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Harry Potter 
 
Harry Potter est un jeune sorcier plein d’entrain et de courage vivant à Londres. Les 
examens de fin d’année approchent tout comme la finale de Quidditch. Le Quidditch 
est un sport se pratiquant avec un balai dont le but est d’attraper le vif d’or et de 
marquer un nombre maximal de points en faisant passer le souaffle dans des 
cerceaux. Les joueurs peuvent être perturbés par des cognards envoyés par l’équipe 
adverse. 
 
Avant l’heure fatidique du début du match contre Serpentard, une élève de cette 
équipe, Pansy Parkinson décide d’ensorceler Harry en concoctant une philtre d’amour 
combiné à un sort qui allait lui permettre de contrôler ses faits et gestes et ainsi de 
lui faire perdre les moyens pendant le match. 
 
Pour cette finale, les professeurs ont réservé une petite surprise, avant le match : une 
toute nouvelle épreuve. Voici le but du jeu, un élève doit s’élancer avec souaffle et 
faire glisser ce dernier sur un rail surélevé, le faire décoller et ainsi atteindre une 
cible. Ici la cible sera un épouvantard.  
 

Partie I : La nouvelle épreuve 
 
Voici le modèle du rail de lancement :  
 

 
 
Cette rampe suit le modèle de la fonction suivante : 
 

𝑓(𝑥) = (1 − 𝑥)𝑒−(1−2𝑥)  
 
L’échelle pris est : 1 unité pour 10m. (Attention, cette échelle doit être respectée tout 
au long de l’énoncé).  
On considère que le système {souaffle} est pseudo-isolé.  
 
Données :  
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒 ∶  𝑔 = 9,81 𝑚. 𝑠−1 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑜𝑢𝑎𝑓𝑓𝑙𝑒 ∶ 𝑚𝑠 = 1,00 ∗ 101𝐾𝑔 
 

Etape 0 : Un peu d’échauffement ! 
0. Etudier la fonction f(x) en ayant auparavant déterminé son ensemble de 

définition.  
 

Etape 1 : Le lancement – Sans forces de frottements 
L’élève se lance avec le balai et le souffle. Il lâche le souaffle au point 𝑆0 situé à 35m 
avant l’origine du repère.  
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1. A quelle hauteur se trouve le souaffle au moment du lancement ? Peut-on 
négliger l’altitude au moment du lancement ? 

 
2. Quelles sont les propriétés du vecteur vitesse lors d’un mouvement ? 

 
3. A l’aide de ces propriétés, déterminer le moment où le boulet va décoller ? 

(Aide : Le moment décollage correspond au moment où on observe une 
inflexion de la courbe. Astuce : Calculer f’’(x)) 

 
4. En déduire l’altitude à laquelle se trouve le souaffle au moment du décollage 

par rapport à la rampe. 
 

5. Lors de premier essai, le souaffle est lâché sur la rampe avec une vitesse de 
100,036m.s-1. 

 
a. Que veut dire pseudo-isolé ? 
b. Donner les propriétés de l’énergie mécanique du système étudié.   
c. Déterminer ainsi la vitesse atteinte par le souaffle au moment du 

décollage. 
d. Est-il ici judicieux de négliger les forces de frottements ? 

 
6. Au moment du décollage, déterminer les coordonnées du vecteur vitesse 𝑉0𝑠 

du souaffle. 
 

7. En déduire l’angle de décollage 𝛼 du souaffle par rapport au sol. 
 

Etape 2 : Décollage et projection – Sans forces de frottements 
 
Dans la suite de cette partie, nous considérerons que :  

‖�⃗� 0𝑠‖ =  100,00𝑚. 𝑠−1 𝑒𝑡 𝛼 = 20,20° 
 

8. Etablir les équations horaires du mouvement du souaffle à partir du décollage. 
(Attention, ne pas oublier les étapes indispensables !) 

 
9. Montrer que l’équation de la trajectoire en fonction de x s’écrit :  

 

𝑦(𝑥) = −
1

2
∗

𝑔

10² ∗ 𝐶𝑜𝑠2(20°)
𝑥2 + tan(20°) 𝑥 +

1

𝑒
 

 
10. Déterminer : 

 
a. Les coordonnées du point d’altitude maximum atteint par le souaffle. 

 
b. Déterminer les coordonnées de l’impact avec le sol 

 
11. Quelle vitesse faudrait-il donner au souaffle pour qu’il puisse atteindre un 

épouvantard  à 8,3m d’altitude au sommet de sa course ? 
 

12. Quelle est alors la vitesse d’impact avec la cible ? 
 

13. Ron un équipier d’Harry lance le souaffle à 7m.s-1, va-t-il atteindre la cible ? 
 

14. Sur papier millimétré, tracer les fonctions 𝑓(𝑥) et 𝑦(𝑥) soigneusement. 
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Partie II : L’accident pendant le match de Quidditch 
 
Pendant le match, Harry file comme une flèche sur son balaie à la poursuite du vif 
d’or. Il aperçoit celui-ci à une hauteur de 250m au-dessus du sol. Il monte en piqué 
vers lui tente de l’attraper. A ce moment précis, le philtre  d’amour préparé par Pansy 
commença à agir et Harry se déstabilisa, fut pris de sueurs froides, démangeaisons 
violentes et perdis connaissance.  
 
Il se décrocha de son balai à côté du vif et tomba dans le vide (Sans vitesse initiale) ! 
Tous les élèves spectateurs furent pris de panique.  
 
Se référer au schéma ci-dessous pour le repère d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le point rouge correspond à Harry au moment du début de sa chute. 
 

Etape 1 : La chute – Sans forces de frottements 
 

1. Après avoir étudié le système, établir les équations horaires et l’équation de la 
trajectoire de la chute d’Harry. 

 
2. La chute dure 5 secondes avant que le professeur Dumbledore intervienne. 

 
a. De quelle altitude Harry est-il tombé ? 
b. Quelle est alors sa vitesse de chute ? 
c. Quelle est sa perte en énergie potentielle ?  

 

Etape 2 : Intervention du professeur Dumbledore 
 
Afin de ralentir la chute d’Harry, le professeur jette un sort qui apporte une forte 
résistance à sa chute. Sa vitesse ralentie alors pour atteindre une vitesse limite 
notée 𝑉𝑙. 
 
Données :  
On considérera dans la suite de l’énoncé que : 

- Harry peut-être modélisé par une sphère de rayon 60,00 cm. 
- Harry a une masse de 75,00 Kg 

 
 
 

- Les forces de frottements sont modélisées par : 𝐹𝑓
⃗⃗  ⃗ =  −6𝜋𝜗𝑟�⃗�  où   

o 𝜗 : Représente de coefficient de viscosité imposé par le sort pour 
ralentir la chute. 

x 

y 
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o �⃗�  : Représente la vitesse de chute 
o 𝑟 : Représente le rayon de la boule 

 

- Masse volumique de l’air : 𝜌𝑎𝑖𝑟 = 1,00 𝐾𝑔.𝑚−3 

- On rappelle que le volume d’une sphère est : 𝑉𝑠𝑝ℎè𝑟𝑒 =
4

3
𝜋𝑅3 

 
1. La force de poussée d’Archimède peut-elle être négligée pendant la chute ? 

 
2. Après avoir étudié le système, établir l’équation du mouvement en fonction 

de la vitesse de chute et montrer qu’elle peut s’écrire : 
 

𝑚𝑑𝑉

𝑑𝑡
− 6𝜋𝜗𝑟𝑉 =  −𝑚𝑔 

 
3. Déterminer l’expression de la vitesse limite. 

 
4. Quelle doit être la valeur de la viscosité imprimée par le sort pour que la vitesse 

limite soit de 1m.s-1 ? 
 

5. En vous aidant de ce qui suit, résoudre l’équation différentielle.  
 

Rappel de cours : 
 

 

  
 

6. Calculer alors le temps nécessaire pour que la vitesse de chute soit réduite de 
deux tiers.  

 
 
 

7. Quelle doit-être la viscosité pour qu’Harry touche le sol à une vitesse quasi 
nul ?  
 
(Aide : Rappelez-vous que la position est la primitive de la vitesse - Toute trace 
de recherche sera prise en compte) 
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Partie III : Le philtre  d’amour …  
Sauvé d’une chute violente par le professeur Dumbledore, Harry fut emmené à 
l’infirmerie. Pansy ayant été démasqué, le professeur MacGonagall alla fouiller dans 
les affaires de cette dernière.  
 
Elle y trouva 4 solutions non étiquetées … Le but est de trouver à quoi correspondent 
ces 4 solutions. 
 
La solution notée 4, donne la réponse RMN suivante et elle a une odeur particulière 
de banane.  
 
Or l’arôme de banane est donné par la molécule suivante : 
 

 
1. Donner le nom de cette molécule 

 
2. Déterminer en justifiant le spectre RMN correspondant à cette molécule. 

 
3. A quoi aurait bien pu servir cette solution ? 

 
4. 4. Cette molécule peut réagir avec l’eau et se décomposer suivant la position 

de l’acide carboxylique.  
 

a. Donner l’équation de réaction de cette molécule avec l’eau. 
b. En quoi cette réaction pourrait expliquer les démangeaisons d’Harry ? 

 

 
Figure 1 : RMN n°1 
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Figure 2 : RMN n°2 

Attaquons-nous aux trois premières solutions. Afin d’identifier les solutions, nous 
allons déterminer les Pka des différentes solutions. Pour cela nous effectuons un 
titrage d’un volume de 20,0 mL des chacune de ces solutions avec une solution 

d’hydroxyde de sodium de concentration apportée : 𝐶𝑏 = 1,0 ∗ 10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
 
Lors du dosage voici les volumes à l’équivalence observées Vbe : 
 

Solution Vbe pH 

S1 22mL 2,9 

S2 20mL 2 

S3 34mL 3,3 

 
5. En utilisant le tableau ci-dessus, déterminer si ces solutions des acides fort 

ou faible. 
 

6. Afin d’identifier les solutions, mis en jeu, nous allons comparer la forces des 
couples acide-base. 
 

a. Calculer les concentrations des solutions acides en justifiant 
soigneusement les calculs. 

b. Utiliser ces calculs et la mesure des pH pour conclure sur la force 
respective des acides contenus dans la solution. 

 
Dans cette étape, le titrage ne pouvant être fait par magie, le professeur Dumbledore 
demande l’aide à un Moldu chimiste. 
 
Une fois les titrages réalisés, les courbes de : 

- Variation du pH en fonction du volume Vb d’une solution d’hydroxyde de 

sodium versé (graphique 𝛼) 
- Variation des concentrations molaires volumiques des espèces acides et 

basiques des couples acide-base faible considérés en fonction de Vb. 
(graphique 𝛽 𝑒𝑡 𝛾) 
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7. A quelles solutions correspondent les courbes A, B et C du graphique 𝛼 ? 

 
8. Déterminer la valeur du pH à la demi-équivalence pour les solutions d’acide 

faible. 
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9. A quelles solutions correspondent les graphiques 𝛽 𝑒𝑡 𝛾 ? 
 

10. Les espèces correspondantes aux courbes 1, 2, 3 et 4 des graphiques 
𝛽 𝑒𝑡 𝛾  sont-elles acides ou basiques ? Justifier. 
 

11. Déterminer à partir des graphiques 𝛽 𝑒𝑡 𝛾 la relation liant les concentrations 
molaires volumiques des espèces acides et basiques à la demi-équivalence. 
 

12. Grace aux résultats précédentes et en utilisant le graphique 𝛼 les constantes 
d’acidité des couples mis en jeu. 
 

13. On donne le tableau suivant : 
 

Potion Pka 

Potion d’affaiblissement 3,8 

Félix Félicis 10,4 

Potion d’amour 4,8 

Potion de Somnifère 6,5 

Potion de Confusion 2,4 

 
Identifier les solutions contenues dans les fioles 1, 2 et 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse argumentée 
 

 
Contrôle du pH du sang 
Extrait du BO : 

Notions et contenu Compétences exigibles 

Réaction chimique par échange de 
proton   
Contrôle du pH : solution tampon ; rôle en 
milieu 

Extraire et exploiter des informations pour 
montrer 

biologique. l’importance du contrôle du pH dans un milieu 
  biologique. 

 
Prérequis 
Réaction chimique par échange de protons ; 
La réaction d’un acide faible avec l’eau est supposée connue, de même que la notion 

de pKa et l’équation d'Henderson-Hasselbalch: pH = pKA +logBA 
Solution tampon déjà travaillée. 
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Compétences travaillées : 

•Compétences « préambule du cycle terminal » : pratiquer une démarche 
scientifique (rechercher, extraire et organiser l’information utile, mettre en œuvre un 
raisonnement, communiquer à l'écrit). 

•Compétences « extraire et exploiter » : 
Extraire : Choisir ce qui est à retenir dans des ensembles 
Exploiter : Traiter numériquement des équations 
 
Contrôle du pH du sang 
Contexte du sujet 
L’équilibre acido-basique de l’organisme est essentiel à la vie. De multiples réactions 
enzymatiques sont dépendantes du maintien dans une étroite limite du pH des 
milieux extra et intracellulaire. 
La présence de CO2 dans le sang est une des résultantes essentielles de l'activité 
cellulaire. De cette activité résulte par ailleurs une production d’ions H3O+ et d'acides 
non négligeable, largement suffisante pour faire descendre le pH sanguin à des 
valeurs rapidement incompatibles avec la survie cellulaire si le sang n'était pas 
tamponné. 
Les processus métaboliques, les structures quaternaires des protéines, les liaisons 
intermoléculaires, les perméabilités membranaires, tout ce qui constitue l’être vivant 
est extrêmement sensible à la moindre variation de pH. Ceci explique l’importance 
d’une régulation étroite du pH : entre 7,35 et 7,45 pour le pH du sang (limites 
compatibles avec la vie : 6.8 – 7.8), autour de 7 pour le pH intracellulaire (variable 
selon les cellules et dans les différents organites d’une même cellule). Il est probable 
que la régulation la plus fine se situe au niveau de l’intracellulaire, mais ce milieu est 
très difficile à explorer. Nous nous limiterons à étudier l’équilibre acido- basique par 
le biais du compartiment extracellulaire (plasma) du sang. 
Il existe trois niveaux de maintien du pH sanguin permettant de répondre plus ou 
moins rapidement à une brusque variation du pH : 

•Les systèmes tampon (permanents, instantanés, mais limités) 

•Deux systèmes de régulation : Le système respiratoire (rapide) 
Le système rénal (le plus lent) 
 
Consignes : 
 
À l’aide des documents et en utilisant vos connaissances, rédiger, en 30 lignes 
maximum, une synthèse argumentée répondant à la problématique suivante : 
 
Pourquoi et comment certains organes régulateurs de l’organisme contrôlent-
ils le pH sanguin dans le cas d’un trouble acido-basique ? 
 
Pour cela, il vous est demandé de : 
-valider par le calcul la valeur du pH normal du sang. On utilisera les informations 
liées au tampon bicarbonate. 
-discuter l’effet d’une entrée d’ions H3O+ dans le sang sur l’équilibre du tampon 
bicarbonate. 
-Vérifier l’effet du tampon bicarbonate en montrant qu’une entrée biologique 
fournissant 1,0 mmol.L-1supplémentaire d’ions oxonium dans le sang conduit à un 
pH de 7,1. On admettra que cet apport entraîne une consommation identique d’ ions 
hydrogénocarbonate via une réaction totale. 
2 
 
- Doc. 1 Valeurs normales des paramètres de gaz sanguins et définition des 
troubles acidobasiques 
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Doc. 2 : Extrait d’un cours de médecine (pcem2) 
http://www-smbh.univ-
paris13.fr/smbh/pedago/resour_physio/equilibre_acid_bas.pdf 
 
Le stock d’acide de l’organisme est maintenu constant par deux systèmes 
régulateurs indépendants : le rein et le poumon. Chacun est spécialisé dans 
l’élimination d’un type d’acide bien précis : le rein n’est pas plus capable d’éliminer 
du CO2 que le poumon n’est capable d’éliminer des acides forts. Toutefois, en cas de 
défaillance de l’un des deux systèmes, l’autre sera capable de prendre des mesures 
de compensation. 
 
Ces systèmes régulateurs sont toutefois situés loin des tissus où se produit 
l’agression acido-basique; ils ont un délai d’intervention de quelques minutes pour le 
poumon à quelques heures pour le rein. Compte tenu de la grande sensibilité des 
processus métaboliques au pH, les cellules ne peuvent pas se permettre d’attendre, 
d’où la nécessité des systèmes tampons. 
Les systèmes tampons sont indispensables : présents partout dans l’organisme, sans 
aucun délai de réponse, ils permettent d’attendre la régulation mais ne la remplacent 
pas. […] 
 
Dans le sang, il existe principalement deux systèmes tampon : 

•Dans le plasma, le tampon bicarbonate 

•Dans les globules rouges, le tampon hémoglobine. 
Doc. 3 : Le tampon bicarbonate sanguin 
Extrait de http://coproweb.free.fr/pagphy/physioan/ch4s2.htm 
Le système tampon bicarbonate est le plus important de ceux intervenant dans le 
pouvoir tampon du sang. De plus, à l'inverse des autres systèmes, il présente 
l'avantage important de pouvoir fonctionner en système ouvert, les concentrations en 
base et en acide pouvant être régulées par contrôle de leur excrétion (CO2 par voie 
respiratoire et HCO3 - par voie rénale). 
 

 
 
Toute modification de l’un de ces facteurs entraîne une compensation par 
l’autre afin de maintenir le pH globalement constant. 
 
Doc. 4 : Bilan des entrées et sorties d’acide et de basehttp://www-smbh.univ-
paris13.fr/smbh/pedago/resour_physio/equilibre_acid_bas.pdf 
 
1. Entrées : 
Les entrées d’acides ou de bases peuvent être alimentaires ou métaboliques. 

http://www-smbh.univ-paris13.fr/smbh/pedago/resour_physio/equilibre_acid_bas.pdf
http://www-smbh.univ-paris13.fr/smbh/pedago/resour_physio/equilibre_acid_bas.pdf
http://coproweb.free.fr/pagphy/physioan/ch4s2.htm
http://www-smbh.univ-paris13.fr/smbh/pedago/resour_physio/equilibre_acid_bas.pdf
http://www-smbh.univ-paris13.fr/smbh/pedago/resour_physio/equilibre_acid_bas.pdf
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1.a. Le CO2 : métabolique, il est fabriqué par les cellules  
1.b. les acides : H3O+ générés par l’activité des cellules 
1.c. Les bases : essentiellement alimentaires. 
 
2. Sorties : 
Elles sont assurées par deux voies : le CO2 est éliminé par le poumon et les autres 
acides par le rein.  
Ce sont les seules voies importantes en physiologie. 
 
Doc. 5 : Transport du CO2 dans le sang 
Le CO2 est transporté dans le sang : 
 

•Sous forme dissoute dans le plasma 
CO2 dissous = (CO2,H2O) [CO2, H2O] = a × pCO2 où pCO2 correspond à la pression 
artérielle en CO2 dissous dans le sang a est le coefficient de solubilité du 
CO2 (0,23 mmol.L-1.kPa-1 ou 0,031 mmol.L-1.mmHg-1 à 37°C). On a alors (CO2, 
H2O) + H2O = HCO3- + H3O+ 
 

•Combiné à l’hémoglobine dans les hématies (globules rouges): 
HbO2(aq) + CO2 = O2(aq) + HbCO2(aq) 
 
Le tampon bicarbonate intervient donc dans le plasma, tandis que le tampon 
hémoglobine joue son rôle dans les globules rouges. 
 
 
 
 
 
 
 
Doc. 6 : Rôle des poumons dans le maintien de l’équilibre acido-basique 
Les poumons interviennent en second lieu après la régulation par les systèmes 
tampons, en éliminant plus ou moins de CO2, de façon à ce que la pression 
pCO2 reste constante. 
 
Cette régulation est mise en jeu rapidement quand la régulation par les systèmes 
tampons est insuffisante. 
Cette régulation est importante quand il y a de brusques variations de pH. La 
régulation est mise en jeu rapidement au bout de 1 à 3 minutes et optimale en 12 à 
24 heures. 
 
Le centre respiratoire ajuste de façon reflexe la ventilation pulmonaire et donc 
l’élimination du CO2 aux variations du pH sanguin. 
Une diminution du pH sanguin entraîne une augmentation de la ventilation 
pulmonaire, il y a augmentation du rythme et de l’amplitude des mouvements 
respiratoires, de façon à éliminer le CO2 en excès. 
 
Doc. 7 : Rôle des reins dans le maintien de l’équilibre acido basique 
Les tampons chimiques se lient temporairement aux acides ou aux bases en excès, 
mais ne peuvent les éliminer de l’organisme. Seuls les reins peuvent éliminer les 
acides autres que CO2 (Ac phosphorique, sulfurique, urique, corps cétoniques….). 
Seuls les reins peuvent régler les concentrations des substances basiques, 
notamment 
HCO3- . 
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Le rein a pour fonction d’ajuster les quantités de base et d’acides de l’organisme. Il 
agit en quelque sorte comme un philtre. Parallèlement à cette élimination d’acides 
par le rein, si dans le sang, l’équilibre du tampon bicarbonate est déplacé dans le 
sens de la production de CO2, des ions HCO3- sont consommés, alors le rein en 
produira une quantité équivalente à celle qui a été consommée pour tamponner les 
ions H3O+. 
D’après : J. Rossert, L. Barousse-Nicolet, Service de néphrologie B, Assistance 
publique, Hôpital Tenon 
 
Bibliographie / Sitographie : 
http://www-smbh.univ-
paris13.fr/smbh/pedago/resour_physio/equilibre_acid_bas.pdf 
http://coproweb.free.fr/pagphy/physioan/ch4s2.htm 
Physiologie appliquée à la médecine par Samson Wright éditions Flammarion 
médecine sciences 
http://udsmed.u-
strasbg.fr/emed/courses/SEMEIOBIOHEMATOG1/document/Equil_Acido-
basique.pdf?cidReq=SEMEIOBIOHEMATOG1 
http://www.chufes.ma/amirf/Cours/biologie/24.pdf 
Le Medecin du Quebec, volume 42, numéro 6, Juin 2007 
 
 

http://www-smbh.univ-paris13.fr/smbh/pedago/resour_physio/equilibre_acid_bas.pdf
http://www-smbh.univ-paris13.fr/smbh/pedago/resour_physio/equilibre_acid_bas.pdf
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