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Exercice 1 mécanique pendule élastique 

 

A- Un solide (S) de masse m=150 g est suspendu à un ressort élastique à spires non jointives. Ce dernier 

subit un allongement a0=4,9 cm. Calculer la constante de raideur k du ressort. g=9,8 m/s². 

B- le solide est percé selon un axe de symétrie et peut glisser sans frottement sur une tige horizontale. La 

tige est soudée à un axe vertical . Le ressort précédent est enfilé sur la tige. L'une de ses extrémité est 

fixée à l'axe, l'autre au solide S. Lorsque le dispositif est au repos, le centre d'inertie G du solide S se 

trouve à une distance L= 10 cm de l'axe . Tous les frottements sont négligés. Le niveau de référence 

pour l'énergie potentielle de pesanteur est le plan horizontal contenant la tige. 

 

1. Le dispositif est mis en rotation uniforme autour de l'axe  avec la vitesse angulaire . 

- Faire le bilan des forces appliquées au solide S et les représenter sur un schéma. 

- L'allongement subit par le ressort au cours de cette rotation uniforme est a0= 4,9 cm. Calculer 

la valeur de la vitesse angulaire . L'accélération du centre d'inertie G peut être exprimée dans 

la base de Frenet que l'on définira. 

- Exprimer en fonction de k, L et a0, l'énergie mécanique du solide S au cours de cette rotation 

uniforme et calculer sa valeur numérique. 

2. La tige est maintenant immobile; le solide S est écarté de sa position d'équilibre de x0 = 4,9 cm 

puis laché sans vitesse initiale à l'instant t=0. La position du centre d'inertie G du solide est 

repéré à l'instant t par son abscisse x dont la valeur est nulle lorsque le solide est en équilibre au 

repos. 

- Appliquer la seconde loi de Newton au solide S pour montrer que l'équation différentielle du 

mouvement de G est mx"+kx=0. 

- Sachant que la solution de cette équation est de la forme x(t) = Xm cos(2t/T0+) avec T0 =2 

racine carrée (m/k) déterminer les valeurs de Xm et . 

- Que représente T0 ? Comment l'appelle-ton ? Calculer sa valeur. 

- Montrer que l'énergie mécanique du solide S est constante. L'exprimer en fonction de k et a0. 

Calculer sa valeur. 

Exercice2  électricité dipole RC 

 

On installe un radar au borsd d'une route. Ce radar est équipé d'un flash constitué notamment d'un 

condensateur et d'une lampe à éclat. Le condensateur de capacité C= 150 F est chargé sous une tension 

continue U=330 V. Lorsque la vitesse mesurée d'un véhicule est supérieure à la vitesse limite autorisée, 

un système permet la décharge rapide de ce condensateur dans une lampe à éclat provoquant alors le 

flash. 

A- Etude de la puissance du flash. 

1. Donner l'expression de l'énergie électrique Ee stockée dans le condensateur de ce flash lorsqu'il 

est chargé. Calculer sa valeur. 

2. La décharge rapide provoque un éclair d'une durée voisine de 1 ms. Quelle est la valeur de la 

puissance électrique Pe consommée pour obtenir cet éclair ? 
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3. B- étude du circuit RC du flash. 

Après plusieurs réclamations pour déclenchement intempestif, les services techniques de la police 

veulent vérifier la valeur de la capacité C de ce condensateur en réalisant le montage de la figure ci-

dessous. 

 

La fem E du générateur de tension continue vaut E= 12 V et sa résistance interne est négligeable. A la 

date t=0 on ferme le circuit et on note l'intensité du courant toutes les 10 s.  

t(s) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

I(A) 54 40,6 30,6 23 17,4 13,1 9,8 7,3 5,6 4,2 

1. Sachant que le condensateur est entirement déchargé à t=0, déterminer la valeur numérique de 

la résistance R utilisée. 

2. Tracer la courbe i=f(t) à partir des mesures. 

3. L'intensité décroît selon la loi i(t) = I0 exp(-t/),  étant la constante de temps de ce circuit et I0 

l'intensité à t=0. 

- Quelle est la valeur numérique de l'intensité si t= ? 

- En déduire la valeur de la capacité C du condensateur. 

- Ce résultat est-il conforme aux indications du fabricant qui indique une marge d'erreur de 10 

%. Les plaintes sont-elles justifiées ? 

Exercice 3 nucléaire 

 

A haute altitude un noyau d'azote 
14

7N se transforme en carbone 
14

6C sous l'effet du bombardement 

d'un neutron 

1. Ecrire l'équation de cette réaction nucléaire 

2. Le carbone 14 formé est radioactif 
-
. Ecrire l'équation de sa désintégration. 

3. Le temps de demi-vie ou période du carbone 14 est t½=5590 ans. Les plantes vivantes assimilent 

constamment le carbone 14 dans l'atmosphère. A leur mort le processus s'arrête. Un échantillon 

de bois préhistorique donne 197 désintégrations par minute. Un échantillon de bois récent, de 

masse identique, donne 1350 désintégrations par minute. Quel est l'âge du bois préhistorique ? 

Exercice 4 chimie 

 

partie 1 : rendement d’une transformation 

On considère l'alcool 5-méthyl-2-isopropylcyclohexan-1-ol, encore appelé menthol dans lequel le groupe 

isopropyl est -CH(CH3)2. 

1. Donner la formule semi-developpée du menthol. Préciser la classe de cet alcool. 

2. Ecrire la formule semi-développée et donner la représentation topologique de la menthone, 

sachant que cette dernière résulte de l'oxydation ménagée du menthol. 
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3. Le menthol est oxydé en milieu acide par les ions permanganate qui donnenet l'ion Mn
2+

. Ecrire 

les demi-équations électroniques des couples redox mis en jeu. En déduire l'équation chimique de 

la réaction d'oxydoréduction. 

4. On appelle rendement d'une transformation chimique le rapport entre la quantité de matière du 

produit réellement obtenue et la quantité de matière de produit que l'on aurait obtenu si la 

réaction était totale. Déterminer le rendement de cette réaction d'oxydoréduction sachant qu'on 

a obtenu une masse m=30,7 g de menthone en oxydant 39 g de menthol. 

C=12 ; H=1 ; O=16 g/mol. 

partie 2 solubilité d’un corps chimique 

On dissout une masse m= 1 g d'un mélange de chlorure de sodium et d'hydroxyde de sodium dans de 

l'eau distillée de manière à obtenir une solution A de volume V = 1L. Le pH de cette solution est 12. 

1. Ecrire les équations chimiques de dissolution dans l'eau du chlorure de sodium et de l'hydroxyde 

de sodium 

2. Quelles sont les espèces chimiques présentes dans cette solution ? 

3. Calculer les concentrations molaires volumiques de toutes les espèces 

masse molaire NaOH : 40 g/mol ; NaCl : 58,5 g/mol. 

Exercice 5 l’iode étude physique et chimique 

 

A. Chimie : L'iode est utilisée comme antiseptique en solution sous forme de I3
-
(aq) : c'est la teinture 

d'iode connue sous le nom de Bétadine. Une solution de 125 mL contient 5,0 g de I2. 

1. Que signifie les écritures 
131

53I et 53I ? 

2. Calculer la concentration molaire c0 de cette solution. 

3. On réalise un titrage de cette solution de concentration c0 et de volume V0 par une solution de 

thiosulfate de sodium ( 2Na
+
 (aq ; S2O3

2-
(aq) de concentration C1. Le volume versé à 

l'équivalence est VE. 

- Ecrire les demi équations électroniques et l'équation chimique. 

- Quelle est la relation à l'équivalence entre les grandeurs C0, V0, C1 et VE ? 

Données :couples I3
-
 /I

-
 ; S4O6

2-
/S2O3

2- 
; M( I) = 126,9 g/mol. 

B. Physique : la glande thyroïde produit des hormones essentielles à différentes fonctions de l'organisme 

à partir de l'iode alimentaire. Pour vérifier la forme et le fonctionnement de cette glande, on procède à 

une scintigraphie thyroïdienne en utilisant les isotopes 
131

53I et 
123

53I de l'iode. 

Pour cette scintigraphie un patient ingère une masse m= 1,10 g de l'isotope 
131

53I. 

masse molaire de l'isotope 
131

53I : M= 131 g/mol; NA= 6,02 10
23

 mol
-1

 ; 

antimoine Sb ( Z= 51) ; tellure Te (Z=52) ; Xenon Xe (Z=54) ; césium Cs ( Z= 55) 

1. Calculer le nombre d'atomes N0 radioactifs initialement présents dans la dose ingérée. L'instant 

de l'ingestion est pris comme origine des temps. 

2. L'isotope 
131

53I est radioactif 
-
. Ecrire l'équation de la désintégration en supposant que le noyau 

fils est produit dans un état excité. Justifier. 

3. La demi vie de l'isotope 
131

53I est 8,0 jours. Définir la demi vie d'un échantillon radioactif. 

- Etablir la relation liant t½ et  à partir de la loi de décroissance radioactive et de la définition de 
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la demi vie. 

- Tracer l'allure de la courbe n= f(t) correspondant à l'évolution au cours du temps du nombre 

de noyaux radioactifs dans l'échantillon, en justifiant le raisonnement utilisé. On placera 

correctement les points correspondants aux instants t½, 2t½ et 3 t½. 

4. Donner l'expression littérale de l'activité A0 de l'échantillon à l'origine des dates en fonction de 

N0 et t½. Calculer sa valeur numérique exprimée dans le système international. 

5. Calculer dans le système international l'activité de l'échantillon d'isotope 
131

53I à l'instant de 

l'examen, sachant qu'en général, l'examen est pratiqué 4 heures après l'ingestion de l'iode 
131

53I. 

6. La demi vie de l'isotope 
123

53I est de 13,2 heures. On considère maintenant que le patient ingère 

une quantité d'isotope 
123

53I telle que l'activité initiale de cet isotope soit la même que celle de 

l'isotope 
131

53I trouvée ci-dessus. L'activité A ( valeur calculée ci-dessus) sera t-elle la atteinte 

après une durée identique, plus petite ou plus grande qu'avec l'isotope 
131

53I de l'iode ? Justifier. 

Exercice 6 Mars et ses satellites naturels 

 

Sous deux aspects au moins Mars est très semblalble àla terre. Tout d'abord elle tourne autour de son 

axe en 24 h 37 min, ce qui fixe le jour martien à 41 min à peine de plus que le jour terrien. Son axe est 

incliné de presque 25 ° sur le plan de son orbite 
(1)

, soit 1,5° de plus que l'axe de la Terre. Aussi, comme 

la terre , Mars est soumise à un cycle régulier de saisons.Les deux satellites de mars, Phobos et déeimos, 

ont été découverts par Asaph Hall. Phobos est un bloc de rocher allongé creusé de cratères. Son 

diamètre maximum ne dépasse pas 25 km. Il orbite si près de la planète ( 6000 km)
(2)

 qu'il se lève et se 

couche deux fois par jour martien 
(3)

. Deimos est trois fois plus éloigné de Mars et encore plus petit que 

Phobos, son diamètre n'excédant pas 6 km. 

(1) 25° est l'angle entre l'axe de mars et la normale au plan de son orbite. 

(2) 6000 km représente l'altitude du centre de Phobos par rapport au sol martien. 

(3) Phobos tourne sur son orbite dans le même sens que Mars autour de son axe. G= 6,67 10
-11

 SI 

Mars : période de rotation propre autour de l'axe des pôles TM= 24 h 37 min ; rayon de la planète RM= 

3400 km ; masse MM. 

Phobos : période de révolution autour de Mars TP= 7 h 39 min 14 s ; rayon de l'orbite marsocentrique 

RP. 

1. Qu'est ce qu'un réferentiel galiléen ? 

On admet que le réferentiel marsocentrique liés à des axes issus du centre de Mars et dirigés vers 

des étoiles lointaines, considérées comme fixes, est approximativement galiléen. L'étude du 

mouvement de Phobos est faite dans ce référentiel. On ne tient compte que de l'influence 

gravitationnelle de Mars. On considère que les corps célestes sont ponctuels et leurs mouvements 

circulaires uniformes. 

2. Donner l'expression vectorielle de la force de gravitation que subit Phobos en précisant le nom 

des grandeurs physiques qui interviennent, ainsi que leurs unités. Compléter le schéma cdessous 
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en faisant apparaître le vecteur force. 

 
3. Donner les trois lois de Kepler. 

4. Etablir l'expression de la vitesse de Phobos sur son orbite en fonction de G, MM et RP. 

5. Etablir l'expression de la période TP de Phobos sur son orbite. En déduire l'expression de la 

masse MM de Mars en fonction de TP, G et de RP. 

6. A l'aide du texte et des données, déterminer la valeur du rayon RP de l'orbite de Phobos autour 

de Mars. Déterminer l'ordre de grandeur de la masse de Mars ( la puissance de dix la plus 

proche) 

7. Pourquoi Phobos et Deimos ne tombent -ils pas sur Mars ? Justifier. 

8. Quel est l'effet de la force gravitationnelle exercée par Mars sur ces deux satellites ? Justifier. 

Exercice 7 chute certicale 

 

Un fusil spécial peut envoyer des balles, de type balles de tennis, de masse m= 100 g à la vitesse v0= 24 

m/s. On tire verticalement vers le bas, vers l'eau d'une piscine profonde. On supposera que la balle 

pénètre dans l'eau à l'instant t=0 avec la vitesse v0. Dans l'eau la balle subit une force de frottement 

proportionnelle à la vitesse, le coefficient de proportionnalité est h= 0,25 unité SI. 

Un volume d'eau égal à celui de la balle aurait une masse m'=250 g. On prendra g= 10 m/s². On ne 

considèrera que le mouvement de la balle dans l'eau, l'axe de celui-ci étant orienté vers le bas. 

1. A quelle force la balle est-elle soumise une fois dans l'eau. Faire un schéma. 

- Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit la vitesse v(t). 

2. La solution de cette équation différentielle est : v= v0 exp(-h/mt ) + g(m-m')/h (1- exp(-h/mt )) 

- Donner l'expression de la vitesse limite vl dans l'eau. 

- Faire l'application numérique. Si cette vitesse limite est atteinte, vers où se dirige la balle ? 

- Calculer le temps  caractéristique du mouvement. 

- Au bout de combien de temps après avoir pénétré dans l'eau, la balle se remet-elle à remonter ? 

- Donner l'allure de la courbe représentant la vitesse en fonction du temps.  
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Exercice 8 acide oxalique et ion permanganate 

On désire connaître la concentration molaire c0 d'une solution de permanganate de potassium. L'ion 

permanganate est l'oxydant du couple MnO4
-
/Mn

2+
. 

On prépare pour cela une solution incolore d'acide oxalique en dissolvant 5,0 g du solide cristallisé 

C2H2O4,2H2O dans 100 mL d'eau distillée. On titre ensuite 10 mL de la solution de permanganate de 

potassium par la solution d'acide oxalique acidifiée. 

1. L'acide oxalique est le réducteur du couple CO2/C2H2O4. Ecrire l'équation de la réaction ayant 

lieu lors du titrage. 

2. Déterminer la concentration molaire c1 de la solution d'acide oxalique. 

3. Comment peut-on repérer l'équivalence du titrage ? 

4. Le volume équivalent est égal à 12 mL. 

- Faire le tableau d'avancement du système à l'équivalence. 

- Déterminer la concentration molaire c0 de la solution de permanganate de potassium. 

C: 12 ; H : 1 ; O : 16 g/mol. 

Propagation des ondes 

Cet exercice est un questionnaire à réponses ouvertes courtes. A chaque question peuvent corres-pondre 

aucune, une ou plusieurs propositions exactes. 

Pour chacune des questions, plusieurs réponses ou affirmations sont proposées. 

Inscrire en toutes lettres " vrai " ou " faux " et donner une justification ou une explication. 

Une réponse fausse ou une absence de réponse sera évaluée de la même façon. 

Les parties 1, 2, 3 et 4 sont indépendantes et peuvent être traitées séparément. 

1. Ondes infrasonores. 

Les éléphants émettent des infrasons (dont la fréquence est inférieure à 20 Hz). Cela leur permet de 

communiquer sur de longues distances et de se rassembler. Un éléphant est sur le bord d'une étendue 

d'eau et désire indiquer à d'autres éléphants sa présence. Pour cela, il émet un infrason. Un autre 

éléphant, situé à une distance L = 24,0 km, reçoit l'onde au bout d'une durée t = 70,6 s. 

La valeur de la célérité de l'infrason dans l'air v est : 34,0 km.s
-1

 ; 340 km.s
-1

 ; 340 m.s
-1

 . 
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célérité (m/s) = distance (m) / durée (s) = 24000/70,6 = 340 m.s
-1

  

2. Ondes à la surface de l'eau 

Au laboratoire, on dispose d'une cuve à onde contenant de l'eau immobile à la surface de laquelle flotte 

un petit morceau de polystyrène. On laisse tomber une goutte d'eau au-dessus de la cuve, à l'écart du 

morceau de polystyrène. Une onde se propage à la surface de l'eau. 

- Ceci correspond :- à une onde mécanique ;- à une onde longitudinale ;- à une onde transversale ? 

onde mécanique transversale : pour se propager l'onde à besoin d'un milieu dont l'une des propriiétés 

est modofiée. La déformation du milieu, verticale, est perpendiculaire à la direction de propagation de 

l'onde. 

- L'onde atteint le morceau de polystyrène. 

Celui-ci se déplace parallèlement à la direction de propagation de l'onde ; faux ( l'onde ne transporte 

pas de matière mais de l'énergie) 

Celui-ci se déplace perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde ; vrai 

Celui-ci monte et descend verticalement ; vrai 

Celui-ci reste immobile. faux 

3. Ondes le long d'une corde 

L'extrémité gauche d'une corde est reliée à un vibreur effectuant des oscillations sinusoïdales 

entretenues à partir d'un instant de date t0 = 0 s. Les graphiques 1 et 2 représentent l'état de la corde à 

une date donnée. Les élongations y et les abscisses x sont graduées en cm. On néglige tout 

amortissement dans la totalité des questions de cette partie 3. 

 

  

- Le graphique 2 ci-dessus permet de déterminer la valeur numérique de la longueur d'onde . 

On trouve : 20 cm ; 30 cm ( lecture graphe 2 entre deux sommets consécutifs : la longueur d'onde est la 

période spatiale); 46 cm . 

- À partir des graphiques 1 et 2, déterminer la valeur de la période temporelle T : 30 ms ; 60 ms ; 18 ms 

. 

T= t2-t1 = 90-30 = 60 ms. Pendant la durée T(s) , l'onde se déplace d'une longueur d'onde  (m) à la 

célérité v (m/s). 
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- La célérité de l'onde dans la corde est : 5,0 m.s
-1

 ; 10,0 m.s
-1

 ; 15,0 m.s
-1

 . 

v= 0,3 / 0,06 = 5,0 m.s
-1

 ; 

- Dans la même expérience, parmi les graphes 3, 4, 5 et 6 ci-dessous, celui représentant l'aspect de la 

corde à l'instant de date t = 180 ms est le : 

graphe 3 ; graphe 4 ; graphe 5 ; graphe 6 . 

 

L'aspect de la corde à l'instant de date t = 180 ms est un graphe du type y = f(x) 

En 0,18 s, à la célérité v = 5 m/s, l'onde parcourt : 5*0,18 = 0,9 m = 90 cm. Donc graphe 5. 

IV. Ondes lumineuses 

1 La propagation de la lumière visible : 

- Montre que c'est une onde mécanique ; faux, la lumière peut se propager dans le vide, c'est une onde 

électromagnétique; une onde mécanique a besoin d'un milieu pour se propager. 

- S'effectue avec une célérité plus petite dans l'eau que dans le vide (indice de réfraction de l'eau : n = 

1,3) ; exact : indice de réfraction de l'eau = célérité dans le vide / célérité dans l'eau ; l'indice étant 

supérieur à 1 alors la célérité dans l'eau est plus faible que dans le vide. 

- S'effectue avec la même célérité, dans un milieu dispersif donné, quelle que soit la fréquence de la 

radiation. faux, dans un milieu dispersif , la célérité dépend de la fréquence. 

2. La lumière rouge : 

- Correspond à des longueurs d'onde plus grandes que celles de la lumière bleue ; exact 
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- Se situe dans un domaine de fréquences plus petites que celles du domaine de l'infrarouge ; faux : les 

longueurs d'ondes de l'infrarouge (IR) sont plus petites que celle de la lumière rouge ; en conséquence la 

fréquence de la lumière rouge est plus grande que celles des IR 

- Est moins énergétique que la lumière bleue. exact, plus la fréquence est grande, plus l'énergie 

transportée est élevée ; la fréquence de la lumière bleue est plus grande que celle de la lumière rouge 

3. La lumière visible peut être diffractée. 

- Le phénomène de diffraction de la lumière visible par une fente est plus marqué pour une fente de 

largeur 0,5 mm que pour une fente de largeur 5 mm ; exact : La diffraction est d'autant plus marquée 

que la dimension de la fente se rapproche de la longueur d'onde de la lumière. 

- Pour une lumière monochromatique, l'écart angulaire du faisceau diffracté par une fente est 

proportionnel à la largeur de la fente ;faux, voir réponse précédente 

- L'écart angulaire du faisceau diffracté par une fente de largeur donnée est plus petit pour une 

radiation rouge que pour une radiation bleue. faux : l'écart angulaire est proportionnel à la longueur 

d'onde. Or rouge >bleu. 

Exercice les planètes 

On considère 2 corps sphériques A et B, de centre GA et GB, de rayon , de masse m et de masse 

volumique µ. Ils sont au contact l'un de l'autre. On appelle G la constante de gravitation universelle. 

 

Données et approximations utiles : le volume d'une sphère de rayon R est V = 4/3  R
3
; 

1 / (r - )² - 1 / (r + )² =approximativement 4 / r
3
 

1,3
3
 = approximativement 2,2 = approximativement 1,5² 

1. Exprimer sous forme littérale l'intensité des forces gravitationnelles entre ces deux corps en 

fonction de G, m et . 

2. Ces deux corps sont considérés comme des satellites naturels de saturne, leur point de contact se 

trouvant à une distance r du centre S de cette planète. GA et GB et S sont alignés (cf figure). Soit 

M la masse de Saturne. 

- Exprimer FAB la différence des intensités des forces de gravitation exercées par Saturne sur A 

et B en fonction de G, m, M,  en tenant compte d'une approximation citée plus haut. 

- Sous l'influence des seules forces considérées dans la question précédente (" a "), A et B 

tendent-ils à se séparer ou à s'assembler ? Justifier. 

- En considérant toutes les forces, écrire la condition pour que A et B aient tendance à 

s'assembler. 

Exprimer en fonction de M et µ la valeur minimale r0 de r pour laquelle les deux corps ont 

tendance à s'assembler. 

3. Saturne est entourée de milliers d'anneaux qu'en première approximation on peut regrouper en 

deux bandes annulaires séparées par un espace appelé la division de Cassini. 
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- Dans quelle bande annulaire sont les matériaux les plus légers ? 

- On pose r0 = K / (µ)
1/3 

où K est voisin de 1,3.10
9
 SI 

Si µ = 1000 kg.m
-3

, calculer r0 en km. 

Si r0 = 1000 000 km, calculer µ.  

 

 


