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Lycée Pape Clément - Pessac

BACCALAURÉAT BLANC

AVRIL 2004


PHYSIQUE-CHIMIE

Série S


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

L’usage des calculatrices est autorisé

Ce sujet ne nécessite pas de feuille de papier millimétré

Les données sont en italique

Ce sujet comporte trois exercices présentés sur 9 pages numérotées de 1 à 9, 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 éventuelles :

I. Un ester  : la benzocaïne ( 5,5 points )
II. Chute d'une balle dans l'air ( 9,5 points )
III. La chimie et la physique en 10 questions (5 points )
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Exercice I.   Un ester : la benzocaïne ( 5,5 points )

Les 3 parties sont indépendantes les unes des autres.
Un médicament pouvant soulager des douleurs contient un principe actif, la benzocaïne ou
4−aminobenzoate d'éthyle ; c'est un ester que l'on notera E et dont la formule semi-développée figure
dans les données.
On veut préparer E à partir d'un acide, l'acide 4−aminobenzoïque, noté HA et d'un composé chimique,
liquide à température ambiante, noté B.

Données :
La formule semi-développée du 4−aminobenzoate d'éthyle, noté E, est :

Masses molaires : M(E) = 165 g·mol-1 M(HA) = 137 g·mol-1 ; M(B) = 46 g·mol-1.
Masse volumique de B : ρ(B) = 0,79 g·mL-1.
Valeurs des pKA à 25°C pKA(H3O+/H2O) = 0   ;   pKA(H2O/HO-) = 14   ;   pKA(HA/A-) = 4,9.

HA ANa E B éther
Solubilité dans
100 mL d'eau très faible très grande très faible infinie 7,5 g

Solubilité dans
100 mL de B 11,3 g très faible 20,0 g infinie

Solubilité dans
100 mL d'éther 8,2 g très faible 14,3 g infinie

Étapes successives du mode opératoire
1. On introduit une masse m(HA) = 1,30 g de HA, solide constitué de cristaux blancs, et un volume
VB = 17,5 mL du réactif B dans un ballon de 100 mL. On agite doucement et on place alors le ballon
dans un bain de glace.

2. On ajoute peu à peu quelques gouttes d'acide sulfurique ( −+ + 2
43 SO2H O ) concentré.

3. On chauffe à reflux pendant une heure.

4. On verse alors le mélange très acide obtenu dans un bécher, où l'on ajoute une solution de carbonate
de sodium ( −+ + 2

3CO2Na ) à 20 %, en mélangeant jusqu'à obtenir une solution ayant un pH égal à 9. On

observe un dégagement de dioxyde de carbone 2CO  gazeux (acide conjugué de −2
3CO ) et la formation

d'un solide (précipité de sulfate de sodium 42SONa ).

5. On élimine ce solide par filtration.

6. On rince le bécher avec 15 mL d'éther et le filtrat est placé dans une ampoule à décanter.

7. On récupère la phase organique et on élimine la phase aqueuse.

8.On évapore le solvant de la phase organique sous la hotte. Une huile apparaît qui se solidifie dans un
bain de glace. On pèse le solide S obtenu. On trouve ms = 0,80 g.

CHCH

CC

CHCH

NH2 C
O

O CH2 CH3
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Questions

Partie 1 : À propos de la réaction d'estérification
1.1. Donner les formules semi-développées de HA et de B.

1.2. Citer deux caractéristiques de la réaction d'estérification.

1.3. En utilisant les formules semi-développées de HA, de B et de E, écrire l'équation de cette réaction.

1.4. Quel est le rôle, dans la réaction d'estérification, des ions hydronium apportés par l'acide sulfurique ?

Partie 2 : Quelques justifications théoriques de certaines étapes du mode opératoire

2.1. Identifier l'espèce prédominante du couple HA/A- présente dans le bécher après ajout de la solution
de carbonate de sodium ( −+ + 2

3CO2Na ) à l'étape 4 du mode opératoire. Justifier brièvement la réponse.

2.2. En considérant les données, et en justifiant la réponse, déduire la phase dans laquelle se trouve cette
espèce prédominante à l'étape 7 du mode opératoire.

2.3. L'ajout de la solution de carbonate de sodium permet d'obtenir l'ester E pratiquement pur dans la
phase organique. Justifier brièvement cette affirmation.

Partie3 : Calcul du rendement obtenu lors de cette manipulation
3.1. Calculer les quantités de matière n(HA)i de HA et n(B)i de B introduites dans le ballon à l'étape 1 du
mode opératoire.

3.2. Quel est le réactif en excès ? Justifier la réponse.

3.3. Indiquer l'intérêt de l'excès du réactif introduit.

3.4. En supposant que le solide S obtenu est de la benzocaïne pure, calculer la quantité de matière, en
moles, obtenue.

3.5. Définir le rendement et montrer que sa valeur est de 51%. Un raisonnement rigoureux est attendu,
avec ou sans tableau d'avancement.

3.6. Chromatographie
Tous les échantillons à étudier en chromatographie sur couche mince sont d'abord solubilisés dans de
l'éthanol. On réalise les dépôts de gauche à droite, dans l'ordre indiqué :

1 : HA

2 : benzocaïne du commerce

3 : solide S synthétisé lors de l'expérience

Montrer que l'examen de ce chromatogramme permet de vérifier l'hypothèse de la question 3.4.

X
1

X
2

X
3

ligne de dépôt

front de l'éluant
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Exercice II. Chute d'une balle dans l'air ( 9,5 points )

Cet exercice comporte trois parties indépendantes et une annexe (page 8) à rendre avec la copie.
On désire étudier la chute d’une balle de ping-pong de masse m ; cette balle est sphérique de rayon r0 ; son
volume est noté V0. À la date t = 0, la balle est lâchée sans vitesse initiale depuis le deuxième étage d’une
maison, d’un point O pris comme origine sur l’axe (O,z) vertical et orienté vers le bas.
On appellek  le vecteur unitaire de cet axe, qui est donc colinéaire au vecteur champ de pesanteurg  et de
même sens.
On enregistre le mouvement de la balle avec une caméra, tous les τ = 20 ms, sur une hauteur de chute de
l’ordre de 7 m, ce qui correspond à une durée depuis le départ d’environ 1,8 s ; le film obtenu est numérisé
puis traité avec un logiciel spécifique.
À partir des positions successives du centre d’inertie G de la balle, on peut calculer la vitesse verticale vz de
passage en ces points puis l’accélération az.
On donne les représentations graphiques de l'évolution temporelle de ces coordonnées vz et az dans les
documents fournis en annexe.
Partie 1 : Étude expérimentale
1. 1. Voici quelques données issues de l’enregistrement vidéo :

t (s) 0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,140 0,160 0,180
z (m) 0,000 0,002 0,008 0,018 0,031 0,049 0,070 0,095 0,123 0,156

vz (m·s-1) 0,001 0,196 0,390 0,584 0,776 0,966 1,152 1,336 1,516 1,691
az (m ·s-2) 9,772 9,730 9,688 9,626 9,528 9,400 9,069 8,870 8,652

1. 1. 1. Indiquer comment il est possible de déterminer, à partir des données expérimentales, la valeur de la
vitesse vz de la balle à un instant t donné à partir des valeurs successives de la coordonnée z obtenues par
traitement de la séquence vidéo.
1. 1. 2. Faire ce calcul aux instants t = 0,080 s puis t = 0,140 s. Comparer les résultats obtenus avec ceux
indiqués dans le tableau. Conclure.
1. 1. 3. Déterminer la valeur de l’accélération à t = 0,120 s.
1. 2. Comment varie l’accélération du centre d’inertie de la balle au cours du mouvement entre les instants
de date t = 0 et t = 1,4 s ? Commenter.
1. 3. La balle a-t-elle atteint à la fin de l’enregistrement une vitesse limite v! ? Justifier la réponse en
analysant les deux documents fournis en annexe.
Partie 2 : Étude théorique du mouvement
Outre la force de pesanteur, P  il faut tenir compte de deux autres forces qui s’exercent sur la balle :
− la poussée d’Archimède Π  dont la valeur, constante au cours de la chute, est égale au poids du volume
d’air V0 déplacé par la balle (on rappelle que V0 est le volume de la balle) ;
− une force de frottement kvf 2 ⋅⋅λ−=  où λ est un coefficient qui dépend de la géométrie de la balle et des
caractéristiques physiques du milieu traversé (ici l’air).
2. 1. On désigne par balleρ  la masse volumique moyenne de la balle.
2. 1. 1. Montrer que le rapport de la valeur Π  de la poussée d’Archimède exercée sur la balle de ping-pong à

celle du poids P  de cette balle est égal à 
balle

air
ρ
ρ  . Faire l’application numérique.

2. 1. 2. Ce rapport est négligeable devant 1si sa valeur est inférieure à 1 %. Est-ce le cas ici ? 
2. 2. Par application de la 2 ème loi de Newton à la balle dans le repère d’espace R (O, k ), montrer que l’on
obtient l’équation différentielle suivante, en appelant vz la coordonnée du vecteur vitesse v  de la balle :

2
z

z v
m

gv ⋅−





−⋅= λ
ρ
ρ1

dt
d

balle

air
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2. 3. Montrer, soit en considérant la nature de l’équation différentielle précédente, soit en considérant l'une

des représentations graphiques données ci-dessous, que la solution n’est pas de la forme 











−⋅=

−
τ
t

z vv e1! ,

où v! est la vitesse limite atteinte.
2. 4.  Quelle expression littérale de la vitesse limite v! peut-on donner ? Calculer cette vitesse limite. La
comparer à la valeur expérimentale.
Partie 3 : Chute libre avec vitesse initiale nulle
On suppose maintenant que la balle est lâchée, toujours sans vitesse initiale mais que les frottements et la
poussée d'Archimède sont négligeables.
3. 1. Comment devrait évoluer la vitesse verticale vz ? Calculer la vitesse théorique de la balle après 1,0 s de
chute. Faire la représentation graphique de vz en fonction du temps sur le document annexe (document 3).
3. 2. Comparer la représentation précédente à celle obtenue expérimentalement (document 1). Conclure.

Données :
g = 9,81 m·s−2 ; τ = 20 ms ; masse de la balle m = 2,70·10-3 kg ;

rayon de la balle supposée sphérique r0 = 1,90·10-2 m ; volume d’une sphère de rayon r : V =  
4
3 π r 3 ;

masse volumique de l’air : ρρρρair = 1,3 kg·m−3 ; coefficient de frottement  λ = 1,04·10-3  kg·m-1.

Documents en annexe (ces documents sont aussi sur l'annexe à rendre avec la copie)
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Exercice III : La chimie et la physique en 10 questions (5 points )

Cet exercice comporte une annexe (page 9) qui est le seul document à rendre pour l'exercice.
Cet exercice est un "VRAI-FAUX". Les consignes sont indiquées sur la feuille annexe.

Question 1 :  Onde mécanique progressive
a) la propagation de l’onde s’accompagne d’un transport de matière ;
b) la vitesse de propagation de l’onde dépend du milieu matériel ;
c) la mesure du retard d’un clap sonore peut s’effectuer à l’oscilloscope ; dans ce cas, on peut utiliser

indifféremment la sensibilité horizontale ou la sensibilité verticale ;
d) deux perturbations de sens opposés qui se croisent s’annihilent, c’est-à-dire qu’après le croisement,

les perturbations disparaissent.

Question 2 : Propagation des ultrasons
On utilise des ultrasons émis à la fréquence  f = 40 kHz ; leur célérité dans les conditions de cette
observation est V = 340 m.s-1 ;

a) la longueur d’onde de ces ultrasons est 8,5 mm ;
b) la distance parcourue par ces ultrasons en une période est 8,5 mm ;
c) la fréquence de ces ultrasons est modifiée si on change la nature du gaz dans lequel ils se propagent ;
d) dans un milieu non dispersif donné, si la fréquence des ultrasons est divisée par deux leur vitesse de

propagation est également divisée par deux.

Question 3 : Propagation de la lumière
a) la célérité de la lumière est la même dans tout milieu transparent ;
b) la lumière monochromatique d’un laser est constituée de radiations d’une seule longueur d’onde

mais de plusieurs fréquences différentes ;
c) la dispersion de la lumière blanche par un prisme montre que l’indice n du milieu varie avec la

fréquence de l’onde lumineuse ;
d) le phénomène observé sur un écran lorsque la lumière d’un laser traverse une fente fine s’appelle la

réfraction.

Question 4 : Physique nucléaire
a) une réaction nucléaire mettant en jeu un noyau père de symbole : Sr90

38  et un noyau fils de symbole

Y90
39  est une radioactivité du type β- ;

b) une source radioactive de demi-vie t1/2 égale à 10,0 jours a une constante radioactive λ égale à
1,16x10-6 s-1 ( 1 jour = 86400s) ;

c) l’énergie de liaison du noyau U238
92  est égale à 1802 MeV ; celle du noyau Fe56

25  est égale à 492
MeV. Le noyau d’uranium est donc plus stable que le noyau de fer ;

d) la fission nucléaire concerne les noyaux situés à gauche de l'extremum de la courbe d’Aston.

Question 5 : Dipôle ( RLC)
a) Lors des oscillations d’un dipôle (RLC), l’énergie totale Etot du circuit est, à chaque instant t, égale

à : 22
tot i(t)L

2
1u(t)C

2
1E ⋅+⋅=  , où u(t) est la tension aux bornes du condensateur à la date t et i(t)

l’intensité du courant dans le circuit ;
b) l’amplitude Umax de la tension aux bornes du condensateur reste constante au cours du temps ;
c) la pseudo- période T des oscillations électriques augmente quand la résistance R du circuit

diminue ;

d) l’équation différentielle associée à ce dipôle (RLC) s’écrit : 0u
CL

1
dt
duLR

dt
ud
2

2
=⋅

⋅
+⋅⋅+ .
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Question 6 : Couples acide/base
Les couples acide/base ci-dessous sont correctement écrits.

a) H2O / H3O+ ;
b) H2O / HO- ;
c) H3O+ / HO- ;
d) H3O+ / H2O .

Question 7 : pH et pKa

La relation qui relie le pH d’une solution d’acide faiblement dissocié HA au pKa du couple HA/A- peut
s’écrire :

a) 
[HA]

][AlogpHpKa

−
+=  ;

b) 
][A

[HA]pKpH a −−=  ;

c) 
[HA]

]O[H][AlogpHpK 3
a

+− ×+=  ;

d) 
]O[H

][AlogpKpH
3

a +

−
+= .

Question 8 : Une base
Une base est une espèce chimique capable :

a) d’accepter un proton ;
b) de céder un électron ;
c) de céder un proton ;
d) d’accepter un électron.

Question 9 : Électrolyse
Lors d'une électrolyse :

a) on observe toujours un dégagement gazeux à l'anode ;
b) une oxydation se produit toujours à l'anode ;
c) on peut observer la formation de H2 par oxydation de l'eau à l'anode ;
d) l'anode est reliée au pôle positif du générateur.

Question 10 : Évolution d'un système chimique
On ajoute de la poudre d'argent solide en excès à une solution de nitrate de fer (III) de concentration
0,010 mol·L-1. Soit S cette solution. On agite le système jusqu'à ce que l'équilibre chimique soit atteint.
La concentration du fer (II) dans la solution vaut alors [Fe2+]éq=9,7·10-3 mol·L-1 et celle du fer (III) vaut
[Fe3+]éq=3,0·10-4 mol·L-1. Les couples rédox sont  : Fe3+

(aq)/Fe2+
(aq) et Ag+

(aq)/ Ag(s).
a) la réaction correspondant à l'évolution dans le sens direct est : Fe3+

(aq) + Ag(s) = Fe2+
(aq) + Ag+

(aq) ;
b) la solution S évolue vers une diminution de la masse d'argent métallique ;
c) la constante d'équilibre associée à la réaction traduisant l'évolution dans le sens direct est K=0,31 ;
d) le quotient de réaction initial associée à la réaction traduisant l'évolution dans le sens direct est

inférieur à K.
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Nom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Classe :_ _ _

Annexe  exercice 2

A RENDRE AVEC LA COPIE
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Évolution temporelle de la vitesse de chute verticale de la balle
en l'absence de frottements et de poussée d'Archimède
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Nom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Classe :_ _ _

Annexe  exercice 3

Consignes
À chaque question peuvent correspondre aucune, une ou plusieurs propositions exactes.
Pour chacune des questions, chaque proposition doit être étudiée ; inscrire EN TOUTES LETTRES
"VRAI" ou "FAUX" dans la case correspondante du tableau donné ci-dessous.
Cette annexe est À RENDRE, que l'exercice soit traité ou non.
Les erreurs seront pénalisées. Les propositions non traitées ne seront pas prises en compte lors de la
correction. Aucune justification n'est demandée. Vous n'avez pas à rendre d'autre copie pour cet exercice.

Exemple
Si, pour la question 1, les propositions a et c vous semblent vraies, la proposition b vous semble fausse et si
vous n'avez pas d'idée pour la proposition d vous devez répondre :

a b c d
1 VRAI FAUX VRAI

Grille de réponse
a b c d

1
Onde mécanique progressive

2
Propagation des ultrasons

3
Propagation de la lumière

4
Physique nucléaire

ph
ys

iq
ue

5
Dipôle ( RLC)

6
Couples acide/base

7
pH et pKa

8
Une base

9
Électrolyse

ch
im

ie

10
Évolution d'un système chimique


