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E X E R C IC El . LE SYNTHOL@
( 6,5points)
Médicament créé en 1925 par M. Roger, pharmacien à Ortéans, le Synthol@esf une solution
alcooliséeutiliséeen applicationlocalepour calmer les douleurs,décongestionneret désinfecter.
La notice donne la compositiondu médicament :
Pour 100 g de solution,la compositionen subslanceactive est :
Levomenthol...............

0 , 2 6 0 0g

Vératrole....

. . . . . . . . . . . . 0 , 2 6g0 0

Résorcinol..

.0,0210g

Acidesalicylique..........

g
.....0,0105

Les aufres composants sont I'huile essenfie//e de géranium, I'huile essentie//e de cédrat, le
jaune de quinoléine(8104).
Ioutes /es espêces chimiques présenfes dans le Synfho/@sont so/ubfliséesdans un solvant â base
d'éthanolà 96% et d'eau purifiée(titrealcoolique34,5% en volume).
Aprês une étude de quelques composésdu Synthol@,on vérifierapar un dosage la teneur en acide
salicyliquede la solution commerciale.
Les deux partiessont indépendantes.
1. Quelquescomposésdu Synthol@
1.1. On veut identifierles formulesde l'acidesalicylique,du résorcinolet du vératrolequi entrent dans
la compositiondu Synthol@.
Sachantque I'acidesalicyliqueest un acide carboxyliqueet que le résorcinolpossèdedeux
groupements
hydroxyle,
les troismoléculesen leurattribuant
identifier
leurnuméro.
OH

raY
Il

,"

ocH3

raY
tl

ti-\

I

Il
\oH

ocH3
moléculeN'1

,'CO2H

molécule
N"2

-oH
molécule
N"3

1.2.Étudede I'acidité
d'unesolutiond'acidesalicylique
On noteAH ta moléculed'acide salicylique.On introduitune quantitéde matière ns=7,20x10-a mol
de l'acide AH dans un volume Vo = 100,0 mL d'eau distilléede façon à obtenir une solution de
concentrationc6
Aprèsagitationla valeurdu pH mesuré est 2,6.
1.2,1.Êcrirel'équation
de la réactionde I'acideavecI'eau.
1.2.2.Construire
le tableaudescriptif
de l'évolution
du systèmeet le compléteren utilisantdes
d'exoressions
littérales.
1.2.3.Donnerla relationentreI'avancement
à l'équilibre
xeq
, Voet le pH de la solution.
préparée,
1.2.4.Pourla solution
calculerl'avancement
x6o.
à l'équilibre
1.2.5.Définirle taux d'avancement
à l'équilibre.
Calculersa valeur.La transformation
est-elle
totale?
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2. Dosagede I'acidesalicyliquedans le Synthol@
Données:
Formule brute de I'acide salicylique: C7H603
Masse molairede I'acidesaticylique: Mo = 138g.molMasse volumiquede la solutionpharmaceutique: p = 0,950g.mL-'
On admetque I'acidesalicyliqueesf /e seu/ composéacide dans la solutionpharmaceutique.
2.1.Calculdela concentration
de I'acidesalicylique
dansla solutionpharmaceutique.
À l'aide des informationsfourniessur la notice et des données ci-dessus.calculerla quantitéde
matièred'acidesalicylique
contenudansun volumeVa= 100,0mL de Synthol@.
V é r i f i e r q usea c o n c e n t r a t i o
en
s t c n= 7 , 2 3 t 1 0 - o m o l . L - 1 .
2.2. Préparation
du dosage
Pour vérifier cette valeur, on souhaite effectuer un dosage acido-basique avec une solution
d'hydroxydede sodium (Nat+ HO-). Le volumede Synthot@
dosé esf Vn = 100,0mL.
On admet que les calculs de concentraflonse conduisentpour la solution pharmaceutiquede la
même manièrequ'en solutionaqueuse.
On écrit l'équation de la réaction support du dosage de la manière suivante :
C 1 H 6 O 3 + H O -= C r H s O s -+ H z O
2.2.1.Aprèsavoir donné la définitionde l'équivalence,
écrirela relationentre la quantitéde
-),
matièred'acidesalicyliquen1(C7H6O3)
et la quantitéde matièred'ions hydroxyden(HO qui
permetd'atteindrecetteéquivalence.
On pourras'aiderd'un tableaud'avancement.
2.2.2. On souhaiteobtenirun volumeéquivalentVsçcomprisentre 5,0 mL et 20,0 mL.
Donnerun encadrementde la concentration
de la solutiond'hydroxydede sodiumà utiliser.
2.2.3.Au laboratoire on ne dispose que d'une solution 56 d'hydroxyde de sodium de
1
1
concentratiotlc6= 1,0 x 10- mol.L- .
En justifiant,décrirele protocolepour fabriquerà partirde 56, un volumede 50,0mL d'une
solutionde concentration
cs = 1,0x 10-2mol.L-1.On précisera
la verrerieutilisée.
2.3.Choixdu typede dosage
2.3.1. Dosagecolorimétrique
a. Grâce à un logicielde simulation,on détermineque le pH à l'équivalencelors du dosage est
d'environ 7.
Choisir,en le justifiant,
I'indicateur
coloréappropriépourle dosage,dansla listeci-dessous.
Nom de I'indicateur
coloré

Teinteacide

Zone de viraoe

Teintebasique

hélianthine

rouge

3 , 1- 4 , 4

Jaune

bleude
bromothymol

Jaune

6,0 - 7,6

bleu

incolore

8 , 2- 1 0 , 0

rose

phénolphtaléine

peutempêcherde bienobserverle
b. Quelcomposé,entrantdans la composition
du Synthol@,
coloré? Justifier.
chanoement
de couleurde I'indicateur
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2.3.2.Dosagesuivià I'aided'un pH-mètre
Les étectrodespH-métriques utiliséesen terminale sont adaptées uniquementâ des mesures
en solutionaqueuse.
D'après le texte introductif,quelle espèce chimique présente en quantité relativement
?
un dosagepH-métrique
ne permetpas de recommander
importante
dansle Synthol@

2.4. Réalisation
du dosageconductimétrique
On opte finalementpour un dosage suivi par conductimétrie.On ajouteprogressivementau volume Va
de Synthot@,
à t'dde d'une burette graduée, une solutiond'hydroxydede sodium (Na-+ HO-) de
2
concentratiotjcB= 1,00x 10- mot.L-'. On mesureta conductivitéet on obtientla courbe DE LA
FIGURE 1 DE L'ANNEXE EN PAGE 9. Le volume de solution dosée étant grand devant l'ajout de
solutiontitrante,on peut considérerle volumede solutiondansle bécher constant.
de titrage.
Faireun schémalégendédu dispositif
2.5. Exploitation
de la courbe
On rappelleque Ia conductivitéo d'une solutions'exprimeselonla loi :

o =),t,lx,l

ou lX,lreprésente la concentrationd'une espêce ionique en solution et À'la conductivitémolaire
ioniquede cette espèce.
pourquoila conductivité
augmenteaprèsl'équivalence.
2.5.1.Expliquer
2.5.2. Dans tes conditionsde I'expérience,on observeque les deux porlionsde courbe (avant
et aprèsl'équivatence)ne sont pasrectilignes.Pour déterminerle volume verséà l'équivalence,
on utitisea/ors/es tangentesaux portionsde courbe dansla zone proche de l'équivalence.
graphiquement
de sodiumverséà l'équivalence.
le volumeVs6d'hydroxyde
Déterminer
de
la solutiondosée.Comparercettevaleur
en
acide
salicylique
2.5.3.Calculerla concentration
question
2.1.
à celletrouvéedansla
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E X E R C I C El l . F R OT T E ME N TASVEC L' AIR : QU' ENDIT LA NASA ? ( 5,5points
La question6 est indépendantedes précédentes.
lntrigué par la notion de frottementfluide introduite en c/asse, un élève recherche des informalionssur
la notion de force de traînée.Sur /e sfte de la NASA,"NationalAeronauticsand SpaceAdministration",
dont I'activitése partage entredomainespatialet aéronautisme,l'élèvetrouve :
"La force de traînée sur un avion ou une navette dépend de la densitéde I'air, du carré de la vitesse,
de /a yiscositéet de la compressibilitéde I'air, de la taille et de Ia forme de l'objet ainsique de son
inclinaisonpar rapportà |écoubment d'air. En général,la dépendanceà l'égard de la forme du corps,
de l'inclinaison,de /a yiscosfté et de la compressibilitéde I'air esf très complexe." (d'après
www.nasa.gov)
A /issue de cette recherche, l'élève dégage deux modèlespour rendre compte des frottements
exercéspar l'air sur /es objets.
- modèle 1 : les frottementsdépendent, entre autres, de la vlscosifé de I'air 1air êt de la valeur v de la
yftessedu centrede gravité G du système.On exprime alorsla forcesous /a forme: û =-A.rl"ir.v.k
où A esf une constante.
- modèle 2 : les frottementsdépendent,entre autres,de la masse volumiquede I'airp"i, et du carré de
v. On écrit alorsIa force sous Ia forme : f, = -g.ruir.v2.R où I est une constante.
Les consfan/esA et I sonf /réesâ la forme du corpset à son inclinaison.

o
.>
K

Le choix entre ces deux modèlesesf /ré à l'expérience.
Son professeurlui conseillede /es appliquer à la chute
vefticale d'une grappe de ballonsde baudruche dont il
peut lui fournir le film. ll lui donne également les valeurs
approchéesdes consfantesA et B.

"Grappe"de ballons
de baudruche
Caméra
*

z

LJnlogiciel adapté permet d'obtenir la courbe d'évolution temporelle de la valeur v de la vitesse du
centred'ineftieG du sysfêmeDE LA FIGURE2 DE L'ANNEXEEN PAGE 9.
Le sysfème fourni par I'ensembledes bal/ons de baudruche,de masse m et de volume total V, est
lâché sans vifesse initiale, dansle champ de pesanteur Q uniforme et vertical.
Toute t'étude de cet exercice est faite dans le référentiel terrestresupposé galiléen, muni d'un repère
(O ;k ) dont I'axe Oz verticat est orienté vers le bas. On pose vz= v, valeur de la vitessedu centre
d'ineftieG du sysfême.
Donnéespour I'obietétudié :
Valeursapprochées de A et B calculéesà
pariir de la géométrie de I'objet :
A=1x101 m
B=2x10'2m2

massedusystème:m=229
valeurdu champ de pesanteur: g = 9,8 m.s "
-'.
masse volumiquede l'air ) pan= 1,2 kg. m'i= 1,2 g,t
'.s
'
vrscositédynamiquede l'airt 4ai,=2 x 10 " kg.m

uniformedu champde pesanteur.
1. Rappelerce que signifiele caractère
2. Le sysfême esl sournisâ frois forces,son poids F, 1"" frottements(it

ou iz) et /a poussée

d'Archimèdefr .
Donnerles caractéristiques
de la pousséed'Archimèaen .
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(supposégaliléen),
la vitessev
3. Si I'onchoisitle modèle1, montrerque dansle référentiel
terrestre
:
vérifiel'éouationdifférentielle
* . 9 Y = m .- g\ .( j - Y P a i r '-l A . '4^^' , , . v ( 1 )
dt
m )
De la mêmefaçon,montrerque pourle modèle2 on obtientl'équation
suivante:
rr^ \
(
dv

m.l='n[,

(2)

#)-B.pui,.u'

4. Accélérationinitiale
I'expression
à la date
4.1. Déduiredes équationsdifférentielles
littéralede a6,valeurde I'accélération
t = 0, en fonctionde m, V, g et pui,.(On pourra prendre indifféremment
I'une ou I'autredes deux
pour trouverI'expression
littéralede a6).
équationsdifférentielles
sur LA FIGUR^E
4.2.Yérifierpar une méthodegraphique,
2 DE L'ANNEXEEN PAGE9, que la valeur
-'.
de I'accélération
initialeaoest de I'ordrede : ae= 6 m.s
4.3. Retrouvercettevaleurpar un calculsachantque le volumeV du systèmeest de I'ordrede 7 L.
5. Vitesse limite
graphiquement
5.1.Déterminer
sur LA FIGURE2 DE L'ANNEXEEN PAGE9, la valeurde la vitesse
limiteq;.. La constructiongraphiquedevraapparaîtresur la figure.
de cette
démontrerdans le cas du modèle1 que I'expression
5.2. A I'aidede l'équationdifférentielle,
vitesselimiteest:
I

l/n

\

msll-'?uol

\ml
vrim,1= __-A;::_
On admet également dans le cas du modèle 2 que :

ms(1-Y!"t)
vtim,2 =

m)
\
B. o-,-

(Ne pas démontrer cette relation)

5.3. Calculerla valeurapprochéede vri.,ren utilisantles donnéesfourniesen début d'énoncé.On
rappelleque le volumeV du systèmeest de l'ordrede 7 L.
= 2 m.s-', comparerces deux vitesseslimitesavec la valeur v1i,trouvée
5.4.Sachantque v1;.,2
expérimentalement.
En déduirelequeldes deuxmodèlesest le plusadaptéà l'étuderéalisée.
6. Force de frottement et énergie : retour de la navette spatiale
Le travail de la force de frottement esf dissrpé sous forme de chaleur; le bouclier thermique des
navettesspafralesest desfrnéà lesprotéger lorsde leur entréedans I'atmosphère.
Pour l'expliquersur un forum,l'élève a rédigéle textesuivant:
< La navette pèse 70 tonnes; elle quitte une orbitebasse (250 km) autour de Ia Terre et se déplaceà
environ 28 000 km/h par rappori à la Terre lorsqu'elle amorce sa descenfe. Le plus problématique
avant I'atterrissagen'esf pas de descendre de 250 km, mais de ralentir afin que /a vftesse solt
d'environ400 km/h. Pour cela il faut dissiperenviron2térajoules en 2 000 secondes, soit 1 mégawatt
moyen ! Actuellement, cette énergie esf disslpée sous forme de chaleur lors du frottement de la
Navetteavec I'air de I'atmosphère; l'énergiecinétiquede la navette diminue,la navette ralentitet se
réchauffe>.
6.1.Citerles nomsdes formesd'énergieque possèdela navetteen orbiteautourde la Terre.
6.2. Dans la phrase'. <<...il faut dissiper2téraioulesen 2000 secondes,soit 1méqawattmoyenD,
dontles valeursnumériques
donnerle nom des deuxgrandeursphysiques
sontsoulignées.
6.3. En ne prenanten compteque la variationde vitessecommele suggèrel'élève,calculerla valeur
à partirdes donnéesfourniesdansle texte.
des deuxgrandeurscitéesdansla questionprécédente,
de
l'élève
?
Vos résultatssont-ilsen accordavec ceux
Rappets: 1 térajoute= 1 TJ = 10
9PYOSMEl
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EX E R C IC E
l l l . A IR B A GE T C ONDENSATEUR,
QUEL RAPPORT? ( 4 points)
Les technologiesdéveloppées dans l'industriemicroélectroniqueont été fransposéesavec succès
pour fabriquer des microsystèmesélectromécaniques,c'est-à-diredes sysfèmes miniaturisésqui
intègrent sur une même puce des pafties mécaniques (capteurs d'accélérationou de pression,
miroirs,micromoteurs)et des circuitsélectroniquesassocrés.
Un despremiers microsystèmesà avoir été développéest l'accéléromètre.ll est entreautresutilisé
pour déclencherle gonflage des airbags des véhiculesen cas de choc brutal.
L'accéléromêtreesf constituéde deux piêces en forme de
peignes complémentaires.L'une est fixe et constitue le
cadre, l'autre es/ mobile à I'intérieur de ce cadre.
suspenduepar une lamelle flexible,sans confact entre les
deux parties. L'ensemble constitue un condensateur.En
cas de choc brutal du véhicule, la partie mobile se déplace
par ineftie dans Ie sens opposé au mouvement,comme le
passager d'un bus qui esf debout et se trouve projeté en
avant quand /e bus freine (voir figure 3). Ce changemenl
de distance entre le peigne mobile et le cadre modifie la
capacité du condensateur. Dès que le circuit intégré
détecte ce changement de capacité, il commande le
gonflagede l'airbag,avant même que le conducteuret les
passagersdu véhiculene soientprojetésen avant.
D'aprèso À ta découverTe
du nanomonde, (www.nanomicro.re
défis CEA et lnternet.

Avantle choc

/i\

Aprèsle choc

I
I
I
I
I

entreles
Rprestecnoil'espacement

I

dentsdu peigneest modifié

d'airbag
Figure3 : Fonctionnement
de I'accéléromètre
et déclenchement
Nous a//ons nous intéresser au principe de
fonctionnementde ce disposltf. Le peigne
mobile et le cadre constituentun condensateur
de capacitéC. ll est branché aux bornes d'une
pile de résistance interne R et de force
électromotriceE. Le circuit est modélisépar le
schémade la figure 4.
Données:
C = 1 o op F ( 1 p F = 1 0 - 1 2F ) .
E=5,0V
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1. Comportementde I'accéléromètre
en dehors de chocs
La mise sous fensrbnde l'accéléromètrerevient à fermer l'interrupteurK du montage modélisantle
dispositifreprésentésur la figure 4.
Le condensateurest déchargéavant la fermeturede l'interrupteur.
A I'instant t = 0, on ferme l'interrupteur.
Les courbesreprésentantles variationsde la tensionaux bornesdu condensateuret de I'intensitédu
couranten fonctiondu temps sont donnéessur /a FIGURE 5 DE L'ANNEXE EN PAGE 10.
qualitativement
1.1. Sur cettefigure,identifier
la courbecorrespondant
en justifiant
à la tensionet celle
corresoondant
à I'intensité.
1.2. Délimiterdefaçonapproximative
etqualifier,sur la FIGURE5 DE L'ANNEXEEN PAGE 10 les
deux régimesde fonctlonnement
du circuit.
graphiquement
1.3.Déterminer
la valeurde la constante
de tempsdu dipôleRC.
Comparercettevaleurà la duréed'unchocde I'ordrede 200 ms.
'1.4.DonnerI'expression
littérale
de cetteconstantede temps.
R.
En déduireun ordrede grandeurde la valeurde la résistance
1.5.Chargedu condensateur.
graphiquement
1.5.'1
. Déterminer
sur la FIGURE5 DE L'ANNEXEEN PAGE 10 les valeursde
la tensionaux bornesdu condensateur
et de I'intensité
du couranten régimepermanent.
définiesur
la valeurde la chargeq du condensateur
1.5.2.En déduire,en régimepermanent,
la figure 4.
2. Déclenchementde I'airbag
aux
correspondant
2.1. D'aprèsle texteencadré,commentse nommentles partiesde I'accéléromètre
armaturesmobileet fixe ?
2.2. Le rapprochemenfdes deux armaturesprovoqué par un choc entraîne une augmentationde la
capacité du condensateur(FIGURE 6 DE L'ANNEXE EN PAGE 10). il s'agit de comprendre les
conséquencesde ceffe variation.
En tenant compte du fait que la constantede temps esf frês faible,on considéreraque la valeurde la
résisfance est nulle.
suivantesdonnantI'expression
de la capacitéC en fonction
2.2.1.Parmiles deuxpropositions
de la distance d entre les armaturesdu condensateur,choisir en justifiantcelle qui peut
convenir:

a )C = k . d ;

b) c=+

o
de la tensionaux bornesdu condensateuruç et de la chargeq du
2.2.2. DonnerI'expression
condensateuravantle choc,en fonctionde E (on pourras'aiderd'un schémadu circuit).
n'est pas modifiéepar le choc.En
2.2.3.Justifierque la tensionaux bornesdu condensateur
déduireque le choca pour effetde faireaugmenterla chargeq du condensateur,
2.3. Sur le schémade LA FIGURE6 DE L'ANNEXEEN PAGE 10, indiquerle sens de déplacement
de chargeq du condensateur.
des électronsdans le circuitengendrépar la variation
i du courantet la chargeq du condensateur.
2.4. Donnerla relationentreI'intensité
parmices
qui
celle convient:
Choisir
affirmations
Le déclenchement
du gonflagede I'airbagest commandépar la détectiond'unevariation:
a)
de tensionaux bornesdu condensateur
du courantdansle circuit
b)
d'intensité
de tensionaux bornesdu générateur.
c)
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ANNEXEA RENDREAGRAFEEAVEC LA COPIE

I
ANNEXEDE L'EXERCICE
Figure1 : courbe d'évolutionde la con
o(pS.cm-1)
50
40
30
20
10

V, (mL)

II
A N N E XEDE L' EXERCICE
Figure2 : courbe d'évolutiontemporellede la valeurv de la vitesse
du centred'inertieG du système
v (m.s-1)

2,8
2,4
2,O
1,6
1,2
0,8
0,4
0
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A N N E X EA R E N DREAGRAFEEAVEC LA COPIE
A N N E XEDE L' EXERCICE
III
Figure5 : courbes d'évolutiontemporellede la tension aux bornes du condensateur
et de I'intensitédu courant
-

.LN)

courbe(a)
i (A)

6,0

0,60

5,0

0,50

4n

0,40

3,0

0,30

2,0

0,20

'1,0

0,10

0,0

0,00

B t (ns)

Figure6 : rapprochementdes deux armaturesdu condensateurlors d'un choc

de l'èlectrode
mobile
Rapprochement

Ébctrode
mobile
Électrode
fixe
4\

g'

a. avant le choc
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b. oendantle choc
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