
Partie 1 :  Ascension sonde de Felix Baumgartner

1.1 Il s'agit de la poussée d'Archimède

1.2 Le système {ballon+équipage}est soumis à la poussée d'archimède (verticale,
vers le haut, valeur rair*V*g) et à son poids (vertical, vers le bas, valeur m*g).
Pour le schéma : le vecteur représentant le poids est plus petit que celui 
modélisant la poussée d'Archimède.

1.3 P=m*g=3.103*9,8=2,9.104 N
FA= rair*V*g=1,22*5100*9,8=6,1.104 N
On vérifie P<FA

1.4 Mouvement rectiligne uniforme → somme vectorielle des forces est nulle. 
Donc la poussée d'Archimède compense le poids et les frottements soit 
FA=P+f d'où f=3,2.104 N

Partie 2 :  Saut de Félix Baumgartner

2.1 a=Dv/Dt soit d'après la courbe 1 a=390/40=9,8m.s-2

On trouve la valeur de l'accélération de la pesanteur : les forttements sont 
négligeables et la chute peut être assimilée à une chute libre.

2.2 La vitesse maximale du sauteur est 375 km/h à t=50s (courbe 1) qui est 
inférieure à la célérité du son à l'altitude considérée donc pas de vitesse 
supersonique.

2.3 Au moment du saut Ei=EP car vitesse initiale nulle soit 
Ei=m*g*zmax=120*9,8*39=4,6.107 J
Au moment de la vitesse maximale Ef=EPf + Ecf=mghf+1/2*m*vmax²
Ef=120*9,8*28.103+0,5*120*375²=4,1.107

D'où DEm=-0,5.107
 J

La variation est négative dû au travail des frottements.

2.4 A t=40 s, la vitesse augmente donc le poids est plus intense que les 
frottements → B
à t=50s,  la vitesse est maximale donc les frottements et le poids se 
compensent → C
à t=60 s, la vitesse diminue donc les frottements sont plus intenses que le 
poids → A

2.5 Le parachute est ouvert à 4 min 20 (cf texte d'introduction) soit 260s ce qui 
correspond à une altitude de 2,5 km
Durée de chute parachute ouvert : 9 min 3s – 4min 20 = 283 s
Vitesss v=2500/283=8,8 m.s-1



2.6 Lors d'une chute d'un immeuble, la conservation de l'énergie mécanique 
donne Ep=Ec soit mgh=0,5*mv² d'où h=v²/(2g)
h=8,8²/'2*9,8)=4,0 m ce qui correspond au 2ème étage d'un immeuble.

Exercice II : de la composition d'un soda à sa consommation

Partie 1 :  La caféine

1.1 



1.2 C8H10O2N4

1.3 75 mg de caféine dans 2 sodas → 37,5 mg dans une canette soit dans un 
volume de 33 cL d'où C=37,5.10-3/(194*0,33)=5,9.10-4 mol/L

Partie 2 :  L'acide benzoïque

2.1 L'équation de réaction montre que l'eau est un des réactifs : une solution 
aqueuse d'hydroxyde de sodium apporte donc les ions hydroxyde et l''eau 
nécessaire à synthèse. De plus, la réaction de dissolution est exothermique 
donc facilite la cinétique de la réaction.

2.2 Les étapes 1, 2 et 3 correspondent à l'étape a de la synthèse.

2.3 Le chauffage permet d'accélérer la réaction ; le reflux permet de garder 
constante la masse réactionnelle (pas de perte de matière).

2.4 4 : obtention de 'acide benzoïque
5 : séparation solide-liquide et lavage
6 : purification (par élimination de l'eau)

2.5 Il faut une température assez élevée pour faire évaporer toutes les espèces 
indésirables (majoritairement l'eau donc 100°c minimum) mais pas assez 
pour ne pas faire évaporer le produit souhaité (l'acide benzoïque ici soit 
122°C maximum)

2.6 Banc Köfler ou CCM

2.7 nbenzonitrle=r*Vbenzo/Mbenzo nbenzonitrle=1,01*2/103,04=1,96.10-2 mol
nhydroxyde=Cm*Vsoude/Msoude nhydroxyde=100*24.10-3/40=0,060 mol
D'après l'équation bilan (1 benzonitrile réagit avec 1 d'hydroxyde) donc le 
benzonitrile est en défaut.
On peut donc récupérer au maximum  1,96.10-2 mol de benzoate de sodium 
(d'après réaction a) donc  1,96.10-2 mol d'acide benzoique (d'après réaction 
b) ce qui correspond donc à une masse d'acide benzoique m=nbenzonitre*Macide 

benzoique soit m= 1,96.10-2*122,12=2,39 g

2.8 A pH=2,5 <pKa, l'espèce prédominante est bien l'acide benzoïque.

Partie 3 :  L'acide phosphorique
Il faut déterminer la masse d'acide phosphorique contenue dans une bouteille 
puis la comparer à la DJA d'un adulte.

Dosage de 10 mL de soda : à l'équivalence du dosage nacide phosphorique=nsoude equivalence

En traçant la courbe pH=f(V) on trouve un volume équivalent de 5,2 mL donc 



dans 10 mL de soda, il y a nacide=5,2.10-3*1,0.10-2=5,2.10-4 mol soit une masse 
d'acide phosphorique de 51 mg.

Dans une bouteille de soda de 1,5 L, il y a donc 765 g d'acide phosphorique.

La DJA est de 70 mg.kg-1.jour-1 donc pour un adulte (environ 70kg), la masse 
maximale d'acide phosphorique est de 4900 mg : un adulte peut donc boire un 
peu plus de 6 bouteilles de soda par jour sans risque pour sa santé (du moins par
rapport à l'acide phosphorique).

Exercice III : micro-texturation de surface ar un laser femtoseconde

Partie 1 :  Domaine d'émission du laser femtoseconde

1.1 Fréquence du laser 375 THz → l=c/f l=3.108/375.1012=8.10-7 m = 800 
nm
Cette valeur est légèrement supérieure à celle des radiations visibles rouges
donc le laser émet dans le proche infrarouge.

1.2 Le laser émet autour de 375 THz selon une bande de largeur 100 THz soit 
entre 325 et 425 THz ce qui correspond donc à une bande en longueur 
d'onde 706-923 nm qui comprend les radiations visibles rouge donc le laser 
apparaît rouge.

Partie 2 :  Caractéristique d'une impulsion du laser 
femtoseconde

2.1 E=Pcrete*t E=1,0.109*150.10-15=1,5.10-4 J = 0,15 mJ

2.2 Énergie moyenne d'un photon Ephoton=hn 
Ephoton=6,63.10-34*375.1012=2,49.10-19 J
nombre de photons par impulsion N=E*Ephoton/E N=6,0.1014

Partie 3 :  Gravure par laser femtoseconde
F=E/Savec S=p*r² F=1,5.10-4/(3,14*(98.10-6)²)=1,99.104 cm²
En reportant sur la courbe donnée, avec F=2.104 cm², on a un taux d'ablation de 100 
nm/impulsion. Pour creuser sur 6 µm, il faudra donc 60 impulsions.
La période des impulsions étant de 1 kHz, la durée de gravure est donc de 60 ms
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