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Exercice 1 mécanique tir au pigeon 

Le pigeon de masse mP=0,1 kg, assimilé à un point matériel M est lancé avec une vitesse initiale vP0=30 

m/s, faisant un angle de 45° avec l'horizontale. Le tireur situé en A tire verticalement une balle de masse 

mB= 0,02 kg avec une vitesse initiale vB0= 500 m/s. La balle assimilée à un point matériel B part du point 

A tel que OA= 45 m. On donne g= 10 m/s². 

 

1. On note t le temps associé au mouvement du pigeon. 0 l'origine du mouvement t=0. On néglige 

les frottements. Etablir l'expression de son accélération à partir du bilan des forces. 

- Donner les composantes de l'accélération dans le repère (O, x, y) 

- Etablir les composantes du vecteur vitesse puis celles du vecteur position. 

2. Quelle est l'abscisse xC du point d'impact C du pigeon et de la balle ? 

- Vérifier à partir de l'abscisse xC de l'impact que le temps de "vol" du pigeon d'argile est t= 2,1 

s. 

- On néglige toutes les forces et on note t' le temps correspondant au mouvement de la balle. 

Que peut-on dire de son accélération ? Que peut-on dire de sa vitesse vB ? Déterminer alors cette 

vitesse vB. 

- Calculer le temps de "vol" t' de la balle jusqu'à l'impact connaissant l'ordonnée du point 

d'impact yC= 22 m. 

- Comparer t et t' et expliquer pourquoi le tireur peut viser directement le pigeon. 

3. Dans cette partie l'effet du poids de la balle n'est plus négligé mais on négligera toujours la force 

de frottement de l'air. 

- Etablir que la composante de la vitesse dans lme repère (O, x, y) vérifie la relation vB(t') = vB0-

gt'. 

- Calculer la vitesse à la date t'= 0,044 s. Justifier pourquoi on a négligé le poids dans la partie 

précédente. 

exercice 2 nucléaire étude du carbone 14 

Etude du carbone 14. 

Dans la nature le carbone 14 existe sous forme de deux noyaux isotopes 
12

6C et 
14

6C. Dans la haute 

atmosphère un neutron formé par l'action des rayons cosmiques bombarde un noyau d'azote 14 ( Z=7) 

qui se transforme en carbone 14 radioactif
-
 avec émission d'une autre particule. 

1. Le symbole d'un noyau se note 
A

ZX. Donner le nom des grandeurs représentées par les lettres A, 

Z ainsi que leur signification. 

- Donner la composition du noyau de carbone 14. 

- Définir les termes isotope et "radioactif" 

2. Ecrire l'équation de la réaction nucléaire correspondant à la formation du carbone 14. Identifier 

la particule émise. 

3. Ecrire l'équation de désintégration du carbone 14. 

4. Le temps de demi vie du carbone 14 est 5570 ans. Qu'appelle-t-on temps de demi vie? 
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5. La loi de décroissance radioactive en fonction du temps est du type : N(t) = N0 exp(-t) 

- Que représente des grandeurs physiques N(t), N0 et . 

- Sachant que = ln2 / t½, déterminer l'unité de  par analyse dimensionnelle. 

- Calculer . 

Application à la datation : 

En 1983 fut découverte l'épave d'un drakkar dans la vase du port de Roskilde. Pour valider l'hypothèse 

indiquant que ce navire est d'origine Viking, une datation au carbone 14 est réalisée sur un échantillon 

de bois. L'activité d'un échantillon A(t) est de 12 désintégrations par minute et par gramme de carbone. 

Or l'activité pour 1 g de carbone participant au cycle du dioxyde de carbone de l'atmosphère est égale à 

A0= 13,6 désintégrations par minute. 

1. Justifier la décroissance de l'activité d'un échantillon de bois au cours du temps. 

- Sachant que la loi de décroissance de l'activité en fonction du temps s'écrit : A(t) = A0 exp(-t) 

exprimer le temps en fonction des autres grandeurs A(t), A0 et . Calculer t. 

- Le temps t correspond au temps écoulé entre la date de fabrication du bateau et la date de 

découverte de l'épave. déterminer l'année de construction du navire. 

- La période Vicking s'étend du VIII
ème

 siècle au XI
ème

 siècle ( entre 700 et 1000 ans). L'hypothèse 

faite est-elle vérifiée ? 

 

Exercice 3 chimie pile et électrolyse 

Cu : 63,5 g/mol ; e= 1,6 10
-19

 C ; NA= 6,02 10
23

 mol
-1

 ; F= 96500 C. 

1. Pile de concentration : on considère une pile constituéede deux électrodes de cuivre plongeant 

dans des solutions de sulfate de cuivre de concentrations différentes. Chaque volume de solution 

est V= 100 mL et la concentration initiale en ion cuivre II est [Cu
2+

]1 = 1 mol/L et [Cu
2+

]1 = 0,01 

mol/L 

- Ecrire les demi-équations des réactions se produisant aux électrodes en accord avec la polarité 

donnée sur la figure. Donner le nom de chaque demi-réaction.  

 

- Ecrire l'équation de la réaction s'effectuant dans la pile. Pour la réaction considérée la 

constante d'équilibre vaut K=1. 

- Calculer la valeur du quotient initial Qr, i . Cette valeur est-elle cohérente avec la polarité 

proposée ? 

- On fait débiter la pile dans un conducteur ohmique et dans un ampèremètre. Compléter le 

schéma ci-dessus. Indiquer par des flèches le sens de déplacement des électrons et le sens 

conventionnel du courant. 

- Que peut-on dire des concentrations finales quand l'équilibre est atteint ? 

2. Dépôt de cuivre par électrolyse : on remplace une électrode de cuivre par une bague en métal 

que l'on veut recouvrir de cuivre. 
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- Quel appareil faut-il ajouter au montage précédent pour réaliser ce dépôt ? 

- Ecrire les demi-équations aux électrodes en justifiant. 

- En déduire le sens des électrons, le sens du courant et la polarité dans le montage. 

- L'électrolyse fonctionne pendant une heure à une intensité I= 400 mA. Déterminer la quantité 

d'électricité correspondante notée Q et en déduire la quantité de matière d'électrons, notée ne qui 

a circulé pendant cette durée. 

- Quelle relation existe-t-il entre la quantité de matière de cuivre qui a disparu et la quantité de 

matière d'électrons ? En déduire la masse de cuivre correspondante. 

3. Déterminer la concentration en ion cuivre II : 

On considère la réaction de précipitation suivante 2Cu
2+

 + 4I
-
 = 2CuI(s) + I2. 

- Etablir le tableau d'avancement ( les ions iodures sont en excès et on note n0 la quantité initiale 

de Cu
2+

, et n1 la quantité de diiode formé) puis établir la relation entre n0 et n1. 

- On dose le diiode formé par la réaction de dosage : I2 + 2 S2O3
2-

 = 2I
-
 + S4O6

2-
. Comment 

repère-t-on l'équivalence ? Quelle relation existe-t-il entre n(S2O3
2-

 ) introduit à l'équivalence et 

n1 ? 

- Le volume versé à l'équivalence est Véq= 10 mL. Sachant que la concentration des ions 

thiosulfate est 0,1 mol/L, en déduire n1. Calculer n0. En déduire la concentration C0 des ions 

cuivre II dans les 100 mL de solution.  

 

Exercice 4 pH du sang 

but : expliquer, de façon simplifier, les processus mis en jeu lors de l'apparition d'une crampe 

pH du sang et maintien de sa valeur. 

Le sang peut être assimilé à une solution aqueuse ionique dont le pH ( valeur voisine de 7,4) est 

quasiment constant et ne peut subir que de faibles fluctuations. Le maintien de la valeur du pH se fait 

par deux processus : 

- Le premier met en oeuvre le couple acide base CO2, H2O / HCO3
-
 ( pKa1 = 6,1 à 37°C) grâce à 

l'équilibre : 

CO2 + 2 H2O = HCO3
-
 + H3O

+
 (1) 

- Le second processus est la respiration. 

1. Donner l'expression de la constante d'acidité Ka1 relatif au couple régulateur ( réaction 1). En 

déduire la relation entre pH et pKa1. 

- Calculer le rapport [HCO3
-
]/[CO2, H2O] dans le sang artériel normal. 

- Lors d'un effort physique la concentration en dioxyde de carbone dissous dans le sang, au 

voisinage du muscle, augmente. Comment devrait varier le pH du sang ? 

2. Pour éviter cette variation du pH du sang, l'hémoglobine contenue dans le sang et la respiration 

interviennent pour éliminer l'excès de dioxyde de carbone. Le transport des gaz dissous dans le 

sang peut être modélisé par l'équilibre : HbO2 + CO2 = HbCO2 + O2 (2) où Hb représente 

l'hémoglobine. 

- Au voisinage des poumons la quantité de O2 dissous augmente. Dans quel sens est déplacé 

l'équilibre (2) ? 

- Au voisinage des muscle la quantité de CO2 dissous augmente. Dans quel sens est déplacé 

l'équilibre (2) ? 

- Expliquer comment la respiration permet de maintenir constante la valeur du pH sanguin ? 

L'acide lactique : CH3-CHOH-COOH / CH3-CHOH-COO
-
. 
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1. Entourer et nommer dans la formule de l'acide lactique les différents groupes fonctionnels de la 

molécule. 

2. Donner la définition d'un acide. 

3. Ecrire la réaction de l'acide lactique avec l'eau. 

4. Dans la cellule musculaire l'acide lactique est formé à partir de l'acide pyruvique CH3-CO-

COOH. La transformation est une oxydoréduction faisant intervenir le couple acide pyruvique / 

acide mlactique. Ecrire la demi-équation électronique associée au couple. S'agit-il d'une 

oxydation ou d'une réduction de l'acide pyruvique ? 

Variation locale du pH du sang en l'absence de processus de maintien : 

Lorsque l'acide lactique produit dans la cellule musculaire est en partie transféré dans le sang, il réagit 

avec les ion s hydrogénocarbonate selon : CH3-CHOH-COOH + HCO3
-
 = CH3-CHOH-COO

-
 + CO2, 

H2O (3) 

A 37° pour le sang avant l'effort : 

[HCO3
-
]i=2,7 10

-2
 mol/L ; [CO2, H2O]i=1,4 10

-3
 mol/L ; pKa2 ( acide lactique / ion lactate) = 3,6. 

On considère un volume V= 100 mL de sang après l'effort dans lequel apparaît n0= 3 10
-4

 mol d'acide 

lactique. 

1. Calculer la constante d'équilibre de la réaction (3) 

2. En supposant la transformation totale, établir un tableau d'avancement. 

3. Calculer alors [HCO3
-
]f , [CO2, H2O]f et le pH du sang après l'effort. 

 

Exercice 5 chute dans un liquide visqueux 

Chute d'une particule dans un liquide visqueux. 

On prépare un mélange homogène constitué d'un liquide de masse volumique 1=1000 kg m
-3

 et de 

particules solides de forme sphérique de rayon R= 2 10
-6

 m, de masse volumique s =1500 kg/m
3
 et de 

masse m= 4,5 10
-14 

kg. On dépose à la date t=0 une fine couche ( dont on néglige l'épaisseur ) de ce 

mélange homogène à la surface d'un récipient contenant le même liquide, à l'état pur, que le mélange 

précédent. Les particules que l'on suppose initialement au repos, se déplacent verticalement vers le fond 

du récipient. 

Les particules sont soumises: 

- à leur poids P, verticale vers la bas 

- à la poussée d'Archimède verticale vers le haut, de valeur 4/3R
3
1g. 

- à une force de frottement colinéaire à la vitesse et de sens contraire, de valeur F=f v avec f = 3,1 10
-12

 

kg s
-1

. 

Pour l'étude l'axe Oz vertical est orienté vers le bas ; l'origine est la surface du liquide. 

1. En effectuant une analyse dimensionnelle vérifier que l'unité de f est bien kg s
-1

. 

2. Représenter les forces s'exerçant sur une particule pendant la chute. 



Bac_Blanc   physique chimie 

 

chimiephysiquescience.Wordpress.com Page 5 
 

3. Appliquer la seconde loi de Newton et montrer que l'équation différentielle relative à la vitesse 

est : 

dv/dt +f/m v = g(1-1/s) 

4. En déduire que la vitesse limite est : vl=mg(1-1/s)/f. Calculer vl. 

5. La solution de l'équation différentielle est de la forme v(t) = vl (1- exp(-f/m t)) Déterminer la date 

t1 à partir de laquelle la vitesse vaut 99% de la vitesse limite. 

6. Un étude expérimentale conduit au graphe suivant :  

 

- Déterminer par une méthode de votre choix le temps caractéristique 1 de l'évolution de la 

vitesse. 

- Décrire et nommer les phases du mouvement de la particule entre les instants 0 et 100 ms. 

Modélisation simple d'un bac de décantation à flux horizontal. 

On fait circuler à vitesse vh un courant d'eau contenant des particules de masses différentes. En fonction 

des caractéristiques des particules, ces dernières vont tomber au fond du bac en des endroits différents. 

On peut ainsi séparer des particules de nature différentes. On s'intéresse au mouvement d'une particule 

( identique à celle de la question précédente) initialement à la surface de l'eau, à la côte z=0 et pénétrant 

dans le bac en x=0. 

 

1. En imaginant que la particule reste à la surface de l'eau, quel temps 2 mettrait-elle pour 

parcourir la longueur du bac L=1 m si la vitesse de la circulation d'eau est constante vh= 0,1 m/s 

? 

2. En comparant les valeurs de 1 et 2 justifier que l'on puisse considérer que la vitesse de la 

particule dans la conduite soit la somme vectorielle de la vitesse de l'eau et de la vitesse limite de 

chute. 

3. Compléter le tableau suivant :  

 
projection suivant Ox projection suivant Oz 

accélération 
  

vitesse 
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position 
  

4.  

5. En déduire que la trajectoire z=f(x) est une droite de coefficient directeur  = mg(1-1/s)/ (f vh) 

En réalité les particules ne sont pas toutes identiques et caractérisées par leur masse m. 

6. Calculer la valeur de la masse mc de la particule pour que cette dernière tombe dans le bac de 

récupération au point de coordonnées x=L et z= H0=0,54 m. 

7. Dans quelle zone vont tomber les particules de masses m et de même masse volumique s : 

- si m< mc ? 

- si m >mc ? Justifier. 

Exercice 6 ondes 

1. On excite l'extrémité d'une corde à une fréquance de 50 hz. Les vibrations se propagent le long 

de la corde avec une célérité de 10 m/s. Quelle est la longueur d'onde ? 

2. Un faisceau de lumière parallèle, monochromatique, de longueur d'onde l arrive sur une fente de 

largeur a( a est de l'ordre de grandeur du dixième de mm) . Représenter la figure de diffraction 

que l'on observe sur l'écran à une distance D grande devant a ? 

3. La fréquence d'une radiation lumineuse monochromatique, qui passe d'un milieu transparent à 

un autre milieu d'indice plus élevé change-t-elle ? 

- La longueur d'onde d'une radiation lumineuse monochromatique, qui passe d'un milieu 

transparent à un autre milieu d'indice plus élevé change-t-elle ? 

4. La célérité du son dans l'air est v =(kT/M)
½
 où T est la température absolue en kelvin, M la 

masse molaire du gaz et K une constante. 

- La célérité du son diminue-t-elle quand la température augmente ? 

- La célérité du son varie-t-elle avec la fréquence ? 

- La célérité du son dans l'air est-elle de 1000 km/s ? 

5. Un pécheur à la ligne est au bord d'un lac tranquille. Soudain un enfant vient de percuter la 

surface de l'eau en 

jetant des cailloux à 

quelques mètres du 

flotteur. Le flotteur 

se déplace-t-il à la 

célérité de l'onde ? 

6. Deux ébranlements 

se déplacent en sens 

contraire sur une 

corde tendue. On a 

représenté plusieurs 

situations possibles 

après leur 

rencontre. Choisir 

celle qui est 

physiquement 

possible.  
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Exercice production d’énergie nucléaire 

Fission nucléaire : 

Une centrale nucléaire est une usine de production d'électricité. Actuellement ces centrales utilisent la 

chaleur produite par des réactions de fission de l'uranium 235 qui constitue le " combustible nucléaire 

". Cette chaleur transforme de l'eau en vapeur. La pression de la vapeur permet de faire tourner à 

grande vitesse une turbine qui entraîne un alternateur produisant de l'électricité. 

Certains produits de fission sont des noyaux radioactifs de forte activité et dont la demi-vie peut être 

très longue. 

1. Définir le terme demi-vie. 

2. Définir l'activité d'une source radioactive. Préciser son unité dans le système SI 

3. Le bombardement d'un noyau d'uranium 235 par un neutron peut produire un noyau de 

strontium et un noyau de xénon selon l'équation suivante : 
235

92U + 0
1
n--->

94
ZSr+ 

A
54Xe + 3 0

1
n 

Déterminer A et Z. 

Calculer en MeV l'énergie libérée par cette réaction de fission. 

Quelle est l'énergie libérée par nucléon de matière participant à la réaction ? 

particule ou 

noyau 
neutron proton deutérium tritium 

hélium 

3 
hélium4 

uranium 

235 
xénon strontium 

symbole 0
1
n 1

1
n 

2
1H 

3
1H 

3
2He 

4
2He 

235
92U 

A
54Xe 

94
ZSr 

masse en u 1,00866 1,00728 2,01355 3,01550 3,01493 4,00150 234,9942 138,8892 93,8945 

1 u = 1,66054 10
-27

 kg ; énergie de masse de l'unité de masse atomique E= 931,5 MeV , 1 eV= 1,60 10
-19

 J 

; c= 3,00 10
8
 m/s. 

Fusion nucléaire : 

Le projet ITER s'installera prochainement sur le site de Cadarache en France. L'objectif de ce projet 

est de démontrer la possibilité scientifique et technologique de la production d'énergie par fusion des 

atomes. La fusion est la source d'énergie du soleil et des autres étoiles. 

Pour obtenir une réaction de fusion il faut rapprocher suffisamment deux noyaux qui se repoussent, 

puisqu'ils sont tous deux chargés positivement. Une certaine énergie est donc indispensable pour 

franchir cette barrière et d'arriver dans la zone très proche du noyau, où se manifestent les forces 

nucléaires capables de l'emporter sur la répulsion électrostatique. 

La réaction de fusion la plus accessible est la réaction impliquant le deutérium et le tritium. La demi-vie 

du tritium consommé au cours de cette réaction n'est que de 15 ans. 

De plus il y a peu de déchets radioactifs générés par la fusion et l'essentiel est retenu dans les structures 

de l'installation ; 90% d'entre eux sont de faible ou moyenne activité. 

1. Le deutérium 1
2
H et le tritium 1

3
H sont deux isotopes de l'hydrogène. 

Définir le terme de noyaux isotopes. 

Donner la composition de ces deux noyaux. 

2. Qu'appelle-t-on réaction de fusion ? 

3. Sur la courbe d'Aston indiquer dans quel domaine se trouvent les noyaux susceptibles de donner 

une réaction de fusion.  
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4. Ecrire l'équation de la réaction nucléaire entre un noyau de Deutérium et un noyau de Tritium 

sachant que cette réaction libère un neutron et un noyau noté 
A

ZX. Préciser la nature de ce 

noyau. 

5. Montrer que l'énergie libérée au cours de cette réaction est de 17,6 MeV. Quelle est l'énergie 

libérée par nucléon de matière participant à la réaction ? 

6. Conclure sur l'intérêt du projet ITER en indiquant les avantages que présenterait l'utilisation de 

la fusion par rapport à la fission pour la production d'électricité dans les centrales nucléaires.  

 


