Quelles compétences mathématiques sont sollicitées en physiquechimie et SVT au lycée, et nécessaires pour la licence ?
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Ce document est proposé par les trois groupes de liaison lycée-université en mathématiques,
physique-chimie et sciences de la vie et de la Terre de l’académie de Créteil. L’objectif des
auteurs est d’abord de montrer comment les compétences mathématiques sont introduites dans
les disciplines de sciences expérimentales et comment le lien peut être réalisé avec le cours de
mathématiques. Il s’agit aussi de préciser l’approche didactique adoptée actuellement par
chacune des trois disciplines au lycée, en voie S.
Les exercices, initialement proposés par les professeurs de SVT et PC, ont été pour la plupart
revus par le groupe de mathématiques afin de mieux correspondre aux exigences du cours de
mathématiques (sauf exercices de physique du baccalauréat).
Ce document pourra être utilisé par les enseignants du secondaire pour faire davantage
correspondre les exigences des différents programmes et réduire les difficultés conceptuelles en
explicitant la manière dont chaque discipline traite une compétence mathématique. Il sera aussi
utile aux enseignants du supérieur pour mieux appréhender les programmes, leur esprit, le type
d’exercice proposé en formation ou au baccalauréat et les acquis des élèves bacheliers.
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1. Contexte
Différentes études ont été réalisées ces dernières années sur le thème du lien entre
mathématiques et sciences. On pourra par exemple noter :
-

« rapprochements didactiques entre trois disciplines scientifiques dans la continuité (bac3 ;bac+3) » – document IGEN, octobre 20141
Bacheliers scientifiques des voies générales et technologique à compter de la session
2013 - Formation en PC au collège et au lycée ; document IGEN2
Les parcours scientifiques et techniques dans l’enseignement secondaire du collège à
l’enseignement supérieur, rapport IGEN3
Regards croisés Maths-SPC : calculs et dépendances – PAF Créteil 4

De plus, diverses études internationales permettent d’apporter un regard complémentaire sur
ces compétences mathématiques, mais aussi sur l’attitude des élèves vis-à-vis des
mathématiques. On notera par exemple :
- Etude PISA 2012 sur les compétences mathématiques des élèves de 15 ans5

2. Les notions et les compétences mathématiques dans les différents
programmes de mathématiques, physique-chimie, Sciences de la vie et
de la Terre
2.1 En mathématiques
Les programmes de mathématiques de première et terminale S, outre l’apport de connaissances,
visent des compétences qui développent le raisonnement, l’autonomie, la démarche et la
recherche.
La démarche d’investigation est facilitée par l’utilisation des outils numériques : tableur,
logiciels de géométrie dynamique (GeoGebra…), logiciels scientifiques permettant la
programmation et la simulation numérique (Scilab, Python…), logiciels de calcul formel (Sage
sous Python, Xcas, Maxima…). Ces outils libèrent du temps autrefois consacré à des résolutions
demandant une grande dextérité technique pour développer la prise d’initiative et le
raisonnement.
Les notions au programme de mathématiques du cycle terminal de la série scientifique (hors
enseignement de spécialité) concernent trois champs :

1

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/29/9/Ressources_Math_Rapprochements_didactiques_Mat
hs-PHCH-SI_359299.pdf
2
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/fileadmin/user_upload/Physique-chimie/PDF/Profils_en_physquechimie_des_bacheliers_scientifiques_a_partir_de_2013.pdf
3
http://www.education.gouv.fr/cid97394/les-parcours-scientifiques-et-techniques-dans-l-enseignement-secondaire-ducollege-a-l-enseignement-superieur-rapport-igen.html
4
http://spcfa.ac-creteil.fr/IMG/pdf/0_renouer_calcul_20150211.pdf
5
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview-FR.pdf
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-

Analyse

1°S
Équation du second degré
Fonctions (polynôme, racine, valeur absolue,
inverse)
Dérivation
Suites (génération, suites arithmétiques et
géométriques, notion de limite)
-

Terminale S
Suites (raisonnement par récurrence, limites)
Fonctions (sin, cos, exp, ln)
Limites de fonctions
Dérivées (compléments)
Intégration

Géométrie

1°S
Vecteurs : colinéarité, décomposition
Trigonométrie : cercle trigonométrique,
radian, mesure d’un angle orienté
Produit scalaire dans le plan

Terminale S
Nombres complexes
Géométrie dans l’espace : droites et plans,
vecteurs, produit scalaire

-

Probabilités et statistique
1°S
Statistique descriptive, analyse de données
(écart-type, diagramme en boîte)
Probabilités : variables aléatoires discrètes,
espérance, variance et écart-type
Loi de Bernoulli, loi binomiale
Échantillonnage : intervalle de fluctuation
d’une fréquence obtenu à l’aide de la loi
binomiale

Terminale S
Probabilités conditionnelles, indépendance
de deux événements
Lois à densité (loi uniforme sur [a, b], loi
exponentielle, loi normale)
Intervalle de fluctuation d’une fréquence
obtenu à l’aide de la loi normale
Intervalle de confiance d’une proportion

2.2 En physique-chimie
En physique chimie, les compétences mathématiques sont les mêmes en voie générale S et en
voie technologique STI2D, STL. Elles doivent permettre de mettre en œuvre la démarche
scientifique jusqu’à la modélisation. Elles concernent :
-

L’exploitation des courbes et graphiques
L’utilisation des grandeurs (avec leurs unités)
Le maniement des expressions littérales
L’utilisation des statistiques et des probabilités pour la mesure et le calcul des incertitudes
(écart-type, intervalle de confiance)
L’exploitation des fonctions
Les vecteurs, et la trigonométrie, en particulier en mécanique
L’utilisation des dérivées et primitives en mécanique, avec le problème récurrent de la
notation des fonctions dérivées en mathématique et physique-chimie.

2.3 En sciences de la vie et de la Terre
En SVT, le formalisme mathématique n’est pas exigé mais la compréhension du concept sousjacent est une étape importante pour construire le raisonnement scientifique correspondant.
Le préambule du programme de Terminales S explicite les compétences mises en jeu et donne
le cadre de cette convergence.
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Préambule du programme de TS
Prise en compte de la variabilité et de la diversité, problèmes d'incertitudes et fiabilité des
mesures, formalisation
En classe terminale de la série scientifique, les élèves étudient, en mathématiques, la notion
d'intervalle de confiance (dans le cas d’une proportion). Afin d'assurer une cohérence entre les
enseignements, il serait bon de présenter les résultats chiffrés utilisés en sciences de la vie et de
la Terre en prenant en compte cette nouveauté. Par exemple, les données ponctuelles d'un
graphique pourraient être présentées non sous la forme de simples points, mais sous la forme de
barres, ainsi qu'il est d'usage dans toutes les publications scientifiques. Sans chercher à prendre
en charge l'explicitation de la signification précise de cette représentation, le professeur
indiquera l'usage qui en est fait et renverra les élèves aux justifications théoriques proposées
dans l'enseignement de mathématiques
Capacités et attitudes développées tout au long du programme
Comprendre le lien entre les phénomènes naturels et le langage mathématique.
Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, numérique
Points de programme-Convergence avec les maths
Analyse statistique de résultats de croisements en génétique
Hasard de l’évolution de fréquences d’allèles dans une population = génétique des populationsProbabilités
Surface des plantes : effectuer des estimations
Trajets d’ondes sismiques- profondeur d’une limite de couches (Moho)- racine crustale =
géométrie
Droite isochrone (datation)- modèle continu (exponentielle)-modèle discret (suite géométrique)
Réaliser et exploiter les résultats de modélisations numériques (fusion partielle des roches)
2.4 Points communs entre les SVT et la PC
L’exploitation des courbes et graphes
L’utilisation des grandeurs (avec leurs unités)
L’utilisation des statistiques et des probabilités pour la mesure et le calcul des incertitudes
L’exploitation des fonctions

3. Les évolutions de ces quinze dernières années
3.1 Les élèves
Le nombre de bacheliers scientifiques augmente régulièrement depuis quinze ans, pour
atteindre un nombre de 190 000 en 2015, comme le montre le document suivant qui
concerne le nombre d’élèves inscrits en classe de première (données DEEP, rapport Erick
Roser).
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Pendant que le nombre de bacheliers scientifiques inscrit en PACES a doublé, atteignant
désormais 34 000 en 2015, le nombre de bacheliers s’inscrivant dans des filières
scientifiques est resté constant. Cependant, leur répartition a été considérablement modifiée,
au détriment des STS et des L1 :

On notera enfin que la réforme des cursus dans les universités a débouché sur une division
par 3 du nombre d’inscrits dans les filières math et physique-chimie, au bénéfice des
licences pluri-disciplinaires.
3.2 Les enseignements
En mathématiques, le champ de la statistique et des probabilités a pris une importance accrue
par rapport aux anciens programmes.
En revanche les équations différentielles ont totalement disparu des programmes de
mathématiques et physique-chimie. Les fonctions exponentielles ont disparu du programme de
physique-chimie.
En revanche, les mesures et incertitudes ont introduit une présence accrue des méthodes
statistiques et probabilistes. Cependant, les professeurs sont peu familiers de l’utilisation de ces
6

Quelles compétences mathématiques du lycées nécessaires en PC et SVT en L1 ?

outils, d’autant qu’ils sont souvent présentés comme des boites noires sans référence
mathématique théorique.
On remarque aussi que les liens entre les programmes de mathématiques et physique-chimie
sont moins étroits qu’autrefois. La physique-chimie a orienté l’enseignement vers une plus
grande prise en compte des compétences de la démarche scientifique, y compris de nature
expérimentale. Leur explicitation a permis des avancées didactiques en termes d’apprentissages
élèves (contextualisation/décontextualisation, analyse des problèmes, démarches
d’investigation, résolution de problèmes, activités documentaires…).
L’objectif de la formation en PC est de donner des clés d’analyse et de résolution,
méthodologiques, face à la multiplicité et à la variété des problèmes actuels, qui font souvent
appels à plusieurs champs disciplinaires et de rendre les élèves plus autonomes en prenant acte
de la grande quantité d’information en circulation. La difficulté n’est plus désormais dans la
recherche d’information mais dans le traitement de données diverses, plus ou moins complexes
et présentées sous des formes très variées.
Les professeurs de PC indiquent pour la plupart que les élèves sont moins familiers avec le
calcul numérique et algébrique et ont des difficultés récurrentes avec le traitement des
expressions littérales, même les plus simples. Ceci peut se révéler être un véritable handicap
pour la poursuite d’études scientifiques.
3.3 Les différents types d’exercices aujourd’hui, au lycée
a. En mathématiques
Le sujet de mathématiques du baccalauréat scientifique comporte de trois à cinq exercices
indépendants les uns des autres.
L’épreuve est destinée à évaluer la façon dont les candidats ont atteint les grands objectifs de
formation mathématique suivant six compétences qui sont mobilisées de façon équilibrée :
Chercher : analyser un problème, s’engager dans une démarche, …
Modéliser : traduire en langage mathématique une situation réelle, valider un modèle, …
Représenter : choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique, …), changer de registre,
...
Calculer : effectuer un calcul à la main ou à l’aide d’un instrument, contrôler les calculs, …
Raisonner : utiliser les notions de logique élémentaire et différents types de raisonnement,
…
Communiquer : conversion entre le langage naturel et le langage symbolique, …
Pour mettre en œuvre ces compétences, les exercices peuvent contenir :
– de l’algorithmique (modifier ou comprendre le rôle d’un algorithme) en lien avec
l’exercice ;
– des captures d’écran de logiciel de calcul formel ou de tableur insérées dans un exercice
permettant de répondre à une problématique ;
– des questions à prise d’initiatives qui mobilisent plusieurs compétences : l’énoncé n’induit
ni la méthode, ni la solution car il n’y a pas de questions intermédiaires et différentes
approches sont possibles.
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b. En physique chimie,
L’évaluation au baccalauréat a fait l’objet d’un document de l’IGEN : « Recommandation pour
la rédaction d’exercices au baccalauréat »6
Les principales compétences mobilisables dans les exercices de physique-chimie du
baccalauréat sont fournies dans le document de l’annexe 1.
Les exercices classiques partent d’un problème contextualisé (voir annexe 2). Les questions
abordent des compétences très variées, dont certaines sont de nature mathématiques ou utilisent
les mathématiques.
Les résolutions de problème 7 sont des tâches complexes. Par définition elles font appel à une
modélisation. En physique-chimie, celle-ci met en avant le travail algébrique sur les grandeurs.
L’analyse dimensionnelle est souvent présente.
Les activités documentaires 8doivent avoir un aspect scientifique marqué et ne peuvent être une
activité « littéraire » ou de vulgarisation scientifique. Elles font appel aux mêmes compétences
mathématiques que les exercices classiques. Cependant l’extraction et l’exploitation des
données pertinentes (de graphes ou tableaux de valeurs) est recherchée. Ainsi, l’appropriation de
l’information par l’élève est plus complexe. Elle est une caractéristique de cette activité.
L’évaluation des compétences expérimentales (ECE)
Si la démarche expérimentale est inhérente à la physique chimie, celle-ci a beaucoup évolué
dans sa pratique au cours des dernières années, comme dans les modalités d’évaluation au
baccalauréat. Lors de la création de l’épreuve d’ECE au baccalauréat scientifique en 20039 les
sujets privilégiaient clairement la qualité du geste technique. Il s’agissait d’ailleurs d’évaluer les
« capacités expérimentales 10» du candidat. Les études concernant la démarche scientifique, par
conséquent la démarche expérimentale, ont conduit à modifier progressivement le regard porté
sur cette épreuve, censée désormais évaluer l’ensemble du travail de l’élève expérimentateur.
L’évaluation des compétences expérimentales au baccalauréat S a été initiée en juin 2013.
Ainsi, la démarche expérimentale qui a beaucoup emprunté à la démarche d’investigation, met
en avant des compétences d’analyse (élaboration de protocoles, recherche d’hypothèses,
identifier des paramètres pertinents…) ou de validation (estimation d’incertitudes de mesure,
confrontation d’un résultat à un modèle, analyse critique et exploitation des résultats en vue
d’élaborer un modèle par exemple…), au même titre que la qualité de la réalisation de la
mesure.
Ainsi les compétences mathématiques de gestion des données ou de modélisation sont
désormais largement exploitées et mises en œuvre dans la démarche expérimentale.
c. En SVT
En SVT, les compétences exigibles à l’épreuve du baccalauréat en terminale S sont décrites par
la note de service n° 2011-145 du 3-10-201
Elles se construisent tout au long du parcours de l’élève à des niveaux de maitrise différents.
6

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/Physiquechimie/PDF/Recommandations_pour_l_epreuve_ecrite_du_bac_S_15-12-2013.pdf
7
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/se-former/regard-sur-lenseignement-de-physique-chimie/evolution-delenseignement-de-la-physique-et-de-la-chimie.html#c4109
8
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/Physiquechimie/PDF/activites_documentaires_college_lycee_cpge.pdf
9
Circulaire n°2002-076 du 11 avril 2002
10
L’acronyme ECE signifiait à l’origine : Evaluation des Capacités Expérimentales, montrant par là l’importance
accordée au geste
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Comme en physique-chimie, l’épreuve finale se compose de deux parties : une partie
expérimentale, ECE, et une partie écrite.
L’accent est mis, dans ces épreuves, sur les compétences liées à la démarche scientifique.
Ainsi, l’épreuve d’ECE évalue les quatre étapes de la démarche expérimentale :
- Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème
- Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables
- Présenter les résultats pour les communiquer
- Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème
L’épreuve écrite, en deux parties, teste :
- les connaissances acquises et leur présentation synthétique en réponse au problème posé
- la pratique du raisonnement scientifique et de l'argumentation à l’aide de documents
répondant à une problématique

4. Comment sont abordées les notions et compétences mathématiques en
physique-chimie ?
4.1 Explicitation des objectifs
Dans les exercices classiques ou les activités documentaires, il s’agit la plupart du temps de
lecture et/ou exploitation de données et graphiques provenant de l’énoncé.
Le calcul littéral est présent mais ne peut représenter l’essentiel de l’exercice. Les élèves
doivent pouvoir isoler une variable. Le calcul numérique est généralement suivi de
l’interprétation du résultat.
On retrouve l’ensemble de ces compétences dans les activités expérimentales. Mais celles-ci
abordent aussi plus souvent les calculs d’incertitudes.
On notera que la modélisation est un aspect important du travail en physique-chimie qui
nécessite un long apprentissage des élèves. Celui-ci doit se poursuivre d’ailleurs dans le
supérieur. Elle apparait généralement lors de la phase de décontextualisation de la situationproblème. Si en chimie elle fait souvent appel à un langage symbolique (modèle atomique des
sphères dures, par exemple), en physique elle se traduit le plus souvent par un recours au
langage mathématique : utilisation des expressions littérales, loi déduites de régressions
linéaires, utilisation des vecteurs …
Les « résolutions de problèmes » en physique, telles qu’elles sont définies par les programmes
et les documents IGEN font appel à de la modélisation. Ainsi, les compétences de
mathématiques sont nécessaires pour aboutir à un résultat dans ce type d’exercice.
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4.2 Mise en œuvre des compétences mathématiques en physique-chimie, au lycée et à
l’Université
Notion ou
compétence

Mise en œuvre et résolution type au lycée,
en physique - chimie

Proportionnalité

Echelle,
Rapports,
Tableaux de nombres
Graphiques (équation de droite et coeff
directeur),
pourcentages
Isolement d’une variable,
Manipulation de formules
carré, racine,
Inverse,
Cos, sin,
Logarithme
Antécédent, image, fonction réciproque
Dérivées,
Primitives
Sens de variation : influence d’un paramètre

Algèbre
analyse

modélisation

numérique

Réalisation et
exploitation
graphiques
trigonométrie

vecteurs
Statistiques et
probabilités

Analyse dimensionnelle
Régression linéaire
Modélisation à l’aide d’un graphique
Modélisation à l’aide de lois
Utilisation de la calculatrice,
Ordre de grandeur,
Valeurs avec unités,
Homogénéité,
Changement d’unités,
Puissances de 10,
Passage degré/radian,
Chiffres significatifs, écriture scientifique
Description de courbe,
Extraire des infos d’un graphe,
Unités, échelle, abscisse, ordonnée,
Courbe/points expérimentaux
Angle,
Interprétation géométrique du cos et du sin,
Petits angles,
Degré/radian
Opérations
Projections,
coordonnées
Moyenne, Ecart-type, int. de confiance
Incertitude à partir d’une série de
mesure/mesure unique
10

Mise en œuvre et résolution type à
l’université, en physique-chimie
(compétences supplémentaires)

Matrice
Exponentielle
Tan
Intégrales multiples
Dérivées partielles
Fonctions puissance
Fonctions de variable complexe
Développement limité
Limites

Utilisation de tableurs-grapheurs

Notation complexe

Grad, div, rot
Produit vectoriel
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5. Comment sont abordées les notions et compétences mathématiques
en SVT
Ainsi, au cours de sa formation, l’élève apprend à exploiter des données présentées sous des
formes variées : tableaux, graphiques, schémas, photographies…
La maitrise des représentations mathématiques est alors un atout dans une exploitation
pertinente des informations.
Une place importante est également donnée à la modélisation des phénomènes biologiques,
climatiques et géologiques. Un travail interdisciplinaire est alors recherché. Cet apprentissage,
encore à développer, s’inscrit dans le temps et dans un travail collaboratif. Il se poursuivra en
université.
On retrouvera également, dans ce tableau, des compétences communes à la physique chimie
Notion ou compétence
Proportionnalité

Algèbre
analyse
modélisation

numérique

Mise en œuvre et résolution type au lycée et à
l’université en SVT
Echelle,
Rapports,
Tableaux de nombres
Graphiques (équation de droite et coeff directeur),
pourcentages
Isolement d’une variable,
Manipulation de formules
Logarithme
Sens de variation : influence d’un paramètre
Analyse dimensionnelle
Régression linéaire
Modélisation à l’aide d’un graphique
Modélisation à l’aide de lois
Utilisation de la calculatrice,
Ordre de grandeur,
Valeurs avec unités,
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6. Quelques préconisations pour accroître les compétences
mathématiques et les réussites dans les exercices de physique, de
chimie et de SVT
o Accroître les pratiques d’auto-évaluation des élèves (par exemple en utilisant
un exerciseur comme Wims).
o Entrainer au calcul algébrique régulièrement (utilisation possible d’un
exerciseur).
o Accroitre la part de la modélisation en mathématiques, en lien avec le
professeur de sciences (PC ou SVT).
o Renforcer l’interdisciplinarité pour donner du sens aux apprentissages (en
visant les compétences transférables).
o Clarifier les pratiques d’apprentissage concernant certaines notions comme la
proportionnalité.
o Renforcer la part de la modélisation dans les TPE, pour analyser les données
expérimentales par exemple.
o Appréhender la didactique des autres disciplines scientifiques, en particulier les
approches complémentaires et variées autour des méthodes et symboles
mathématiques utilisés. En effet, la diversité, quand elle apparait sur des
compétences et notions non maitrisées, représente une difficulté cognitive que
doit surmonter l’élève.
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Annexe 1 : Principales compétences mobilisables dans les exercices de physique-chimie du baccalauréat scientifique
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Annexe 2 : Ressources incluant des compétences mathématiques
Le degré d’exigence et d’approfondissement pour les compétences présentes dans les énoncés
est présenté sous la forme d’une taxonomie à 4 niveaux :

Modélisation

Statistique
probabilités

Vecteurs

Réalisation/explo
itation graphique

Numérique

Analyse

Algèbre

Trigonométrie

Proportionnalité

1 : Niveau relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble ou à des applications simples pour
un élève d’une classe scientifique
2 : L’élève doit pouvoir utiliser une compétence mathématique dans un cadre scientifique
marqué et bien défini. Le savoir est contrôlé dans un cadre procédural.
3 : L’élève maîtrise l’outil mathématique qu’il sait mettre en lien en autonomie avec un
problème scientifique donné, au niveau terminal de la série S du lycée. Il sait mettre en œuvre
une méthodologie d’énoncé et de résolution de problème en vue d’identifier les relations,
raisonner à partir de celles-ci, décider en vue d’un but à atteindre.
4 : niveau avancé : l’élève maîtrise une démarche lui permettant de traiter de problèmes posés
dans un objectif de liaison lycée/université)

Physique-chimie
Fentes
d’Young
Produire des
sons

1
1

Huygens
Température
de air/mer
Le cor des
Alpes (bac)
Les débuts
de l’électron
(bac)
Vanadium

2

1

3

1

3

1

1

2

2

1

3

3

2

3

1

3

1

1

2

2

3

1

2

3

3

1

3

2

2

2

2

1

2

3

2

2

3

2

2

2

2

3
4

SVT
traitement
des tumeurs
Radioactivit
é naturelle
et datation
absolue

2

3
2
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1. Expérience des fentes d’Young
Les phénomènes d’interférences résultent de la superposition de deux ondes lumineuses. Cette expérience
permet alors de mettre en évidence la nature ondulatoire de la lumière. Elle a été également réalisée avec de la
matière, comme les électrons, neutrons, atomes, molécules, avec lesquels on observe aussi des interférences.
Programme BO Physique 2011: L’étude des interférences met l’accent sur les conditions d’interférences
constructives et destructives pour les ondes monochromatiques. (Préambule). Connaître et exploiter les
conditions d’interférences constructives et destructives pour des ondes monochromatiques.

On veut déterminer l’origine des franges observées sur l’écran par un calcul de retard de
l’onde issue de S2 par rapport à celle provenant de S1. On notera a = S1S2 et une mesure de
l’angle OMP en radian. On appelle H le projeté orthogonal de S1 sur la droite (S2P).

1. En se plaçant sous l’hypothèse du parallélisme de la figure (b), justifier que l’angle Ŝ1
dans le triangle S1HS2 mesure .
2. Dans le triangle S1HS2, exprimer sin

en fonction de et de a.

3. Dans le triangle MOP, exprimer tan

en fonction de y et de D.

tan θ
=1.
θ 0 sin θ
On en déduit l’approximation: tan

4. a) Justifier que lim

sin , pour
15
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b) Sachant que la valeur (obtenue expérimentalement) est de l’ordre de 5 ou 6 degrés,
vérifier que l’erreur commise par l’approximation précédente est inférieure à 6.10-4.
5. En déduire l’approximation suivante, pour

petit : y =

Dδ
.
a

6. La somme A des amplitudes des ondes arrivant en P est de la forme :
A = 1 + cos(2 / ).
Déterminer les valeurs de pour lesquelles A est maximale.
Déterminer les valeurs de pour lesquelles A est minimale, précisez la valeur de A dans ce
cas.
En déduire la valeur de l’interfrange i, distance séparant deux franges successives visibles
sur l’écran, c’est-à-dire quand A est maximale.
7. Application numérique.
On utilise un laser à l’argon qui émet de la lumière à 5 nm pour éclairer deux fentes
espacées de 1 mm. On observe le patron d’interférence sur un écran situé à 3 m.
Déterminer les positions y des trois premiers endroits (y > 0) où il y a de l’interférence
constructive (quand A est maximale) et où il y a de l’interférence destructive (quand A est
minimale).
Déterminer la valeur de l’interfrange i.
Éléments de réponse
2.
3.
5.
6.

sin =S2H/S1S2= /a
tan =y/D
/a y/D
A=1+cos (2
= 2 cos2(
i=D /a

) soit max pour =k

k entier relatif
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2. Produire des sons : instruments à vent et instruments à
cordes
Dans un orchestre, les différents musiciens, après avoir accordé leurs instruments sont capables de jouer les
mêmes notes de musique. Ces instruments qu’ils soient à cordes, à vent ou même à percussion possèdent des
timbres différents même s’ils produisent des notes identiques.
I. Les instruments a vent
Document 1 : La flute de Pan : qu’est-ce que c’est ?
La flûte de Pan est un instrument de musique composé d'un ensemble de tuyaux
sonores assemblés.
La flûte de Pan est un aérophone, le matériau vibrant produisant le son est donc l'air.
Et plus précisément, puisqu'il s'agit d'une flûte, le son est obtenu par la rupture d'une
lame d'air sur un biseau.
Il existe de par le monde une grande variété de formes et d'organisations spatiales de
cette flûte. Les matériaux qui ont pu être utilisés à sa facture sont aussi très variés.
Le fond de chaque tube doit être fermé, par le nœud du bambou par exemple ou par un
joint de silicone.
L'air est soufflé, légèrement en biais, sur la face opposée interne du tube en faisant le son « te » et à la manière d'un pépin qu'on expulse
à travers l'extrémité ouverte du tuyau sur le biseau opposé aux lèvres, créant les vibrations régulières qui produisent les ondes sonores
dans les tubes.
Le son produit est aigu quand le tuyau est court et grave quand le tuyau est long. D’après Wikipédia
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Document 4 : Modes propres de vibration de la flûte de pan
Dans un tuyau fermé, il y a toujours un nœud de vibration à l’extrémité fermée, et un ventre de vibration à l’embouchure.
À cette disposition correspond le son fondamental. Il peut s’ajouter des harmoniques, où s’intercalent alors d’autres ventres
et nœuds.
La distance entre un ventre et un nœud vaut toujours le quart de la longueur d’onde.
Dans tous les cas, il ne peut y avoir un ventre à l’extrémité bouchée du tube.

Le laboratoire de l’établissement met à votre disposition des tubes à essais afin de simuler le fonctionnement
de la flute de pan et le montage ci-dessous :

1.

A l’aide du matériel et des documents fournis, faire l’étude des caractéristiques du son émis par les
différents tubes. Indiquer le protocole expérimental suivi.

2.

Lien maths : Tracer le graphique correspondant à la variation de la longueur des tubes en fonction
de la période T de la note jouée. Modéliser.(Quel est le coefficient directeur de la droite ?)

3.

Toutes les harmoniques sont-elles audibles avec une flute de pan ? justifier.

18
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4.

Réaliser une analyse spectrale des sons. Conclure.

5.

Lien maths : Quelle est la périodicité observée sur l’analyse spectrale ?

6.

Bilan : Comment déterminer la note jouée par un tuyau sonore ? Proposer alors une méthode
expérimentale permettant de valider votre hypothèse.

7.

Lien maths : modélisation par une loi.
Peut-on alors préparer des tubes émettant toutes les notes d’une octave ? peut-on identifier la
progression qui mène d’une note à la suivante dans une octave ?quelle est la relation entre les
fréquences de deux notes dites à l’octave ?

II.

Les instruments à corde

Document : Corde vibrante (oscillations forcées)
Dans cette installation de l'artiste espagnol Daniel Palacios Jimenez
(Berlin, 2006), une corde élastique est agitée à ses extrémités. Les
ondes ainsi créées se propagent dans les deux sens et forment des
ondes à peu près stationnaires, que perturbent les mouvements des
spectateurs, captés par des caméras et transmis au mécanisme. Les
variations des oscillations de la corde se traduisent aussi par des
variations du son qu'elle produit. (Claude Bardos, Pour la Science
N°409 - novembre 2011)
C’est d’Alembert en 1747 qui a proposé une équation pour décrire la
vibration des cordes. Son équation a pour
solution générale :

s (x, t) A sin(

2

.x

) sin( t

)

1. Lien maths : On ne considère que la partie de l’onde dépendant de x,
2
s ( x) sin(
x) Sachant que la corde est pincée aux deux extrémités 0 et
L, déduire d’une de ces conditions que
discrètes

doit prendre des valeurs

.

2. Lien maths : Exprimer les valeurs discrètes de
en fonction de la
longueur L et de n.
3. Montrer graphiquement que pour n=2 il existe des points immobiles le long de la corde.

L’atome de Bohr

III.

Au XXème siècle, l’équation des ondes de d’Alembert sert de modèle pour la
physique de l’infiniment petit, la mécanique quantique, initialement appelée
mécanique ondulatoire. Pour un de ses inventeurs, Louis de Broglie, prix Nobel
1929, D’Alembert est le fondateur de la physique mathématique, branche des
mathématiques qui étudie la physique à travers ses équations. (d’après Pierre Pansu
— « Les Lumières et les ondes» — Images des Mathématiques, CNRS, 2013)
1.

2.

Comme dans le cas d’une corde, l’électron en orbite autour du noyau peut être vu comme une onde,
caractérisée par une longueur d’onde
. Il faut donc lui associer une fonction d’onde stationnaire.
Pour n=4, on donne ci-contre l’onde 4 qui orbite autour du noyau d’hydrogène. Dessiner les ondes
électroniques pour n=1, n=2 et n=3.
Le niveau n=3 a une énergie de -1,51eV.
Quelle est la longueur d’onde associée à une telle énergie ?
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Eléments de réponses
I.

Les instruments à vent

1.

Le protocole expérimental suivi : Frapper légèrement les tubes devant un microphone relié à l’oscilloscope.
Mesurer la période à l’aide d’un outil graphique ou directement. Calculer la fréquence du signal recueilli.

2.

La période est proportionnelle à la longueur de la colonne d’air.

mesures tubes 18mL
longueur
période
fréquence
(m)
(s)
(Hz)
0,155 1,92E-03
520
7,25E-02 1,00E-03
1000
1,35E-01 1,64E-03
609
1,20E-01 1,48E-03
675

La modélisation (courbe de tendance dans le tableur donne un coefficient
de 1,1.10-2 s/m. L’inverse de ce coefficient vaut 90 m/s, qui correspond au quart de la vitesse de propagation du son dans
l’air.
3. La flute de pan n’accueille que les harmoniques impaires, correspondant à la condition (2n+1)λ/4=L
4. Le spectre montre les harmoniques impaires, ceci est conforme au document 4.
5. Les raies ont pour fréquences : f0, 3f0, 5f0…
6. Bilan, la mesure de la fréquence peut être remplacée par une mesure de la longueur de la colonne d’air, plus
basique et complétée par une détermination de la fréquence à l’aide de la relation f*L=c/4. La vérification la plus
simple consiste à remplir le tube à moitié pour constater le doublement le la fréquence.
7. Un développement possible consiste à faire jouer, à l’oreille, « au clair de la lune » sur les tubes on obtient ainsi les
trois premières « notes », en progression géométrique de raison 2(1/6). Les longueurs sont donc prévisibles, comme
les longueurs des tuyaux de la flute.
Une octave (huit « notes ») correspond à un doublement de la fréquence, donc à une division par deux de la longueur de
la colonne d’air.

II. Les instruments à corde
1.

Lien maths : On ne considère que la partie de l’onde dépendant de x, la corde est pincée à l’extrémité L, donc en ce
point l’amplitude est nulle :

s ( L)

sin

2

0

L

2.

Les solutions forment une suite de valeurs telles que

3.

Pour n= 2 la fonction s(x) s’écrit

s( x )

sin

2

2
x
L

L

n

la suite des valeurs est donc

n

2L
.
n

, cette fonction qui donne l’amplitude en x est nulle pour

x =L/2 soit au milieu de la corde, on observe un nœud de vibration.

s

L
2

sin

2 L
L 2

sin( )

0.

Pout n plus grand le nombre de nœuds augmente d’une unité à chaque harmonique.

IV. L’atome de Bohr
1.

Le document illustre l’harmonique 4.

h

c
6,62E-34

2.

eV
3,00E+08

E eV
EJ
lambda m
1,60E-19
1,51E+00
2,42E-19
8,22E-07

L’énergie doit être convertie en joule, puis on calcule la longueur d’onde d’après la formule de Planck.

hc
E

8,22.10 7 [m ] infra rouge très proche.
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3. Réfraction d’une onde, la construction de HUYGENS
Introduction
« Les démonstrations qui concernent l’optique, ainsi qu’il arrive dans toutes les sciences où la
géométrie est appliquée à la matière, sont fondées sur des vérités tirées de l’expérience. Telles
sont que les rayons de lumière s’étendent en droite ligne ; que les angles de réflexion et
d’incidence sont égaux et que dans les réfractions le rayon est rompu suivant la règle des
sinus.
La plupart de ceux qui ont écrit touchant les différentes parties de l’optique se sont contentés
de présupposer ces vérités. Mais quelques-uns plus curieux en ont voulu rechercher l’origine
et les causes, les considérant elles mêmes comme des effets admirables de la nature. » Christiaans Huygens, Traité de la lumière, XVII° siècle

Dans les programmes
La loi de DESCARTES en seconde
Le programme de seconde aborde la loi de la réfraction plutôt par l’expérience. Les
constructions possibles ensuite demandent alors le calcul de l’angle de réfraction.
Des maths pour la physique en seconde avec Descartes
A cette occasion, on utilise la fonction réciproque du sinus sur la calculatrice, c’est l’occasion
d’utiliser les capacités mathématiques suivantes :
Antécédent : l’angle
Image : le résultat du sinus
Fonction réciproque sinus-1,
Angle en radians et en degrés,
Utilisation des différents modes de la calculatrice.

Dans le chapitre ondes en terminale S
La construction de Huygens met bien en valeur le caractère ondulatoire de la lumière, elle
donne corps à la notion de longueur d’onde en TS. On peut aussi insister sur la différence de
nature entre la fréquence, grandeur qui ne varie pas à la traversée d’un dioptre, et la longueur
d’onde qui est, elle, modifiée par le changement de vitesse de propagation. La construction de
Descartes s’appuie, quant à elle sur le modèle de l’optique géométrique.
Choix techniques pour l’efficacité de la construction
Le milieu 1 a un indice faible, la vitesse de propagation est grande, la longueur d’onde est
donc grande : 4cm. Le milieu 2 a indice fort, les ondes sont ralenties, la vitesse est multipliée
par un coefficient 3/5=0,6, la longueur d’onde est ainsi réduite à 2,4cm.
Deux approches sont possibles :

Approche académique
L’onde est une onde EM de longueur d’onde quelques cm. Si on choisit de parler de lumière
visible, on construit donc un modèle agrandi d’un facteur 105, de 5.10-7 m à 5.10-2 m pour une
construction représentant une longueur d’onde sur quelques cm.
On peut aussi décider de parler d’ondes centimétriques, ces ondes sont assez accessibles à
l’expérience. Dans certains lycées et établissements du supérieur, un banc de manipulation
21
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basé sur une diode Gunn est présent. La fréquence est alors de 5 GHz environ. Le traitement
académique peut servir aussi d’arrière plan pour les enseignants.

Approche « littorale »
Un aménagement du contexte est possible.
Les surfaces d’ondes sont les crêtes des vagues, plus concrètes. La profondeur joue le rôle de
l’indice de réfraction en commandant la vitesse de propagation. La période des vagues est une
donnée sur les sites de prévisions de météo surf. Elle est plus pratique que la fréquence.
L’ordre de grandeur de la période est 10s. L’ordre de grandeur de la longueur d’onde est de
25 [m] celui de la vitesse de propagation de 2,5 [m/s]. On cherche ainsi à reproduire une
photographie de la mer, vue de dessus, au voisinage d’une marche du fond marin. Le temps
est arrêté, comme sur une photo, le tracé ressemble à une carte, à l’échelle 1/1000. (de 25 [m]
à 2,5 [cm])

image de la mer, avec houle
Mathématiques associées
Les développements mathématiques sont du domaine de la géométrie : suivre un programme
de construction, (compas, équerre, règle), triangle rectangle et cercle circonscrit, angles dans
un triangle, trigonométrie dans le triangle rectangle, calcul littéral.
côté matériel
La feuille joue le rôle de plan d’incidence, les rayons incident et réfracté sont tracés dessus.
Le matériel comprend une règle graduée, un compas, une équerre.
La longueur d’onde dans le milieu 1 est λ1=4cm (5 grands carreaux), la longueur d’onde dans
le milieu 2 est λ2=2,4 cm soit 3 grands carreaux. Une page A4 à l’italienne est souhaitable, on
cherche à faire un grand dessin. On veut voir les vagues se tordre en passant au dessus du
talus, ou bien le rayon se briser au passage du dioptre.
Le dessin original de Christian HUYGENS dans « traité de la lumière » 1690.
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Programme de construction
Le dioptre
Tracer un segment à plat, de 20 cm, c’est le dioptre, la trace du plan de séparation entre deux
milieux transparents. Bien identifier le milieu 1 (au dessus) associé à la longueur d’onde 1, et
le milieu 2 (au dessous), associé à la longueur d’onde 2.
Le rayon incident
Tracer (en rouge) un rayon lumineux incident au milieu du dioptre. L’angle d’incidence (à
définir) peut être voisin de 45°. Le point d’incidence est J.
Matérialiser le sens de propagation par une flèche sur le rayon.
Prolonger, au crayon (éventuellement en pointillé), le rayon dans le milieu 2.
Le rayon lumineux représente la trajectoire de propagation de l’énergie, il est bien concret
dans le cas du laser, plus difficile à voir pour d’autres ondes, ce qui introduit la suite de la
construction.
Première surface d’onde
Tracer, dans le milieu 1, la perpendiculaire au rayon en J, c’est la première surface d’onde.
Autres surfaces d’onde dans le milieu 1
Sur le rayon lumineux, reporter, au compas, des points distants de 1, 2, 3 longueurs d’onde
λ1=4[cm] du point J.
Dans le milieu 1, sans dépasser dans le milieu 2, tracer les demi-droites perpendiculaires au
rayon passant par les points précédents. Ce sont les surfaces d’onde, elles sont distantes de la
longueur d’onde, le rayon lumineux est la direction de leur déplacement.
Les origines de ces demi droites sont sur le dioptre. Elles peuvent s’appeler dans l’ordre
alphabétique K, L, M sur la droite, et G, H, I sur la gauche du point J.
Surfaces d’onde dans le milieu 2
Tracer, dans le milieu 2, le demi-cercle centré en J de rayon λ2=2,4[cm].
Ce demi-cercle représente une onde circulaire (sphérique) issue de J.
Tracer, dans le milieu 2, la demi-droite issue de K tangente au cercle précédent. C’est la
première surface d’onde dans le milieu 2.
Les droites parallèles issues de H, I, J représentent les autres surfaces d’onde dans le milieu 2
23
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Rayon réfracté
Tracer (en vert) la demi-droite issue de J perpendiculaire à la nouvelle surface d’onde. C’est
la nouvelle direction de propagation de l’énergie dans le milieu 2.
Observer le changement de direction de 1 dans 2. C’est la réfraction.
Remarques a propos des surfaces d’onde dans le milieu 2
Pour tracer les surfaces d’ondes dans le milieu 2 deux méthodes sont possibles.
Méthode des demi-droites parallèles.

On trace les demi-droites issues des points G, H, I, L, M et parallèles à la première surface
d’onde 2. On vérifie alors que ces demi-droites coupent le rayon réfracté en des points
distants de λ2.
Méthode à l’équerre.
On marque, sur le rayon réfracté des points distants de 1, 2, 3, longueur d’onde 2, et on trace,
dans le milieu 2, (sans dépasser dans le milieu 1 donc) les surfaces d’ondes perpendiculaires
au rayon passant par ces points.
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La construction « version anglo-saxonne »
On notera que cette construction indique les distances parcourues par l’onde dans le milieu 1
(C1 t) et dans le milieu 2 (C2 t) pendant le temps t.

Schéma A

Construction historique de Huygens
La construction de HUYGENS comporte des
rectangles, et des parallélogrammes.
En traçant des rayons lumineux parallèles au
rayon incident, coupant le dioptre en H, I, K,
L, (ces points sont tous notés K dans la figure
de Huygens) dans le milieu 1 on obtient des
rectangles de côté lambda 1
De même en traçant, dans le milieu 2, des
rayons parallèles au rayon réfracté issus de H,
I, K, L, on obtient des rectangles de côté
lambda 2.
Remarque : la signification de la mesure du
deuxième côté reste à établir.

Retrouver la loi de DESCARTES dans la construction de HUYGENS
On travaille avec deux triangles rectangles d’hypoténuse commune, sur le schéma A,
triangle du haut XWY, triangle du bas ZWY.
Les angles d’incidence et de réfraction sont définis par rapport à la normale au dioptre.
Si t = T, XY
1 et WZ = 2
On écrit deux relations de définition du sinus dans les triangles rectangles. Triangle du haut :
1

2

(on désigne par i1 et i2 les angles notés
WY
WY
L’hypoténuse WY sert de pont, on l’élimine entre les deux relations.
sin(i1 )
1

sin(i 2 )

1

et

2

sur le schéma A).

2

sin(i1 ) sin(i 2 )
On reprend les définitions de l’indice de réfraction et de la longueur d’onde, la grandeur
commune est la fréquence (période)
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1

c1

c1.T ;
c
; c2
n1

2

c2 .T ;
c
n2

c
n1
la relation devient
sin(i1 )

c
n2
c 1
, ou mieux
n1 sin(i1 )
sin(i 2 )

qui donne enfin la relation de DESCARTES n1. sin(i1 )

26
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1
,
n2 sin(i 2 )
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4. Le soleil, l’air, la mer et la fonction sinus
Résumé
Le but de cette activité est de découvrir sur des exemples concrets de fonctions périodiques,
les notions de valeur moyenne, amplitude, pulsation, enfin déphasage.

Un point de vue bien terrestre
L’exemple choisi est le suivi des températures moyennes quotidiennes de l’air et de la mer au
cours de l’année.
On part d’un relevé météo : la courbe ressemble à une vague. Répétée sur plusieurs années il
apparait une fonction sinusoïdale. On sait que le soleil est le moteur énergétique de la planète,
ici il joue le rôle de l’excitateur, le fournisseur d’énergie. La période T est de un an.
La fonction « éclairement solaire » est sinusoïdale. La réponse en termes de température sur
Terre est donc souvent sinusoïdale, comme à Paris, autour d’une valeur moyenne.
Température au parc Paris-Montsouris (latitude : 48°49'24"N longitude : 02°20'12"E altitude :
75 m7).
Période
Mois
jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. année
1971Température
4,7 5,5 8,4 10,8 14,8 17,6 20 20 16,7 12,6 7,9 5,7 12,1
moyenne (°C)
2000
La courbe pour Paris.
http://fr.climate-data.org/location/44/

Décalage cause effet
On relève que les plus hautes températures ne sont
pas atteintes fin juin (au solstice d’été), alors que
l’éclairement solaire est le plus fort, mais en août, un
mois plus tard. C’est la première approche d’un
décalage entre la cause, le rayonnement solaire, et
l’effet, l’air chauffe, sous l’action solaire.

Amplitude
On introduit alors la notion d’amplitude, c’est stricto sensu la moitié de l’amplitude thermique
(attention à cette difficulté sémantique : « amplitude » thermique ≠ amplitude de la fonction
sinusoïdale, c’est la différence entre la plus haute et la plus basse température). Le tableau des
températures moyennes mensuelles donne un peu moins de 8°C - En fait (20-4,7)/2 = 7,65°C.

Valeur moyenne
La valeur moyenne est de 12,1°C, définie dans le tableau
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Origine des temps
On note que si l’origine est prise au premier janvier, la fonction n’est pas un cosinus, qui lui
commence pour une valeur maximale, ni un sinus, qui commence pour une valeur nulle.
Le plus simple est alors de choisir l’origine des temps au plus chaud de l’année, en août, à ce
prix la fonction température « T » peut être modélisée par :
T(t) = Tmoy + T0 cos( t)
avec
/T.
On peut faire tracer la fonction sur une année comme en géographie physique.
Avec une variable t en jours cela peut donner
T(t) = 12 + 8 cos

2π
t
365

Mais aussi, avec une variable t exprimée en mois, cela donnerait :
T(t) = 12 + 8 cos

2π
t
12

Pulsation, période, pourquoi multiplier le temps t par oméga ?
La fonction cosinus est définie nombres réels correspondant à des mesures d’angles en
radians. Les angles, mesurés en radian, sont des grandeurs sans dimension. L’angle en
radian est le rapport entre l’arc (le bout de cercle) et le rayon.
Ce qui signifie que calculer un cos(t) directement avec t en secondes est impropre.
Il faut donc trouver une transformation simple pour changer un temps en un angle. On
pense à une fonction linéaire. Le tableau est le suivant.
La contrainte est : pour un tour, une période T, l’angle vaut 2 π,
Temps [s]
Un tour

T

Valeur
quelconque

t

Angle [rad]
2π
2
.t
T

Par proportionnalité, on obtient ainsi l’expression de la pulsation oméga, en [rad/s].

2
T

Travail autour des notions amplitude et valeur moyenne
Les deux notions amplitude et valeur moyenne sont l’occasion de voyager. Elles donnent le
type de climat considéré. Elles permettent un travail en lien avec l’EEDD et/ou la géographie.
Dans quelles contrées l’amplitude est-elle forte (déserts) ?,
Dans quelles régions de France l’amplitude est-elle faible (zones littorales) ?
Quelle est la température moyenne plus au nord en Europe ?, plus au sud de l’Europe, au sud
de la Méditerranée ?
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Température comparées de l’air et de la mer
Ensuite on présente une courbe de la température quotidienne moyenne de la mer.
On constate que les deux courbes ont la même période, car elles sont liées à un même
phénomène : l’action du soleil.
La température est relevée à Noirmoutier (85).
http://fr.surf-forecast.com/breaks/Ilede-Noirmoutier/seatemp
La comparaison entre les deux courbes permet de mettre au jour :
La différence d’amplitude, la temperature de la mer monte moins haut et descend
moins bas, c’est lié à son inertie thermique, sa capacité thermique géante. L’air, moins
dense, se laisse mieux chauffer que l’eau.
Ce phénomène est aussi observable dans une belle journée avec les vents thermiques liés aux
différences de température terre, mer.
Le déphasage de deux phénomènes de même période (fréquence). Les deux courbes
sont décalées l’une part rapport à l’autre, le maximum de température atteint par la
mer a du retard sur celui de l’air.

Du retard au déphasage
Le retard est évalué à un mois avec un maximum pour l’air fin août et un maximum pour la
mer fin septembre. ∆t=1mois.
On cherche ensuite à écrire la fonction « température de la mer ».
L’amplitude est plus faible.
Les températures moyennes sont voisines.
Un déphasage, un angle en radian, est nécessaire pour rendre compte du retard. Si l’origine
des temps est prise en août pour le max de l’air, la fonction température de la mer doit accuser
un déphasage négatif, elle retarde.

29

Quelles compétences mathématiques du lycées nécessaires en PC et SVT en L1 ?

Pour calculer le déphasage on utilise le tableau de conversion des temps en angles.
Temps [s]
(Retard)
Un tour

T

2π

Valeur
quelconque

∆t

2
. t
T

On obtient ainsi le déphasage
Construction avec le tableur
Le tableau comprend 3 colonnes
jours

T air
0

Angle [rad]
(déphasage)

2
. t
T

2
.1mois
12mois

6

.

Tmer
20,0

15,5

On peut choisir un pas de 5 jours, pour limiter le nombre de lignes.
La fonction pour l’air peut être : =12+8*COS(6,28/365*A2)
La fonction pour la mer peut-être : =12+4*COS(-6,28/12+6,28/365*A2), bien noter le
déphasage négatif (retard).
On obtient alors les chronogrammes suivants, abscisse en jours, ordonnée en degrés Celsius.

L’origine t = 0 correspond ici au 1° aout.
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Bac S 2014 – Métropole - Spécialité
Cet exercice est une « résolution de problème ». Il montre comment une évaluation par
compétences peut être proposée pour la correction. Elle nécessite de mettre en œuvre une
grille avec des critères de réussite. Le degré de maitrise est apprécié sur 4 niveaux.

5. Le cor des alpes (bac S Physique-Chimie Métropole 2014)
Chaque année, au mois de juillet, se déroule le festival international du cor des Alpes à Haute
Nendaz, en Suisse. Cet instrument folklorique était jadis utilisé par les bergers pour communiquer
entre eux.

Un berger, situé au sommet d'une colline (point A sur la carte) joue la note la plus grave de son cor
des Alpes. Son instrument a une longueur de 3,4 m.
Pourra-t-on l'entendre à Haute Nendaz si le niveau d'intensité sonore est de 100 dB à un mètre
de l'instrument ?
Hypothèses de travail :
- L'amortissement de l'onde n'est pas pris en compte : la dissipation d'énergie au cours de la
propagation est négligeable.
- Le rayonnement de la source est supposé isotrope.
L'analyse des données ainsi que la démarche suivie seront évaluées et nécessitent d'être
correctement présentées. Les calculs numériques seront menés à leur terme avec rigueur. Il est aussi
nécessaire d'apporter un regard critique sur le résultat et de discuter de la validité des hypothèses
formulées.
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Donnée :
• Intensité acoustique de référence : I0 = 1,0

10

12

W.m

2

Document 1. Valeurs de la célérité du son dans l'air en fonction de la température
Température en °C
Célérité en m.s

1

10

20

30

40

337

343

349

355

Document 2. Un instrument à vent : le cor des Alpes
Lorsque l'on souffle dans un cor des Alpes pour la première fois, il semble
impossible d'en sortir un seul son harmonieux. Mais avec un peu de pratique, on
peut apprendre à produire jusqu'à vingt-deux notes, ceci sans utiliser ni valve ni
bouton. La gamme de notes réalisable sur cet instrument dépend d'abord de sa
géométrie, puis du talent de celui qui en joue. Les premiers cors des Alpes
datent du 14eme siècle, ils étaient traditionnellement utilisés par les gardiens de
troupeaux pour communiquer entre eux sur des distances d'une dizaine de
kilomètres. Cet instrument de la famille des cuivres est fait d'une seule pièce de
bois, un tube recourbé à son extrémité et mesurant en général de deux à quatre mètres de long. Pour en
jouer, le musicien souffle dans une embouchure. La note la plus grave est atteinte lorsque la longueur
d'onde de l'onde sonore associée à la note est égale à deux fois la longueur du cor.
Document 3. L'intensité sonore d'une source isotrope
Pour une source isotrope (c'est-à-dire émettant la même énergie dans toutes les directions) de
puissance P, l'intensité sonore / au point M dépend de la distance d à la source et s'exprime de la façon
suivante :

I

P
4 d2

avec I en W.m 2 ; P en W ; d en m

32

Quelles compétences mathématiques du lycées nécessaires en PC et SVT en L1 ?

Document 4. Seuil d'audibilité humaine en fonction de la fréquence
Le graphique suivant indique les valeurs minimales de niveau d'intensité sonore audible en fonction de
la fréquence.
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RECOMMANDATIONS DE CORRECTION POUR L’ÉPREUVE DE PHYSIQUE-CHIMIE (SPECIALITE)
EXERCICE III : LE COR DES ALPES (5 points)

Les indicateurs de réussite apparaissent dans leur (quasi) totalité.
Les indicateurs de réussite apparaissent partiellement.
Les indicateurs de réussite apparaissent de manière insuffisante.
Les indicateurs de réussite ne sont pas présents.

La grille permet d’apprécier, selon quatre niveaux (A, B, C, D), le niveau de maîtrise des compétences mises en œuvre par le candidat pour traiter
l’exercice. Pour cela, elle s’appuie sur des indicateurs de réussite adaptés à la résolution.
Dans cet exercice la compétence « réaliser » est particulièrement sollicitée, sa contribution dans l’évaluation a un poids double par rapport aux autres ;
elle dispose donc de deux lignes dans la grille de compétence.
Ainsi, lors de l’évaluation de la compétence « réaliser », le correcteur place une croix dans chacune des deux lignes correspondant à cette compétence ;
ces deux croix doivent être dans la même colonne correspondant au niveau choisi (A, B, C ou D).

Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D

L’exercice sera évalué globalement en fonction de la position des différentes croix dans la grille suivant des indications précisées ci-dessous.

En fonction de la position des croix dans la grille de compétences, le correcteur donne une note en point entier, en portant un regard global et en
convertissant la grille en note chiffrée à l’aide de deux étapes qui utilisent les indications non exhaustives suivantes :

majorité de A et de B : note entre 3 et 5
majorité de C et de D : note entre 0 et 3

Première étape :
-

majorité de A : note entre 4 et 5 (majorité de A et aucun C ou D : 5)
majorité de B : note entre 2 et 4 (uniquement des B : 3)
majorité de C : note entre 1 et 3 (uniquement des C : 2)
majorité de D : note entre 0 et 2 (uniquement des D : 0 ; dès qu’il y a d’autres niveaux que le D : 1 ou 2)

Deuxième étape :
-
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Evaluation par compétences

Compétences
évaluées
S’approprier

Analyser

Réaliser

Valider
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Indicateurs de réussite

L’élève a identifié les grandeurs pertinentes et leur a attribué un symbole : fréquence f, longueur

l

d’onde , intensité sonore I, niveau d’intensité sonore L
L’élève a évalué quantitativement les grandeurs physiques non précisées : célérité du son vson,
distance cor-Haut Nendaz d, longueur du cor

L’élève a proposé et énoncé les lois qui semblent pertinentes pour la résolution :

v /

I
P
v= ×f
L = 10log
I=
I0
4πd 2
L’élève a établi les étapes de la résolution à partir des lois identifiées : les différents éléments de la
démarche sont proposés et sont aboutis
L’élève mène la démarche afin de répondre explicitement à la problématique posée : les éléments de
la démarche apparaissent dans un ordre cohérent pour répondre au problème
L’élève établit les relations littérales entre les grandeurs intervenant dans le problème par exemple et
selon la démarche choisie :
IA
I A d B2
=
ΔL
=
10log
I B d A2
IB
f=

L’élève réalise les calculs analytiques et numériques et exprime le résultat : les calculs sont menés
correctement et les résultats sont exprimés avec l’unité adaptée.
L’élève a répondu à la question posée : la réponse au problème est donnée par une argumentation
(lecture graphique)
L’élève porte un regard critique sur le résultat obtenu : un élément critique est proposé
Note (en point entier)
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A

B

C

D

/5 points
En point entier
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2

d = 9 km

d B2
d A2

3 2

(9×10 )

Mesure de la distance séparant le sommet de la
colline (point A) de Haute Nendaz

IA
IB

LA

LB

On note dA = 1 m et dB = 9 km (le point B

10log

IA
I0

I
I0

10log

Connaissance : L 10log
L

L

79dB donc LB

21dB

10log

IA
IB

Détermination du niveau d’intensité sonore à Haute
Nendaz

IB
I0

Variation du niveau d’intensité sonore

Relation entre les intensités sonores

A partir du document 3 :
désigne Haut Nendaz)

W.m 2

W.m 2 .
10

21dB

1,2.10

10

LE COR DES ALPES : différents éléments des démarches possibles
Calcul de f
Connaissance : v = × f
Prise d’initiative : v = 340
m.s-1
Extraction d’informations :
l = 3,4 m ; = 2 l
Calcul : f = 50 Hz

LA

I
10log A , I A
I
0

On en déduit IB : IB
donc LB

I
10log B
I0

Réponse au problème
Lecture graphique (f ; LB )
Conclusion cohérente

La distance proposée dans le document 2 est surestimée
les hypothèses de calcul sont à revoir.
Les harmoniques peuvent être entendues.
La puissance sonore n’est pas uniformément
distribuée autour de la source
36
sonore.
Jouer une autre note plus aiguë
…

Regard critique

-

-
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Éléments de correction
Détermination de la distance entre le berger et Haute Nendaz : d = 9 km

20log

L

f

f

v
50Hz

IA
IB

1,2.10

10

W.m 2 et donc LB

d B2
(le point B désigne Haut Nendaz)
d A2

10log

W.m 2 . On en déduit IB : IB

IB
I0

I
P
soit A
IB
4 dB2

2

10log

IA
I0

10log

LA
79dB

LB

20log(9 103 )

10

LNendaz

10log

IB
I0

21dB

Fréquence du son joué :
Document 2 : « la note la plus grave possible sur l'instrument. Pour le cor des Alpes, elle est atteinte lorsque la longueur d’onde de la note fait deux fois la
longueur du cor. »

dB2
d A2

P
et IB
4 d A2

Calcul de la fréquence à l’aide des données : v

10log

dB
dA

On note dA = 1 m et dB = 9,0 km. I A
Méthode 1 :

L

Atténuation due à la distance :
donc

IA
, on calcule IA : I A
I0

Ainsi LB = LNendaz = 100 – 79 = 21 dB
Méthode 2 :
A partir de la relation LA 10log

Conclusion : lecture sur la courbe :
A la fréquence de 50Hz, ce son est inaudible pour l’oreille humaine. Le cor ne sera pas entendu.

La distance proposée dans le document 2 est surestimée ou les hypothèses de calcul sont à revoir.
Les harmoniques peuvent être entendues.
Pour une source ponctuelle directive, la puissance sonore n’est pas uniformément distribuée autour de la source sonore.
Jouer une autre note plus aiguë…

Esprit critique

-
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6. Les débuts de l’électron en physique (bac S Physique-Chimie
Liban 2014)
Le problème posé par la nature des « rayons cathodiques » à la
fin du XIXème siècle fut résolu en 1897 par l'Anglais J.J. Thomson : il
s'agissait de particules chargées négativement baptisées par la suite
« électrons ». La découverte de l'électron valut à Thomson le prix
Nobel de physique en 1906.
J.J. Thomson
Le défi pour les scientifiques de l'époque fut alors de déterminer les
caractéristiques de cette particule : sa charge électrique et sa masse. Dans un
premier temps, Thomson lui-même, en étudiant la déviation d'un faisceau
d'électrons
dans
un
champ
électrique,
put
obtenir
le
« rapport e/me » de ces deux caractéristiques.

C'est cependant l'Américain R. Millikan qui,
réalisant de multiples expériences entre 1906 et
1913 sur des gouttelettes d'huile, détermina la
valeur de la charge de l'électron.
En 1927, G.P. Thomson, le fils de J.J.
Thomson, réalise une expérience de diffraction
des électrons par des cristaux.
R.Millikan

G.P.Thomson

Actuellement, les valeurs admises de la masse et de la charge de l'électron sont :
me = 9,1093826 10 31 kg et e = 1,602176565 10 19 C.
Donnée : Constante de Planck : h = 6,63 10

34

J.s

Cet exercice comprend trois parties indépendantes, en lien avec les travaux de
ces trois physiciens.
1. L'expérience de J.J. Thomson
Lors de ses recherches dans son laboratoire de Cambridge, Thomson conçoit un
dispositif dans lequel un faisceau d'électrons est dévié lors de son passage entre
deux plaques où règne un champ électrique. La mesure de la déviation du
faisceau d'électrons lui permet alors de déterminer le rapport e/m e.
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L'étude suivante porte sur le mouvement d'un électron du faisceau qui pénètre
entre deux plaques parallèles et horizontales P1 et P2, dans une zone où règne un
champ électrique E supposé uniforme et perpendiculaire aux deux plaques.
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À l'instant t = 0 s, l'électron arrive en un point O avec une vitesse horizontale v 0 .
La trajectoire de l'électron dans un repère (O,x,y) est fournie sur L'ANNEXE À
RENDRE AVEC LA COPIE.
L'électron de masse me et de charge q = e, dont le mouvement étudié dans le
référentiel terrestre supposé galiléen, est soumis à la seule force électrostatique Fe .
1.1. Sur le document de L'ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE,
représenter sans souci
d'échelle et en justifiant les tracés :
- le vecteur force Fe en un point de la trajectoire de l'électron ;
- le vecteur champ électrique E en un point quelconque situé entre les
plaques P1 et P2.
1.2. En utilisant la deuxième loi de Newton, déterminer les équations horaires
x(t) et y(t) du mouvement de l'électron.
1.3. Vérifier que la trajectoire de l'électron a pour équation : y =

e.E
.x 2 .
2.me .v 02

1.4. À la sortie de la zone entre les plaques P 1 et P2, l'électron a subi une
déviation verticale SH comme l'indique le schéma de L'ANNEXE À RENDRE
AVEC LA COPIE. On mesure SH = yS = 2,0 10 2 m.
Déterminer, dans cette expérience, la valeur du rapport e/me de l'électron.
Conclure.
Données :

Longueur des plaques : L = 9,0 10 2 m
Vitesse initiale de l'électron : v0 = 2,4 107 m.s 1
Valeur du champ électrique : E = 1,6 104 V.m 1

2. L'expérience de Millikan
L'objectif de Millikan est de montrer qu'un corps chargé ne peut porter qu'une
charge électrique multiple d'une « charge élémentaire ».
Document 1 : Principe de l'expérience menée en 1910 par Millikan
Millikan pulvérise des gouttelettes d'huile chargées par irradiation entre deux
plaques planes où règne un champ électrique et les observe à l'aide d'un
microscope.
Sa méthode consiste à immobiliser les gouttelettes en augmentant le champ
électrique jusqu'à ce que le poids de la gouttelette soit compensé par la force
électrostatique.
Millikan parvint ainsi à obtenir une valeur approchée de la charge élémentaire
e = 1,591 10 19 C, très proche de la valeur admise aujourd'hui.
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Document 2 : Description d'une expérience menée de nos jours en laboratoire

PULVÉRISATEUR

PLAQUE

T

A
Al

B

MICROSCOPE

Un pulvérisateur produit un nuage de gouttelettes d'huile chargées négativement
qui tombent dans la chambre supérieure du dispositif. Lorsque l'une d'elles passe
à travers le trou T, elle tombe verticalement à une vitesse constante v1, son poids
étant très vite compensé par la force de frottement exercée par l'air. Lors de cette
première étape, la chute verticale de la gouttelette dans l'air en l'absence de
champ électrique est observée à l'aide d'un microscope et permet de déterminer le
rayon r de la gouttelette qui n'est pas mesurable directement.
Lors d'une deuxième étape, lorsque la gouttelette parvient en bas du dispositif, un
champ électrique uniforme est créé entre les plaques A et B. La gouttelette
remonte alors verticalement à une vitesse constante v2.
La charge électrique portée par la gouttelette est ensuite déduite des mesures des
vitesses v1 et v2.
Lors de l'expérience menée au laboratoire, une gouttelette de masse m et de charge
q négative arrive entre les plaques A et B.
La poussée d'Archimède est négligée. La gouttelette étudiée est soumise à son
poids P et à la force de frottement f exercée par l'air s'exprimant par la relation
f
6. . .r .v dans laquelle est la viscosité de l'air, r le rayon de la gouttelette et v
sa vitesse.
Données :

Masse volumique de l'huile : = 890 kg.m 3
Valeur du champ de pesanteur : g = 9,8 N.kg
Viscosité de l'air : = 1,8 10 5 kg.m 1.s 1

1

2.1. Chute verticale de la gouttelette
2.1.1. Lors de la chute de la gouttelette en l'absence de champ électrique,
écrire la relation vectorielle entre la force de frottement et le poids lorsque
la vitesse constante v1 est atteinte.
En déduire l'expression de v1 en fonction de , r, m et g.
2.1.2. La relation précédente peut également s'écrire v1 =

2 .g.r 2
.
9

où est la masse volumique de l'huile.
Déterminer le rayon r de la gouttelette sachant qu'elle parcourt, lors de sa
chute, une distance de 2,11 mm pendant une durée t =10,0 s.
41
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2.1.3. Afin de faciliter la mesure au microscope, la vitesse de la gouttelette
ne doit pas être trop rapide.
En déduire s'il est préférable de sélectionner une grosse gouttelette ou au
contraire une petite gouttelette.
2.2. Remontée de la gouttelette
Un champ électrique uniforme étant établi entre les plaques A et B, la
gouttelette subit une force supplémentaire Fe verticale et remonte alors avec
une vitesse constante v2 atteinte presque instantanément.
On peut montrer que la charge q de la gouttelette est donnée par la relation :
6. . .r .(v1 v 2 )
q=–
E
Plusieurs mesures ont été réalisées pour différentes gouttelettes et rassemblées
dans le tableau du document 3.
Document 3 : Mesures de v1 et v2 pour différentes gouttelettes
Numéro
de la
gouttelette

Rayon r de la
gouttelette
(µm)

Vitesse de
descente v1
( 10 –4 m.s 1 )

Vitesse de
remontée v2
( 10 4 m.s 1)

1
2
3
4
5

1,2
1,3
1,5
1,6

1,55
1,82
2,42
2,76
1,82

1,59
1,81
1,35
3,13
2,53

Charge q de la
gouttelette
(C)

6,4
8,0
9,6
1,6
9,6

10 19
10 19
10 19
10 18
10 19

2.2.1. Les gouttelettes n°2 et n°5 du document 3 ont la même vitesse de
descente v1 mais des vitesses de remontée v2 différentes.
Déterminer sans calcul le rayon de la gouttelette n°5. Justifier.
Pourquoi leurs vitesses de remontée sont-elles différentes ?
2.2.2. Montrer, à partir des résultats expérimentaux du document 3, que la
charge de ces gouttelettes est « quantifiée », c'est-à-dire qu'elle ne prend
que des valeurs multiples d'une même charge élémentaire égale à 1,6
10 19 C.
2.3. En quoi le protocole de l'expérience effectuée par Millikan diffère-t-il de celui
réalisé au laboratoire par J.J. Thomson ?

42

Quelles compétences mathématiques du lycées nécessaires en PC et SVT en L1 ?

3. Diffraction des électrons
Davisson et Germer réalisent en 1927 une expérience de diffraction des électrons
sur un cristal constitué d'un arrangement régulier d'atomes de nickel. De son côté,
G.P. Thomson fait une expérience analogue et réussit également à diffracter un
faisceau d'électrons. Il reçoit en 1937 le prix Nobel de physique pour ses travaux,
prix qu'il partagea avec Davisson.
3.1. Quelle information sur la nature de l'électron cette expérience donne-t-elle
?
3.2. Dans l'expérience de Davisson et Germer, les électrons avaient une
vitesse égale à 4,4 x 106 m.s 1.
Calculer la longueur d'onde de l'onde de matière associée à un électron ayant
cette vitesse.
3.3. Quel est l'ordre de grandeur de la distance entre les atomes dans un solide
?
Commenter cette valeur.
ANNEXE 1 À RENDRE AVEC LA COPIE

EXERCICE II Question 1.1.
y

P1
S

j

x

i

O

H

v0

P2
L
Justification :
Sens de Fe :
Sens de E :
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Bac S 2014 Liban EXERCICE II : LES DÉBUTS DE L’ÉLECTRON EN PHYSIQUE
(9 points)
Correction © http://labolycee.org
1. L’expérience de J.J.Thomson
1.1. La trajectoire de l’électron est courbée vers la plaque P1 à cause de l’effet de la force
électrostatique Fe . On en déduit que cette force a pour sens vers la plaque P1.
Il est indiqué que le champ électrique E est perpendiculaire aux deux plaques et on sait que
Fe
e.E . Ainsi le champ E a un sens opposé à celui de la force Fe et la force Fe est
également de direction verticale.
Plaque P
1

y

Fe
Canon à
électrons

j

i

E

v0

S
x
H

O

Plaque P2

L

1.2. On applique la deuxième loi de Newton au système électron, dans le référentiel terrestre
supposé galiléen.
dme
dp dme .v dme
dv
dv
Fe
.v me .
0 et il vient F me .
comme me = Cte alors
=
dt
dt
dt
dt
dt
dt
me. a
e.E me .a

a

e.E
me

Le vecteur accélération est de sens opposé au vecteur champ E .

Par projection suivant les axes du repère, on obtient a

Comme a

vx
dv
, en primitivant on obtient v
vy
dt

ax

0

ay

e.E
m

0 C1

où C1 et C2 sont des constantes
e.E
.t C2
me

d’intégration qui dépendent des conditions initiales.
v 0x v 0
À t = 0, v 0
, on en déduit que C1 = v0 et C2 = 0.
v 0y 0
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Donc v

vx

v0

vy

e.E
.t
me

Soit G le centre d’inertie de l’électron, v

x
dOG
donc OG
y
dt

À t = 0, le point G est confondu avec l’origine du repère OG

v 0 .t C3
e.E 2
.t
2.me
x

0

y

0

C4

, on en déduit que C3 = C4

= 0.
Ainsi OG

x

v 0 .t

(1)

y

e.E 2
.t (2)
2.me

1.3. D’après (1), on a t =

e.E x 2
x
.
que l’on reporte dans (2). Il vient y =
comme indiqué
v0
2.me v 02

dans le sujet.
1.4. On remplace x et y par les coordonnées du point S (xS = L ; yS), alors yS =
e
On en déduit que
me

e
me

2 2,0 10
1,6 10

4

2

e.E L2
. .
2.me v 02

2.y S .v 02
E.L2

2,4 107
9,0 10

2

2

2

= 1,8×1011 C.kg–1

Calculons la valeur de ce même rapport avec les valeurs admises actuellement :
e 1,602176565 10 19
= 1,7588201×1011 C.kg–1.
me
9,1093826 10 31
Les deux valeurs sont parfaitement concordantes, seul le nombre de chiffres significatifs
change.
2. L’expérience de Millikan
2.1. Chute verticale de la gouttelette
2.1.1. La gouttelette possède un mouvement rectiligne uniforme dans le référentiel du
laboratoire. D’après la première loi de Newton (principe d’inertie), les forces exercées sur la
gouttelette se compensent alors P f 0 .
P
f = 6.π. .r. v 1
donc P = f
m.g = 6.π. .r.v1
m.g
v1 =
6. . .r
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2.1.2. La goutte d’huile étant supposée sphérique, on peut montrer que v1 =
=

2 .g.r 2
.
9

d
t

r² =
r=
r=

d.
9
.
.g. t 2

d.
9
.
.g. t 2
2,11 10 3 1,8 10
890 9,8 10,0

5

9
= 1,4×10–6 m = 1,4 µm
2

2 .g.r 2
2.1.3. D’après l’expression v1 = .
, pour diminuer la vitesse v1 il faut diminuer le
9
rayon de la gouttelette sachant que les autres paramètres ρ, g et η sont considérés constants.
Il est préférable de sélectionner une petite gouttelette.
2.2. Remontée de la gouttelette

2 .g.r 2
. Elle montre que deux
.
9
gouttelettes qui possèdent la même vitesse de descente ont forcément le même rayon, puisque
ρ, g et η sont constantes dans les conditions de l’expérience.
La gouttelette 5 possède donc un rayon r5 = r2 = 1,3 µm.
2.2.1. L’expression de la vitesse de descente est v1 =

En utilisant l’expression de la charge q de la gouttelette q = –
vitesse v2 de remontée :

6. . .r.(v1 v 2 )
, exprimons la
E

q.E
= v1 + v2
6. . .r

q.E
– v1
6. . .r
On remarque alors que si les gouttelettes n’ont pas la même vitesse de remontée, c’est
qu’elles possèdent des charges électriques q différentes.

v2 =

Valeur absolue |q| de la
2.2.2.
Rapport |q|/e
Numéro de la gouttelette
charge q de la gouttelette
1
6,4×10–19
4
2
8,0×10–19
5
–19
3
9,6×10
6
4
1,6×10–18
10
5
9,6×10–19
6
Le rapport |q|/e est toujours égal à un nombre entier, |q|/e = n soit |q| = n.e.
La charge électrique des gouttelettes est effectivement quantifiée.
2.3. Millikan a observé des gouttelettes chargées électriquement qu’il a immobilisées en
faisant varier la valeur du champ électrique tandis que Thompson a observé la déviation d’un
faisceau d’électron en maintenant la valeur du champ électrique constante.
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On peut aussi remarquer que le protocole de Thompson néglige les effets de la gravitation ce
qui ne permet de calculer que le rapport e/m ; tandis que celui de Millikan les prend en
compte, ce qui permet de calculer la charge q.
3. Diffraction des électrons
3.1. Cette expérience montre le caractère ondulatoire des électrons (le phénomène de
diffraction est caractéristique des ondes).
3.2. D’après la relation de de Broglie associant une onde de longueur d’onde λ à toute
h
particule en mouvement : p
.
De plus p = m.v.
h
h
Alors m.v
, finalement λ =
m.v
-34
6,63 10
λ=
= 1,7×10–10 m
-31
6
9,1093826 10
4,4 10
3.3. Si les physiciens ont réussi à diffracter les électrons arrivant sur un arrangement régulier
d’atomes de nickel, c’est que la distance entre les atomes est du même ordre de grandeur que
la longueur d’onde des électrons. Cette distance est donc d’environ 10–10 m.
Remarque : si les électrons avaient été « trop » rapides, la longueur d’onde de l’onde de
matière aurait été trop faible pour que les espaces interatomiques diffractent les électrons.
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7. Détermination d’un isotope inconnu du vanadium (TS)
Le vanadium naturel de numéro atomique 23 est composé de deux isotopes : le vanadium 51
stable (99,76 %) et un composé faiblement radioactif, le vanadium 50 (0,24 %). D’autres
isotopes ont été produits artificiellement. Parmi les 26 isotopes connus, on donne ici la liste
des plus communs munis de leur temps de demi-vie t1/2 et de leur mode de désintégration. Le
temps de demi-vie correspond à la période radioactive, durée nécessaire pour que la moitié
des noyaux radioactifs d'une source se soient désintégrés ou, de façon équivalente, le temps
au bout duquel l'activité radioactive est divisée par 2.
isotopes Demi-vie T1/2
désintégration
47
V
32,6 min
Capture e- vers 47Ti
48
V
15,98 jours Capture e- vers 48Ti
49
V
337 jours
Capture e- vers 49Ti
50
+
V
1,4.1017 an
vers 50Ti
51
V
STABLE
52
V
3,76 min
vers 52Cr
53
V
1,61 min
vers 53Cr

1. La radioactivité du vanadium
Par l’intermédiaire d’un réacteur nucléaire, on bombarde de neutrons un échantillon de
vanadium. Par l’étude de la décroissance radioactive de l’échantillon, on veut connaître le
nom de l’isotope formé ainsi que son mode de désintégration.
a. Pourquoi les noyaux de vanadium sont-ils qualifiés d’isotopes ?
b. Quelles sont les deux particules élémentaires émises lors de l’émission

-

?

Fonctionnement du compteur Geiger

Impalpable, sans odeur, couleur ni saveur, la radioactivité est signalée par le crépitement
caractéristique du compteur Geiger-Müller, conçu par Hans Geiger en 1913, puis mis au
point avec Walther Müller en 1928 (d’après la médiathèque du CEA :
http://portail.cea.fr/multimedia).
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2. Mesure de l’activité initiale
Un compteur Geiger compte rapidement pendant 1,4 ms le nombre de désintégrations et
cela 100 fois de suite. On obtient ainsi la série de valeurs a1, a2, a3, … , a100, considérées
comme des mesures de l’activité de départ A0 du vanadium.
10
9
9
7
8
5
3
9
3
6

5
3
6
4
6
10
7
12
9
6

6
9
10
5
5
5
9
6
5
5

4
7
5
8
7
11
9
8
6
9

8
5
8
12
8
10
5
7
6
6

10
3
4
11
5
10
5
11
7
5

6
5
5
7
11
7
7
4
9
8

4
7
7
15
10
5
8
10
12
6

4
3
6
5
6
6
7
8
5
6

6
6
7
5
7
9
8
5
8
8

a. Avec la calculatrice, calculer la moyenne a de cet échantillon de mesures et l’écart-type
estimé de la population n-1 (noté aussi Sx sur certaines calculatrices) avec :
σn

n

1
1

n 1

( ai

2
a ) , où n est la taille de l’échantillon de mesures.

i 1

–2

(Arrondir à 10 .)
Remarque : la « population » correspond à l’infinité de mesures qu’il serait possible
d’effectuer.
b. Lien maths
La théorie de l’échantillonnage montre que dans le
cas d’échantillons de taille n, extraits d’une
population d’écart-type , l’espérance des variances
2
d’échantillons σ éch =

1
n

n

( ai
i 1

2
a ) vaut

A0

n 1 2
σ .
n

n
n 1
1 , la moyenne des variances
Ainsi, puisque
a
éch
n
2
σ éch calculées sur un très grand nombre
d’échantillons de taille n est inférieure à la variance
2
de la population. Cela peut s’expliquer par le fait que la dispersion est moindre dans les
échantillons dans lesquels ne figurent pas systématiquement une des valeurs les plus
grandes et une des valeurs les plus petites.
2
Quelle est l’espérance des variances estimées σ n 1 , telles que définies à la question a. ?
Pour aller plus loin
À l’aide de la fonction ALEA() du tableur, simuler 1 000 échantillons de taille n = 10
extraits d’une population de loi uniforme sur [0, 1]. La population a pour moyenne 0,5 et
1
pour variance 2 =
(on peut vérifier ce calcul). Comparer, par rapport à 2, la
12
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2
moyenne sur les 1 000 échantillons des variances d’échantillon σ éch et la moyenne des
2
variances estimées σ n 1 .

c. On admet que l’intervalle de confiance à 95 % de l’activité A0 pendant 1,4 ms est de la
σn 1
σn 1
, a 1,96
forme a 1,96
.
n
n
En déduire que l’activité A0 de départ du vanadium, exprimée en becquerels, est d’environ
(5000 ± 350) Bq.
d. Lien maths
L’activité A0 du vanadium est considérée comme
A0
étant la moyenne d’une population constituée d’une
infinité de mesures.
On considère la variable aléatoire A qui associe à
tout échantillon de taille n la moyenne des n
n
mesures de l’échantillon. On admet que, lorsque n
a
éch
est assez grand, A suit la loi normale de moyenne
σ
A0 et d’écart-type
.
n
σ
σ
A A0 1,96
Déterminer P A0 1,96
.
n
n
On montre qu’un intervalle de confiance de A0 au niveau de confiance de 95 % est fourni,
σ
σ
, a 1,96
lorsque est connu, par a 1,96
. Lorsque n’est pas connu, comme
n
n
ici, on le remplace par son estimation n – 1 obtenue à l’aide de l’échantillon de mesures.
Pour aller plus loin
On admet que la formule de tableur =LOI.NORMALE.INVERSE(ALEA();7;2) simule une
réalisation d’une variable aléatoire de loi normale de moyenne µ = 7 et d’écart-type = 2.
Simuler 1 000 échantillons de taille n = 100 extraits d’une population de loi normale de
moyenne µ = 7 et d’écart-type = 2.
σ
σ
, a 1,96
Vérifier qu’environ 95 % des intervalles a 1,96
, calculés à partir des
n
n
moyennes a obtenues sur chaque échantillon, contiennent la valeur µ = 7.
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3. Décroissance radioactive
On a tracé ci-dessous la variation de l’activité (avec ses barres d’erreurs obtenues de façon
analogue à celle de la question 2.) de l’échantillon de vanadium en fonction du temps.

a. À l’aide du graphique, retrouver le temps de demi-vie et estimer son incertitude.
b. En déduire le nom de l’isotope radioactif et son mode de désintégration.

Éléments de réponse
1.a. Ils sont isotopes car ils ont le même nombre de protons pour un nombre de nucléons
différent.
1.b. Un électron et un neutrino.
2.a. La calculatrice donne : a = 7 et n – 1 2,37.
n
2
2
σ éch
2.b. On a σ n 1
. On affirme que l’espérance (la moyenne sur un grand nombre
n 1
n 1 2
2
σ . On en déduit que
d’échantillons) des variances d’échantillon σ éch vaut
n
n
n 1 2
2
l’espérance des variances estimées σ n 1 vaut
= 2.
n 1
n
Remarque : on utilise la propriété suivante de l’espérance E(k X) = k E(X), où k est un
nombre réel et X une variable aléatoire.
σn 1
σn 1
, a 1,96
2.c. L’intervalle de confiance de A0 donné par la formule a 1,96
n
n
vaut environ [6,53 ; 7,47] (en arrondissant les bornes de façon à agrandir l’intervalle) pour
une mesure durant 1,4 ms.
Pour revenir au becquerel, on se ramène à une mesure d’une durée d’une seconde et on
divise donc par 0,001 4. On obtient A0 = (5 000 ± 335) Bq.
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2.d. D’après les propriétés de la loi normale,
σ
σ
P A0 1,96
A A0 1,96
0,95.
n
n
Remarque :
σ
σ
A0 A 1,96
On en déduit que P A 1,96
0,95. Ce qui conduit à affirmer
n
n
σ
σ
, a 1,96
que l’intervalle a 1,96
est un intervalle de confiance à 95 % de A0
n
n
lorsque est connu.
3.a. Au temps de demi-vie, la moitié de la population initiale des noyaux est désintégrée.
On lit sur le graphique l’antécédent de 2 500 soit environ 240 s.

En utilisant un intervalle de confiance d’amplitude analogue à celle des mesures effectuées
au temps 240 s, on obtient graphiquement une estimation du temps de demi-vie par
l’intervalle [220 s ; 280 s], c’est-à-dire, environ [3,5 min ; 4,7 min].
3.b. Il s’agit du vanadium 52 avec une désintégration -.
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8. Suites, fonction exponentielle et traitement des tumeurs
Discipline mises en jeu : Mathématiques et Sciences de la Vie et de la Terre
Objectifs : Modéliser l’évolution d’une tumeur.
Mise en place : Travail de recherche en groupe ou individuel en salle informatique (plusieurs
séances sur l’année)
Contenu : Les deux premières activités sont très largement inspirées des documents écrits par
Dominique Bartolosi (Université Paul Cézanne à Marseille) dans le cadre des stages
Hippocampes. La première modélise la croissance d’une tumeur par une suite géométrique.
La seconde étudie l’impact sur la croissance de la tumeur d’un traitement par chimiothérapie.
La troisième activité propose de travailler sur les propriétés de la courbe de Gompertz et de
chercher les constantes permettant de l’adapter à la croissance tumorale.

Activité 1 : Evolution de la taille d’une tumeur cancéreuse
Tout cancer débute par une cellule cancéreuse. Au cours du temps, cette cellule va produire
un ensemble de cellules filles appelées tumeur. On observe que le temps de doublement T
d’une tumeur cancéreuse (c’est-à-dire le temps mis par une tumeur pour doubler son nombre
de cellules) est sensiblement constant et dépend du type de cancer.
Par exemple, pour le cancer du sein T = 14 semaines ( T est appelée période).
1) A l’aide d’un tableur, réaliser et compléter la feuille de calcul suivante :

Quelle formule faut-il entrer dans la cellule B3 et recopier vers le bas ?
2) Pour tout entier naturel n, on note un le nombre de cellules cancéreuses au bout de n
périodes après la naissance de la première cellule cancéreuse. On a donc u0 1.
Calculer u1 ; u2; u3 et u4 .
Exprimer un 1 en fonction de un puis exprimer un en fonction de n .
3) Actuellement, la plus petite tumeur détectable est constituée de 109 cellules, ce qui
correspond à peu près à une tumeur de masse 1 g. Si on découvre une tumeur
aujourd’hui ayant 109 cellules, peut-on savoir quand est apparue la première cellule
cancéreuse ?
A l’aide des deux méthodes suivantes, répondre à la question posée en expliquant
votre démarche et en joignant les fichiers (algorithme et tableau excel).
a) Méthode 1: En utilisant le tableur.
b) Méthode 2 : A l’aide d’un algorithme :
Compléter l’algorithme pour qu’il puisse donner une réponse à la question posée.
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Conclusion: quand la première cellule cancéreuse est-elle apparue ? (donner la
réponse en périodes puis en semaines puis en années)
4) Après le traitement du cancer du sein, il est d’usage de surveiller la personne traitée
sur une période de 5 à 6 ans. Sachant qu’un traitement chirurgical peut laisser en
résidu indétectable une masse tumorale de 103 cellules, expliquer l’origine du choix de
5 à 6 ans comme période de surveillance d’un cancer du sein après traitement.
Commentaire :
Dans cette activité, la résolution de l’inéquation 2 n 109 se fait à l’aide de logiciels de
calcul. L’activité peut être adaptée ou reprise dans le cadre de la classe de terminale en
utilisant la fonction logarithme.
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Activité 2 : Efficacité des traitements par chimiothérapie
Les traitements par chimiothérapie détruisent les cellules cancéreuses mais aussi des cellules
saines. Il est donc nécessaire de laisser un temps de repos entre deux traitements.
On suppose qu’immédiatement après l’administration d’un médicament A, il ne reste plus que
40% des cellules cancéreuses (60% ont été détruites). Le coefficient
0,40 quantifie
l’efficacité du médicament A.
Le temps de repos habituellement pratiqué est de trois semaines. Au cours de cette phase de
repos, la tumeur recommence à croître. La croissance de la tumeur pendant les trois semaines
sans traitement est propre à chaque cancer. Le nombre de cellules est multiplié par un
coefficient T lié au temps de doublement de la tumeur T.
Par exemple pour le cancer du sein aT 1,16 , pour le cancer du colon aT 1,02 ,
3

pour certains lymphomes aT 1,62 (on a précisément T 2 T , progression en 3 semaines
d’une tumeur qui double en T semaines)
1) A l’aide d’un tableur, calculer le nombre de cellules qui demeurent après n cycles de
traitement sur une tumeur initialement constituée de 109 cellules. Admettant qu’il y a
rémission de la maladie lorsque la tumeur contient moins de 500 cellules cancéreuses,
calculer le nombre minimal de cycles à effectuer pour le traitement d’un cancer du
sein.
2) Quelle est la nature de la suite donnant le nombre de cellules cancéreuses après n
cycles de traitements ? A quelle condition sur les coefficients
et aT le traitement
est-il efficace ?
En réalité, dans la plupart des traitements, une proportion des cellules malignes qui n’ont pas
été éradiquées par le médicament devient résistante à celui-ci. Dans l’exemple choisi, après
chaque administration du médicament A, 40 % des cellules sensibles au traitement le
demeurent, et parmi les 60% autres, 1 % des cellules deviennent résistantes et 99 % sont
détruites. Au cours de la phase de repos, les cellules survivantes se multiplient en transmettant
respectivement les caractères de sensibilité et de résistance.
3) Compléter le diagramme suivant représentant l’évolution d’une tumeur pendant un
cycle de traitement :

4) A l’aide d’un tableur, étudier l’évolution du nombre de cellules sensibles et résistantes
au bout de n cycles de traitement par le médicament A d’une tumeur initialement
constituée de 109 cellules. Calculer et représenter par un nuage de points le nombre
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total de cellules cancéreuses en fonction du nombre de cycles de traitement. Le
traitement est-il efficace ? Justifier.
5) Sachant qu’une tumeur n’est détectable que si elle contient 109 cellules, combien de
cycles de traitement risque-t-on d’administrer avant de constater l’inefficacité du
traitement ?
Pour limiter le phénomène de résistance au médicament A, on administre, en même temps que
le médicament A, un médicament B qui ne détruit que les cellules résistantes à A. On suppose
qu’après l’administration du médicament B, 50 % des cellules résistantes ont été détruite. Le
coefficient
0,5 quantifie l’efficacité du médicament B.
6) Compléter le diagramme suivant représentant l’évolution d’une tumeur pendant un
cycle de traitement :

7) A l’aide d’un tableur, étudier l’évolution de la tumeur dans le cas de l’administration
couplée des médicaments A et B. Ce nouveau traitement est-il efficace ? Justifier.
8) A l’aide d’un algorithme, déterminer au bout de combien de cycles on peut considérer
qu’il y a rémission de la maladie.
Prolongement possible :
On peut étudier l’efficacité du traitement par l’administration couplée des 2 médicaments en
fonction des coefficients d’efficacité et des médicaments A et B administrés et du
coefficient de prolifération de la tumeur T (voir tableur).
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Activité 3 : Evolution de la taille d’une tumeur cancéreuse
Modèle mathématique de Gompertz
Tout cancer débute par une cellule cancéreuse. Au cours du temps, cette cellule va produire
un ensemble de cellules filles appelées tumeur. A chaque nouvelle division, il y a deux fois
plus de cellules qu’avant, on a donc à faire à une croissance exponentielle. Le modèle
exponentiel décrit bien le début de la progression de la tumeur qui augmente de plus en plus
en plus vite, mais ce modèle s’avère inadapté à décrire à long terme la croissance d’une
tumeur. En effet, contrairement au modèle exponentiel, une tumeur ne croit pas indéfiniment
car sa croissance est influencée par plusieurs paramètres. La prolifération tumorale entraîne
des défauts de vascularisation de la tumeur aboutissant notamment à une anoxie (privation
d’oxygène) de la cellule ralentissant son cycle cellulaire et l’entraînant dans une phase de non
prolifération voire de nécrose. Autrement dit, quand le nombre de cellules augmente, l’espace
dans l’environnement local est de plus en plus réduit et ne suffit plus à alimenter les cellules,
il survient donc un plateau lié à la nécrose de certaines cellules. Il faut donc trouver une
fonction similaire à l’exponentielle dont la croissance doit être de plus en plus rapide jusqu’à
un certain temps mais doit ensuite ralentir pour arriver à un stade où le nombre de cellules se
stabilise. Le nombre maximal de cellules atteint est en moyenne de 1012 cellules (tumeur
d’environ 1 kg). A ce stade, la maladie est souvent mortelle.
On observe que le temps de doublement T d’une tumeur cancéreuse est sensiblement constant
et dépend du type de cancer.
Un des modèles le plus souvent utilisé pour décrire la croissance tumorale est dû à B.
Gompertz. Le nombre de cellules en fonction du temps ( t , exprimé en nombre de périodes)
Ct
est donné par une fonction f de la forme f t MeKe où M , K et C sont des constantes
réelles.
1) Etude du signe des constantes :
a) Compte tenu du contexte, que peut-on dire du signe de M ?
b) Si les constantes K et C sont positives, quelle est la limite en
de la fonction
f ?
c) Si la constante C est positive et la constante K est négative, quelle est la limite en
de la fonction f ?
d) Si la constante C est négative, quelle est la limite en
de la fonction f ?
e) En déduire le signe de la constante C pour que le modèle corresponde à la
croissance tumorale.
f) Calculer la fonction dérivée f ' de la fonction f en fonction des constantes M , K
et C . En déduire le signe de la constante K .
2) L’observation de l’évolution de la tumeur impose deux conditions:
- Il y a une cellule au départ.
- Au bout d’un certain temps, le nombre de cellule tend vers 1012 .
A l’aide de ces informations, déterminer la valeur des constantes M et K. On admet
désormais que C
0,046.
3) Actuellement, la plus petite tumeur détectable est constituée de 109 cellules, ce qui
correspond à peu près à une tumeur de masse 1 g. Combien de temps après
l’apparition de la première cellule la tumeur est-elle détectable ?
4) On s’intéresse à la vitesse de croissance de la tumeur, qui est donnée par la fonction
dérivée de la fonction f . Etudier les variations de la fonction f ' . Ces variations
correspondent-elle à la croissance tumorale décrite dans l’énoncé ? Pour quelle valeur
de t la croissance est-elle maximale ? Indiquer, sur le graphique ci-dessous, le point
correspondant sur la courbe représentant la fonction f .
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9. Radioactivité naturelle et datation absolue
Objectif

Comprendre comment la mesure de la radioactivité naturelle de certains éléments présents dans les
organismes vivants ou les minéraux peut permettre d’obtenir des informations sur leur âge.
Comprendre l’utilisation d’une isochrone dans l’utilisation du couple radioactif Rb/Sr.
Comprendre les évènements datés par la méthode Rb/Sr dans une roche.

Comment évolue une population Nt de noyaux radioactifs ? Le modèle discret

On considère un entier positif t représentant le nombre d'unités de temps écoulées depuis une date de
référence pour laquelle t 0 .
L'unité de temps choisie est le million d'années.
On recherche comment varie N, nombre de noyaux radioactifs présents dans un échantillon, en
fonction de t.
On souhaite donc établir l’expression de la suite N qui à l'entier t associe Nt.
On a l'habitude de dire: la suite u qui à l'entier n associe u n .

On admet que la variation du nombre de noyaux N N t 1 N t , pendant un million d'années, a pour
expression :
N = - . Nt où est un coefficient de proportionnalité positif ne dépendant que du type de noyau.

1. Montrer que N est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
2. En déduire l'expression de N t en fonction de t.
Un exemple : Dater par la méthode rubidium/strontium
Méthode
Cette méthode permet de dater des roches très anciennes comme le granite des Alpes présent par
exemple dans le massif des Ecrins.
Le rubidium 87 subit des désintégrations - en strontium 87. Pour ce noyau, on a
Le strontium 87 est stable tout comme le strontium 86.
1. Donner l’équation de désintégration radioactive du rubidium 87
37Rb:
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2. Dans un échantillon de granite, au cours du temps, donner les sens d’évolution des
populations des différents noyaux
Nt(87Sr) = N0(87Rb) – Nt(87Rb) + N0(87Sr)
3. En déduire que : Nt(87Sr) = ((1
) t 1) Nt(87Rb) + N0(87Sr)
Ainsi, en divisant chaque membre par N(86Sr), on obtient :
N t (87 Sr)
= ((1
N (86 Sr)

Si l’on pose

X=

)

t

1) .

N 0 (87 Sr)
N t (87 Rb)
+
N (86 Sr)
N (86 Sr)

N t (87 Rb)
N (86 Sr)

et

Y=

(1)

N t (87 Sr)
, alors la relation (1) peut s’écrire plus
N (86 Sr)

simplement
Y= aX+b

Avec a = (1

)

t

1 et b =

N 0 (87 Sr)
N (86 Sr)

a et b dépendent a priori du temps, mais si l’on dispose d’un échantillon de roche contenant plusieurs
minéraux que l’on sait de même âge, alors a et b sont des constantes communes à tous les minéraux
de la roche pour une date t donnée.
On mesure Y et X pour chaque minéral d’une même roche (minéraux de même âge), puis on
trace un graphique représentant Y en fonction de X, chaque minéral étant représenté par un
point.
Ces points appartiennent à une droite de coefficient directeur a, dont la détermination
permet de déduire l’âge de la roche.
Application numérique
On a récolté deux échantillons de roches A et B de granite afin de déterminer leurs âges. Pour chaque
échantillon, on a établi les rapports X et Y pour plusieurs minéraux constitutifs de la roche. On part de
l’hypothèse que les différents minéraux d’un même granite ont le même âge
Echantillon
Roche A
Roche B

X
1.82
11.82
18.31
3.18
9.77
12.28
16.95

er

1 minéral de A
2ème minéral de A
3ème minéral de A
1er minéral de B
2ème minéral de B
3ème minéral de B
4ème minéral de B
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Y
0.723
0.796
0.843
0.728
0.790
0.814
0.858
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4. Pour chaque roche, tracer la droite d'équation Y = f(X), où f est la fonction affine
correspondante.
Comment évolue une population N(t) de noyaux radioactifs ?
Le modèle continu
Le temps t écoulé depuis la date de référence est ici un réel positif. N n'est donc plus une suite
numérique mais une fonction de variable réelle t. Le nombre de noyaux présents à l'instant t sera
donc noté N(t).
La propriété de proportionnalité sur la variation du nombre de noyaux impose l'existence d'une
fonction définie et dérivable sur Ë, égale à sa fonction dérivée et prenant la valeur 1 en 0. Cette
fonction est appelée fonction exponentielle et notée exp.
On obtient alors les égalités suivantes:

N (t )
ou encore, N (t )

N (87 Sr)(t )
N (86 Sr)

N (0) exp(

t ) et

N (0)e

N (87 Sr)(t )
N (86 Sr)

t

et

Comparaison des modèles: on prend a

e

t

(e

t

(exp( t ) 1)
1)

N (87 Rb)(t )
N (86 Sr)

N (87 Rb)(t )
N (86 Sr)

N (87 Sr)(0)
N (86 Sr)

N (87 Sr)(0)
.
N (86 Sr)

1.

1 dans la calculatrice, utiliser la table des valeurs pour
déterminer une valeur approchée à 10‐1 près de l'âge des roches A et B de la partie

1. En saisissant la fonction t

e

t

précédente.
2.

Comparer avec les âges obtenus dans le modèle discret.

Eléments de correction
Modèle discret
1. Quel que soit l'entier t, on a: Nt+1−Nt =-λNt donc Nt+1=(1−λ)Nt .
Ainsi N est une suite géométrique de premier terme N0 et de raison 1−λ.
2. N t

N0(1−λ)t

Exemple
87Rb ↔ 87Sr + 0 e
37
38
-1
2. Nt(87Sr) augmente, Nt(87Rb) diminue, Nt(86Sr) est constant
3. Puisqu’il y a conservation totale des noyaux : Nt(87Sr) + Nt(87Rb) = N0(87Rb) + N0(87Sr)
4. D'après l'expression de Nt vue en A., on a:
N (87Rb) = N (87Rb) ×(1−λ)t donc N (87Rb) = N (87Rb) ×(1−λ)-t .
1.

t

0

0

t

La relation sélectionnée en 3. donne alors: Nt(87Sr) = Nt(87Rb) ×(1−λ)-t – Nt(87Rb) + N0(87Sr)
Soit Nt(87Sr) = [(1−λ)-t -1] Nt(87Rb) + N0(87Sr)
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5.

0,843−0,723
6. aA = 18,31−1,82 ó7,28×10-3. Or ce coefficient est donné par (1−λ)-tA −1
510 t A 511 et 661 tB 662
(en millions d'années)
Modèle continu
1. On obtient par défaut: t'A =510,8 et t'B =661,7 en remarquant que ce gain de précision n'est
que fictif car propre au choix du modèle continu (cf précision des mesures).
2. Ces valeurs sont cohérentes avec les âges obtenus avec le modèle discret.
Plus généralement, les représentations graphiques des deux modèles (avec la calculatrice
choisir pour fenêtre graphique Xmin =510,75 ; Xmax =510,85 ; Ymin =0,007279 ; Ymax
=0,007281) sont très proches, ce qui se justifie par le fait que λ est petit. En effet, un
développement limité autour de 0 de l’exponentielle e-lt donne (1-l)t
A l'aide de geogebra, on peut voir l'effet de λ sur les représentations graphiques des
coefficients directeurs.
L'intérêt serait d'étudier sur quel intervalle de temps, le taux de variation entre les deux
modèles est inférieure à
1 %.
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