
PHYSIQUE-CHIMIE 
Durée de l’épreuve : 30 mn - 25 points 

(22,5 points et 2,5 points pour la présentation de la copie et l’utilisation de la langue française) 

ATTENTION RENDRE LE SUJET AVEC SA COPIE. 

 

 

PARTIE A : L’échographie de l’appendice 

Document 1 : L’échographie 

L’échographie est une technique d’imagerie médicale 

basée sur l’utilisation des ultrasons. Les ultrasons ont 

l’avantage par rapport aux rayons X utilisés en 

radiographie, d’être sans danger pour le patient. Ce sont 

des ondes sonores, capable de se déplacer dans tout les 

milieux matériels (gaz, liquide, solide).  

Les ultrasons se déplacent dans le corps à des vitesses 

différentes selon les milieux traversés. Le corps est pour 

l’essentiel constitué de tissus mous et de fluide où 

domine l’eau ; les ultrasons s’y propagent à la vitesse 

d’environ 1 500 mètre par seconde. 

 

Document 2 : Echelle des fréquences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 

 Les ultrasons peuvent-ils se propager dans le vide ? Justifier. 

 

Question 2 

Quel intérêt présente l’échographie par rapport à la radiographie ? 

 

Question 3 

 Quel est le domaine de fréquence des signaux utilisés par l’échographe ? Cocher la bonne réponse. 

  200 Hz    5 000 Hz   20 000 Hz 

 

Question 4 

4a. Choisir la formule reliant la vitesse de déplacement v, la durée d et le temps du parcours t parmi les 

propositions suivantes : 

  𝑣 =  
𝑑

𝑡
   𝑣 =  

𝑡

𝑑
     𝑣 = 𝑑 × 𝑡 

 



4b. Quelle est l’unité de la vitesse ? 

 

Question 5 

Sachant que le signal ultrasonore met  80 µs  pour effectuer l’aller-retour correspondant à la distance d1, et  87 

µs pour l’aller retour de d2, déterminer le diamètre de l’appendice. La réponse doit s’appuyer sur des calculs. 

Donnée : 1µs = 10 - 6 s 

 

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

Pour combattre la fièvre, et les douleurs de la maladie, on a plusieurs médicaments à notre disposition. On 

utilise principalement 3 molécules différentes : 

• L’aspirine 

• Le paracétamol 

• L’ibuprofène 

Ces molécules ont leurs avantages et inconvénients et peuvent être vendues sous différentes formes (cachet à 

avaler, poudre, effervent, …) 

Ici, nous allons étudier l’aspirine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : Pourquoi le cachet effervescent fait des bulles en contact avec de l’eau ? 

Dans le cachet effervescent, il y a plusieurs composés (appelés aussi excipients). Dans l’eau, une réaction 

chimique a lieu entre deux composés. 

• L’acide acétylsalicylique (nom de la molécule de l’aspirine) de formule : 𝐶9𝐻8𝑂4 

• Le bicarbonate de sodium :  𝐻𝐶𝑂3𝑁𝑎  qui donne en solution aqueuse des ions 𝐻𝐶𝑂3
− 𝑒𝑡 𝑁𝑎+ 

La réaction est la suivante : 

𝐶9𝐻8𝑂4 + 𝐻𝐶𝑂3
− → 𝐶9𝐻7𝑂4

− + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

Quand on mesure le pH de la solution une fois tout le cachet dissout dans l’eau, on obtient un pH= 6,2.  

Document 1 

 



Document 3 : Comparaison de la durée et temps d’action des deux versions de l’aspirine. 

L’efficacité de ce médicament se mesure par sa concentration dans le sang. Le graphique ci-dessous donne cette 
concentration en fonction du temps.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 

Ecrit la composition de la molécule d’aspirine (acide acétylsalicylique), en indiquant en toute lettre le nom des 

atomes et leur nombre. 

 

Question 2 

Le pH d’un cachet d’aspirine du Rhône 500 dissous dans un verre d’eau est égal à environ 3. 

Quelle solution est la plus acide entre le cachet non effervescent et effervescent ? 

 

Question 3 

Que signifie le signe «-», dans la formule de l’ion acétylsalicylate : 𝐶9𝐻7𝑂4
−  ? 

 

Ce médicament est considéré comme opérant si sa concentration est supérieure ou égale à   
13 mg.L-1.  
 
Question 4 
Quelle forme de comprimé doit-on privilégier si on souhaite calmer des douleurs le plus rapidement possible ? 
Justifier. 

 

Question 5 

 Pour une action la plus longue possible dans le temps, quel comprimé faut-il choisir ? Justifier. 

13 mg.L-1 

Zone de Concentration où 

le médicament est actif. 


