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DUREE DE L’EPREUVE : 3H30 – COEFFICIENT 8 
 
 
 
 
 

L’usage d’une calculatrice EST autorisé 
 

 
 
 
 
 
Ce sujet comporte quatre exercices présentés sur 15 pages numérotées de 1/15 à 15/15 y 
compris celle-ci. 
 
Les ANNEXES (pages 14/15 et 15/15) sont à rendre avec la copie, même si elles n’ont pas été 
complétées. 
 
Le candidat droit traiter les quatre exercices qui sont indépendants les uns des autres 
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EXERCICE 1 : EFFET DOPPLER ET ASTROPHYSIQUE (6 PTS) 
 

L’effet Doppler constitue un moyen d’investigation utilisé en astrophysique Il permet de 
déterminer la vitesse des astres à partir de l’analyse spectrale de la lumière que ceux-ci 
émettent. 
Cet exercice s’intéresse à deux applications distinctes, à savoir le modèle d’Univers en 
expansion et la détection d’une étoile double « spectroscopique ». 
 

Les parties I et II sont indépendantes. 
 

Les documents utiles à la résolution sont rassemblés en fin d’exercice. 
 

Donnée : 1 Å = 0,1 nm 
 
 

I.  Preuve de l’expansion de l’univers 
 

1.1.En utilisant le document 3, déterminer la longueur d’onde médiane du doublet de Ca2+ 
dans le spectre de la galaxie nommée NGC 691. 
Sachant que la longueur d’onde médiane λ0 de ce doublet mesurée sur Terre pour une 
source au repos est de 5268 Å, calculer le « redshift » z caractérisant le décalage vers le 
rouge de cette galaxie, défini dans le document 1 (vous exprimerez le résultat avec un seul 
chiffre significatif). 
 

1.2.Calculer la vitesse d’éloignement de la galaxie NGC 691 par rapport à la Terre. 
 

1.3.À l’aide des documents 1 et 2, établir dans le cas non relativiste, la relation entre la vitesse 
d’éloignement V de la galaxie et sa distance d à la Terre, en déduire que V est 
proportionnelle à d. 

 

1.4. À partir des valeurs du nombre z données dans le document 2, montrer que l’expression 
utilisée pour calculer la vitesse d’éloignement des galaxies donnée dans le document 1 n’est 
pas applicable dans tous les cas. 
 
 

II.  Détection d’une étoile double « spectroscopique » 
 

On appelle « étoile double » un système stellaire composé de deux étoiles proches en orbite 
autour du même point (ce point étant le centre d’inertie G du système). Une étoile double 
« spectroscopique » est constituée de deux astres trop proches pour être séparés par un 
télescope optique et ne peut être détectée que par l’étude de son spectre à haute résolution. Le 
mouvement des deux étoiles provoque en effet un léger déplacement des raies d’absorption du 
spectre par effet Doppler. 
 

Dans les questions suivantes, on suppose que les deux étoiles A et B décrivent des orbites 
circulaires de même rayon R, avec la même vitesse V = VA = VB. 
La période de rotation commune aux deux étoiles A et B est notée T : c’est la période de 
l’étoile double. 
 

2.1.Expliquer pourquoi, dans la situation décrite sur le document 4, on λA > λB. 
 

2.2.Sachant que l’effet Doppler ne se manifeste pas lorsque le vecteur vitesse de la source est 
perpendiculaire à la direction de visée, compléter en justifiant le tableau de l’ANNEXE À 
RENDRE AVEC LA COPIE . 
Schématiser sans souci d’échelle le spectre correspondant à chaque configuration et 
montrer que l’évolution temporelle de ces spectres est périodique de période T/2. 
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2.3.En utilisant les spectres du document 5 qui montrent l’évolution temporelle de la position 
de la raie Hα dans le spectre de l’étoile double HD 80715, vérifier que la période T de 
celle-ci est voisine de 3,8 jours. 

 
 

DOCUMENTS DE L ’EXERCICE 1 
 
Document 1 : Principe de l’effet Doppler 
On note λ0 la longueur d’onde de référence de la raie étudiée dans le spectre (source 
immobile par rapport à l’observateur) et λ la longueur d’onde de la radiation émise par la 
source en mouvement. 
Lorsqu’une étoile s’éloigne de la Terre, on observe un décalage vers les grandes longueurs 

d’onde appelé « redshift » et caractérisé par le nombre 0

0

z
λ λ

λ
−=  

 
La formule de Doppler donne la vitesse d’éloignement V de la source lumineuse par rapport 
à l’observateur terrestre dans le cas non relativiste : 

0

0

V c
λ λ

λ
−=   

c est la célérité de la lumière dans le vide (c = 2,99792 × 108 m.s-1) 
 
 
Document 2 : Décalage vers le rouge 
 
En 1930, Edwin HUBBLE avait constaté expérimentalement que plus les galaxies étaient 
lointaines, plus leur spectre présentait un décalage vers le rouge important. 
Le « décalage vers le rouge », qui sera appelé « redshift » apparaît, quand il est petit, comme 

proportionnel à la distance : 0H d
z

c
=  où H0 est une constante appelée constante de Hubble. 

Ce décalage est traditionnellement interprété comme étant dû à la vitesse d’éloignement des 
galaxies. Cette interprétation, si elle est vraie pour les « redshifts » petits est en fait 
fondamentalement erronée dans une perspective de relativité générale. Les « redshifts » 
observés vont d’une fraction de l’unité pour la plupart des galaxies, à 4 ou 5 pour les objets 
plus lointains, quasars, ou certaines autres galaxies. 
 

D’après « Cosmologie : Des fondements théoriques aux observations » 
Francis Bernardeau (CNRS Éditions – EDP sciences) 
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Document 3 : Extrait du spectre de NGC 691 

 
 

Source : Observatoire de Haute Provence, logiciel libre SalsaJ 

 
Document 4 : Effet du mouvement des deux composantes d’une étoile double sur une raie 
d’absorption si l’axe reliant les deux étoiles est perpendiculaire à l’axe de visée. 

a) Configuration 

 

b) Spectre observé (extrait) 

 

On note : λA la longueur d’onde de la raie provenant du spectre de l’étoile A et λB la 
longueur d’onde de la raie provenant du spectre de l’étoile B. 
 
Document 5 : Évolution temporelle de la position de la raie Hα dans le spectre de l’étoile 
HD 80715 
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EXERCICE 2 : DETERMINATION DU RAPPORT e/m POUR L’ELECTRON (5 PTS) 
 
Document 1 : La deuxième expérience de Thomson 
 

Le physicien Anglais Joseph John Thomson utilisa un tube à vide, dans lequel une cathode 
émet des électrons. Ceux-ci sont accélérés dans un champ électrostatique crée par des anodes 
de collimation. À la sortie de ces anodes, les électrons forment un faisceau très étroit. Ce 
faisceau passe ensuite entre les deux plaques métalliques de charges opposées. Les électrons, 
soumis à un nouveau champ électrostatique, sont alors déviés de leur trajectoire et viennent 
frapper un écran constitué d’une couche de peinture phosphorescente. 
 

Tube utilisé par Thomson pour monter la déviation de particules chargées par un champ 
électrostatique : 

 
 
 
Document 2 : Création d’un champ électrostatique 
Deux plaques métalliques horizontales portant des charges opposées possèdent entre elles un 

champ électrostatique uniforme E
��

 caractérisé par : 
- sa direction : perpendiculaire aux plaques 
- son sens : de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement 

 

 
Joseph John Thomson 

(1856 – 1940) 
Physicien Anglais 

 Document 3 : Force électrostatique subie par une particule 

chargée dans un champ électrique E
��

  

 
  
 Document 4 : Interaction entre particules chargées 

 

Deux particules de charges de même signe se repoussent ; 
deux particules de charges opposées s’attirent. 
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Document 5 : Expérience de laboratoire : détermination du rapport e/m pour l’électron 
 
Le montage ci-dessous reprend le principe de la deuxième expérience de Thomson. Il 
comporte un tube à vide dans lequel un faisceau d'électrons est dévié entre deux plaques de 
charges opposées. On mesure la déviation verticale du faisceau d'électrons lors de la 
traversée des plaques sur une longueur L, afin de déterminer la valeur du rapport e/m. 

 
Données de l’expérience : 
 

Les électrons sortent du canon à électrons avec une vitesse v0 = 2,27 × 107 m.s-1. 
Le faisceau d’électrons passe entre les deux plaques chargées et est dévié d’une hauteur h 
quand il sort des plaques. 
L’intensité du champ électrostatique entre les deux plaques est E = 15,0 kV.m-1. 
La longueur des plaques est L = 8,50 cm. 
 
On fait l’hypothèse que le poids des électrons est négligeable par rapport à la force 

électrostatique F
��

 
 

I.  Détermination du caractère négatif de la charge de l'électron par J.J. Thomson. 
 

1.1.À l'aide du document 2, représenter sur L'ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE 
le vecteur correspondant au champ électrostatique E

��

. 
On prendra l'échelle suivante : 1,0 cm pour 5,0 kV.m−1. 

 

J.J. Thomson a observé une déviation du faisceau d'électrons vers la plaque métallique 
chargée positivement (voir document 1). 
 

1.2.Expliquer comment J.J. Thomson en a déduit que les électrons sont chargés négativement. 
 

1.3.À l'aide du document 3, donner la relation entre la force électrostatique F
��

subie par un 
électron, la charge élémentaire e et le champ électrostatique montrer que le sens de 
déviation du faisceau d'électrons est cohérent avec le sens de F

��

. 
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II.  Détermination du rapport e/m pour l'électron. 
 

2.1.En appliquant la deuxième loi de Newton à l'électron, montrer que les relations donnant 
les coordonnées de son vecteur accélération sont : 

0xa =  et y

eE
a

m
=  

2.2.Montrer que la courbe décrite par les électrons entre les plaques admet pour équation : 
2

2
02

eE
y x

mv
=  

2.3.À la sortie des plaques, en x = L, la déviation verticale du faisceau d'électrons par rapport 
à l'axe (Ox) a une valeur h = 1,85 cm. 

2.3.1. En déduire l'expression du rapport 
e

m
 en fonction de E, L, h et v0. 

2.3.2. Donner la valeur du rapport
e

m
 . 

2.3.3. On donne ci-dessous les valeurs des grandeurs utilisées, avec les incertitudes 
associées : 

v0 = (2,27 ± 0,02) × 107 m.s−1 ; 
E = (15,0 ± 0,1) kV.m−1 ; 
L = (8,50 ± 0,05) cm ; 
h = (1,85 ± 0,05) cm ; 

L'incertitude du rapport 
e

m
, notée 

e
U

m
 
 
 

 , s'exprime par la formule suivante : 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

0

0

4 4
U h U E U v U Le e

U
m m h E v L

         = + + +        
         

 

 

Calculer l'incertitude 
e

U
m

 
 
 

, puis exprimer le résultat de 
e

m
 avec cette 

incertitude. 
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EXERCICE 3 : LES DANGERS DE L’ALCOOL (4 PTS) 
 
Document 1 : 
On trouve dans un document publié par l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme (ISPA) 
les informations suivantes : 
Quand une personne consomme de l'alcool, celui-ci commence immédiatement à passer dans 
le sang. Plus le passage de l'alcool dans le sang est rapide, plus le taux d'alcool dans le sang 
augmentera rapidement, et plus vite on sera ivre. L'alcool est éliminé en majeure partie par le 
foie. Dans le foie, l'alcool est éliminé en deux étapes grâce à des enzymes. Dans un premier 
temps, l'alcool est transformé en éthanal par l'enzyme alcool déshydrogénase (ADH). 
L'éthanal est une substance très toxique, qui provoque des dégâts dans l'ensemble de 
l'organisme. Il attaque les membranes cellulaires et cause des dommages indirects en inhibant 
le système des enzymes. Dans un deuxième temps, l'éthanal est métabolisé par l'enzyme 
acétaldéhyde déshydrogénase (ALDH). 
 

 
www.sfa-ispa.ch 

 
I.  Spectroscopie 

 

On se propose d'étudier la structure et les fonctions organiques de ces molécules par 
spectroscopie. 

www.sciences-edu.net 
 

Document 2a : Spectroscopie Infrarouge en phase liquide. Spectre IR1 
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www.sciences-edu.net 

 

Document 2b : Spectroscopie Infrarouge en phase liquide. Spectre IR2 
 

Liaison C - C C - O C = O (carbonyle) C - H O - H 

Nombre d'onde 

(cm
-1

) 
1000 - 1250 1050 - 1450 1650 - 1740 2800 - 3000 3200 - 3700 

 

Document 2c : Table de données pour la spectroscopie IR 
 

Document 3 : Spectre de RMN de l'éthanol 
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1.1. Le document 1 évoque les molécules d'éthanol et d'éthanal : représenter en formule semi-
développée ces deux molécules et encadrer leurs fonctions caractéristiques. 

1.2. Quel est le nom du groupe fonctionnel porté par l'éthanol ? À quelle famille appartient 
cette molécule ? 

1.3. Quel est le nom du groupe fonctionnel porté par l'éthanal ? À quelle famille appartient 
cette molécule ? 

1.4. En utilisant les données spectroscopiques du document 2, associer chaque spectre 
infrarouge (IR) à la molécule correspondante en justifiant. 

1.5. Le document 3 présente le spectre RMN de l'éthanol. En utilisant la courbe d'intégration, 
calculer les rapports h1 / h2 et h3 / h2 et ne conserver qu’un seul chiffre significatif pour les 
résultats. 

1.6. Utiliser les rapports calculés pour associer aux trois massifs du spectre, les groupes de 
protons équivalents de l'éthanol. 

1.7. Le massif de pics situé au déplacement chimique 1,25 ppm se présente sous la forme d'un 
triplet. En utilisant la règle des (n+1)-uplets, justifier cette multiplicité en évoquant le 
nombre d'atomes d'hydrogène voisins. 

 
 

II.  Mécanisme de métabolisation des alcools. 
 

Après étude de la structure de ces molécules, nous allons étudier le mécanisme biochimique 
expliquant leur transformation dans l'organisme. 
 

La métabolisation des alcools implique leur oxydation en composés carbonylés. Dans les 
systèmes biologiques, l'éthanol est transformé en éthanal grâce à un oxydant noté NAD+. La 
réaction est catalysée par une enzyme appelée alcool-déshydrogènase. 
 

En substituant un atome d'hydrogène par un atome de deutérium D, on peut mettre en 
évidence le rôle énantiosélectif de cette enzyme. 
 

En soumettant les deux énantiomères du 1-deutérioéthanol à l'action de l'enzyme, on a pu 
établir que l'oxydation biochimique était stéréospécifique, le NAD+ arrachant uniquement 
l'hydrogène marqué ci-dessous par une pointe de flèche noire. 
 
 
 
 
 
 
ou 
 
 

 
 
 
D désigne l'isotope 2 de l'hydrogène 2

1 H   appelé deutérium. 

D'après C. Vollhardt, N. Schore, Traité de chimie organique 
 

CH3

C OH

D
H

NAD

CH3

C

O

D

NADH+
enzyme

++

CH3

C OH

H
D

CH3

C

O

H

NADHNAD+
enzyme

+
+
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2.1. Quel est le nom de la représentation chimique utilisée dans le mécanisme ci-dessus pour 
l'alcool ? 

2.2. Que représentent les traits pointillés et les traits épais ? 

2.3. En vous basant sur cette représentation, développer complètement la molécule d'éthanol 
en faisant apparaitre toutes les liaisons. 

2.4. Quelle particularité stéréochimique possède le carbone porteur du deutérium dans la 
molécule de deutérioéthanol ? Justifier. Comment nomme-t-on ce type de molécule ? 

2.5. L'éthanal obtenu par oxydation se présente-t-il sous la forme d'un mélange 
d'énantiomères ? Justifier. 

2.6. La dégradation de l'alcool dans l'organisme est une réaction catalysée. Donner la 
définition d'un catalyseur. Quel type de catalyse est présenté ici ? 
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EXERCICE 4 : COMMENT PROTEGER LA COQUE D ’UN BATEAU DE LA CORROSION (5 PTS) 
 
La corrosion est un phénomène bien connu des marins. Les bateaux dont la coque est en acier 
en sont victimes et doivent en être protégés. Une méthode de protection consiste à poser à la 
surface de la coque des blocs de métal que l’on appelle « anodes sacrificielles ».  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Image provenant du site www.hisse-et-oh.com 
 
L’objectif de l’exercice est d’évaluer, à l’aide des documents ci-après, la masse de l’anode 
sacrificielle nécessaire à la protection d’un bateau. 
 

Document 1 : Le phénomène de corrosion 
 

La corrosion d’un métal M est sa transformation à l’état de cation métallique Mk+ par réaction 
avec le dioxygène dissous dans l’eau. 
 

Le métal perd un ou plusieurs électrons, il est oxydé selon la demi-équation rédox :  
 

M  Mk+ + k e-. 
 

Une mole de métal oxydé produit k moles d’électrons.  
 
Document 2 : Potentiel standard de différents métaux 
 

Pour prévoir des réactions d’oxydoréduction, on peut s’appuyer en première approche sur 
l’échelle suivante appelée échelle des potentiels standards. Tous les couples 
oxydant/réducteur peuvent être classés par leur potentiel standard. 
 
Echelle des potentiels standards de quelques couples à 20°C : 

Élément Couple Potentiel standard (V) 

Plomb Pb2+ / Pb -0,126 

Étain Sn2+ / Sn -0,138 

Nickel Ni2+ / Ni -0,257 

Fer Fe2+ / Fe -0,447 

Zinc Zn2+ / Zn -0,760 

Aluminium Al3+ / Al -1,67 

Magnésium Mg2+ / Mg -2,37 
 

Lorsque deux métaux sont en contact et peuvent être oxydés par le dioxygène, c’est celui 
dont le couple a le potentiel standard le plus faible qui s’oxyde : il constitue l’anode et 
protège l’autre métal qui ne réagira pas. 
 

Anode sacrificielle 
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Document 3 : Protection d’un bateau avec coque en acier 
 

Lors de l’oxydation de l’anode sacrificielle, il s’établit un courant de protection au niveau de 
la surface S de la coque immergée. Sa densité de courant moyenne, intensité de courant par 
unité de surface, vaut : 
j = 0,10 A.m-2. 
 

Ce courant a son origine dans la charge électrique échangée lors de la réaction d’oxydo-
réduction. 
L’intensité I d’un courant électrique peut s’exprimer en fonction de la charge électrique Q 
échangée au cours de la réaction pendant une durée ∆t :  

Q
I

t
=

∆
  

où, dans le système international, I s’exprime en ampère (A), Q en coulomb (C) et ∆t en 
seconde (s). 
 

Résolution de problème 
 
Questions préalables 

- Un bateau possède une coque en acier donc composée essentiellement de fer. Écrire la 
demi-équation de l’oxydation du fer métallique en considérant uniquement les couples 
du document 2. 

 

- Citer en justifiant votre réponse, les métaux du tableau du document 2 susceptibles de 
protéger la coque en acier d’un bateau. Pourquoi l’anode utilisée est-elle qualifiée de 
« sacrificielle » ? 

 
Problème 
On désire protéger pendant une année la coque en acier d’un bateau par une anode 
sacrificielle en zinc. La surface de coque immergée dans l’eau de mer vaut S = 40 m². Une 
anode sacrificielle sur une coque de bateau doit être remplacée quand elle a perdu 50 % de sa 
masse. 
 

Quelle est la masse totale d’anode sacrificielle en zinc qu’on doit répartir sur la coque pour la 
protéger pendant une année ? Exercer un regard critique sur la valeur trouvée.  
 
Données : 
Masse molaire du zinc : M = 65,4 g.mol-1 
Une mole d’électrons possède une charge électrique q = 9,65×104 C 
 
Remarque : 
L’analyse des données, la démarche suivie et l’analyse critique du résultat sont évaluées et 
nécessitent d’être correctement présentées. 
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ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE 
 
 
 

EXERCICE 1 :  
 

 Question 2.2. 
 

Pour chaque proposition, indiquer la (les) configurations correcte(s). 
 

Relation entre λA et λB λA = λB λA > λB λA < λB 

Configuration(s)    

 

 
 

Sur ces schémas, l’observateur n’est pas représenté car il est à une très grande distance. 
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ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE 
 
EXERCICE 2 : 
 
L’intensité du champ électrique entre les deux plaques est E = 15,0 kV.m−1. 
 
 

 


