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L’USAGE DE LA CALCULATRICE EST AUTORISÉ 
 

 

 

 

L’exercice 3A concerne uniquement les spécialités MATHS 

ou SVT 

L’exercice 3B concerne uniquement les spécialités 

PHYSIQUE 

 
 

 

Ce sujet comporte trois exercices présentés sur 10 pages incluant celle-

ci. 
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Exercice 1 (environ 9 points) 

Les deux parties sont indépendantes 

Première partie : L’écholocalisation des chauves-souris  

Donnée : Vitesse du son (ou des ultrasons) dans l’air : vson = 340 m.s-1 

 

Doc.1 : L’écholocalisation des chauves-souris 

Les cris - On classe les cris ultrasonores des chauves-souris en trois groupes : les émissions de fréquence 

constante (FC), les émissions de fréquence modulée décroissante (FM) et les émissions mixtes (FC-FM). En 

général, ces ultrasons ne sont pas purs mais composés d’une fréquence fondamentale et de plusieurs 

harmoniques Pour qu’une proie soit détectable, elle doit avoir une dimension supérieure à la longueur d’onde 

du signal ultrasonore. 

Détection des distances - Pour estimer la distance à un objet (obstacle fixe, proie…), les organes sensoriels 

de la chauve-souris enregistrent le retard de l’écho par rapport à l’émission du signal. 

Détection de la vitesse – La chauve-souris perçoit sa vitesse relative par rapport à un objet grâce au décalage 

de fréquence du signal réfléchi dû à l’effet Doppler. Les battements d’aile d’une proie produisent un décalage 

des fréquences par effet Doppler oscillant qui se superposent au décalage général engendré par les obstacles 

fixes environnants. Chez certaines espèces, pour faciliter la détection de ces oscillations, il existe un système 

de compensation : ces espèces modifient la fréquence d’émission pour que la fréquence du signal réfléchi 

par les obstacles fixes soit ramenée à une fréquence de référence, celle qui est émise lorsque la chauve-souris 

est immobile, et pour laquelle la sensibilité est maximale. 

 

1)  

a)       Qu’appelle-t-on « cris ultrasonores » ? 

b) Est-ce une onde longitudinale ou transversale? Justifier. 

2)  

a) À partir du Doc.2 en annexe, déterminer la période T des signaux émis par les chauves-souris. Faire 

apparaitre la démarche  sur le document . 

b) En déduire la fréquence fondamentale f des signaux émis par les chauves-souris. Conclure. 

c) Quelle est la fréquence de ses deux harmoniques les plus proches ? 

3)  

a) Nommer le phénomène qui perturbe la détection d’un écho pour que la proie soit détectable. 

b) Calculer la dimension minimale d’une proie pour qu’elle soit détectable. 

4)  

a) Réaliser un schéma qui modélise la détection des distances d’une chauve-souris qui se rapproche 

d’un obstacle fixe. Y faire apparaitre le parcours du signal émis se rapprochant de l’obstacle, puis 

expliquer comment la chauve-souris peut ainsi estimer les distances. 

b) En utilisant le Doc.3 en annexe, calculer la distance séparant la chauve-souris du mur. Vous 

expliquerez correctement votre démarche. 

5)  

a) Expliquer pourquoi « Les battements d’aile d’un insecte produisent un décalage des fréquences par 

effet Doppler oscillant ». 

b) Donner un exemple d’utilisation de l’effet Doppler dans le domaine des ondes électromagnétiques. 

c) Lorsque la chauve-souris se rapproche d’un mur, l’écho perçu a-t-il une fréquence plus grande, 

identique ou plus faible que celle du signal émis ? Justifier simplement. 
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6) On propose deux relations pour l’expression de la fréquence perçue fR par une chauve-souris se 

dirigeant vers un mur à la vitesse de v = 20 km.h-1. On note f0 la fréquence du signal émis. 

 fR = 






vson – v

vson + v
  f0   fR = 







vson + v

vson - v
  f0  v = vson  

f

2f0
 

a) Laquelle des relations  ou  est utilisable dans le cas décrit ? Justifier. 

b) Calculer la fréquence fR de l’écho reçu lorsque le signal émis a pour fréquence 62 kHz. 

c) En utilisant une des expressions précédentes, calculer la vitesse v d’une proie par rapport à la chauve-

souris, lorsque celle-ci perçoit un décalage de fréquence Δf = 880 Hz pour un ultrason émis à la 

fréquence f0 = 93 kHz. 

d) Combien de temps va mettre la chauve-souris pour rattraper sa proie, supposée située à 8,5 m d’elle 

en ligne droite ? 

 

Deuxième partie : diffraction et interférences 

 

Un CD (abréviation de « Compact Disc » en anglais) est un disque optique utilisé pour 

stocker des données sous forme numérique (« 0 » ou « 1 »). Il a été développé par les sociétés 

Sony et Philips et lancé en 1982. 

 

 

 



4 

 

 

 

 
1) Détermination de la longueur d’onde de la radiation de lecture d’un CD 

a) Dans quel(s) cas du document n°1, peut-il y avoir une situation d’interférence destructive ? Justifier.  

 Et dans les autres cas, que se passe-t-il ? Justifier aussi. 

b) Dans un cas d’interférence destructive du doc. n°1 économique en polycarbonate, établir 

l’expression littérale de la différence de marche δ entre les deux rayons en fonction de la longueur 

d’onde λ?  

c) En déduire la longueur d’onde λ dans le polycarbonate, puis dans le videλ0 de la radiation. 

 

2) Détermination expérimentale de l’écart entre les sillons d’un CD 

 Le faisceau d’une diode laser de lycée a un diamètre que quelques millimètres. C’est 

suffisant pour qu’il chevauche plusieurs sillons et qu’on obtienne des interférences par diffraction 

(provoquée par les sillons).  

a) Justifier le fait que chaque sillon provoque le phénomène de diffraction. 

b) Déterminer l’écart e entre les sillons. 
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Exercice 2 : l’ibuprofène (environ 6 points) 

 

L’ibuprofène est une espèce chimique utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoire, antalgique et antipyrétique. 

Elle constitue le principe actif de divers médicaments. Sa synthèse a fait l’objet de nombreux procédés, dont nous 

allons étudier deux d’entre eux. 

 

Données : M(C) = 12,0 g.mol-1 ; M(H) = 1,0 g.mol-1 ; M(O) = 16,0 g.mol-1 ; Constante d’Avogadro : NA = 6,02  1023 mol-1  

 

1. La molécule d’ibuprofène 

a) Sur la formule semi-développée de l’ibuprofène donnée en Doc 3 en annexe, entourer le groupe 

caractéristique, donner son nom et indiquer aussi le nom de la fonction correspondante.  

b) Donner la formule brute de l’ibuprofène. 

c) Calculer la masse molaire moléculaire M de l’ibuprofène. 

d) Combien de molécules d’ibuprofène contient une capsule du médicament ? 

 
2. Synthèse de l’ibuprofène par le procédé BOOTS 

  

Le procédé BOOTS met en jeu six étapes successives, dont la première a pour équation bilan : 

a) À partir de cette équation, vérifier que la molécule A peut correspondre à l’acide éthanoïque. 

b) Ecrire la formule développée de l’acide éthanoïque. 

c) Un autre produit possible serait le méthanoate de méthyle. Comment nomme-t-on ces deux molécules ? 

d) Les deux spectres infrarouges ci-dessous sont ceux de ces deux molécules. Identifier celui de l’acide 

éthanoïque en expliquant le choix (voir table en fin d’exercice) 

Doc.2 : formule semi-développée de la molécule 

Doc.1 : Etiquette d’un médicament à base 

d’ibuprofène 



6 

 

 

 
3. Etude du produit de synthèse par le procédé BOOTS 

 
Le produit de synthèse est obtenu après 5 autres étapes. Afin de vérifier la nature du produit synthétisé, on réalise son 

spectre IR (infrarouge). Justifier que  la molécule d’ibuprofène peut absorber la radiation de longueur d’onde λ = 

5,80 µm.  

 

 

Bandes d’absorption IR de quelques types de liaisons chimiques 

 

Spectre IR de l’ibuprofène 

synthétisé 
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Exercice 3 A (spé maths ou SVT) : (environ 5 points) 

 

Le paracétamol est obtenu à partir du 4-aminophénol. Les spectres UV-visibles du 

réactif et du produit ont été effectués pour des solutions de concentration 

 c = 6,6.10-4 mol.L-1 dans le méthanol (longueur de la cuve l = 1 cm). 

                                          
1. Dans quel domaine des ondes électromagnétiques le paracétamol et le 4-

aminophénol absorbent-ils ? Ces espèces sont-elles colorées ? 

 

2. Quelle est la valeur du maximum d’absorbance pour le paracétamol ? A quelle 

longueur d’onde ? 

 

3. Calculer le coefficient absorption molaire pour le paracétamol à la longueur d’onde du maximum 

d’absorption. 

 

La synthèse du paracétamol effectuée, le spectre IR 

du brut réactionnel est réalisé ci-dessous :  

 

4. En vous aidant de la table donnée en fin 

d’exercice 2, quelles sont les liaisons mis en évidence 

sur le spectre IR ? 

 

5. Ce spectre nous permet-il d’affirmer que la 

réaction a bien conduit à du paracétamol ? 

 

6. Ce spectre a-t-il été réalisé en phase condensée ou en phase gazeuse ? Justifier la réponse en 

précisant le type de liaisons concernées. 

 

7. Nommer chacune des molécules suivantes : 

 

 

 (a)         (b)    

 

 

 

 

 

 

 (c)         (d)   
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Exercice 3 B (spé physique) : (environ 5 points) 

 

Éraole est un projet d’avion monoplace hybride à moteur 

électrique alimenté à l’énergie solaire et au bioalgal. 

La nuit, le biocarburant de 3ème génération fait fonctionner un 

moteur thermique couplé à une génératrice afin de fournir 

l’énergie électrique nécessaire au moteur électrique qui 

actionne son hélice. 

Le jour, les cellules photovoltaïques viennent compléter 

l’alimentation du moteur en électricité afin de diminuer la 

consommation de biocarburant.  

L’objectif de ce projet aéronautique est de réaliser la traversée 

de l’Atlantique (New-York - Paris) avec un bilan carbone 

neutre. Le premier vol est initialement prévu le 21 Juin 2016, 

jour du solstice d’été. 

Sur un site internet d’information scientifique, il est indiqué que « l’apport de l’énergie 

solaire au cours du vol d’Eraole sera de 25 % ». 

En détaillant le raisonnement suivi, déterminer si cette valeur est cohérente avec les 

informations rassemblées dans les documents ci-dessous. 

 

L’analyse des données ainsi que la démarche suivie seront évaluées et nécessitent d’être 

correctement présentées. Les calculs numériques seront menés à terme. Il est aussi nécessaire 

d’apporter un regard critique sur le résultat et de discuter la validité des hypothèses de travail 

formulées. 

 

L’énergie solaire 

 

L’énergie solaire est la principale source d’énergie qui chauffe la surface de la Terre. Le Soleil 

nous envoie chaque jour une quantité considérable d’énergie. 

En moyenne sur la surface du globe (en moyennant jour et nuit, hiver et été, tropiques et pôles), 

le Soleil envoie 342 watts par mètre carré. Environ 30 % de cette énergie est renvoyée dans 

l’espace. 

D’après le site institutionnel : http://www.cnrs.fr 

 

Rendement d’un panneau solaire 

 

Un panneau solaire est une association de cellules photovoltaïques (cellules solaires). 

Son rendement  s’exprime en fonction de la puissance électrique Pélec fournie par le panneau, 

de sa surface S et de l’éclairement  qu’il reçoit : 

élecP

S






  

avec Pélec : Puissance en W ;  : éclairement en W.m-2 ; S : surface (sous éclairement ) en m2  
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L’avion hybride Éraole 

 

La propulsion électrique par hybridation solaire/bioénergie sera assurée par des cellules 

photovoltaïques associées à des batteries lithium et de la bioénergie issue de micro-algues afin 

de fournir toute l’énergie nécessaire aux 50 heures de vol. 

 

 

Caractéristiques techniques d’Éraole 

 

Dimensions de l’avion 

• Envergure : 14 m 

• Longueur : 7,5 m 

• Hauteur : 1,15 m 

• Masse au décollage : 750 kg 

• Vitesse moyenne : 110 km/h 

• Altitude de vol le jour : 10000 ft (3000 m) 

 

 

 

Cellules photovoltaïques 

• Nombre de cellules photovoltaïques : 1728 

• Surface d’une cellule : 249 cm2  

• Masse des cellules : 1 100 g/2  

• Épaisseur : 0,6 mm 

• Rendement : 24 % 

 

Moteur électrique 

• Puissance au décollage : 17 kW 

• Puissance en vol de croisière : 12 kW 

• Consommation : 1,5 L/h 

• Capacité maximale du réservoir : 280 L 

 

Moteur à biocarburant 

L’adaptation d’un moteur thermique utilisant un biocarburant élaboré à partir de micro-algues 

entraînera une génératrice produisant de l’électricité et permettra un bilan carbone neutre. 

La batterie sera sélectionnée afin d’alimenter le moteur électrique dans les phases de décollage 

et de montée. Sa capacité sera donc réduite. 

D’après le site internet du projet : http://fondationoceanvital.com 
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NOM : …………………………………….. 

ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE 

 

Exercice 1 :    Doc.2 : Représentation graphique des cris émis par les chauves-souris. 

 

 

 

Exercice 2 :   Doc 3 : Formule semi-développée de l’ibuprofène. 

Doc.3 : Représentation graphique des signaux émis et reçu par la 

chauve-souris après réflexion sur un obstacle fixe. 

 


