
Correction du DNB blanc de physique chimie 

PARTIE A : L’échographie de l’appendice 

Question 1 : Non, les ultrasons ne peuvent pas se propager dans le vide car « ondes sonores, capables de se déplacer dans 

tous les milieux matériels (gaz, liquide, solide) et le vide n’est pas un milieu matériel. 

Question 2 : L’échographie présente l’avantage d’être sans danger pour le patient contrairement à la radiographie. 

Question 3 : 20 000 Hz (début du domaine de fréquence des ultrasons, voir doc.2)   

Question 4 :  

a.     
 

 
 

b. La vitesse s’exprime en mètre par seconde (m/s). 

Question 5 : On cherche à déterminer le diamètre de l’appendice. 

• Temps pour parcourir la distance d1 aller-retour : t1 = 87 µs 

• Temps pour parcourir la distance d1 aller-retour : t2 = 80 µs 

• Temps pour parcourir le diamètre de l’appendice aller-retour : t = t1 – t2 = 87 – 80 = 7 µs 

• Pour connaître le temps d’un aller simple, il faut diviser par deux : t’= t/2 = 7/2 = 3,5 µs 

• Conversion du temps en seconde : On sait que 1 µs = 10- 6 s donc t’ = 3,5   10- 6 s (= 0,0000035 s) 

• Détermination de la distance parcourue durant le temps t’= diamètre de l’appendice : 

On sait que les ultrasons se déplacent à une vitesse de 1 500 m/s dans le corps humain. 

d =      = 1 500   3,5   10 - 6 = 0,005 m = 5 mm 

L’appendice a un diamètre de 5 mm. 

 

Partie B : Traitement de la douleur et de la fièvre. 

 

Question 1 : la molécule d’aspirine a pour formule chimique       , donc elle est composée de : 

 9 atomes de Carbone. 

 8 atomes d’Hydrogène. 

 4 atomes d’Oxygène. 

Question 2 : Plus une solution est acide, plus son pH est faible, donc c’est la solution avec le cachet d’aspirine normal qui 

est la plus acide car elle a un pH égal à 3 alors que le pH avec l’aspirine effervescent est égal à 6,2.   

 

Question 3 : le signe « - » signifie que la molécule est un ion de charge négative. C’est-à-dire qu’un atome de cette 

molécule a gagné un électron (chargé négativement) : il y a pour cet atome un électron de plus que le nombre de proton 

dans son noyau. 

 

Question 4 : Comme on peut le mesurer sur la figure du document 3, le cachet effervescent est actif (une concentration 

supérieure à 13 mg/L de sang) au bout de 20 minutes alors que le cachet normal est actif au bout de 50 min. Donc pour 

une action rapide, il faut privilégier le cachet effervescent. 

 

Question 5 : Comme on peut le mesurer sur la figure du document 3, le cachet effervescent est actif pendant 70 minutes 

(à partir de 20 min jusqu’à 90 min) alors que le cachet normal est actif pendant 90 min (à partir de 50 min jusqu’à 140 

min), donc pour une action la plus longue possible, il faut privilégier le cachet normal. 


