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TS 6 CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES   durée conseillée 1h15 12/12/11 

Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie. 
Les réponses seront justifiées et données sous forme littérale  puis numérique quand les données du texte le permettent. 
 

I- Une astuce culinaire (6 points)  

«Quoi, il est pas frais mon poisson ? » Cetautomatix, le forgeron du village d'Astérix et d'Obélix, adore mettre en 
cause la fraîcheur des produits du poissonnier Ordralfabetix. La raison ? Une odeur. Mais pas n'importe laquelle. 
L'odeur de poisson avarié fait partie de ces effluves nauséabonds et tenaces que l'on frémit de rencontrer. 
Les substances chimiques responsables de la mauvaise odeur du poisson sont des composés azotés, les amines, 
comme la triméthylamine de formule (CH3)3N. Celle-ci est produite à la mort du poisson lors de la décomposition 
des protéines de l'animal par des bactéries. 
Les «recettes de grand-mère» ne manquent pas pour atténuer ou se débarrasser des odeurs de poisson. 
La plupart d'entre elles tournent autour d'ajout de citron ou de vinaigre dans la poêle, la casserole ou sur les mains. 
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On admet que l'odeur nauséabonde du poisson ne provient que de la triméthylamine. 
 
Données : 
• pKa du couple CH3COOH(aq) / CH3COO−(aq) à 25°C : pKa1 = 4,8 
• ion triméthylammonium / triméthylamine : (CH3)3NH+(aq) / (CH3)3N(aq) 
• pKa du couple (CH3)3NH+(aq) / (CH3)3N(aq) à 25°C : pKa2 = 9,8 
 
1. Comportement de la triméthylamine dans l'eau. 
On dispose d'un volume V = 50 mL d'une solution aqueuse de triméthylamine de concentration molaire apportée 
C = 1,0×10-2 moI·L-1. On mesure le pH de cette solution. Le pH-mètre indique 10,9. 
1.1. Déterminer, à l'équilibre, la concentration [H3O

+]éq en ions oxonium dans la solution à 25°C. /1 
1.2. Laquelle des deux espèces du couple (CH3)3NH+(aq) / (CH3)3N(aq) est majoritaire dans cette solution ? /1 
 
2. Intérêt d’ajouter du vinaigre à l’eau de cuisson du poisson 
On ajoute du vinaigre à la solution aqueuse de triméthylamine. Le pH de la solution vaut alors 7,5. L'équation de la 
réaction entre la triméthylamine et l'acide éthanoïque s'écrit : 

(CH3)3N(aq)  +  CH3COOH(aq)  =  (CH3)3NH+(aq)  +  CH3COO−(aq) 
2.1. Écrire l’équation de la réaction entre l’ion triméthylammonium et l’eau.  /0,5 
2.2. En déduire l’expression de la constante d’acidité Ka2 du couple (CH3)3NH+(aq) / (CH3)3N(aq).  /0,5 
 

2.3. En déduire l’expression du rapport 
�(���)����(	
)�é
�(���)��(	
)�é  en fonction du pH et du pKa2 puis calculer sa valeur dans la 

solution étudiée dans cette partie. /2 
2.4. Quel intérêt présente l’ajout de vinaigre à l’eau de cuisson d’un poisson ? /1 
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II- Datation des vins par radioactivité (14,5 points)  
 

La collaboration entre des scientifiques du centre d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan et du laboratoire 
interrégional de Bordeaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes a permis de mettre au point une technique de datation des vins. En effet, ces deux laboratoires ont mis en 
évidence la présence d'un élément radioactif, le césium 137, dans certains vins. À l'exception du césium 133, 
naturellement présent dans l'environnement, tous les isotopes du césium sont artificiels et produits par des réactions 
nucléaires de fission. Une importante quantité de césium 137 a été libérée dans l'environnement lors des essais 
nucléaires atmosphériques effectués durant la période 1945-1980. 
En 2000, une étude a été réalisée sur plusieurs vins de la région bordelaise. Les scientifiques ont pu conclure que le 
taux de césium 137 varie en fonction du millésime* du vin. 
 
*Un millésime est le nombre désignant une année. En œnologie, c'est l'année de récolte des raisins ayant servi à 
produire un vin. 
 
Données : 

Noyau Uranium 235 Césium 137 Baryum 137 Iode 137 Yttrium 97 
Symbole U�����  Ce�����  Ba�����  I�����  Y��  

 
Particule ou 

noyau 
Uranium 235 Iode 137 Yttrium 97 proton neutron électron 

Masse en u 235,04393 136,91788 96,91813 1,00728 1,00866 0,00055 
 
• Unité de masse atomique : 1 u = 1,66054×10–27 kg 
• Célérité de la lumière dans le vide : c = 3,00×108 m·s–1 
• Électronvolt : 1 eV = 1,60×10–19 J 
 
1. Production de césium 137 
Le césium 137 est l'un des produits de fission de l'uranium. 
1.1. Quand dit-on que des noyaux sont isotopes ? /0,5 
1.2. Qu'appelle-t-on réaction nucléaire de fission ? /0,5 
1.3. L'équation d'une des réactions possibles de fission d'un noyau d'uranium 235 est : 

U����� 	+ 	 n�� 			→ 		 I����� 		+ 			 Y!�� 		+ 			" n��  
1.3.1. Déterminer les valeurs de Z et de " en citant les lois utilisées. /1 
1.3.2. Cette réaction de fission peut-elle donner une réaction en chaîne ? /0,5 
1.3.3. Donner l'expression de la perte de masse ∆m du système au cours de cette réaction. 
Calculer sa valeur, en u puis en kg. /1,5 
1.3.4. Calculer, en joules puis en MeV, l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium. /1,5 
 
Les produits de fission comme l'iode 137 sont radioactifs et se transforment en d'autres noyaux eux-mêmes 
radioactifs. Parmi ces déchets, on trouve le césium 137 obtenu en quelques minutes par une suite de désintégrations 
β

–. 
 
1.4.1. Nommer et donner la notation du type X$!  de la particule émise lors d'une désintégration β

–.  /0,5 
1.4.2. Combien de désintégrations β

– se sont produites pour obtenir un noyau de césium 137 à partir d'un noyau 
d'iode 137 ? /1 
 
2. Vérifier un millésime grâce au césium 137  
Le césium 137, de temps de demi-vie %�/� = 30 ans, se désintègre en baryum 137. La majorité des noyaux fils 
obtenus lors de cette désintégration se trouve dans un état excité. Au bout de quelques minutes les noyaux de baryum 
émettent un rayonnement pour revenir à leur état fondamental. Ce rayonnement, très pénétrant, s'échappe facilement 
du vin, traverse le verre de la bouteille et est détecté par un appareil qui mesure alors l'activité en césium 137 du vin 
analysé. L'activité en césium 137 d'un vin est faible et s'exprime en mBq (millibecquerel) par litre de vin. L'étude 
réalisée, en 2000, sur une série de vins de la région bordelaise d'origines et de millésimes différents, a conduit à la 
courbe du document 1.  
2.1. De quel type de rayonnement parle-t-on dans le texte ci-dessus?  /0,5 
 
En 2010, le laboratoire de la répression des fraudes a analysé une bouteille de vin dont l'étiquette indique 
« millésime  1955 ». Les scientifiques ont mesuré une activité en césium 137 de A(2010) = 278 mBq par litre de ce 
vin.  



2.2. Donner la loi de décroissance du nombre de noyaux radioactifs en explicitant chaque terme.  /1,5 
 
2.3. Définir le terme « temps de demi-vie ». /1 
 

On rappelle que l'activité d'un échantillon de noyaux radioactifs est définie par '(%) ( )*+(,)*, ) 
La relation entre la constante radioactive - et le temps de demi-vie %�/� est : %�/� ( ./ �

0  

 
2.4. En déduire la relation entre l’activité '�%�, le nombre de noyaux 1�%� et la constante radioactive - du césium 
137.  /0,5 
 
2.5. Calculer le nombre de noyaux de césium 137 présents, en 2010, dans un litre du vin analysé.  /1 
 
2.6. On prendra l'an 2000 comme origine des dates (t0).  
Montrer que l'activité Ao(2000) que ce vin possédait en l'an 2000 a pour expression:  

'��2000� ( 4������
56789 :

� ;  /1,5 
2.7. Calculer la valeur de Ao(2000) pour un litre de ce vin.  /0,5 
 
2.8. Utiliser la courbe du document 1 pour en déduire le millésime ou les millésimes possibles pour ce vin. 
L'acheteur de ce vin peut-il être rassuré sur l'authenticité du vin?  /1 
 
 
Document 1 : Évolution de l'activité du césium 137 pour les vins de la région de Bordeaux de millésime compris 
entre 1950 et nos jours (mesures faites en 2000). Les mesures de l'activité s'expriment en mBq par litre de vin.  
Par exemple, l'activité mesurée en 2000, d'un litre de vin de 1960 est de 375 mBq.  

 
 
 
  

À consommer avec 
modération, 
même pendant les 
fêtes de fin d’année. 



TS 6 Réponses du contrôle de sciences physiques 12/12/11 

I- Une astuce culinaire (6 points) D'après Bac Nouvelle Calédonie 2010 

1.1. [H3O
+]éq = 10−pH    donc  [H3O

+]éq = 10−10,9 = 1,3×10−11 mol·L-1 

1.2. pH > pKa donc l’espèce majoritaire est la base du couple, c’est la triméthylamine. 
Remarque : le texte indique la concentration apportée de triméthylamine : 
C = �(<=�)�1(>?)�@A@,@BC5. La réaction qui serait à étudier serait alors celle de la base 
avec l’eau : (CH3)3N(aq)  + H2O(ℓ) = (CH3)3NH+(aq) + HO –(aq) 
On ne peut s’en servir directement car on n’a pas la concentration des ions HO – (ce sera pour la suite du cours). 
 
2.1. (CH3)3NH+(aq) + H2O(ℓ) = (CH3)3N(aq) + H3O

+(aq)   
 

2.2. Ka� ( �(���)��(	
)�é×���F�(	
)�é
�(���)����(	
)�é  

 

2.3.  
�(���)����(	
)�é
�(���)��(	
)�é (	 ���F�(	
)�éG	: (	 ��6HI��6HJK: (	10MG	:NM� (	10�,PN�,� ( 2,0 × 10� 

donc l’espèce majoritaire est l’acide du couple, c’est l’ion triméthylammonium (il y en a 200 fois plus que la 
triméthylamine). 

Remarque : on peut retrouver l’expression en partant de la relation : Q= ( QR> + STU �VBW5�éX�BY@Z5�éX mais le texte 

précisait « en déduire » le rapport. Il fallait donc réutiliser le résultat précédent.  
2.4. Quand on ajoute du vinaigre, l’espèce acide devient très largement majoritaire (200 fois plus d’acide que de 
base). L’espèce d’odeur nauséabonde, (CH3)3N, est alors très minoritaire dans la solution. L’odeur est bien plus 
faible. 
 

II- Datation des vins par radioactivité (14 points) D'après Bac Asie 2011 
 
1.1. Des noyaux sont isotopes lorsqu’ils ont les mêmes nombres de protons mais des nombres 
de nucléons différents (donc des nombres de neutrons différents). 
1.2. Une réaction nucléaire de fission est la cassure d’un gros noyau en noyaux plus petits. 
 
1.3. L'équation d'une des réactions possibles de fission d'un noyau d'uranium 235 est : 

U����� 	+	 n�� 			→ 		 I����� 		+ 			 Y!�� 		+ 			" n��  
1.3.1. D’après les lois de Soddy (conservation de la charge et du nombre de 
nucléons) :  
235 + 1 = 137 + 97 + "     donc " = 2 
92 + 0 = 53 + Z + " × 0     donc Z = 39 
1.3.2. Cette réaction de fission peut donner une réaction en chaîne car elle produit plus de neutron qu’elle en 
consomme. 
 
1.3.3. Δ\ = masse avant – masse après 

Donc Δ\ ( ]\^ U����� _ + 	\( n�� )` − ^\^ I����� _ + \( Y���� ) + 2	\( n�� )_ 
D’où Δ\ = (235,04393 + 1,00866) – (136,91788 + 96,91813 + 2 × 1,00866) = 0,19926 u 
Soit Δ\ 0,19926 × 1,66054×10–27 = 3,3088×10–28 kg 
Erreur fréquente : le texte ne demandait pas de calculer le défaut de masse du noyau d’uranium mais la perte de 
masse correspondant à la fission étudiée ici. 
 
1.3.4. E = Δ\ c2   avec E en J, m en kg et c en m·s-1. 
D’où E = 3,3088×10–28 × (3,00×108)2 = 2,98×10–11 J 

Soit E = 
�,�P×��–cc
�,��×��–c� = 186 MeV 

 
1.4.1. La particule émise lors d'une désintégration β

– est un électron : eN�� . 
1.4.2. Pour passer du césium à l’iode le numéro atomique doit diminuer de deux unités. Il faut donc deux 
désintégrations β–. 
 
2.1. Il s’agit d’un rayonnement gamma. 
 
2.2. La loi de décroissance radioactive s’écrit : N(%) ( N�	eN0,	.  
N(t) est le nombre de noyaux à la date t ; N0 est le nombre initial de noyaux et λ est la 

Valeur de la concentration 
calculée à partir du pH 
donc arrondie à 2 chiffres 
significatifs. 

Nombreuses 
erreurs d’unité. 

Nombreuses 
erreurs d’unité. 

C’est du cours. 

C’est du cours. 

Ne pas confondre le nombre de 
charges (Z dans l’écriture X!$ ) et 
le nombre de nucléons, ou 
nombre de masses, (A de 
l’écriture précédente). 



constante radioactive. Son unité est l’inverse de celle de t, si t est en s, λ est en s–1. 
2.3. Le « temps de demi-vie » d’un noyau radioactifs est la durée nécessaire pour qu’un échantillon constitué d’un 
grand nombre de ces noyaux voit sa population divisée par 2. 
 

2.4. A(%) ( )*+(,)*, ) ( g-	N�	eN0,g ( -	N(%)	 l’activité A est en Bq et 	- est en s (car 1Bq = 1 désintégration·s–1). 

 

2.5. N(%) ( 	$(,)
0 ( 	$(,)

89 :
hc/:

( 	$(,)	,c/:
./ � ( 	��P	×��6�	×	��	×���,��	×�i	×��	×��

./� ( 3,8×108 noyaux 

Remarque 1 : dans la relation précédente %�/� doit obligatoirement être en s–1. 
On peut aussi faire le calcul avec - mais il doit être en s–1.  
Remarque 2 : le calcul avec %�/� en années conduisait à un nombre de noyaux très faible (12 noyaux), cela n’est pas 
réaliste, le nombre de noyaux radioactifs est toujours bien plus grand pour pouvoir mesurer une activité. 
 

2.6. A(%) ( A�	eN0,   donc   A� ( $(,)
	56jh  

L’an 2000 est pris comme origine, l’activité initiale à cette date est notée Ao(2000) d’après le texte. 

De plus, -% ( ./ �
,c/: %	   mais %�/� = 30 ans   et   % = 2010 – 2000 = 10 ans   donc   -% ( 	 ./ ��� × 10	 ( 	

./ �
� . 

Il vient donc '�(2000) ( 4(����)
567

89:
� ;

 

Remarque : ici il y a %�/�.et t, ils doivent être dans la même unité, on peut les laisser tous les deux en années, ou les 
convertir en s. 

	
2.7. '�(2000) ( ��P	×��6�

567
89:
� ;

 = 0,350 Bq  soit 350 mBq pour 1 L de vin. 

 
2.8. 350 mBq peut correspondre à un vin de 1955. 
Ce peut aussi être un vin d’autres années : 1960, 1962 ou 1964. Cela ne donne pas de certitude à l’acheteur. 

 
 


