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PHYSIQUE-CHIMIE : SPECIFIQUE    
Série S 

Durée de l’épreuve : 3 H 30-coefficient : 6 
 

 

 
CALCULATRICES AUTORISEES 

 
 

Le candidat doit traiter les trois exercices  
SUR DES COPIES DIFFERENTES, 

et y joindre les annexes correspondantes. 
 

 
 

Exercice I : De la betterave sucrière au vert de bromocrésol  (10 points) 
  

 
 

Exercice II : Patinage artistique aux jeux de PyeongChang   (5 points) 
  

 
 

Exercice III : L’effet Doppler peut-il perturber un danseur ?   (5 points) 
  

 
 

 
  

Epreuve commune type BACCALAUREAT 
BLANC : MARS 2013 
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EXERCICE I : De la betterave sucrière au vert de bromocrésol (10 points) 

Rédiger sur une nouvelle copie 
  

Partie A. LA BETTERAVE SUCRIERE 
Le sucre produit dans les feuilles de betteraves 
sucrières grâce à la photosynthèse s'accumule dans 
la racine sous forme de saccharose. 
 
Le bioéthanol - éthanol issu de l’agriculture - peut 
notamment être obtenu par fermentation du sucre 
extrait des racines de betterave sucrière. Le 
bioéthanol peut être incorporé à l’essence utilisée 
par un grand nombre de moteurs de voiture. 
 
Dans cet exercice, on s’intéresse au saccharose 
présent dans la betterave sucrière, à la production 
d’éthanol par fermentation du saccharose. 
 
Données : 
- masses molaires moléculaires : M (éthanol) = 46,0 g.mol-1 ; M (saccharose) = 342,0 g.mol-1 ; 
- électronégativités comparées de quelques éléments : χ(O) > χ (C),  χ (C) ≈ χ (H) 
- données de spectroscopie infrarouge : 

Liaison O – H libre O – H lié N – H C – H C = O C = C 

Nombre d’onde 
σ (en cm-1) 

3600 
Bande fine 

3200 - 3400 
Bande large 

3100-3500 2700-3100 1650-1750 1625-1685 

 
- formules topologiques de quelques sucres : 
 

 
 

 
1.Étude de la structure du saccharose 
Le saccharose est formé à partir du D-Glucose et du D-Fructose. 
 
1.1. Entourer, sur la formule topologique donnée en ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE, les groupes 
caractéristiques présents dans la molécule de D-Glucose puis donner leur nom. 
 

Betterave sucrière récoltée  
dans la région de la Beauce 



page 3/13 

1.2. Écrire la formule développée de la forme linéaire du D-Glucose, puis identifier par un astérisque (*), 
les atomes de carbone asymétriques. 
 
Par réaction entre deux de ses groupes caractéristiques, la forme linéaire du D-Glucose peut se 
transformer en l’une ou l’autre de ses formes cycliques lors d’une réaction de cyclisation.  
En solution aqueuse à 25°C, il s’établit un équilibre entre les différentes formes du glucose avec les 
proportions suivantes : 65 % de β-(D)-Glucose, 35 % de α-(D)-Glucose et environ 0,01 % de forme 
linéaire de D-Glucose.  
Le mécanisme de la cyclisation est proposé en ANNEXE, il peut conduire à l’un ou l’autre des 
stéréoisomères cycliques. 
 
1.3. Dans un mécanisme réactionnel apparaissent usuellement des flèches courbes. Que représentent- 
elles ?  
Compléter les trois étapes du mécanisme de cyclisation du D-Glucose figurant en ANNEXE À RENDRE 
AVEC LA COPIE avec les flèches courbes nécessaires. 
 
1.4. Le spectre infrarouge obtenu par analyse d’un échantillon de glucose est fourni ci-dessous.  
Montrer que ce spectre confirme qu’il n’y a pas (en réalité très peu) de la forme linéaire de glucose dans 
cet échantillon de glucose. 
 

 
 
1.5. Les formes linéaires du D-Glucose et du D-Fructose sont-elles stéréoisomères ? Expliquer. 
 
1.6. Le α-(D)-glucose et le β-(D)-glucose sont-ils : identiques, énantiomères ou diastéréoisomères ? 
Expliquer. 
 
1.7. À partir de quelles formes cycliques du D-Glucose et du D-Fructose le saccharose est-il formé ? 
 
 
2. Du saccharose au bioéthanol 
La fermentation alcoolique des jus sucrés sous l'action de micro-organismes est une source de 
production d'alcools.  
Dans le cas de la betterave sucrière, la solution de saccharose (jus sucré) extrait de la betterave fermente 
pour produire de l’éthanol (bioéthanol) et du dioxyde de carbone selon la réaction supposée totale 
d’équation : 

C12H22O11(aq)  +   H2O( )      4 C2H6O(aq)   +   4 CO2(aq) 

 
Source : National Institute of Advanced Industrial Science and Technology – 

http://sdbs.db.aist.go.jp 
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A partir de 30 g de betterave sucrière, on a pu recueillir, après extraction, une solution aqueuse S 
contenant 5,8 g de saccharose. 
 
2.1. Écrire la formule semi-développée de l’éthanol. 
 
2.2. Attribuer à la molécule d’éthanol l’un des deux spectres de RMN proposés ci-dessous.  
Interpréter le nombre de signaux observés.  

 
 
2.3. Déterminer la masse de saccharose puis la masse d’éthanol obtenu par la fermentation du saccharose 
contenu dans une betterave sucrière de masse 1,25 kg. 
 
 
 
 
Partie B. LE VERT DE BROMOCRESOL    
La betterave rouge peut-être utilisée comme indicateur coloré naturel de pH tout comme le chou rouge, 
l’artichaut ou encore la rose. 
En effet, ces composés présentent tous la propriété de changer de couleur en fonction du pH.  
Mais ces composés présentent des défauts importants : leur zone de virage est étendue et peu précise, et 
elle dépend de la nature même du végétal en question.  
 
Dans cette partie, nous allons nous intéresser à un indicateur coloré de pH plus fiable : le vert de 
bromocrésol. 
 
Le vert de bromocrésol  est un indicateur coloré acido-basique.  C'est un couple acide-base dont l'acide 
HInd et la base Ind– possèdent deux couleurs différentes : la forme acide est jaune tandis que la forme 
basique est bleue. 
 
Le but de cet exercice est de déterminer la valeur de la constante d'acidité du vert de bromocrésol par 
deux méthodes différentes. 
 

Source : National Institute of Advanced Industrial Science and Technology – http://sdbs.db.alst.go.jp 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chou_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artichaut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_(fleur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_hydrog%C3%A8ne
http://sdbs.db.alst.go.jp/
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1. Détermination de la constante d'acidité du vert de bromocrésol par pH-métrie. 
DONNEES :    
Les tables de données physico-chimiques donnent :  Ka du vert de bromocrésol = 1,8×10-5 à 25°C 
 
On dispose d'une solution commerciale S de vert de bromocrésol à 0,02 % en solution aqueuse. La 
concentration molaire en soluté apporté de cette solution est c = 2,9  10 –  4 mol.L–1.  
Après avoir étalonné un pH-mètre, on mesure le pH d'un volume V = 100,0 mL de la solution S, on trouve 
un pH égal à 4,2. 
 

La réaction de l’acide HInd sur l’eau a pour équation :   HInd(aq) + H2O(l)  ⇆    Ind-(aq)  + H3O+(aq) 

 
1.1. Déduire de cette équation, les couples acide-base qui interviennent, ainsi que le rôle joué par l’eau  
selon Brönsted au cours de cette réaction. 
 
1.2. Calculer la valeur de l'avancement final xf de la réaction entre l'acide HInd et l'eau (on pourra s'aider 
du tableau d’évolution mis en ANNEXE ) 
 
1.3. En comparant l’avancement maximal  xmax et l’avancement final xf,, justifier l’utilisation du symbole « ⇆ » 
pour la réaction de HInd sur l’eau. 
 
1.4. Déterminer la  valeur du pKA du vert de bromocrésol. 
 
1.5.  Tracer, sur un axe des pH,  le diagramme de prédominance du couple HInd/Ind –. En déduire l’espèce 
prédominante dans la solution étudiée. 
 
 
2. Détermination de la constante d'acidité du vert de bromocrésol par spectrophotométrie. 
À l'aide d'un spectrophotomètre, on relève l'absorbance des formes acide et basique du vert de 
bromocrésol. On obtient les courbes suivantes : 

 
 
 
2.1. Rappeler la loi de Beer-Lambert. 
 
 

Absorbance des formes acide et basique du vert de bromocrésol 
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2.2. On souhaite, grâce aux mesures d’absorbance des solutions de vert de bromocrésol à différents pH, 
ne mesurer que l’absorbance due aux ions Ind- afin d’accéder ensuite à la concentration en ion [Ind–].  
Donner les 2 conditions nécessaires et en déduire la longueur d’onde   qu’il faudra régler le 
spectrophotomètre. 
 
 
On utilise seize solutions de volumes identiques mais de pH différents dans lesquelles on ajoute le même 
volume de la solution commerciale S de vert de bromocrésol. Après avoir réglé le spectrophotomètre, on 
mesure l'absorbance de ces seize solutions. 
À partir des mesures, il est possible de calculer les pourcentages de forme acide et de forme basique 
présentes dans chacune des seize solutions et ainsi de construire le diagramme de distribution des 
espèces du couple HInd/Ind–. 
 

 
 

2.3. Donner l’expression de la constante d’acidité Ka en fonction des concentrations des espèces 
chimiques présentes  à l’état  final  de la réaction du 1.1. 
 

On donne la relation suivante reliant le pH au pKa : pH = pKa + log 
[       

[       
 

 
2.4. Déduire de cette relation et de la courbe précédente, la valeur du  pKA  du vert de bromocrésol.  
 
2.5.  Calculer  l’écart  relatif  entre le pKa  déterminé expérimentalement et le pKa des tables de données 
physico-chimiques. Donner 2 sources d’erreurs possibles. 
 
 
 
 

  

Diagramme de distribution des espèces du couple HInd/Ind–. 
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EXERCICE II : patinage artistique aux Jeux de PyeongChang (5 points) 

Rédiger sur une nouvelle copie 
 
Les XXIIème Jeux Olympiques d’Hiver se sont déroulées, à PyeongChang, du 9 février au 25 février 2018 et 
ont réuni plusieurs milliards de spectateurs. Parmi les épreuves les plus regardées, le programme libre 
en couple (patinage artistique) figure en bonne position. 
La finale de cette épreuve a eu lieu le jeudi 15 février à la Gangneung Ice Arena et le couple Evita Jacques-
Foi de Thombai et Roger Hanckor-Rathée , malgré tous ses efforts, n’a pas réussi à y briller. 
Le but de cet exercice est d’étudier certaines figures du programme des deux athlètes. 
 

Données sur les athlètes : 
Evita Jacques-Foi de Thombai: 1m66 ; 51 kg 
Roger Hanckor-Rathée : 1m85 ; 78 kg 

 
Pour l’ensemble de l’exercice, les frottements sur la glace et dans l’air seront négligés. 
 
1. Début du programme 
Au début de leur programme, les deux athlètes sont face à face et immobiles au 
centre de la patinoire. Pour se mettre en mouvement, chacun pousse sur l’autre 
de telle façon que les deux se séparent en s’éloignant. 
La vitesse d’Evita est alors estimée à 2 m.s-1 
1.1. Donner l’expression de la quantité de mouvement d’un système. 
1.2. En étudiant le système formé par l’ensemble des deux danseurs (système pseudo-isolé), montrer 
que : 

        =  
  

  
.        ("E" pour Evita et "R" pour Roger) 

1.3. En déduire la valeur estimée de la vitesse pour Roger. 
1.4. Choisir, dans les propositions suivantes, la bonne réponse. Argumenter. 
 Evita a poussé plus fort que Roger 
 Evita et Roger ont poussé aussi fort l’un que l’autre 
 Roger a poussé plus fort qu’Evita 
2. La pirouette : spirale de la mort 

 

 
Doc 2 : Expression de l’accélération, pour un mouvement circulaire, dans le repère de Frenet  

a   
dv

dt
u      

v 

R
u       

2.1. Rappeler les caractéristiques de l’accélération pour un mouvement circulaire uniforme. 

2.2. En appliquant la seconde loi de Newton à Evita, déterminer la direction et le sens du vecteur   , force 
exercée par Roger sur Evita. (On admettra que la réaction de la glace compense le poids). 
2.3. La vitesse du centre d’inertie d’Evita est évaluée à 6 m.s-1. La distance entre le centre d’inertie de 
Roger et celui d’Evita est voisine de 1,7 m 
Proposer une valeur pour la force exercée par Roger sur Evita.  

Trajectoire du 

centre 

d’inertie 

d’Evita "Axe" de 

Roger 

Au cours de leur programme, Roger fait tourner Evita autour de 
lui la tenant au bout de son bras. 

Pour simplifier l’étude, on supposera que Roger tourne sur  
lui-même autour d’un axe immobile vertical et que son bras est 
toujours tendu. Dans le référentiel terrestre, le mouvement du 
centre d’inertie d’Evita est alors supposé plan et circulaire 
uniforme 

       

        

Doc 1 : Spirale de la mort :  
Figure acrobatique effectuée en couple où le patineur tourne sur lui-même 

 en position de pivot en tenant sa partenaire par le bras, de manière à 
la faire tournoyer à l'horizontale au ras du sol. La patineuse  
doit cambrer le dos et seul l'un de ses pieds touche  

le sol. 
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3. L’axel 
Dans la suite du programme, les deux athlètes patinent séparément pendant quelques instants. C’est 
l’occasion pour les deux de réaliser, parallèlement et de façon synchronisée, un axel. 

L'Axel est un saut où une rotation d'un tour et demi est effectuée en l'air. Le début du saut se réalise sur 
une jambe (sur la carre extérieure). La réception se fait sur l’autre jambe (carre extérieure également). 

 
 
On s’intéresse à l’axel réalisé par Roger 
3.1. Faire l’inventaire des forces extérieures s’exerçant sur Roger pendant de son saut (lorsqu’il ne 
touche plus la glace). 

3.2. Montrer que les coordonnées du vecteur accélération sont :       
  ( )   
  ( )    

  

3.3. Quelles sont les coordonnées x0 et y0 du vecteur position          du centre d’inertie de Roger à l’instant 
initial (t = 0) ? 

3.4. Les coordonnées, à chaque instant, du vecteur vitesse étant :       
  ( )          

  ( )              
  

Montrer que les coordonnées, à chaque instant, du vecteur position          du centre G de Roger sont les 
suivantes : 

          
 ( )              

 ( )   
 

 
                

  

3.5. En déduire que l’équation de la trajectoire du point G s’écrit : 

y(x) = – 
 

 (       ) 
 x² + (tanα)x + h 

3.6. Le tableau, en ANNEXE, rassemble les représentations graphiques de l’évolution dans le temps des 
grandeurs x, y, vx et vy, coordonnées des vecteurs position et vitesse du point G. 
Associer à chaque numéro (, ,  ou ) l’expression de la grandeur qui lui correspond, en précisant, 
pour chaque graphique, la grandeur physique qui doit se trouver en ordonnée. 
Remarque : Ne pas rendre l’annexe avec la copie. 

 
  

h 

y 

x 

        
α 
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EXERCICE III – L’EFFET DOPPLER PEUT-IL PERTURBER UN DANSEUR ?  (5 points) 

Rédiger sur une nouvelle copie 

Lors de la répétition générale d’un ballet, Alice, la pianiste, 
ponctue la fin du 1er acte en jouant une série de La3 
successifs au cours desquels Kilian, le danseur situé 
initialement à 8 m du piano, effectue un saut appelé « grand 
jeté ».  

Après le baisser du rideau, le directeur artistique trouve 
Kilian et Alice en pleine discussion. 
Kilian a perçu des La3 successifs qui lui semblaient de 
fréquences différentes et pense qu’Alice n’a pas joué la même 
note. Alice conteste et affirme qu’elle a bien joué la même 
note. 
 

L’objectif de l’exercice est de comprendre l’origine de ce désaccord. 
 

Tableau du déroulement chronologique de la fin du premier acte 
Pianiste Mi3 Si3 Ré3 La3 La3 La3 La3 La3 La3 La3 
Danseur Immobile Course d’élan et grand jeté 

La3   La de l’octave 3 

Données  et documents :  

Fréquence (en hertz) de quelques notes de la gamme tempérée 
Note Do Ré Mi Fa Sol La Si 
Octave 1 65 73 82 87 98 110 123 
Octave 2 131 147 165 175 196 220 247 
Octave 3 262 294 330 349 392 440 494 

 

Plan de la scène (vue de dessus) 
On adoptera les notations suivantes :  

 G représente le centre de gravité de Kilian,  
 Gi est la position de G au début du grand jeté ; Gf est la position de G à la fin du grand jeté,  
 Δt est la durée du grand jeté (Δt = 0,71 s).  

 

 

Brice Bardot effectuant un grand 
jeté. 
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Trajectoire du centre de gravité G de Kilian lors de son grand jeté 

 
 

L’effet Doppler 
L'effet Doppler est la modification de la fréquence d'une onde lorsque l’émetteur de cette onde et le 
récepteur sont en mouvement relatif. 

Si le récepteur s’approche de l’émetteur, la fréquence perçue est : f  f  (
    

         
) 

Si le récepteur s’éloigne de l’émetteur, la fréquence perçue est :  f  f  (
    

         
) 

fR est la fréquence de l’onde perçue par le récepteur ; fE est la fréquence de l’onde émise par l’émetteur ; 
vR est la vitesse du récepteur par rapport à l’émetteur ; vson est la vitesse de propagation du son dans l’air. 
Elle est estimée à 340 m.s-1. 

 
La loi de Weber-Fechner  

L’oreille humaine n’est capable de 
percevoir la différence de hauteur entre 
deux sons successifs que si la variation 
relative des fréquences entre ces deux 

sons, notée 
  

 
, est supérieure ou égale  

à une certaine valeur appelée :  
seuil différentiel relatif, Sdr.  

On peut tracer le seuil différentiel relatif 
Sdr en fonction de la fréquence f du son de 
référence pour une oreille humaine 
moyenne : la courbe obtenue correspond  
à la loi de Weber-Fechner.  

Le graphique ci-contre représente le seuil 
différentiel relatif pour une oreille 
humaine moyenne. 

 

D’après le site Spiralconnect de l’Université de Lyon 1 

Remarque : Cas d’une oreille entraînée  
La représentation de la loi de Weber-Fechner est le plus souvent donnée pour une oreille moyenne. 
Pour une oreille entraînée, par exemple par plusieurs années d’études musicales, ce seuil est bien plus 
faible, il vaut environ 1/1000 quelle que soit la fréquence du son. 

On obtient alors :   
  

 
 
               é 
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Atténuation  
Lorsque l’on s’éloigne d’une source sonore « en champ libre » (le son se propageant dans toutes les directions 
de l’espace), on constate que le niveau SPL chute d’exactement 6 dB chaque fois que notre distance à cette 
source ponctuelle double. 
 

Sensibilité de l’oreille : courbes isosoniques 

 Une ligne ou courbe isosonique, est le lieu des points de 
même sonie (définis par leur niveau de pression 
acoustique en dB SPL -Sound Pressure Level) en fonction 
de la fréquence, c'est-à-dire provoquant la même 
sensation d'intensité sonore pour l'oreille humaine.  

 L'unité de mesure du niveau de sonie est le phone : il 
correspond exactement au dB SPL pour une fréquence de 
1 000 Hz.  

 Les courbes isosoniques rendent donc compte de la 
sensibilité du système auditif humain limité à des 
fréquences allant de 20 Hz à un maximum d'environ 
20 000 Hz.  

 

 

1. Détermination de la vitesse de Kilian 
1.1. À l’aide des documents proposés, déterminer la distance horizontale parcourue par Kilian lors de son 
grand jeté. 
1.2. Montrer que la vitesse horizontale moyenne de Kilian lors de son grand jeté est égale à 3,0 m.s–1.  
 
On supposera dans la suite de l’exercice que la vitesse horizontale du danseur reste constante lors du 
grand jeté. 

2. Son perçu par Kilian 
2.1. Quelle est la fréquence des notes émises par le piano pendant le grand jeté de Kilian ? 
2.2. Quelle est la fréquence (au Hz près) des notes perçues par Kilian pendant son grand jeté ? Expliquer 
en détail votre raisonnement et votre calcul (on ne prendra en compte que la composante horizontale de 
la vitesse de G). 
2.3. Le niveau de pression acoustique des La3 joués est d’environ 75 dB SPL à 1 m du piano.  
Montrer que le niveau SPL à 8 m, c'est-à-dire au début du grand jeté, est de 57 dB. 
2.4. Sachant que Kilian a une oreille entraînée par des années d’études musicales, expliquer s’il peut 
percevoir cette différence de fréquence. 
2.5. Un autre danseur n’ayant pas l’oreille entraînée, aurait-il été capable de percevoir cette différence de 
fréquence ? Justifier. 
 
3. Discussion entre Alice et Kilian 
Expliquer l’origine du désaccord entre Alice et Kilian en répondant par vrai ou faux aux affirmations 
suivantes et en justifiant la réponse avec des éléments du cours, des données et documents fournis ainsi 
que les résultats obtenus. 
o 3.1. La hauteur de la note perçue par Kilian lors de son grand jeté est différente de celle de la note 

jouée par Alice. 
o 3.2. Le timbre du son perçu par Kilian lors de son grand jeté est différent de celui du son perçu par 

Alice. 
o 3.3. Alice au piano et Kilian lors de son grand jeté n’ont pas la même sensation d'intensité sonore, c’est 

pourquoi ils ne perçoivent pas la même note. 
o 3.4. L’effet Doppler ne modifie pas significativement la sensation d'intensité sonore de Kilian. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz
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ANNEXE  EXERCICE I  (A RENDRE AVEC LA COPIE DE L’EXERCICE I)  Nom : 
 

ANNEXE De la Partie A. LA BETTERAVE SUCRIERE 
Question 1.1. 
 

 
 
 
Question 1.3. 
Mécanisme réactionnel de cyclisation du D-Glucose : 
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ANNEXE  EXERCICE I  (A RENDRE AVEC LA COPIE DE L’EXERCICE I)  Nom : 

 
ANNEXE De la Partie B. LE VERT DE BROMOCRESOL    
 
Question 1.2 

Equation de la réaction        HInd(aq)      +          H2O(l)        ⇆           Ind-(aq)    +       H3O+(aq) 

  

Etat initial 
        

Etat en cours de 

transformation 
    

Etat final 

        

 
 

ANNEXE  EXERCICE II patinage artistique aux Jeux de PyeongChang 

 

Ne pas rendre ces graphiques avec la copie 
 

 

  

  


