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EXERCICE I. Oscillateur d’une montre (obligatoire 7 points) 
Le cœur d’une montre moderne est un cristal de quartz qui vibre 32 768 fois par seconde ; ces vibrations 

mécaniques donnent naissance à des variations de charges électriques sur deux faces opposées du cristal 
convenablement taillé, c'est l'effet piézoélectrique. Cet effet est à l’origine d’une tension 
électrique qui oscille elle-même à une fréquence de 32 768 Hz.  
Un circuit électronique alimenté par une pile entretient ces vibrations du quartz. 
Cette fréquence est trop élevée, elle doit être divisée : une série de compteurs électroniques 
permet de ramener la fréquence à une impulsion par seconde. Les impulsions obtenues 
actionnent un micromoteur « pas à pas » qui met en mouvement les aiguilles de la montre 
par bonds successifs. 

 
1. Étude en régime libre  

Le cristal de quartz peut être assimilé à un 
dipôle RLC série (fig. 1). On lui applique une 
tension de 0,2 V que l’on supprime à la date 
t = 0 (échelon de tension). Le quartz se met 
alors à vibrer. La tension u à ses bornes est 
enregistrée pendant 0,4 s (fig. 2). La courbe 
obtenue est ensuite zoomée sur 500 µs (fig. 
3). Cette tension est analogue à la tension uC 
aux bornes d’un condensateur de capacité C 
qui se déchargerait dans une bobine 
d’inductance L et de résistance R.  
 
1.1. Le régime observé est appelé : (αααα) : périodique ; (ββββ) : pseudopériodique ; (γγγγ) : apériodique. 
Choisir la bonne réponse ; justifier le choix opéré. /0,5 
 
1.2. Déterminer graphiquement la valeur de la fréquence f des oscillations. La comparer à la valeur indiquée 
dans l’énoncé. Conclure. /0,5 
 
1.3. La capacité C du condensateur équivalent au quartz est très petite (environ 1,2 ×10 − 14 F) et 
l’inductance équivalente L est extraordinairement élevée (près de 2 000 H). La résistance R vaut 20 kΩ. 
La période propre des oscillations non amorties d’un circuit RLC série est donnée par : �� � 2�√��. 
1.3.1. Vérifier la cohérence de cette expression par une analyse dimensionnelle. /0,5 
1.3.2. Vérifier que les valeurs de L et de C de ce modèle du quartz conduisent à une fréquence des 
vibrations dont l’ordre de grandeur est compatible à la valeur indiquée dans l’énoncé. /0,5 
1.3.3. À titre de comparaison, l’inductance L, en henry, d’une bobine de longueur l , en mètre, comportant 

N spires circulaires de diamètre d, en mètre, est de la forme : � 	 1 � 10� � ����
ℓ .   

Si la bobine faisait 1 m de longueur, comportait 10 000 spires de diamètre égal à 10 cm, quelle serait son 
inductance ? Comparer à l’inductance équivalente du quartz. Conclure. /0,5 
1.3.4. En régime libre, on considère qu’un oscillateur peut vibrer Q fois avant son arrêt ; le facteur Q est un 

nombre sans dimension tel que : � � �
� ��

�. 

Au bout de quelle durée le quartz ne vibrerait-il plus ? /0,5 

 
fig. 2 : Tension aux bornes du quartz enregistrée pendant 
0,4 s 

 
fig. 3 : Tension aux bornes du quartz « zoomée » sur une 
durée de 500 µs 

u uC 

R L  C 

vibrations mécaniques x 

+ q −−−− q 

fig. 1 : Modélisation d’un quartz oscillant librement 
par application d’un échelon de tension 
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2. Entretien des oscillations par une pile bouton LR 58 (4 pts) 
On considère une pile bouton LR 58 argent / zinc 
dont une représentation en coupe est donnée ci-
contre. 
Elle fait appel aux demi équations électroniques 
suivantes :  
Zn(OH)4 

2 −−−− (aq) + 2 e −−−−    Zn (s) + 4 HO −−−− (aq) ; 

Ag2O (s) + 2 e −−−−  + H2O    2 Ag (s) + 2 HO −−−− (aq). 
Le couple à base d’argent, le plus oxydant, constitue 
la cathode de cette pile. La poudre de carbone permet 
de réaliser la conduction électrique au niveau de 
cette électrode mais n’intervient pas dans les bilans 
des réactions d’oxydoréduction qui pilotent le 
fonctionnement de la pile. 

 
Cette pile bouton est un cylindre de hauteur H = 2,1 mm et de diamètre D = 7,9 mm.  
Sa tension à vide est U = 1,50 V. Son énergie par unité de volume est : WV = 0,300 mW·h·mm − 3. 
 
2.1. Entretien des oscillations : aspect énergétique 
Qu’appelle-t-on entretien des oscillations ? Si l’on dresse un bilan énergétique de l’oscillateur à quartz, quel 
est le rôle de la pile ? /0,5 
 
2.2. Réactions dans une pile redox argent / zinc 
2.2.1. Écrire les équations de réaction d’oxydation et de réduction qui ont lieu au niveau de chacune des 
deux électrodes. Justifier la nature (anode ou cathode) de l’électrode considérée pour chacune de ces 
réactions ainsi que la polarité de cette électrode. /1 
2.2.2. En déduire l’équation de la réaction chimique globale qui traduit le fonctionnement de cette pile. /0,25 
 
2.3. Quotient de réaction 
2.3.1. Définir le quotient de réaction Q r associé à cette réaction à un instant t quelconque. /0,25 
2.3.2. On montre que la valeur de la constante d’équilibre de la réaction étudiée est très élevée.  
À l’état initial, alors que la pile est neuve, on a : [HO − ]  ini ≈ 1,0 mol·L-1 et [Zn(OH)4 

 2 −]  ini ≈ 0. 
En cours de fonctionnement la valeur de Q r : (αααα) diminue ;  (ββββ) tend vers zéro ; (γγγγ) augmente.  
Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) parmi les trois proposées  et justifier ce choix.  /0,25 
 
2.4. Énergie libérée et usure de la pile 
2.4.1. Montrer que l’énergie maximale libérée par cette pile lors de sa décharge vaut environ Wél ≈ 111 J.  /0,25 
2.4.2. Au cours de son fonctionnement dans une montre quartz, la pile délivre un courant dont l’intensité 
moyenne est I ≈ 1,0 µA. La tension U à ses bornes reste à peu près constante, soit environ 1,50 V.  
a. Quelle est la durée de fonctionnement ∆ t  de cette pile ?  /0,25 
b. Calculer la quantité d’électricité maximale ∆ q max qui est délivrée lors de la décharge. Le constructeur de 
la pile donne « 20 mA ·h ». Est-ce compatible avec ce calcul ? /0,5 
c. En déduire la quantité ∆ n (en mol) d’électrons transférés. /0,25 
d. Calculer la masse de zinc |∆ m| qui est consommée à l’issue de la décharge. /0,5 
 
Données supplémentaires :  
• Un « watt-heure » W· h est une unité d’énergie qui vaut 3 600 J 
• 1 A·h = 3 600 C 
• Pour I et U constantes, l’énergie électrique produite en ∆t (s) vaut : Wél = U·I·∆t 
• M Zn = 65,4 g·mol − 1   
• 1 F = 96 500 C·mol − 1  
• 1 an = 31 556 926 s. 

 

séparateur étanche 
électrolyte : solution  K  + +  HO−−−− 

boîtier en acier 

Ag2O + poudre C 

couvercle en acier 

poudre de zinc 

séparateur 
étanche 
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EXERCICE II.  Ondes sismiques (obligatoire 8 points) 
 
Les données et les informations utilisées dans cet exercice sont issues des sites Internet du Réseau National de 
Surveillance Sismique (RéNaSS) et de l'École et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST). 
 
Le 23 février 2004, un séisme de magnitude 5,1 selon le Réseau National de Surveillance Sismique s'est 
produit à Roulans (dans le département du Doubs), à 20 km au nord-est de Besançon. Ce séisme a été 
ressenti très largement en dehors du Doubs dans tout l'est de la France, en Suisse et dans le nord-ouest de 
l'Allemagne, sans faire de victimes ni de dégâts significatifs.  
 
Parmi les ondes sismiques, on distingue : 
- les ondes P ou ondes primaires, qui sont des ondes de compression ou ondes longitudinales ; leur célérité vp 
vaut en moyenne vp = 6,0 km·s - 1. 
- les ondes S ou ondes secondaires, appelées également ondes de cisaillement ou ondes transversales ; 
leur célérité vs vaut en moyenne vs = 3,5 km·s – 1. 
 
 
1. Étude d'un sismogramme 
L'écart entre les dates d'arrivée des ondes P et S renseigne sur l'éloignement du lieu où le séisme s'est 
produit.  
Le document 1 ci-dessous présente un extrait de sismogramme relevé dans une station d'enregistrement 
après le séisme du 23 février de Roulans. On notera t0 la date correspondant au début du séisme, date 
à laquelle les ondes P et S sont générées simultanément. 
 
1.1. En utilisant des informations du texte encadré, associer, sur le document 1, à chaque signal observé sur 
le sismographe, le type d'ondes détectées (ondes S ou ondes P). Justifier. /0,5 
 
1.2. Relever sur ce document les dates d'arrivée des ondes S et P à la station d'enregistrement notées 
respectivement ts et tp. /0,5 
 
1.3. Soit d la distance qui sépare la station d'enregistrement du lieu où le séisme s'est produit. 
Exprimer la célérité notée vS des ondes S en fonction de la distance d parcourue et des dates ts et t0. 
Faire de même pour la célérité notée vP les ondes P avec les dates tp et t0. /0,5 
 
1.4. Retrouver l'expression de la distance d : 

  � � �� ��
�� �� �� ! �"# /0,5 

 

 
 

1.5. En déduire la valeur numérique de cette distance d. /0,25 
 
 
 

 
Document 1 : Extrait de sismogramme relevé après le séisme du 23 février de Roulans 
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2. Fonctionnement d'un sismomètre 
Pour obtenir des sismogrammes comme celui présenté sur le document 1, on utilise des sismomètres. Un 
sismomètre est un appareil capable de détecter de très petits mouvements du sol et de les enregistrer, par un 
procédé analogique ou numérique, en suivant une base de temps très précise. Il fonctionne sur le même 
principe qu'un oscillateur solide-ressort amorti lié à un bâti fixé au sol. Les sismomètres sont sensibles aux 
vibrations verticales ou horizontales du sol. On s'intéresse ici au fonctionnement d'un sismomètre 
horizontal. 
 
2.1. Étude des oscillations libres en l'absence de tout séisme 
On modélise le sismomètre horizontal par un système solide-ressort. Le ressort de constante de raideur 
k est fixé par une extrémité à un bâti B. Le solide de masse m et de centre d'inertie G se déplace le 
long d'un support rectiligne horizontal. La projection de G est repérée, sur l'axe horizontal (Ox), par son 
abscisse x(t) comme indiqué sur le document 2. 
L'origine O représente l’abscisse du point G lorsque la longueur du ressort correspond à sa longueur 
à vide. En l'absence de tout séisme, on étudie les oscillations libres du système solide-ressort et on 
néglige tout frottement. 
Le bâti est alors supposé fixe dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. 
 
2.1.1. Faire un inventaire des forces extérieures exercées sur le solide et les représenter sur le schéma du 
document 2 ci-dessous. /1 
 
2.1.2. Appliquer la deuxième loi de Newton au centre d'inertie G du solide pour établir l'équation différentielle 
vérifiée par x(t). /0,5 
 

2.1.3. La période propre T0 des oscillations libres du solide est T0 = 2π m
k

.  

Vérifier la cohérence de cette expression par une analyse dimensionnelle. /0,25 
 
2.2. Le sismomètre 
Pour qu'un sismomètre fonctionne correctement il faut que la période propre de ses oscillations soit proche 
de la période des ondes P et S. Une étude précise montre que la période de ces ondes est de l'ordre de 0,1 s. 
 
2.2.1. À partir de l'expression de la période propre T0 donnée à la question 2.1.3., calculer la valeur approchée 
de la masse m du solide qui doit être utilisé. 
La constante de raideur du ressort est k = 100 N.m - 1. /0,5 
 
2.2.2. Certaines ondes se propageant lors d'un séisme sont de fréquences beaucoup plus basses que celles 
des ondes P et S. Comment faudrait-il modifier la masse m pour pouvoir les enregistrer ? /0,5 
 
 
 
 

 
Document 2: Schéma du modèle du sismomètre horizontal 
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3. À propos des séismes 
Répondre aux questions posées ci-dessous en justifiant brièvement chaque réponse dans le cadre. /3 

 

Question Réponse 

 
A partir de l'épicentre, les ondes 
sismiques se propagent-elles dans une 
direction privilégiée ? 
 
 

 

 
Les ondes sismiques se propagent-
elles avec transport de matière ? 
 
 
 

 

 
À propos des ondes P, le texte évoque 
des ondes longitudinales. 
Définir une onde longitudinale. 
 
 
 
 
 

 

 
Exprimer et calculer numériquement 
la longueur d'onde λ d'une onde P de 
période T = 0,2s. 
 
 
 
 
 

 

 
Pourquoi le texte donne-t - i l  les 
valeurs « moyennes » pour les 
célérités des ondes sismiques ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Certains milieux de propagation sont 
dits dispersifs.  
Définir un milieu dispersif. 
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EXERCICE III. Estérification  (non spécialistes 5 points) 
 
L’essence de lavande est un mélange liquide complexe, de plusieurs dizaines de constituants, dont les deux 
principaux sont le linalol (L) et l’éthanoate de linalyle (E). On se propose de synthétiser l’éthanoate de 
linalyle (E). On choisit comme réactifs : un composé (A) et le linalol (L).  
L’équation de la réaction associée à cette synthèse est :  

 
 
1. Quelles sont les fonctions présentes dans les molécules de linalol et d’éthanoate de linalyle ? /0,5 
2. A quelle famille appartient (A) ? Nommer cette molécule et donner sa formule, au choix, semi-
développée, ou topologique.  /0,5 
3. On introduit dans un ballon un volume V1 = 114 mL de (A) et un volume V2 = 177 mL de linalol (L) ainsi 
qu’un peu d’acide sulfurique. On réalise un chauffage à reflux ; au bout d’une heure, alors que l’état final 
d’équilibre est atteint, on sépare les phases du mélange par ajout d'eau froide suivi d'une décantation ; on 
recueille la phase organique puis on la distille de façon à isoler l’éthanoate de linalyle (E) formé.  
On recueille ainsi un volume V3 = 88 mL de (E). 

3.1. Pour réaliser un chauffage à reflux, quel est le 
montage approprié (voir schémas ci-contre) ? Justifier 
succinctement votre choix. /0,5 
3.2. Calculer les quantités de matière de (A) et (L) 
introduites ainsi que celle de (E) formée. /0,75 
3.3. Justifier les choix expérimentaux opérés pour 
synthétiser puis isoler l’éthanoate de linalyle formé. /0,75 
3.4. Quel est le nom de la réaction réalisée, quelles sont 
ses caractéristiques ?  /0,5 
3.5. Calculer le rendement de cette synthèse. /0,5 
3.6. Par quelle molécule pourrait-on remplacer (A) pour 
espérer obtenir un taux d’avancement final proche de 1 ? /0,5 

 
4. L’étiquette d’un produit domestique précise que des extraits naturels de 
lavandin − variété cultivée de lavande − parfument ce produit.  
On désire vérifier cette information en réalisant une chromatographie sur couche 
mince.  
Trois dépôts � (linalol), � (éthanoate de linalyle) et � (produit domestique) 
sont réalisés sur le gel de silice d’une plaque ; après passage d’un éluant 
approprié et révélation par des vapeurs de diiode, on obtient le chromatogramme 
ci-contre.  
L’information mentionnée sur l’étiquette est-elle plausible ? /0,5 
 
 
 
 
 

 
Données : 

 linalol A éthanoate de 
linalyle 

Densité d 0,87 1,05 0,89 

Masse molaire (g·mol−−−− 1) 154,3 60,0 196,3 

Température d’ébullition θθθθ  (°C) 199 118 220 
Solubilité dans l’eau faible importante  

 
très faible 

 

A +  +   H2O  
CH3

CH3

CH2

CH3 O

CH3O

CH3

CH3

CH2

CH3 OH

(L) (E) 

     ����           ����            ����          



Nom  : 
EXERCICE III bis. Titrages d’un comprimé de vitamine C

La vitamine C ou acide ascorbique 
journaliers sont estimés à 90 mg (principalement par le biais des fruits et des légumes) 
provoque une maladie appelée scorbut.
ces deux propriétés que nous allons utiliser pour vérifier la masse d'acide ascorbique présente dans un 
comprimé de vitamine C 
 
On réalise une solution S, de volume 
« C500 » dans de l’eau distillée. 
 
L'acide ascorbique (ou vitamine C) sera noté AH.
 
Utilisation du caractère acide 
On titre un volume Va = 10,0 mL de la solution S par une solution d’hydroxyde de sodium (Na
HO−

(aq)) de concentration Cb = 2,0×10
à l’aide d’une burette graduée de 25,0 mL.
 

1. Titrage pH-métrique 
On relève le pH du mélange au cours du titrage. 
1.1. Faire la liste du matériel nécessaire pour ce titrage pH
1.2. Écrire l’équation chimique de la réaction support du titrage. On considèrera que tout 
est initialement présent sous sa forme acide.
1.3. Déterminer les coordonnées du point d’équivalence.
1.4. Déterminer la concentration molaire
1.5. En déduire la masse d'acide ascorbique
1.6. En déduire la raison de l’appellation «
 

pH 

Volume d’hydroxyde de sodium versé
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Titrages d’un comprimé de vitamine C (spécialistes
La vitamine C ou acide ascorbique est une substance essentielle pour le métabolisme.

principalement par le biais des fruits et des légumes) 
provoque une maladie appelée scorbut. L'acide ascorbique est un réducteur. C'est aussi un acide et ce sont 
ces deux propriétés que nous allons utiliser pour vérifier la masse d'acide ascorbique présente dans un 

de volume VS = 100,0 mL, dissolvant un comprimé broyé de vitamine C

L'acide ascorbique (ou vitamine C) sera noté AH. On donne M(AH) = 176 g·mol–1. 

= 10,0 mL de la solution S par une solution d’hydroxyde de sodium (Na
10–2 mol·L−1. Un volume Vb croissant en hydroxyde de sodium

à l’aide d’une burette graduée de 25,0 mL. 

On relève le pH du mélange au cours du titrage. La courbe de suivi pH-métrique est représentée ci
Faire la liste du matériel nécessaire pour ce titrage pH-métrique. 

l’équation chimique de la réaction support du titrage. On considèrera que tout 
présent sous sa forme acide. 

Déterminer les coordonnées du point d’équivalence. 
molaire Ca de l'acide ascorbique dans la solution S. 

d'acide ascorbique présent dans le comprimé.  
En déduire la raison de l’appellation « C500 » pour le comprimé de vitamine C. 

Courbe de suivi pH-métrique 

Volume d’hydroxyde de sodium versé : Vb ( mL ) 
 
 

h 30  −−−−   Calculatrice autorisée  
spécialistes 5 points) 

est une substance essentielle pour le métabolisme. Les besoins 
principalement par le biais des fruits et des légumes) et sa carence 

L'acide ascorbique est un réducteur. C'est aussi un acide et ce sont 
ces deux propriétés que nous allons utiliser pour vérifier la masse d'acide ascorbique présente dans un 

= 100,0 mL, dissolvant un comprimé broyé de vitamine C appelé 

 

= 10,0 mL de la solution S par une solution d’hydroxyde de sodium (Na+
(aq) + 

croissant en hydroxyde de sodium est versé 

est représentée ci-dessous. 
/0,25 

l’équation chimique de la réaction support du titrage. On considèrera que tout l'acide ascorbique 
/0,25 
/0,5 

 /0,5 
0,5 

 /0,25 
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2. Titrage conductimétrique 
On veut effectuer le titrage conductimétrique d’un volume Va = 10,0 mL de solution d’acide ascorbique de 
concentration Ca par une solution d’hydroxyde de sodium (Na+

(aq) + HO−
(aq)) de concentration 

Cb = 2,0×10–2 mol·L−1. Pour cela, on ajoute au volume Va initial près de 200 mL d’eau distillée, puis 
progressivement de l’hydroxyde de sodium en versant un volume Vb croissant. 
 
2.1. Pourquoi ajoute-t-on un tel volume d’eau distillée avant d’effectuer le titrage conductimétrique ? /0,25 
2.2. Comment varie la conductivité σ en fonction de Vb au cours du titrage ? 
Justifier et donner l’allure de la courbe.  /0,75 
Donnée :  λ(HO−) > λ(A−) 
 
 
Utilisation du caractère réducteur 
On veut déterminer la quantité de vitamine C avec un titrage indirect. 

Mode opératoire : 
 
Première étape : oxydation de l'acide ascorbique. 
L'acide ascorbique est oxydé par une solution de diiode I2 (aq) en excès : on verse dans un erlenmeyer un 
volume V1 = 5,0 mL de la solution S auquel on ajoute un volume V2 = 20,0 mL d'une solution de diiode de 
concentration C2 = 1,0×10–2 mol·L−1. 
 
Deuxième étape : dosage du diiode en excès. 
Le diiode en excès est alors dosé par une solution de thiosulfate de sodium (2 Na+

(aq) + S2O3
2−

(aq)), de 
concentration C3 = 1,0×10–2 mol·L−1, en présence d'empois d'amidon. 
Le volume versé à l'équivalence est VE = 12,2 mL. 

Données :    

Couples oxydants-réducteurs :    I2(aq) / I –(aq)           C6H6O6(aq) / C6H8O6(aq)           S4O6
2−

(aq) / S2O3
2−

(aq) 
 
3.1. Exprimer la quantité de matière initiale de diiode introduite n(I2)initial dans la première étape. /0,25 
3.2. Écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction de la première étape entre le diiode I2 et l’acide 
ascorbique C6H8O6. /0,25 
3.3. Écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction de la deuxième étape entre le diiode I2 en excès et les 
ions thiosulfate S2O3

2− versés. /0,25 
3.4. Exprimer la quantité de matière de diiode n (I2)excès qui réagit avec les ions thiosulfate lors de la 
deuxième étape. /0,25 
3.5. A partir des réponses aux questions précédentes, montrer que la relation donnant la quantité de matière 

d'acide ascorbique dosée est : n(AH) = C% � V% ! '(�)*
% . /0,25 

3.6. En déduire la concentration molaire Ca de l'acide ascorbique dans la solution S. /0,25 
3.7. Comparer les résultats obtenus par les deux méthodes de dosage. /0,25 


