exercices de colle ATS.

Colle 1 :
1) mécanique : oscillations d'un ressort.

2) Chimie : calcul de pH.
Calculer le pH d'un acide faible AH de concentration 0,2 mol.l -1 dont le pKA est égal à 3,4.
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Colle 2 :
1) mécanique : forces centrales.

2) Chimie : calcul de pH.
On prépare une solution de soude en dissolvant 2g d'hydroxyde de sodium solide dans 1 l d'eau
distillée.
➢

Écrire l'équation de la réaction.

➢

Calculer la concentration en ions hydroxyde si on suppose que tout l'hydroxyde de sodium
solide a été dissous.

➢

En déduire la valeur du pH à 25°C.

Données : Masse molaire de NaOH : 40 g.mol-1 , produit ionique de l'eau : Ke = 10-14 à 25°C.
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Colle 3 :
1) mécanique : perle sur un cercle en rotation.

2) Chimie : acide lactique.

09/01/12

3/6

colle12.odt

exercices de colle ATS.

Colle 4:
1) énergie potentielle effective.
On considère une masse m en interaction gravitationnelle avec une planète de masse M et de
centre O.
Rappeler l'expression de l'énergie potentielle de gravitation de la masse m dans le champ de
gravitation dû à la planète.
Rappeler l'expression de l'énergie cinétique de la masse m dans le repère de centre O de
coordonnées polaires.
Qu'appelle-t-on constante des aires (notée C) ?
Qu'appelle-t-on énergie potentielle effective ?
Exprimer celle-ci à l'aide de la constante des aires C
On considère alors une météore de masse m (négligeable
devant la masse de la terre) qui arrive de l'infini avec la vitesse 
v0
(voir figure) par rapport à la terre.
Son paramètre d'impact est OH = b.
Donner l'expression de l'énergie mécanique EM de la masse m.
Exprimer le moment cinétique en O de la masse m en fonction
de m, b et v0, puis la constante des aires C.
En déduire l'expression de l'énergie potentielle effective.
On cherche la distance de plus courte approche :
•
indiquer pourquoi, autour de r = rmin, l'énergie potentielle effective est constante.
•
Trouver alors l'expression de rmin en fonction de G, MT, v0 et b.
•

Donner la condition sur b pour que le météore ne rencontre pas la terre.

2) Chimie.
Rappeler la signification des diagrammes de prédominance d'un couple acido-basique AH/A-.
Ecrire l'équation obtenue en mélangeant des ions ammonium NH 4+ avec de l'eau.
Construire le diagramme pour le couple NH4+/NH3 où pKA = 9,2.
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Colle 5:
1) mécanique :
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élève n°6 :
1) mécanique : satellite circulaire terrestre.
Calculer la vitesse vc et la période T d'un satellite circulaire terrestre de masse m, en fonction de
l'intensité de la gravitation au sol g0 = 9,81 m.s-2 et du rayon terrestre RT = 6370 km.
➔

➔

T2
3 =K avec r le rayon de l'orbite et K une constante.
r
Calculer la constante K et commenter le résultat (de quoi dépend K ?)

➔

Calculer vc et T pour un satellite à une altitude de h = 500 km.

➔

En déduire la troisième loi de Kepler :

2) mécanique.
Soit A un point matériel qui peut glisser sans frotter le long
d’une tige horizontale OX1 qui tourne autour d’un axe vertical
auquel elle est liée en O; un mouvement de rotation uniforme, de
vitesse angulaire constante est assuré par un moteur.
Le ressort OA de masse négligeable est de raideur k et de
longueur à vide l0 .
Le référentiel R lié au sol est galiléen. Le référentiel lié à la tige
est noté R1 .
1. Déterminer la longueur x1e du ressort à l'équilibre et commenter.
2. La masse étant déplacée de sa position d'équilibre et abandonnée sans vitesse initiale
par rapport à la tige, calculer la période des oscillations.
3. Donner l’équation horaire du mouvement x1 (t) suivant OX1 sachant qu’à t = 0 le
point A est abandonné sans vitesse initiale dans R1 en (x1)0 = l0 + b .

09/01/12

6/6

colle12.odt

