Le faisceau de lumière
divergent est alors réfléchi par le miroir parabolique (1) qui en donne un faisceau parallèle. Ce faisceau est réfléchi et
dispersé par le réseau blazé (2), qui renvoie sur le miroir le spectre avec recouvrement des ordres. Ce spectre va devoir
être dispersé orthogonalement : pour cela, le faisceau est réfléchi par un petit miroir plan (3) qui le redirige vers le
miroir parabolique qui en donne à nouveau un faisceau parallèle dirigé cette fois vers le pré-disperseur (cross-disperser)
modélisé par un second réseau (4). Ainsi, les ordres du spectre, qui étaient jusqu’alors superposés, se voient dispersés
dans la direction perpendiculaire à leur dispersion initiale. Après passage dans un train de lentille (5) donnant un
faisceau convergent, le spectre échelle se forme sur le capteur CCD (6).

Figure 26 – Constitution du spectrographe (image obspm)

Champ de vue

1 arcsec

Etendue spectrale

3 90 − 690 nm

Pouvoir de résolution
expérimental

45000

Format du spectre

environ 67 ordres
61, 44 × 62,74 mm

Nature du bloc disperseur
(réseau blazé)

Bloc monolithique de
4 08 × 102 mm

Diamètre de la fibre
optique

100 µm

Tableau 8 – Fiche technique du spectrographe ELODIE(données obspm)

Figure 27 – Spectre échelle obtenu par ELODIE(image obspm)

7. Baranne et al.,≪ ELODIE : A Spectrograph for Accurate Radial Velocity Measurements
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Annexe II

Extraits des programmes officiels

Extrait du programme de Seconde
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Extraits du programme de Terminale S
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Annexe III

Données numériques
Eléments

Masses molaires
atomiques (g/mol)

H

1,0

C

12,0

N

14,0

O

16,0

S

32,1

Cl

35,5

K

39,1

I

126,9

Tableau 9 – Masses molaires atomiques

Nom

Soleil

Nom

Jupiter

Terre

Distance à la Terre

1 ua

Distance moyenne
au Soleil

5,2 ua

1 ua

Type spectral

G2-V

Excentricité

0,048

0,017

Masse

M⊙ =
1,9891 × 1030 kg

Masse

MJ =
1,8986 × 1027 kg

MT =
5,9736 × 1024 kg

Température de surface

5750 K

Période de
révolution

11,86 ans

365,25 jours

Rayon moyen

R⊙ = 695 500 km

Rayon moyen

rJ = 69 911 km

rT = 6371 km

Magnitude apparente

-26,74

Masse volumique

0,16 kg/m3

5,515 kg/m3

Tableau 10 – Quelques données numériques sur le système solaire

Constante de gravitation universelle

G = 6,67 × 10−11 m3 kg−1 s−2

Célérité de la lumière dans le vide

c = 3,00 × 108 m/s

Unité astronomique

1 ua = 149 597 871 km

Parsec

1 pc = 3,0857 × 1016 m

Constante d’état des gaz parfaits

R = 8,314 JK−1 mol−1

Tableau 11 – Unités et constantes fondamentales
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