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ESTautorisé
pas de feuillede papier

Ce sujet comporteun exercicede CHIMIE et deux exercicesde PHYSIQUE
présentéssur 12 pagesnumérotées
de 1 à 12,y compriscelle-ciet les annexes.
1.

AVECLA COPIE
Les feuillesd'annexes(pages11 et 12) SONTA RENDRE
mêmesi ellesn'ontpasétécomplétées.

quisontindépendants
lesunsdesautres:
doittraiterlestroisexercices
Le candidat
l.
ll.
lll.

Chute d'une bille dans la glycérine (5,5 points)
L'eau de Javel (6,5 points)
Production d'une onde sonore (4 points)
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(5,5points)
l. CHUTED'UNEBILLEDANSLA GLYCERINE
EXERCICE
La glycérineconnueaussisous le nomdu glycérolse présentesous la formed'un liquidetransparent,
visqueux,incoloreet non toxique.
On'se proposedans cet exercicede déterminerdans une premièrepartie,la valeurexpérimentalede
utiliseune méthodenumériquepoursimuler
la viscositède ce liquide.La deuxièmepartie,théorique,
ce
liquide.
d'une
bille
dans
de
chute
le mouvement
1. Mesurede la viscositéq de la glycérine
La viscositédésignela capacitéd'un fluideà s'écouler.Elledépendfortementde la température.
Pour mesurer la viscosité de la glycérine,on
utilise un dispositif appelé viscosimètre de
à chutede bille).
HOEPLER(ou vlscosimètre
ll se composed'un long tube de verre vertical,
rempli du liquideétudié,dans lequel on laisse
tomber une bille sphériqueen acier de diamètre
calibré.
La duréë de chute ^t' correspondantà une
distancede chute h connueest mesuréeà I'aide
de deux capteuns reliés à un chronomètre
électronique.Les deux capteurssont repéréspar
les positionsRr et Rz commele montrele schéma
de la figure1ci-contre.
Figure1
Données:
Rayonde la bille: r = 5,00mm
kg.m"
de la bille: p = 7,80.10o
Massevolumique
kg.**
de la glycéiine:po= 1",26.103
Massevolumique
lntensitéde la pesanteur:g = 9,81m.s-'
Volumed'unesphère' V =lnrt
(considéré
commegaliléen)munid'un
de la billedansle référentielterrestre
On étudiele mouvement
repère(O,i ). O est l'originedu repère.Son vecteurunitaire/ est verticalet orientévers le bas. La
du pointO sansvitesseinitiale.
immergéedansle liquide,est abandonnée
billetotalement
à la billeen mouvement
les forcesappliquées
sur un schéma,sanssoucid'échelle,
1.1.Représenter
'
dans le liquide: son poids Ë, la pousséed'Archimède{ et la forcede frottementfluide i.
la valeurP du poidsde la billeen fonctionde p, V et g.
1.2.Exprimerlittéralement
1.3. Exprimerla valeurP4 de la pousséed'Archimèdeen fonctionde ps, V et g.

au niveaudu
1.4. Lors de sa chute,la billeatteintrapidementsa vitesselimitev6 avantson passage
repèreR1.
1.4.1.Quel est le mouvementde la bille entre les deux repèresR1 et Rz? Justifiezvotre
réponse.
1.4.2.Quelleest alors la relationvectorielleliant les forcesappliquéesà la bille? Justifiezvotre
réponse.
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à la vitessede chutede la
1.5. Dans le cas du fluideétudié,la forcede frottementest proportionnelle
bille:
de la glycérine.
i =-eo nri où n estlaviscosité
donnerI'unitéde 11.
1.5.1.À la suited'uneanalysedimensionnelle,
établiedansla question1.4.2suivantle repère(O, I ),
1.5.2.En projetantla relationvectorielle
montrerque la viscosité11du fluideétudiés'exprimepar la relation:
n=

2 r' g (p- po)
gr^

uniformeentreles repèresR1
rectiligne
1.6.On mesurede la duréede chutede la billeen mouvement
=
=
et Rzdistantsd'une hauteur'h 40,0cm. On obtientÂt' 1,66s à la température0 = 20"C.
1.6.1.Calculerla vitesselimitev6 de la bille.
de la viscosité1 de la glycérineà la température
1.6.2. En déduirela valeur expérimentale
d'étude.
1.6.3.La valeurthéoriquede la viscositéde la glycérineà cettetempératureest n rne= 1,49Sl.
de la
En effectuantun calcul d'écart relatif,comparerla valeur trouvée expérimentalement
viscosité11de la glycérineà sa valeurthéorique.
Z. ÉtuOethéoriquedu mouvementde la bille
sansvitesseinitialeau pointO.
À l'instantchoisicommeoriginedes dates,la billeest abandonnée
liantla vitessede la
différentielle
2.1.Ên utilisantla deuxièmeloi de Newton,montrerque l'équation
:
par
de
la
forme
temps
est
rapport
au
billeet sa dérivée
ev:8 avecA= 34,4s-1et B = 8,23m.s-2.
ff+
ldentifiezles expressionsdes termesA et B danscetteéquation.
2.2. En déduirela valeur de la vitesselimite atteintepar la bille. Est-elleen accord avec la valeur
dansla question1.6.1.?
trouvéeexpérimentalement
? Mêmequestionpour le paramètreB.
2.3. À quellegrandeurphysiquele rapport1/Acorrespond-il
2.4. La courbed'évolutionde la vitesseau coursdu temps est représentéesur la FIGURE2 DE
L'ANNEXEPAGE {1. Elle a été obtenuepar résolutionde l'équationdifférentielleprécédentepar la
méthode numériqueitératived'Euler. Cette méthode permet de calculer, pas à pas, de façon
ai à I'instantt1.Pource calcul,
approchée,les valeursde la vitesseinstantanéevi et de I'accélération
on a utiliséles relationssuivantes:
où ^t est le pas d'itérationdu calcul'
v(t) = v(t;1)+ a(t;-1).At
a(t)=B-A.v(t)
Un extraitde la feuillede calculest donnépar le tableau1 ci-dessous:
ti (s)

0,020
0,025
0,030
0,035
0.040

v (m.s-')
0.127

a (m.s-')

0,146

3,20

3,86
2,65

0.175
0,186

1,82

Tableau1
2.4.1.Quelestle pas^t utilisépourles calculs?
2.4.2.En utilisantla méthoded'Euler,calculerla vitessevoà la datet = 0,030s et l'accélération
az àla datet = 0,035s.
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sur la FIGURE2DE L'ANNEXEPAGE11, permetde mettreen
2.5.La courbev = f(t) représentée
pour
le mouvementde la bille.Ces deux régimessontséparéspar le
distincts
régimés
deux
évidence
traiten pointilléverticaldessinésur le grapheces deux
Z.S.t. Compléterles casesde ta ftCURe 2 DE L'ANNEXEPAGE11 en identifiant
régimes.
r en prenantsoin d'expliquervotre
2.5.2. Dêterminergraphiquementle temps caractéristique
méthode.
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ll. L'EAUDE JAVEL(6,5points)
EXERCICE
d'un
Sur l'étiquette
.
.
.
.

d'eaude Javelon peutlire :

= 250mL
Volumedu berlingot:Vb
de sodium(Na.(aq)+ClO-(aq))
Composition: Solutionaqueused'hypochlorite
Dilution: introduireun berlingotdans un flaconde 1 litreet le compléterd'eau.
À utiliserdansles troismoissuivantI'achat

On se propose,au coursde ce sujet,d'étudierdanstroispartiesindépendantes
- la préparationdu dichlorenécessaireà l'obtentionde I'eaude Javel
- la cinétiquede la décomposition
de l'eaude Javel
- la conservation
de I'eaude Javel.
1. Préparationdu dichlore
L'eau de Javel est préparée industriellementpar réaction entre le dichlore (Cli et la soude
(Na*(aq)+HO-(aq)).
Le dichloreest obtenupar électrolysed'une solutionaqueusede chlorure de
(aq)).
sodium(Na.(aq)+Cl
subissentles ions chlorurelors de l'électrolyse?Écrirela demi-équation
1.1. euelle transforrnation
associéeà cettetransformation.
?
1.2. Quelnom donne-t-onà l'électrodeoù a lieucettetransformation
dont l'étiquetteest donnéeci-dessus,il
1.3.Afin de prépareren 90 minutesla solutioncommercialisée
faut obtenir5,25.10t mol de dichloreà partirde la solutionélectrolysée.
Déterminerla quantitén" d'électronsnécessairepuis I'intensité| du courantqui doit circuler dans
est considéréecommetotale,
si la transformation
l'électrolyseur
C.mol-1
de Faradaya pourvaleur: 9,65.104
Donnée: la constante
2. Décompositionde l'eau de Javel
2.t. Étuoepréliminaire
L'ion
de sodium (Na+(aq)+Ct,O-(aq)).
L'eau de Javel est une solutionaqueused'hypochlorite
hypochloriteest fortementoxydant.ll est, en particulier,susceptibled'oryder I'eau selon l'équation
chimique:
2 CIO (aq) = Oz(g)+ 2 Cl (aq)
2r
2.1.1. Cetteréactionétanttrès lente,on peutla catalyserpar les ionscobaltCo (aq).
Donnerla définitiond'un catalyseur.
de l'eaude Javel,on prépareune solution
de la décomposition
2.1.2.Pourétudierla cinétique
q
diluée à partir.de la solutionSe de concentration contenuedans un berlingotrécemment
fabriqué.
Choisir,en justifiant,le lot de verrerieadapté à la préparationd'un volume Vr = 100 mL de
c1= ç074.
solutiondiluéeSr de concentration
Lot 1

graduée
de
Eprouvette
50 mL
graduée
de
Éprouvette
1 0 0m L
de50 mL
Becher

Lot2
Pipettejaugéede
50.0mL
Fiolejaugéede
1 0 0m L
Becherde 50 mL

Lot 3
Pipettejaugéede
25,0mL
Éprouvettegraduéede
1 0 0m L
Becherde 50 mL

Lot 4

jaugéede
Pipette
25,0mL
Fiolejaugéede
100mL
Becherde 50 mL
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2.2.Suivicinétique
fermé.On mesure,à une
La réactions'effectuedans un ballonde volumeVa = I ,2 L hermétiquement
produit.
gazeux
au
diorygène
pression
due
ÂP
températureconstante,la variationde la
puis on déclenchele
=
51,
la
solution
mL
de
100
Dans le ballonde volumeVa, on introduitVr
solution.
la
à I'instantoù I'onmet le catalyseurdans
chronomètre
On montreque la pressionmesuréeP.". dansle ballonà une datet quelconquea pour expresslon:

+ n( oz) Y
P '""=Po
vg

La températureest T = 290 K.
Pa,
La pressioninitialedansle ballonest Po= 1,00.105
produit
quantité
de dioxygène
n(Oz)la
et R la constantedes gaz parfaits: R = 8,31J.mol-1'l(1.
Danscetteexpression,on négligele volumede la solutiondevantle volumegazeux.
a pour expression:
x de la réaction,à une date quelconque,
2.2.1.Montrerque I'avancement
=
x 5,0.10-'ÂP
de la réaction.
On pourras'aiderd'untableaud'évolution
2.2.2. On relève la pressionPr"" dans le ballonà différentesdates afin de tracer la courbe
^P = f(t) où ÂP = P'". - Po(expriméeen Pascal).
=
En faisantclairelnentapparaîtrela constructionnécessairesur la courbeÀP f(f) représentée
finalxf.
la valeurde I'avancement
sur la FIGURÉ3 DE L'ANNEXEPAGE11,déterminer
en faisant
valeur
sa
Déterminer
demi-réaction.
de
temps
du
définition
la
Donner
2.2.3.
=
sur la
représentée
f(t)
^P
sur
la
courbe
nécessaires
les
constructions
clairementapparaître
11.
PAGE
FIGURE3 DE L'ANNEXE
n, ,, =
de réactionétudiéeest donnéepar la relatio
volumique
2.2.4. Lavitesse
|ff
PréciserI'unitéde v,.lorsquele volumeest expriméen litre.
par :
2.2.8. Déduirede l'expressionprécédenteque la vitessevolumiquede réactions'exprime
a(*)
y - = 5 . 0 . 1 0 -"b
dt
la vitessevolumiquede réactionau coursdu temps ?
2.2.6. Commentévolue,qualitativement,
surla FIGURE3 DE L'ANNEXEPAGE 1l'
représentée
la
courbe
Justifierla réponseen utilisant
3. Conservationde I'eaude Javel
gazeux,
Le degré chlorométriquefrançais de I'eau de Javel correspondau volume de dichlore
expriméen litre, (à une températureI = 273 K et sous une pressionde 105 Pa) nécessaireà la
prèparationd'un litre d'eau de Javel suivant une transformationtotale modéliséepar l'équation
chimiquesuivante:
+ Cl-(aq)+ H2O(!')
Cl2(g)+ 2 HO-(aq) = CIO-(aQ)
la quantitéde matièrede dichlorenécessaireà la fabricationd'un
Dansles conditionsde I'expérience,
= 2,10mol.
n(Cld
donc
48"
est
litred'eaude Javelà
3.1. Déterminerla concentrationmolaireco en ions hypochloritede I'eaude Javel contenuedans un
berlingot.
c1de la solution51.
En déduirela concentration
=
3.2. Calculerla quantitéde matièren1des ions hypochloriteprésentsdans le volumeVr 100 mL de
solutionSr.
sur la FIGURE3 DE L'ANNEXEPAGE11 et la relationdonnée
la courbereprésentée
3.3.En utilisant
quantitéde matièred'ionshypochloriterestantdans la solution
la
question
2.2.1.,
détérminer
dans la
?
après10 minutesde décomPosition
d'utiliserrapidementI'eaude JavelconcentréeaprèsI'achat.
3.4. Conclurequantà l'importance
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D'UNEONDESONORE(4 points)
lll. PRODUCTION
EXERCICE
de fréquencef, on réaliseau laboratoireune
Pour produireune onde sonorepériodiquesinusoTdale
de tensionet d'un haut-parleur.
chaîneconstituée: d'un circuitélectriqueoscillant,d'un amplificateur

Get exercicecomportedeux partiesindépendantes.
La premièrepartieest consacréeà l'étudedu circuitélectriqueoscillant.
de la vitessedu son émis par le hautLa deuxièmepartieest consacréeà une mesureexpérimentale
parleur.

PREMIEREPARTIE: étudedu circuit électriqueoscillant
La figure4 représentele schémadu circuitconstitué:
r = 12 {1,
L = 0,50H et de résistance
d'unebobined'inductance
=
de capacitéC 1,0 pF,
d'uncondensateur
d'un dispositifschématisépar le dipôleD qui entretientles oscillationsélectriques.

(L,r)

Figure4

1. Obtentiondes oscillationsélectriques
Pour obtenirdes oscillationsélectriquesde fréquencef donnée,on réalisedans un premiertemps,
avec les composantsprécédentssans le dipôleD, le montagedu circuitschématiséci-dessous:
(1) (2)

Figure5

se chargesousla tensione. À la datet = 0 s,
1, le condensateur
esten position
QuandI'interrupteur
surla figure5.
2 commereprésenté
en position
I'interrupteur
on commute

SPYOSAGl
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On obtientla courbeuc = f(t) ci-dessous:

ô
6
4
2

f (ms)

Figure6

0
-z
-4
-6
-8

représentersur la
la tensionus âuX bornesdu condensateur,
1.1. pour visualiserà l'ordinateur
de la carte
masse
la
et
de
voie
1
de
ia
connexions
les
12,
PAGE
FIGURE 5 DE L'ANNEXE
d'acquisilion.
?
1.2. Pourquoiqualifiet-on le régimede la tensionuç de pseudo.périodique
obtenuessur la FIGURE6. En
T des oscillations
graphiquement
la pseudo-période
1.3. Déterminer
déduirela valeurde la fréquencef de ces oscillations'
T est égaleà la périodepropre
1.4. Danscetteexpêrience,on peutconsidérerque la pseudo-période
To du dipôleLC étudié.
de Ts et calculersa valeur.
1.4.1.RappelerI'expression
1.4.2.ComparerT6à T.
2. Bilan énergétiqueet rôle du dipôle D
À I'aide d'un tableur, on trace l'évolutiontemporelle des énergies emmagasinéesdans le
sur la figure7 ci-dessous.
et dans la bobine;Eç et E1.Les courbessont représentées
condensateur
Energies(pJ)

Figure7
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de E6enfonctionde u".
2.1. Donnerl'expression
i du courantdansle circuit.
de E1en fonctionde l'intensité
2.2. DonnerI'expression
2.3. En vous aidantdes conditionsinitiales,identifiersur la courbede la figure7 les courbesEc et Er-.
Justifiervotreréponse.
2.4. L'ênergietotaleE emmagasinéedans le circuità un instantt représentela sommedes énergies
E6 et ft.
Commentévoluet-elleau coursdu temps? Quelleest la causede cetteperted'énergie?
2.5. On s'intéresseau circuitélectriqueoscillantschématiséfigure4.
le rÔledu dipôleD.
d'un'pointde vue énergétique,
2.5.1.Expliquer
?
2.5.2.Commentévoluealors la tensionucaux bornesdu condensateur
DEUXIEMEPARTIE: mesurede la vitessedu son émis par le haut-parleur.
Le signalélectriqueobtenuavec le circuitoscillantprécédentest amplifiépuis transforméen onde
sonorepar le haut-parleur.
Pour mesurerla vitessedu son émis par le haut-parleurà la températurede la salle, on réalise
schémaliséesur la figure8 ci-dessous
I'expérience

Voie B

VoieA

Haut-parleur

FigureI
deux microphonesM1et M2branchéssur les voiesA et
On placecôte à côteface au haut-parleur,
d'un oscilloscope.
sur la figure9 ci-dessous.
sont représentées
Les courbesobservéessur l'écrande I'oscilloscope

/

\
\

//

\

I

I

\
\

t/

//

\
\

t

I

t

I

N
\

\
\

Figure9

I

//

,/,
\

\

f

/

\,

verticale.
ne sontpasrégléessurla mêmesensibilité
Lesdeuxvoiesdel'oscilloscope
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?
1. Quelleest la naturede I'ondesonoreémisepar le haut-parleur
Expliquercetteappellation.
2. Cetteondesonoreest dite longitudinale.
sonten phase.On laissele microphoneMr ên
3. Les courbesobservéessur l'écrande I'oscilloscope
place et on déplace lentementet parallèlementà l'axe du haut-parleurle microphoneM2 jusqu'à
bUtenirà nouveaules deux courbesen phase.La distancequi sépareles deux microphonesdans
cettenouvellepositionest d = 1,50m'
3.1.Définirla longueurd'onded'uneondepériodique.
3.2. Que représentealorsla distanced danscetteexpérience?
=
3.3. Sachaàtque la fréquencede l'ondesonoreémisepar le haut-parleurest f 225 Hz, calculerla
I'air'
dans
propagation
son
du
vitessede
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Questions 2.5.1et 2.5.2
Régime2

Régime1

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Figure2

Questions 2.2.2.,2.2.6et 3-3.
variation de la pression en fonction du temps
ÀP (Pa)

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
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ANNEXEA RENDREAVECLA COPIE

Question1.1.

( 1) ( 2)

E=6V

Figure5
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