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LYCÉE PAPE CLÉMENT - PESSAC 

BACCALAURÉAT BLANC 
 

JANVIER 2005 
 

 
 

PHYSIQUE-CHIMIE 
Série S 

 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

L’usage d’une calculatrice est 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 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. Les ondes et la vie quotidienne ( 5 points ) 
II. Radioactivité et énergie nucléaire ( 6,5 points ) 
III. Espèces acides en solution ( 8,5 points ) 

! 
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Exercice I. Les ondes et la vie quotidienne (5 points ) 
Cet exercice comporte une annexe à rendre avec la copie. 

Les deux parties sont indépendantes. 
 

 
Partie A- Onde sonore produite par un ventilateur 
 
Un ventilateur, tournant à la fréquence n, est constitué de six pales régulièrement disposées. On place, devant ce 
ventilateur, un microphone sensible à la variation de la pression de l’air. 
Le passage d’une pale devant le microphone provoque une perturbation sinusoïdale de la pression, le maximum 
de variation de pression étant atteint lorsqu’une pale passe devant le micro : il se forme une onde sonore. 
On enregistre le signal du microphone avec un oscilloscope. Ce signal est représenté sur la figure présentée en 
annexe. 
 
 
1. Indiquer une différence entre une onde se propageant le long d’une corde et l’onde sonore produite par le 
ventilateur. 
 
2. Que réalise le microphone ? 
 
3. À partir de l’oscillogramme présenté sur l’annexe à rendre avec la copie, déterminer la fréquence f du son émis 
par le ventilateur. 
 
4. La célérité du son dans l’air est v = 340 m·s-1. 
Calculer la valeur de la longueur d’onde λ de l’onde sonore. 
 
5. Indiquer, par des croix sur l’oscillogramme, les instants de passage d’une pale devant le microphone. 
 
6. À quoi correspond la durée mise par une pale pour remplacer la précédente devant le micro ? 
 
7. En déduire la durée d’un tour complet des pales du ventilateur ainsi que la fréquence n de rotation du ventilateur 
en tr·s-1 et en tr·min-1. 
 
L’amplitude de la variation de pression est ∆Pm = 2,0 Pa. Cette amplitude sera supposée constante au cours de la 
propagation de l’onde. L’origine t = 0 est choisie lorsque la valeur de la pression enregistrée juste devant le 
ventilateur est maximale (une pale passe juste devant le micro). L’origine O des distances est située sur le 
ventilateur. 
On considère un point M situé à une distance x = 22,6 m de O. 
 
8. Avec quel retard τ le maximum de pression émis à t = 0 passe t-il au point M ? 
 
9. Le point M vibre-t-il en phase ou en opposition de phase avec la source de l’onde sonore ? Justifier. 
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Partie B- Détermination de la vitesse d’un fluide dans une canalisation 

La célérité v d’une onde ultrasonore dans un fluide, lui-même en mouvement à la vitesse µ, est donnée par les 
relations :  

µ+= 0vv  si l’onde sonore se propage dans le même sens que le fluide 
µ−= 0vv  si l’onde sonore se propage en sens inverse du fluide. 

Dans ces relations, 0v  est la célérité dans le fluide au repos. 
 
Un émetteur et un récepteur d’ultrasons sont introduits, en deux points de l’axe d’une canalisation d’eau, et 
séparés par une distance D.  
Dans une première expérience, l’onde sonore se propage dans le même sens que le fluide. On mesure la durée τ1 
de propagation d’une salve entre l’émetteur et le récepteur. 
Dans une deuxième expérience, on permute les positions du récepteur et de l’émetteur ; la durée est τ2. 
 
 
1.a. Donner les expressions de τ1 et τ2 en fonction de µ,0v  et D. 
 
1.b. Donner l’expression de τ (τ = τ2 - τ1) en fonction de µ,0v  et D. 
 
1.c. Que devient cette relation si µ  est négligeable devant 0v  ? 
 
 
2. Dans diverses copies d’élèves, on a trouvé pour τ les relations ci-dessous, dont une seule est correcte : 
 

�D
 v 2

02
=τ  (1)  
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0

2
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D µτ =  (2)  2

02 Dv µτ =  (3)  
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02

µ
τ  Dv
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2.a. En faisant une analyse dimensionnelle ou en raisonnant sur les unités, donner les relations a-priori 
envisageables. 
 
2.b. Si on fixe D et 0v , en faisant varier µ , on obtient le type de courbe ci-dessous : 
 

τ

µ

0
0

 
 
Quelle est la seule relation encore possible ? Justifier. 
 
 
3. On réalise l’expérience dans la canalisation dont on veut mesurer la vitesse d’écoulement µ  de l’eau qui la 
parcourt. On mesure τ pour plusieurs valeurs de D. On obtient la courbe donnée en annexe. 
 
En utilisant l’expression de τ, calculer la valeur de µ  si 0v  = 1 500 m·s-1. 
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Exercice II. Radioactivité et énergie nucléaire ( 6,5 points ) 
Les trois parties sont indépendantes. 

 
Données : 

particule n1
0  

neutron 
p1

1 = H1
1  

proton 
H2

1  
deutérium 

H3
1  

tritium 
He4

2  
hélium 4 

U235
92  

uranium 235 
masse (kg) 1,6749·10-27 1,6726·10-27 3,3445·10-27 5,0082·10-27 6,6465·10-27 3,9030·10-25 
 
vitesse de la lumière : c = 2,998·108 m·s-1  
électron-volt 1eV = 1,602·10-19 J   
1 an = 365,25 jours 
 
La combustion d’un kilogramme de pétrole libère une énergie Ep = 4,185·107 J 
 
 
Partie A- Une fission en centrale 
Dans une centrale nucléaire de type REP (Réacteur à Eau Pressurisée) le « combustible » est de l’uranium enrichi 

en isotope U235
92 . Sous l’impact d’un neutron ce noyau peut conduire, par exemple, au baryum aB144

56  et au 

potassium K89
36  avec émission de plusieurs neutrons.  

Dans un réacteur la fission d’un noyau d’uranium U235
92  libère en moyenne une énergie de 200 MeV. 

 

1. Quelle est la composition du noyau U235
92  ? 

 
2. En indiquant les lois utilisées, écrire l’équation de la réaction de fission proposée ci-dessus. 
 
3. On s’intéresse à l’énergie libérée par la fission décrite ci-dessus. 
3.a. Calculer, en joules, l’énergie libérée par la fission d’un noyau d’uranium U235

92 . 

3.b. Calculer, en joules, l’énergie libérée par la fission d’un kilogramme d’uranium U235
92 . La comparer à l’énergie 

libérée par la combustion d’un kilogramme de pétrole. 
 
 
 
Partie B- Une  fusion et le projet ITER 
Le projet international ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) concerne la construction d’un 
réacteur destiné à étudier à grande échelle la fusion nucléaire. L’objectif final est la production d’énergie 
électrique. Il s’agit de remplacer les réacteurs et centrales actuels par des réacteurs utilisant les réactions de 
fusion. 

La réaction envisagée par ITER est la fusion de deux isotopes de l’hydrogène : le deutérium H2
1  et le tritium H3

1 . 

Cette réaction forme de l’hélium He4
2  et une autre particule. 

 
1. Écrire l’équation de la réaction de fusion envisagée dans le projet ITER. 
 
2. Calculer, en joule, l’énergie libérée par cette réaction. 
 
3. Calculer, en joule, l’énergie libérée par kilogramme de mélange stœchiométrique « deutérium + tritium ». La 
comparer à l’énergie libérée par la combustion d’un kilogramme de pétrole. 
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Partie C- La décroissance du tritium  
Le projet ITER  prévoit d’utiliser la fusion de noyaux légers deutérium et tritium pour produire de l’énergie. Le 
tritium H3

1 est radioactif avec une demi-vie t1/2 = 12,3 ans. 
 
1. Un extrait du diagramme de stabilité est donné ci-dessous. Sur ce diagramme le nombre de neutrons N est en 
abscisse et le nombre de protons Z est en ordonnée. 
 
En utilisant ce diagramme, déterminer le type de radioactivité du tritium et écrire l’équation de la désintégration du 
tritium. 
 

 
 
2. L’activité A(t), à l’instant de date t, d’un échantillon comportant N(t)  noyaux radioactifs est définie par la 

relation : 
dt

tdN
tA

)(
)( −= . 

 
2.a. Rappeler la loi de décroissance de l’activité A d’un échantillon en faisant intervenir l’activité initiale A0 et la 
constante radioactive � puis en faisant intervenir le nombre initial N0 de noyaux et la constante radioactive �. 
 
2.b. Indiquer l’unité légale de l’activité ; en préciser la signification physique. 
 
 
3. Demi-vie 
 
3.a. Définir la demi-vie t1/2 d’une population de noyaux radioactifs. 
 
3.b. Établir la relation entre t1/2 et la constante radioactive λ de ce noyau. 
 
 
4. On dispose d’un échantillon de tritium dont l’activité est A = 6,24·106 Bq. 
 
4.a. Quelle est la masse de tritium correspondante ? 
 
4.b. Quelle sera l’activité de cet échantillon 20,0 ans plus tard ? 
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Exercice III. Espèces acides en solution  (8,5 points ) 
Cet exercice comporte une annexe à rendre avec la copie. 

 
On se propose d’identifier deux espèces chimiques acides différentes, notées HA1 et HA2, en utilisant quelques 
mesures mettant en jeu différentes techniques expérimentales.  
Tout d’abord, on prépare les deux solutions aqueuses S1 et S2, à partir des espèces HA1 et HA2 et d’eau distillée, de 
telle manière que la concentration en soluté apporté soit c0 = 1,0·10-2 mol·L-1 pour chacune d’elles. On considère 
que la réaction de chaque espèce acide avec l’eau est instantanée.  
 
Partie A - Mesures par pH-métrie  
1. Nous allons tenter de différencier ces deux espèces acides en observant leur action sur l’eau, par l’intermédiaire 
d’une mesure de pH réalisée dans les mêmes conditions pour chaque solution.  
 
1.a. Définir une espèce acide selon Brönsted.  
 
1.b. Écrire l’équation qui représente la réaction d’une espèce acide quelconque HA avec l’eau. Indiquer les deux 
couples acide/base mis en jeu à cette occasion.  
 
1.c. On néglige toute autre réaction. Quelle relation a-t-on, dans ces conditions, entre les quantités de matière de A- 
et de H3O+ ?  
 
 
2. On réalise la mesure du pH, à 25 °C, en utilisant un volume V= 200 mL de chacune des deux solutions S1 et S2. 
Des mesures précises de pH pour S1 et S2  permettent de calculer leurs concentrations effectives en ions oxonium :  
[H3O+]1 = 1,3·10-3 mol·L-1 pour S1  

[H3O+]2 = 1,0·10-2 mol·L-1 pour S2  
 
2.a. Calculer les quantités de matière des ions oxonium, n(H3O+)1 et n(H3O+)2 dans chaque solution.  
 
2.b. Calculer la quantité de matière d’acide HA1, ou HA2, initialement présente, dans les 200 mL de chaque 
solution avant toute réaction avec l’eau.  
 
2.c. Exprimer l’avancement maximal de la réaction et calculer sa valeur en fonction des données.  
 
2.d. Calculer l’avancement final, xf1 et xf2, pour la réaction de chaque acide avec l’eau.  
 
2.e. Préciser la signification du taux d’avancement final et en calculer la valeur τ1 et τ2 pour chaque réaction.  
 
 
 
Partie B- Suivi spectrophotométrique  
 
L’une des deux réactions précédentes se caractérise par un taux d’avancement final égal à 1. Pour identifier 
précisément l’espèce acide qui participe à cette réaction, on introduit dans les 200 mL de cette solution 4 mL d’une 
solution de peroxyde d’hydrogène (H2O2), de concentration C = 0,10 mol·L-1 .  
On observe alors l’apparition d’une coloration jaune très pâle qui se renforce progressivement ; cette coloration 
est caractéristique du diiode en solution aqueuse.  
La transformation d’oxydoréduction qui se déroule alors peut être décrite par l’équation suivante : 

H2O2(aq) + 2 H3O+
(aq) + 2 I-(aq)  =  4 H2O + I2(aq)         (1) 

1. Par spectrophotométrie, on établit la courbe qui représente l’évolution de la concentration en diiode formé au 
cours du temps (courbe de l’annexe, à rendre avec la copie), ce qui permet de suivre le déroulement de la 
réaction.  
 
1.a. Tracer les tangentes à la courbe aux points d’abscisse: t = 0 min ; t = 20 min; t = 60 min.  

1.b. Définir la vitesse de réaction et l’exprimer en fonction de 
dt

]d[I2 . 
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1.c. Indiquer comment varie la vitesse de réaction au cours du temps. Justifier cette évolution.  
 
1.d. À quelle date la vitesse de réaction est-elle maximale?  
 
1.e. Donner la définition du temps de demi-réaction t1/2.  
 
1.f. Faire sa détermination graphique sur la courbe donnée en annexe et indiquer sa valeur.  
 
 
2. L’équation (1) est  une équation traduisant une transformation d’oxydoréduction.  
 
2.a. Identifier les deux couples oxydant/réducteur mis en jeu dans cette équation.  
 
2.b. Écrire les demi-équations-électroniques correspondantes.  
 
2.c. Quelle est l’espèce chimique qui subit une oxydation?  
 
2.d. Identifier l’espèce acide recherchée HA en donnant sa formule.  
 
 
 
Partie C- Mesure conductimétrique 
 
Pour identifier à présent l’autre acide, on réalise une mesure de conductivité de sa solution; on immerge la cellule 
du conductimètre dans les 200 mL de solution utilisée dans la partie A. question 2. ; on obtient une conductivité 

σexp = 53,4 mS·m-1. 
On rappelle que la conductivité d’une solution contenant les ions +X  et −Y est liée à la concentration effective de 
ces ions en solution par la relation suivante:  

σ = ])[][( −+ ⋅+⋅ −+ YX
YX

λλ  

avec σ en mS·m-1 ;  λ en mS·m2·mol-1 ;  les concentrations en mol·m-3. 
 
1. Exprimer cette relation pour la solution acide étudiée, en considérant uniquement les ions formés après réaction 
de l’espèce acide avec l’eau.  
 
2. En utilisant le résultat de la partie A, question 1.c., exprimer la conductivité molaire ionique −A

λ de la base 

conjuguée de l’espèce acide, en fonction des autres grandeurs : σexp, +OH3
λ  et [H3O+].  

Calculer la valeur de −A
λ  (utiliser les valeurs données dans la partie A et celles du tableau ci-dessous). 

 
3. En considérant les valeurs des conductivités molaires ioniques du tableau ci-dessous, identifier la nature de la 
base conjuguée présente en solution. Donner la formule du deuxième acide recherché.  
 
 
 
On donne ci-dessous les valeurs des conductivités molaires ioniques de quelques ions. 

Formule de l’ion H3O+ NO3
- HCOO- HO- CN- 

λ (mS·m2·mol-1) 35,0 7,14 6,07 19,9 7,80 

 



Page 8 sur 9 

Nom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Classe :_ _ _  
 

Annexe  exercice 1 

A RENDRE AVEC LA COPIE CORRESPONDANTE 
Oscillogramme obtenu 

La base de temps est réglée sur 20 ms·div-1. 
 
 
 
 
 
 
Représentation de ττττ en fonction de D 
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Nom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Classe :_ _ _  
 

Annexe  exercice 3 

A RENDRE AVEC LA COPIE CORRESPONDANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


