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EXERCICE 1 :
1. Décollage depuis la Terre de la mission Apollo 11
1.1

1.2
1.2.1
On cherche l’énergie cinétique du vaisseau lors de son orbite terrestre. Or, l’énergie
cinétique est définie par :

Elle est définie avec Ec : énergie cinétique en J, m : masse en kg et v : vitesse en m.s-1.
Or la masse du vaisseau est m = 4,5 x 104 kg et la vitesse du vaisseau vaut v =
7,79.1032 m.s-1, donc :

1.2.2
L’énergie mécanique est définie par :

Or, on connait Ep = -2,74.1012 J par l’énoncé et Ec= 1,36.1012 J avec la question 1.2.1.
Donc :

1.3
1.3.1
L’énergie minimale que doit fournir le lanceur doit permettre, à partir de l’énergie
mécanique initiale, d’atteindre l’énergie du vaisseau en orbite, soit :

.
On en déduit que

soit :

On vérifie bien que l’énergie apportée par le lanceur Saturn est suffisante pour
permettre la mise en orbite.
1.3.2
L’énergie cinétique du vaisseau n’est pas nulle dans le référentiel géocentrique, car le
vaisseau possède un mouvement de rotation autour du centre de la Terre. Il possède
donc une vitesse par rapport à celle-ci et son énergie cinétique n’est donc pas nulle.

2. Michael Collins en orbite autour de la Lune lors de la mission Apollo 11

2.1
On applique la 2e loi de Newton au vaisseau, dans le référentiel géocentrique :

2.2
Dans la base de Frenet, l’accélération s’exprime comme :

Ici, la vitesse est constante donc :

En projetant sur l’axe

On en déduit que :

la relation obtenue au 2.1, on obtient :

2.3
En utilisant
obtient :

, on

AN :
Les autres astronautes ont passé 21 h 36 mn soit 77 760 s sur la Lune.
On en déduit que, pendant ce temps, Michael Collins a fait près de 11 fois le tour de
la Lune sur son orbite.
3. Saut de John Young lors de la mission Apollo 16
3.1
On donne l’expression de la parabole que parcourt John Young. On sait que la vitesse
est la dérivée de la position donc :

On en déduit que :

La vitesse initiale est celle obtenue pour t = 0, soit :

3.2
L’accélération est obtenue par la dérivée de la vitesse donc :

.

On en déduit que

.

La seule accélération subie par l’astronaute étant celle liée à la pesanteur de la Lune,
on en déduit la valeur de l’intensité de la pesanteur lunaire

3.3
On suppose que la pesanteur terrestre s’applique de la même façon que la pesanteur
lunaire, et que la vitesse initiale lors du saut est la même sur la Lune et sur Terre.
On peut donc partir de la 2e loi de Newton appliquée à la chute libre sur Terre pour
donner :

Par intégration et utilisation de la vitesse initiale, on peut
déduire :
Par intégration et en supposant la position initiale au centre du
repère,
On peut alors calculer l’altitude maximum atteinte par John Young et la durée du saut
en résolvant les deux équations suivantes :

•

Puis, en calculant

.

En effet, la hauteur maximum est atteinte lorsque la vitesse verticale est nulle.
On obtient alors :

On obtient alors :

Et donc :

•

, pour déterminer la durée du saut, entre les deux points où
l’astronaute touche le sol.

On calcule alors y(t) = 0, soit -4,9t²+1,4t = 0 pour en déduire la durée du saut, et on
obtient l’équation suivante t(-4,9t+1,4 ) = 0.
On en déduit les 2 solutions possibles t = 0,28 s (et t = 0 s). La durée du saut est donc
de 0,28 s, car t = 0 s correspond au début du saut.

EXERCICE A :

3.1

3.2
L’utilisation de l’éther diéthylique permet l’extraction de l’alcool benzylique par
rapport à l’ion benzoate, car l’ion benzoate n’est pas soluble dans l'éther diéthylique.
Ainsi, lorsqu’on introduit l’éther diéthylique, seul l’alcool benzylique se solubilise :
l’ion benzoate reste en phase aqueuse.
3.3
En faisant baisser le pH en dessous de 2, l’ion benzoate se transforme en acide
benzoïque, qui est peu soluble dans l’eau : cela permet de le faire cristalliser.
3.4
Le bain d’eau et de glace permet la recristallisation : ainsi, certaines espèces, solubles
à chaud, deviennent moins solubles à froid : c’est le cas de l’acide benzoïque, qui est
moins soluble à 0 °C qu’à 20 °C (1,7 g/L contre 2,9 g/L).
En diminuant la température du bain, on permet à l’acide benzoïque de cristalliser
plus facilement.
3.5

Pour isoler un solide dans un liquide, la solution la plus efficace est la filtration sous
vide sur Buchner : cela permet de séparer le solide du liquide.
3.6
On peut conclure que la séparation a été efficace : on ne trouve aucune tache sur le
chromatogramme correspondant à la fois au produit A (1) et au produit B (2).
3.7
On constate que l’acide benzoïque obtenu (3) est pur : on n’observe pas d’autres
taches sur le chromatogramme que celle, à la même hauteur, pour l’acide benzoïque
commercial (4).
Cependant, on constate que l’alcool benzylique obtenu (1) n’est pas pur : le
chromatogramme présente une tache à la hauteur de l’alcool benzylique commercial
(2) mais également à la hauteur du benzaldéhyde commercial (5). Ainsi, la
transformation n’a pas été totale, et une partie du réactif n’a pas été transformée.

EXERCICE B :
1. MgCl2 → Mg2+ + 2 Cl2. On veut diluer 5 fois la solution S1 pour obtenir un
solution S2.

volume V = 100 mL de

Ainsi, le protocole est le suivant :
1)

Prélever à l’aide d’une pipette jaugée 20 mL de solution S1

2)

Verser le prélèvement dans une fiole jaugée de 100 mL

3)

Compléter la fiole jaugée d’eau distillée à moitié

4)

Agiter la fiole jaugée

5)

Compléter jusqu’au trait de jauge

6)

Agiter pour terminer d’homogénéiser

3. Des espèces sont dites « spectatrices » lorsqu’elles n’apparaissent pas dans le
bilan de la réaction : c’est le cas pour Mg2+ et NO3-.
4. La conductivité correspond à la possibilité pour un ion de conduire le courant
dans la solution : ainsi, au début du titrage on consomme des ions Cl-. Même
si l’on apporte des ions NO3-, leur conductivité molaire ionique ne compense
pas totalement la perte des ions chlorure (λCl- = 7,63 mS.m2.mol-1 et λNO3- =
7,63 mS.m2.mol-1).
Ainsi, la conductivité diminue. Une fois l’ensemble des ions chlorure
consommé, on ne fait qu’apporter des ions en ajoutant Ag+ et NO3- : la
conductivité augmente.
En conductimétrie, la rupture de pente correspond à l’équivalence : par lecture
graphique, on obtient Veq = 9 mL.
5. À l’équivalence n(Ag+) = n(Cl-).
On en déduit que C(Ag+)*Veq=C(Cl-)*V2 d’où

Dans la solution S1, l’ion chlorure est 5 fois plus concentré, car on a fait une dilution
par 5. On en déduit que dans S1, C(Cl-) = 2,25.10-1 mol/L.
Du fait de la relation établie au 1, on sait que la concentration en ion chlorure est 2
fois plus élevée que celle en ion magnésium.
Cela permet d’obtenir les quantités de matière en fin de réaction.
n(Cl-) = C(Cl-) * V1 = 2,25.10-1 * 1 = 2,25.10-1 mol
n(Mg2+) = C(Mg2+) * V1 = 1,125.10-1 * 1 = 1,125.10-1 mol
On peut alors déduire, en supposant la réaction totale, que la quantité de matière en
MgCl2 présente au début de la réaction est de 1,125.10-3 mol
On calcule alors la masse de MgCl2 correspondante avec n = m * M = 1,125.10-1 *
95.3 = 10,7 g
6. On déduit alors que la masse restante dans le sachet correspond à de l’eau,
soit meau = 20,3 - 10,8 = 9.5 g

Cette masse en eau correspond à :

.
À l’aide d’un produit en croix, on détermine le degré d’hydratation du chlorure
de magnésium dans ce sachet :

On constate que le degré d’hydratation est plus faible que celui annoncé sur
l’étiquette du sachet : il est possible que le sachet soit vieux, et que de l’eau se soit
évaporée.

EXERCICE C :
1. Acidité titrable d’un jus de pomelo
1.1
En utilisant la méthode des tangentes, on obtient Veq = 10,2 mL.
1.2

1.3.1
On choisit un indicateur coloré qui vire aux alentours du pH à l’équivalence, soit, ici,
aux alentours de 8 : l’idéal est donc de choisir le rouge de crésol.
1.3.2
Le rouge de crésol passe de sa forme acide à sa forme basique : il passe donc de
jaune à rouge.
1.4
On utilise la réaction fournie pour déduire qu’à l’équivalence :

Puis, la concentration massique correspondante est telle que Cm = C * M = 8,5.10-2 *
192 = 16,3 g/L.
D’après la définition de l’acidité titrable, on en déduit qu’elle est de 16,3 g pour ce
pomelo.
2. Détermination de la quantité d’acide ascorbique dans un jus de pomelo
2.1
On utilise la figure 2 pour en déduire la quantité de diiode restant dans le mélange
final F. Avec une absorbance A = 0,11, on lit graphiquement une concentration en
diiode de l’ordre de C = 1,1 mmol/L, ce qui correspond à une quantité de matière n =
C * VF = 1,1.10-3* 10.10-3 = 1,1.105 mol.
La quantité initialement présente en diiode était de ni = 8.10-3 * 5.10-3 = 4.105 mol.

On en déduit que la quantité de matière ayant réagi est de xf = 4.105 - 1,1.105 =
2,9.105 mol.
2.2
La réaction est totale : on peut donc en déduire qu’à la fin de la réaction, tout l’acide
ascorbique a été consommé par le diiode ayant réagi. On en déduit que n(acide
ascorbique) = xf = 2,9.105 mol.
On peut alors calculer la concentration initiale en acide ascorbique avec :

On retrouve bien l’ordre de grandeur donné dans l’énoncé de 6 mmol/L pour la
concentration en acide ascorbique.
2.3
On en déduit alors la concentration massique en acide ascorbique pour le pomelo
Cm = C * M = 1 g/L.
Pour couvrir les besoins d’un adulte, soit 100 mg par jour, il est donc nécessaire de
boire environ 100 mL de jus.
Cela correspond à environ un verre de jus de fruit par jour.

Corrigé du sujet de l’épreuve du 8 juin 2021
EXERCICE 1 :
1. Étude de l’aide méthacrylique

2. Synthèse du monomère : le méthacrylate de méthyle (MMA)
2.1

Cette étape permet de réaliser la réaction entre les réactifs en les mettant en contact :
il s’agit de l’étape de transformation chimique.

3. Synthèse et propriétés du polymère : le polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

EXERCICE A :

EXERCICE B :

2. Mesure capacitive de l’épaisseur du film plastique

EXERCICE C :
1. Le phénomène d’interférences

2. Comparaison du phénomène d’interférences suivant la longueur
d’onde étudiée
2.1

Les interférences sont constructives si

, on cherche donc les

épaisseurs ek correspondantes, pour une valeur donnée de k soit :

On retrouve bien la formule proposée dans l’énoncé.

2.4

