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Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie. 
Les réponses seront expliquées et données sous forme littérale  puis numérique quand les données du texte le permettent. 
I/ Brouillard et vitesse (12 points)  

Les brouillards se forment lorsque l’air humide rencontre une zone froide. L’air devient alors saturé en vapeur d’eau 
et celle-ci se condense pour former de très fines gouttes en suspension dans l’air.   
Nous allons considérer l’évolution d’une goutte de brouillard de volume V et de masse m. 
On suppose la goutte immobile au début de l’étude et on oriente l’espace par un axe vertical descendant dont 
l’origine est la position occupée par la goutte à cet instant initial. 
Une observation du brouillard permet d'estimer la vitesse constante d'une goutte : vL = 2,3×10–2 m·s–l. 
 
Données : g = 9,8 N·kg–1      ρeau = 1,0×103 kg·m–3       ρair = 1,3 kg·m–3 
 
1.1. Quelle propriété présente le champ de pesanteur terrestre dans un volume comparable à celui d’une nappe de 
brouillard (ordre de grandeur : cube de 1 km de coté) ? /1 
1.2. Nommer et énoncer la loi qui, appliquée au centre d’inertie de la goutte, permet d’exprimer son vecteur 
accélération.  /2 
2.1. Donner l'expression littérale de la poussée d’Archimède s'exerçant sur la goutte de brouillard en fonction des 
données du texte.  /1 
2.2. Donner l'expression littérale du poids de la goutte de brouillard en fonction des données du texte. Expliquer 
pourquoi on peut négliger la poussée d’Archimède dans cette étude.  /1,5 
2.3. On envisage l'existence d'une force de frottement fluide exercée par l'air sur la goutte pendant son déplacement, 

elle est exprimée sous la forme: f
r

 =  - k v  

2.3.a. Justifier l'existence d'une signe – dans l'expression de f
r

. /0,5 
2.3.b. Établir l’expression littérale de l'équation différentielle à laquelle obéit le centre d'inertie de la goutte de 

brouillard, dans son mouvement selon un axe vertical orienté vers le bas, et la mettre sous la forme : 
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Identifier les constantes X et Y et les exprimer en fonction des notations de l'énoncé.  /2 

2.3.c. Montrer que l’équation précédente s’écrit aussi  
��

��
�  9,8 –  4,3 � 10� 	 /1,5 

2.4. La méthode d’Euler permet de résoudre de façon  
approchée l’équation ci-dessus. 
Des résultats obtenus par cette méthode sont présenté dans le  
tableau ci-contre. 
2.4.a. Quel est le pas de calcul utilisé ? /0,5 
2.4.b. Compléter ce tableau en détaillant les calculs sur votre copie. /2 
 
 
 
II/ Dépôt d'or par électrolyse (8 points)  

On souhaite dorer un seau à champagne sur une surface de 1380 cm2 par un dépôt uniforme d'or de 6,0 µm 
d'épaisseur. 
Pour cela on réalise une électrolyse avec un courant d'intensité I = 2,1 A. 
Les couples redox mis en jeu sont : Au3+

(aq)/Au(s) et O2(g)/H2O(l). 
 
Données :  masse volumique de l'or ρ(Au) = 19300 kg m-3 
 masse molaire atomique de l'or : M(Au) = 197 g mol-1 
 constante d'Avogadro : NA = 6,02×1023 mol-1 
 charge élémentaire qe = 1,6×10-19 C 
 
1.a. Écrire les demi-équations des réactions d’oxydoréduction ayant lieu aux électrodes ainsi que l’équation de la 
réaction d’électrolyse. /1,5 
1.b. Le seau doit-il jouer le rôle d’anode ou de cathode ? Expliquer clairement à quel pôle du générateur il doit-il 
être connecté /1 
1.c. Une des électrodes est en acier inoxydable. Faire un schéma légendé du dispositif.  /2 
2.a. Montrer que la masse d'or à déposer est m(Au) = 16 g.  /1,5 
2.b. En déduire la charge électrique (quantité d'électricité) devant circuler entre les électrodes.  /1 
2.c. Quelle est la durée de l'électrolyse ?  /1 
 

t (s) v (m·s-1) a (m·s-2) 

12×10-4
 9,7×10-3

 5,6 

15×10-4
 1,1×10-2

 4,9 

18×10-4
 

  

21×10-4
 1,4×10-2

 3,7 
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I/ Brouillard et vitesse  

1.1. Dans un cube de 1 km de coté, on peut considérer que le vecteur g est un 
vecteur constant: il possède dans tout le volume le même sens, la même direction et 
la même norme : le champ de pesanteur est uniforme. 
1.2. Dans un référentiel terrestre, supposé galiléen, le vecteur somme des forces 
extérieures subies par le système {goutte} est égal au produit de la masse de le 
goutte par le vecteur accélération du centre d'inertie de la goutte : ∑ ����� � � ���. 
C'est la deuxième loi de Newton. 
 
2.1. Poussée d'Archimède : FA = ρair V g 
2.2. Poids de la goutte : P = m g = ρeau V g 
Les deux expressions sont assez semblables, seules les masses volumiques sont 
différentes. 
Comme ρair = 1,3 kg·m–3 << ρeau = 1,0×103 kg·m–3, on peut considérer que la 
poussée d'Archimède est négligeable par rapport au poids. 
 
2.3.a. Le sens de la force de frottement est opposé au sens de la vitesse. Cela 
explique le signe - (l'orientation de l'axe n'y est pour rien). 
2.3.b. On étudie le mouvement de la goutte dans un référentiel 
terrestre considéré galiléen. En négligeant la poussée d'Archimède 
on a : ��� � �� � � ��� 
Par projection suivant un axe vertical descendant il vient : 
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Avec l’équation du texte : 
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2.3.c. Quand la goutte atteint la vitesse limite vL, alors 
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Comme g = 9,8 m·s–2  l’équation différentielle s’écrit : 
67

68
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2.4.a. Le pas de calcul utilisé est ∆t = 3×10-4 s 
2.4.b. En utilisant la méthode d'Euler 	AB0 � 	A � �A  ΔD  
donc à t = 18×10-4 s :  
v = 1,1×10-2

 + 4,9×3×10-4 = 1,247×10-2 m·s–1  
Soit v = 1,2×10-2 m·s–1 

D'après l'équation différentielle 
�A � � �  � 	A   donc à t = 18×10-4 s :  
a = 9,8 – 4,3×102 × 1,247×10-2 = 4,4 m·s–2 

II/ Dépôt d'or par électrolyse  

1.a. Le dépôt d’or est obtenu par réduction de Au3+ :  Au3+ + 3e- = Au  
A l’autre électrode il y aura oxydation de l’eau :  2H2O = 4H+ + O2 + 4 e-  
D’où l’équation de la réaction : 4 Au3+ + 6 H2O = 4 Au + 12 H+ + 3 O2 
 
1.b. Le seau doit être la cathode pour observer une réduction. 
Le seau doit être relié au pôle négatif du générateur car il faut que le sceau 
"reçoive" des électrons pour pouvoir observer une réduction. 
1.c. Exemple de schéma (il faut un générateur et un ampèremètre, les connexions 
peuvent être réalisées par la haut ou par le bas de l'électrolyseur). 
Lors d'une électrolyse il n'y a pas de pont salin, les électrodes sont dans la même 
solution. Avec un pont l'intensité serait trop faible (résistance du pont importante). 

 
2.a. masse de métal  
volume(en m3) = surface(en m2) × épaisseur(en m)= 0,1380 × 6,0 × 10-6 
masse(en kg) = volume(en m3) × masse volumique (en kg·m-3) 
donc m(Au) = 0,1380 × 6,0 × 10-6 × 19300 = 16 × 10-3 kg   soit 16 g 
 
2.b. charge électrique 

Quantité de matière d'or : EFAuI �
"FJKI

LFJKI
�

0M

0-N
� 8,1 � 105�mol 

Quantité de matière d'électrons : EFe5I � 3 EFAuI � 0,24 mol 
Charge d'une mole d'électrons F = qe × NA  
 soit F = 1,6×10-19 × 6,02×1023 = 9,6×104 C 
Charge électrique : S �  EFe5I � � � 0,24 � 9,6 � 10V = 2,3×104 C 
 
2.c. durée de l'électrolyse  
Charge électrique(en C) = intensité(en A) × durée(en s) 

D’où ∆D �
W

X
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t (s) v (m·s-1) a (m·s-2) 
12×10-4

 9,7×10-3
 5,6 

15×10-4
 1,1×10-2

 4,9 

18×10-4
 1,2×10-2

 4,4 

21×10-4
 1,4×10-2

 3,7 
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