
Physique PTSI Lycée Jules Ferry

I Semaine 19
Sujet I
Exercice I

Un point matériel M de masse m est soumis, dans un référentiel galiléen R, à une force
d’expressiono −→F = − a

r3
−→er en coordonnées sphériques de centre O, a étant une constante

positive. A l’instant initial, M est à la position MO telle que −−−→OM0 = r0
−→ex, avec une vitesse

−→v 0 = v0(cosα−→ex + sinα−→ey).

1. Montrer que le mouvement est plan et déterminer le plan de la trajectoire.
2. Montrer que la force −→F est une force conservative. En déduire l’énergie potentielle Ep(r) dont
elle dérive, (la prendre nulle à l’infini). Déterminer l’expression de l’énergie potentielle effective
Ep,eff compte tenu des conditions initiales.
3. r0 étant donné, indiquer la condition sur v0 pour que le système soit dans un état de diffusion.
4. La particule est dans un état de diffusion et α = π

2 .

a. Etablir que ṙ = r0v0

r2
dr

dθ
. En déduire que ṙ = −r0v0u

′
θ avec uθ = 1

r(θ) et u′θ = du

dθ
.

b. Exprimer la conservation de l’énergie mécanique en fonction de la variable u et de u′θ.

En déduire que u vérifie l’équation : u′′θ + η2.u = 0 avec η =
√

1− a

mr2
0v

2
0
.

c. Déterminer l’équation polaire de la trajectoire compte tenu des conditions initiales.
d. Donner l’allure de la trajectoire pour η = 0, 1, θ0 = 0 et r0 = 1m.
Exercice 2 :

Le précipité d’hydroxyde de fer Fe(OH)3(s) est un sel peu soluble de pKs = 38, 0.
1. Calculer le pH de début de précipitation pour une concentration en élément fer égale à c = 1, 00.10−2 mol.L−1.
2. En déduire le diagramme d’existence du fer (III) en fonction du pH.
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Physique PTSI Lycée Jules Ferry

Sujet II
Exercice I

On veut transférer un satellite S de masse m initialement sur une or-
bite circulaire basse de rayon r1 = 6400+500 km autour de la Terre de
masseMT à une orbite circulaire haute de rayon r2 = 6400+36000 km.
Pour cela, on utilise une ellipse de transfert (de A à B) dite ellipse de
Hohmann dont la terre est un foyer.
Données : masse de la Terre : MT = 5, 97.1024 kg ; constante de gra-
vitation universelle : G = 6, 67.10−11 N.m2. kg−1.
1. Exprimer et calculer la vitesse v1 du satellite sur l’orbite basse.
2. Exprimer l’énergie mécanique du satellite Em,1 sur sa trajectoire
basse.
3. Exprimer l’énergie mécanique du satellite Em,3 sur l’ellipse de trans-
fert.

4. Que faire pour que le satellite au point A passe de sa trajectoire circulaire initiale à l’ellipse de
Hohmann ?
Exprimer et calculer l’écart de vitesse ∆vA = vA,3 − vA,1 nécessaire.
5. Quelle action faut-il avoir sur le satellite en B pour qu’il passe sur l’orbite circulaire haute ?
Exprimer et calculer l’écart de vitesse ∆vB nécessaire.
6. Exprimer et calculer la durée du transfert entre A et B.
Exercice 2 :

L’eau de mer contient 1, 45 g de magnésium par litre. Lorsqu’on y ajoute de la chaux Ca(OH)2, un précipité se forme.
Données : pH = 9, 2, Ks = 1, 3.10−11, M(Mg) = 24 g.mol−1.
1. Ecrire la réaction de précipitation ayant lieu.
2. Calculer la concentration en magnésium après ajout de la chaux.
3. En déduire la masse de précipité formé par litre d’eau de mer.
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Physique PTSI Lycée Jules Ferry

Sujet III
Exercice I

L’expérience de Rutherford est l’expérience historique qui a établi le
caractère lacunaire de la matière, l’essentiel de la masse d’un atome
étant concentrée dans un noyau très petit devant les dimensions de
l’atome.
On se propose d’étudier la déviation angulaire ϕ de la trajectoire d’une
particule α par un noyau massif de masse M et de charge Ze. On note
m la masse de la particule α.
La particule α arrive avec une vitesse −→v 0 = v0

−→ex et une ordonnée b
loin du noyau, situé à l’origine des coordonnées.

1. En supposant la masse M suffisamment grande pour que le noyau massif reste pratiquement
immobile, déterminer deux constantes du mouvement de la particule α.
2. En déduire que le mouvement est plan, et déterminer la vitesse −→v 1 loin du noyau massif, après
l’interaction.
3a. Montrer que la composante selon −→ey de l’accélération de la particule α peut s’exprimer en
fonction de θ et de θ̇, où r et θ représentent les coordonnées polaire de la particule α dans le plan
de la trajectoire.
3b. Déterminer la composante selon −→ey de −→v 1 et en déduire l’angle de déviation ϕ.
4. On répète l’expérience en envoyant sur une cible fixe dans le référentiel du laboratoire et constitué
par une très mince feuille d’ord, des particules α d’énergie E0 = 5MeV . On supposera la masse des
atomes d’or grande devant la masse des particules α. On observe une déviation atteignant 150◦ au
maximum.
4a. Calculer la valeur minimale bmin du paramètre d’impact.
4b. Calculer la plus petite distance d’approche r0 d’une particule et d’un noyau d’or, lorsque le
paramètre d’impact a pour valeur bmin. En déduire une borne supérieure de la valeur du rayon du
noyau de l’atome d’or. Donnée : Numéro atomique de l’or Z = 79.
Exercice 2 :

Le phosphate de baryum Ba3(PO − 4)2(s) est très peu soluble dans l’eau.
Données : PKs = 29, 3.
Par ailleurs, l’ion PO3−

4 est une base de pKa = 12, 3 pour le couple HPO2−
4 /PO3−

4 .
1. Calculer la solubilité du phosphate de baryum sans tenir compte de la basicité de PO3−

4 .
2. Reprendre le calcul de la solubilité en tenant compte de la basicité. Commenter.
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