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Exercice 1 gravitation 

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. 

- 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.  

Exercice 2 physique 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 

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 ? 
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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 3 electricite circuit LC. 

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. Établir 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. 

- la tension maximum um 

- exprimer l'intensité i en fonction du temps. 
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4. Calculer l'énergie initiale stockée dans la bobine. 

- par des considérations énergétiques recalculer la valeur de um. 

 

Exercice 4 chute d’une bille 

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

 

Exercice 5 ondes lumineuse diffraction 

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 6 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
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Exercice 7 électrolyse 

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 8 solubilité 

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  
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Exercice mécanique 

Partie A 

Un bobsleigh (traîneau pouvant glisser à grande vitesse dans une piste creusée dans la glace) chargé de 

ces deux conducteurs a une masse totale M. On l'assimilera à un point matériel G. Il prend un virage 

ANB de rayon R et de centre O. La piste ANB est creusée dans un sol horizontal. 

la coupe de cette piste par un plan vertical passant par O est un demi-cercle de rayon r <<R. G ne reste 

pas au fond de la piste lors de son virage, il atteint rapidement une trajectoire stable de hauteur h au 

dessus du fond de la piste. On veut déterminer h en utilisant les données suivantes : la vitesse v du 

traîneau est constante, le rayon de la trajectoire stable peut être confondu avec R, les frottements sont 

négligeables. 

 

1. Préciser les caractéristiques de la trajectoire suivie par le bobsleigh. 

2. Déterminer l'angle  que fait le rayon O'G de la piste par rapport à l'horizontale. En déduire la 

hauteur h 

données : v= 30 m/s ; R= 90m ; r =2 m ; g= 10 m/s² ; cos 45 = sin 45 = 0,7 ; tan 45 = 1.  

Partie B 

pendule : 

On considère un pendule simple constitué par un solide ponctuel de masse m =50 g suspendu à un fil 

inextensible de masse négligeable et de longueur L= 1 m. On prendra g = 10 m/s². 

1. On néglige la résistance de l'air. Rappeler l'expression de la période propre T0 de cet oscillateur. 

En utilisant l'étude dimensionnelle, vérifier que T0 a la dimension d'un temps. 

2. En considérant les oscillations sur un intervalle de temps relativement long, on doit tenir compte 

de la résistance de l'air. On le lâche sans vitesse initiale avec une amplitude angulaire  =60°. Il 

oscille et à cause des frottements de l'air, cette amplitude diminue. Au bout de 10 min, 

l'amplitude vaut  ' = 30°. Faire un schéma du dispositif et déterminer la puissance moyenne 

absorbée par les frottements de l'air. 

3. On place sur la verticale du point d'attache O du fil, à une distance ½ L en dessous de ce point un 

obstacle O'. De A1 à A les caractéristiques du pendule sont : la longueur du fil est L= 1m et 

l'amplitude est  . De A à A2 les caractéristiques sont ½L et  . On néglige maintenant la 

résistance de l'air ( on étudie le mouvement oscillatoire pendant une période)  
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- On lâche le pendule de A1 sans vitesse initiale. Quelle est la caractéristique commune des points 

extrêmes A1 et A2. 

- Exprimer l'amplitude  en fonction de  , puis faire le calcul si  = 60° 

données : cos 60°=sin 30°= 0,5 ; sin 60° = cos 30° = 0,87. 

Exercice mouvement d’une bille sur un rail 

Soit un ressort à spires non jointives de constante de raideur k. L'une des extrémités de ce ressort est 

fixée à un support, l'autre est solidaire d'une bille de polystyrène de masse M. La masse du ressort est 

négligeable devant M. Ce ressort et la bille peuvent coulisser sans frottement le long d'un rail 

horizontal. Un expérimentateur tire la balle vers A sur une longueur L puis la relâche sans vitesse 

initiale à un instant pris pour origine des dates. A la date t1 la bille passe pour la deuxième fois la 

position d'allongement nul du ressort notée N. Elle se détache alors du ressort pour poursuivre son 

chemin sur le rail. On admet que la bille glisse sur le rail sans tourner sur elle même. Entre les points A 

et B du rail un dispositif charge la bille. Entre O et O' une différence de potentiel tend à freiner la 

progression du mobile. On admet que la bille ne rencontre aucun frottement le long du rail DD' et que 

le dispositif entre O et O' est comparable à un condensateur plan ( la bille sera considérée comme 

ponctuelle dans le condensateur). 

 

  

1. Exprimer en fonction de k et de M la période du mouvement oscillatoire avant le décrochage de 

la bille puis la calculer. 

2. En appliquant le théorème du centre d'inertie que l'on rappellera ( faire un schéma précis sur 

lequel figurera l'axe orienté, l'origine de cet axe étant prise en N). 

- Retrouver l'équation différentielle qui caractérise le mouvement avant le décrochage ( en 

expression littérale) 

- Donner l'équation horaire littérale de ce mouvement. 

- Donner l'équation horaire du mouvement en ayant calculé tous les paramètres. 

3. Exprimer puis calculer la date t1. 

4. Exprimer puis calculer la vitesse V1 du mobile à la date t1. 

5. Indiquer la nature du mouvement le long du trajet NO ainsi que la valeur de la vitesse en O 

notée V. 

6. La bille finit par s'arrêter sur le rail dans la partie OO' à une distance d de O, avant de repartir 

en sens inverse. On admettra que la force d'origine électrostatique subie par la bille entre O et O' 
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est de même valeur que la résultante des forces subies par celle-ci à l'origine des dates. 

-Exprimer d en fonction de L puis calculer d. 

7. E étant la valeur du champ électrique entre O et O', exprimer puis calculer la valeur absolue de 

la charge emmagasinée par la bille entre A et B. 

8. En fait d est égal à 25 cm. Trouver la valeur de la vitesse en O sachant que la seule partie du rail 

présentant des frottements est AB.  

Données : k= 0,01 N/m ; M= 10 g ; L= 1m ; E = 10 kV ;   

Exercice analyse d’un lait 

On se propose de déterminer les masses en ions chlorure et en acide lactique présents dans un lait. 

I- Dosage par conductimétrie : 

1. On prélève un volume V0 = 20,0 mL de lait (solution S0) et on les introduit dans une fiole jaugée 

de volume VS = 100,0 mL. On complète avec de l'eau distillée et on homogénéise pour obtenir 

une solution S, de concentration CS. Quel rapport existe entre la concentration C0 de la solution 

S0 et la concentration CS de la solution S ? 

2. On verse un volume V1 = 10,0 mL de la solution S dans un bécher et on y ajoute environ 250 mL 

d'eau distillée. Indiquer précisément le protocole à suivre pour prélever 10,0 mL de solution S 

(matériel utilisé, manipulations à effectuer). 

3. On plonge ensuite dans le bécher une cellule conductimétrique. Initialement et après chaque 

ajout, mL par mL, d'une solution aqueuse de nitrate d'argent (Ag
+
(aq) + NO3

-
(aq)) de 

concentration C2 = 5,00 10
-3

 mol.L
-1

 on détermine la conductivité du milieu réactionnel. Indiquer, 

sur un schéma annoté, le dispositif expérimental à mettre en place. 

Le suivi conductimétrique du dosage permet d'obtenir la courbe d'évolution de la conductivité  

du milieu réactionnel en fonction du volume V2 de la solution de nitrate d'argent versé. La 

transformation chimique, rapide, met uniquement en jeu les ions chlorure et les ions argent selon 

l'équation de réaction : Ag
+
(aq) +Cl

-
(aq) = AgCl(s), solide blanc, pratiquement insoluble dans 

l'eau, qui noircit à la lumière.  

 

4. Quelle est l'origine de la conductivité initiale de la solution ? 

5. En utilisant les valeurs des conductivités molaires ioniques données ci-dessous, interpréter la 

variation de la valeur de la conductivité  du milieu réactionnel au cours du dosage. À 25°C : Cl- 

= 76,3 10
-4

 m².S.mol
-1 

;
 
NO3- = 71,4 10

-4
 m².S.mol

-1 
; Ag+ = 10

-4
 m².S.mol

-1 
. 
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6. Quel événement correspond au point particulier apparaissant sur la courbe  = f(V2) ? 

7. Déterminer, en utilisant cette courbe, le volume V2E de solution de nitrate d'argent versé à 

l'équivalence. 

8. Quelle est à l'équivalence la relation entre la quantité de matière en ions argent introduits et la 

quantité de matière en ions chlorure initialement présents ? 

9. En déduire la concentration molaire CS en ions chlorure initialement présents dans la solution S, 

puis celle C0 dans le lait. 

10. La masse d'ions chlorure présents dans un litre de lait doit être comprise entre 1,0 g et 2,0 g. 

Calculer la masse d'ions chlorure présents dans le lait étudié et conclure. Masse molaire des ions 

chlorure : M(Cl
-
) = 35,5 g.mol

-1
. 

II- Dosage de l'acide lactique : 

Un lait frais ne contient pas d'acide lactique. En vieillissant, le lactose présent dans le lait se transforme 

en acide lactique, noté par la suite HA. On dose l'acide lactique, considéré comme le seul acide présent 

dans le lait étudié, par une solution d'hydroxyde de sodium : Na
+
(aq) + HO

-
(aq) (soude) de 

concentration CB = 5,00 10
-2

 mol.L
-1

. On prélève un volume VA = 20,0 mL de lait que l'on place dans un 

bécher et on suit l'évolution du pH en fonction du volume VB de soude versé. 

1. Écrire l'équation de la réaction qui se produit lors du mélange. Quelles caractéristiques doit 

présenter cette réaction pour être adaptée à un dosage ? 

2. Exprimer puis calculer la constante de réaction K correspondante. Conclure. 

couples acide/base : H2O/HO
-
(aq) : pKA1 = 14,0 ; H3O

+
/H2O : pKA2 = 0,0 ; HA(aq)/A

-
(aq) : pKA3 

= 3,9 

On obtient les valeurs données dans le tableau suivant :  

VB (mL) 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 11 11,5 12 12,5 13 14 16 

pH 2,9 3,2 3,6 3,9 4,2 4,6 4,9 6,3 8,0 10,7 11,0 11,3 11,5 

3. En utilisant un diagramme de prédominance, déterminer quelle est, entre HA(aq) et A
-
(aq) 

l'espèce chimique prédominante au début du dosage. 

4. Pour quel volume de soude versé, HA(aq) et A
-
(aq) sont-elles présentes en quantités égales ? 

5. Le tracé du graphe représentant l'évolution du pH en fonction du volume de soude versé montre 

que l'équivalence acide base est atteinte pour un volume de soude VB = 12,0 mL. En déduire la 

quantité de matière d'acide lactique présente dans le volume VA de lait. 

6. On considère qu'un lait frais a une concentration en acide lactique inférieure à 1,8 g.L
-1

. Quelle 

est la masse d'acide lactique présente dans un litre de lait ? Conclure ? Masse molaire 

moléculaire de l'acide lactique : M(HA) = 90 g.mol
-1

. 

 

 


