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Lycée Pape Clément - Pessac

BACCALAURÉAT BLANC

FÉVRIER 2004


PHYSIQUE-CHIMIE

Série S


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

L’épreuve a été conçue pour être traitée SANS calculatrice

L’usage des calculatrices N’EST PAS autorisé

Ce sujet ne nécessite pas de feuille de papier millimétré

Les données sont en italique

Ce sujet comporte deux exercices de PHYSIQUE et un exercice de CHIMIE présentés sur 8 pages
numérotées de 1 à 8, y compris celle-ci et les deux feuillets annexes, QUI SERONT À RENDRE
AVEC LA COPIE CORRESPONDANTE.

Le candidat doit traiter sur trois copies séparées les trois exercices qui sont indépendants les uns des
autres en indiquant nom, prénom et classe sur chaque copie et sur les annexes éventuelle :

I. Datation de roches volcaniques ( 5,5 points )
II. Suivi cinétique d’une transformation chimique par différentes méthodes ( 8 points )
III. Étude d’une bobine d’inductance ( 6,5 points )

!
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Exercice I. Datation des roches volcaniques (5,5 points )

Les roches volcaniques contiennent du potassium K40
19  radioactif qui se transforme en argon Ar40

18

gazeux avec une demi-vie d’environ 1,4 milliards d’années. Au cours des siècles, l’argon 40 s’accumule
alors que le potassium 40 disparaît.

Lors d’une éruption volcanique, la lave dégaze : l’argon présent dans la lave s’échappe. À la date de
l’éruption, la lave solidifiée ne contient plus d’argon antérieur à l’événement. L’analyse d’un échantillon
de basalte trouvé auprès d’un volcan ancien permet de déterminer la date approximative de l’éruption.

Pour déterminer la date de formation des cailloux lunaires, d’origine volcanique, rapportés lors de
l’expédition Apollon XI, l’analyse d’un échantillon de cailloux a mis en évidence la présence dans leur
composition  de 14 noyaux d’argon 40 pour 2 noyaux de potassium 40.

Données :              ln 2 ≈ 0,7                  1 année ≈ 3.10 7 s
Si τ est la constante de temps et λ la constante radioactive caractéristiques d’un isotope radioactif, le
produit τ·λ=1 est un nombre sans dimension.

1°) La désintégration du potassium 40.
1.1 Quelles sont les lois de conservation qui régissent une réaction de désintégration nucléaire
spontanée ?
1.2 Écrire l’équation de la désintégration du potassium 40 en précisant le type de radioactivité émise.
1.3 La désintégration précédente peut s’accompagner de l’émission d’un rayonnement γ.
Quelle est la nature physique de ce rayonnement ? Expliquer son émission.

2°) La demi-vie du potassium 40.
2.1 Énoncer la définition du temps de demi-vie t1/2.
2.2 Donner la relation entre t1/2 et τ, constante de temps radioactive d’un isotope radioactif.
2.3 En déduire la valeur de τ  pour le potassium 40.

3°) Loi de décroissance radioactive du potassium 40.
3.1 Écrire l’expression de la loi de décroissance N= f(t) des noyaux de potassium 40 en précisant la
signification de chaque terme et son unité.
3.2 Au bout de quelle durée resterait-il dans un échantillon le quart de la quantité initiale de potassium
40 radioactif ? (la justification peut-être faite sans calcul)
3.3 Donner l’ordre de grandeur de l’âge des roches lunaires rapportées par la mission Apollon XI.

4°) L’activité du potassium 40.
4.1 L’unité d’activité d’une source radioactive est le becquerel.
Définir une activité de 1 becquerel (1 Bq).
4.2 Grâce à un compteur Geiger-Müller, on mesure l’activité A d’un caillou lunaire. De nos jours on
dénombre 4,5.10 9 désintégrations en 15 minutes.
Quelle est l’activité actuelle A de cette roche ?
4.3 Quelle était son activité A' il y a 2,8 milliards d’années ?
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Exercice II. Suivi de la cinétique d’une transformation chimique par différentes
méthodes ( 8 points )

Les trois parties sont indépendantes.
Cet exercice comporte une annexe (page 7) à rendre avec la copie.

On étudie la transformation chimique associée à l’équation ci-dessous :
H2O2(aq) + 2 I- (aq) + 2 H3O+(aq) = 4 H2O(l) + I2(aq)

La constante d’équilibre associée à cette transformation est égale à K = 1,9.10 57 à 25°C.

1°) Mélange initial

Pour étudier la transformation précédente, on mélange dans un erlenmeyer un volume V1 = 60,0 mL d’une
solution de peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) H2O2 dans laquelle [H2O2]=c1 = 1,00.10 −2 mol.L−1,
un volume V2 = 30,0 mL d’une solution d’iodure de potassium (K+aq + I-aq) dans laquelle
[I-]=c2 =  2,00.10−2 mol.L−1 et un volume V3 = 10,0 mL d’une solution d’acide sulfurique dans laquelle
[H3O+]=c3= 0,100 mol.L−1.
Le volume total est Vtot = 100,0 mL

1.1 Quels sont les couples rédox mis en jeu au cours de cette transformation ?
1.2 Citer l’oxydant parmi les réactifs en présence.
1.3 Exprimer le quotient de réaction Qr associé à cette transformation.

1.4 Déterminer les concentrations molaires initiales en peroxyde d’hydrogène [H2O2]i, en ions iodure [I-]i, en
ion oxonium [H3O+]i, et en diiode [I2]i.
1.5 Calculer la valeur du quotient de réaction Qr,i initial. Dans quel sens le système va-t-il évoluer ?
1.6 Quel est le pH initial du mélange ? Dans quel sens le pH va-t-il évoluer ? Justifier la réponse.

2°) Suivi de la transformation par spectrophotométrie.

La seule espèce chimique colorée entrant en jeu lors de cette transformation est le diiode qui donne aux
solutions aqueuses une couleur orangée. Une fois le mélange réalisé, on le transvase dans une cuve que l’on
place dans un spectrophotomètre.

2.1 Rappeler la forme de la relation entre l’absorbance A de la solution et la concentration des espèces
chimiques colorées.
2.2 Compléter le tableau d’avancement donnée en annexe (à rendre avec la copie).
2.3. Montrer que l’absorbance A de la solution et l’avancement x de la transformation sont proportionnels.

On obtient la courbe de la figure 1 donnée en annexe (à rendre avec la copie) :

2.4 Définir la vitesse de réaction et comparer, qualitativement, sa valeur à t = 5 min et t’ = 15 min.
2.5 Déduire de la courbe l’avancement final xf  de la transformation.
2.6 Calculer le taux d’avancement final τf de la transformation. Quelle conclusion peut-on en tirer ?
2.7 Déterminer, par une construction graphique apparente sur le feuillet annexe (à rendre avec la copie), le
temps de demi-réaction t1/2 de la transformation.
2.8 En analysant l’ensemble des caractéristiques de cette transformation expliquer pourquoi on ne l’utilise
pas comme support d’un titrage.
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3°) Suivi de la transformation par titrage

Une autre méthode de suivi est la détermination de l’avancement de la transformation par titrage de
prélèvements successifs. On réalise le même mélange que précédemment et on effectue un prélèvement de
5,0 mL toutes les 4 minutes. Le récipient contenant le prélèvement est plongé dans un bain d’eau glacée. On
détermine ensuite la quantité de diiode formé dans chaque prélèvement en titrant le diiode contenu dans ce
prélèvement par une solution de thiosulfate de sodium (S2O32-aq + 2 Na+aq) de concentration [S2O32-] =
2,0.10−3 mol.L−1 en présence de quelques gouttes d’empois d’amidon qui donne avec le diiode une couleur
bleue nuit.

Les couples oxydant/réducteur entrant en jeu lors du titrage sont : I2 (aq) / I- (aq)
  et S4O62- (aq) / S2O32- (aq).

3.1 Pourquoi plonge-t-on le récipient contenant le prélèvement dans un bain d’eau glacée ?
3.2 Écrire les demi-équations électroniques formelles des couples rédox en présence et en déduire

l’équation chimique de la réaction associée au titrage.
Pour le prélèvement effectué à 8 minutes, on a versé, à l’équivalence, VE = 12,5 mL de solution de
thiosulfate de sodium.

3.3 Définir l’équivalence .

3.4 Déterminer la quantité n(S2O32-)v,équiv d’ions thiosulfate introduits à l’équivalence.
3.5 En justifiant par un tableau d’avancement, déterminer la quantité n(I2)p de diiode dans le prélèvement.

En déduire la quantité n(I2)f de diiode formé à cet instant pour 100 mL de mélange.
3.6. Le résultat précédent est-il en accord avec la courbe donnée en annexe ?
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Exercice III. Étude d’une bobine d’inductance ( 6,5 points )

Cet exercice comporte une annexe (page 8) à rendre avec la copie.

I / COMPORTEMENT D'UNE BOBINE DANS UN CIRCUIT

On considère le circuit ci-dessous.
La bobine de bornes B et C est caractérisée par une inductance L et une résistance r .
Le conducteur ohmique a une résistance r’ = r .
Le générateur est un générateur idéal de tension.

 

E 
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L,r 

r’=r 

i 

Les caractéristiques d'une diode électroluminescente (DEL) sont présentées ci-dessous.
Une diode électroluminescente (DEL) est un dipôle pouvant
produire de la lumière lorsqu'il est traversé par un courant
électrique.
On peut distinguer deux états de fonctionnement d'une DEL : u

i

Lorsque la DEL est passante, elle se
comporte comme un interrupteur fermé.
Alors u = 0 et i > 0.

Lorsque la DEL est bloquée, elle se comporte
comme un interrupteur ouvert.
Alors i = 0 et u < 0.

1. On ferme l’interrupteur à la date t = 0 s. Le courant ne peut pas circuler dans la diode.
1.1 Quel est l’effet de la bobine sur la variation du courant dans le circuit ?

1.2 Quelle est l’expression de la constante de temps τ du régime transitoire ?

1.3 Quelle est l’expression de l’intensité du courant en régime permanent ?

1.4 Etablir l’équation différentielle vérifiée par i (t).

1.5 La solution de l’équation différentielle est de la forme i (t) = A (1- e− α t ).

Déterminer les expressions des constantes A et α .

1.6 Donner l’allure de la représentation graphique de i (t).

2 Le régime permanent étant atteint , on ouvre l’interrupteur  et la diode s’éclaire pendant un bref
instant

2.1 Que veut dire « Le régime permanent étant atteint » ?

2.2 Quel est le sens du courant dans la bobine ?

2.3 Quelle est l’expression de la constante de temps τ’ du régime transitoire ?
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II / IDENTIFICATION DE COURBES

Un élève fait une manipulation au cours de laquelle il réalise le montage (noté figure 2 sur l'annexe à
rendre avec la copie) lui permettant d’étudier l’établissement du courant dans un dipôle RL.

La résistance r de la bobine est négligeable devant la résistance r’ du conducteur ohmique.

Il visualise, à l’aide d’une carte d’acquisition les variations des tensions aux bornes de la résistance r'
et aux bornes de la bobine. Cet élève n’a pas noté sur ses courbes ( notées 1, 2, 3 et 4 sur l'annexe à
rendre avec la copie) à quoi elles correspondaient.

1. Tracer sur le schéma du montage (figure 2) les flèches représentant les tensions ubob aux bornes de
la bobine et ur’ aux bornes du conducteur ohmique en respectant la convention récepteur.

2. Quelles sont les tensions visualisées sur les deux voies de la carte d’acquisition ?

3. Quelle autre grandeur la voie B permet-elle de visualiser ?

4. La courbe 1 donnée en annexe représente l’allure des variations de  uBM en fonction de t.
Pourquoi emploie-t-on la valeur absolue uBM  ? Commenter l’allure de la courbe.

5. Représenter, sur la même figure, l’allure de la tension ubob aux bornes de la bobine.

6. L’élève renouvelle le tracé de courbes uBM(t) pour différentes valeurs de r’, résistance du
conducteur ohmique du circuit, de L, inductance de la bobine et de E, tension délivrée par le
générateur de tension. Il obtient, après traitement informatique, les courbes 1, 2, 3 et 4 de
 uBM(t) fournies en annexe. Identifier à quels cas A, B, C et D correspondent les courbes 1, 2, 3
et 4. Justifier chaque cas individuellement.

Cas A B C D

r' (Ω) 200 400 200 200

L (H) 1 1 1 0,5

E (V) 10 10 5 5
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Nom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Classe :_ _ _

Annexe  exercice 2

A RENDRE AVEC LA COPIE

2°) Suivi de la transformation par spectrophotométrie.

équation de la réaction H2O2(aq) + 2 I-(aq) + 2 H3O+
(aq) = 4 H2O(l) + I2(aq)

état du
système avancement n(H2O2(aq)) n(I-(aq) n(H3O+

(aq)) n(H2O(l)) n(I2(aq))

état initial 0

état
intermédiaire x

état final xmax

Figure 1
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Nom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Classe :_ _ _

Annexe  exercice 3

A RENDRE AVEC LA COPIE

L,r

i

E

r’

A

MB

voie A

voie B  Figure 2
La résistance r de la bobine est négligeable devant la résistance r’ du conducteur ohmique.
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