
Physique PTSI Lycée Jules Ferry

I Semaine 7
I.1 Sujet 1
Exercice 1 :

Soit l’élément Z = 33.
1. Donner la configuration fondamentale de l’atome.
2. Replacer l’élément dans la classification périodique : colonne et période, bloc, éléments voisins.
3. Préciser les électrons de coeur et les électrons de valence.
4. Quelle réactivité chimique peut-on attendre d’un tel élément : nombre d’oxydation extremum, formule de
l’hydrure, formules des oxydes (oxygène au nombre d’oxydation −II).
5. Montrer que l’utilisation des règle de Klechkovski permet de retrouver le numéro atomique de l’élément qui
est dans la même colonne et à la période précédente, dans la même colonne et à la période suivante.

Exercice 2 :

Soit l’hélice droite définie en coordonnées cylindrique par les équations :

r = R − et z = h.θ

et orientée dans le sens θ croissant (soit h = cte > 0).
L’origine de la trajectoire du point M est z = 0.
1. Déterminer les équations de l’hélice en coordonnées cartésiennes.
2. Le point M parcourt l’hélice à vitesse constante v.
a. Déterminer les vecteurs vitesse et accélération en fonction de R, h et v.
b. Montrer que l’angle α = (−→ez ,

−→v ) est constant.

I.2 Sujet 2
Exercice 1 :
On donne pour l’argent Ag : Z = 47.
1. L’argent présente un seul électron de valence de type s. Donner la configuration électronique de l’atome
d’argent dans l’état fondamental. Quelle règle de remplissage n’est pas respectée dans ce cas ?
2. En déduire la position de l’argent dans la classification périodique des éléments (numéro de ligne et numéro
de colonne).
3. Rappeler la définition des électrons de valence, des électrons de coeur d’un atome. Quels sont les électrons
responsables des propriétés chimiques de cet atome ?
4. L’argent possède deux noyaux isotopes principaux : 107Ag et 110Ag. Rappeler la définition de noyaux
isotopes. Préciser la composition du noyau des deux isotopes principaux de l’argent.

Exercice 2 :

Une roue de rayon R et de centre C roule sans glissement sur l’axe
(Ox) à vitesse angulaire ω constante tout en restant dans le plan
(Oxz). Soit M un point liée à la roue situé sur la circonférence.
A la date t = 0, M se trouve en M0 = (x = 0, z = 2R). Les
mouvement sont étudiés dans le référentiel R associé au repère
(O,−→ex,

−→ey ,
−→ez).

1. Comment exprimer la condition "la roue ne glisse pas" ?
2. Déterminer les coordonnées xC et zC de C à la date t.
3. Même question pour M .
4. Etudier la trajectoire définie par le système d’équations paramé-
triques (x(θ), z(θ)) avec θ = ω.t. La tracer pour θ ∈ [−4π, 4π].
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I.3 Sujet 3
Exercice 1 :

Pour le calcium Ca, on donne Z = 20.
1. Donner la configuration électronique à l’état fondamental de l’atome de calcium Ca et de l’ion Ca2+.
2. Dans quelle colonne de la classification périodique se trouve l’élément calcium? Quel nom portent les
éléments de cette famille chimique ?
3. Dans un cristallisoir rempli d’eau à laquelle on a ajouté quelques gouttes de phénolphtaléine, on dépose
un petit morceau de calcium métallique. le métal réagit vivement avec l’eau et la solution contenue dans le
cristallisoir rosit. On admet que la réaction s’accompagne d’un dégagement de dihydrogène gazeux. Quelle est
la nature (acide, neutre, basique) de la solution finale ?
4. Ecrire l’équation-bilan de la réaction observée. Quel rôle chimique du calcium est ainsi mis en évidence ?
Donnée : phénolphtaléine.
zone de virage : pH = 8 à 10.
coloration forme acide : incolore ; coloration forme basique : rose.

Exercice 2 :

Deux navires se trouvent sur le même méridien, A étant au nord de B et à une distance d0. A se dirige vers
l’est à la vitesse vA et B vers le nord à la vitesse vB . La courbure de la surface terrestre est négligée et les
vitesses sont constantes.
1. Déterminer la distance minimale entre A et B.
2. Quelle direction B doit-il prendre pour rattraper A avec un mouvement rectiligne uniforme ?
3. Déterminer la durée de la poursuite.
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