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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 trois exercices présentés sur 10 pages numérotées de 1 à 10, y compris celle-ci et les trois 
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. Étude de la propagation des ondes ( 5,5 points ) 
II. Du chlore dans l'eau ( 9 points ) 
III. Étude d’une solution d’acide salicylique ( 5,5 points ) 

! 
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Exercice I. Étude de la propagation des ondes ( 5,5 points ) 
Cet exercice comporte une annexe à rendre avec la copie. 

Les parties I, II et III sont indépendantes 
 
 
Le texte ci-dessous est composé d'extraits d'un cours d'océanographie, que l'on peut découvrir sur le site web de 
l’IFREMER (édité par son laboratoire de physique des océans): "Les ondes dans l'océan". 
 
 

En océanographie, les ondes de surface se matérialisent par une déformation de l'interface 
entre l'océan et l'atmosphère. Les particules d'eau mises en mouvement au passage d'une onde 
se déplacent avec un petit mouvement qui leur est propre, mais restent en moyenne à la même 
position. 
La houle est formée par le vent : c'est un phénomène périodique, se présentant sous l'aspect de 
vagues parallèles avec une longueur d'onde λ de l'ordre de 100 m au large, où la profondeur 
moyenne de l'océan est d'environ 4000 m. 
On peut classer les ondes de surface, en fonction de leurs caractéristiques et de celles du milieu 
de propagation, en "ondes courtes" et en "ondes longues". 
 
 - Ondes courtes: lorsque la longueur d'onde λ est faible par rapport à la profondeur locale h 
de  l'océan (au moins λ < 0,5.h). 

 Leur célérité v est définie par : v = π
λ

2
.g

. 

 - Ondes longues: lorsque la longueur d'onde λ est très grande par rapport à la profondeur h 
de  l'océan (λ >10.h), les ondes sont appelées ondes longues. 

 Leur célérité v est définie par: v = hg. . 
 
 (Note: g est l'intensité du champ de pesanteur terrestre; on prendra:  g = 10 m.s–2). 

 
 
I – Questions sur le texte à propos de la houle. 
 
1. Au large (avec h1 = 4000 m), la houle est-elle classée en ondes courtes ou longues? 
Évaluer la célérité v1 d'une houle de longueur d'onde λλλλ1 = 80 m, ainsi que la période T de ses vagues. 
 
2. En arrivant près d'une côte sablonneuse (profondeur d'eau h2 = 3,0 m), la longueur d'onde de la houle devient 
grande par rapport à la profondeur ; elle rentre donc dans la catégorie des ondes longues. Sachant que sa période 
T ne varie pas, évaluer alors sa nouvelle célérité v2, ainsi que sa nouvelle longueur d'onde λλλλ2. 
 
3. Sur ces fonds (h2 = 3,0 m), les vagues de houle arrivent parallèlement à une digue rectiligne, coupée par un 
chenal de 30 m de large, et qui ferme une assez vaste baie de même profondeur h2 . 
Le vent local étant nul, que peut-on observer sur une vue aérienne de ce site, derrière la digue, côté terre? 
Dessiner l'aspect de la surface de l'eau (vagues), sur le document A (annexe à rendre avec la copie). 
Quel nom porte le phénomène observé? Avec quelles autres ondes (non mécaniques) peut-on observer le même 
phénomène? 
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II – Étude de la houle au lycée. 
 
Au laboratoire du lycée, on veut compléter l'étude d'ondes analogues à la houle (en eaux peu profondes). On 
utilise une "cuve à ondes". Avec une webcam, on enregistre des vidéos de l'aspect de la surface de l'eau (en 
projection sur le verre dépoli vertical de la cuve). On traite ces vidéos à l'aide d'un logiciel adapté. 
 
Dans un plan vertical, un vibreur anime d'un mouvement périodique (de période T), une réglette qui génère des 
vagues rectilignes parallèles, se propageant (sans réflexion) sur l'eau de la cuve, à la célérité v. 
La profondeur h de l'eau est faible et constante. La webcam prend des images à des instants t, successifs séparés 
par : θθθθ = 1 / 25 s = 0,040 s. 
 
1. Selon la direction de propagation des ondes (axe xx’), on pointe sur des vues successives un même sommet de 
ride (ligne brillante sur le dépoli). On obtient, après étalonnage des distances, le tableau de mesures : document B 
en annexe. 
 
 a) Tracer sur le papier millimétré du document C (annexe à rendre avec la copie) le graphe x en 
 fonction de t. En déduire la célérité v de cette onde. Est-elle constante? 
 b) Sur l'une des vues du film, on pointe (selon xx') les sommets de la ride n°1 et de la ride n°4. La 
 distance entre ces deux sommets est : d = 0,088 m. D'autre part, une étude en lumière stroboscopique 
  a permis de déterminer la fréquence f du vibreur: 8 Hz < f < 9 Hz. 
 - Évaluer la longueur d'onde λλλλ de ces ondes. 
 - Les valeurs calculées de v et λλλλ sont-elles en accord avec f donnée par le stroboscope? 
 
2. Les ondes émises par le vibreur sont transversales, pratiquement sinusoïdales. On néglige le phénomène de 
dispersion. A un instant t, une vue en coupe (dans un plan vertical) de la surface de l'eau présente l'aspect 
reproduit sur le document D (annexe à rendre avec la copie). (S est le point source, M est le front de l'onde). 
 
 a) Exprimer, en fonction de la période T des ondes, le retard ττττ que présente le mouvement du point M, par 
rapport au mouvement de S (expression littérale demandée). 
 b) A l'instant suivant, le point M se déplace : 
  - verticalement vers le haut? 
  - verticalement vers le bas? 
  - horizontalement vers la gauche? 
  - horizontalement vers la droite? 
 Justifier votre réponse. 
 
3. Sans rien modifier d'autre, on règle la fréquence du vibreur à : f ' = 19 Hz. La mesure de la célérité des ondes 
donne alors : v' = 0,26 m.s–1.  
 
   Comparer cette célérité à celle trouvée au 1.a). De quel phénomène, négligé jusqu'ici, la différence entre v et v' 
est-elle la manifestation?  
   Ce phénomène est-il présenté par des ondes non mécaniques? Lesquelles? Citer une application. 
 
 
 
III- Ondes non mécaniques. 
 
Une fente de largeur a est éclairée par une lumière monochromatique de longueur d’onde dans le vide :  
�1 = 633 nm, puis par une lumière verte de longueur d’onde �2  inconnue. On se propose de déterminer 
expérimentalement cette valeur de �2. 
Sur un écran situé à la distance D de la fente, on visualise successivement les figures de diffraction obtenues. En 
lumière rouge la tache centrale a une largeur : L1 = 8,0 cm et, en lumière verte, une largeur : L2 = 6,7 cm. 
 
1. Quelle est la nature des ondes dont il est question ici ? 
2. Donner la relation entre la longueur d’onde �, la demi largeur angulaire � de la tache centrale et la largeur a de 

la fente. Préciser quelles sont les unités. 
3. En admettant que :  � (rad) = L/2D : 

3.1.  montrer que, pour un dispositif expérimental donné, le rapport  �/L est constant ; 
3.2.  calculer la longueur d’onde �2 inconnue. 
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Exercice II. Du chlore dans l'eau ( 9 points ) 
Cet exercice comporte une annexe à rendre avec la copie. 

Les parties 1 et 2 sont indépendantes. 
 
1. Du chlore dans les eaux souterraines 

Il existe deux principaux isotopes stables du chlore (dont les nombres de masse sont 35 et 37) trouvés 
dans les proportions respectives de 3 pour 1 et qui donnent aux atomes en vrac une masse molaire 
atomique apparente de 35,5 g.mol -1.  
Le chlore a 9 isotopes avec des nombres de masse s’étendant de 32 à 40. Seulement trois de ces 
isotopes existent à l’état naturel : le chlore 35 stable (75,77 %), le chlore 37 stable (24,23 %) et le 
chlore 36 radioactif. Le rapport du nombre de noyaux de chlore 36 au nombre total de noyaux de 
chlore présents dans l’environnement est de 7,0×10 -13 actuellement. 
Le chlore 36 se désintègre essentiellement en argon 36. La demi-vie du chlore 36 est  
t1/2 = 3,01×105 ans. Cette valeur le rend approprié pour dater géologiquement les eaux souterraines 
sur une durée de soixante mille à un million d’années.  

D’après un article d’encyclopédie 
 
Données : 

  - Relation entre le temps de demi-vie t1/2 et la constante radioactive λ : t1/2 = 
λ

2ln
 

- Relation entre l’activité A d’un échantillon et le nombre moyen de noyaux N présent dans cet 
échantillon, à une date t donnée : A(t) = λ.N(t) 

- 1 an = 3,156×10 7 s 

- Célérité de la lumière dans le vide : c = 2,998×10 8 m.s -1  

- Masse molaire atomique du chlore : M(Cl) = 35,5 g.mol -1  

- Conversion d'énergie : 1 eV = 1,602×10 -19 J 

- Constante d’Avogadro : NA = 6,02×1023 mol -1  

- Masse et numéro atomique (ou nombre de charge) de quelques particules et noyaux: 

particule e0
1-  

électron 
n1

0  
neutron 

p1
1 = H1

1  
proton 

Cl36
17  

chlore 36 
Ar36

18  
argon 36 

masse (kg) 9,10939×10-31 1,67492×10-27 1,67262×10-27 59,71128×10-27 59,70916×10-27 
 
1.1. Dans l’article, l’auteur indique des valeurs 35 et 37 pour les isotopes stables du chlore. 
Que désignent plus précisément ces valeurs pour un noyau de chlore ? 

1.2. Définir le terme « isotopes ».  

1.3. Donner le symbole complet du noyau de « chlore 36 » et sa composition. 

1.4. Calculer, en MeV, l’énergie de liaison EL1 d’un noyau de « chlore 36 ». Exprimer le résultat final avec quatre 
chiffres significatifs. 

1.5. Le texte évoque la réaction de désintégration d’un noyau de « chlore 36 ». 

1.5.a. Écrire l’équation de cette réaction, en indiquant :  

- les lois utilisées ; 
- le type de radioactivité mise en jeu.  

1.5.b. Calculer, en joule puis en MeV, l'énergie libérée par cette désintégration d'un noyau de « chlore 36 ». 
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1.6. Donner la définition du temps de « demi-vie » t1/2 du « chlore 36 ». 

 
1.7. Constante radioactive  

1.7.1. Déterminer, par analyse dimensionnelle ou en raisonnant sur les unités, l’unité de la constante 
radioactive � dans le système international.  

1.7.2. Calculer la constante radioactive de l’isotope de « chlore 36 » en respectant l’unité de base du 
système international.  

1.8. Une bouteille contient un volume V= 1,5 L d’eau minérale. Sa teneur, ou centration massique, en ions 
chlorure est indiquée sur l’étiquette et vaut Cm = 13,5 mg.L-1.  

1.8.1. Calculer la quantité n(Cl -) d’ions chlorure, en mol, dans l’eau de cette bouteille.  

1.8.2. On suppose que le rapport du nombre de noyaux de « chlore 36 » au nombre total de noyaux de 
chlore présents dans cette eau minérale est celui donné dans l’article. 
Montrer que le nombre N de noyaux de « chlore 36 » présents dans cette bouteille est N = 2,4×108.  

1.8.3. En déduire la valeur de l’activité en « chlore 36 » de l’eau que contient cette bouteille.  

1.8.4. En déduire la valeur du nombre de désintégrations de noyaux de « chlore 36 » par jour.  

1.9. Datation d’une eau souterraine  
L’étude des isotopes radioactifs apporte des informations concernant la durée du transit souterrain d’une 
eau c'est-à-dire l’âge de la nappe phréatique. Les ions chlorure Cl -

(aq) sont presque toujours présents dans 
les eaux minérales naturelles et ne sont que rarement impliqués dans les interactions eaux - rochers. Dans 
les eaux de surface, le « chlore 36 » est renouvelé et la teneur en « chlore 36 » peut être supposée 
constante, ce qui n’est pas le cas dans les eaux souterraines des nappes phréatiques. Le « chlore 36 », de 
demi vie t1/2 = 3,01×10 5 ans, est donc un traceur particulièrement adapté à l’étude des eaux souterraines 
anciennes. 
Pour dater des eaux plus récentes, on peut utiliser le « carbone 14 », de demi-vie t1/2 = 5,73×10 3 ans, 
présent dans les ions carbonates CO3

2-
(aq) dissous par exemple. 

1.9.1. Loi de décroissance radioactive.  
On considère un échantillon, de volume V donné, d’eau issue d’une nappe phréatique.  
On note :  

• N0 le nombre moyen de noyaux de « chlore 36 » présents dans cet échantillon à l’instant de date 
t0 = 0 s de la constitution de la nappe.  
• N(t) le nombre moyen de noyaux de « chlore 36 » dans l’eau extraite aujourd’hui de cette 
nappe et donc non renouvelée en « chlore 36 ».  

Écrire la loi de décroissance radioactive liant N(t), N0 et t1/2.  

1.9.2. Datation d’une eau souterraine.  
On admet que N0 est égal au nombre moyen de noyaux de «chlore 36 » présents dans un échantillon de 
même volume V d’eau de surface.  
Déduire de la loi de décroissance écrite précédemment l’âge d’une nappe phréatique dont l’eau non 
renouvelée ne contient plus que 38 % du nombre de noyaux de « chlore 36 » trouvée dans les eaux de 
surface.  
Pourquoi ne pas avoir utilisé le « carbone 14 » pour dater cette nappe phréatique ?  
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2. Du chlore dans l’eau de Javel  
L’eau de Javel, produit courant et bon marché, est une solution aqueuse contenant entre autres des ions 

hypochlorite ClO -
(aq) et des ions chlorure Cl -

(aq). Outre ses propriétés désinfectantes (c’est un bactéricide 
puissant), l’eau de Javel est utilisée pour son pouvoir «blanchissant», lié à l’action oxydante de l’ion hypochlorite 
sur de nombreux colorants. 

L’eau de Javel se décompose lentement selon une transformation totale modélisée par la réaction 
d’équation :  

2ClO –
(aq)  =  2 Cl -

(aq)  +   O2 (g)  réaction (1) 
 
On se propose d’étudier la décomposition d’une eau de Javel.  
Pour suivre l’évolution de cette transformation, on dilue une solution commerciale S0 afin d’obtenir un volume 
V = 250 mL d’une solution S1 d’eau de Javel dix fois moins concentrée que S0. On verse un volume V1 = 20,0 mL 
de la solution S1 dans un ballon. 
À l’instant de date t0 = 0 s où l’on déclenche le chronomètre, on ajoute, sans variation de volume, une pointe de 
spatule de chlorure de cobalt dans la solution et on bouche le ballon. L’ion cobalt Co2+

(aq) est un catalyseur de la 
réaction (1). 
Pour suivre l’évolution de la transformation qui se déroule, on mesure, avec un dispositif adapté, la pression p du 
gaz dans le ballon. On néglige la quantité de dioxygène dissoute dans l’eau par rapport à la quantité de dioxygène 
produite. La température T est maintenue constante et le volume V0 occupé par le gaz dans le ballon est constant : 
T = 296 K et V0 = 275 mL. 

t (min) 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 8,0 11,0 13,0 … 145 427 1308 1757 1896 
p(t) (102 Pa) 1020 1038 1038 1055 1063 1068 1078 1084 1086 … 1103 1108 1111 1112 1112 

La verrerie mise à disposition est en partie la suivante :  
- fioles jaugées de 50 mL, 100 mL, 200 mL, 250 mL, 500 mL ;  
- pipettes jaugées de 5 mL, 10 mL, 20 mL, 25 mL ;  
- pipettes graduées de 5 mL, 10 mL, 20 mL, 25 mL ;  
- éprouvettes graduées de 10 mL, 20 mL, 250 mL, 500 mL.  

2.1. Quels matériels, pris dans la verrerie mise à disposition, doit-on utiliser pour préparer S1 ?  
2.2. Avancement de la réaction  

2.2.1. On note :  
• n1 la quantité initiale d’ions hypochlorite dans le volume V1 de solution dans le ballon ;  
• n2 la quantité initiale d’ions chlorure dans ce même volume de solution ;  
• n3 la quantité initiale de dioxygène présent dans le ballon.  

Compléter la dernière ligne du tableau d’évolution du système chimique, de l’annexe à rendre avec la 
copie (aucune application numérique n’est demandée).  

2.2.2. En supposant que le dioxygène O2 (g) est un gaz parfait, on montre que l’expression de l’avancement 
x(t) de la réaction à l’instant de date t en fonction de p(t), p(0), T et Vo est : 

x(t)= 
TR

V0ptp
.

)]()([ 0×−
 avec R = 8,314 Pa.m3.mol-1.K-1.  

Calculer x(t1) à l’instant de date t1 = 11,0 min.  

2.3. Exploitation des résultats  
À partir des valeurs calculées de l’avancement x, on trace la courbe de l’annexe (à rendre avec la copie)  Elle 
représente l’évolution, au cours du temps, de l’avancement x de la réaction qui se déroule dans le ballon.  

2.3.1. Définir à l’instant de date t, par une relation littérale, la vitesse v(t) de la réaction qui a lieu dans le 
ballon.  

2.3.2. Comment évolue v(t) au cours du temps ? Justifier la réponse, sans calcul, en utilisant le graphique.  

2.3.3. Citer le facteur cinétique responsable de l’évolution de la vitesse v(t) de la réaction au cours du 
temps.  

2.3.4. Définir le temps de demi-réaction.  
2.3.5. La valeur de l’avancement final déterminée expérimentalement est xf = 1,04×10 -3 

 
mol. 

En utilisant cette valeur, déterminer graphiquement une valeur approchée du temps de  
demi-réaction. On fera apparaître clairement, sur la courbe de l’annexe (à rendre avec la copie), la 
méthode utilisée. 
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Exercice III. Étude d’une solution d’acide salicylique ( 5,5 points ) 
Cet exercice comporte une annexe à rendre avec la copie. 

 
L’acide salicylique de formule C6H5O-COOH se présente sous la forme d’un solide blanc. 
Sa masse molaire est de 138,0 g.mol -1. On précise que cet acide réagit de façon limitée avec l’eau. 
 
 
1. La solution aqueuse d’acide salicylique 
On dispose d’un volume VA = 1,0 L d’une solution aqueuse d’acide salicylique de concentration molaire  
CA = 1,0×10 -2 mol.L -1. Le pH de la solution vaut 2,6. 
1.1. Écrire l’équation de la réaction de l’acide salicylique avec l’eau. 
 
Dans la suite du problème, pour simplifier l’écriture, la molécule d’acide salicylique sera notée AH. 
 
1.2. Établir le tableau d'avancement (voir le document 1 donné en annexe) en utilisant exclusivement des 
expressions littérales. 
1.3. A partir du tableau d'avancement et de la valeur du pH, déterminer : 
 1.3.1. les concentrations des différentes espèces à l'équilibre ; 
 1.3.2. le taux d'avancement final τ ; 
 1.3.3. la constante d'acidité KA du couple de l'acide salicylique et le pKA de ce couple. 
 
 
2. Titrage d'une solution aqueuse saturée d’acide salicylique 
Le document 2 de la feuille annexe est le résultat du titrage d’un volume VA' = 20,0 mL de solution aqueuse 
saturée d’acide salicylique de concentration CA', par une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium (ou soude), de 
concentration CB = 1,0×10 -2 mol.L -1. 
On note VB le volume de solution de soude ajouté. Les points expérimentaux sont représentés, ainsi que la dérivée 
d(pH)/dVB. 
 
2.1. Écrire l’équation chimique de la réaction de titrage. 
2.2. Lorsque le volume versé est VB = 15 mL, on constate que le pH de la solution est égal à 3,3. Déterminer le taux 
d’avancement final de la réaction de titrage en prenant pKE = 14, KE étant le produit ionique de l'eau. Conclure. Le 
tableau d’avancement n’est pas exigé mais une rédaction rigoureuse est indispensable. 
2.3. Déterminer le volume équivalent en précisant la méthode utilisée. 
2.4. En déduire la concentration CA'. Quelle est la concentration massique (en g.L–1) en acide salicylique de la 
solution saturée ? Le tableau d’avancement n’est pas exigé mais une rédaction rigoureuse est souhaitée. 
 
 
3. Simulation du titrage d’une autre solution aqueuse d’acide salicylique 
On simule le titrage de 20 mL d’une solution aqueuse d’acide salicylique, de concentration en soluté apporté  
CA = 1,0×10 -2 mol.L -1, par une solution aqueuse de soude de concentration CB = 1,0×10 -2 mol.L -1. 
 
Le document 3 de la feuille annexe est le résultat de la simulation. Le logiciel utilisé a permis la représentation 
simultanée : 
 - des variations du pH en fonction du volume de soude versé au cours du titrage (courbe 1) 
 - des variations des pourcentages de l’acide AH et de sa base conjuguée A- (courbes 2 et 3) en fonction  
 du volume de soude versé. 
Sur la figure du document 3, l’échelle du pH est à gauche, celle des pourcentages à droite. 
 
3.1. Identifier l’espèce (AH ou A-) qui correspond à la courbe 3, en justifiant l’évolution de sa concentration 
molaire au cours du titrage. 
3.2. A partir de l’expression de la constante d’acidité KA du couple de l’acide salicylique, établir la relation entre 
les concentrations [AH]éq et [A-] éq quand pH = pKA. Une rédaction rigoureuse est exigée. 
3.3. A partir de l’ensemble des courbes, déterminer le pKA du couple de cet acide. Comparer avec la valeur 
déterminée dans la partie 1.  
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Nom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Classe :_ _ _  
 

Annexe  exercice 1 

A RENDRE AVEC LA COPIE CORRESPONDANTE 

 
 
 
 

t(s) x(m) 
0,00 0,000 
0,04 0,010 
0,08 0,019 
0,12 0,030 
0,16 0,038 
0,20 0,049 
0,24 0,058 

 
x (m)

t (s)

0,00  0,04

0,01

0,00

 
 
 
 

 

Document A 
 

 
 
 
Document B 

Document C 
 

Document D 



Page 9 sur 10 

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

Annexe  exercice 2 

A RENDRE AVEC LA COPIE CORRESPONDANTE 
 
 

Tableau d'évolution 
 

Équation de la réaction     2 ClO– (aq)  =      2 Cl– (aq)  +         O2 (g) 

État du système Avancement 
(mol) −ClO

n (mol) −Cl
n (mol) 

2On (mol) 

État initial 0 n1 n2 n3 
Au cours de la 
transformation x    
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Nom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Classe :_ _ _  
 

Annexe  exercice 3 

A RENDRE AVEC LA COPIE CORRESPONDANTE 
 
Document 1 

Equation         

Etats du système  Avancement     

Etat initial 0     

Etat intermédiaire x     

Etat final réel xf     

Etat final théorique 
si réaction totale 

xmax     

 

Document 2

 
 

  

(1)

(2)

(3)

 

Document 3 


