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BACCALAURÉAT BLANC
LYCEE CAMILLE COROT – MORESTEL

SESSION MARS 2008

PHYSIQUE-CHIMIE

Série S

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 3 h 30. – COEFFICIENT : 6 ou 8

L’USAGE DE LA CALCULATRICE N'EST PAS AUTORISÉ.

Ce sujet comporte un exercice de CHIMIE et trois exercices de PHYSIQUE.

Vous utiliserez 1 copie par exercice.

Les candidats n'ayant pas choisi spécialité Physique doivent traiter les exercices I, II, III et IV.

Les candidats ayant choisi spécialité Physique doivent traiter les exercices I, II, III et V.

I – Comme un poisson dans l'eau (6,5 points)

II – Évolution temporelle de différents systèmes électriques (5,5 points)

III – Étude d'un dipôle RL (4 points)

IV – Mécanisme de fusion de l'hydrogène dans une étoile (4 points)

V – Sujet de spécialité à la place de l'exercice IV: Microscope classique et microscope confocal (4 points)
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I. – Comme un poisson dans l'eau (6,5 points)

L'aquariophilie est une passion qui touche de plus en plus d'amateurs mais aussi de néophytes. De
nombreux facteurs peuvent contribuer à un déséquilibre dangereux pour la vie et la santé des
poissons. Il est donc nécessaire de contrôler régulièrement la qualité de l'eau.
Le pH de l'eau est la première grandeur qu'il faut mesurer, au moins une fois par semaine, et ajuster
éventuellement. En effet, certains poissons ne peuvent évoluer que dans un milieu acide (c'est le
cas des poissons d'Amazonie comme les Néons ou les Tétras), d'autres dans un milieu basique
(c'est le cas des poissons d'Amérique Centrale comme les Platy et les Molly). Aucun de ces
poissons ne tolère une trop forte teneur en ions ammonium (NH4

+) ou en ions nitrite (NO2
-) : le cycle

de l'azote doit donc être surveillé en évitant soigneusement la surpopulation de l'aquarium et l'excès
de nourriture.
D'après "Poissons et aquariums" - Édition Larousse

L'exercice suivant est destiné à préciser certains points de ce texte. On étudie d'abord un produit
commercial utilisé pour diminuer le pH de l'eau de l'aquarium ; on s'intéresse ensuite à la formation
des ions ammonium.

Les parties 1. et 2. sont indépendantes.

- Certaines aides au calcul peuvent comporter des résultats ne correspondant pas au calcul à
effectuer.
- Le logarithme décimal est noté lg.

1. Étude d'une solution commerciale destinée à diminuer le pH de l'aquarium

Sur l'étiquette du produit on peut lire que la solution commerciale S0 est constituée d'acide
chlorhydrique (H3O

+ + Cl – (aq)) mais aucune concentration n'est indiquée. La transformation
conduisant à l'acide chlorhydrique étant totale, la concentration c0 de la solution commerciale est
égale à la concentration en ions H3O

+. On cherche à déterminer cette concentration en faisant un
titrage pH-métrique. Pour cela on dilue 50 fois la solution commerciale et on procède au titrage d'un
volume VA = 20,0 mL de la solution diluée SA à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium SB

(Na+(aq) + HO – (aq)) de concentration molaire en soluté apporté cB = 4,0 10 –2 mol.L–1. On obtient
la courbe de la figure 1. On a également fait apparaître la courbe représentant la dérivée du pH en
fonction du volume de soude versé.

Figure 1 : Titrage de la solution commerciale diluée par la soude
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Aide au calcul :

lg 8 0,9 lg 5 0,7
106,4 = 2,5 10 6 10 –6,4 4,0 10 – 7

1.1. Écrire l'équation de la réaction support du titrage.

1.2. Équivalence
1.2.1. Définir l'équivalence.
1.2.2. En déduire la valeur de la concentration des ions oxonium dans la solution diluée SA.
1.2.3. Montrer que dans la solution commerciale, la concentration des ions oxonium [H3O

+]
est voisine de 2,5 mol.L–1 . Cette valeur sera utilisée pour la suite de l'exercice.

1.3. On désire diminuer le pH de l'eau de l'aquarium et l'amener à une valeur proche de 6 alors qu'il
était initialement égal à 7. Sur le mode d'emploi du fabricant on peut lire qu'il faut verser, en une
fois, 20 mL de la solution commerciale dans 100 L d'eau. Pour simplifier le calcul, on considérera
que le volume final reste égal à 100 L.
Quelle serait la valeur du pH final de l'eau de l'aquarium s'il n'y avait qu'une simple dilution des ions
H3O+ ?

1.4. L'eau étant toujours plus ou moins calcaire, elle contient des ions hydrogénocarbonate
(HCO3

-(aq)) dont il faut tenir compte. Les ions H3O
+ introduits vont, en effet, réagir avec ces ions.

L'équation associée à la réaction considérée est la suivante :

HCO3
– (aq) + H3O

+ = CO2 (aq) + 2 H2O () ( réaction 1 )

1.4.1. Donner l'expression de la constante d'équilibre K1 associée à l'équation de la réaction 1
en fonction des concentrations des différentes espèces chimiques présentes.
1.4.2. Exprimer cette constante d'équilibre en fonction de la constante d'acidité KA du couple:

CO2(aq), H2O / HCO3
– (aq).

Déterminer sa valeur numérique.
Donnée : KA = 10–6,4

1.5. L'eau utilisée pour l'aquarium est très calcaire. Dans cette eau, les concentrations molaires
initiales des espèces mises en jeu dans la réaction 1 sont telles que le quotient de réaction initial de
cette réaction vaut : Qr,i = 5,0.

1.5.1. En utilisant le critère d'évolution spontanée, montrer que des ions H3O
+ sont

consommés si l'eau est calcaire.
1.5.2. Le pH final sera-t-il supérieur, égal ou inférieur au pH calculé à la question 1.3. ?
1.5.3. Dans la notice du fabricant on trouve la phrase suivante : "Assurez-vous par des tests
réguliers que votre eau est suffisamment calcaire car sinon il pourrait y avoir des risques de
chutes acides ". Expliquer.

2. Étude de la formation des ions ammonium.

L'urée, de formule (NH2)2CO, est un polluant de l'aquarium. Elle est contenue dans les déjections de
certains poissons et conduit, au cours d'une réaction lente, à la formation d'ions ammonium NH4

+ et
d'ions cyanate OCN– selon l'équation :

(NH2)2CO (aq) = NH4
+ (aq) + OCN– (aq) (réaction 2)

L'étude de la cinétique de cette réaction 2 peut être réalisée par conductimétrie. Pour cela on
prépare un volume V = 100,0 mL d'une solution d'urée de concentration molaire en soluté apporté
égale à c = 0,020 mol.L–1 et on suit sa décomposition en la maintenant dans un bain marie à 45 °C.
À différentes dates, on mesure la conductivité de la solution.
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La conductivité de cette solution peut s'exprimer en fonction des concentrations des espèces
ioniques en solution et des conductivités molaires ioniques (les ions H3O

+ et HO– (aq) sont en très
faible quantité et pourront ne pas être pris en compte). On a donc la relation suivante :

=  
4 4NH OCNNH OCN  

   
2.1. Montrer que la concentration de la solution en ions NH4

+ (aq) peut être déterminée à partir de la
mesure de la conductivité de la solution, les conductivités molaires ioniques étant connues.

2.2. Évolution du système chimique
2.2.1. Compléter littéralement le tableau descriptif de l'évolution du système, figurant EN
ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE.
2.2.2. En déduire la relation, à chaque instant, entre la concentration en ions NH4

+ (aq) en
solution et l'avancement de la réaction.
2.2.3. Calculer l'avancement maximal xmax.

2.3. On peut ainsi représenter l'évolution de l'avancement de la réaction en fonction du temps (voir
figure 2 EN ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE).
En déduire le taux d'avancement de la réaction à l'instant de date t = 110 min.

2.4. La vitesse volumique de réaction est donnée par la relation : v(t)=
1

( )
dx

V dt où x est l'avancement

de la réaction à l'instant de date t et V le volume de la solution.
Décrire, en utilisant la courbe précédente, l'évolution de cette vitesse.

2.5. En poursuivant l'expérience pendant une durée suffisante, on obtient une concentration finale :
[NH4

+]f = 2,0 10 –2 mol.L–1 .
Déterminer le taux d'avancement final de cette transformation. Cette transformation est-elle totale ?

2.6. Définir puis déterminer graphiquement le temps de demi-réaction.

2.7. Dans l'aquarium, la valeur de la température est seulement de 27°C. Tracer sur la figure 2 EN
ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE, l'allure de la courbe précédente à cette température.

2.8. Les ions ammonium finissent par se transformer en ions nitrate dont l'accumulation risque de
compromettre la vie des poissons. Ces derniers ions constituent un aliment essentiel pour les
plantes vertes de l'aquarium. Expliquer pourquoi dans les livres d'aquariophilie, on dit que
l'aquarium doit être "bien planté".
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EXERCICE I: ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

2. Étude de la formation des ions ammonium.

Tableau d'évolution du système chimique

(NH2)2CO (aq) = NH4
+ (aq) + OCN– (aq)

État Avancement
(mol)

Quantités de matière (mol)
(NH2)2CO (aq) NH4

+ (aq) OCN– (aq)

État initial x = 0

État en cours
d'évolution

x

État final en
supposant la

transformation
totale

xmax

Figure 2 : Cinétique de la décomposition de l'urée.

Avancement x en mol.
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II. – Évolution temporelle de différents systèmes électriques (5,5 points)

Toutes les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Étude comparative des dipôles RL, RC et RLC série.

On réalise successivement les circuits correspondant aux montages 1, 2 et 3.
Dans le montage 1, le condensateur est initialement déchargé, alors que dans le montage 3, il est
initialement chargé. Le sens positif de l’intensité du courant i est indiqué sur les schémas.

1.1. On visualise à l’aide d’un système approprié la tension uR aux bornes du conducteur ohmique.
1.1.1. Préciser entre quels points on doit réaliser le branchement.
1.1.2. Expliquer pourquoi on visualise alors les variations de l’intensité du courant.
1.2. On ferme l’interrupteur et on observe, à partir des montages précédents, les oscillogrammes a, b et c.
Le trait pointillé correspond à la trace du spot en l’absence de tension sur les deux voies.
Affecter à chaque montage l’oscillogramme correspondant. Justifier brièvement les réponses.

2. Exemple d’application : flash d’appareil photographique jetable.
Certains appareils photographiques sont équipés d’un flash dont le principe de fonctionnement est
expliqué ci-dessous.

1ère phase
A la fermeture de l’interrupteur K1, la pile alimente l’oscillateur qui délivre alors une tension
alternative ; celle-ci peut être élevée grâce au transformateur ; le redresseur permet d’obtenir une
tension continue de l’ordre de quelques centaines de volts entre les points P et N. Le condensateur se
charge et emmagasine alors de l’énergie.

Montage 1 Montage 2 Montage 3

Oscillogramme a Oscillogramme b Oscillogramme c
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2nde phase
Au moment où le photographe appuie sur le déclencheur, l’interrupteur K2 se ferme et le condensateur
libère alors quasi instantanément l’énergie emmagasinée dans la lampe, ce qui produit un flash lumineux

Le schéma équivalent au schéma de principe de la page
précédente est représenté ci-contre.

Données :
C = 100 F
uC : tension aux bornes du condensateur
+ : sens positif du courant dans la branche AB.

Une étude expérimentale du dispositif a permis d’obtenir les courbes etde l’annexe, à rendre avec
la copie.

2.1. Identification des courbes.

2.1.1. Associer à chaque phase de fonctionnement du flash décrite page précédente, les phénomènes de
charge et de décharge du condensateur.

2.1.2. Affecter à chacune des courbes (et) la phase correspondante.

2.2. Évolution temporelle du système lors des deux phases.

Les courbes  et  de l’annexe permettent d’évaluer graphiquement la constante de temps lors de
chacune des phases.
Expliquer et utiliser une méthode au choix permettant de déterminer .
Vérifier sur l’annexe qu’on obtient : (courbe) 0,1 ms et (courbe) 3 s.
En déduire les valeurs approchées de R et de r.

2.3. Puissances mises en jeu lors des deux phases.
La puissance moyenne P, mise en jeu lors d’un échange d’énergie E pendant la durée t, est donnée par

la relation : P =
t

E




avec E en joules, t en secondes et P en watts.

2.3.1. Quelle est la tension maximale aux bornes du condensateur ?

2.3.2. En déduire l’énergie maximale emmagasinée dans le condensateur.

2.3.3. On considère que la charge ou la décharge est complète à t = 5.
Utiliser les valeurs indiquées au paragraphe 2.2.2. pour calculer la puissance moyenne mise en jeu lors de
chaque phase. Quel est l’intérêt pratique de la différence constatée ?
En déduire pourquoi la résistance r du tube éclair doit être petite.

2.4. Étude théorique du dispositif utilisé.

2.4.1. Préciser le signe des charges portées par chacune des armatures du condensateur lorsqu’il est
chargé. Indiquer, lors de chaque phase, si le courant circule dans la branche AB dans le sens positif choisi
en justifiant brièvement.

2.4.2. Établir l’équation différentielle vérifiée par uC c’est-à-dire la relation entre la fonction uC(t) et sa
dérivée par rapport au temps lors de chacune des phases de fonctionnement.
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EXERCICE II: ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

Courbe

Courbe
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R

B Voie 2

uBC

L

A
Voie 1

K

UAC

Csens + choisi pour
l'intensité du courant

E

+

III. – Étude d'un dipôle RL (4 points)

On se propose d’étudier l’établissement du courant
dans un dipôle comportant une bobine et un
conducteur ohmique lorsque celui-ci est soumis à un
échelon de tension de valeur E.
Le conducteur ohmique a une résistance R.
La bobine sans noyau de fer doux, a une inductance L ;
sa résistance r est négligeable devant R.
Les valeurs de E, R, L sont réglables.
On dispose d’un système d’acquisition de données et
d’un logiciel adapté pour le traitement des données.
On réalise le montage ci-contre :

On réalise une première expérience (expérience A) pour laquelle les réglages sont les suivants :
L = 0,10 H ; R = 1,0 k; E = 6,0 V.
À l’instant de date t = 0 s, on ferme l’interrupteur K.
1.1. On veut suivre l’évolution de l’intensité i du courant en fonction du temps. Quelle tension doit-on
enregistrer et quelle opération doit-on demander au logiciel pour réaliser cette observation ? Justifier la
réponse.
1.2. On obtient le graphe suivant (la tangente à la courbe au point origine est tracée) :

1.2.1. Déterminer graphiquement la valeur I de l’intensité du courant en régime permanent en explicitant
la démarche.
1.2.2. Déterminer graphiquement la constante de temps du dipôle RL étudié en explicitant la démarche.
1.2.3. Cette valeur correspond-elle à celle attendue théoriquement ? Justifier la réponse.

1.3. Étude analytique.
1.3.1. Établir l’équation différentielle vérifiée par l’intensité du courant i(t).
On rappelle que l’équation différentielle cherchée est une relation entre la fonction i(t) et sa dérivée par

rapport au temps
di
dt .

1.3.2. En déduire l’expression de l’intensité I du courant en régime permanent. Calculer sa valeur.

graphe 1

(ms)t0,0 0,5 1,0 1,5

i (mA)

5,0
6,0
7,0
8,0

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

i(t)
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2. Influence de différents paramètres.

Afin d’étudier l’influence de différents paramètres, on réalise trois autres expériences en modifiant
chaque fois l’un de ces paramètres. Le tableau suivant récapitule les valeurs données à E, R et L lors des
quatre acquisitions.

Associer chacun des graphes (2), (3), (4) à une expérience en justifiant précisément chaque choix.

E (V) R (k) L (H)
Expérience A 6,0 1,0 0,10
Expérience B 12,0 1,0 0,10
Expérience C 6,0 0,50 0,10
Expérience D 6,0 1,0 0,20

graphe 2

graphe 3

graphe 4
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IV. – Mécanisme de fusion de l'hydrogène dans une étoile (4 points)

On se propose de commenter un extrait d'article du dossier hors série de la revue «Pour la science»
de janvier 2001.
« ...La phase de fusion (ou combustion) de l'hydrogène est la plus longue de la vie des étoiles. Si la masse
stellaire est comparable ou inférieure à celle du Soleil, la température centrale est inférieure à une
vingtaine de millions de degrés. Dans ces conditions, la fusion de deux noyaux d'hydrogène (ou
protons) produit un noyau de Deutérium qui capture un autre proton et forme un noyau d'Hélium 3 ...
Finalement, deux noyaux d'Hélium 3 fusionnent en un noyau d'Hélium 4 ...L'ensemble de ces réactions
constitue la première des chaînes proton - proton ou chaîne p-p, la plus importante dans le cas du
Soleil...».

NB : les 3 parties de l'exercice sont indépendantes et peuvent donc être traitées indépendamment
les unes des autres.

Les valeurs numériques ont été volontairement simplifiées, afin de permettre la réalisation des calculs
sans faire usage de la calculatrice.

A - QUELQUES CONSIDÉRATIONS DE VOCABULAIRE
A-1 Donner une définition rapide des mots « fusion nucléaire » et « fission nucléaire ».

A-2 En considérant les charges des noyaux en cause dans le mécanisme de fusion, expliquer pourquoi ces
réactions ne peuvent se produire qu'à très haute température (2,1×107 °C). On parle alors de fusion
thermonucléaire...

B - ÉTUDE DE LA CHAÎNE DE RÉACTIONS
Notations utilisées pour les noyaux concernés :

Hydrogène (ou proton) : 1
1H (ou 1

1p) Deutérium : 2
1H Hélium 3 : 3

2 He Hélium 4 : 4
2 He

B-1 Écrire la réaction de fusion de deux noyaux d'hydrogène en un noyau de deutérium et une particule

que l'on notera sous la forme A
Z X .Comment s'appelle cette particule ?

B-2 Écrire la réaction de fusion d'un noyau de deutérium et d'un proton en un noyau d'hélium 3.
Cette fusion s'accompagne de l'émission d'un photon. Comment peut-on interpréter cette émission ?

B-3 Écrire la réaction de fusion de deux noyaux d'hélium 3 en un noyau d'hélium 4. Cette fusion
s'accompagne de l'émission de deux autres noyaux identiques. Lesquels ?

B-4 Écrire la réaction bilan des trois réactions de fusion précédentes, qui, à partir de noyaux d'hydrogène,
permet d'obtenir un noyau d'hélium 4.

C - CONSIDÉRATIONS ÉNERGÉTIQUES. LE SOLEIL "MAIGRIT-IL" ?
On considère désormais la réaction suivante 4 1

1H 4
2 He + 2 0

1 e + 2 

On donne les masses des noyaux, en unité de masse atomique :
1
1H : 1,0073 u 4

2 He : 4,0026 u 0
1 e: 0,0006 u

l u correspond à une énergie de 935 MeV (1000 MeV)

C-1 Calculer la perte de masse correspondant à cette fusion.

C-2 En déduire une estimation, en MeV, de la valeur de l'énergie libérée par nucléon lors de cette fusion.
On choisira, parmi les estimations suivantes, la réponse correcte :

0,6 MeV 6 MeV 60 MeV

C-3. Le soleil transforme, chaque seconde, 720 millions de tonnes d'hydrogène en hélium 4.
Estimer la perte de masse subie, chaque seconde, par le soleil.
On choisira, parmi les estimations suivantes, la réponse correcte :

4 500 tonnes 45 000 tonnes 450 000 tonnes 4 500 000 tonnes
NB : On pourra remarquer que le rapport 0,0254/4,0292 est très peu différent de 1/160.
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V. – Microscope classique et microscope confocal (4 points)

Depuis une vingtaine d'années la microscopie confocale a connu un développement considérable.
Ces microscopes équipent maintenant un grand nombre de laboratoires de biologie. Par rapport à la
microscopie optique classique, la microscopie confocale permet de réaliser l'image d'un plan à
l'intérieur d'un échantillon transparent (par exemple dans le cas d'une cellule biologique).
À partir d'une série d'images des différents plans de l'échantillon on peut reconstruire, en utilisant
l'outil informatique, l'image tridimensionnelle de l'objet étudié.

La première partie de cet exercice concerne l'étude d'un microscope optique classique.
La seconde partie illustre le principe de fonctionnement d'un microscope confocal.
Dans tout l'exercice, les figures ne sont pas réalisées à l'échelle.

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

1. Étude d'un microscope optique classique

L'objet éclairé AB (par exemple une cellule musculaire) est positionné sur la platine porte-
échantillon, solidaire du bâti du microscope (figure 1 EN ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE).
L'objectif est modélisé par une lentille mince convergente (L1) de centre optique O1 et de distance

focale 1 1
'O F = f '1 = 4,5 mm. L'oculaire est modélisé par une lentille mince convergente (L2) de

centre optique O2 et de distance focale 2 2
'O F = f '2 supérieure à f '1. La distance = 1 2

'F F entre le
foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire, appelée intervalle optique, est imposée par le
constructeur et est égale à 180 mm.

Position de l'image intermédiaire A1B1

1.1.1. Construire sur la figure 1 EN ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE l'image
intermédiaire A1B1 de l'objet AB.
1.1.2. Rappeler la formule de conjugaison des lentilles minces (relation de Descartes) qui
permettrait de calculer la position de l'image A1B1.

Observation de l'objet à travers le microscope

1.2.1. Quelle est le rôle joué par l'image intermédiaire A1B1 pour l'oculaire (L2) ?
1.2.2. Le biologiste désire observer la cellule sans fatigue, c'est à dire sans accommoder.
Dans ce cas l'image définitive A'B' donnée par le microscope doit se situer à l'infini.
Où doit se former l'image intermédiaire A1B1 pour répondre à cette condition ?
1.2.3. Sur la figure 1 EN ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE, placer dans ce cas les
foyers de la lentille (L2).

Calcul du grandissement

1.3.1. Rappeler la formule définissant le grandissement pour la lentille mince (L1) dans le cas
étudié.
1.3.2. En s'aidant de la figure 1, montrer que le grandissement 1 de l'objectif peut s'écrire:

1=
1
'f


.

1.3.3. Calculer la valeur algébrique du grandissement 1. Que peut-on dire de l'inscription
"40" inscrite sur la monture de l'objectif ?
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2. Étude du microscope confocal

De nos jours on préfère souvent l'acquisition d'images numériques à la visualisation directe
de l'image. Pour cela on peut utiliser un capteur d'image appelé "capteur CCD".

Le microscope classique est alors modifié de la façon suivante : on supprime l'oculaire (L2) et on
positionne le capteur CCD dans le plan de l'image intermédiaire donnée par l'objectif (L1), en le
centrant sur l'axe optique. Par extension ce système imageur continuera à être appelé microscope.
Pour réaliser un "microscope confocal", on introduit également un diaphragme de petite taille (par
exemple 50 µm), lui aussi centré sur l'axe optique, dans le plan du capteur : de cette façon
l'ensemble (capteur CCD + diaphragme) permet de réaliser un détecteur quasi ponctuel.

2.1. Sur la figure 2 EN ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE, on a construit le faisceau lumineux
issu du point objet A limité par les bords de la lentille.

2.1.1 On s'intéresse d'abord au point B de la cellule biologique n'appartenant pas à l'axe
optique. Sur la figure 2 EN ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE, construire l'image B1 du
point B ainsi que le faisceau lumineux issu de B passant par les bords de la lentille. Hachurer
ce faisceau.

2.1.2 On s'intéresse ensuite au point D de la cellule biologique. Sur la figure 3 EN ANNEXE À
RENDRE AVEC LA COPIE, construire l'image D1 du point D et le faisceau lumineux issu du
point D limité par les bords de la lentille. Hachurer ce faisceau.

2.1.3 En utilisant les figures 2 et 3 complétées précédemment DE L'ANNEXE À RENDRE
AVEC LA COPIE, montrer que la plus grande partie de la lumière détectée par le capteur est
émise par le point A et non par les point B et D.

2.2. Le système (capteur CCD + diaphragme) étant fixe et centré sur l'axe optique, il est nécessaire
de déplacer l'objet pour former successivement toutes les images des points situés entre A et B.
Pour cela on utilise une platine porte-échantillon motorisée. Cette platine permet un déplacement
dans les trois directions x'x, y'y et z'z (voir figure ci-dessous). On construit alors point par point
l'image d'un plan de l'échantillon. Pour cette raison, on appelle cette technique "microscopie à
balayage". Par opposition à la microscopie classique, elle nécessite donc un temps d'acquisition
correspondant au déplacement point par point de l'échantillon.

Selon quel axe et dans quel sens faut-il déplacer l'échantillon et où faut-il placer l'objet AB de façon
à pouvoir détecter l'image du point B ? Positionner alors l'objet AB sur la figure 4 EN ANNEXE À
RENDRE AVEC LA COPIE; tracer le faisceau issu de B et limité par les bords de la lentille.

2.3. En utilisant le même système d'axes, indiquer comment il faut déplacer l'échantillon pour
acquérir l'image du point D de la cellule biologique ?

La microscopie confocale permet ainsi d'acquérir une série d'images des plans en profondeur dans
un échantillon transparent et par suite, d'obtenir, grâce à un traitement informatique, des
informations sur la structure spatiale de l'échantillon.
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EXERCICE V: ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE
Attention : les schémas ne sont pas à l'échelle et la figure 2. n'est pas à la même échelle horizontale que la figure 1.
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Figure 3
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