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Exercice 1 nucléaire datation d’une roche 

Les roches volcaniques contiennent du potassium dont un isotope, le potassium 40 est radioactif. Sa 

demi vie est t½=1,5 10
9
 ans. Le noyau fils obtenu est l'argon 40 (gaz). Lors d'une éruption la lave au 

contact de l'air perd l'argon 40. Ce phénomène est appelé dégazage puisque juste après l'éruption, la 

lave ne contient plus d'argon 40. 

1. L'analyse d'un échantillon de roche de masse 1 kg montre qu'il contient mK=1,5 mg de potassium 

40 et mAr= 0,0118 mg d'argon 40. Quelle est la date approximative de l'éruption dont est issu cet 

échantillon ? On considérera dans tout l'exercice que les atomes de potassium 40 et d'argon 40 ont 

la même masse. 

2. Pour déterminer l'âge des roches lunaires récupérées par les astronautes d'Apollo II on a évalué 

les quantités relatives de potassium 40 et d'argon 40 retenu dans la roche. Un échantillon de 1 g 

de roche contient V=82 10
-4

 mL d'argon 40 et m= 1,66 10
-6

 g de potassium 40. Le volume des gaz 

est mesuré dans les conditions normales de température et de pression. Estimer l'âge des roches 

lunaires. 

masse molaire en g/mol : Ar=40 ; K=40 ; NA= 6,02 10
23

 mol
-1

 ; Vm=22,4 L/mol. 

 

Exercice 2 chute d’une bille 

Une bille en acier de masse m et de diamètre d est abandonnée à t=0 sans vitesse initiale dans un tube 

vertical qui contient une solution de détergent pour vaisselle. A t=0 la bille est entierement immergée. 

La force de frottement est de la forme f= 0,173 d²0v². 

d : diamètre de la bille ; 0 masse volumique de la solution de détergent ; v : vitesse du centre d'inertie 

de la bille. 

L'équation différentielle relative à la vitesse du centre d'inertie de la bille est : dv/dt = 8,38-7,62 v² 

1. Déterminer la vitesse limite atteinte par la bille. 

2. Par la méthode d'Euler, déterminer la vitesse de la bille lorsque t=0,2 s. On prendra un pas 

t=0,04 s. 

3. Toujours en utilisant la méthode d'Euler, déterminer la date à laquelle on peut considérer que la 

bille atteint sa vitesse limite. 

4. Déterminer la masse de la bille. 

5. Déterminer le rayon de la bille. 

g=9,81 m/s² et 0 =1000 kg/m
3
. 

 

Exercice 3 préparation du dihydrogène par électrolyse 

 On effectue l'électrolyse de l'eau acidifiée pour préparer le dihydrogène. On travaille sous une tension 

U=1,85 V et avec une intensité I= 10 kA. L'équation de la transformation qui se produit s'écrit : 

2H2O(l)= 2H2(g) + O2(g) 

1. A quelle électrode se dégage le dihydrogène ? 

- A quelle pôle du générateur est-elle branchée ? 

- Ecrire l'équation de la réaction d'électrode correspondante. 
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2. Quel est le volume de dihydrogène obtenu en 1 heure ? ( Vm = 24 L/mol) 

3. Calculer l'énergie électrique consommée pour produire 1 m
3
 de dihydrogène. 

Exercice 4 solubilité de l’acide benzoique 

On réalise à 20 °C une solution d'acide benzoïque en introduisant une masse m=1,22 g d'acide 

benzoïque dans un volume V= 100 mL d'eau distillée. Le pH de la solution obtenue vaut environ 3. La 

solubilité de l'acide benzoïque est 2,4 g/L à 20°C. Masse molaire acide benzoïque : 122 g/mol. 

1. Montrer que la solution est saturée. 

2. L'équation de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau s'écrit : 

C6H5-COOH + H2O= C6H5-COO
-
 + H3O

+
.(1) 

On fait trois proposition afin de dissoudre la totalité de l'acide benzoïque dans l'eau : 

a- Ajouter de l'eau distillée. 

b- Ajouter quelques gouttes d'acide nitrique. 

c- Ajouter quelques gouttes d'une solution concentrée d'hydroxyde de sodium 

Approuver ou réfuter chaque proposition en justifiant. 

3. Suite à l'une des trois opérations la solution a un pH=5. par ailleurs à pH=5 la composition 

centésimale est la suivante : 

acide benzoïque 14% et ion benzoate : 86 %. En déduire la constante d'acidité ka associée à la 

réaction (1). 

Exercice 5 détermination du degré alcoolique d’une boisson 

On prèlève 10 mL d'un vin blanc auquel on ajoute de l'eau et on distille ce mélange. Le distillat contient 

l'alcool du vin. On verse ce distillat dans une fiole jaugée de 100 mL et on complète avec de l'eau 

distillée jusqu'au trait de jauge. Soit S1 la solution obtenue. Dans un bécher on introduit 10 mL de la 

solution S1, 20 mL de solution de dichromate de potassium K2Cr2O7 à 0,1 mol/L et environ 20 mL 

d'acide sulfurique à 2 mol/L. On obtient la solution S2. Sa couleur orangée demeure. On ajoute alors 

une solution de sulfate de fer II à 0,5 mol/L. Le volume nécessaire pour que le mélange vire au vert est 

8,9 mL. 

Quelle est la concentration de l'alcool dans l'échantillon de vin blanc ? 

couples redox : Cr2O7
2-

/Cr
3+

 ; Fe
3+

 / Fe
2+

 ; CH3COOH / CH3CH2OH 

Exercice 6 pourcentage du cuivre et d’argent dans un alliage 

Un alliage de cuivre et d'argent de masse m= 6,54 g est chauffé avec de l'acide sulfurique concnetré. Il se 

produit les réactions d'équations : 

2H2SO4 + Cu = Cu
2+

 + SO4
2-

 + SO2(g) + 2H2O. 

2H2SO4 + 2Ag = 2Ag
+
 + SO4

2-
 + SO2(g) + 2H2O. 

Après refroidissement on mesure le volume de gaz à 25°C sous une pression p=1,02 10
5
 Pa: il vaut 1,43 

L 

Calculer les pourcentage massique de cuivre et d'argent contenus dans cet alliage. 

masse molaire en g/mol : Ag= 107,9 ; Cu= 63,5. R= 8,31 Jmol
-1

 K
-1

. 
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Exercice nucléaire 

DONNÉES :1 u (unité de masse atomique) = 1,6606 10
-27

 kg ; c = 3 10
8
 m.s

-1
 ;NA = 6,022 10

23
 mol

-1
 ; e 

=1,6 10
-19

 C ; 

Masses de quelques particules :mproton = 1,6726 10
-27

 kg ; mneutron = 1,6749 10
-27

 kg 

Masses atomiques de quelques isotopes :
235

92U =235,044 u ; 
146

58Ce =145,910 u ;
85

34Se = 84,922 u 

1. Les réacteurs nucléaires. La France compte aujourd'hui 58 réacteurs nucléaires à eau sous 

pression (REP). La production d'énergie dans ces réacteurs repose sur la fission de l'uranium 

235. En effet, lorsqu'un neutron heurte un noyau d'uranium 
235

92U, une des fissions possibles 

conduit à la formation d'un noyau de cérium 
146

58Ce et d'un noyau de sélénium 
85

34Se, ainsi qu'à 

un nombre a de neutrons. Écrire l'équation complète de cette réaction nucléaire ; en déduire la 

valeur de a. Justifier en exprimant les lois appliquées. 

- Calculer la variation de masse m qui accompagne la fission d'un noyau d'uranium 235. 

- Calculer, en joule et en MeV, l'énergie E libérée par cette réaction. 

2. Les centrales nucléaires françaises utilisant de l'uranium 235 fournissent au maximum une 

puissance électrique P = 1455 MW. La combustion d'un kilogramme de pétrole libère une 

énergie E = 45 10
6
 J sous forme de chaleur. Le rendement de la transformation d'énergie 

thermique en énergie électrique est de 34,2 %. En déduire la masse de pétrole qui serait 

nécessaire pour produire pendant un an la même énergie électrique que les centrales nucléaires 

françaises. 

3. Étude des déchets et radioprotection La fission de l'uranium 235 produit, entre autres nucléides, 

le césium 137, émetteur radioactif . Un employé de la centrale reste accidentellement durant une 

heure à proximité de la source de 1,0 g de césium 137. Durant cette exposition, il absorbe, 

uniformément sur l'ensemble du corps, 5 % des rayons  d'énergie 0,66 MeV émis par cette 

source. On suppose que l'activité de cette source est égale à 3,0 10
12

 Bq. Sachant que l'employé a 

une masse de 70 kg, calculer la dose absorbée en gray (ou J.kg
-1

). 

- La notion de dose n'est pas suffisante pour expliquer les relations " doses-effets ". C'est 

pourquoi on lui assortit un paramètre " qualité " du rayonnement traduisant la nature du 

rayonnement incident. Ainsi le produit de ce coefficient appelé EBR par la dose absorbée traduit 

une " dose équivalente " exprimée en sievert (Sv) ; la dose maximale annuelle autorisée est de 50 

mSv. Calculer la dose absorbée reçue par l'employé de la centrale victime de l'accident sachant 

que l'EBR vaut dans ces conditions 0,06. Commenter ce resultat. 

Exercice 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. 
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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
-
. 

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 chute d’une particule 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. 
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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. 

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. 
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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 
  

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 les ondes 

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 mouvement sur un plan 

 

Exercice mouvement sur un planhorizontal 

les frottements sont négligeables. g=10 m s
-2

. 

temps(s) 0,6 1 1,8 

position (cm) 17,6 39,6 110 

vitesse (ms
-1

) 0,45 0,65 1,05 

Ec de la 

masse M 

(millijoule) 

77 161 419 

(répondre vrai ou faux) 

1. l'accélération est constante et sa valeur est 0,4 m s
-2

. 

2. le mouvement est uniformément accéléré. 

3. la vitesse à l' instant t=0 est nulle. 

4. la tension du fil est 0,4 N. 

 

exercice mécanique le grand saut 

Michel Fournier a le projet de franchir le mur du son en chute libre en sautant d'un ballon à una 

altitude de 40 000 m. 

partie A : la montée en ballon. 

Le ballon est constitué d'une enveloppe à laquelle est attachée une nacelle pressurisée emportant le 

sauteur avec son équipement. ce ballon est gonflé à l'hélium. 
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masse totale ( ballon + nacelle + sauteur) = m = 1600 kg ; volume total du ballon Vb=4000 m
3
 ; g= 9,8 

m/s² ; masse volumique de l'air = 1234 kg/m
3
. 

Comparer la valeur du poids de l'ensemble ( ballon + nacelle + sauteur) au niveau du sol à celle de la 

poussée d'Archimède qui s'exerce sur le ballon et conclure. 

partie B : chute libre dans la haute atmosphère 

1. Dans la haute atmosphère la température est voisine de -40°C, la pression de quelques mbar et la 

masse volumique de l'air de 10 g/m
3
. Peut-on faire l'hypothèse d'une chute libre dans cette partie 

du saut ? 

2. Dans cette première phase du saut, on suppose la vitesse initiale nulle au moment du largage à 

l'altitude de 40 km. L'accélération de la pesanteur vaut alors g=9,7 m/s². Lorsque la vitesse du 

son est atteinte (1067 km/h) 

- Calculer la durée de la chute depuis le largage. 

- Calculer la hauteur de chute et l'altitude atteinte. 

- Comparer ces résultats avec les valeurs réelles (altitude 35 000 m atteinte en 30 s passage du 

mur du son) et conclure. 

partie C : chute dans la basse atmosphère 

A partir de l'altitude de 10 km, le sauteur avec son équipement de masse 200 kg pénètre dans les 

couches denses de l'atmosphère avec une vitesse initiale de309 km/h. Dans cette zone la valeur de 

l'accélération de la pesanteur vaut g=9,8 m/s². 

1. On admet que l'ensemble des forces exercées par l'air sur le sauteur peut se modéliser par une 

force de frottement dont la valeur f est iée à la vitesse v par la relation f= kv² avec k= 0,78 unités 

SI. A partir d'une analyse dimensionnelle, déterminer l'unité de k. 

2. Etablir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v(t) au cours de la chute. On utilera un axe 

vertical orienté vers le bas. 

3. Pour déterminer l'évolution de la vitesse on utilise la méthode itérative d'Euler avec un pas de 

résolution t= 0,5 s. 

- Soit vn la vitesse à l'instant tn et vn+1 la vitesse à l'instant tn+1= tn+t. Montrer que l'équation 

différentielle précédente peut se mettre sous la forme vn+1 = vn + A-Bvn². 

A = 4,9 SI et B= 1,95 10-3 SI. préciser les unités des constantes A et B. 

4. En utilisant le graphe représentant la vitesse en fonction du temps, calculée avec la relation 

précédente, indiquer : 

- L'ordre de grandeur de la durée nécessaire pour atteindre la vitesse limite 

- La valeur de cette vitesse limite ( km/h). Comparer cette valeur à la valeur réelle de la vitesse 

limite( 180 km/h)  
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Exercice satellites de jupiter 

Données :  

Galilée commença à observer la planète Jupiter en janvier 1610 avec une lunette de sa fabrication. Il découvrit 

qu'autour de Jupiter tournaient quatre lunes auquelles il donna le nom d'astres médicéens; ce sont quatre 

satellites de Jupiter : Io, Europe, Ganymène et Callisto. 

G constante de gravitation universelle = 6,67 10
-11

 SI 

masse de Jupiter MJ = 1,9 10
27

 kg ; rayon de Jupiter RJ= 7,15 10
4
 km ; 

période de rotation de Jupiter sur elle même : TJ= 9 h 55 min 

Masse du satellite Europe (noté E) : ME ; Rayon de l'orbite du satellite Europe : rE= 6,7 10
5
 km 

Période de révolution du satellite Europe autour de Jupiter : TE= 3 j 13 h 14 min. 

Tous les corps seront supposés à répartition de masse à symétrie sphérique et on supposera que chaque 

satellite n'est soumis qu'à l'influence de Jupiter. 

partie 1 : les vecteurs sont notés en bleu et en gras. 

1. Représenter sur un schéma la force de gravitation F J-->E exercée par Jupiter sur Europe et celle FE-->J 

exercée par Europe sur Jupiter. 

- Donner l'expression vectorielle de F J-->E , les centres des deux astres étant séparés d'une distance d. 

2. Définir un mouvement uniforme. 

- Le mouvement du satellite Europe ( noté E) est étudié dans le référentiel " jupiterocentrique". Par 

analogie avec le référentiel géocentrique, donner les caractéristiques d'un référentiel jupiterocentrique. 

- Montrer que le mouvement du satellite Europe en orbite circulaire est uniforme dans le référentiel 

jupiterocentrique. 

- Comparer les vecteurs vitesses V1 et V2 et les vecteurs accélération a1 et a 2 du satellite aux points E1 

et E2. 

- Représenter ces vecteurs.  

partie 2 : 

1. Etablir que la valeur de la vitesse du satellite de Jupiter est V² = GMJ / r où r désigne le rayon de 

l'orbite du satellite. 

2. En déduire l'expression de la période T de révolution du satellite en fonction de G, MJ et r. 

3. Montrer que le rapport T
2
 / r

3
 est constant pour les différents satellites de Jupiter. ( ce résultat 

correspond à la troisième loi de Kepler). 

- La période de révolution de Io autour de Jupiter est TIo = 1 j 18 h 18 min. Thébé, un autre satellite de 

Jupiter, possède une orbite de rayon moitié de l'orbite de Io. Déterminer la période de révolution Tth de 

Thébé autour de Jupiter. 

4. Par analogie avec la définition d'un satellite géostationnaire, un satellite jupiterostationnaire est un 

satellite fixe par rapport à Jupiter. Europe est-il jupiterostationnaire ? Justifier sans calculs à l'aide des 

données. 
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