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Les systèmes oscillants
des molécules 
 
 
 
Exercice 1 : La mesure du temps par Galilée
La mesure du temps est une question essentielle depuis... la 
basée sur l’observation d’un phénomène régulier et répétitif qui permettait de caractériser des d
rées égales. Galilée, au XVIIème

 siècle, a eu l’idée d’utiliser un pendule pour mesurer le temps :
 

● Document 1 
« J’ai pris deux boules, l’une de plomb et l’autre de liège, celle
que celle-ci, puis j’ai attaché chacune d’elles à deux fils très fins, longs tous les deux de quatre 
coudées ; les écartant alors de la position perpendiculaire
bonne centaine d’allées et venues, accomplies par les boules elles
montré qu’entre la période du corps pesant et celle du corps léger, la coïncidence est telle que 
sur mille vibrations comme sur cent, le premier n’acquiert sur le second aucune avance, fût
plus minime, mais que tous les deux ont un rythme de mouvement rigoureusement identique.
On observe également l’action du milieu qui, en gênant le mouvement, ralentit bien davantage les 
vibrations du liège que celles du plomb, sans toutefois modifier leur fréquence.

D’après Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles

Données : 
Une coudée = 0,573 m 
Accélération de la pesanteur : g = 9,81 m.s
La masse du pendule de plomb de Galilée est : m = 50 g
On réalise un pendule en suspendant une bille de plomb de masse m = 50 g et de centre d’inertie 
G, à un fil de longueur l accroché en O comme l’indique 
la figure du document 2. 
 

● Document 2 
On choisit la position à l’équilibre G
des altitudes z. Pour un amortissement faible, la pseudo
période T du pendule est voisine de sa période propre 
T0. L’expression de la période propre du pendule est 
l’une des propositions suivantes :
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ℓ désigne la longueur du fil et m la masse du pendule.
 

● Document 3 

Évolution de l’abscisse x du centre d’inertie G du système en fonction du temps
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La mesure du temps est une question essentielle depuis... la nuit des temps. Elle a initialement été 
basée sur l’observation d’un phénomène régulier et répétitif qui permettait de caractériser des d

siècle, a eu l’idée d’utiliser un pendule pour mesurer le temps :

i pris deux boules, l’une de plomb et l’autre de liège, celle-là au moins cent fois plus lourde 
ci, puis j’ai attaché chacune d’elles à deux fils très fins, longs tous les deux de quatre 

; les écartant alors de la position perpendiculaire, je les lâchais en même temps
bonne centaine d’allées et venues, accomplies par les boules elles-mêmes, m’ont clairement 
montré qu’entre la période du corps pesant et celle du corps léger, la coïncidence est telle que 

cent, le premier n’acquiert sur le second aucune avance, fût
plus minime, mais que tous les deux ont un rythme de mouvement rigoureusement identique.
On observe également l’action du milieu qui, en gênant le mouvement, ralentit bien davantage les 
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Accélération de la pesanteur : g = 9,81 m.s2 
La masse du pendule de plomb de Galilée est : m = 50 g 
On réalise un pendule en suspendant une bille de plomb de masse m = 50 g et de centre d’inertie 
G, à un fil de longueur l accroché en O comme l’indique 

On choisit la position à l’équilibre G0 de G comme origine 
des altitudes z. Pour un amortissement faible, la pseudo-
période T du pendule est voisine de sa période propre 
T0. L’expression de la période propre du pendule est 
l’une des propositions suivantes : 
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désigne la longueur du fil et m la masse du pendule. 
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nuit des temps. Elle a initialement été 
basée sur l’observation d’un phénomène régulier et répétitif qui permettait de caractériser des du-

siècle, a eu l’idée d’utiliser un pendule pour mesurer le temps : 

là au moins cent fois plus lourde 
ci, puis j’ai attaché chacune d’elles à deux fils très fins, longs tous les deux de quatre 

, je les lâchais en même temps ; une 
mêmes, m’ont clairement 

montré qu’entre la période du corps pesant et celle du corps léger, la coïncidence est telle que 
cent, le premier n’acquiert sur le second aucune avance, fût-ce la 
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On observe également l’action du milieu qui, en gênant le mouvement, ralentit bien davantage les 

rations du liège que celles du plomb, sans toutefois modifier leur fréquence. 
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Variation de l’énergie cinétique du pendule en fonction de l’abscisse x du centre d’inertie G
 
1- Par analyse dimensionnelle, choisir la bonne expression dans le document 2
2- Déterminer à partir du document 3 (fenêtre 1) la valeur de l’abscisse x

En déduire la valeur de l’angle maximal 
3- Calculer la vitesse maximale v
4- Tracer sur le document 3 (fenêtre 2) à rendre avec la copie les évolutions de l’énergie méc

nique et de l’énergie potentielle de pesanteur, en fonction de l’abscisse x du centre d’inertie G 
du pendule réalisé. Justifier votre réponse.

 
Exercice 2 : Le muon, explorateur de volcan
Les muons, produits à haute altitude lors d’interactions entre 
les rayons cosmiques et les noyaux 
dans l’atmosphère terrestre, traversent cette dernière à une 
vitesse approchant la célérité de la lumière.
Certains des muons arrivant au sol possèdent une énergie 
suffisante leur permettant de traverser plusieurs centaines 
de mètres de roche avant de se désintégrer. Ils sont utilisés 
pour radiographier les volcans. 
 
Données : 
- célérité de la lumière dans le vide c = 299
- 1 eV = 1,60 × 10–19 J ; 

-  facteur de Lorentz : 
1

1
v
c






particule dans le référentiel du laboratoire
- la durée de vie ΔT d’une particule animée d
toire, est liée à sa durée de vie propre 
- énergie d’une particule de masse m en mouvement : 
- on supposera que dans les conditions de l
un champ magnétique est soumise à une force magnétique d
de la particule, à la valeur absolue de sa
pendante de la masse de la particule
- masse du muon : mµ = 105,66 MeV.c
- intensité du champ de pesanteur : 

cinétique du pendule en fonction de l’abscisse x du centre d’inertie G

Par analyse dimensionnelle, choisir la bonne expression dans le document 2
Déterminer à partir du document 3 (fenêtre 1) la valeur de l’abscisse xm. 
En déduire la valeur de l’angle maximal m, en degré, décrit par le pendule.
Calculer la vitesse maximale vm atteinte par le centre d’inertie G.  
Tracer sur le document 3 (fenêtre 2) à rendre avec la copie les évolutions de l’énergie méc

ie potentielle de pesanteur, en fonction de l’abscisse x du centre d’inertie G 
Justifier votre réponse.     

Le muon, explorateur de volcan  /9,5 
Les muons, produits à haute altitude lors d’interactions entre 
les rayons cosmiques et les noyaux atomiques présents 
dans l’atmosphère terrestre, traversent cette dernière à une 

chant la célérité de la lumière. 
Certains des muons arrivant au sol possèdent une énergie 
suffisante leur permettant de traverser plusieurs centaines 
de mètres de roche avant de se désintégrer. Ils sont utilisés 

la lumière dans le vide c = 299 792 458 m.s-1 ; 
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 où v est la vitesse de la 

particule dans le référentiel du laboratoire ; 
une particule animée d’une vitesse v, mesurée dans le référentiel du labor

toire, est liée à sa durée de vie propre ΔT0 par l’égalité : ΔT = γ ΔT0 ; 
une particule de masse m en mouvement : E = γ mc2 ; 

on supposera que dans les conditions de l’expérience une particule chargée en m
un champ magnétique est soumise à une force magnétique d’intensité proportionnelle à la vitesse 
de la particule, à la valeur absolue de sa charge et au champ magnétique 

te de la masse de la particule ; 
uon : mµ = 105,66 MeV.c–2 ; 

intensité du champ de pesanteur : g = 10 N.kg-1. 

Télescope permettant la d
tection des muons, placé au 
bas de la Soufrière, volcan 
actif de Guadeloupe.

D’après Reflets de la ph

 
cinétique du pendule en fonction de l’abscisse x du centre d’inertie G 

Par analyse dimensionnelle, choisir la bonne expression dans le document 2.  /1 
   

, en degré, décrit par le pendule.   /1,5 
   /1,5 

Tracer sur le document 3 (fenêtre 2) à rendre avec la copie les évolutions de l’énergie méca-
ie potentielle de pesanteur, en fonction de l’abscisse x du centre d’inertie G 

   /1,5 

mesurée dans le référentiel du labora-

expérience une particule chargée en mouvement dans 
intensité proportionnelle à la vitesse 

 ; cette force est indé-

Télescope permettant la dé-
tection des muons, placé au 
bas de la Soufrière, volcan 
actif de Guadeloupe. 

D’après Reflets de la physique, 
Janvier 2013 



● Document 1 : Les muons 
Découverts en 1936, les muons sont produits à 
grande hauteur dans l’atmosphère (5 à 30 km) 
à partir du rayonnement cosmique primaire. 
Le muon porte une charge électrique négative. 
Dans le même champ magnétique et à vitesse 
égale, sa trajectoire est moins incurvée que 
celle d’un électron mais plus incurvée que celle 
d’un proton. En admettant que sa charge élec-
trique négative est égale à celle de l’électron, 
on déduit que le muon a une masse de valeur 
comprise entre celle de l’électron et celle du 
proton. 
Un muon créé à une hauteur de 20 km doit 
mettre environ 67 s pour arriver au sol. Mais 
cette durée représente 30 fois la durée de vie 
du muon... 
En 1976, des expériences réalisées au CERN à 
Genève ont permis de produire un faisceau de 
muons de vitesse 0,9994c. Injectés dans un grand anneau de stockage où ils sont confinés par 
des aimants puissants, ces muons circulent jusqu’à leur désintégration. Bien qu’un muon ne 
puisse survivre plus de 14 ou 15 tours selon la mécanique newtonienne, la plupart d’entre eux font 
plus de 400 tours. Les détecteurs d’électrons entourant l’anneau ont montré que ces muons ont un 
temps de vie environ égal à 30 fois leur temps de vie au repos. 

D’après « Ondes, optique et physique moderne », Hecht 
 
● Document 2 : Principe de la radiographie muonique 
La radiographie muonique utilise les muons quasi-horizontaux : ceux-ci sont absorbés par les 
roches à travers lesquelles ils sont passés. Plus les roches sont denses, plus les muons sont ab-
sorbés. 

 
            D’après Science in School, décembre 2013 

Au niveau du sol, le flux moyen de muons est d’environ 1 muon par cm2 et par minute. Chaque 
muon perd en moyenne 2 MeV par cm de roche traversée. Les muons ordinaires ont une énergie 
moyenne de 4 GeV. Cependant, certains muons possèdent une énergie très importante, supé-
rieure à 1000 GeV, leur permettant de traverser plusieurs centaines de mètres de roche avant de 
se désintégrer. Ce sont ces particules qui sont utilisées pour radiographier les volcans. Des téles-
copes comportant des matrices de détecteurs sont placés en contrebas du volcan pour compter et 
déterminer les trajectoires des muons possédant suffisamment d’énergie pour traverser le massif 
rocheux. En comparant le flux de muons ayant traversé le volcan au flux mesuré à ciel ouvert, il 
est possible de connaître la quantité de matière que les muons ont rencontrée pendant leur traver-
sée. 

D’après Reflets de la physique, article 32, Janvier 2013 

Télescope permettant 
la détection des muons 



● Document 3 : Carte du volcan de la Soufrière 
On peut considérer que la surface S grisée, proche de celle d’un disque de diamètre D, corres-
pond à la surface de la Soufrière exposée au flux de muons. 

 
 
Partie A : Les muons créés en haute atmosphère 
1- Dilatation des durées 

a- Retrouver à l’aide d’un calcul l’estimation faite dans les documents de la valeur du temps 
de parcours d’un muon créé à une altitude de 20 km pour arriver jusqu’au sol. /1 

b- Albert Einstein publie en 1905 une nouvelle théorie intitulée « la relativité restreinte » qui 
remet en cause la mécanique classique.  
Énoncer le postulat d’Einstein relatif à la vitesse de la lumière.   /1 

c- Expliquer sans calcul en quoi la détection d’un nombre important de muons au niveau de la 
surface terrestre constitue une preuve expérimentale de la « dilatation » des durées. 
           /1 

2- Pourquoi peut-on dire que le muon, le proton et l’électron sont soumis à une force magnétique 
de même intensité lorsqu’ils pénètrent à la même vitesse dans un champ magnétique ? 
Justifier pourquoi la différence de courbure alors observée permet d’affirmer que le muon a 
une masse intermédiaire entre celle du proton et celle de l’électron.   /1,5 

 
Partie B : Les muons au CERN 
3- Justifier à l’aide d’un calcul l’affirmation : « Ces muons ont un temps de vie environ égal à 30 

fois leur temps de vie au repos ».       /1,5 
4- Vérifier alors la cohérence entre les valeurs « 14 ou 15 tours » et « 400 tours » données dans 

les documents.          /1 
 
Partie C : Les muons pour la tomographie d’un volcan 
La tomographie est une technique d’imagerie permettant de reconstruire le volume d’un objet à 
partir d’une série de mesures. 



5- Expliquer pourquoi un muon ordinaire d’énergie moyenne de 4 GeV ne peut pas être utilisé 
pour radiographier la Soufrière.        /1 

6- Déterminer l’ordre de grandeur de l’énergie apportée pendant une minute par le flux de muons 
ordinaires sur la surface de la Soufrière.       /1,5 

 
Exercice 3 : Détermination de la concentration en dioxyde soufre de l’air dans une grande 
agglomération      /8,5 
On se propose d’étudier dans cet exercice une des méthodes permettant de déterminer la concen-
tration en dioxyde de soufre dans l’air : la fluorescence ultraviolette (UV). On donne ci-dessous le 
schéma simplifié d’un analyseur de fluorescence ultraviolette : 

 
Dans l’air ambiant, les molécules de dioxyde de soufre SO2 sont dans un état d’énergie « fonda-
mental » stable E0. L’air ambiant est aspiré par un analyseur, filtré pour éliminer les éléments « pa-
rasites » pour la mesure, puis envoyé dans une chambre de réaction dans laquelle il est soumis à 
un rayonnement ultraviolet dont la longueur d’onde est λ1 = 214 nm et provenant d’une lampe à 
vapeur de zinc (voir schéma ci-contre). Les molécules de dioxyde de soufre de l’air sont ainsi por-
tées dans un état d’énergie E1. Cet état étant instable, le dioxyde de soufre de l’air se désexcite 
alors très rapidement et arrive dans un état d’énergie E2 différent de E0 en émettant un rayonne-
ment UV de longueur d’onde λ2 supérieure à celle du rayonnement d’excitation. Le rayonnement 
UV est reçu par un photomultiplicateur qui donne alors une tension de sortie US proportionnelle à 
la concentration en dioxyde de soufre présent dans la chambre de réaction. 
Données :  
h = 6,63×10-34 J.s ; 1 eV = 1,60×10-19 J 
1 ppbv (partie par milliard en volume) = 2,66 μg.m-3 pour le dioxyde de soufre 
 
1- Compléter le diagramme simplifié des niveaux d’énergie de la molécule de dioxyde de soufre, 

représenté ci-dessous en indiquant les états d’énergie E0, E1 et E2. Indiquer également l’état 
fondamental :          /2 

 
 

2- Étude de la transition entre les états d’énergie E0 et E1.    /2 
a- Cette transition correspond-elle à une émission ou à une absorption de lumière ? Justifier 

la réponse. 
b- Représenter sur le diagramme cette transition par une flèche notée 1. 
c- Donner l’expression littérale de l’énergie ΔE1 correspondant à la transition en fonction des 

E en eV 
0 Ionisation 

Air 
ambiant 

Filtre 

Lampe à vapeur 
de zinc 

Sortie 
d’air Chambre de réaction 

Photomultiplicateur 

Mesure 



données. La calculer en eV. 
3- Étude de la transition entre les états d’énergie E1 et E2. Au cours de cette transition, les molé-

cules échangent avec l’extérieur une quantité d’énergie ΔE2 = 3,65 eV.  /2 
a- Représenter sur le diagramme cette transition par une flèche notée 2. 
b- Déterminer, en nm, la longueur d’onde de la radiation émise λ2. Cette radiation est-elle bien 

dans le domaine de l’ultraviolet ? Justifier la réponse. 
c- Détermination de la concentration en dioxyde de soufre dans l’air de la grande aggloméra-

tion. 
L’appareil est étalonné à l’aide d’un échantillon de concentration en dioxyde de soufre de 100 ppbv 
(partie par milliard en volume). La tension à la sortie du photomultiplicateur est U0 = 0,50 V. On 
effectue une mesure pour l’air d’une ville, on trouve U1 = 0,15 V. 
4- Déterminer la concentration [SO2] en dioxyde de soufre pour l’air de la grande agglomération 

en ppbv.           /1,5 
5- La limite admise pour une personne étant de 50 µg.m-3 de gaz, l’air de la grande agglomération 

est-il respirable sans danger ?        /1 
 
Exercice 4 : Contrôle d’un vin   /9,5 
Un vin blanc pétillant, en fin d’élaboration, est étudié dans un laboratoire afin de subir des con-
trôles de qualité. On se propose dans cet exercice de contrôler la teneur en fer dans ce vin, ainsi 
que l’acidité totale qui en sont deux critères de qualité : l’un pour la prévention de la formation d’un 
précipité rendant le vin trouble (casse ferrique) et l’autre pour prévoir les traitements à faire pen-
dant la vinification. 
 
Données :  
 Les ions Fe2+

(aq)  en solution aqueuse ont une couleur vert pâle. 
 Les ions Fe3+

(aq) en solution aqueuse ont une couleur orangée pâle. 
 Les ions Fe3+

(aq) peuvent réagir avec les ions thiocyanate SCN–
(aq) (incolore en solution 

aqueuse) selon une réaction rapide et totale conduisant à la formation d’un complexe coloré de 
couleur rouge sang :    Fe3+

(aq) + SCN–
(aq)  [Fe(SCN)]2+

(aq) 
 Masse molaire de l’acide tartrique AH2 : M = 150 g.mol-1 
 Au-delà d’une concentration massique de 10 mg.L-1 en élément fer, la casse ferrique est pro-

bable et rend le vin trouble et donc peu attrayant.  
 Un vin de table est propre à la consommation si son acidité totale ne dépasse pas 9,0 g.L-1 

d’acide tartrique équivalent. 
 pKa des couples : CO2 ,H2O / HCO3 

–
(aq)  pKa1  = 6,4 et HCO3 

–
(aq) / CO3

2–
(aq)  pKa2  = 10,3 

 Courbe d’étalonnage : 

 
 
 



 
 Incertitude sur la mesure d’un volume : 
Lors de la mesure d’un volume à l’aide de la verrerie du laboratoire, il est possible d’évaluer 
l’incertitude UV  sur cette mesure avec un intervalle de confiance de 95 %. Pour cela, on utilise la 
relation : UV = 2 uV où la valeur de uV dépend du matériel utilisé. 
 

Utilisation d’une pipette jaugée ou d’une fiole 
jaugée 

uV = 0,75 a 
où a est la valeur de l’incertitude d’étalonnage 
donnée par le constructeur 

Utilisation d’une burette graduée ou d’une pi-
pette graduée 

uV = 0,5 g 
où g est la valeur de la graduation de 
l’instrument utilisé 

 
Partie A : Détermination de la teneur en fer du vin 
Afin de déterminer la concentration totale en ions Fe2+

(aq) et Fe3+
(aq) dans ce vin blanc, on oxyde les 

ions Fe2+
(aq) en ions Fe3+

(aq) à l’aide d’eau oxygénée H2O2, puis on dose la totalité des ions Fe3+
(aq)  

par spectrophotométrie après les avoir fait réagir totalement avec une solution aqueuse de thio-
cyanate de potassium. La mesure de l’absorbance de la solution obtenue pour une longueur 
d’onde λ = 465 nm vaut A = 0,760. 
 
1- Quelle opération est-il nécessaire de réaliser avant de mesurer l’absorbance de l’échantillon ?

            /0,5 
2- Pourquoi est-il nécessaire de faire réagir les ions Fe3+

(aq)  avec les ions thiocyanate avant de 
réaliser le dosage spectrophotométrique ?      /1 

3- En utilisant les données et les résultats de cette analyse, indiquer si le phénomène de casse 
ferrique peut se produire pour ce vin blanc. Expliciter votre démarche.  /1,5 

 
Partie B : Détermination de l’acidité totale du vin  
Dans la réglementation européenne, l'acidité totale correspond à la masse équivalente d’acide 
tartrique par litre ; c’est à dire la masse d’acide tartrique qui nécessiterait la même quantité de 
base pour ramener son pH à 7. Pour déterminer l’acidité totale, on mesure le volume de solution 
aqueuse d’hydroxyde de sodium (Na+

(aq) + HO–
(aq)) qu’il faut ajouter à un volume V de vin, préala-

blement décarboniqué, pour ramener son pH à 7. Après avoir décarboniqué le vin (élimination du 
dioxyde de de carbone), on titre un volume V = 10,00 ± 0,04 mL de vin par une solution aqueuse 
d’hydroxyde de sodium de concentration molaire CB = (4,2 ± 0,2)×10–2 mol.L-1 en présence de 
quelques gouttes de bleu de bromothymol. 
L’équivalence est repérée pour un volume versé VE = 15,5 mL. 
 
4- Faire un schéma annoté du montage à réaliser pour effectuer le titrage et préciser la verrerie à 

utiliser pour prélever le volume V de vin.      /1,5 
5- Estimer l’incertitude sur la mesure de UVE sachant que la verrerie contenant la solution 

aqueuse d’hydroxyde de sodium est graduée tous les 0,1 mL.    /1 
6- Dans l’hypothèse où l’acidité du vin est due au seul acide tartrique noté H2A(aq), l’équation de la 

réaction support de titrage s’écrit :  H2A(aq) + 2 HO–
(aq)  A2–

(aq) + 2 H2O 
Montrer que la concentration massique Cm en acide tartrique équivalent dans le vin est donnée 
par la relation :           /1,5 

C =
C . V .M
2V

 

où M désigne la masse molaire de l’acide tartrique. 
7- Donner un encadrement de la valeur de la concentration massique.   /1,5 

On considère que l’incertitude relative pour la concentration massique est donnée par la rela-

tion : 22 ( ) ( )² ( )²B E

m

C V V
C m

B E

U U U
U C

C V V
    

8- Ce vin est-il propre à la consommation ?      /1 
 


