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La physique-chimie en vacances
Cet été se déroulent les JO de Tokyo. Nous vous proposons, en utilisant
vos connaissances du lycée, de résoudre quelques problèmes en lien avec
les exploits des sportifs.
Le but est ici de vous faire réfléchir sur les notions que vous avez déjà
abordées au cours de l’année de terminale. Ainsi, n’hésitez pas à vous
munir de votre cours pendant vos recherches.

Des indications sont présentes page 4.
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions durant l’été :
• M.Boyron (physique-chimie en MPSI) : antoine.boyron@laposte.net
• Mme Valade (physique en PCSI) : nvalade.pcsi@gmail.com
Exercice 1: Lancer du marteau
Lors de l’épreuve de de lancer du marteau, un concurrent réalise un jet qui semble particulièrement réussi
mais avant que les juges n’identifient clairement la zone de posée du projectile, un chien s’en empare.

Heureusement, les appareils de mesure dans la zone du lancer permettent de savoir que le poids a été lancé
avec une vitesse initiale v0 “ 29.0 m ¨ s´1 et qu’il faisait un angle θ0 “ 41.0° avec l’horizontale.
Est-ce que ce jet peut dépasser le record du monde de Yuriy Sedykh à 86.74 m ?
Exercice 2: Projection d’un combat
Une famille souhaite projeter l’épreuve de judo où concourt
la championne et porte-drapeau tricolore Clarisse Agbegnenou à l’aide d’un vidéo-projecteur.
Ce dernier est cassé. On utilise la lentille de projection de
distance focale f 1 “ 10.0 cm qui peut se déplacer par rapport à la matrice de LED, qui joue le rôle de l’objet que
l’on souhaite projeter agrandi sur un écran se trouvant à la
distance d “ 5.00 m de la matrice.

Déterminer à quelle distance de la matrice on doit placer la lentille pour que l’image sur l’écran soit nette ?
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Exercice 3: Dopage indétectable
Un sportif (dont nous ne donnerons pas l’identité) prend des produits dopants le matin de son épreuve à
8 h00. Immédiatement après la prise, la concentration en produits dopants dans ses urines est supposée égale
à 1 mmol ¨ L´1 . On peut considérer que ces produits sont éliminés par le corps selon une cinétique d’ordre 1
avec un temps de demi-réaction τ1{2 “ 2 h.
À l’issue de son épreuve, à 14 h00, le sportif est contraint de se soumettre à un contrôle anti-dopage urinaire.
Il sera considéré comme positif si la concentration dans son sang est supérieure à 0.1 mmol ¨ L´1 .
Combien de temps le sportif doit-il faire patienter les contrôleurs avant de leur présenter sont échantillon
d’urine afin de ne pas être considéré comme dopé ?
Exercice 4: Nage en eau libre
Lors de l’épreuve de nage en eau libre, les nageurs doivent évoluer dans des eaux dont la température peut
être plus ou moins froide. À Tokyo, la température de l’eau devrait être autour de 30 °C, mais lors des
épreuves du championnat d’Europe 2021 à Budapest, elle était de 18 °C. Dans ces conditions, les nageurs
doivent revêtir des combinaisons en néoprène.

La résistance thermique du néoprène s’exprime Rcomb “

e

avec e l’épaisseur de la combinaison,
λcom S
λcomb “ 0.2 W ¨ K´1 ¨ m´1 la conductivité thermique du néoprene et S la surface de la combinaison.
Les mouvements de l’eau à la surface de la combinaison sont à l’origine de transferts thermiques convectifs
1
dont la résistance thermique associée s’exprime selon Rconv “
avec h “ 130 W ¨ K´1 ¨ m´2 le coefficient
hS
de transfert et S la surface de la combinaison.
On considère qu’au cours de son effort, le nageur dégage une puissance φ “ 800 W.
Déterminer l’épaisseur de la combinaison en néoprene pour que le nageur ne souffre pas d’hypothermie au
cours de la course.
Exercice 5: Au secours de la photo finish
Les appareils permettant d’obtenir la photo finish sont des cameras
ultra-rapide permettant de prendre jusqu’à 10000 images par seconde.
Sur une épreuve d’athlétisme, le dispositif est en panne et un photographe propose d’utiliser son appareil photo réflex en mode rafale
pour remplacer la camera. Son appareil permet de prendre 60 images
par seconde mais pour qu’elles soient exploitables, il faut que le flash se
déclenche au moment de chaque prise.
On modélise le dispositif du flash par le circuit électrique suivant :

R
UC

C

E
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Le dispositif fonctionne en deux temps. Dans un premier temps, l’interrupteur bascule à gauche et le condensateur de capacité C “ 150 mF est chargé sous une tension E “ 300 V à travers une résistance R “ 0.12 Ω.
On considère que la charge est terminée lorsqu’elle atteint 90% de la charge maximale.
Dans un deuxième temps, l’interrupteur bascule à droite et le condensateur se décharge dans l’ampoule du
flash assimilé à la résistance Ramp “ 8.3 ˆ 10´3 Ω.
• Lors de la charge, le condensateur est relié à la pile et déconnecté de la lampe. Le circuit se réduit à :

R
UC

C

E

• Lors de la décharge, on déconnecte la résistance R et l’alimentation E pour décharger le condensateur
dans la résistance Ramp .

UC

Ramp URamp

C

Déterminer si le flash permet d’obtenir les 60 images par seconde. Sinon, à quelle fréquence est-on limité ?
Exercice 6: Saut à la perche
Le concours de saut à la perche bat son plein et votre ami physicien arrive à prédire la réussite des athlètes
simplement en mesurant leur vitesse de course. Par exemple, il remarque qu’une athlète cours à la vitesse de
9.5 m ¨ s´1 .

Déterminer si la perchiste peut arriver à franchir la barre à 5 m de hauteur.
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Aide
Pour chacun des petits problèmes proposés, il convient de :
1. identifier de quel chapitre du cours de terminale vous aurez besoin ;
2. faire un ou des schémas ;
3. proposer des valeurs cohérentes si certaines données ne sont pas fournies par l’énoncé.
Exercice 1: Lancer du marteau
• Deuxième loi de Newton.
• Établir les équations horaires du mouvement.
• Établir l’équation de la trajectoire.
• Traduire la condition pour que l’objet touche le sol.
Exercice 2: Projection d’un combat
• Faire un schéma (objet, lentille, écran, distances mises en jeu).
• Utiliser la formule de conjugaison (faire très attention aux signes !).
Exercice 3: Dopage indétectable
• Cinétique chimique.
• Utiliser la définition du temps de demi-réaction.
• Raisonner par analogie avec la décharge du condensateur (système d’ordre 1 également) :
rdopantsptq “ rdopants0 e

´ lnp2qt
τ
1{2

.

Exercice 4: Nage en eau libre
• Donner la condition sur les flux thermiques pour que la température du nageur soit constante.
• Se rappeler de la relation entre le flux thermique, la différence de température et la résistance thermique.
• Associer les deux effets de la conduction et de la convection en ajoutant les résistances.
Exercice 5: Au secours de la photo finish
• Revoir les démonstrations de l’évolution de la tension pendant la charge et la décharge d’un condensateur.
• Évaluer les deux temps associés à chaque phase.
• Comparer la durée entre la charge+décharge et la durée entre deux photographies (flashs).
Exercice 6: Saut à la perche
• Identifier les différentes phases du saut.
• Raisonner sur l’énergie mécanique.
• Modéliser le sauteur par un point au niveau de son centre de gravité (vers le nombril).
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