
Bac S 2016 Nouvelle Calédonie 
EXERCICE I – VANILLE ET VANILLINE (9 points) – 

1. La vanilline, molécule polyfonctionnelle
1.1. Synthèse de lʼalcool vanillique (2) : il sʼagit dʼune réaction dʼaddition sur la double liaison C=O : un
atome dʼhydrogène H est venu se rajouter sur chaque atome de la double liaison et celle-ci est devenue
une liaison simple C–O.

Synthèse de la bromovanilline (5) : il sʼagit dʼune réaction de substitution car un atome dʼhydrogène H 
(non écrit en formule topologique) a été remplacé par un atome de brome Br. 

1.2. Il sʼagit dʼune modification de groupe caractéristique sans modification de chaine : le groupe 
carbonyle (fonction aldéhyde) est devenu un groupe hydroxyle (fonction alcool) mais la chaine carbonée 
nʼa pas été modifiée. 
1.3.

      Vanilline                                                          Acide vanillique (3) 
1.4. De façon générale, le réfrigérant à eau permet de condenser (liquéfier) les vapeurs et donc dʼéviter 
les pertes de matière par évaporation ou ébullition. 
Ici, le milieu réactionnel nʼest pas chauffé mais lʼénoncé indique que la réaction libère de lʼénergie ce qui 
va provoquer une augmentation de la température du milieu et peut favoriser lʼévaporation. 

1.5 

La vanilline est peu soluble sous sa forme acide mais soluble sous sa forme basique. Cʼest pourquoi on 
rajoute une solution dʼhydroxyde de sodium (qui contient lʼanion hydroxyde HO–, base forte) pour 
dissoudre la vanilline. 

1.6.1. Formule développée de Van– 
:

4NaBH

Fonction chimique : 
aldéhyde 

Fonction chimique : 
acide carboxylique 

pKa (HVan/Van–) = 7,4 

HVan Van– pH

2

2

Br
H O



1.6.2. 

1.7. On rajoute de l’acide chlorhydrique en excès pour que tout l’alcool vanillique synthétisé passe sous 
sa forme acide AVan, peu soluble (contrairement à sa forme basique) : celui-ci va donc précipiter et 
pourra être récupéré par filtration (étape suivante du protocole). 

1.8. 
Transformation de la vanilline HVan 

en alcool vanillique AVan, 

Avec la table de données fournie, on constate, sur le 
spectre du produit, la disparition de bande relative à la 
liaison C=O vers 1680 cm-1. Ce qui confirme bien la 
consommation complète de la vanilline HVan. 

1.9. Le rendement est défini par : récupéré expérimentalement

formé si transformation totale

n(produit)
 = 

n(produit)
η , soit ici exp

MAX

n(AVan)
 =

n(AVan)
η

o On a synthétisé 2,29 g d’alcool vanillique donc m(Avan)exp = 2,29 g.

Or exp
exp

m(AVan)
n(AVan) =

M(AVan)

2
exp

2,29
n(AVan) = 1,49 10 mol

154,0
−= ×

o Pour déterminer m(Avan)MAX, il faut d’abord déterminer le réactif limitant.
D’après l’énoncé, les ions hydrure H– puis les ions oxonium H3O

+ ont été introduits en excès : le
réactif limitant est donc la vanilline HVan.

L’équation de la réaction modélisant la transformation peut s’écrire 4
+ -

3

NaBH

(H O + Cl )
HVan AVan→

On a alors n(AVan)MAX = n(HVan)initiale 

Ainsi, i
MAX

m(HVan)
n(AVan)

M(HVan)
=

−= = × 2
MAX

3,00
n(AVan) 1,97 10 mol

152,0

o Rendement: 
−

−

× =
×

2

2

1,49 10
  =

1,97 10
η 0,753 = 75,3%

Calculs effectués avec les valeurs non arrondies. 



2. Dosage spectrophotométrique de la vanilline dans un sachet de sucre vanillé

2.1. Par définition de la concentration molaire en soluté apporté : = =0 0
0

fiole 0 fiole 0

n(HVan) m(HVan)
c

V M(HVan)×V
3

4 -1
0

100 10
C 6,58 10 mol.L

152,0×1,00

−
−×= = ×

Ce résultat est cohérent avec la valeur de 4 -16,6 10 mol.L−× donnée. 

La solution fille F1 a été préparée par dilution. 
Solution mère : Solution fille : 
V0 = 1,00 mL  V1 = 100,0 mL 
C0 = 6,58×10–4 mol.L-1 C1 = ? 
Au cours d’une dilution, la quantité de matière de soluté se conserve, n0 = n1 
C0.V0 = C1.V1 

0 0
1

1

C .V
C = 

V
-4

-6 1
1

6,58×10 ×1,00
C = = 6,58×10  mol.L

100,0
−

2.2. Quand elle est vérifiée, la loi de Beer-Lambert implique une relation de proportionnalité entre 
l’absorbance et la concentration de l’espèce qui absorbe : A = k.C. 
Vu que le sujet ne demande pas tracer la courbe A = f(C), et qu’il n’y a ni papier millimétré fourni, ni 
annexe à rendre, nous allons vérifier qu’il y a bien proportionnalité entre A et C :  

Solution filles F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Concentrations C 
(en µmol.L-1) 

6,6 13 20 26 33 39 

Absorbance A 0,175 0,342 0,510 0,670 0,851 1,020 

A
k = 

C
(en L.µmol-1) 0,027 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Le rapport 
A

k = 
C

étant sensiblement constant, on peut considérer que la loi de Beer-Lambert est vérifiée. 

Ainsi, par proportionnalité : SV
SV

A
C  = 

k
(SV pour solution de Sucre Vanillé) 

-1
SV

0,241
C  = 9,3 μmol.L

0,026
=

On cherche m(HVan) = n(HVan) × M(HVan)

 SV fiole SV= C  × V  × M(HVan)  
-6 -3 -4m(HVan) = 9,3×10 ×500×10 ×152,0 = 7,0×10 g = 0,70 mg  comme indiqué. 

2.3. Un gramme de gousse de vanille peut contenir de 5 à 25 mg de vanilline (énoncé). 
Les « 4 % en masse de gousse de vanille » indiqués sur le sachet correspondent donc à une masse de 

vanilline comprise dans l’intervalle m× ≤ ≤ ×4 4
5 25

100 100
 mg 

, m≤ ≤0 2 1  mg 

La valeur trouvée à la question précédente (0,7 mg) est incluse dans cet intervalle : l’indication est donc 
correcte. 



Compétences exigibles ou attendues :  

En noir : officiel (Au B.O.) 
En italique : officieux (au regard des sujets de bac depuis 2013) 

• Utiliser la représentation topologique des molécules organiques.

• Déterminer la catégorie d’une réaction (substitution, addition, élimination) à partir de l’examen de la

nature des réactifs et des produits.

• Distinguer une modification de chaîne d’une modification de groupe caractéristique.

• Reconnaître les groupes caractéristiques dans les alcools, aldéhyde et acide carboxylique.

• Justifier le choix des techniques de synthèse et d’analyse utilisées (montage à reflux ici)

• Identifier l’espèce prédominante d’un couple acide/base connaissant le pH du milieu et le pKA du

couple.

• Justifier le choix des techniques de synthèse et d’analyse utilisées (modification du pH du milieu pour

dissoudre un réactif ici)

• Pour une ou plusieurs étapes d’un mécanisme réactionnel donné, relier par une flèche courbe les

sites donneur et accepteur en vue d’expliquer la formation ou la rupture de liaisons.

• Justifier le choix des techniques de synthèse et d’analyse utilisées (modification du pH du milieu pour

faire précipiter un produit un réactif ici)

• Exploiter un spectre IR pour déterminer des groupes caractéristiques à l’aide de tables de données.

• Définir et calculer le rendement d’une synthèse.

• Connaître et exploiter la loi de Beer-Lambert (1ère S)

• Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration d’une espèce à l’aide de

courbes d’étalonnage en utilisant la spectrophotométrie.

• Commenter le résultat d’une opération de mesure en le comparant à une valeur de référence.



Exercice 2 : Un accélérateur au service de l’art 

1. L'accélérateur de protons.
1.1. Donner l'expression de la force électrique F s'exerçant sur un
proton dans l'accélérateur et calculer sa valeur.

F = eU / d = 1,60 10-19 x2 106 / 4 = 8 10-14 N. 
1.2. Peut-on négliger le poids du proton devant la force électrique 
qu'il subit dans l'accélérateur ? Justifier par un calcul. 
P = mg = 1,67 10-27 x 9,8 = 1,6 10-26 N, valeur négligeable devant la 

force F. 

1.3. La variation de l'énergie cinétique d'un proton est égale au 
travail de la force électrique qui s'exerce sur lui durant son 

parcours dans l'accélérateur. Montrer qu'une tension électrique de 
2 MV permet à chaque proton d'atteindre une énergie cinétique 

adaptée à l'étude de la composition des matériaux par la méthode 
PIXE.. 

Th de l'énergie cinétique entre A et B : ½mv2-0 = eU = 1,60 10-19 x 
2 106 = 3,2 10-13 J. 

Soit 3,2 10-13 / (1,60 10-19)=2 106 eV = 2 MeV, valeur adaptée car 
comprise entre 1,4 et 4 MeV. 

1.4. Calculer la valeur de la vitesse atteinte par le proton à la 
sortie de l'accélérateur. Indiquer s'il est 

pertinent d'utiliser le cadre de la mécanique classique pour cette 
étude. 



v = (2eu / m)½ =(3,20 10-19 *2 106 / (1,67 10-27))½ =1,96 107 ~2 107 m 
s-1.

v / c = 2 107 / (3 108) ~0,067, valeur inférieure à 0,6, les effets 
relativistes sont négligeables.  

1.5. Évaluer l'ordre de grandeur du nombre de protons nécessaires 
pour l'étude d'un métal par la méthode PIXE en sachant qu'AGLAE 
fonctionne quelques minutes (un courant de 1 A correspond à un 
débit de charge de 1 C.s-1). Comparer ce nombre au nombre de 

protons contenus dans une mole de protons. 
L'intensité du courant peut atteindre 50 nanoampères ( 5 10-8 A) 

pour les métaux. 
Durant une minute Q = It = 5 10-8 x60 =3 10-6 C.  

Nombre de protons : 3 10-6 / (1,6 10-19 )~2 1013 protons. 
Une mole de protons compte 6 1023 protons. 

2 1013 / (6 1023) ~3 10-11. 

2.1. Dans le cas du strontium, les rayonnements émis lors des 
désexcitations sont-ils bien des rayons X ? Justifier. 

l = hc / E avec E1 =14 103 eV = 14 103 x1,6 10-19 =  2,24 10-15 J.
l = 6,63 10-34 x 3 108 / (2,24 10-15)=8,9 10-11 m.
E2 =16 103 eV = 16 103 x1,6 10-19 =  2,56 10-15 J.  
l = 6,63 10-34 x 3 108 / (2,56 10-15)=7,8 10-11 m.
Ces deux longueurs d'onde appartiennent au domaine de longueurs 
d'onde des rayons X : de 10-11 m à 10-8 m. 

2.2. Le pigment utilisé pour peindre la tunique contient-il 
l'élément cuivre? Justifier la réponse. 

Pour l'élément cuivre  : E2-E1 = -0,93+9,0=8,07 keV ;  
E3-E1 = -0,74+9,0=8,26 keV ; E3-E2 = -0,74+0,93=0,19 keV. 
On n'observe pas de pics correspondants sur le spectre PIXE : 
l'élément cuivre est absent. 



Bac S Novembre 2016 Nouvelle-Calédonie 
EXERCICE III - RADAR DOPPLER MÉTÉOROLOGIQUE ET AVIATION (5 points) 

1. Détection des précipitations

1.1. L’onde émise parcourt une distance d et atteint la zone de précipitations, puis l’onde réfléchie 
parcourt au retour la distance d, cet aller-retour a nécessité une durée τ R. Les ondes se déplacent à la 
célérité de la lumière c. 

L’expression v = 
d
t∆

 devient dans ce cas 
R

2d
c =

τ
. Donc 2d = c. τ R, finalement R.

2
c

d
τ=  . 

8 63,0 10 5,0 10
2

d
−× × ×= = 7,5×102 m 

1.2. Il est impératif de justifier, toute réponse cohérente avec les justifications données peut être acceptée. 
- Amplitude du signal reçu :

Suivant la direction 1, le nuage semble aussi foncé que dans la direction 2. 
Ainsi on considère que l’amplitude du signal reçu n’est pas modifiée. 

- Durée τ2 du signal reçu :
Suivant la direction 1, l’épaisseur de la zone de précipitation est plus petite que dans la direction 1. 
La durée du signal τ 2 du signal reçu est plus courte. 

- Retard τ’R du signal reçu :
Suivant la direction 1, la zone de précipitation est légèrement plus proche du radar que suivant la 
direction 2. 
Le retard τ’R entre l’émission et la réception est légèrement plus court. 

- Durée Δt entre la réception de deux salves :
Celle-ci ne doit pas changer, elle ne dépend que du radar et pas des précipitations. 

Δt 

Δt 

τ’R

τ1

τ2



2. Conditions météorologiques et atterrissage

Intensité des précipitations 
2.1. Pour déterminer l’intensité des précipitations, il faut déterminer la grandeur RdBz : 

Le radar mesure une réflectivité Z = 105×Z0 et dBz
0

10log
Z

R
Z

= . 

Ainsi 
5

50
dBz

0

10
10 log 10 log(10 )

Z
R

Z
×

= × = ×  = 50 dBz. 

En utilisant l’échelle, on trouve une intensité des précipitations de 50 mm.h -1. 

Nature des précipitations 

2.2. D’après 
2
d

v k= × , on déduit que 2

2
d

v k= × , ainsi d = 
22v

k
 (1) 

D’autre part, comme Δf =
2 cos

émise

v
f

c
θ × , on déduit que 

.
.2cosémise

f c
v

f
∆=

θ
(2). 

En combinant (1) et (2), 

2
2 .

.
.2cosémise

f c
d

k f

 ∆=  
 θ

28

4 9

2 200 3,0 10
3,8 10 3,0 10 2cos60

d
 × ×= ×  × × × 

 = 2,1×10–2 m = 2,1 cm  

Les grêlons ont un diamètre de 2,1 cm. 

Rafales descendantes 
2.3. À la position 1, le radar mesure un décalage Doppler positif : Δf = freçue – fémise >0, alors freçue > fémise 
donc le vent se rapproche du radar. 
(Remarque : tout comme la sirène d’une ambulance dont le son perçu est plus aigu quand elle se 
rapproche). 
De même, à la position 2, le radar mesure un décalage Doppler négatif : freçue < fémise donc le vent 
s’éloigne du radar. 

Rappel de 1ère S sur les lignes de champ : le vecteur champ en un point est tangent à la ligne de champ 
qui passe par ce point (la ligne de champ est orientée dans le sens du champ). (Exemples : champ 

électrique E
��

 , champ magnétique B
��

, champ de pesanteur g
��

. 

1v
���

2v
���



Atterrissage ou déroutement 
2.4. Bilan des conditions météorologiques : 
- des précipitations assez intenses (50 mm.h-1, limite minimale pour un orage fort d’après l’énoncé),
- des grêlons assez gros (2,1 cm de diamètre) mais en deçà du diamètre « dangereux » (4 cm),
- des rafales de vents qui soufflent face à l’avion en début de piste (pas de danger) mais qui soufflent en
vent arrière en fin de piste ce qui est particulièrement dangereux.
Même si les conditions ne sont pas apocalyptiques, il vaudrait mieux dérouter l’avion.

Remarque : vous pouvez avoir tous les points dans la mesure où vous montrer un esprit d’analyse 
critique, même si votre réponse diffère du corrigé. 
Si vous n’avez pas trouvé les réponses à certaines questions précédentes, n’hésitez pas à proposer des 
valeurs cohérentes pour votre raisonnement (exemple : un diamètre de 3 cm pour les grêlons). 

Compétences exigibles ou attendues :  
En noir : officiel (Au B.O.) 
En italique : officieux (au regard des sujets de bac depuis 2013) 

• Connaître la valeur de la célérité de la lumière dans le vide avec 3 chiffres significatifs (2nde)

• Connaître et exploiter la relation entre retard, distance et vitesse de propagation (célérité).

• Extraire et exploiter des informations sur un dispositif de détection.

• Exploiter l’expression du décalage Doppler de la fréquence dans le cas des faibles vitesses.

• Savoir comment évoluent la longueur d’onde, la période et la fréquence perçues par le récepteur

quand la distance émetteur-récepteur varie. 

• Faire une synthèse de documents.



Exercice 3 : Des alternatives aux lampes à incandescence 
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