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Exercice 1 chute libre et parachutiste 

chute libre et parachutisme (6 points) 

1. Début du saut : le système constitué par le parachutiste et son équipement subit de la part de la terre 

une force de gravitation F. Exprimer littéralement la valeur de cette force en fonction de la constante 

de gravitation G, de la masse de la terre Mt, du rayon terrestre Rt et de l'altitude h. 

- On assimile le poids à la force de gravitation. En déduire l'expression littérale de l'intensité de la 

pesanteur g à l'altitude h. 

- Calculer g si h=40 km ; Mt= 5,97 10
24

 kg ; Rt= 6,37 10
3
 km ; G= 6,67 10

-11
 unité SI. 

2. Au début du saut la presion atmosphérique est très faible et l'action de l'air sur le parachutiste peut être 

négligée. On admet pour cette question que g est constant et vaut 9,7 m/s². La vitesse initiale est nulle. 

- Qu'appelle-t-on chute libre ? 

- Etablir l'expression de l'accélération du parachutiste lors de cette phase de saut. 

- Etablir l'expression de la vitesse en fonction du temps. Vérifier que la durée de chute t1 permettant 

d'atteindre la vitesse du son ( 1067 km/h) est voisine de 30 s. 

- Etablir l'expression liant la distance x parcourue à la durée de la chute. Calculer la distance x1 quand 

la vitesse du son est atteinte. Quelle est l'altitude h1 du parachutiste ? 

3. Les conditions de température : 

- A propos du son le terme célérité est préférable à celui de vitesse. Expliquer. 

- En admettant que la célérité du son est proportionnelle à la racine carrée de la température absolue, 

déterminer la température 1 de l'atmosphère correspondant à une célérité v1=1067 km/h. Donnée : 

c=1193 km/h à 0°C 

B- le saut classique. 

masse du parachutiste et de son équipement m= 80 kg ; le parachutiste s'élance sans vitesse initiale d'une 

altitude de 1000 m ; le saut se déroule en deux phases. 

1. Le parachute n'est pas déployé et l'action exercée par la terre est modélisée par une force de valeur F= 

kv² avec k=0,28 unité SI. La poussée d'Archimède est négligeable. g= 9,8 m/s². 

- Déterminer l'unité du coefficient k. 

- Déterminer l'équation différentielle relative à l'évolution de la vitesse. 

- Montrer qu'elle correspond à dv/dt = 9,8-0,0035 v². 

- La courbe d'évolution de la vitesse est représentée ci-dessous :  
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Déterminer la vitesse limite et le temps caractéristique de ce mouvement. 

Comment peut-on retrouver une valeur approchée de l'intensité de la pesanteur 

- La courbe précédente a été obtenue par résolution de l'équation différentielle par la méthode itérative 

d'Euler. Un extrait de la feuille de calculs est représenté ci-dessous.  

temps (s) vitesse (m/s) acccélération dv/dt (m/s²) 

0 0 9,8 

0,1 0,98 9,80 

0,2 1,96 9,79 

0,3 2,94 9,77 

0,4 3,92 9,75 

0,5 4,89 9,72 

Quel est le pas utilisé ? 

Expliquer la méthode d'Euler en effectuant les calculs de l'accélération à t4= 0,4s et de la vitesse à 

t5=0,5 s. 

- Sur le document suivant déterminer à quelle date le parachutiste atteindra le sol si le parachute reste 

fermé. 
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2. Le parachutiste déclenche l'ouverture du parachute à l'instant t=12 s. La vitesse diminue et se stabilise 

en 4 s à la valeur limite de 4,5 m/s. 

- L'ouverture du parachute modifie la force de frottement exercée par l'air qui devient F= k'v². En 

s'aidant de l'expression littérale de la vitesse limite, déterminer la valeur de k'. 

- Représenter l'évolution de la vitesse au cours du temps ( évolution correspondant à l'ensemble du 

saut) . 

 

Exercice 2 fabrication et titrage de l’aspirine 

 Fabrication et titrage de l'aspirine (6 points) 

1. Etude d'une estérification : on considère une réaction d'estérification entre l'acide carboxylique de 

formule R-COOH et un alcool R'-CH2OH. A l'instant t=0 on mélange 0,2 mol d'acide et 0,2 mol 

d'alcool en présence d'acide sulfurique et on chauffe à reflux. 

- Ecrire l'équation chimique correspondant à l'estérification. 

- On définit l'avancement x de la réaction par la quantité de matière formé. Etablir le tableau 

d'avancement et déterminer xmax si la réaction était totale. 

- L'expérience donne un avancement xeq=0,13 mol d'ester. Calculer le rendement de cette réaction. 

2. Synthèse de l'aspirine à partir de l'acide salycilique qui porte le groupe -OH ( fixé sur le cycle 

benzénique) et qui peut comme un alcool subir une estérification. Pour obtenir un meilleur rendement 

on utilise l'anhydridre d'acide au lieu de l'acide carboxylique. 

Dans un erlenmeyer on introduit 5 g d'acide salycilique, 7 mL d'anhydride et 5 gouttes d'acide 

sulfurique. Ce mélange est chauffé à reflux pendant 20 min avec agitation. On ajoute dans l'erlenmeyer 

50 mL d'eau distillée froide et on place l'erlenmeyer dans l'eau glacée. L'aspirine formée précipite et est 

filtrée sur bûchner. On purifie l'aspirine par recristallisation dans un mélange eau-alcool. le produit sec 

est pesé : m= 4,2 g. 

On note A l'anhydride utilisée.  
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- Présicer la formule semi-développée de A et donner son nom 

- Dessiner et légender le montage du chauffage à reflux. 

- Déterminer le réactif limitant. 

- Calculer la masse théorique d'aspirine puis le rendement de cette synthèse. 

masse molaire (g/mol) : acide salycilique 138 ; anhydride A 102 ; aspirine 180 ; densité de A = 1,08. 

3. Titrage de l'aspirine : on prélève 1 g de l'aspirine fabriquée et on effectue un titrage indirect. 

- On réalise l'hydrolyse de l'ester par un excès de soude puis les ions HO
-
 restants sont titrés à l'aide 

d'une solution d'acide chlorhydrique. 

Dans un erlenmeyer on place 1 g d'aspirine, on ajoute un volume V0 = 20 mL d'une solution 

d'hydroxyde de sodium de concentration c0= 1 mol/L et 20 mL d'eau. L'ensemble est chauffé à reflux 

pendant 10 min. L'équation correspondant à la réaction est :  

 

Après refroidissement le contenu de l'erlenmeyer est versé dans une fiole jaugée de 250 mL. de l'eau 

distillée est versé jusqu'au trait de jauge : soit S2 la solution obtenue. On prèlève 10 mL de S2 que l'on 

place dans un bécher. On ajoute quelques gouttes de phénolphtaléine. On effectue un titrage des ions 

hydroxydes en excès par une solution d'acide chlorhydrique de concentration c1=0,05 mol/L. Le 

volume versé à l'équivalence est V1= 7,4 mL. 

- Calculer la quantité d'ion hydroxyde ajouté à 1 g d'aspirine. 

- Ecrire l'équation de la réaction du titrage. 

- Calculer la quantité de matière d'ion hydroxyde titrés par l'acide chlorhydrique. En déduire la quantité 

de matière d'ion hydroxyde en excès. 

- Calculer la masse d'aspirine initialement présente dans 1 g. Comparer la valeur trouvée à la valeur 

attendue et justifier l'écart. 

 

Exercice 3 lampe à vapeur de sodium 

 Lampe à vapeur de sodium ( 4 points) 

h= 6,62 10
-34

 Js ; c= 3 10
8
 m/s ; e= 1,6 10

-19
 C. 

1. L'analyse du spectre d'émission d'une lampe à vapeur de sodium révèle la présence de raies de 

longueur d'onde  bien définie. 

 
 

- Quelles sont les longueurs d'ondes des raies appartenant au domaine du visible ? au domaine UV ? au 

domaine IR ? 

- S'agit-il d'une lumière polychromatique ou monochromatique ? Justifier. 



Bac_Blanc   physique chimie 

 

chimiephysiquescience.Wordpress.com Page 5 
 

- Quelle est la fréquence de la raie de longueur d'onde = 589 nm ? 

- Que représentent les grandeur h et e ? 

2.  
- Indiquer l'état fondamental et les états excités. 

- En quoi ce diagramme permet-il de justifier la discontinuité du spectre d'émission. 

- On considère la raie jaune du doublet du sodium de longueur d'onde = 589 nm. Calculer l'énergie 

E (en eV) qui correspond à cette radiation et indiquer les niveaux d'énergie correspondant sur le 

diagramme. 

3. L'atome de sodium considéré à l'état E1 reçoit une radiation lumineuse de quantum E'= 1,09 eV. 

- Cette radiation peut-elle interagir avec l'atome de sodium à l'état E1. Justifier. Représenter sur le 

diagramme la transition correspondante par une flèche notée 2. 

- La raie associée à cette transition est-elle une raie d'émission ou d'absorption ? Justifier. 

 

 

 

 


