
Physique PTSI Lycée Jules Ferry

I Semaine 17
Sujet I

Question de cours : Considérons le couple acide base CH3COOH/CH3COO−. Donner les noms de chacune des
espèces du couple. Notons Ka la constante d’acidité. Donnez en une définition. Etablir le diagramme de prédominance
de ces espèces.

Exercice I
Dans un oscilloscope analogique, un faisceau
d’électrons émis au niveau de la cathode en un
point C, avec une vitesse nulle, est tout d’abord
accéléré par une tension U0 entre les points C et
E. Le faisceau pénètre en O entre les armatures
d’un condensateur, où il est dévié par un champ
électrique −→E uniforme et supposé ici stationnaire,
sur une longueur L. Le faisceau sort en A de la zone
du champ électrique et atteint finalement l’écran
de l’oscilloscope en un point B correspondant au
spot lumineux.

Données : U0 = 1000V, m = 9, 1.10−31 kg, e = 1, 6.10−19 C.
1. Indiquer le sens de la flèche de la tension U0 de manière à accélérer les électrons de C à E.
2. Exprimer la vitesse v0 des électrons lorsqu’ils sortent en E de la zone d’accélération. Calculer
v0.
3. Déterminer les équations horaires x(t) et y(t) d’un électron entre O et A, en fonction de v0, e,
E et m.
4. Quelle est la nature de la trajectoire suivie entre O et A par un électron ?
5. Exprimer l’ordonnée yA du point de sortie en A.
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Sujet II
Question de cours : Donner un ordre de grandeur du pH du sang d’une personne en bonne santé. L’acidité du sang

est principalement régulée par le couple acide carbonique/ion hydrogénocarbonate. Une des espèces du couple est-elle un
amphotère ? On donne pKa1 = 6, 37 et pKa2 = 10, 32, en déduire la concentration des différentes espèces acide-base
dans le sang.

Exercice I
Sur le schéma représenté, A1 et A2 sont des armatures métalliques
planes perpendiculaires au plan de figure et distante de D. Un dis-
positif non représenté ionise des gaz de combustion d’hydrocarbures
pour produire un jet de plasma, mélange d’ions positifs et d’électrons.
Lorsque ce plasma subit le champ magnétique −→B uniforme entre les
armatures, les électrons et les cations sont déviés de part et d’autre
de la direction initiale du jet. On peut donc réaliser un générateur qui
fait circuler un courant dans un circuit placé entre A1 et A2.
1. Indiquer la nature des charges (électrons ou ions) déviées vers A1
et A2.

2. Expliquer sans calcul que l’ensemble évolue vers un régime permanent dans lequel le jet de
plasma traverse l’espace entre les plaques sans être dévié.
3. Exprimer le champ électrique −→E entre A1 et A2, en fonction du champ −→B et de la vitesse −→v
des particules du jet.
4. En supposant le champ uniforme entre les armatures, calculer la tension à vide V (A1)−V (A2).
Données v = 500m. s−1, B = 2T, D = 1 cm.
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Sujet III
Question de cours : Définir un acide et une base selon Brönsted. Le régulateur d’acidité E503 est constitué

de carbonate d’ammonium (NH4)2CO3. On donne pKa(NH+
4 /NH3) = 9, 25 ; pKa(H2CO3/HCO−

3 = 6, 37 et
pKa(HCO−

3 /CO2−
3 = 10, 32. Ecrire la réaction entre l’ion ammonium et l’acide carbonique conduisant à la formation

de carbonate d’ammonium. Calculer sa constante d’équilibre.

Exercice I
Un spectrographe de masse est un appareil permettant de séparer
différents isotopes d’un même élément présents dans un échantillon.
On considère ici un mélange des isotopes 200

80 Hg2+ et 202
80 Hg2+ du

mercure, notés (1) et (2) dans la suite.
1. Décrire la composition atomique de ces deux isotopes.
Ces isotopes sont émis par une source ponctuelle S avec une vitesse
nulle et sont d’abord accélérés par une tension U > 0.
2. Compléter le dessin en indiquant le sens de la flèche tension U .
Justifier.
3. Exprimer les vitesses v1 et v2 acquises par les isotopes (1) et (2).
Calculer v1 et v2. Est-on dans le cadre de la mécanique classique ?

Données : 1, 6.10−19 C, U = 10 kV, mnucleon = 1, 67.10−27 kg.
Le faisceau contenant les isotopes entre alors dans une zone de champ magnétique −→B uniforme et
stationnaire, orthogonal au plan de la figure.
On rappelle que dans ce cas, la trajectoire des particules est un cercle de rayon R = mv

q.B
.

Les isotopes sont déviés et reçus sur un capteur après avoir fait un demi-tour.
4. Indiquer le sens du champ −→B sur le dessin. Dessiner les trajectoires suivies par les isotopes.
5. Calculer la distance d entre les deux traces observées sur le capteur. Conclure sur l’intérêt du
dispositif.
Données : B = 0, 10T
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