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Exercice 1 ondes 

On considère une corde horizontale de longueur L= 1,5 m. On impose à l'extrémité S d'abscisse x=0 de 

la corde un mouvement vertical sinusoïdal de fréquence f et d'amplitude a. L'équation horaire du 

mouvement de S est notée yS(t). A l'instant t=0 le point S passe en montant au point d'ordonnée 0. Des 

ondes périodiques progressives se propagent le long de la corde à la célérité v. 

Le graphique 1 donne la représentation graphique de yS(t) ainsi que la représentation graphique de 

yM(t) équation horaire d'un point M de la corde d'abscisse xM. 

 

Les graphiques 2 et 3 donnent les représentations de la corde à deux dates différentes t1 et t2. Les 

échelles sont différentes dans les directions horizontale et vertical pour plus de clarté. 

 



Bac_Blanc   physique chimie 

 

chimiephysiquescience.Wordpress.com Page 2 
 

 

Indiquer la ou les bonnes réponses en justifiant rapidement à l'aide de données, lois, théorèmes 

définitions ou propriètés. 

Les réponses non justifiées ne seront pas prises en compte. 

1. La courbe 1 représente 

a- yS(t) ; b- yM(t) 

2. L'amplitude du mouvement de S est 

a- Ym=1,5 ; b- Ym=1,5 m ; c- Ym=3 cm ; d- Ym=1,5 cm 

3. La période du mouvement de S est 

a- T=0,01 s ; b- T=0,02 s ; c- T=10 ms ; d- T=20 ms ; e- T=2 ms 

4. La longueur d'onde est 

a-=0,35 m ; b- =0,4 m ; c- =20 cm ; d- =35 cm ; e- =40 cm 

5. L'onde est une onde 

a- longitudinale ; b- transversale ; c- progressive ; d- progressive périodique ; e- stationnaire 

6. La célérité de l'onde est 

a- v= 40 m/s ; b- v= 20 m/s ; c- v= 10 m/s. 

7. Le retard horaire du mouvement de M sur celui de la source peut être 

a- = 48 ms ; b- = 38 ms ; c- = 28 ms ; d- = 18 ms ; e- = 8 ms ;  

8. L'abscisse du point M peut avoir comme valeur : 

a- xM= 138 cm ; b- xM= 96 cm ; c- xM= 88 cm ; d- xM= 56 cm ; e- xM= 48 cm ; f- xM= 26 cm ; e- 

xM= 16 cm ; f- xM= 8 cm ;  

9. La corde a été représentée sur la figure 2 à la date t1 qui peut être : 

a- t1= 0 ; b- t1= ½T ; c- t1= T ; d- t1= 3T/2 ; e- t1= 2T ;  

10. La corde a été représentée sur la figure 3 à la date t2 qui peut être : 

a- t2= 2 ms ; b- t2= 8 ms ; c- t2= 12 ms ; d- t2= 18 ms ; e- t2= 22 ms ; f- t2= 28 ms ;g- t2= 32 ms ;h- 

t2= 38 ms ;i- t2= 42 ms ; 

11. Si on double la fréquence du signal la longueur d'onde est 

a- le double ; b- la moitié 

12. La célérité d'une onde le long d'une corde est proportionnelle à la racine carrée de la tension de 

la corde et inversement proportionnelle à la racine carrée de la masse linéique de la corde. Si on 

double la tension de la corde sans changer la fréquence du signal, la longueur d'onde est alors 

a- doublée ; b- multipliée par 4 ; c- multipliée par 1,4  
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Exercice 2 mécanique chute d’une bille 

On étudie le mouvement d'une goutte d'huile chargée électriquement en chute verticale et soumise à 

l'action d'un champ électrique E constant. Ce champ est produit entre les armatures horizontales d'un 

condensateur plan, placé dans l'air. On admet que ce champ est uniforme entre les armatures, il est 

orienté de la plaque positive A vers la plaque négative B. 

Entre les armatures A et B du condensateur il existe une tension UAB positive ou nulle. On peut relier la 

tension UAB à la valeur du champ E par la relation E= UAB /d avec d la distance des armatures. 

Une charge subit dans ce champ E une force colinéaire au vecteur E ; F=qE. ( les vecteurs sont écrits en 

gras et en bleu) 

 

Une goutte d'huile sphérique de rayon r, de masse m, de charge q, tombe entre les armatures du 

condensateur. On observe la chute de la goutte dans la zone entre les armatures A et B à l'aide d'un 

système de visée et on peut ainsi obtenir sa vitesse v. On pose g l'intensité de la pesanteur. 

On néglige la poussée d'Archimède et la force de frottement est modélisée par f= -6rv où  représente 

la viscosité de l'air. 

1. Faire le bilan des forces exercées sur la goutte entre A et B. 

2. Enoncer la deuxième loi de Newton et la traduire par une relation vectorielle. 

3. La goutte a une vitesse initiale négligeable. Donner l'expression de la valeur initiale de 

l'accélération de la goutte d'huile. 

4. Montrer que le mouvement est vertical. 

5. Etablir l'équation différentielle liant la vitesse v(t) de la goutte et sa dérivée par rapport au 

temps. 

- Montrer que la vitesse tend vers une vitesse limite vlim dont on donnera l'expression en fonction 

de m, ; q, E, g et r. 

6. Montrer que v(t) = vlim( 1- e
-t/

) est solution de l'équation différentielle établie précédemment. En 

déduire l'expression de  en fonction de m, r et . 

7. On appelle t1 la date à laquelle une valeur v telle que |(v-vlim)/v|<=0,01. Déterminer l'expression 

de t1 en fonction de m,  et r.On donne ln 10 = 2,3. 

8. On réalise une mesure de vlim lorsque uAB=0. On trouve 4 10
-5

 m/s. Exprimer le rayon de la 

goutte en fonction de vlim, g,  et  masse volumique de l'huile. En prenant g= 10 m/s², = 18 10
-6

 

Pa s, =0,8 g/mL par une considération des ordres de grandeur déterminer la valeur de r parmi 

les suivantes : 6,4 10
-7

 m , 6,4 10
7
 m , 6,4 m. 

9. La goutte étant en mouvement rectiligne uniforme avec la vitesse limite précédente, on établit 

entre les armatures la tension uAB. On ajuste la valeur de uAB de façon à immobiliser la goutte: 
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on trouve uAB= 100 V. 

- Déterminer l'expression littérale de la charge de la goutte en fonction de r, , g, d et uAB. 

- On trouve |q|=4,82 10
-19

 C. Comparer la valeur de la charge q à celle de l'électron 

Exercice 3 chimie préparation de l’aspirine 

  Les groupes fonctionnels : l'acide acétylsalycilique, constituant essentiel de l'aspirine a pour formule 

semi-développée 

CH3-COO-C6H4-COOH 

Sa formule topologique est représentée ci-dessous :  

 

- Entourer les deux groupes fonctionnels et les nommer. 

- Quelles sont les deux transformations chimiques que l'on peut envisager entre l'aspirine et une 

solution de soude ( hydroxyde de sodium). Donner les conditions expérimentales de chacune de ces 

transformations. 

  Couple acide base: l'aspirine est un acide de pKa = 3,5. 

- Donner la formule semi-développée de sa base conjuguée. 

- Ecrire l'équation de la réaction associée à la transformation chimique de l'aspirine avec l'eau. Calculer 

le quotient de réation Qr,éq et conclure. 

- Le pH est voisin de 1 dans l'estomac et de 8 dans l'intestin. Sous quelle forme prédominante se trouve 

ce médicament dans ces deux organes, le justifier.  

  Préparation de l'aspirine : elle peut être préparée à partir de l'acide salycilique HO-C6H4-COOH et 

d'un acide carboxylique. Comment s'appelle cette réaction ? Préciser le nom de l'acide utilisé. 

- On peut également préparer l'aspirine en utilisant un dérivé d'acide. Préciser la formule de ce dérivé. 

Quel est l'intérêt de cette méthode ? 

  Titrage direct de l'aspirine : l'étiquette d'un médicament contenant de l'aspirine indique une teneur 

de 350 mg en aspirine par comprimé. On se propose de vérifier cette valeur. Le mode opératoire est le 

suivant : 

- Broyer le comprimé dans unmortier. 

- Introduire la poudre obtenue dans une fiole jaugée de 100 mL contenant 30 mL d'eau distillée. 

- Boucher la fiole et agiter pendant quelques minutes. Lorsque la dissolution est totale compléter avec 

de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. 

- Boucher et homogénéiser la solution (S) obtenue. 

- Prélever 20 mL de la solution (S) et la titrer avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 

cb=0,05 mol/L. 

- Représenter le montage à réaliser pour effectuer ce titrage par suivi pH-métrique. 

- En notant AH l'acide acétylsalycilique, écrire l'équation de la réaction associée à la transformation 

chimique support du titrage. 

- Le pH à l'équivalence est supérieur à 7. Pourquoi ? 

- L'équivalence est obtenue pour un volume de soude versée véq= 7,7 mL. En déduire la concentration de 

la solution (S). 

- En déduire la masse d'aspirine présente dans un comprimé. Comparer ce résultat à l'indication de 

l'étiquette. M(aspirine)= 180 g/mol.  
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Exercice chimie étude d’une pile 

Un élève veut réaliser une pile zinc argent et dispose pour cela d'une lame d'argent, d'une lame de zinc, 

d'un bécher contenant un volume V1 = 100 mL de solution aqueuse de nitrate d'argent de concentration 

initiale en ion argent C1 = 0,2 mol/L, d'un bécher contenant un volume V2= 100 mL de solution de 

sulfate de zinc de concentration initiale en ion zinc C2 = 0,1 mol/L, d'un pont ionique au nitrate de 

potassium saturé. Le volume de chaque lame métallique est 10 mL. 

Pour vérifier son fonctionnement il dispose d'un voltmètre, d'un ampèremètre d'un conducteur 

ohmique de résistance R et d'un interrupteur. 

couples Ag
+
/Ag ; Zn

2+
/Zn 

Constante d'équilibre de la réaction entre le zinc métal et les ions argent : K= 10
52

. 

Masse molaire atomique (g/mol) : Ag : 107,9 ; Zn : 65,4. 

masse volumique (g/mL) Ag= 7,1 : Zn = 10,3. 

A sens d'évolution spontané du système : 

1. Ecrire une équation de réaction possible décrivant le fonctionnement de la pile. 

2. Calculer le quotient initial Qr,i. 

- En déduire le sens d'évolution spontané du système chimique. 

- Ecrire l'équation de la réaction associée à la transformation qui a effectivement lieu lors du 

fonctionnement de la pile. 

- En déduire les équations des réactions aux électrodes. 

- Donner la notation symbolique de cette pile. 

B Pile en fonctionnement : 

L'élève réalise la pile et branche un voltmètre aux bornes de celle-ci. 

1. Faire le schéma annoté du circuit en indiquant, les polarités de la pile, les bornes COM et V du 

voltmètre, le sens du courant électrique, le sens de déplacement de tous les porteurs de charges 

en le justifiant. 

2. L'élève réalise à présent un circuit en plaçant en série la pile, l'ampèremètre, le conducteur 

ohmique et l'interrupteur. Il ferme celui-ci et un courant électrique de 965 mA circule pendant 5 

min. 

- Déterminer les concentrations finales en ions métalliques dans chaque demi-pile. 

- Déterminer les masses finales de chaque électrode.  

Exercice source de neutrons 

L'américium 241 ( Z=95) est un émetteur  de période 458 années. On réalise un mélange d'américium 

et de bérylium 9, et on obtient un flux de neutrons par deux réactions successives. 

 

X
*
 est un nucléide instable. 

La source ainsi obtenue émettant 10
7
 neutrons par seconde, est placée au centre d'une sphère de 

polypropylène. Par des tiroirs on peut introduire des échantillons à irradier dans le flux de neutrons. Ce 
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bloc d'irradiation offre l'intérêt de pouvoir séjourner en permanence dans la salle de manipulations 

sans danger pour les utilisateurs, car la source émet peu de rayons . En outre il n'estpas nécessaire de 

renouveller réguliérement la source. 

1. Quelle est la signification du chiffre 241 ? 

2. Qu'appelle-t-on particule  ? 

3. Définir ce qu'on entend par période radioactive. 

4. Ecrire l'équation bilan de la désintégration  d'un noyau d'américium. Préciser quelles sont les 

lois de conservation vérifiées lors de cette réaction nucléaire. 

5. On suppose le noyau d'américium immobile dans le référentiel du laboratoire avant sa 

désintégration. En admettant que toute l'énergie libérée par la désintégration est communiquée 

sous forme d'énergie cinétique, calculer dans ce référentiel l'énergie cinétique E1 de la particule 

 et celle E2 du noyau fils ainsi que la valeur de la vitesse v1 de la particule  et v2 du noyau fils 

immédiatement après la désintégration. Vérifier que la particule  n'est pas relativiste. 

6. Quel est le nucléïde instable X
*
 ? 

7. Indiquer la nature du rayonnement . 

8. Pourquoi n'est-il pas nécessaire de renouveller régulièrement la source ? 

 
235

U 
237

Np 
236

Pu 
241

Am 

Z 92 93 949 95 

masse (u) 235,0439 237,0480 236,0461 241,0567 

 Exercice analyse d’un métal 

L'aluminium issu de l'industrie chimique peut contenir des impuretés en quantité très faible comme le 

sodium, le cuivre ou le manganèse. Pour vérifier la pureté d'un échantillon d'aluminium on l'irradie par 

un flux neutronique. Les éléments qu'il contient subissent des réactions nucléaires conduisant à la 

création d'isotopes instables. 

L'identification des isotopes ansi formés est faite par l'analyse de leur spectre de rayons  et permet de 

connaître la nature des éléments initialement présents dans l'échantillon tout en effectuant leur dosage. 

On s'interessera plus précisément à la présence du sodium 23 dans l'échantillon. 

1. Ecrire l'équation bilan de la réaction nucléaire subie par les noyaux de sodium 23 absorbant 

chacun un neutron. Pourquoi se forme t-il nécessairement un isotope du sodium dans cette 

réaction ? 

2. L'isotope instable du sodium formé dans la réaction précédente est radioactif 
-
. Ecrire 

l'équation bilan de cette désintégration. 

3. Le spectre de raies  observé permet de reconstituer le diagramme énergétique des différents 

états dans lesquels peuvent se trouver un noyau produit à l'issue de la réaction précédente. 

- Expliquer quelle est l'origine du rayonnement ? 

4. Calculer la fréquence des rayons  qui peuvent être émis ? 
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données : 

1 u = 1,66 10
-27 

kg = 931,5 mev/c². c= 3 10
8
 m/s ; e = 1,6 10

-19
 C ; masse d'une particule  : 4,0015 u ; h= 

6,62 10
-34

 J/s ; 

Exercice ressort vertical 

Un solide S de masse m est suspendu à l'extrémité A d'un ressort vertical de masse négligeable de 

constante de raideur k. Le ressort prend un allongement x0 à l'équilibre. On mesure cet allongement. 

A partir de cette position d'équilibre, on étire le ressort vers le bas puis on le lâche : le solide effectue 

alors des oscillations de part et d'autre de sa position d'équilibre. Ces oscillations se font avec une 

amplitude Xm et une période T0. On déclenche un chronomètre lors du passage du solide par sa position 

d'équilibre en repérant s'il monte ou s'il descend. 

On mesure la durée t de 20 oscillations. 

On répète l'expérience pour des solides de masse différente. On obtient le tableau de mesures ci-dessous. 

A partir de t on calcule T0 et T0². 

m en g 20 40 60 80 

x0 en cm 4 8,1 12,2 16,2 

t en s 8,12 11,5 13,9 16,06 

T0² en s² 0,165 0,331 0,483 0,645 

1. Lorsque le solide est à l'équilibre établir la relation liant x0, g0, m et k. 

- Quel est l'intérêt de mesurer 20 oscillations plutôt que la durée d'une seule ? 

- L'amplitude du mouvement ne reste pas constante au cours du temps ; interpréter. 

2. On peut établir théoriquement l'expression de sa période propre T0 =2 ( m/k)
0,5

. 

- Proposer une démarche graphique qui permettrait à partir des résultats précédents de 

déterminer la valeur de k. 

- En utilisant la relation trouvée à la question 1 exprimer T0 en fonction de x0 et g0. 

- Tracer x0 en fonction de T0². 

- En utilisant la courbe, déterminer la valeur g0 du champ de pesanteur. 

On prendra ² = 10.  

 

 

 


