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Exercice 1 mécanique 

Une bille assimilable à un point matériel B de masse m est reliée par deux fils inextensibles de masse 

négligeable à deux points A et C d'un axe vertical . On note AB=BC=L et AC= d 

 

1. On considère le repère orthonrmé (B, x, y) avec Bx horizontal orienté vers la gauche et By 

vertical orienté vers le haut. On pose  l'angle que fait chaque fil BA et BC avec l'axe Bx. Donner 

les expressions de sin  et cos  en fonction de L et d. 

2. La bille tourne à vitesse angulaire constante autour de l'axe . Les fils restent constamment 

tendus. 

- Faire un schéma et représenter les forces exercées sur la bille B 

- Donner les expressions littérales des tensions T1 et T des deux fils en fonction de , m, g, d et L 

3. Montrer que le fil BC n'est tendu qu'à partir d'une certaine valeur 0 de la vitesse angulaire 

dont on donnera l'expression en fonction des données du problème. 

Exercice 2 dipole LC 

1. La tension aux bornes d'un condensateur AB de capacité C=0,1 F est U0=10 V. Déterminer la 

charge q0 stockée dans ce condensateur. 

2. A la date t0 ce condensateur est branché aux bornes d'une bobine de résistance négligeable et 

d'inductance L= 1 H. L'intensité du courant est nulle à cet instant. 

- Faire le schéma du montage et établir l'équation différentielle à laquelle satisfait la charge q(t) 

du condensateur. 

- Calculer la pulsation propre 0 ainsi que la période propre T0. 

- En utilisant les conditions initiales donner l'expression de la charge q(t) du condensateur en 

fonction de t, 0 C et U0 ainsi que l'expression de l'intensité i(t) en fonction de t, 0 C et U0. 

- En déduire l'expression de la tension UAB(t) aux bornes du condensateur en fonction de t, 0 et 

U0 

- On visualise UAB(t) sur l'écran d'un oscilloscope ( 0,5 ms/div et 5 V/div). Représenter la courbe 

observée sur l'écran de 8 cm de large. 

3. Donner l'état du condensateur (charge, tension aux bornes, énergie stockée) ainsi que l'intensité 

du courant et l'énergie WL de la bobine aux dates t=0 ; t1=0,25 T0 ; t2=0,5 T0 ; t3=0,75 T0 . 

Données : racine carrée 10
-7

 = 3,2 10
-4

 ; racine carrée(10
7
 )= 3200 ; 2 racine carrée 10

7
 = 2 10

-3
 ; 

Exercice 3 réactions nucléaires 

Le radium 
226

88Ra se désintègre spontanément en émettant une particule . Le noyau fils est un isotope 

du radon (Rn), gaz dans les conditions ordinaires de température et de pression. L'isotope 
226

88Ra est 

radioactif 
-
. 
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1. Préciser en le justifiant si la masse d'un noyau de radium est égale à la somme des masses de ses 

nucléons. 

2. Ecrire l'équation de désintégration du radium 
226

88Ra. 

3. Préciser en le justifiant si le radium 
226

88Ra et le radon 
226

86Rn sont isotopes. 

4. Donner le nom du noyau fils résultant de la désintégration du radium 
226

88Ra. 

5. La demi vie du radon 
222

86Rn est de 3,8 jours. Donner le pourcentage de noyaux de radon 
222

86Rn 

restants par rapport au nombre initial au bout de 11,4 jours. 

6. Le noyau de radium 
226

88Ra est obtenu à partir d'une suite de désintégrations radioactives  et 
-
 

du noyau d'uranium 
238

92U. Déterminer le nombre de particules  et le nombre d'électrons émis 

au cours de ces désintégrations successives. 

7. Un échantillon de "radium 226" a un activité de 6 10
5
 Bq. Déterminer le nombre de noyaux de 

radium 
226

88Ra désintégrés en une minute. 

8. Déterminer l'énergie libérée ( en MeV) au cours de de la réaction de désintégration du radium 
226

88Ra. 

9. La teneur en radon 
222

86Rn dans les gaz du sol a été déterminée en mesurant une activité de 3,75 

10
3
 Bq par m

3
 de gaz prélevé. La constante radioactive du radon est 2,1 10

-6
 s

-1
. déterminer la 

quantité de matière (mol) en 
222

86Rn dans 1 m
3
 responsable de cette activité. 

NA= 6,02 10
23

 mol
-1

.masse noyau helium : 4,003 u ; masse du noyau de radium 226 : 226,05 u ; masse du 

noyau de radon 222 : 222,042 u; énergie de masse correspondante à 1u : 930 MeV 

Radon (Z=86) ; Francium (Z=87) ; Radium (Z=88) : Actinium (Z=89) ; Thorium (Z=90) ; Proactinium 

(Z=91) ; Uranium (Z=92) 

aide aux calculs : 3,75 / 2,1 = 1,79 ; 1,79 / 6,02 = 0,3. 

Exercice 4 chimie électrolyse 

Certains métaux sont préparés par électrolyse d'une solution aqueuse les contenant à l'état de cations. 

Le zinc est obtenu par électrolyse d'une solution de sulfate de zinc acidifiée par l'acide sulfurique. Les 

ions sulfates ne participent pas aux réactions électrochimiques. On observe un dépôt métallique sur 

l'une des électrodes et un dégagement gazeux sur l'autre. 

A- étude théorique : 

1. Quelles sont les réactions susceptibles de se produire sur chaque électrode sachant que c'est le 

solvant qui est oxydé en dioxygène. Couples redox : Zn
2+

 / Zn (s) ; H
+
/ H2(g) ; O2(g) / H2O. 

2. Schématiser l'électrolyseur, en précisant le nom de chaque électrode et le sens de déplacement 

des espèces chargées. 

3. En justifiant le choix des couples, vérifier que l'équation globale de cette électrolyse est : 

Zn
2+

 + H2O =Zn (s) + ½ O2(g) + 2H
+
. 

4. S'agit-il d'une transformation spontanée ou forcée ? Pourquoi ? Quelle vérification théorique 

proposeriez-vous ? 

5. Etablir le tableau d'avancement correspondant à la réaction d'électrolyse. 

B- Etude quantative : 

L'électrolyse a lieu sous 3,5 V. L'intensité du courant peut atteindre 80 kA. Après 48 heures de 

fonctionnement, le dépôt de zinc est suffisamment épais. 

1. Quelle est la relation entre l'avancement x et la quantité d'électricité Q transportée dans cet 

électrolyseur ? 

2. Quel est l'ordre de grandeur de la masse de zinc produite par une cellule en 2 jours ? 
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3. En fait on obtient une quantité de zinc inférieure à celle attendue. Pourquoi ? 

4. A l'autre électrode on récupère le dioxygène. Le rendement de la réaction qui le produit est de 80 

% et le volume molaire de 24 L/mol. Donner la relation entre l'avancement x et le volume V de 

dioxygène récupéré. Quel est l'ordre de grandeur de V ? 

masse molaire du zinc :65 g/mol ; masse volumique du zinc  =7 g/cm
3
 ; 1 faraday = 10

5
 C 

calculs : 65*8*48*36=9 10
5
 ; 8*48*36=14 000 ; 65*48 /(8*36)=10 ; 8*48/36 =10 

Exercice 5 chimie comparaison de deux acides 

L'acide perchlorique a pour formule HClO4. Sa transformation avec l'eau est totale (acide fort). L'acide 

lactique a pour formule CH3-CHOH-COOH. Sa transformation sur l'eau est limitée. 

Les étiquettes de deux flacons contenant de l'acide lactique et de l'acide perchlorique ont été abimées. 

On cherche à attribuer un nom correct à chaque solution en procédant à deux expériences. 

Expérience 1 : on réalise un titrage colorimétrique d'un volume vA= 10 mL de chacune des solutions 

acide par une solution d'hydroxyde de sodium( Na
+
 ; HO

-
) de concentration en soluté apporté Cb= 0,1 

mol/L. On détermine le volume de soude versé à l'équivalence pour chaque solution : solution A: 

VBE=10 mL ; solution A' :V'BE= 16 mL 

Expérience 2 : on mesure le pH de chaque solution. Solution A : pH=1 ; solution A' : pH=2,3. 

1. Ecrire les formules de l'ion perchlorate, base conjuguée de l'acide perchlorique et de l'ion 

lactate, base conjuguée de l'acide lactique. 

- Ecrire les réaction de l'action de l'acide perchlorique et de l'acide lactique sur l'eau. 

2. Etude de la première expérience : 

- Ecrire l'équation de la réaction, de titrage de l'acide lactique par les ions hydroxydes HO
-
. 

- Ecrire l'équation de la réaction, de titrage de l'acide perchlorique par les ions hydroxydes HO
-
. 

- Définir l'équivalence d'un titrage. 

- Dresser le tableau d'avancement de chacune des deux réactions de titrage. Déduire des résultats 

de l'expérience les concentrations molaires de chaque solution . 

3. Etude de la seconde expérience : 

- Dresser le tableau d'évolution descriptif du système dans le cas de la réaction d'un acide HA 

avec l'eau. La concentration de soluté apporté est C et le volume est V. 

- En déduire l'expression de l'avancement maximal xmax et de l'avancement à l'équilibre xf dans 

le cas de la réaction d'un acide avec l'eau. 

- Calculer le taux d'avancement final  pour chaque solution. 

- Conclure en donnant le nom de l'acide contenu dans chaque solution. 

aide au calcul : 10
-2,3

 = 5 10
-3

. 

Exercice nucléaire 

Quand on envoie des deutons- ou noyaux de deutérium 
2

1H sur une substance contenant du sodium 23, 

il y a formation de sodium 24 et d'une autre particule X. Pendant un intervalle de temps  T très bref, le 

rapport entre le nombre de noyaux de sodium 24 formés et  T est constant et vaut Q. 

Données : 

10Ne ; 11Na ; 12Mg Demi-vie du sodium 24 : t ½ = 14h 
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ln 2 = 0,7 ; Q = 10
8
 s

-1
 ; e

-1
 = 0,37 

1. Ecrire l'équation nucléaire de la transformation ci-dessus. Quelle est cette particule X ? 

2. Le sodium 24 est émetteur radioactif ß
-
. Ecrire l'équation de sa désintégration. 

3. On étudie l'évolution avec le temps du nombre N (t) de noyaux de sodium 24 présents à l'instant t 

qui dépend de sa formation par irradiation de deutons et aussi de sa désintégrations radioactive. 

Soit  la constante radioactive du sodium 24. Pendant un intervalle de temps  t très faible 

devant la demi-vie du sodium 24, exprimer en fonction de certaines grandeurs choisies parmi Q, 

 t, N (t), ? : 

- le nombre  N1 de noyaux de sodium 24 formés 

- le nombre  N2 de noyaux de sodium 24 désintégrés 

- en déduire  N la variation du nombre de noyaux de sodium 24 pendant  t 

- à l'aide du résultat précédent et en faisant tendre  t vers 0, établir l'équation différentielle : 

dN (t) / dt +  N (t) = Q 

4. La solution de cette équation différentielle est de la forme : N (t) = B(1 - e 
-t/

) 

- Exprimer B et t en fonction Q et de  . 

- En déduire l'expression de N (t) en fonction du temps où figureront Q et  . 

Exprimer en fonction de Q et t ½ la valeur maximum de N (t) ainsi que les valeurs prises lorsque 

t = t ½ et t =  . 

En déduire l'allure du graphe représentant N (t) en fonction de t. On indiquera sur ce graphique 

les points correspondant aux instants t ½ et  . 

exercice oscillateur RL 

Un générateur de courant constant délivre un courant d'intensité i0 = 200 mA en étant connectées à 

l'ensemble d'une bobine et d'un condensateur reliés en parallèle (voir schéma). La bobine dont le 

coefficient d'inductance vaut L = 200 mH possède une résistance nulle. La capacité du condensateur est 

C= 200 nF. A l'instant t = 0 considéré comme origine des temps, on ouvre l'interrupteur K. 

 

1. Que valent pour t = 0(juste avant l'ouverture de l'interrupteur K) l'intensité dans la bobine ? 

Justifier. 

- la tension aux bornes du condensateur ? Justifier. 

2. On ouvre l'interrupteur K. Etablir l'équation différentielle du circuit à laquelle obéit la charge 

q(t) = q de l'armature du condensateur relié à A. On fera obligatoirement un schéma faisant 

apparaître les tensions utilisées. 

- En déduire l'équation différentielle à laquelle obéit la tension u = uAB. 

-Cette dernière équation différentielle a une solution de la forme u= Asin (0t + ). En tenant 

compte des conditions pour t = 0 déterminer d'une part A en fonction de i0, C et 0 d'autre part 

 de façon que A soit une valeur positive. 

3. Donner sans démonstration l'expression littérale de 0 en fonction des caractéristiques du 

circuit. Calculer : 

- la période du phénomène. 
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- la tension maximum um 

- exprimer l'intensité i en fonction du temps. 

4. Calculer l'énergie initiale stockée dans la bobine. 

- par des considérations énergétiques recalculer la valeur de um. 

Exercice chute verticale 

Une bille sphérique de volume V = 4 cm
3
, de masse volumique s = 3 g.cm

-3
 est lâchée sans vitesse 

initiale dans un liquide de masse volumique l = 0,8 g.cm
-3

. On observe qu'elle a un mouvement de chute 

verticale. 

1. Etablir l'équation différentielle du mouvement faisant intervenir la vitesse v(t) du centre 

d'inertie de la bille en fonction des données du texte. On admet que la force de frottement 

exercée par le liquide est de la forme f = k.v, de même direction que le mouvement, mais de sens 

opposé. 

2. Déterminer l'expression littérale de la vitesse limite atteinte Vlim et en déduire la valeur de la 

constante k (en unité S.I).  

Données : champ de pesanteur g= 10 m.s
-2

 et vitesse limite atteinte Vlim = 2,2 cm.s
-1

 

 

exrcice diffraction lumineuse 

Un pinceau lumineux monochromatique, de longueur d'onde dans le vide  = 600 nm, traverse une fente 

de largeur a. 

La figure de diffraction est observée sur un écran placé perpendiculairement au pinceau lumineux à 

une distance D = 2m. 

1. Calculer la fréquence de la radiation. 

- Quelle serait sa valeur si la radiation se propageait dans du verre d'indice n = 1,5 ? 

2. On mesure la distance séparant le milieu de la frange centrale et la première extinction : on 

obtient d = 20 mm. 

- Faire un schéma du dispositif faisant apparaître les données du texte. En déduire l'expression 

de la largeur de la fente en fonction de ces données et la calculer. 

Donnée : célérité de la lumière dans le vide c = 3.10
8
 m.s-1 

Exercice étude d’une solution d’ammoniac 

On considère une solution d'ammoniac de concentration c. 

1. Ecrire l'équation chimique de la réaction de l'ammoniac sur l'eau. 

- Montrer que [HO
-
] = 10 

pH-14 

- Exprimer le taux d'avancement  de cette réaction en fonction du pH et de c. 

2. Lorsque c = 10
-2

 mol.L
-1

 pH = 10,6. En diluant 10 fois cette solution le pH devient égal à 10,1. 

- Comparez les deux taux d'avancement. 

- Justifiez le résultat en évoquant la loi d'évolution du quotient de réaction. 

Ke = 10
-14 

Exercice électrolyse 
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Le dihydrogène peut être fabriqué en faisant l'électrolyse de l'eau acidifiée. Un procédé utilise une 

tension U = 2 V et une intensité I = 20 kA. L'équation de la transformation s'écrit : 2H2O (l) = 2H2 (g) + 

O2 (g) réaction (1) 

1. . A quelle électrode se dégage le dihydrogène. 

- Ecrire l'équation de la réaction correspondante. 

2. Soit x l'avancement de la réaction (1) au bout d'une durée t. 

- Exprimer la valeur absolue de la charge électrique ayant traversé l'électrolyseur : 

en fonction de t ; en fonction de x 

- Quel volume de dihydrogène a été fabriqué au bout d'une heure ? 

3. Calculer le nombre de kilowattheure par mètre cube nécessaire pour produire ainsi le 

dihydrogène.  

Données. 

- Les couples oxydoréducteurs qui entrent en jeu dans l'électrolyse sont : 

O2 (g) / H2O (l) et H
+
 (aq) / H2 (g) 

- On prendra : 

1 Faraday (F) = 10
5
 C ; 1 kilowatt.heure (kWh) = 3,6 MJ 

Volume molaire des gaz dans les conditions de fabrication Vm = 25 L.mol
-1

. 

Exercice constante d’équilibre 

On désigne par s et s' les solubilités respectives du chlorure d'argent AgCl (s) exprimées en mol.L
-1

 dans 

l'eau pure et dans une solution saturée d'ammoniac. 

1. Solubilité dans l'eau pure. La constante K1 associée à la dissociation du chlorure d'argent vaut 

K1 = 10
-10

. 

- Ecrire la réaction de dissociation de AgCl dans l'eau. 

- Calculer la solubilité s. En déduire la masse de chlorure d'argent dissoute dans un litre d'eau. 

2. Solubilité dans une solution d'ammoniac saturée de concentration molaire volumique c. 

L'ammoniac réagit sur les ions argent pour former l'ion complexe [Ag(NH3)2]
+
. 

- Ecrire l'équation de la réaction. 

- Exprimer la constante d'équilibre K2 de la réaction. 

3. K2 = 2,5.10
7
. Montrer que l'on peut faire l'approximation [[Ag(NH3)2]

+
] = s'. 

- Le fait que la solution d'ammoniac soit saturée permet de faire l'approximation [NH3] = c 

- Exprimer s' en fonction de c, K1, K2. 

- c = 2 mol.L
-1

 Calculer s' et la masse de chlorure d'argent dissoute dans un litre d'une telle 

solution. 

4. Comparez les solubilités du chlorure d'argent dans l'eau et dans la solution d'ammoniac 

considérée. 

 Données : 

Masses molaires en g.mol
-1

 : Ag 108 ; Cl : 35,5  

Exercice mécanique plongeons 
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A un instant choisi comme origine des dates, un plongeur de masse m=67,5 kg, s'élance de son plongeoir 

depuis le point O avec une vitesse initiale v0 = 5 m/s, incliné de =30° par rapport à l'horizontale. Le 

plongeoir est situé à une hauteur h=8 m au dessus de la surface de l'eau. 

 

1. Déterminer l'équation de la trajectoire dans le repère indiqué. 

2. Calculer la durée écoulée entre l'instant où le plongeur quitte le point O et le moment où il entre 

dans l'eau. 

3. Quelles sont les coordonnées du point où le plongeur touche l'eau ? 

4. Déterminer la valeur de la vitesse du plongeur au moment où il touche l'eau. g= 9,8N/kg 

Exercice mécanique cinématique 

Partie 1 : 

Une rame de métro est soumise dès son départ à une accélération constante . Au temps t0=0, elle 

pénètre dans un tunnel avec une vitesse v0 et parcourt à partir de cet instant x1 = 24 m pendant les deux 

premières secondes (t1). Puis elle parcourt 32 m pendant les deux secondes suivantes. On prendra pour 

origine des x le début du tunnel. 

1. Etablir les équations horaires de la rame en x1 au temps t1 et en x2 au temps t2. 

2. En déduire et calculer v0 et . 

Partie 2 : 

L'accélération est supprimée 10 s après le départ (t3). La rame de métro roule à vitesse constante 

pendant 30 s (t4). 

1. Calculer la vitesse de la rame à l'instant t3. 

2. Calculer les distances parcourues en t3 et t4. 

Partie 3 : 

Puis il est soumis à une décélération constante - jusqu'à l'arrêt à la station suivante. 

1. Calculer la distance parcourue pendant cette phase (t5). 

2. Calculer la distance totale séparant les deux stations. 

Exercice réactions dans un centrale nucléaire 

1 u = 1,6605 10
-27

 kg ; 1 eV= 1,602 10
-19

 J; NA= 6,022 10
23

 mol
-1

; c= 2,998 10
8
 m/s ; masse d'un neutron 

mn= 1,00866 u ; pouvoir calorifique du pétrole Pcp=42,00 MJ kg
-1

.  



Bac_Blanc   physique chimie 

 

chimiephysiquescience.Wordpress.com Page 8 
 

nom et symbole de l'élément uranium 235 U zirconium 95 Zr tellure 138 Te 

n° atomique 92 40 à déterminer 

masse en u 234,993 94,8860 137,901 

Thorium Th (Z= 90) ; protactinium Pa ( Z=81) ; neptunium Np ( Z= 93) ; plutonium Pu ( Z=94) 

Dans une centrale nucléaire à neutrons lents, le combustible est l'uranium 235 enrichi. Il contient 3% 

d'uranium 235 fissile et 97% d'uranium 238 non fissile. Lors de la fission d'un noyau d'uranium 235 

sous l'impact d'un neutron, plusieurs réactions sont possibles. La plus fréquente donne des noyaux de 

zirconiim 95 et de tellure 138 ainsi qu'un ou plusieurs neutrons. 

1. Ecrire la réaction de fission. Justifier. 

2. Calculer en MeV l'énergie E1 libérée par cette réaction nucléaire. 

3. Calculer en J l'ordre de grandeur de l'énergie E2 libérée par la fission de 1,000 g d'uranium 235. 

4. Calculer la masse de pétrole libérant par combustion la même énergie. Conclure. 

5. L'uranium 238 non fissile du réacteur se transforme par capture d'un neutron lent en un noyau 

radioactif. Ce dernier subit deux désintégrations 
-
 pour se transformer en un noyau fissile. 

Ecrire les équations des deux réactions nucléaires afin d'identifier le noyau fissile formé. 

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

la particule émise. 

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

3. Le temps de demi vie du carbone 14 est 5570 ans. Qu'appelle-t-on temps de demi vie? 

4. On appelle N0 le nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon à un instant pris comme 

origine des temps. 

- Exprimer en fonction de N0 le nombre de noyaux N radioactifs restant aux dates t½, 2t½, 3t½, 

4t½ et 5t½.. 

- Tracer sommairement l'allure de la courbe traduisant l'évolution du nombre de noyaux 

radioactifs en fonction du temps. 

5. L'équation correspondant à la représentation graphique est de la forme N(t) = N0 exp(-t) 

- Etablir l'expression entre le temps de demi vie et la constante radioactive. 

- Calculer la valeur de la constante radioactive. 

Application à la datation : 

Tant que la matière est vivante, les échanges de l'organisme animal ou végétal impliquant le dioxyde de 

carbone atmosphèrique font que le rapport N(
14

6C) / N(
12

6C) est constant. A la mort de l'être vivant, la 

fin des échanges entraîne la décroissance de ce rapport. 

L'activité d'un échantillon A(t) est le nombre de désintégrations qu'il se produit par unité de temps soit 

A(t) = -dN(t) / dt. D'autre part cette activité est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs 

présents soit A(t) =  N(t). 
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1. Etablir l'équation différentielle donnant le nombre de noyaux N(t) en fonction du temps. 

- Vérifier que l'expression de N(t) donnée N(t) = N0 exp(-t) est solution de cette équation 

différentielle. 

2. Les résultats de l'analyse des ossements d'Ander et de Sapiand par la méthode du carbone 14 

sont consignés dans le tableau suivant :  

nature des échantillons N/N0 

ossements d'Ander 1,64 10
-2

 

ossements de Sapiand 1,87 10
-2

 

3. - A partir du résultat concernant Ander calculer l'âge des ossements. 

- Sapiand a-t-il pu massacrer Ander ? 

4. Une recherche sur internet a donné l'information suivante à propos du carbone 14. 3 Pour 

obtenir une quinzaine de désintégrations par minute avec un matériau récent, il faut 1 g de 

carbone, c'est à dire 10 g de bois, de tissu ou de cuir, 20 g de coquillage ou 200 g d'os". 

- Quel est en becquerel l'activité des 200 g d'os d'un être mort récemment ? 

- Quel est le nombre de noyaux radioactifs présents dans cet échantillon ? 

- Quel est le rapport N(
14

6C) / N(
12

6C) dans cet échantillon ? 

masse molaire du carbone 12 : 12 g/mol ; nombre d'Avogadro : NA= 6,02 10
23

 mol
-1

. 

 

 


