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Travaux Dirigés Physique Tle C/D  
 

 

FICHE DE TD DE PHYSIQUE N°1 

EXERCICE 1 

On constitue à l’aide d’éléments de glissière d’un jeu d’enfant, un tremplin ABC. Les deux portions AB et 

BC sont rectilignes. L’ensemble est posé sur une table horizontale. AB forme un angle α avec le plan de la 

table, BC est parallèle à ce plan. C arrive juste au bord de la table.  

Un palet , de mase m, considéré comme ponctuel, est lâché en A sans vitesse initiale. Il glisse le long de ce 

tremplin. Le frottement est assimilable à une force 
𝑓
→ constamment  parallèle au déplacement et noreme 

constante sur tout le trajet ABC. On admettra que le passage du palet au point B ne modifie la norme de sa 

vitesse. On établira d’abord les expressions littérales avant de passer aux applications numériques. 

1-Donner les équations horaires des deux mouvements. 

2-Déterminer : 

- l’accélérations a1 du palet entre A et B  

- l’accélérations  a2 entre B et C. 

-Sa vitesse vB en B 

-Sa vitesse vC en C 

On donne : m=100g, f=0,1N,  g=10m.s-2 , AB =BC=50cm. 

EXERCICE 2 

D’un balcon d’un immeuble situé à une quinzaine de mètres au dessus 

 du sol, un enfant, à l’aide d’un lance- pierres, essaie d’atteindre des noix qui tombent d’un foyer voisin. On 

considère qu’à la date t=0, le caillou de masse m, assimilé à un point matériel, quitte le lance-pierres avec 

une vitesse 
Vo
→  faisant un angle α avec l’horizontale. A cette date, le caillou se trouve au point O. 

1-Etablir l’équation de la trajectoire du caillou dans le repère orthonormé(O, 
𝑖
→,

𝑗
→). Quelle est la nature de la 

trajectoire ? 

2-A la même date t=0, une noix se détache du point A d’abscisse xA et d’ordonnée yA et tombe en chute 

libre. Calculer, en fonction de xA et yA la valeur que doit avoir l’angle α pour que la noix, assimilée à un 

point matériel, soit touchée par le caillou au cours de Sa chute. Déterminer à quelle date aura lieu le choc. 

Données : xA =5m ; yA=3m ;𝑽𝒐 =5m.s-1 NB : Dans  tout le problème, on fera les calculs comme si on 

était dans le vide. 

EXERCICE 3 

Un pendule simple est constitué d’un fil inextensible de masse négligeable, de longueur L =0,8m, à 

l’extrémité A duquel est fixée une petite bille supposée ponctuelle. L’autre extrémité du fil est accrochée en 

un point B. On écarte le pendule de sa position d’équilibre d’un angle θm=50° et on abandonne sans vitesse 

initiale. 

1-Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse 
Vo
→   

De la bille lors de son passage par la verticale passant par O. 

α 

A 
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𝑖
→ 

𝑗
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2-Lors du  passage par cette position, on brûle le fil et la bille 

 N’est plus soumise qu’à l’action de la pesanteur. 

 On néglige l’action de l’air. 

2-1-Déterminer l’équation de sa trajectoire dans le système  

d’axes Ox,Oy représentés sur la figure. 

2-2-A quelle distance de la verticale de O, la bille arrivera-t-elle 

 sur le sol situé à 2m de B ? On donne g=10m.s-2  

EXERCICE 4 

Une fronde est constituée par un objet ponctuel M de masse m accroché à l’une des extrémités d’un fil de 

longueur L et de masse négligeable, dont l’autre extrémité O est maintenue fixe. On fait tourner la fronde 

autour de O, dans un plan vertical, de manière que l’objet ponctuel M décrive un cercle de centre O. Pour 

provoquer ce mouvement, on communique à l’objet M quand le système est à sa position d’équilibre OA, 

une vitesse horizontale 
Vo
→ . 

1-1-Exprimer en fonction de vo,L et g, la vitesse vs de l’objet ponctuel M  

quand il passe au sommet S da sa trajectoire. 

1-2-Exprimer en fonction de m, L, vo et g, la tension T du fil quand 

 l’objet M est dans sa position S. 

1-3-Quelle doit être la valeur minimale de la vitesse vo pour que 

 le fil reste tendu en S ? L=0,8m. 

2-La fronde tourne dans un plan vertical. Quand l’objet M passe, en montant, 

 au point C  de sa trajectoire, il se détache du fil et est libéré. Sachant que le rayon OC fait avec la verticale 

OA l’angle α=40° et que, en C, la vitesse de l’objet M est vc =15 m.s-1 

2-1-Déterminer, dans le repère orthonormé(Cx,Cy), l’équation de la trajectoire de l’objet ponctuel M après 

sa libération. 

2-2-Calculer à quelle distance d du point C l’objet M touche le plan horizontal passant par le point C. 

NB : On négligera les frottements et on prendra, pour l’intensité du champ de pesanteur g=10m.s-2  

 

EXERCICE 5 

Une machine d’Atwood est un dispositif constitué d’une poulie dans la gorge de laquelle passe un fil. Aux 

deux extrémités du fil sont suspendues des masses ( M et m). L’ensemble fil-poulie-masses se déplace sous 

l’effet du seul poids des deux masses. Au repos, une des masses est bloquée par une cale. L’instant où cette 

cale est enlevée correspond au début de l’expérience. A des intervalles de temps réguliers égaux à 0,4s, on 

mesure la distance séparant les centres d’inertie de l’une des masses, on trouve : AB=36 mm ; BC=52mm ; 

CD=68mm ; DE=84mm ;EF=100mm. 

1-Montrer que ces mesures  vérifient que le mouvement de la machine est uniformément accéléré et calculer 

l’accélération γ du centre d’inertie de l’une des masses. 

2-Les deux masses de la machine d’Atwood mesurent respectivement M=315g et m=285g. L’accélération 

de la pesanteur est g=10m.s-2 .Quelle accélération γ’ devrait-on avoir si on néglige la masse de la poulie et 

les forces de frottement. 

3-La différence entre les accélérations trouvées aux questions précédentes est due à ce que la masse µ de la 

poulie n’est pas négligeable. 

Calculer cette masse µ en la supposant entièrement répartie sur la jante. 

EXERCICE 6 

O 

M 

S 

A 

x 

y 

C 

Vo
→  

α 
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Soit une voiture de masse m1(conducteur compris) à laquelle est attelée une remorque de masse m2. On 

admettra dans tout le problème que la force de frottement est toujours présente. Cette force est évaluée à 0,5 

newton par kilogramme de masse en mouvement. On prendra g=10m.s-2  

1-Le démarreur étant en panne, le système voiture-remorque est abandonné sans vitesse initiale au sommet 

d’une côte inclinée d’un angle α sur le plan horizontal. Le système descend la côte en roue libre. 

Au bout de quelle distance x parcourue sur le plan incliné, le système atteint-il la vitesse v ?  

Données : v=21,6 Km/h ; sinα=0,08 

2-La voiture et sa remorque abordent à cette vitesse une voie horizontale. Le chauffeur embraye rapidement 

pour faire démarrer le moteur. Après une distance d, la vitesse tombe à la valeur v1 et moteur se met en 

marche. Evaluer le travail résistant nécessaire à la mise en marche. 

Données : v1=10,8 Km/h ; d=5m ; m1=800Kg ; m2=200Kg. 

3-Le conducteur accélère alors et la vitesse passe de v1 à v2 sur une distance D, toujours sur la voie 

horizontale. Déterminer : 

3-1-L’accélération du mouvement, supposée constante 

3-2-La force de traction moyenne du moteur 

3-3-La tension de la barre d’attache de la remorque. 

Données : v2=72Km/h ; D=125m. 

4-Lorsque l’ensemble (voiture-remorque) atteint la vitesse v2 ; l’attache de la remorque cède. Quelle distance 

la remorque pourra-t-elle parcourir à partir de cet instant et au bout de combien de temps s’arrêtera-t-elle ? 

5-Au plafond de la remorque est fixé un pendule constitué par une masse supposée ponctuelle suspendue à 

un fil inextensible et sans masse. 

Quel sera l’angle d’inclinaison du fil avec la verticale au cours des phases du mouvement sur voie 

horizontale envisagées dans les questions 3° et 4° ? 

EXERCICE 7 

Un gyroscope est formé d’un disque cylindrique homogène de masse 100g, de rayon 

4cm, muni d’un axe de masse négligeable et de rayon 2mm. 

Pour faire tourner le gyroscope, on enroule autour de l’axe un fil inextensible de masse  

Négligeable, puis on tire sur l’extrémité A du fil, qui se déroule sans glisser sur l’axe. 

Lorsqu’on a ainsi tiré une longueur de 1m de fil, celui-ci se détache de l’axe. On  

Suppose que la tension 
T
→ du fil est restée constante pendant le déplacement. Lancé dans ces conditions, la 

vitesse initiale étant nulle, le gyroscope atteint une vitesse de 25 tours par seconde. 

1-Calculer 

1-1- L’énergie cinétique du gyroscope 

1-2-Le travail fourni pour réaliser le lancement 

1-3-L’intensité de la force exercée en A. 

2-Déterminer l’accélération angulaire du gyroscope pendant le lancement 

3-Etablir l’équation horaire de ce mouvement et puis établir la relation entre la vitesse angulaire et la date. 

4-Calculer la durée du lancement et en déduire le nombre de tours effectués par le gyroscope pendant son 

lancement. 

5-Quelle est la nature du mouvement du point A ? Calculer son accélération. 

6-Si au lieu de fournir une tension constante au fil, on fournissait une puissance de 0,2W, quelle serait la 

durée de lancement pour une même vitesse finale de 25 tr/s ? 

Quelle est la vitesse acquise 
t

2
 seconde après le début du lancement ? L’accélération angulaire serait-elle 

constante ? 

A 

T
→ 
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EXERCICE 8 

Une  automobile de masse m=1380Kg est arrêtée sur une route horizontale rectiligne ; elle démarre et sa 

vitesse V1 , atteint 80Km/h au bout d’un parcours d=400m. 

1-Déterminer l’accélération du centre d’inertie de l’automobile. 

2-Déterminer l‘équation horaire liant l’abscisse x de l’automobile au temps 

3-déterminer la durée de ce parcours 

4-Déterminer l’intensité de la force motrice. 

5-A cette vitesse, l’automobile cesse d’accélérer, freine et s’arrête au bout de 22m de parcours 

5-1-Déterminer l’accélération de l’automobile pendant cette phase 

5-2-Calculer la force de freinage F2 constante nécessaire pour que la voiture s’immobilise 

5-3-Etablir l’équation horaire du mouvement du centre d’inertie de l’automobile pendant cette phase et 

Calculer le temps mis pour s’arrêter. 

 

EXERCICE 9 

Un mobile pouvant glisser sans frottement sur un plan incliné faisant un angle α avec l’horizontale est 

abandonné  en un point A sans vitesse initiale. A l’instant t=0, le mobile passe par le point O d’abscisse x=0 

m. Le dispositif est muni d’un capteur qui permet ensuite de connaître la vitesse du mobile v à la date t. 

On obtient le tableau suivant : 

Date t(s) 0,0096 0,0279 0,0452 0,0617 0,0776 0,0927 0,1074 0,1214 

Vitesse(m/s) 1,066 1,127 1,184 1,239 1,292 1,343 1,392 1,439 

1-Tracer sur papier millimétré la courbe donnant la vitesse v du mobile en fonction de t :v=f(t) 

Echelle : 1cm pour 0,01s en abscisse   et 1cm pour 0,1m/s. 

2-1-Déduire de la courbe, en justifiant la réponse, la nature du mouvement du mobile et calculer son 

accélération. 

2-2-Déterminer la vitesse Vo du mobile à la date t=0. 

2-3-Calculer la date à laquelle le mobile a été abandonné sans vitesse initiale, du point A. 

2-4-En appliquant le théorème de l’énergie cinétique, déterminer la distance OA parcourue par le mobile. 

On donne : g=9,8 m.s-2 ; α=20°. 

3-Etablir l’expression théorique de l’accélération et la calculer. Comparer à la valeur expérimentale et 

conclure. 

4-La même expérience est refaite avec un banc à coussin d’air défectueux. On mesure une accélération 

a’=2,1m.s-2 .Déterminer l’expression de la force de frottement et calculer sa valeur numérique, m=100g. 

EXERCICE 1O 

Un chariot C de masse M=380g se déplace quasiment sans frottement sur un  

banc à coussin d’air incliné d’un angle α par rapport à l’horizontale. Il  

est relié à une masse m=250g par un fil inextensible passant par la gorge 

d’une poulie dont on néglige les frottements et le moment d’inertie. 

Le chariot est muni d’un dispositif d’étincelage électrique qui permet l’enregistrement de la position du 

mobile à intervalles de temps réguliers Δt sur une bande de papier. Le schéma du dispositif et 

l’enregistrement réalisés sont reproduits ci-dessous : 

Masse du chariot C : M=380g ; masse m=250g et intervalle de temps entre deux impulsions : Δt= 60 

ms. 

Date ti(s) t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 

m 
α 

C 
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xi(mm) 0 3 11 23 42 65 94 127 165 

1-Déterminer la vitesse instantanée du chariot pour les positions enregistrées aux dates de t2 à t7 . 

2-Représenter graphiquement v=f(t). Echelle : 2cm pour 0,1 m.s-1  et 2 cm pour 0,1s. 

3-Indiquer la nature du mouvement du mobile. 

4-Déterminer la valeur de son accélération. 

5-On considère la masse m. 

5-1-Représenter les forces qui sont appliquées à son centre d’inertie 

5-2-Déterminer la valeur de la tension du fil 

6-On considère le chariot C 

6-1-Représenter les forces qui sont appliquées à son centre d’inertie. 

6-2-Déterminer la valeur de l’angle α d’inclinaison du banc par rapport à l’horizontale. 

On donne : g=10m.s-2 

EXERCICE 11 

Un solide, assimilable à un point matériel, de masse m, 

 se déplace sur la piste représentée sur le schéma suivant. 

 La portion AB est un arc de cercle de centre O, 

 d’angle θ=(
𝑂𝐴
→ ,

𝑂𝐵
→ ), de rayon r ; la portion BC est horizontale. 

 On lance le solide à partir du point A, avec une vitesse 
𝑉𝐴
→  tangente 

 au cercle. 

Données : m=100g ; r=1,5m ;g=9,8 m.s-2 ; VA=2m.s-1 ;θ=60°. 

1-On suppose les frottements entre le solide et la piste négligeable sur la portion AB. 

1-1-Etablir les expressions de : 

-La vitesse VB du solide à son passage en B en fonction de VA,g , r et θ. 

-L’action RB exercée par la piste sur le solide en B en fonction de VB ,m , g et r. 

1-2-Calculer les valeurs VB et RB. 

2-Entre B et C existent des forces de frottement entre la piste  et le solide ; ils sont assimilables à une force 

f
→, de valeur constante, colinéaire au vecteur vitesse. 

2-1-Montrer que le mouvement du solide entre B et C est uniformément retardé. 

2-2-Déterminer l’expression puis la valeur de la force de frottement sachant que VC=2m.s-1 et BC =d=2m. 

2-3-Calculer la durée de cette phase de mouvement. 

 

EXERCICE 12 

Dans un stand de fête foraine, un objet (s), de masse m=5Kg 

 assimilable à  un point matériel, est placé sur des rails horizontaux 

de longueur AB . Pour tester sa force, une personne pousse cet objet avec une force 
F
→ constante, horizontale 

pendant une durée t=3s. 

1-1-Déterminer la nature du mouvement de l’objet (s), en supposant qu’il glisse sans frottement sur les rails 

en partant de la position de repos. 

1-2-Sachant qu’à la fin de la période de lancement, l’objet (s) a une vitesse égale à 6 m.s-1, calculer la valeur 

de l’accélération de son centre d’inertie et l’intensité de la force 
F
→. 

1-3-Calculer la distance de lancement AB. 

2-Arrivé en B, l’objet (s) doit s’élever sur un plan incliné d’un angle α=30° par rapport au plan horizontal. 

En supposant le plan incliné suffisamment long : 

2-1-Calculer l’accélération du centre d’inertie de l’objet (s) sur la partie BC. 

VA
→  

θ 

O 

B C 

A 

B 
A 

(s) 

C 

α 
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2-2-Calculer la durée de cette phase 

2-3-Déterminer la distance parcourue sur le plan incliné jusqu’à ce que sa vitesse s’annule.  

EXERCICE 13 

Deux plaques métalliques verticales A et B sont placées dans 

 le vide à une distance d l’une de l’autre et sont soumises à 

 la tension VA-VB=UAB positive. La hauteur des plaques est  l 

Entre les plaques se superposent deux champs : le champ de  

pesanteur supposé uniforme, caractérisé par 
𝑔
→ et un champ  

électrique uniforme, caractérisé par 
E
→. Une petite sphère 

M ponctuelle, de masse m, pesante, portant une charge  

électrique positive q, est abandonnée sans vitesse initiale 

 à l’instant t=0 en un point Mo dont les coordonnées dans le système 

 d’axes x’Ox, y’Oy sont : xo= 
d

2
 ;yo= l.On ne peut pas négliger l’action de la pesanteur. 

1-Trouver les deux forces qui agissent sur la petite sphère. 

Montrer que cette dernière reste dans le plan de la figure (Oxy). 

2-En déduire les composantes sur les axes Ox et Oy du vecteur accélération 
a
→ du mouvement de la sphère. 

3-Déterminer, en fonction du temps, les coordonnées du vecteur vitesse 
V
→ ainsi que celles du vecteur 

position 
OM
→ . Ecrire l’équation de la trajectoire. Quelle est sa nature ? 

4-Calculer la date d’arrivée de la charge dans le plan horizontal passant par O. 

5-Quelle valeur doit-on donner à UAB pour que la trajectoire de la charge passe par le point P de 

 coordonnées (d,0) ? 

On donne : d=4cm ; l=1m ; 
𝐪

𝐦
 =10-6C.Kg-1 ;g=10m.s-2 

 

 

 

EXERCICE 14 

Un solide de centre d’inertie G et de masse  

m considéré comme ponctuel évolue du 

 point A au point O sur la piste 

 représentée ci-contre. On suppose qu’il n’y a  

pas de frottement et que la trajectoire est  

contenue dans le plan vertical. 

1-Calculer la vitesse du centre d’inertie du solide au point O. 

2-Arrivé en O, le solide quitte la piste. 

2-1-Dans le repère (O,
i
→ ,

j
→), établir l’équation de la trajectoire aérienne de G(On néglige 

Les frottements de l’air). Quelle est la nature de la trajectoire ? 

2-2-Déterminer la distance OC séparant le point O du point C de chute qui se trouve sur le plan incliné OP. 

On commencera par calculer les coordonnées du point C. 

2-3-Déterminer la vitesse du centre d’inertie G du solide au point de chute C. g=9,8 m.s-2  

EXERCICE 15 

Un faisceau de protons est émis, avec une vitesse initiale négligeable, d’une chambre d’ionisation et est 

accéléré par une tension UAB entre deux plaques A et B. 

1-Déterminer la valeur de la tension UAB pour que les protons arrivent sur la plaque B avec une vitesse V0= 

4× 105m.s-1. Masse du proton m=1,67 × 10−27 Kg , charge du proton q=1,6 × 10−19C. 

B A 

x 

y 

y’ 

x’ O 

𝑔
→ 

l 

P d

2
 

Mo 

E
→ 

A 

h=1m 

P 

O 
𝛽 = 45° 

y 

x 
j
→ 

i
→ 

 

 
Chambre 

d’ionisation 

V0
→  

(P1) 

O d 

y 

x C 

D 
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2-Le faisceau pénètre ensuite dans un champ électrique 
E
→ 

régnant entre deux plaques parallèles, de longueur l                                                                            E 

et distantes de d. On suppose que tous les protons 

 pénètrent en O, équidistant des deux plaques, avec  

la vitesse 
V0
→ portée par l’axe Ox. 

 

2-1-Sachant que le faisceau est dévié vers P1, donner le sens de 
E
→ 

2-2-Etablir les équations horaires du mouvement d’un proton dans le repère R(Ox,Oy). En déduire 

l’équation de sa trajectoire. 

2-3-Entre quelles limites peut-on faire varier la tension U0 entre P1 et P2 pour que le faisceau de protons 

puisse sortir des plaques(d=1cm ; l=10 cm). 

2-4-Déterminer les coordonnées du point S de sortie des protons entre les plaques sachant UAB=12V. 

2-5-Calculer la vitesse de sortie des protons au point S 

2-6-Un écran est situé à la distance D=25cm du cntre C du condensteur.Déterminer l’ordonnée du point 

d’impact des protons sur l’écran E. 

2-7-Donner la nature du mouvement des protons entre le point de sortie S et l’écran. 

 

EXERCICE 16 

Une poulie est formée de deux cylindres solidaires C1 et C2 coaxiaux de rayons  

R1 = 20 cm et R2= 10 cm, de masse respectives m1=2Kg et m2=0,5Kg (supposées 

 réparties sur la périphérie), peut tourner sans frottement autour d’un axe fixe  

horizontal (Δ). 

1- On enroule sur le cylindre C1un fil f1 à l’extrémité duquel   

est accroché une masse M1=150g. Sur le cylindre C2, on enroule dans le même sens, un 

fil f2, à l’extrémité duquel est accroché une masse M2=200g. 

Le système est abandonné sans vitesse initiale. Déterminer : 

1-1-Le moment d’inertie de la poulie.  

1-2-Les accélérations linéaires a1 et a2 de M1 et M2. 

1-3-L’accélération angulaire �̈� de la poulie 

1-4-La vitesse linéaire de M1aprés un parcours de 2m et le temps mis. 

1-5- Les tensions T1 et T2 des fils f1 et f2  

On donne g= g=10m.s-2  

2-Dans le dispositif ci-contre, les mouvements de M1 et M2 s’éffectuent 

maintenant en sens inverses. Calculer : 

2-1- Les accélérations linéaires a1 et a2 de M1 et M2. 

2-2-L’accélération angulaire �̈� de la poulie 

2-3- Les tensions T1 et T2 des fils f1 et f2  

 

3-Dans le dipositif ci-contre, la masse M2 repose sur un plan incliné d’un angle 

 α=30° par rapport à l’horizontale.On néglige les frottements. Déterminer : 

3-1- Les accélérations linéaires a1 et a2 de M1 et M2. 

3-2-L’accélération angulaire �̈� de la poulie 

3-3- Les tensions T1 et T2 des fils f1 et f2  

(Δ) 

C1 

C2 

R2 

R1 

M2 

 

M1 

(Δ) 

C1 

C2 

R2 

R1 

M2 

 

M1 

M2 

(Δ) 

C1 

C2 

R2 

R1 
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 EXERCICE 17 

 

 

 
Dans cet exercice, on assimile la balle à un point matériel, on néglige l’action de l’air e on suppose la surface du jeu 

parfaitement horizontale ; on prendra g= 10 ms-2 .Un joueur de tennis 

 (zone A ) tente de faire passer la balle au-dessus de son adversaire  

(zone B) situé à une distance d derrière le filet. Il frappe la balle 

 alors que celle-ci est en O, à la distance D du file et à la hauteur 

 h au-dessus du sol. Celle-ci part avec une vitesse  Vo inclinée  

d’un angle α par rapport au sol. 

1-Etablir, dans le repère (oxy) , l’équation de la trajectoire de la balle après 

 le choc avec la raquette. Α=60°, vo=14ms-1.                                                                                                                                      

2-Sachant que le joueur de la zone B , tenant la raquette à bout de bras, atteint la hauteur H, peut-il intercepter la 

balle ? H=3m, d=2m, D=13m , h=0,5m.                                                                                                                                       

3-L étant la distance de la ligne de fond à la base du filet, la balle peut-elle retomber 

 dans la surface de jeu ? L= 12m.       

EXERCICE 18 

On réalise l’expérience schématisée ci-dessous. 

Sur un rail horizontal, on a disposé un chariot de masse M = 500 g relié par un fil inextensible de masse 

négligeable passant dans la gorge d’une poulie dont on néglige aussi la masse, à une masse d’entraînement  

de valeur m  

A la date t = 0 s, le chariot est au point O. Sous l’action de la masse d’entraînement par l’intermédiaire du 

fil, le chariot se met en mouvement. Le fil reste tendu tout le long du mouvement. Un dispositif permet de 

mesurer la vitesse du centre d’inertie du chariot acertaines dates. Les points de mesure ont été reportés sur le 

graphe ci-dessous. 

         1. Tracer le graphe des vitesses en fonction du 

temps.  

2. A partir de ce graphe, déterminez : 

a) La nature du mouvement du chariot.  

b) L’accélération du centre d’inertie du chariot.  

3. Ecrivez l’équation horaire du mouvement dans un 

repère que vous préciserez 

4. On suppose les frottements négligeables et on nomme 

�⃗� ., la force de traction appliquée au chariot par le fil. 

a) Faites un inventaire des forces appliquées au chariot.   

b) En appliquant le théorème de l’énergie cinétique au 

chariot entre les dates t1 = 0s et t2 = 1,5s, 

Déterminer une valeur de l’intensité de la force de  �⃗� .  
5. Appliquer la relation fondamentale de la dynamique 

au chariot et en déduire une valeur de 

o 

h H 

D 
L L 

A B 

α 
filet 

d 

VO 
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l’intensité de la force de traction �⃗� .  .  
6. L’hypothèse de frottements négligeables, prises à la question 4 vous semble elle valable ?  

EXERCICE 19 : ETUDE DU COUP FRANC EN FOOTBALL. 5 points 

La balle considéréé comme point matériel est posée sur le sol 

horizontal à une distance D des buts. Le jouer, tirant le coup franc , 

 donne à la balle une vitesse initiale 
𝑉𝑜
→ inclinée sur l’horizontale  

d’un angle α =30°. La balle, dont on néglige la rotation sur elle-même 

suit une trajectoire curviligne. On néglige la résistance de l’air et 

 l’influence du vent. On prendra g=10 m.s-2. 

1-Donner la nature du mouvement de la balle suivant l’axe ox et 

Suivant l’axe oz.                                                           0,5 pt 

2-Déterminer l’équation de la trajectoire de la balle.   1 pt 

3-A quelle condition doit satisfaire la vitesse initiale 𝑉𝑜 pour que la balle passe au dessus du mur formé par 

les adversaires situés à d= 9 m de la position initiale de la balle ? La hauteur des adversaires à dépasser est 

h=1,80 m.                                                                                                                                                   0,5 pt 

4-Entre quelles limites le module de la vitesse 
𝑉𝑜
→ doit-il être compris pour que la balle pénètre dans le but 

vide ? La hauteur  H des buts est 2,44 m.                                                                                                     1 pt 

5-Calculer la durée du tir , c'est-à-dire le temps qui sépare le départ de la balle de son entrée dans les buts, 

pour les deux limites de la question précédente.                                                                                           1 pt 

6- Pour Vo = 16 ms-1, Calculer l’altitude maximale atteinte par la balle et le temps mis pour l’atteindre.  1 pt 

EXERCICE 20 : APLICATION DES LOIS DE NEWTON SUR LE MOUVEMENT. 6 points 

  Un train se compose d’une locomotive de 100 tonnes et de 4 wagons ayant chacun une masse de 50 tonnes. 

La résistance au mouvement de ce train est équivalente à une force unique supposée constante et d’intensité 

égale à 100 Newtons par tonne. 

 

 

 

 

 

1-Enoncer la deuxième loi de Newton sur le mouvement, puis donner deux limites de validité de  

cette loi.                                                                                                                                                         1 pt 

2-Un référentiel lié au train est –il galiléen au cours de son mouvement ? Justifier votre réponse.          0,5 pt 

3-Au départ de la gare, sur une voie rectiligne et horizontale, ce train acquiert une énergie cinétique 

 EC= 4,18 × 107 J au bout d’un parcours de 1800 m. 

3.1. Quelle est la nature du mouvement du train pendant cette phase de démarrage ?                            0,25 pt 

3.2. Calculer l’accélération de ce mouvement.                                                                                           0,5 pt 

3.3. En déduire l’intensité F de la Force de traction développée par la locomotive au cours du  

démarrage.                                                                                                                                                  0,5 pt 

3.4-Déterminer l’équation horaire du mouvement du centre d’inertie 

 du train.                                                                                                                                                     0,5 pt 

3.5-Déterminer la durée de ce parcours.                                                                                                    0,5 pt 

4. On considère comme système la dernière voiture du train. 

4.1. Faire le bilan des forces qui s’exercent sur ce wagon.                                                                        0,5 pt 

4.2. En déduire l’intensité FD de la force que la barre de traction exerce sur le dernier wagon.              0,75 pt 

4.3. Montrer alors que les forces exercées par les barres de traction sont en progression arithmétique de 

premier terme FD et dont on déterminera la Raison T.                                                                                1 pt 

O x 

z 

𝑖
→ 

𝑘
→ 𝑉𝑜

→ 

D = 20m 

α 
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EXERCICE 21 : EXPLOITATION DES RESULTATS D’UNE  EXPERIENCE / 4 points. 

Un solide (S) est lancé avec une vitesse Vo  à partir du sommet d’un plan incliné d’un angle α = 30° sur 

l’horizontale. g=10 m.s-2 

Le tableau ci-dessous donne les positions successives Gi de son centre d’inertie au cours du temps. 

ti(s) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Gi G0 G1 G2 G3 G4 G5 

Xi(cm) 0 16 36 60 88 120 

1-Dresser le tableau donnant la valeur de la vitesse  VG du centre d’inertie du solide aux dates ti avec 0≤i≤

4. 𝑜𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑒𝑡𝑡𝑟𝑎  que V𝐺𝑖 = 
𝑑(𝐺𝑖−1,𝐺𝑖+1

)

𝑡𝑖+1−𝑡𝑖−1
                                                                                            0,5 pt 

2-Tracer sur papier millimétré, le graphe VG = f(t). Echelle : 2cm↔0,1s et 2cm↔100cm.s-1                     1,25 pt 

3-Déduire de cette courbe : 

3-1-La valeur V0 de la vitesse qu’à le centre d’inertie au départ.                                                            0,5 pt 

3-2-La valeur de l’accélération du centre d’inertie du solide                                                                    0,5 pt 

4-Par application du théorème du centre d’inertie au solide, déterminer la valeur de l’accélération dans 

l’hypothèse où le contact solide plan se fait sans frottements.                                                                  0,5 pt 

5-Comparer les valeurs de l’accélération du centre d’inertie du solide obtenues en 3-2 et 4. L’hypothèse 

prise pour  le calcul de l’accélération en 4- était-elle justifiée ? Conclure.                                            0,75 pt 

EXERCICE 22 

Un dispositif permet de mesurer les durées de chute, sans vitesse initiale, correspondant à différentes 

hauteurs de chute d'une bille d'acier. 

1. Quand dit t-on qu’un mobile est chute libre ? 

2. Pour chaque hauteur de chute, on fait trois mesures du temps et les résultats sont 

Consignés dans le tableau suivant ; 

 
2.1 Pourquoi fait  t-on, trois mesures de la durée de chute pour chaque hauteur ? 

2.2 Comment procède  t-on à partir de la série de trois mesures, pour avoir une 

Valeur de la durée de chute pour une hauteur donnée ? 

2.3 On a reporté sur la figure 1, les points dont les coordonnées sont : le carré de la 

Durée de chute en abscisse. La hauteur de chute en ordonnée. 

Les échelles sont : 1cm pour 0,0 10s 2 en abscisse, 2cm pour 10cm en ordonnées. 

Tracer le graphe de la relation h = f (t 2 ) 

3. a) A partir de ce graphe, écrire une relation entre le carré de la durée de chute et la hauteur de chute. 

b) En déduire une valeur de l'accélération de la pesanteur du lieu. 

 

EXERCICE 23 : TYPE EXPERIMENTAL / 4 pts 

Un solide ponctuel (S) de masse m=150g est lancé d’un point O,  

Sur une piste rectiligne incliné d’un angle α = 30° par rapport à l’horizontale 

 avec une vitesse initiale Vo inconnue. Un dispositif permet de mesurer à des 

 dates données, la vitesse du solide. Les résultats sont  rassemblés dans  

le tableau ci-dessous. 

t(10-3s) 80 160 245 315 408 481 574 642 722 802 

V(m/s) 1,18 1,48 1,75 1,91 2,22 2,47 2,71 2,91 3,09 3,39 

 

1-Construire le graphe V= f(t). Echelle : 10 mm  pour 100.10-3 s et 10 mm 0,5 m/s. 

2-Déterminer la valeur de l’accélération théorique du centre d’inertie du solide (S) 

3-Déterminer à l’aide du graphe, l’accélération du centre d’inertie du solide (S) et en déduire que la somme 

des forces qui s’opposent au mouvement du solide n’est pas nulle. 

(S) 

α 
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4-Déterminer à l’aide du graphe, la vitesse initiale du solide (S) 

5-Calculer la valeur expérimentale de l’intensité de la force F, somme des forces qui s’opposent au 

mouvement, constante, parallèle à la plus grande pente de la piste et de sens contraire au mouvement ; par 

application du théorème du centre d’inertie. On donne g= 10m.s-2. 

6-Pour α=30° et F=2N, calculer la valeur de la réaction de la piste BC. 

EXERCICE 24 
On lance un projectile M, supposé ponctuel 

, de masse m, suivant la piste dont la figure   

Représente la trace ABC dans un plan horizontal. 

BC est circulaire, de rayon r, tangente en B  

à AB. Les frottements ainsi que la résistance 

 de l’air sont négligeables. Le lancement est effectué en faisant agir sur M initialement au repos en A, une 

force 
F
→ constante, sur une longueur AA’=L. 

1-Déterminer la vitesse VC du projectile au point C en fonction de F, g,m,L,r et α 

2-Calculer la valeur minimale de F pour que le projectile M atteigne le point C. 

A.N : m=100g,g=10m.s-2, r=80cm, L=50cm,α=60° 

3-On suppose que l’intensité de 
F
→ est 2N. Les autres valeurs numériques sont celles de la question 2. 

3-1-Enoncer la deuxième loi de Newton. 

3-2-Déterminer entre A et A’ : 

-L’accélération du centre d’inertie G du projectile M 

-L’équation horaire du du mouvement du centre d’inertie G du projectile M 

-La durée du parcours AA’ 

3-3-Déterminer la nature du mouvement du centre d’inertie du projectile entre les points A’ et B. 

3-4-Déterminer la réaction de l’arc BC pour α=30°. 

3-5-Déterminer l’équation horaire de la trajectoire du projectile M dans le repère (C,
𝑗
→ ,

𝑖
→) quand il a quitté 

C. 

3-5-Déterminer la distance au point B du point d’impact D sur le plan horizontal contenant AB. 

EXERCICE 25 

Une poulie différentielle est constituée des disques C1 et C2 

 Homogènes en acier de même épaisseur et de rayon R1=30 cm 

et R2=15 cm. Sur la gorge de C2 est enroulé un fil inextensible 

Et sans masse qui retient un corps de masse m2=600Kg. 

Sur la gorge de C1, est enroulé un fil inextensible 

 Et sans masse qui retient un corps de masse m1=300Kg 

On abandonne le système sans vitesse initiale, On  

Néglige les frottements. g=9,8m.s-2 

1-En comparant les valeurs des moments des  

Tensions des fils lorsque le système est immobile, 

Donner le sens de rotation de cette poulie  

Différentielle lorsque le système est abandonné 

 à lui-même. 

2-Donner par deux méthodes(TCI et TEC), l’expression de l’accélération a2 du solide de masse m2 en 

fonction de m1, m2,α,β,R1, R2,g et les moments d’inertie J1 et J2 des disques C1 et C2 par rapport à l’axe (Δ) 

de rotation. 

3-Calculer numériquement a2 si m2 la masse du disque  C2.En déduire la valeur de l’accélération a1 du solide 

de masse m1. Α=30° et β=60°. 

EXERCICE  26 

Un proton H+ de masse m=1,67 × 10−27 Kg animé d’une vitesse Vo 

Egale à 1500Km.s-1 pénètre entre les plaques parallèles A et B  

Distantes de 10 cm entre lesquelles est appliquée une tension  

O 

 
A A’ 

B 

O 

D 

C 
α 

r 

 
𝑗
→ 

i
→ 

(M) 

β 

m2 

 

α 

(Δ) 

C1 

C2 

R2 

R1 

m1 

V 

x x’ O’ O 

B 
A 

y 
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UAB= 10KV. Le vecteur vitesse initial est orthogonal au plan  

des plaques et la particule passe par O. 

1-Calculer l’intensité E du champ électrique 

2-Ecrire la relation entre le vecteur accélération
𝑎
→ du proton et le  

vecteur champ électrique 
𝐸
→. 

3-Déterminer les équations horaires du mouvement du proton entre O et O’ 

4-Montrer que ce mouvement est rectiligne et uniformément accéléré entre les plaques. 

5-Calculer la valeur de la vitesse du proton au passage au point O’ et la durée du trajet OO’ 

6-A la sortie de O’, la particule n’est plus soumise qu’à la seule action de son poids. Donner la nature du 

mouvement ultérieur de la particule dans le repère (O’,x,y) et donner l’équation de sa trajectoire. 

EXERCICE  27 

1-Une locomotive remorque 20 wagons de 50 tonnes chacun au départ de la gare. Au bout de 2 min, la 

vitesse du train est de 30 ms-1 , la voie étant rectiligne et horizontale. Calculer l’intensité de la force de 

traction, supposée constante, s’exerçant sur le crochet d’attelage entre la locomotive et le premier wagon. 

A)2500N  B)250000N  C)25N   D)25000N  E)Aucune des réponses n’est juste. 

2-On exerce un couple moteur de moment égal à 10Nm sur le cylindre, de masse M=10Kg de rayon r=2cm, 

mobile autour de son axe de révolution. Le cylindre est initialement immobile. Quelle est sa vitesse 

angulaire lorsqu’il a effectué 10 tours ? 

A)86 rad/s  B)793 rad/s    C)247 rad/s   D)12,3 rad/s   E)172 rad/s 

3- Entre la terre et la lune, il existe un point M où le champ gravitationnel est nul(en négligeant l’influence 

des autres astres). Ce point se trouve à la distance d de la terre. Masse de la terre : 6× 1024Kg ; masse de la 

lune :   : 3,4× 1022Kg ;distance terre-lune :  3,85× 105Km 

A)4560 Km  B)34500km   C) 3,4× 105Km  D) 2,6× 105Km  E)23000 Km 

4-En exerçant une force F sur la manivelle, on maintient immobile le solide S de masse  

M=10Kg. Sachant que le treuil a un rayon de 6 cm et une masse m=5Kg. Quelle 

 Est l’accélération prise par le solide S si à t=0, on ôte la manivelle.(On donne  

l’accélération de la pesanteur g=10ms-2 et le treuil est assimilable à une circonférence 

 pesante) 

A)8 ms-2  B) 4 ms-2  C) 5 ms-2  D)7,58ms-2  E) 10 ms-2   

5-Une bille de masse 250G tombe en chute libre sans vitesse initiale d’une hauteur de 20 m 

en un lieu où g=10ms-2 . La distance parcourue pendant sa dernière seconde de chute est : 

A)5m   B)10m    C)15m     D)1m     E)Aucune réponse n’est juste  

6-Deux billes identiques sont lancées verticalement à partir d’un même point, l’une vers le haut 

 et l’autre vers le bas à la même vitesse de 20m/s. Calculer la distance qui sépare le centre d’inertie des deux 

billes après une durée de 5 secondes. g=1Om/s. 

A)85 m  B)40m  C)20m  D)80m  E)70m 

EXERCICE 28: Démarrage d’une voiture sur une route rectiligne horizontale/ 5 points 

On suspend au plafond d’une automobile, un pendule constitué par un fil inextensible de masse négligeable 

auquel est fixé une bille de masse m=100g dont  on néglige les dimensions. L’automobile démarre (en 

marche avant) sur une portion de route rectiligne et horizontale avec une accélération a=2m/s2 et le pendule 

s’incline vers l’arrière d’un angle α. On prendra g=9,81ms-2. 

1. Étude du mouvement du pendule. 

1.1.Enoncer le principe d’inertie pour un point matériel                                                       (0,5 pt) 

1.2.Définir : référentiel galiléen. Un repère lié à la voiture est-il galiléen ? 

      Justifier votre réponse.                                       (0,5 pt+ 0,25pt+0,25pt) 

            1.3      On étudie le mouvement du pendule dans un repère lié à un arbre 

                       au bord de la route.  

            1.3.1.  Enoncer le théorème du centre d’inertie.                                                                     (0,5 pt)                                                                                   

            1.3.2.  Déterminer l’angle d’inclinaison α du pendule et en déduire la tension du fil. (0,5pt+0,5 pt) 

M 

F 
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      2.   Étude cinématique du mouvement et dynamique de l’automobile. 

Le centre d’inertie de l’automobile acquiert une vitesse de 90Km/h au bout d’un temps t. La masse totale de 

l’automobile (pendule et conducteur compris) est M= 800 Kg. On admet que l’action du moteur est 

équivalente à une force F   parallèle à la route de même sens que le déplacement et dont l’intensité vaut 

1800N. 

  2.1.  Donner la nature du mouvement de l’automobile.                                                                       (0,25 pt) 

 2.2.  Donner l’équation horaire du mouvement du centre d’inertie de l’automobile.                            (0,5 pt) 

 2.3.  Déterminer la durée t du parcourt de l’automobile ainsi que la distance d parcourue  

                         pendant ce temps t.                                                                                             (0,5pt+0,5 pt) 

2.3.  Sachant qu’il existe des forces de frottement qui s’opposent au mouvement de la voiture et   que ces 

forces équivalent à une force unique f parallèle à la route, déterminer son intensité 

EXERCICE 29-Mouvement d’un caillou dans le champ de pesanteur/ 5 points 

Un enfant décide de cueillir une papaye solo (p) à l’aide d’un caillou c         z 

qu’il lance à l’aide de sa main à partir d’un point A situé à 1,7 m du sol.                                         

  à la vitesse de VA=10m/s faisant un angle θ=30° avec l’horizontale.       

  On néglige l’action de l’air sur le caillou de masse m=100g. Prendre            

g=10 ms-2.                                                                                                             VA                                            p 

1.Établir les équations horaires du mouvement du centre d’inertie G                                                     

  caillou dans le repère Oxz.                   (0,75 pt+ 0,75pt)                                       θ                                                                                                                                      

 2. Donner la nature du mouvement du centre d’inertie du caillou sur    A                                                                                                                  

      l’axe Ox et sur l’axe Oz.                  (0,5 pt)                                            c                        

3.Établir l’équation cartésienne  de la trajectoire du centre d’inertie G du 

caillou.                                                      (0. 75pt) 

                                                                                                                                                                        

4. Déterminer la flèche et le temps mis par le caillou pour l’atteindre.                                (0,5 pt +0,5 pt)                                                                                                                       

5. Le caillou va-t-il toucher la papaye ? La papaye et le caillou sont                                                                   

considérés comme des objets ponctuels.                                                                                        (0,5 pt) 

6. En supposant que le papayer n’est plus dans le champ de tir, déterminer la portée du caillou. (0.75pt) 

N.B : La papaye se trouve à 2,92 m du sol et le pied du papayer se trouve à 5 m du point O. 
Partie A : Mouvement dans le champ de pesanteur et chute libre/ 3,75points 

EXERCICE 30 
Dans tout le problème, g = 10ms-2.on néglige la résistance de l’air. 
1. une bille A assimilable à un point matériel passe en I à l’instant t = 0 s avec une vitesse verticale vers le bas de 
module VA =7 ms-1. Établir  l’équation horaire du mouvement de la bille A. (1pt) 

2.A l’instant t = 0s on lance d’un point 0, une deuxième bille B assimilable à un point matériel, dans les mêmes 
conditions précisées à la figure ci-dessous :α =  mes(ox ; VB ) = 30°; OI = 3m 
a) établir les équations horaires du mouvement de la bille B. (0,75,pt) 
b) calculer le module  VB de la vitesse initiale pour que la rencontre entre les deux billes se produise. (1,pts) 
c) Déterminer l’instant t et l’endroit de la rencontre.(1pt) 
Données               o        i                                                        I                        x 

                                      j                         VB                                           VA                                                        

                       y                                                                

 

FICHE DE TRAVAUX DIRIGES  DE PHYSIQUE N°1 

CLASSE TERMINALE C 

EXERCICE 1 : LES FORCES ET CHAMPS DE GRAVITATION./ 5 points 

1-Définir : 1-1-Force de gravitation  1-2- Champ  de gravitation.                                                         (0,5 pt) 

2-Enoncer la loi de gravitation universelle.                                                                                           (0,5 pt) 

 
 

O 
x 
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3-On place au point O d’un plan horizontal, une particule (T) de masse mo= 150μg. On explore l’espace 

autour  de la particule (T) à l’aide d’un dispositif sensible au champ de gravitation pour marquer les courbes 

(Ci) le long desquelles la valeur du champ de gravitation dû à (T) a la même valeur. 

3-1-Faire un schéma sur lequel on représentera : la particule (T), quelques lignes de champ ainsi que 

quelques unes des courbes (Ci).                                                                                                               (0,5 pt) 

3-2-En point M du champ tel que OM=10cm, on place une particule (P) de masse m=100 μg. 

 3-2-1 - Représenter la force de gravitation F  que subit la particule (P), puis donner son expression  

vectorielle et enfin calculer son intensité.                                                                         (0,25+0,25+0,5 pt)   

  3-2-2 -Quel est l’ensemble des positions qu’occuperait (P) dans le plan de la figure, pour que F   ait la 

même intensité que celle calculée ?                                                                                                     (0,25 pt) 

4- L’intensité du champ de gravitation g varie avec l’altitude. 

4-1-Dans quelles conditions peut-on assimiler l’intensité du champ gravitationnel go à l’intensité du champ 

de pesanteur go à la surface de la terre ?                                                                                                   (0,5 pt) 

4-2-Calculer l’intensité du champ  go à la surface de la terre. 

4-3-Donner l’expression du champ de pesanteur g(z) en point d’altitude z en fonction de go, RT et z.   (0,5 pt) 

4-4-Montrer que pour de faibles altitudes z<< RT, g(z) =  go(1-2z/  RT)                                                  (0,5 pt) 

4-5-Déduire l’expression de la variation (go - g(z) )/ go de l’intensité du champ de pesanteur et déterminer 

l’altitude z pour laquelle g a diminué de 2% par rapport au sol.                                                          (0,75 pt) 

   Pour ε<< 1 alors (1+ε)m =1+mε                                                                              

On donne : constante de gravitation universelle G=6,67×10-11Nm2Kg-2. Masse de la terre MT=5,98×1024 Kg 

                   Rayon de la terre RT=6380 Km.  
 

EXERCICE 2 : FORCE ET CHAMP ELECTROSTATIQUES. /5 points 

 1-On place entre deux plateaux verticaux A et B distants de 10 cm, un pendule électrique 

 constitué d’un fil nylon et d’une sphère de masse m=1g portant une charge q=8×10-8C. 

 La d.d.p VA –VB=104V. g=10N/Kg. 

1-1-Enoncer la loi de Coulomb.                                                                  (0,75 pt) 

1-2-Définir : champ électrique et calculer la valeur du champ existant entre les plaques A  et B.    1 pt                                               

1-2-Calculer la valeur de l’angle  α de déviation du pendule.                  0,5 pt 

1-3- Calculer la valeur du potentiel d’un point M situé à 4cm d’un point E de la plaque A  

tel que (EM) soit perpendiculaire à la plaque A    et  le potentiel du point  M considéré  

comme référence.                                                                                              0,75 pt                                                                                 

2- Entre les deux plateaux(vue de dessus), on place le dispositif suivant : un fil de torsion  

de constant de torsion c=10-6Nmrad-1 supporte une barre homogène isolante et horizontale 

  de longueur L=10cm. 

 Aux extrémités de celle-ci se trouvent deux sphères métalliques ponctuelles portant des charges  

égales de signes contraires. La barre, horizontale est initialement parallèle aux deux plaques. 

Déterminer les charges des sphères sachant que lorsqu’on établit une tension VA-VB=1000V 

, la barre tourne d’un angle α=9°.  Dessin en vue de dessus.                                                                   1 pt                                                                                                                       

3- Représenter le spectre du champ électrique d’une particule de charge positive. 0,25 pt 

4- Trois charges ponctuelles, qA = 1μC qB = 1μC qC = -3μC, sont placées respectivement aux sommets A, B 

et C d’un triangle équilatéral de côté a = 10 cm. 

4-1-Préciser les caractéristiques du vecteur champ électrostatique crée au centre de gravité G du triangle.1pt 

4-2- Donner les caractéristiques de la force électrostatique  subie par la particule de charge q= -2 μC placée  

au centre de gravité G du triangle.                                                                                                         0,75pt 

On donne : k= 9×109 USI 

EXERCICE 3 : CHAMP MAGNETIQUE ET FORCES DE LAPLACE ET DE LORENTZ./ 6 Points. 

1-Parlant de la force de Lorentz, représenter le vecteur manquant : 

    Vo                            B                                                             B                                                                                                                                 (0,5 pt)                                                                                                          

    q<0                                                 F 

A B 

α 

A B 

∆ 

α 
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                                                                        q<0                                                                         

2-Le dispositif suivant est celui imaginé par un élève de Terminale C  

Pour mesurer l’intensité du champ magnétique. La tige ( T) est  

maintenue en équilibre grâce à un solide (S) auquel il est  

relié par un fil inextensible et de masse négligeable 

passant par la gorge d’une poulie. Le conducteur ( T)  

est parcourue par un courant d’intensité I= 0,5A. 

2-1- Le vecteur champ magnétique uniforme est  

orthogonal au plan des rails PQ. 

2-1-1-Enoncer la loi de Laplace.                      0,5 pt 

2-1-2-Faire le bilan des forces appliquées sur la tige et les représenter sur un schéma clair.           0,5 pt 

2-1-3-Appliquer les différentes conditions d’équilibre aux différents sous-systèmes et  déterminer la valeur 

de l’intensité du champ magnétique 
𝐵
→.                                                                                                 1,5 pt 

2-2-Reprendre la démarche et déterminer la nouvelle valeur de l’intensité du champ magnétique 
𝐵
→ si le 

vecteur champ magnétique est de direction verticale et dirigé du bas vers le haut .                               1 pt 

Données : Masse de la tige (T) :m= 75 g ;  masse du solide (S) : M= 250g. Longueur de la tige soumise 

au champ magnétique : L = 15cm.  g= 9,8 N/Kg.  α=30° 

3-Représenter le vecteur champ créé par chaque barreau aimanté, le vecteur champ magnétique résultant  au 

point M et calculer son intensité sachant que les barreaux (1) et (2) créent respectivement au point M  des 

champs d’intensité  3mT et 5 mT. 

θ = 60° 

 

 

 

EXERCICE 4 : TYPE EXPERIMENTAL/ 4points 

On réalise le montage ci-contre : On suspend une bobine rectangulaire à un 

 dynamomètre. Un courant I circule dans la bobine (Des fils très souples non  

représentés alimentent la bobine). Seul le côté horizontal inférieur MN de la 

 bobine est placé dans le champ magnétique  B uniforme, constant, horizontal  

et perpendiculaire à MN( Voir schéma). 

1-En l’absence de courant électrique dans la bobine, le dynamomètre indique 

0,63N. Que représente cette valeur ?               0,25 pt 

2-On alimente la bobine, indiquer le sens du courant électrique dans MN 

 pour que la force de Laplace FL  soit de direction verticale et dirigée  

 vers le bas.                                                        0,25 pt 

3-Pour plusieurs valeurs de l’intensité du courant, on relève la valeur 

De l’intensité de la force mesurée par le dynamomètre. Ces valeurs 

 sont consignées  dans le tableau suivant : 

I(A) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

T(N) 0,63 0,68 0,70 0,75 0,78 0,83 

FL(N)       

3-1-Ecrire une relation entre T et FL , puis compléter le tableau.                                                           1,5 pt 

3-2-Représenter la courbe FL = f(I).        Echelle : 1cm pour 0,1 A et 1cm pour 0,04N                       1   pt 

3-3-En déduire la valeur de l’intensité du champ magnétique sachant que MN = 50 cm.                       1 pt 

 

EXERCICE 5-CHAMP ET FORCE ELECTROSTATIQUES. 3 points. 

1-Enoncer la loi de Coulomb.                                                                 0,5 pt 

2-Définir : champ électrostatique.                                                         0,25 pt 

M 

N 

B 

Cadre de 

poids P 

Dynamomètre 

α 
M 

P 

Q 
( T ) 

G 

(∆) × 

B (S) 

  

S N ( 1) 

(S) 

(N) 

(2) 

M 

θ 

* 
O 

M2 M1 
r =3cm 

L = 50 cm 
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3-Deux sphères métalliques supposées ponctuelles, de masse  m, sont suspendues par  

des fils isolants au même point O (dans le vide). On observe un équilibre. 

3-1-Donner les caractéristiques des forces électriques s’exerçant sur chacune 

 des sphères et en déduire l’intensité du champs électrostatique.                                                              

3-2-Calculer la charge portée par chacune d’elle. On supposera que les valeurs absolues des charges portées 

par chacune des sphères sont égales. Données : m = 100g, K= 9× 𝟏𝟎𝟗USI, g= 10 ms-2.                      

EXERCICE 6 : CHAMP ET FORCE ELECTROSTATIQUES 

1-Enoncer la loi de Coulomb et écrire la relation vectorielle traduisant cette loi. 

2-Définir : champ électrostatique 

3- Aux sommets A,B et C d’un triangle équilatéral de côté a=6 cm, on place respectivement des charges  

-3µc, -6µC et 3µC. 

3-1-Sur un schéma clair, représenter le champ électrique résultant au milieu I du segment AB dû aux charges 

qA, qB et qC, et donner ses caractéristiques. 

3-2-Représenter et calculer l’intensité de la force subie  

par une particule de charge -2nC placée au point I. 

4-Un pendule électrostatique est en équilibre entre  

deux plaques A et B parallèles et inclinées d’un angle  

β=30° par rapport à la verticale. La distance entre les  

deux plaques est d= 5cm. Le fil isolant fait avec la verticale un 

 angle α = 11,13°. La sphère métallique de masse m= 0,5 g  

reliée au fil porte une charge positive. g=9,81ms-2. UBA=1000V. 

4-1-Faire le bilan des forces qui s’exercent sur la sphère métallique. 

4-2-Déterminer l’intensité de la force électrostatique s’exerçant sur la sphère. 

4-3-On considère la droite (CD) horizontale. Le point C est sur la plaque B et le point D se trouve dans le 

champ électrique. 

Déterminer l’expression du potentiel du point D en fonction de CD, UBA,d,VC(potentiel du pont C) . 

Calculer VD  le potentiel du point D pour VC =0. 

NB : Cet exercice est identique à celui-ci : 

 

 

 

 

 

EXERCICE 7  : FORCES ET CHAMPS MAGNETIQUES  /         

Le dispositif suivant est une roue de Barlow. L’intensité du courant dans le  

Circuit est I=0,5A et la roue a un rayon de 5 cm et B= 2 mT. 

1-Enoncer la loi de Laplace.                                                                    0,5 pt 

2-Représenter la force de Laplace sur la roue et calculer son intensité. 0,75 pt 

Le cadre rectangulaire en traits interrompus représente la partie de la roue  

soumise au champ magnétique. 

3-La roue tourne à la vitesse de 120 tr/min. Calculer la puissance du 

 moteur électrique ainsi formé.                                                              0,75 pt 

4-Calculer l’intensité de la force qu’il faut appliquer sur la circonférence  

de la roue pour l’immobiliser.                                                                 0,5 pt 

 

EXERCICE 8 : PENDULES CHARGES. 

1-Deux pendules identiques OA et OB de longueur L=10 cm 

β 
α 

A B 

 

 

𝐵
→ 

O 

mercure 

β 

α 

E 

A B 

O’ O 

r 
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et de masse m=1g portent la même charge q. On mesure OO’=a=5cm 

et AB=7cm. 

1-1-Calculer la valeur de q. 

1-2-Calculer la valeur de r si la charge portée par A est deux fois  

plus grande que celle portée par B. 

 

2-Deux boules électrisées A  et B de dimensions négligeables  

De même masse m=7dag sont attachés respectivement aux 

 points O et O’ par deux fils isolants de masses négligeables et de même 

longueur L. La boule A porte une charge q=+ 1µC et la boule B 

 une charge q’ telle que |𝑞′|=5nC. On rapproche les deux boules 

et on obtient un équilibre représenté sur le schéma suivant : 

Les deux boules sont alors distantes de d= 10 cm. 

1-Quel est le signe de la charge q’. 

2-La boule B présente-t-elle un excès ou un défaut d’électrons ? De combien d’électrons ? 

3-Que peut-on dire de α et α’, angles d’inclinaison des deux par rapport à la verticale. 

4-Dans la suite de l’exercice, on s’intéresse à la boule A et on néglige les forces d’interaction 

gravitationnelle entre A et B ; On se place un référentiel galiléen. 

4-1-Faire l’inventaire des  forces qui s’exercent sur A et les représenter. 

4-2-Déterminer l’angle d’inclinaison α. 

On donne K= 9×109  USI ; g= 9,8 N.kg-1 ; e=1,6×10-9 C. 

EXERCICE 9 : EXPERIENCE DE COULOMB ; 

Le dispositif utilisé par Coulomb pour établir la loi des interactions électrostatiques est une balance de 

torsion représentée sur la figure ci-dessous. Les boules A et B portent respectivement les charges qA  et qB. 

La distance r est ajustée en tournant le dispositif de suspension en O d’un angle α. La constante de torsion du 

fil est C et la longueur du bras de fléau est l  

1-Ecrire l’équation d’équilibre en rotation de la balance de torsion. 

2-Pour qA et qB = 10nC. On mesure r= 2 cm. Calculer la valeur C de la  

constante de torsion si l =20 cm et α = 1°. 

On donne K= 9×109  USI . 

 

EXERCICE 10 : EXPERIENCE DE CAVENDISH. 

Le dispositif utilisé par Cavendish pour mesurer la constante de gravitation G peut être 

Schématisé par une tige AB  de longueur 2 l , de masse négligeable, portant deux petites  

Sphères homogènes, en platine, de masse m, centrées en A et B. La tige est fixée 

En son milieu O à un fil de torsion de constante C. L’ensemble peut tourner  

Autour de l’axe (Δ) du fil.  

La tige étant en équilibre dans la position Ao Bo, on approche deux sphères 

en plomb homogènes et identiques de masses M centrées en P1 et Q1. Les  points 

Ao, Bo,P1 ,Q1 sont dans un même plan horizontal. On observe que la tige prend une 

 position d’équilibre (A1B1). On pose d= A1Q1 =B1P1. 

1-Expliquer pourquoi la tige tourne autour de l’axe d’un angle α. 

2-Ecrire la condition d’équilibre du système. 

3-En déduire l’expression de la constante de gravitation G en 

O 

r 
A 

B 

α 
l 

l 

A B 

O’ O 

r 

α α’ 

 

l l 

O 

A B 

Δ 

Q1 

α 
Bo Ao 

A1 
d 
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 Fonction de m, C, M, d, α et l . 
4-Calculer la valeur de G. 

On donne : m=50g ; M=30Kg ; α=59,2’ ; 

 C=4,65×10-7N.m.rad-1 

d=5cm ; l =10cm. 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 11 : EXPERIENCE DE CAVENDISH. 

 

Le dispositif inventé par Cavendish pour mesurer la constante de gravitation G, est un pendule de torsion 

 

 

 

 

 

constitué de deux petites sphères identiques de masse m, disposées aux extrémités d’une tige de longueur l , 
suspendue en son milieu à un fil dont la constante de torsion est C. 

Deux grosses sphères de masse M sont approchées des deux petites sphères à la distance d. La tige effectue  

alors une très petite rotation, le fil se tordant de l’angle α. 

1-Faire l’inventaire des forces qui s’exercent sur la tige. 

2-Ecrire la condition d’équilibre de la tige. 

3-montrer  que la constante de gravitation est donnée par l’expression : 

G=
𝐶.𝛼.(𝑑−lα)

2

2.𝑀.𝑚.𝑙
  

4-Calculer sa valeur avec : m= 5×10-2 Kg, M= 30 Kg, C=4,5×10-7N.m..rad-1 ;d=0,15m ; l= l =10cm et 

α=1,98×10-3 rad. 

Remarquer que si sinα≈α et cosα≈1. 

 

EXERCICE 12 

En mars 1979, la sonde voyager1 s’approchant de Jupiter à une altitude Z1 mesure le champ  gravitationnel 

G1, créé par cette planète. Quelques mois plus tard, voyager 2 mesure à l’altitude Z2 un champ gravitationnel 

G2. En déduire : 

1-La valeur de la masse M de Jupiter. 

2-Le rayon R de cette planète supposée sphérique. 

3-L’intensité Go du champ gravitationnel à sa surface. 

4-La valeur numérique de la masse volumique ρ de Jupiter. 

A.N : Z1=278 000Km ; G1= 1,04 N.Kg-1 ; Z2=650 000 Km ; G2=0,243N.Kg-1 

 

O 

Fil de torsion 

l l 
O 

1ère position 

2ème position d 

d 
α 

α 
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EXERCICE 13 : LA BALANCE DE COTON 

 

La balance de coton est un levier coudé qui porte une  

Plaquette isolante ABCD, un fil conducteur est appliqué le  

long de ODABCDO. AB et CD sont des arcs de cercle de  

centre O. La balance est mobile autour de l’axe (Δ) 

passant par O. 

BC=2 cm ; g=9,8 ms-2 ; d=d’ 

1-Enoncer la loi de Laplace. 

2-Préciser sur la figure la force de Laplace qui agit sur  le segment BC, ainsi que le sens du courant dans le 

fil conducteur autour de ABCD  pour réaliser l’équilibre. 

3-Ecrire la condition d’équilibre de la balance et exprimer l’intensité du champ magnétique B  en  fonction 

de m, g, BC et I. 

4-Afin de déterminer la valeur de B, on a relevé les valeurs des masses marquées m suivantes pour 

différentes de l’intensité du courant I. 

I(A) 0 1 2 3 4 5 

m(g) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

4-1-Tracer sur papier millimétré le graphe m=f(I). Echelle : 1A pour 2cm et 0,1g pour 2cm. 

4-2-Déterminer graphiquement la valeur de B. 

 

EXERCICE 14 : LE CADRE RECTANGULAIRE. 

 

Un cadre ABCD de forme carré de côté 5 cm parcouru par un courant d’intensité I et  

Formé de 50 spires, est relié à un support par un fil de torsion et placé dans un 

 champ magnétique B. Ce dernier tourne d’un angle θet se stabilise. 

1-Représenter le cadre en vue de dessus et les forces qui s’exercent 

Sur ce dernier lorsqu’il est ainsi parcouru par le courant. 

2-Ecrire la condition d’équilibre du cadre et en déduire la relation donnant  

L’intensité du courant en fonction de l déviation θ. 

EXERCICE 15 

Deux charges électrostatiques ponctuelles q1 et q2 sont placées respectivement en deux points A et B , 

distants de 10 cm. On donne q1=+10-8 C ; q2= - 10-8C, k=9.109usI. 

1-Représenter sur le schéma, la force électrique F  à laquelle est soumise la charge q2, puis  

Calculer son intensité. 

2-Quel est l’ensemble des positions que pourraient occuper q2 dans le plan de la figure,  

Pour que F   ait la même intensité que celle calculée ci-dessus ? 

3-Soit M, un point de la médiatrice du segment [𝐴𝐵], tel que (AB, AM)=θ=60° 

3-1-Représenter les champs E1 et E2 créés respectivement par en M par q1 et q2 puis  

Construire leur somme q1 et q2. 

3-2-Sachant que E1=E2=9.103N.C-1 , calculer la norme de E. 

EXERCICE 16 

Sachant que la distance terre-lune est 384000Km,  

1-Déterminer la distance x pour laquelle la force de gravitation due à la terre et celle due à la lune se 

compensent sur une fusée qui se trouve entre la terre et la lune en supposant qu’à ce moment, la terre , la 

fusée et la lune sont alignés. 

Masse de la terre : 5,98.1024Kg ; masse de la lune :7,34.1022 Kg . 
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 2-Même question, quand il s’agit des champs de gravitation. 

 
 

FICHE DE TD : RADIOACTIVITE 

EXERCICE 1 

Le polonium 
218
84

Po subit la désintégration α en donnant un noyau fils 
𝐴
𝑍
𝑋 

1-Ecrire l’équation-bilan de la désintégration du 
218
84

Po et identifier le noyau fils 
𝐴
𝑍
𝑋. 

2-La période radioactive du 
218
84

Po est 3min 03s. Un échantillon renferme initialement 1 mg de 
218
84

Po. Quelle masse 

de polonium reste-t-il au bout de 12 min 12s ? 

Extrait du tableau de classification périodique : 

80
Hg  

81
Ti  
82

Pb  
83

Bi   
84

Po  
85

At   
86

Rn 

EXERCICE 2 

Le césium 
137
84

Cs est émetteur β- et donne un noyau de baryum Ba qui subit ensuite une désexcitation. 

1-Ecrire l’équation-bilan  de la désintégration du césium 

Préciser le nom du rayonnement émis lors de la désexcitation. Cette émission modifie-t-elle le numéro atomique et le 

nombre de masse du baryum. 

2-La période du césium est T=30 ans et son activité était Ao=3× 104Bq lors de la préparation de la source en juin 

1994. 

Calculer le nombre de noyaux contenus dans l’échantillon lors de la préparation 

3-Durant une séance de travaux pratiques, une source de césium est utilisée en moyenne en 1 heure. Son activité  est-

elle modifiée pendant cette durée ?  

4-Quelle sera l’activité de la source mesurée en juin 2024 ? 

NB : L’énergie d’une réaction nucléaire se répartit sur deux formes : 

-L’énergie cinétique des particules créées 

-L’énergie rayonnante 

EXERCICE 3 

Lors de la fission de l’uranium 235, une des réactions possibles  est la suivante :    
235
92

U + 
1
0

n →  
94
39

Y + 
140
𝑍

I + x 
1
 0

n 

1-Déterminer Z et x 

2-Calculer l’énergie libérée par cette réaction nucléaire en MeV. 

3-Sous quelles formes cette énergie libérée apparaît-t-elle ? 

4-Cette énergie est transférée à l’extérieur d’un réacteur nucléaire sous forme de chaleur. 

4-1-Calculer la quantité de chaleur transférée par la fission de 1Kg d’uranium 235. 

4-2-Calculer la masse de pétrole qui pourrait produire la même quantité de chaleur. 

Données : M(
235

U)=235,043934u ; M(
140

I)=139,93121u ;M(
94

Y)=93,91154u ; mn=1,00866u. 

Pouvoir calorifique du pétrole : 42MJ.Kg-1 

EXERCICE 4 

L’américium 241est émetteur α. Le noyau fils correspondant est un noyau de neptunium. 

1-Cas où le noyau fils est obtenu à l’état fondamental 

1-1-Ecrire, en la justifiant, l’équation-bilan de désintégration d’un noyau 
241
95

Am 

1-2-Calculer en MeV, l’énergie libérée au cours de cette réaction. 

Données : M(
𝟐𝟒𝟏

Am)=241,05682u ; M(Np)=237,04817u   

1-3-On admet que l’énergie est totalement transférée à la particule α sous forme d’énergie cinétique. 

Calculer la vitesse acquise par cette particule. Est-elle relativiste ? 

2-Cas où le neptunium est obtenu dans un état excité 

2-1-Justifier l’existence d’un rayonnement γ 

2-2-L’énergie du rayonnement γ obtenue est de 0,6Ev 

Calculer l’énergie  cinétique acquise par la particule α si on néglige celle du noyau fils.  

EXERCICE 5 
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En médecine, on utilise souvent le fait qu’à chaque élément peuvent être associés plusieurs radio-isotopes possédant 

les mêmes propriétés chimiques que l’élément stable. 

1-Le sodium 24 est obtenu en bombardant la sodium
23
11

Na par des neutrons 

Ecrire l’équation-bilan de la réaction 

2-Le sodium 24 est émetteur β- 

Ecrire l’équation-bilan de la désintégration du sodium 24. 

3-La période ou demi-vie du sodium 24 est égale à 15 heures. 

3-1-On injecte dans le sang d’un individu un volume de 10 cm3 d’une solution contenant initialement du sodium 24 à 

une concentration molaire volumique de 10-3 mol/L 

Calculer la quantité de matière de sodium 24 restant au bout de 15 heures 

3-2-On prélève un volume V=10 cm3 de sang du même individu au bout de 15 heures. On trouve alors une quantité 

9,2× 10−9 mol. En supposant que le sodium 24 est réparti uniformément dans tout le volume sanguin V’, calculer ce 

volume sanguin. 

Extrait du tableau de classification périodique : 
𝟏𝟗
𝟗

F  
𝟐𝟎
𝟏𝟎

Ne   
𝟐𝟑
𝟏𝟏

Na  
𝟐𝟒
𝟏𝟐

Mg   
𝟐𝟕
𝟏𝟑

Al   

 

 

EXERCICE 6 

Le nucléide  
52
23

V est radioactif  β- . Le noyau fils correspond à l’élément chrome. Il y a aussi émission d’un 

rayonnement. 

1-Ecrire l’équation-bilan de la désintégration 

2-A l’aide d’un compteur, on détermine le nombre de désintégrations �̅� pendant une durée constante t=5s/ 

Les mesures sont effectuées toutes les deux minutes. On a obtenu les résultats suivants(t étant la date  moyenne d’une 

mesure) 

t(min) 0 2 4 6 8 10 12 

�̅� 1586 1075 741 471 355 235 155 

2-1-Quelle est l’activité de l’échantillon à l’instant initial 

2-2-Calculer pour chaque valeur de t, le rapport des activités A(t)/Ao. 

2-3-Tracer la courbe A(t)/Ao  en fonction de t. 

En déduire la période de désintégration. 

2-4-Tracer la courbe –ln(A(t)/Ao ) en fonction de t. En déduire la constante radioactive et la période de désintégration. 

  

EXERCICE 7 

Le polonium 
210
84

Po est radioactif α. Sa période est de 138,4j. Un échantillon de   
210

Po a une activité de 1,66× 104 

Bq le jour de sa préparation. 

1-Ecrire l’équation-bilan de la désintégration du polonium 210. Le symbole du noyau fils est Pb. 

2-Au bout de combien de jours l’activité de l’échantillon sera-t-elle devenue égale à la moitié de l’activité initiale ? 

3-Au bout de combien de jours l’activité sera-t-elle égale au seizième de l’activité initiale ?  

 

EXERCICE 8 

Le nucléide 
14
6

C est radioactif β-. Sa période radioactive est de 5730 ans. 

En raison des réactions nucléaires dans la très haute atmosphère, la teneur en carbone 14 dans le dioxyde de carbone 

atmosphérique reste constante. Cette proportion se retrouve dans tous les végétaux vivants, puisque le carbone 

organique provient du dioxyde de carbone atmosphérique par photosynthèse. Cependant, lorsqu’une plante meurt, le 

processus d’assimilation s’arrête et la teneur en 
14
6

C commence à diminuer. 

Pour dater un morceau de charbon de bois retrouvé dans une grotte préhistorique, on a mesuré son activité : 0,03 Bq. 

Un échantillon de charbon de bois récent de même masse a une activité de 0,2 Bq. 

1-Quelles sont les particules émises lors de la désintégration du nucléide 
14
6

C ? 

2-Calculer le nombre d’années qui séparent les dates de la fabrication et de la découverte de l’échantillon de charbon 

de bois retrouvé. 
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Données : 22,737=6,667. 

 

EXERCICE 9 

Le constituant principal des étoiles jeunes, notamment le soleil, est l’hydrogène. 

Lorsque le cœur de ces étoiles atteint une température de 107K, les protons fusionnent. Cette fusion s’effectue selon 

diverses réactions nucléaires. 

Le bilan de l’un des processus est le suivant : 

4 
1
1

H → 
4
2

He  + 2  
0
𝑥

e   

1-Quelle est la valeur de x ? 

2-La particule  
0
𝑥

e  est-elle un positon ou un électron ? 

3-Calculer en MeV, l’énergie libérée par la formation d’un noyau d’hélium 

4-La puissance rayonnée par le soleil est de l’ordre de 3,9× 1026W. On suppose que toute l’énergie libérée par les 

réactions de fusion est transférée par rayonnement. 

4-1-Calculer la perte de masse subie par le soleil à chaque seconde. 

4-2-La masse du soleil est de l’ordre de 2× 1030Kg. On évalue son âge à 4,6 milliards d’années. 

Quelle masse a-t-il perdu depuis qu’il rayonne ? 

Quelle fraction de la masse actuelle cela représente-t-il ? 

 

EXERCICE 10 

Dans un réacteur nucléaire, un noyau 
238
92

U peut capter un neutron rapide et se transformer selon la réaction :   
238
92

U 

+ 
1
0

n →  
239
39

U  

1-Le noyau 
239
39

U est radioactif β- ; sa période radioactive est de 23,5 min. 

1-1-Ecrire l’équation-bilan de désintégration du noyau 
239

U. 

1-2-Identifier le noyau fils et donner son symbole 

2-Le noyau produit par la réaction précédente est radioactif β- ; sa période est de 2,3j. 

2-1-Ecrire l’équation de cette désintégration. 

2-2-Identifier le noyau fils et donner son symbole 

3-Ce dernier est radioactif α ; sa période est de 24110 ans. La particule α est éjectée avec une énergie cinétique valant 

5,157MeV ou 5,144MeV. 

3-1-Ecrire l’équation-bilan de cette désintégration 

3-2- Identifier le noyau fils et donner son symbole 

3-3-Expliquer l’existence des deux valeurs possibles de l’énergie cinétique de la particule α. 

3-4-Evaluer la perte de masse au cours de cette désintégration, dans le cas où le noyau fils est produit dans son état 

fondamental. 

4-L’isotope radon 211 ( 
211
86
Rn) se désintègre, par radioactivité α, en un isotope du polonium. 

4-1-Enoncer les lois de conservation vérifiées au cours de cette désintégration. En déduire l’équation-bilan 

de la désintégration du radon 211.                                                                                                              

4-2-Exprimer en MeV l’énergie libérée par la désintégration d’un atome .                                                   

4-3-On effectue l’analyse cinétique des particules émises. L’expérience montre que l’énergie cinétique totale 

peut    prendre trois valeurs différentes : 5,96 MeV, 5,89 MeV et 5,72 MeV. 

4-3-1-Comment interpréter ces résultats ?                                                                                                      

4-3-2-En déduire le nombre d’états excités du polonium et le nombre de raies d’émission que l’on peut 

observer, ainsi que l’énergie des photons émis.                                                                                           

Données : MRn = 210,9906u, MPo =206,9816u et MHe =4,0026u. 1u = 931,5 MeVc-2 .N=6,02× 1023 

EXERCICE 11 

Le soleil est essentiellement constitué à très haute température. Les protons subissent des réactions nucléaires 

conduisant à la formation de noyaux d’hélium. 
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1-Le bilan de ces réactions est : x 
1
1

H → 
4
2

He  + y  
0
𝑥

e   

Déterminer x et y. 

2-Pour chaque noyau d’hélium formé, quelle est , en unité de masse atomique, la masse transformée en énergie ? En 

déduire le pourcentage de la masse de noyaux d’hydrogène nécessaire à la formation d’un noyau d’hélium, 

transformée en énergie. 

3-La masse du soleil est MS=2× 1030Kg. On admet qu’il s’éteindra quand environ un vingtième de sa masse actuelle 

aura subi une fusion nucléaire. En admettant que 0,7% de la masse de l’hydrogène qui aura fusionné sera transformée 

en énergie, déterminer : 

3-1-La masse d’hydrogène transformée en énergie jusqu’à l’extinction du soleil 

3-2-L’énergie totale rayonnée pendant la même durée, exprimée avec l’unité l’énergie du système international. 

3-3-La puissance rayonnée par le soleil dans l’espace est P=4× 1026W. 

Calculer, en années, une valeur approximative de la durée pendant laquelle le soleil rayonnera avant de s’éteindre. 

Données : M(
𝟏
𝟏

H)=1,00728u ; M(
𝟒
𝟐

He)=4,0015u ; M(
𝟎
𝟏

e)=5,5× 𝟏𝟎−𝟒u 

1u=1,66× 𝟏𝟎−𝟐𝟕Kg = 931,5MeV.C-2 

EXERCICE 12: TYPE  EXPERIMENTAL  4 points 

1-Définir : 1-1-Demi-vie d’un radionucléide  1-2-Activité d’un échantillon radioactif.                            0,5 pt 

2-Donner deux utilisations de la radioactivité.                                                                                           0,5 pt 

3-Combien de temps faut-il attendre pour que 99,9% d’une masse de strontium 90 ait disparu ?            0,5 pt 

La demi-vie du strontium est de 28 ans. 

4-Un échantillon de  
223
88
Ra  a une activité initiale Ao. On mesure cette activité aux instants successifs 

suivants : 

t(jours) 10 20 30 40 50 60 70 

Activité(Bq) 2800 1500 800 500 260 140 80 

4-1-Tracer le graphe ln(A) = f(t). 1 cm pour 10 jours et 1cm pour 1 unité de ln(A).                                    1 pt 

4-2-Déterminer graphiquement  la constante radioactive λ du radium et en déduire sa période.                 1 pt 

4-3- Déterminer graphiquement  l’activité initiale de l’échantillon Ao.    

EXERCICE 13                                                   

Le potassium 
40
19
𝐾 est émetteur 𝛽+. 𝑆𝑎 demi-vie est T = 1,5× 109ans. Pour déterminer l’âge des cailloux lunaires rapportés par les 

astronautes d’Apollo XI, on a mesuré les quantités relatives de 
40
19
𝐾 et de 

40
18
𝐴𝑟, retenues par la roche. Le résultat obtenu est qu’un 

gramme de cette roche contient 8,88× 10−6 g de 
40
18
𝐴𝑟 et 1,66× 10−6 g de 

40
19
𝐾.Extrait du tableau de classification périodique : 

17
𝐶𝑙, 
18
𝐴𝑟, 

19
𝐾,
20
𝐶𝑎. 

1-Ecrire l’équation de sa réaction de désintégration radioactive.                                                                                                              

2-Déterminer le nombre de noyaux de 
40
19
𝐾 qui se sont désintégrés depuis la formation de cette roche.                                                 

3- Déterminer le nombre initial de noyaux de 
40
19
𝐾 au moment de formation de la  roche.                                                                        

4-En déduire l’âge de ces cailloux.                                                                                                                                                            

Constante d’Avogadro : 6,02× 𝟏𝟎𝟐𝟑 

EXERCICE 14 

Le constituant principal des étoiles jeunes, notamment le soleil, est l’hydrogène. 

Lorsque le cœur de ces étoiles atteint une température de 107K, les protons fusionnent. Cette fusion s’effectue selon 

diverses réactions nucléaires. 

Le bilan de l’un des processus est le suivant : 

4 
1
1

H → 
4
2

He  + 2  
0
𝑥

e   

1-Quelle est la valeur de x ? 

2-La particule  
0
𝑥

e  est-elle un positon ou un électron ? 

3-Calculer en MeV, l’énergie libérée par la formation d’un noyau d’hélium 
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4-La puissance rayonnée par le soleil est de l’ordre de 3,9× 1026W. On suppose que toute l’énergie libérée par les 

réactions de fusion est transférée par rayonnement. 

4-1-Calculer la perte de masse subie par le soleil à chaque seconde. 

4-2-La masse du soleil est de l’ordre de 2× 1030Kg. On évalue son âge à 4,6 milliards d’années. 

Quelle masse a-t-il perdu depuis qu’il rayonne ? 

Quelle fraction de la masse actuelle cela représente-t-il ? 

 

FICHE DE TD DE PHYSIQUE TERMINALE D : PENDULE SIMPLE 

EXERCICE 1 

Le graphe suivant représente les variations  

de l’angle θ que fait le fil d’un pendule simple avec  

la verticale de son point de suspension en fonction  

du temps. 

1-Lire sur le graphique, les valeurs de la période et de  

L’amplitude des oscillations de ce pendule simple. 

2-Déterminer l’expression de l’élongation du pendule  

En fonction du temps. 

3-On se propose d’étudier un pendule simple par  

la méthode énergétique. Pour cela, on le suspend à un point 

 fixe et on attend que l’équilibre soit établi. On prend alors 

 pour niveau de référence de l’énergie potentielle de  

pesanteur, le niveau où se situe le centre d’inertie du 

 pendule à la position d’équilibre stable. On note θ, l’angle que fait le pendule avec la verticale à une date t quelconque 

et �̇� sa vitesse angulaire à une date t. 

3-1-Exprimer l’énergie mécanique E du système pendule-terre à une date t quelconque en fonction de θ, l la longueur 

du pendule, m sa masse, g l’intensité de pesanteur et �̇� 

3-2-En exprimant la conservation de l’énergie mécanique du système pendule-terre dans l’hypothèse où le pendule 

n’est pas amorti (
𝑑𝐸

𝑑𝑡
= 0 ), écrire l’équation différentielle de son mouvement. 

 

EXERCICE 2 

Un pendule simple constitué d’un fil inextensible lié à un une masse ponctuelle, est écarté d’un angle θm par rapport à 

sa la verticale et abandonné sans vitesse initiale. 

1-Faire le bilan des forces appliquées au pendule 

2-Etablir l’équation différentielle du mouvement du pendule 

3- quelle condition le pendule simple est un oscillateur harmonique ? 

4-Cette condition satisfaite, écrire l’équation différentielle de son mouvement. 

5-Calculer la période des oscillations de faible amplitude de ce pendule simple sachant que le fil est de 1m de 

longueur et l’intensité de pesanteur est 9,8 m/S. 

6-Etablir l’équation horaire du mouvement de ce pendule simple sachant que θm =9° 

7-Donner l’expression de l’énergie mécanique du système pendule-terre à une date t quelconque en fonction de θ, l la 

longueur du pendule, m sa masse, g l’intensité de pesanteur et �̇� sa vitesse angulaire 

8-Montrer que le système pendule-terre est conservatif 

9-Calculer la vitesse angulaire du pendule au passage par sa position d’équilibre sachant que θm =9° 

10-Représenter graphiquement sur deux périodes les variations de l’élongation angulaire ce pendule simple pour θm 

=9° 

NB : La référence des énergies potentielles de pesanteur est le plan horizontal contenant la position l plus basse du 

centre d’inertie de la masse ponctuelle. Pour des oscillations de faible amplitude, prendre : 

cosθ=(1-θ2/2) ; g=9,8m/s2 

EXERCICE 3 

Un pendule simple est constitué d’une boule ponctuelle de masse  

m=200g et d’un fil inextensible sans masse de longueur L=1m. On écarte  

θ(cm) 

t(s) 0 
0,2 

0,1 

α αo 

B 

A 

C 

O 
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le pendule d’un angle αo=60° et on l’abandonne sans vitesse initiale au point A 

1-Déterminer la vitesse linéaire de la boule à l’instant où le fil fait un angle α=20°avec 

 la verticale 

2-En déduire la vitesse angulaire du pendule au passage par la position d’équilibre 

3-Déterminer les valeurs maximale et minimale de la tension du fil 

4-Pendant que le pendule s’éloigne de la verticale, on place un clou(butée) horizontal au point D sur la verticale 

passant par O tel que OD=L/4 

4-1-Faire le schéma du dispositif lorsque le fil est bloqué sur le clou et la boule à l’élongation maximale 

4-2-Calculer la valeur de cette élongation maximale βm 

EXERCICE 4 : SYSTEME OSCILLANT /           4 pts 

Un pendule simple est constitué d’un fil inextensible, de masse négligeable et de longueur l= 1m ; à une de 

ses extrémités est attaché un solide ponctuel(S) de masse m=100g. L’autre extrémité est fixée au point O. 

On néglige les frottements dus à l’air.g =9,8m/s-2. La référence des énergies potentielles de pesanteur est le 

plan horizontal passant par la position la plus basse du centre d’inertie du solide (S). 

1-On écarte le pendule d’un angle θm = 30° et l’abandonne sans vitesse initiale.  

1-1-Etablir l’équation différentielle du mouvement du pendule.                                                            0,5 pt 

1-2-Montrer que le système pendule-terre est un système conservatif.                                                   0,5 pt 

1-3-Pour des oscillations de faibles amplitudes, montrer que le pendule simple est un oscillateur harmonique 

dont on déterminera la période.                                                                                          0,75 pt 

2- On écarte maintenant le pendule d’un angle θm = 9° et on l’abandonne sans vitesse  

initiale. Déterminer l’équation horaire du mouvement du pendule.                                   0,75 pt               

3- On écarte maintenant le pendule d’un angle θm= 60° et  et on le lance 

à la vitesse initiale 
𝑉𝑜
→ comme l’indique la figure ci-contre. 

3-1-Donner l’expression de la tension du fil à une position quelconque en fonction de θm, θ angle que fait le fil avec 

la verticale à une position quelconque, m, l, Vo et g.                                                                                                                    0,75 pt 

3-2-Calculer la valeur minimale de la vitesse initiale Vo pour que le fil  fasse un tour et le  

fil restant tendu.                                                                                                                                       0,75 pt  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FICHE DE TD DE PHYSIQUE Tle C N°5 

EXERCICE1 

1-Un circuit en série comprend une bobine d’inductance L et de résistance néglgéable, et un condensateur de 

capacité C. Après avoir chargé le condensateur sous une tension uAB, on le décharge dans la bobine. La 

tension uC aux bornes du condensateur est observée à l’aide d’un oscilloscope ? 

1-1-Comment nomme-t-on un tel circuit ? 

1-2-Quel est le régime de décharge ? 

1-3-Calculer la période propre du circuit. 

1-4-Représenter par un schéma l’aspect de la courbe observée sur l’écran d’un oscilloscope. 

2-Exprimer l’énergie électromagnétique de  ce circuit et en déduire la valeur maximale de l’intensité i qui le 

traverse. 

3-Si l’on augmentait la valeur de la capacité du condensateur en maintenant constantes les autres données, 

modifierait-on : 

3-1-l’allure générale dela courbe ? 

60° 

𝑉𝑜
→ 

O 
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3-2-la période des oscillations ? 

3-3-leur amplitude ? 

Données : C= 50μF ;L=0,1H ;UAB =80V.  

EXERCICE 2 

1- Un condensateur de capacité C = 33 m F est chargé avec un générateur de tension réglé sur U = 10 

V.Calculer la charge Q0 et l'énergie E0 emmagasinée par ce condensateur. (c) 

 

 

 2- Ce condensateur chargé est déconnecté du générateur puis relié aux bornes d'une bobine d'inductance L 

=120 mH. Dans cette question on suppose nulle la résistance du circuit. On observe ce qui se passe à l'aide 

d'un oscilloscope.  

a- Faire un schéma du montage. Dessiner qualitativement la figure observée sur l'écran de l'oscilloscope. (c) 

b- Donner une interprétation énergétique du phénomène. (c) 

c- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension instantanée aux bornes du condensateur. On 

précisera les conventions. (c) 

d- Le circuit constitué par la bobine et le condensateur portant la charge Q0 a été fermé à l'instant pris 

comme origine des temps t = 0.  

Déterminer l'expression de la charge instantanée du condensateur en fonction du temps et des grandeurs L et 

C des composants. (c) 

e- Calculer les valeurs maximale et efficace de l'intensité du courant. (c) 

f- Calculer la période propre T0 des oscillations électriques. (c) 

 3- En réalité la bobine possède une inductance L mais aussi une résistance r. 

a- La tension aux bornes du condensateur est enregistrée avec un oscilloscope spécial à mémoire qui permet 

la visualisation d'un phénomène qui ne se produit qu'une fois. 

Pourquoi a-t-on besoin d'un tel appareil ?  

Donner une interprétation énergétique du phénomène. (c) 

b- La courbe obtenue avec la sensibilité horizontale 10 ms / division est reproduite ci-dessous (figure 1). 

Comparer la pseudo-période T et T0. Calculer l'énergie calorifique dégagée dans r après 1 oscillation. (c) 

 
figure 1  

EXERCICE 3 

On  réalise le montage suivant assisté par ordinateur (doc1). Après avoir chargé le condensateur, on a 

enregistré les courbes ci-dessous. Le début de l’enregistrement coïncide avec la fermeture de l’interrupteur 

en position 2(doc2). 

 

 
 E 

Voie 1 

C u1 

R u2 

L 
1 2 

K 
+ 

− 

M 

Voie 2 

1 10 

u(V) 

t(ms) 0 

Courbe 1 

Courbe 2 

Doc 2 
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1-En justifiant la réponse, dire quelle est la courbe qui correspond à l’enregistrement de u1 et celle qui 

correspond à celui de u2 . 

2-Quel est le régime de décharge de ce circuit ? 

3-Déterminer graphiquement la valeur de la pseudo période. 

4-Donner l’expression de la pseudo période et en déduire la valeur de l’inductance de la bobine. 

5-A la date t=T/2, déterminer, à partir de valeurs lues sur le graphique : 

5-1-L’énergie emmagasinée dans le condensateur 

5-2-L’énergie emmagasinée dans la bobine  

5-3-L’énergie dissipée par effet joule depuis la date t=0 Données : C= 3,3μF ; E =4V.  

 

EXERCICE 4 

 

 

 

 

 

La résistance R n’est pas négligeable, l’inductance de la bobine vaut L=10mH et la capacité du condensateur 

vaut C=1,09μF. Après avoir fermé l’interrupteur, on visualise sur l’écran de l’oscilloscope des oscillations 

périodiques d’amplitude 4V. 

1-1-Donner le rôle du dispositif D.E. dans ce montage. 

1-2-Ce circuit est-il assimilable à un circuit (L,C) idéal ? 

2-Donner l’expression de l’équation différentielle régissant l’évolution de la charge q au cours du temps. 

3-Si la solution générale de cette équation est q= Qm.cos(
2𝜋

𝑇𝑜
. 𝑡 + 𝜑) 

Démontrer que la période des oscillations est To=2π√𝐿. 𝐶 

4-Calculer la fréquence des oscillations entretenues. 

5-1-Quelle est à chaque instant l’énergie totale dans ce circuit ? 

5-2-Calculer l’énergie maximale emmagasinée dans l’inductance. En déduire l’intensité maximale Im  dans 

le circuit. 

 6-Le dispositif D.E. modifie-t-il la période des oscillations du circuit L,C ? 

 

EXERCICE 5 

On considère un dipôle contenant, montés en série, une bobine de résistance R et d’inductance L, un 

condensateur de capacité C, un ampèremètre de résistance négligeable. On note I, l’indication de 

l’ampèremètre. Ce circuit est alimenté par une génératrice basse fréquence qui délivre une tension 

sinusoïdale u dont la fréquence N est réglable de façon continue entre 10Hz et 1000Hz et est de valeur 

maximale Um = 2V. 

1-Que mesure l’ampèremètre monté dans le circuit. Donner son expression en fonction de l’impédance Z du 

 dipôle et de Um.                                                                                                                                            

2-Donner l’allure de la courbe représentative des variations de I en fonction  de N.                                           

doc 1 

 E 
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3-L’intensité efficace maximum Io = 70,7 mA, est obtenue pour No = 200Hz. D’autre part, l’indication de 

l’ampèremètre correspondant à N1 =203Hz est I1= 11,4mA.  

3-1-Calculer la valeur de R.                                                                                                                           

3-2-Trouver des relations entre L, C et N d’une part ; L, C et No d’autre part. En déduire les valeurs de L et 

C.    

3-3-Déterminer le déphasage φ de l’intensité i du courant sur la tension aux bornes  de ce dipôle lorsque 

l’ampèremètre indique I1= 11,4 mA.                                                                                                                

 

EXERCICE 6 

1-Un condensateur de capacité C est chargé sous une tension constante 

U. Calculer sa charge Q ainsi que l’énergie électrique emmagasinée W.                                                                                         

2-Les armatures de ce condensateur chargé sont reliées à une bobine d’inductance L dont on néglige la 

résistance. A un instant pris comme origine des temps, on ferme l’interrupteur K. L’intensité i(t) du courant 

est comptée positivement quand le courant circule dans le sens indiqué sur le schéma. On appelle q(t) la 

charge de l’armature reliée au point A et on précise qu’à l’instant t=0 cette armature est chargée 

positivement. 

2-1-Etablir l’équation différentielle de ce circuit oscillant.                                                                                                                          

2-2-Etablir les expressions des fonctions q(t) et i(t). Dans ces expressions, les valeurs numériques des 

coefficients seront calculées.                                                                                                                                                               

3-Donner les expressions des fonctions WC(t) et WL(t) des énergies stockées dans le condensateur et dans la 

bobine.                             

4-On introduit en série un résistor de faible résistance R dans le circuit. Donner l’allure de la courbe de 

variation de la charge du condensateur en fonction du temps. Nommer le régime et  Justifier cette allure.                                                                                    

On donne : C=2,5× 𝟏𝟎−𝟔F, L= 25 mH, U=20V. 

EXERCICE 7 

Un générateur délivre une tension alternative sinusoïdale uAB=Umsinωt, avec Um=100√2 V. Il débite dans 

une portion AB de circuit série comprenant un conducteur ohmique de résistance R=20Ω, une bobine 

d’auto=inductance L=0,5H et un condensateur de capacité variable C. 

1-Donner l’expression littérale de l’impédance Z de la portion de circuit AB. 

2-On fait varier C en maintenant 

 fixes R,L,Um etω. Lorsque le condensateur a une capacité C1=15πF, on constate que l’intensité efficace a la 

valeur la plus grande. 

2-1-Calculer la fréquence f de la tension sinusoïdale 

2-2-Calculer l’intensité efficace I du courant traversant alors le circuit. 

3-Faire le schéma du montage permettant d’observer simultanément sur l’écran d’un oscilloscope bi courbe,  

la tension entre les points A et B d’une part et l’intensité du courant dans le circuit d’autre part. 

4-Pour la valeur C2=17πF de la capacité, 

4-1- Calculer le déphasage φ du courant sur la tension entre A et B.  

4-2-Donner l’expression de l’intensité instantanée i du courant qui passe dans le circuit. 

4-3-Indiquer au moyen d’un schéma comment les deux courbes se placent l’une par rapport à l’autre sur 

l’écran de l’oscilloscope. 

EXERCICE 8 
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On alimente successivement par une même tension, alternative sinusoïdale uAC =Umcosωt, les dipôles 1 et 2 

représentés respectivement par les figures 1 et 2. 

Le dipôle 1 comprend en série : deux résistors de résistance r1=10Ω et r2=32Ω et une bobine d’auto-

induction L et de résistance r. Le dipôle 2 comprend en série : les résistors précédents, la bobine précédente 

et un condensateur de capacité C. 

On suit sur le même oscilloscope bi courbe les variations des tensions uAD (voie Y1) et uBD(voie Y2) en 

fonction du temps. Les caractéristiques de l’oscilloscope sont les suivantes : 2,5× 10−3S/div pour la base de 

temps qui commande le balayage horizontal. 

Voie Y1 : 5V/div pour la déviation verticale. 

Voie Y2 : 0,5 V/div pour la déviation verticale 

On observe successivement sur l’écran de l’oscilloscope les courbes représentées sur les figures. 

1-Donner l’expression de uAD =Umcosωt en précisant les valeurs de Um et ω. 

2-Etudier les déphasages entre l’intensité iAD et la tension uAD les dipôles 1 et 2. A quel cas particulier 

correspond le dipôle 2. 

3-Déduire des résultats expérimentaux la résistance r de la bobine. 

4-Calculer les valeurs numériques de L, auto-inductance de  la bobine et la capacité C, capacité du 

condensateur.  

EXERCICE 9 

Un moteur est traversé, en régime d’utilisation normale, par un courant alternatif sinusoïdal de fréquence 

f=50Hz, de pulsation ω et de valeur I=2A. 

Le courant fournit au moteur en régime d’utilisation normale une puissance moyenne P=400W. Le moteur 

est assimilable à une bobine RL de résistance R, d’inductance L et de facteur de puissance cosφ=0,8. 

1-Quelle est, en régime d’utilisation normale, la tension efficace U du moteur ? Calculer R et L. On pourra, 

sans que cela soit indispensable, utiliser tagφ=0,75. 

2-Ce moteur ne satisfait pas les normes ENEO qui exigent qui exigent que l’on mette en série avec le moteur  

un condensateur de capacité C pour que l’ensemble ait un cosφ’ =0,9.  

2-1-Quelles sont les valeurs possibles de C ? On pourra utiliser tagφ’=0,48. 

2-2-Quelle est alors la valeur efficace de la tension U’ aux bornes de l’ensemble moteur condensateur pour 

que le moteur fonctionne normalement, c’est-à-dire pour qu’il soit traversé  par un courant de valeur efficace 

I=2A comme au 1. 

 

 

EXERCICE10 

On monte en série un résistor linéaire de résistance R=7Ω et la bobine. L’ensemble est alimenté par une 

tension sinusoïdale u=33,94cos100πt (u en V et t en S). On mesure les tensions efficaces U1 et U2 aux bornes 

du résistor et aux bornes de la bobine U1=8V et U2=19,6V. 

1-Déterminer la valeur efficace de la tension aux bornes du circuit et la fréquence du courant. 

2-Faire la représentation de Fresnel associée aux tensions efficaces sachant que la bobine a pour résistance r. 

3-Déterminer le déphasage α de la tension aux bornes de la bobine par rapport à l’intensité du courant. 

4-Calculer les valeurs de la résistance r  et de l’inductance L de la bobine 

5-Déterminer le déphasage φ de l’intensité i par rapport à la tension aux bornes du circuit 

3-Donner les expressions instantanées de la tension aux bornes du résistor et de la bobine. 

EXERCICE 11 

Un générateur maintient entre les bornes A et B d’un circuit électrique une tension alternative sinusoïdale 

variable et de valeur efficace UAB=60V. Ce circuit comporte en série un résistor de résistance R  et un dipôle 
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D dont on ne connait pas les grandeurs caractéristiques. Pour une pulsation ω=500 rad/s, on mesure les 

valeurs efficaces des grandeurs physiques suivantes : 

Valeurs efficace de l’intensité du courant dans le circuit : I=0,4V ; valeur efficace de la tension aux bornes 

du résistor : UR=36V ; valeur efficace de la tension aux bornes du dipôle D : UD=48V. 

On donne l’indication suivante :le dipôle D peut être un résistor, un condensateur, une bobine ou une 

association en série d’une bobine et d’un condensateur. 

1-Montrer que le dipôle D n’est pas un résistor, un condensateur, une bobine ou une association en série 

d’une bobine et d’un condensateur.  

2-Le circuit consomme une puissance électrique P=15W. Montrer que le dipôle D comporte une résistance 

RD puis le facteur de puissance du dipôle D. 

3-On augmente progressivement la fréquence du courant, on constate que la tension efficace aux bornes du 

dipôle D diminue. Pour une fréquence pour laquelle la pulsation ω1=1000 rad/s, on mesure les tensions aux 

bornes du dipôle D et du résistor, on obtient U’D=24V et U’R=36V. 

3-1-Montrer, sans calcul, que D est une association en série d’une bobine et d’un condensateur 

3-2-Etablir à partir des valeurs des tensions efficaces que la pulsation ω1 correspond à la fréquence de 

résonance du circuit. 

3-3-Calculer les valeurs de l’inductance L de la bobine et de la capacité C du condensateur. 

EXERCICE 12 
Pour une manipulation d’électricité, on dispose : 

-d’une source de tension alternative(f=50Hz) de valeur efficace U=125V. 

-d’une résistance non-inductive R 

 -d’un ampèremètre A d’impédance négligeable 

-d’une bobine B portant une plaque sur laquelle on lit L=0,125H. 

1-R et C sont placés en série entre M et N ; l’ampèremètre indique une intensité de valeur efficace I1=2,5A. 

Calculer : 

1-1-la valeur de R 

1-2-Le déphasage φ1 entre la tension instantanée u aux bornes de la source et l’intensité i dans le circuit 

1-3-L’inductance L1 d’une bobine de résistance nulle, susceptible, si elle était placée entre M et N, en série 

avec R et C, d’annuler le déphasage φ1 ; 

1-4-Quelle serait alors l’intensité efficace I du courant dans le circuit. 

2-La bobine B est placée en série avec R et C entre M et N. Le manipulateur a le désagrément de voir 

l’ampèremètre indiquer, non l’intensité I calculée en 1-4 mais I2=3,5V. 

2-1-Après avoir calculé l’impédance Z2 de la portion MN de circuit, montrer, en s’appuyant sur des 

constructions de Fresnel, que cette intensité inattendue peut s’expliquer(entre autre) par une des deux 

possibilités suivantes : 

-l’inductance de B est bien celle indiquée sur la plaque, mais sa résistance r n’est pas nulle ; 

-la résistance de B non mentionnée est négligeable, mais la valeur de L indiquée sur la plaque est erronée. 

2-2-Pour savoir laquelle de ces hypothèses est la bonne, l’expérimentateur observe les variations à 

l’oscilloscope, en fonction du temps des tensions u1 aux bornes de R, et u2 entre M et N. Il constate que u2 a 

sur u1 une avance φ2 très voisine de π/6 radian. 

Laquelle des hypothèses énoncées plus haut est valable ? Préciser l’inductance de la bobine. 

 

EXERCICE 13 
On considère un dipôle contenant, montés en série, une bobine de résistance R et d’inductance L, un condensateur de 

capacité C, un ampèremètre de résistance négligeable. On note I, l’indication de l’ampèremètre. Ce circuit est alimenté 

par une génératrice basse fréquence qui délivre une tension sinusoïdale u dont la fréquence N est régléale de façon 

continue entre 10Hz et 1000Hz et est de valeur maximale Um = 2V. 

1-Que mesure l’ampèremètre monté dans le circuit. Donner son expression en fonction de l’impédance Z du 

 dipôle et de Um.                                                                                                                                           0,5 pt 

2-Donner l’allure de la courbe représentative des variations de I en fonction  de N.                                          0,25 pt 
3-L’intensité efficace maximum Io = 70,7 mA, est obtenue pour No = 200Hz. D’autre part, l’indication de 

l’ampèremètre correspondant à N1 =203Hz est I1= 11,4mA.  
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3-1-Calculer la valeur de R.                                                                                                                          0,25 pt 

3-2-Trouver des relations entre L, C et N d’une part ; L, C et No d’autre part. En déduire les valeurs de L et C.   1,5 pt 
3-3-Déterminer le déphasage φ de l’intensité i du courant sur la tension aux bornes  de ce dipôle lorsque 

l’ampèremètre indique I1= 11,4 mA.                                                                                                                

EXERCICE 14 : TYPE  EXPERIMENTAL./ 5pts 

Un circuit électrique comprend une bobine d’inductance L et de résistance R, montée en série avec un 

condensateur de capacité C=5,48× 10−6F. L’ensemble constitue un dipôle RLC série. 

Un générateur de tension maintient aux bornes du dipôle une différence de potentiel sinusoïdale, de valeur 

efficace U=93mV et fréquence N variable. On mesure l’intensité efficace du courant I dans le circuit pour 

différentes valeurs de la fréquence N. Les résultats obtenus sont portés dans le tableau suivant : 

N(Hz) 160 180 200 205 210 215 220 225 230 240 250 270 300 

I(mA) 1 1,8 4,3 6 8,1 9,3 7,2 5,7 4,7 3,2 2,4 1,5 1 

1-Tracer la courbe I=f(N) dans l’intervalle de fréquence comprise entre 160Hz et 300Hz. 

Echelle : 1cm pour 1mA et 1cm pour 10Hz.                                                                                                 1 pt 

2-Déterminer l’intensité du courant à la résonance et la fréquence à la résonance No.                              0,5 pt 

3-En utilisant les valeurs des résultats expérimentaux, calculer R et L.                                                       1 pt 

4-Déterminer les valeurs N1 et N2 de la fréquence pour lesquelles l’intensité efficace du courant est I1=I2= 
IO

√2
 

et en déduire la largeur de la bande passante.                                                                                           0,75 pt 

5-Calculer la valeur du rapport A=
N0

N2−N1
                                                                                                    0,5 pt 

6-Calculer le facteur de qualité Q du circuit à partir des valeurs de R, L, C et N0                                                    0,75 pt 

Comparer A  et Q. Conclusion.                                                                                                                  0,5 pt 

 

EXERCICE 15: / 8 pts 

Un circuit comprend en série : un conducteur ohmique de 

 résistance R=10Ω, un condensateur de capacité C=8μF, une bobine 

 d’inductance L et de résistance r à déterminer (voir schéma). 

On maintient entre M et N une tension sinusoïdale u(t)=U√2cos5ωt. 

On visualise sur un oscilloscope bi courbe les tensions 

 uMN(t)=u(t)(entrée A) et uPN(entrée B) 

On obtient sur l’écran les courbes de la figure avec : 

Balayage : 0,5 ms par cm 

Gain de l’entrée A : 2V par cm 

Gain de l’entrée B : 1V par cm. 

1-Indiquer clairement sur le schéma, les branchements à effectuer pour visualiser uMN et uPN.               0,5 pt 

2-Calculer la période et la fréquence du courant.      0,75 pt 

3-Calculer  la tension maximale UMN(max)  et la tension  

efficace U. En déduire l’expression u(t).                  1,5 pt 

4-Calculer la tension maximale UPN(max) , en déduire 

 l’intensité maximale Im et l’intensité efficace I du 

 courant qui traverse le circuit.                                  1,5 pt 

5-Calculer l’impédance du circuit.                            0,5 pt 

7-L’intensité instantanée i(t) est-elle en avance ou en retard  

sur la tension u(t) ? Calculer son déphasage et donner son 

 expression en valeurs numériques.                          1,25 pt  

8-Calculer la résistance et l’inductance de la bobine. 1 pt 

9-Donner l’expression de la tension instantanée aux bornes 

    de la bobine                                                              0,5pt 

10-Calculer la puissance moyenne consommée dans 

 le circuit.                                                                    0,5 pt 

M 
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FICHE  DE TD DE PHYSIQUE N°3 

EXERCICE 1 : MOUVEMENT D’UNE PARTICULE CHARGEE DANS UN   

                            CHAMP MAGNETIQUE ET/OU ELECTRIQUE. 5 points 

Dans un tube cathodique, des électrons sont émis sans vitesse initiale 

Par une cathode C, puis accélérés par l’anode A : ils pénètrent 

 en O avec une vitesse horizontale Vo dans un champ magnétique B, 

perpendiculaire au plan de la figure et de largeur L. 

1-Calculer la tension accélératrice UAC=U entre 

l’anode et la cathode.                                  

Données :Vo=107 ms-1, charge de 

 l’électron e=1,6×10-19 C, masse de  

l’électron m=9,1×10-31 Kg. 

2-Etudier la nature du mouvement d’un électron dans le  

champ magnétique et calculer la grandeur caractéristique  

de la trajectoire, sachant que B=10-3 T.                                                

3-Un écran E, placé à une distance D=50 cm de O, reçoit le faisceau 

 d’électrons. Calculer la déviation sur l’écran du faisceau d’électrons  

provoquée par le champ magnétique sachant que L=1 cm est  

 très inférieure à D.                                                                                

4-Dans l’espace de longueur L=1 cm, on fait agir simultanément le champ magnétique précédent et un 

champ électrique E    entre les plaques G et F afin que l’on n’observe plus de déviation sur l’écran 

(mouvement rectiligne). 

 4-1- Représenter sur un schéma les vecteurs E ,   B  et les forces appliquées à l’électron.                      

 4-2- Calculer l’intensité du champ électrique.                                                                                           

4-3-Qu’observe-t-on lorsque : 

4-3-1-La vitesse des électrons est supérieure à Vo.                                                                                   

4-3-2-La vitesse des électrons est inférieure à Vo.    

          EXERCICE 2 :PENDULE CONIQUE ELASTIQUE.  

Le système suivant est constitué d’une glissière T soudée à un bâti mobile autour d’un 

 axe vertical Δ. Sur la glissière inclinée d’un angle θ par rapport à la verticale est posée un  

solide S, de masse m, qui peut glisser sans frottement. Ce solide, considéré comme 

 ponctuel, est accroché à un ressort de raideur k et de longueur à vide lo= 20cm. 

1-Le système est immobile. L’allongement du ressort est de 10 cm pour un  

angle θ= 60° et une masse m = 200g. Calculer la raideur k et la réaction R1 de la  

glissière sur S.     Données : g=10 ms-1                                                                  

2-Le système tourne autour de l’axe Δ à la vitesse angulaire constante W. 
2-1-Déterminer la longueur L2 du ressort et la réaction R2 de la glissière sur le solide S lorsque celui-ci a atteint sa 

position d’équilibre.      W  = 4 rads-1                                                                                                             

2-2-Montrer que S décolle de la glissière lorsque W est supérieur à une valeur Wo  que l’on calculera.            

 

               

 

 

 EXERCICE 3 :    SPECTROGRAPHE DE MASSE /               
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Dans tout l’exercice, on suppose que le mouvement des ions se fait 

 dans le vide et on néglige leur poids par rapport aux autres forces.  

1-Dans la chambre d’ionisation(1) on introduit des ions Zn2+ de masse  

m et de charge q= 2e. Ces ions pénètrent par le trou T1 dans une enceinte 

 A avec une vitesse négligeable. Dans cette enceinte, les ions sont accélérés 

 par une tension U. 

1-1-Déterminer la nature du mouvement et la trajectoire d’un ion Zn2+ entre P1 et P2.       

1-2-Etablir l’expression de sa vitesse Vo lorsqu’il se présente devant le trou T2 de la plaque P2.         

2-L’élément Zn contient deux isotopes de nombres de masse A1 =68 et A2=70.Ils sont ionisés de façon 

identique .Déterminer le rapport littéral des vitesses Vo1/Vo2 de ces ions en fonction de leurs masses 

respectives m1 et m2 à leur passage par T2.  

3-Les ions sortant par T2 entrent avec la vitesse Vo perpendiculaire à P2 dans une enceinte (D) dans laquelle 

règne un champ magnétique  

Vo perpendiculaire  au plan du document ci-dessus . Ils sont déviés  et viennent dans un collecteur dont les 

fentes d’ouverture très étroites, perpendiculaires au plan de figure, se trouvent dans le plan P2. 

3-1-Déterminer le sens de Vo  pour que les ions puissent être recueillis par le collecteur.                                                     

3-2-Etablir l’expression du rayon de la trajectoire des ions sachant qu’ils effectuent un mouvement circulaire 

uniforme.  

3-3-Calculer la distance séparant les positions respectives de la fente du collecteur permettant de recueillir 

les ions de masse m1 et m2.                                                                                                                                                                               

On donne : e= 1,6× 𝟏𝟎−𝟏𝟗C, U= 4000V, B=0,1T. La masse d’un ion est pratiquement égale à m=A 

unités de lasse atomique. L’unité de masse atomique vaut sensiblement 1,6× 𝟏𝟎−𝟐𝟕Kg. 

 

EXERCICE 4 : PENDULE CONIQUE. 

Un solide S, de petites dimensions, de masse m, est attaché à  

L’extrémité B d’un fil très fin de masse négligeable, de longueur  

Constante L. L’autre extrémité du fil est fixée en A. 

1) S étant lancé de façon convenable, l’ensemble tourne  

Autour d’un axe vertical Δ passant par A avec une vitesse  

w  constante. S a alors un mouvement circulaire uniforme 

 Autour de Δ.On appelle α l’angle de AB avec Δ. 

Déterminer les caractéristiques de l’accélération 
𝑎
→ de B. La valeur de l’accélération sera exprimée en 

fonction de w, L,α. 

2)Toujours attaché au fil précédent. S est maintenant relié à un point fixe C de Δ par un fil très fin, de 

longueur constante, de masse négligeable : le fil BC est tendu et horizontal lorsque α prend la valeur αo. 

L’ensemble tournant autour de l’axe Δ comme dans la question 1, on suppose tendu le fil BC. 

Exprimer sa tension en fonction de m, L, αo et g. 

Données numériques : L=0,3m, w=12 rad.s-1 ;αo=30° ; m=0,1Kg ; g=10 N.Kg-1. 

      

 EXERCICE 5 : ETUDE DE LA ROTATION DE LA NACELLE D’UN MANEGE. 

Un manège de fête foraine est constitué d’un axe vertical en rotation. A son sommet 

A, plusieurs nacelles sont suspendues par des tiges de longueur l=5m et de masse  

Négligeable. Pour des raisons de sécurité, les nacelles sont également reliées à la  

B Δ 

A 

α 

Δ 

C B 

A 

αo 

M(m) 

A 

α 

α 

l 

l 
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Base B de l’axe de rotation par un fil de masse négligeable et de longueur l=5m. On  

Donne AB=8m. Un enfant prend place dans une des nacelles. L’ensemble 

 nacelle-enfant, supposé indéformable, est assimilé à un point matériel M et a 

 une masse m=30Kg. Sa position est repérée par l’angle α que fait le fil avec 

 la verticale. 

1-L’axe tourne sur lui-même avec une vitesse angulaire constante w=2 rad.s-1. 

Calculer l’angle α et les tensions des fils supposé tendu de la tige. 

2-Calculer la vitesse angulaire minimale wmin qui permet à la chaine et au fil d’être simultanément tendu. 

 

 

EXERCICE 6 : SATELLITE 

Un satellite supposé ponctuel, de masse m, décrit une orbite circulaire d’altitude h autour de la terre 

assimilée à une sphère de rayon R. On fera l’étude dans un référentiel géocentrique considéré comme 

galiléen. 

1-Etablir l’expression de l’intensité g du vecteur champ de gravitation à l’altitude h en foction de sa valeur 

go au niveau du sol, de R et de h. 

2-1-Déterminer l’expression de la vitesse V du satellite, celle de sa période et celle de son énergie cinétique. 

2-2-Application numérique : m=1020Kg, R=6400Km, h=400Km ; go=9,81m.s-1. 

3-L’énergie potentielle du satellite dans le champ de pesanteur à l’altitude h est donnée par la relation : 

Ep= - 
G.m.M

R+h
  avec G constante de gravitation et M masse de lan terre 

3-1-Déterminer le niveau de référence des énergies potentielles de pesanteur et justifier le signe négatif. 

3-2-Exprimer Ep en fonction de m, go, R et h 

3-3-Déterminer l’expression de l’énergie mécanique E du satellite, puis comparer Ep à Ec et E et Ec. 

4-On fournit au satellite un supplément d’énergie ΔE=5× 108J. Il prend alors une nouvelle orbite circulaire  

  En utilisant les résultats du 3), déterminer : 

4-1-Sa nouvelle énergie cinétique et sa vitesse 

4-2-Sa nouvelle énergie potentielle et son altitude. 

 

EXERCICE 7 : DETERMINATION DE LA MASSE DE JUPITER. 

On se propose de déterminer la masse de Jupiter en étudiant le mouvement de ses principaux  satellites : Io, 

Europe, Ganymède et Callisto. 

1-Le mouvement d’un satellite, de masse m, est étudié dans un repère considéré comme galiléen, ayant son 

origine au centre de Jupiter et ses axes  dirigés vers les étoiles lointaines, considérés comme fixes. On 

supposera que Jupiter et ses satellites  ont une répartition de masse à symétrie sphérique. Le satellite se 

déplace sur une trajectoire circulaire, à la distance r du centre de Jupiter. 

 

1-1-Déterminer la nature de son mouvement, puis sa vitesse V en fonction de r, de la masse M de Jupiter et 

de G, constante de gravitation universelle. 

1-2-En déduire l’expression de la période de révolution T du satellite. 

1-3-Montrer que le rapport 
T2

r3
 est constant ( ce qui constitue la troisième loi de Kepler) 

2-Les périodes de révolution et les rayons des orbites des quatre principaux satellites de Jupiter ont été 

déterminées et ont les valeurs suivantes : 

 Io Europe Ganymède Callisto 

T(heures) 42,5 85,2 171,7 400,5 
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r(Km) 422× 103 671× 103 1070× 103 1883× 103 

2-1-Représenter sur papier millimétré, la courbe donnant les variations de T2 en fonction de r 3 

Echelle : 1cm pour 1011s2  et 1cm pour 4× 1026m3. 

2-2-En reliant ses résultats à ceux du 1-2, déterminer la masse M de Jupiter. 

On donne G=6,67× 10−11N.m2.Kg-2 

 

 

 

EXERCICE 7 : DETERMINATION DE LA MASSE D’URANUS. 

Grâce aux sondes Voyager(1977-1989), nous connaissons actuellement l’existence de 15 satellites de la 

planète Uranus. Les 5 plus gros d’entre eux ont été découverts bien avant, grâce aux observations depuis la 

terre, entre 1787 et 1948. 

L’observation de ces 5 satellites a permis de déterminer les caractéristiques suivantes ; 

 

 

Noms 
Diamètre du 

satellite(Km) 

Rayon moyen de 

l’orbite r(× 106m) 

Période de 

révolution T(j) 

Année de 

découverte 

Titania 1578 435,8 8,71 1787 

Obéron 1523 582,6 13,5 1787 

Umbriel 1169 266 4,14 1851 

Ariel 1158 191,2 2,52 1851 

Miranda 472 129,8 1,41 1948 

Constante de gravitation universelle :  G=6,67× 10−11N.m2.Kg-2,1 jour=86400s 

On supposera que la répartition de masse de l’Uranus et de ses satellites est à symétrie sphérique. 

D’autre part, les caractéristiques de ses satellites sont données par rapport au référentiel A, supposé galiléen, 

défini par le centre d’Uranus et trois étoiles très éloignés. 

1-On admet que le mouvement des centres d’inertie des satellites est circulaire uniforme dans le référentiel 

A. 

1-1-Etablir l’expression littérale de la vitesse V du centre d’un satellite en fonction du rayon r de sa 

trajectoire et sa période T de révolution. 

1-2-Calculer la vitesse de révolution du centre d’Umbriel dans le référentiel A en m.s-1. 

1-3-Pourquoi est-il important de préciser que la répartition de la masse des corps est à symétrie sphérique ? 

2-Relation entre la vitesse de révolution et le rayon de l’orbite. 

2-1-En utilisant les données du tableau ci-dessous et le résultat précédent obtenu pour Umbriel, tracer la 

représentation graphique de la fonction V2=f(
1

r
) avec les échelles suivantes : 

Pour 
1

r
 : 1cm représente 0,5× 10−9m-1 ET pour V2 :1cm représente 0,5× 107m2.s-2 

 Titania Obéron Umbriel Ariel Miranda 
1

r
(× 10−9m-1) 2,29 1,72 3,76 5,23 7,7 

V2(× 107m2.s-2) 1,32 0,98 - 3,04 4,48 

 

2-2-En déduire la relation entre V2et 
1

r
 

3-Calcul de la masse d’Uranus. 

3-1-Démontrer que le mouvement circulaire du centre d’un satellite d’Uranus est circulaire uniforme. 
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3-2-Etablir l’expression de V2 en fonction de G, r et de la masse M d’Uranus. 

3-3-Montrer que l’expression obtenue pour V2 est en accord avec la représentation graphique faite à la 

question 2. 

3-4-Déduire de cette représentation la masse d’Uranus.  

 

EXERCICE 8 : INTERACTION GRAVITATIONNELLE :SATELLITE TERRESTRE. 

Dans cet exercice, le mouvement est rapporté à un référentiel géocentrique. 

La terre est assimilée à une sphère de rayon R, de masse M, possédant ne répartition sphérique de masse. 

On rappelle que deux corps sphériques de masses m1 et m2, dont les centres sont distants de r exercent l’un 

sur  l’autre des forces d’attraction ayant pour intensité : F=G.
𝑚1.𝑚2

𝑟2
    G :Constante de gravitation universelle  

1-Montrer que l’intensité du champ gravitationnel terrestre à l’altitude h peut se mettre sous la forme 

g=go 
R2

(R+h)2
 où go est l’intensité du champ de gravitation terrestre au niveau du sol. 

2-Un satellite sphérique a une orbite circulaire, dont le centre est confondu avec le centre de la terre. 

L’altitude est h. 

2-1-Montrer que le mouvement de ce satellite est uniforme. 

2-2-Etablir l’expression de la vitesse V du satellite et de sa période T en fonction de go,R et h. 

2-3-Application numérique :Calculer V et T pour : 

h=300Km, go=9,8m.s-2 ;R=6, 37 × 103Km. 

3-L’énergie potentielle d’un corps de masse m, situé à l’altitude h étant donnée par la relation : 

Ep= - 
G.m.M

R+h
 

3-1-Etablir l’expression de l’énergie mécanique du satellite, de masse m, à l’altitude h, en fonction de m, 

go,R et h ; montrer qu’elle est égale à - 
1

2
 m𝑉2 . 

3-2-Le stellite se trouvant dans les hautes couches de l’atmosphère est soumis à des forces de frottements. 

Comment va évoluer son énergie mécanique ? 

En déduire qualitativement l’évolution de la vitesse et de l’altitude du satellite 

 

EXERCICE 9 : LE CYCLOTRON 

Les cyclotrons sont les premiers accélérateurs de particules imaginées 

 en 1931 par Lawrence. Leur modèle simplifié est représenté par 

 le schéma ci-après : 

Ce schéma est une vue de dessus. Deux boîtes conductrices  

cylindriques appelées dees, baignent dans un champ magnétique 

 uniforme 
𝐵
→ . Une source  d’ions, positifs dans le cas de l figure, 

 est placée dans la région centrale O. L’ensemble est 

 maintenu dans un vide très poussé. Entre les dees, une tension 

 alternative u=Umcoswt(Um=10KV) est appliquée aux plaques parallèles 

 limitant les deux dees. L’effet de cette tension est d’accélérer 

 rectilignement pendant une très courte durée les ions quand ils  

se trouvent entre les deux dees. Ils entrent ensuite dans un dee  

où règne uniquement le champ magnétique qui incurve leur trajectoire selon un demi-cercle. 

Quand le rayon de courbure est devenu pratiquement égal au rayon R des dees, les particules atteignent  une 

région où le champ magnétique est localement nul(S). 

Um coswt 

Dee 

Dee 
S 

O 
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MOUVEMENT DANS UN DEE 

1-La force de Lorentz      
𝐹𝑚
→  =q

𝑉
→×

𝐵
→  où ×( encore noté ˄)représente le produit vectoriel, est la force subie 

par la particule. 

1-1-Donner la signification de chaque lettre et les unités des valeurs des différentes grandeurs. 

1-2-Préciser le sens de 
𝐵
→   supposé perpendiculaire au plan de la figure. Justifier la réponse. 

2-1-Exprimer l’accélération 
a
→  de la particule. En déduire la direction et le sens de cette accélération  

2-2-On suppose que le mouvement est plan. On note   
𝑒𝑡
→ vecteur unitaire tangent à la trajectoire 

𝑒𝑛
→ le vecteur 

unitaire normal au précédent, dirigé vers l’intérieur de la trajectoire. 

L’accélération s’écrit alors : 
a
→=

𝑑𝑉

𝑑𝑡 𝑒𝑡
→+

𝑉2

𝑅 𝑒𝑛
→  ; où R est le rayon de courbure de la trajectoire. 

Montrer que le mouvement d’une particule de masse m est uniforme lors du passage dans un dee et que son 

rayon s’exprime par R=
𝑚.𝑉

𝑞𝐵
 

3-Etablir l’expression de l’énergie cinétique d’une particule, quand elle sort de l’accélérateur, en fonction de 

q,B, R(rayon de la trajectoire de la particule à la sortie du cyclotron) et m. Calculer cette énergie cinétique. 

Données : R=0,8m ; m=1, 67 × 10−27Kg ;q=+ 1, 6 × 10−19 C ; B=1T 

MOUVEMENT ENTRE DEUX DEES 

1-D’après le texte, quelle est la nature du mouvement d’une particule entre deux dees ? 

2-Faire le bilan des forces appliquées à la particule entre les deux dees et expliquer pourquoi il faut changer 

le signe de la tension u à chaque demi-tour. 

QUAND LA PARTICULE QUITTE-ELLE LE CYCLOTRON ? 

1-Exprimer, puis calculer le gain d’énergie cinétique de la particule lors de la traversée de l’espace entre les 

deux dees. 

2-En supposant qu’initialement l’énergie cinétique de la particule est nulle, calculer le nombre de tours 

qu’elle aura effectués avant de sortir . 

 

 

 

 

EXERCICE 10  

Le mouvement d’un satellite de la terre est étudié dans le référentiel géocentrique. La terre est supposée 

sphérique, de centre O, de rayon R et de masse M. Le satellite, assimilé à un point de masse m, décrit la 

trajectoire géostationnaire de rayon r autour de O, dans le plan équatorial terrestre. 

1-Exprimer l’énergie cinétique du satellite en fonction de M, m,r et G la constante de gravitation terrestre. 

2-L’expression de l’énergie potentielle de pesanteur Ep= - 
G.m.M

r
 en posant Ep=0 pour r infini. Comment varie 

Ep en fonction de r ? Exprimer l’énergie mécanique totale du satellite. 

3-Déterminer l’énergie  minimale qu’il faut fournir au satellite depuis le point de lancement de l’équateur, 

pour le mettre sur orbite géostationnaire à l’altitude h, en négligeant les frottements dus à la résistance de 

l’air. Calculer sa valeur avec G=6,67× 10−11N.m2.Kg-2,M=6× 1024Kg ; R=6300km ;m=1000Kg et 

h=35800Km 

4-Déterminer l’énergie minimale qu’il faut fournir au satellite depuis le sol terrestre, pour qu’il quitte 

définitivement la terre. 

5-Etablir l’expression de la vitesse de libération du satellite à partir du sol terrestre. Calculer sa v 
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EXERCICE 11 : MOUVEMENT DANS LES CHAMPS DE FORCE /          6 pts 

PARTIE A : FORCES ET CHAMPS DE PESANTEUR   /      3,5 pts 

On suppose la terre parfaitement sphérique et homogène. On donne sa masse MT = 5,976× 1024Kg et son 

rayon RT=6,371× 106 m. 

1-Faire un schéma sur lequel on représentera la terre, quelques lignes de son champ de gravitation et la force 

de gravitation que subit un objet de masse m, placé en un point M de son voisinage.                            0,75 pt 

2-Donner l’expression du champ de gravitation terrestre au point M. Calculer sa valeur numérique Go à la 

surface de la terre.                                                                                                                                    0,75 pt 

3-Un satellite a une orbite circulaire de rayon 2,4× 107 m autour de la terre. Le mouvement de ce satellite 

est uniforme dans un référentiel galiléen. 

3-2-Déterminer le référentiel d’étude du mouvement de ce satellite.                                                        0,25pt 

3-1-Etablir l’expression de sa période de révolution puis calculer sa valeur numérique.                        0,75 pt 

3-2- Démontrer que le mouvement de ce satellite est uniforme.                                                                 0,5pt   

3-3-Définir :  satellite géostationnaire et donner l’une de ses utilisations.                                                 0,5pt                                                                            

On donne la valeur de la constante de gravitation universelle : G= 6,672× 10−11 Nm2Kg-2 

 

FICHE DE TD N°4 : LA STROBOSCOPIE  ET  LES GENERALITES SUR LES SYSTEMES 

OSCILLANTS 

EXERCICE1 : 

1-On considère les équations horaires de deux tensions sinusoïdales : 

u1=15cos(120𝜋t+
𝜋

3
)  en V et u2=45sin(120𝜋t)  en V 

1-1-Construire le vecteur tournant de Fresnel associé à la fonction u=u1 + u2 somme des deux tensions. 

Echelle : 1cm pour 15V. 

1-2-Déterminer par calcul et ensuite graphiquement la fonction u=Acos(𝜔𝑡 + ∅) 

2-Les oscillogrammes y1 et y2 ci-contre sont  

ceux enregistrés au cours d’une expérience  

avec deux oscillateurs harmoniques. 

2-1-Déterminer à partir du graphique, la période, 

 la fréquence, la pulsation, l’amplitude et la phase  

initiale de chaque fonction et le déphasage  

2-2-Etablir les lois horaires y1=a1cos(𝜔t+𝜑1) et  

y2=a2cos(𝜔t+𝜑2) 

2-3-Calculer le déphasage ∆𝜑=𝜑2-𝜑1 

Laquelle des deux fonctions est en avance de phase ? 

3-En un poit M se superposent trois mouvements 

 vibratoires d’équations horaires : 

y1(t)=10cos(50𝜋t+
𝜋

2
) , y2(t)=10cos(50𝜋t+

𝜋

3
) et  y3(t)=20cos(50𝜋t- 

𝜋

2
)  avec y en cm. 

3-1-Etablir l’équation horaire y(t) du mouvement résultant au point M sachant que y(t)=y1(t)+y2(t)+y3(t) en 

se servant de la construction de Fresnel. 1cm pour 5cm. 

3-2-Donner la représentation graphique sur deux périodes de la fonction y1(t). Echelle :1cm pour 5cm et 

4cm pour une période. 

 

EXERCICE 2 

1-On éclaire avec un stroboscope de fréquence fe=12Hz, un ventilateur ayant trois pâles identiques écartées 

de 120°. 

1-1-Déterminer la durée entre deux éclairs consécutifs. 

y(cm) 

t(ms) 

y1 

y2 

25 

2 

0 
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1-2-Les pâles du ventilateur paraissent immobiles. Déterminer les valeurs possibles de la fréquence de 

rotation du ventilateur sachant que rois situations sont envisageables. 

1-3-La vitesse de rotation du ventilateur est comprise entre 400tr /min et 500tr/min. En déduire sa valeur. 

2- On considère une roue ayant quatre rayons régulièrement espacées. La vitesse  de rotation de la roue 

passe de 1 à 10 tr/s. On se propose d’étudier la nature du mouvement de la roue au cours de cette variation 

de vitesse par une méthode stroboscopique. Le stroboscope émet 720 éclairs  par minute. 

2-1-Déterminer la fréquence des éclairs du stroboscope et la durée entre deux éclairs consécutifs. 

2-2-Identifier le phénomène périodique et établir la relation entre la fréquence de rotation du disque f et la 

fréquence du phénomène périodique f’. 

2-3-Pour certaines valeurs de la vitesse de rotation de la roue, celle-ci paraît immobile avec quatre rayons. 

Expliquer le phénomène et calculer les valeurs de ces vitesses de rotation de la roue. 

2-4-La roue tourne maintenant à la vitesse constante de 9 tr/s. Qu’observe-t-on si la fréquence des éclairs 

est : 

2-4-1- 108Hz ?  2-4-2- 18Hz ? 2-4-3-  19Hz ?  2-4-4- 17Hz ? 

3-On éclaire une lame vibrante à l’aide d’un stroboscope et on constate que la fréquence maximale des 

éclairs pour laquelle la lame paraît unique et immobile(en dehors de la position d’équilibre) est  150Hz. 

3-1-Déterminer la fréquence de la lame vibrante. 

3-2-Qu’observe-t-on si la fréquence des éclairs est : 

3-2-1- 50Hz ?  3-2-2- 300Hz ?  3-3-3- 600Hz ? 

3-3-Donner une interprétation physique de l’immobilité apparente 

4-Un disque est percé de quatre trous régulièrement espacés centrés sur un cercle ayant même axe de 

rotation que le disque. Le disque tourne à la vitesse de rotation de 2400 tr/min. Un faisceau lumineux 

convergent peut traverser le disque lorsqu’un trou passe au point de convergence. Déterminer la fréquence 

du stroboscope ainsi réalisé. 

5-Pour mesurer la fréquence de rotation d’un moteur tournant à la vitesse constante, on a dessiné un repère 

en forme de tache circulaire à la périphérie de l’arbre de ce moteur et on l’éclaire à l’aide d’un stroboscope.  

 

 

 

Selon la fréquence fe des éclairs, on observe les figures suivantes : 

 

 

 

 

 

fe= 32Hz                                                

     

  

1-Expliquer de façon qualitative, les observations faites dans les cas a, b et c. 

2-Expliquer de façon qualitative, les observations faites dans les cas d, e et f. 

3-Déterminer la fréquence de rotation du moteur ainsi que sa période. 

4- Déterminer la fréquence des éclairs dans le cas f. 

5-Pourquoi les éclairs émis par le stroboscope doivent être très brefs ? 

6-La fréquence du stroboscope est fe=94Hz. On observe un mouvement 

 ralenti dans le sens des aiguilles d’une montre. Quel est le sens 

 de rotation du moteur ? 

 

 

EXERCICE 3 

Un oscillogramme permet de visualiser deux tensions alternatives u1 et 

 u2 . 

(a) (b) (c) 
(d) 

(e) (f) 

fe=96Hz fe=192H

z 

fe=288H

z 

fe=48Hz fe= ? 

u1 

u2 
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1-Quelle est, de ces deux tensions, celle qui est en avance sur l’autre ? 

2-Sachant que u1 est de la forme u1=6cos100𝜋t, trouver le déphasage  

entre ces deux tensions et l’expressions de u2. 

EXERCICE 4: GENERALITES SUR LES SYSTEMES OSCILLANTS  / 10 points 

1-En un point M se superposent trois mouvements vibratoires d’équations horaires : 

y1(t)=10cos(120πt + 
𝜋

2
)   , y2(t)=10cos(120πt + 

𝜋

3
)  et y3(t)=20cos(120πt - 

𝜋

2
)     y en cm. 

1-1-Etablir l’équation horaire y(t) du mouvement du point M sachant que y(t)= y1(t)+ y2(t)+ y3(t) en se 

servant de la construction de Fresnel.                                                                                                       1 pt 

1-2-Donner la représentation graphique sur deux périodes  de y1(t). Echelle : 1→10cm  et 4cm pour une 

période.                                                                                                                                                   0,75 pt 

2-On éclaire avec un stroboscope de fréquence fe=12Hz, un ventilateur ayant trois pâles identiques écartées 

de 120°. 

2-1-Déterminer la durée entre  deux éclairs consécutifs.                                                                        0,25 pt 

2-2-Les pâles du ventilateur paraissent immobiles. Déterminer les valeurs possibles de la fréquence de 

rotation du ventilateur sachant que trois situations sont envisageables.                                                 0,75 pt 

2-3-La vitesse de rotation du ventilateur est comprise entre  400 et 500tr/min. En déduire  

        sa valeur.                                                                                                                                          0,25 pt 

3-On considère une roue ayant quatre rayons régulièrement espacées. La vitesse de rotation de la roue passe 

de 1 à 10 tr/s. On se propose d’étudier la nature du mouvement de la roue au cours de cette  variation de 

vitesse par une méthode stroboscopique. Le stroboscope émet 720 éclairs par minute. 

3-1-Déterminer la fréquence des éclairs du stroboscope.                                                                         0,25 pt 

3-2-Identifier le phénomène périodique et établir la relation entre la fréquence de rotation du disque f et la 

fréquence du phénomène périodique f’.                                                                                                    0,5 pt 

3-3-Pour certaines valeurs de la vitesse de rotation de la roue, celle-ci parait immobile. Expliquer le 

phénomène et calculer les valeurs de ces vitesses de rotation de la roue.                                                    1 pt 

3-4-La roue tourne maintenant è la vitesse constante de 9 tr/s, Qu’observe- t- on si la fréquence des éclairs 

est : 

3-4-1- 108 Hz ?                                                                                                                                        0,25 pt 

3-4-2- 18 Hz ?                                                                                                                                          0,25 pt 

3-4-3- 19Hz ?                                                                                                                                           0,25 pt 

3-4-4- 17Hz ?                                                                                                                                           0,25 pt 

4-On éclaire à l’aide d’un stroboscope une lame vibrante et on constate que la fréquence maximale des 

éclairs pour laquelle la lame parait unique et immobile est 150Hz. 

4-1-Déterminer la fréquence de la lame vibrante.                                                                                   0,5 pt 

4-2- Qu’observe t-on si la fréquence des éclairs est : 

4-2-1- 50Hz ?                                                                                                                                           0,25 pt 

4-2-2- 300 Hz ?                                                                                                                                        0,25 pt 

4-2-3- 600Hz ?                                                           

 

EXERCICE 4 : PHENOMENE ONDULATOIRE/     6pts 

PARTIE A: ONDES A LA SURFACE DE L’EAU /   3,25 pts 

On laisse tomber à la surface d’une eau contenue dans une cuve des gouttes d’eau à raison de 1800 gouttes 

par minute. On admet que la réflexion des ondes sur la paroi de la cuve et l’amortissement sont négligeables. 

La distance entre la première ride et la septième ride est d=7,2 cm. 

1-Définir : la longueur d’onde et calculer sa valeur.                                                                                0,75 pt 

2-Déterminer la célérité des ondes à la surface de l’eau.                                                                          0,5 pt 

3-Comparer l’état vibratoire de  

3-1-deux points A et B situés  respectivement à 1,5 cm et 6,3 cm du point de chute des gouttes d’eau   0,5 pt 

3-2- deux points C et D situés  respectivement à 0,8 cm et 4,7 cm du point de chute des gouttes d’eau  0,5 pt 
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4-On éclaire la surface de l’eau à l’aide d’un stroboscope de fréquence variable. 

4-1-Qu’observe –t-on pour fe= 15Hz ?                                                                                                   0,25 pt 

4-2-Qu’observe –t-on pour fe= 29Hz ?                                                                                                   0,25 pt 

4-3-Pour fe= 29Hz , calculer la vitesse apparente des ondes à la surface de l’eau.                                 0,5 pt 

 

PARTIE B: INTERFERENCES MECANIQUES/  2,75 pts 

Un vibreur est relié à une fourche sur laquelle sont fixées deux pointes S1 et S2  qui frappent simultanément à 

la surface d’une eau contenue dans une cuve remplie d’eau. Les pointes S1 et S2  sont distantes de 4,8 cm. 

Elles provoquent des ondes progressives à la surface de l’eau à la fréquence f=20 Hz. La célérité des ondes 

est C= 0,3m/s. 

1-Définir : champ d’interférences                                                                                                             0,25 pt 

2-Quelles conditions doivent satisfaire les deus sources S1 et S2  pour que le phénomène d’interférences 

mécaniques soit observé à la surface de l’eau ?                                                                                         0,5 pt 

3-On éclaire la surface de l’eau à l’aide d’un stroboscope de fréquence fe=20Hz. Dessiner l’aspect de la 

surface de l’eau.                                                                                                                                        0,5 pt 

4-Donner l’état vibratoire des points suivants : 

4-1- M situé à 3,2 cm de S1 et à 7,7 cm de S2.                                                                                         0,5 pt 

4-2- N situé à 0,9 cm de S1 et à 4,65 cm de S2                                                                                                                                     0,5 pt 

5-Déterminer le nombre de points d’amplitude maximale entre S1 et S2  .                                              0,5 pt 

 

EXERCICE 5 : PHENOMENES ONDULATOIRES 4 points. 

1-Une lame vibrante est munie d’un stylet dont la pointe animée d’un mouvement sinusoïdal de fréquence f= 

100Hz et d’amplitude a= 1mm, frappe verticalement en point S la surface d’une nappe  d’eau en y 

produisant des perturbations de même fréquence et de même amplitude que la pointe et est en phase avec 

elle. La célérité des ondes à la surface de  l’eau est C= 0,4 ms-1 et l’on néglige  l’amortissement de 

l’amplitude. 

Ecrire l’équation horaire d’un point M tel que SM=8 mm et comparer son mouvement à celui de S.  0,75   pt                                                                                                               

2-La lame permet de générer en deux points S1 et S2  distants de 8 cm, de la surface libre de la nappe d’eau, 

des vibrations sinusoïdales de fréquence f= 40Hz et d’amplitude a=2 mm se propageant à la célérité  

  V= 36cm/s à la surface de l’eau. 

2-1-A quelle condition les sources S1 et S2 sont-elles cohérentes ? Justifier votre réponse ?                  0,25 pt 

2-2-Exprimer, lorsque S1 et S2 sont cohérentes, l’élongation résultante en un point M de la surface de l’eau 

tel que d(S1, M)=d1 et d(S2,M)=d2.                                                                                                           0,5 pt 

2-3-Quels sont les lieux géométriques des points de vibration maximale ? On donnera leur équation et on 

précisera leur forme.                                                                                                                                 0,25 pt 

2-4-Combien y-a-t-il de points au repos le long du segment S1S2.                                                          0,25 pt 

 

EXERCICE 6 : PHENOMENES ONDULATOIRES  
On réalise l’expérience de Young en utilisant un écran percé de deux trous S1 et S2 distant de a. Une source ponctuelle 

S de lumière monochromatique de longueur d’onde λ=0,5 μm éclaire les deux trous. La source S  est équidistante de 

S1 et S2. L’écran d’observation E est disposé perpendiculairement à la droite SO’, O’ étant le milieu de S1S2. Sa 

distance au plan des deux trous est D=1m. On mesure la largeur de 21 franges brillantes consécutives et on trouve L = 

25 mm 

1-. Calculer l’écartement a des deux trous S1S2.                                                                                                                      

 2-On remplace la source S par une source S’ qui émet simultanément deux lumières monochromatiques  de longueurs 

d’onde λ=0,5 μm et λ’ inconnue. Calculer la longueur d’onde λ’ sachant que la 3è frange brillante de la radiation de 

longueur d’onde λ coïncide avec la 3è frange sombre de la radiation de longueur d’onde λ’.                                                                              

3-On plonge le dispositif expérimental de la question 1 dans un liquide d’indice de réfraction n=1,5.  

Calculer la nouvelle valeur de l’interfrange.                                                                                                                            
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4- Une cellule photoélectrique à cathode métallique est éclairée par la radiation de longueur d’onde λ. Le rendement 

de la cellule est 2,5× 10−3 et l’intensité du courant  de saturation est égale à 1,2µA. Calculer en milliwatt la puissance 

lumineuse reçue par la cathode de la part de la radiation λ.                                                                                                                      

On donne : h=6,62× 10−34 Js, e =1,6× 10−19C, C=3× 108m/s,  

EXERCICE 7 : ONDES MECANIQUES ET INTERFERENCES 

PARTIE A :  Un haut parleur A de petite dimension, produit un son dont la vibration sonore v a pour 

équation v=Vmaxsin3100πt,vmax étant la valeur maximale de v. 

1-Définir : la longueur d’onde, puis calculer sa  valeur et celle de la fréquence ce son. La vitesse du son dans 

l’air dans les conditions de l’expérience est 340 m/s. 

2-Un deuxième haut parleur B identique à A émet un son de même fréquence et de même amplitude  mais 

en opposition de phase avec A . Il est placé à 0.8m de A. Toutes précautions sont prises pour que les 

réflexions parasites soient négligeables. L’espace est exploré par un très petit microphone, M. 

2-1-Expliquer pourquoi le son recueilli par M varie avec la position de M. 

2-2-Quel est l’état sonore d’un point situé dans le plan médiateur de AB ? 

2-3-Trouver la position des points de AB pour lesquels le son est minimal. 

2-4-Dessiner approximativement les lieux des points de vibration sonore minimale situés dans un plan 

contenant A et B, (On représentera une longueur d’onde par 2 cm) 

2-Déduire de ce schéma, le nombre de minimum de son que l’on peut observer quand on déplace le 

microphone dans ce plan, perpendiculairement à AB le long d’une droite qui coupe AB au point  C tel AC 

=10 cm(BC=70 cm). On considéra le déplacement dans un seul des  demi-plans limités par AB. 

PARTIE B 

On considère une lame vibrante dont l’extremité A vibre verticalement. En A est fixé un fil horizontal AB 

=1.2m ; de masse m=24g, soumis à une tension F. La fréquence des vibrations de la lame est50Hz et les 

vibrations se propagent le long du fil à la vitesse de 20m/s. Dans toute la première partie, on admettra qu’à 

l’autre extrémité du fil se trouve du cotton. 

1-Déterminer l’intensité de la tension F. 

2L’extremité A de la lame a un mouvement sisnusiodal d’amplitude a=10 mm. 

2-1- Etablir l’équation horaire du mouvement de A et celle du point C du fil tel que AC =x=70cm. On 

négligra l’amortissement et l’on prendra comme origine des temps l’instant où l’élongation de A est nulle et 

croissante. 

2-2-Représenter, dans un même système  d’axes, le diagramme de ces deux mouvements. Echelle : 1cm 

pour mm d’élongation et 1cm pour 0.005s 

2-3-Représenter l’aspect du fil à l’instant t=0.02s. Echelle : 1cm pour 5mm d’élongation en en ordonnée, 

1cm pour 10 cm en abscisse. 

3-On supprime le coton 

3-1-Qu’obseve –t-on et nommer ce phénomène. 

3-2-Déterminer la tension F à exercer sur le fil pour observer 8 fuseaux. 

 

 

EXERCICE 9 

Un pendule électrostatique portant une boule métallique de masse m= 0,1g et de  charge q < 0, est placé 

entre les plaques verticales A et B d’un condensateur plan distantes de d = 10cm. Lorsq’on applique entre 

les plaques une tension électrique U = 4000V, le pendule s’écarte d’un angle 𝜃= 10° par rapport à sa 

position initiale verticale et atteint un nouvel état d’équilibre.( figure ci –dessous) 

1. Définir champ électrique uniforme et déterminer son intensité à 

 l’intérieur des plaques A et B   

2. Reproduire le schéma et indiquer le signe des charges portées par 

 les plaques et le sens du vecteur champ électrique et quelques 

 lignes de champs.                                                                                                                                                 

A B 

θ 
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3. Représenter sur ce schéma, les forces appliquées à la boule                                                     

4. Ecrire l’équation d’équilibre de la boule et déduire de cette relation, la valeur de la charge q portée par la 

boule.    On donne g = 10m/s2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

EXERCICE 9 

Le dispositif suivant est une roue de Barlow . L’intensité du courant dans le  

Circuit est I=0,5A et la roue a un rayon de 5cm et l’intensité du champ  

Magnétique est B=2mT. 

1-Enoncer la loi de Laplace 

2-Représenter la force de Laplace sur la roue et calculer son intensité. 

    -Indiquer le sens de  Le sens de rotation nde la roue. 

3-Cadre rectangulaire en traits interrompus représente la partie de la roue 

 soumise au champ magnétique. 

3-1-La roue tourne à la vitesse de 120 tr/min. Calculer la puissance du moteur 

 Electrique électrique ainsi formé. 

3-2-Calculer l’intensité de la force qu’il faut appliquer sur la circonférence de la roue pour l’immobiliser. 

  

EXERCICE 10 

Deux charges électrostatiques ponctuelles q1 et q2 sont placées respectivement en deux points A et B , 

distants de 10 cm. On donne q1=+10-8 C ; q2= - 10-8C, k=9.109usI. 

1-Représenter sur le schéma, la force électrique F  à laquelle est soumise la charge q2, puis  

Calculer son intensité. 

2-Quel est l’ensemble des positions que pourraient occuper q2 dans le plan de la figure,  

Pour que F   ait la même intensité que celle calculée ci-dessus ? 

3-Soit M, un point de la médiatrice du segment [𝐴𝐵], tel que (AB, AM)=θ=60° 

3-1-Représenter les champs E1 et E2 créés respectivement par en M par q1 et q2 puis  

Construire leur somme q1 et q2. 

3-2-Sachant que E1=E2=9.103N.C-1 , calculer la norme de E. 

 

EXERCICE 11 

Sachant que la distance terre-lune est 384000Km,  

1-Déterminer la distance x pour laquelle la force de gravitation due à la terre et celle due à la lune se 

compensent sur une fusée qui se trouve entre la terre et la lune en supposant qu’à ce moment, la terre , la 

fusée et la lune sont alignés. 

Masse de la terre : 5,98.1024Kg ; masse de la lune :7,34.1022 Kg . 

 2-Même question, quand il s’agit des champs de gravitation. 

 

                               FICHE DE TD DE PHYSIQUE N°1     

EXERCICE 1 : FORCE GRAVITATIONNELLE ET CHAMP DE GRAVITATION. 

1-Enoncer la loi de gravitation universelle et donner son expression vectorielle. 

2-Définir : champ de gravitation, ligne de champ gravitationnel. 

3-1-Calculer la valeur de la force d’interaction gravitationnelle qui existe entre la terre et la lune. 

3-2-Pourquoi la terre et la lune ne se précipitent l’une sur l’autre ? 

4-Apollo entreprend un voyage de la terre à la lune dans une fusée. Lorsque la fusée  se trouve entre les deux 

astres, à une distance x de la terre, les forces de gravitation dues à la terre et à la lune s’annulent. 

4-1-Déterminer x. 

4-2-En déduire la distance fusée-lune. 

On donne : constante de gravitation : G= 6,67 ×10-11 U.S.I. ; MT=5,98×1024 Kg,  ML=7,35×1022 Kg , 

θ 

A 

M 

B H 
q2 q1 + - 

O 

�⃗�  

mercure 
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                                                            dT-L=3,84×108m,  RT=6,4×106 m ,  RL=1,74×106 m. 

 

EXERCICE 2 : FORCE ELECTROSTATIQUE ET CHAMP ELECTROSTATIQUE 

 

1-Enoncer la loi de Coulomb sur les interactions électriques et donner l’expression de l’intensité de 

l’interaction électrique. 

2-Définir :  2-1-Champ électrique   2-2-Champ uniforme 

3-On considère   une distribution de charges électriques en des points A(b,0) et B(-b,0) dans un repère 

 (O, i,   j ) normé. Une charge q est placée au point A et une autre charge –q est placée au point B. 

3-1-Représenter dans le  repère  (O, i,   j ) les points A, B et M(0, yo) 

3-2-Au point M, représenter les vecteurs champs électriques EA  et EB créés respectivement par les  charges q  

et – q . 

En déduire la représentation du vecteur champ électrique E créé par cette distribution de charges au point M. 

3-3-Exprimer l’intensité du champ électrique EA en fonction de q, b et yo. 

3-4-Déduire de  l’expression ci-dessus, l’expression de l’intensité du champ E en fonction de K, q, b et  yo. 

N.B. : a, b et yo en cm. 
 

EXERCICE 3 : FORCE ET CHAMP MAGNETIQUES. 

1-Enoncer la loi de Laplace 

2-Un électron pénètre à l’instant t=0 dans un champ magnétique uniforme de valeur B=0,1T avec une 

vitesse V0=108 m/s. Donner les caractéristiques de la force de Lorentz qui s’exerce à cet instant sur 

l’électron dans les trois cas suivants : 

2-1-V0 est orthogonal  à B. 

2-2-V0  a même direction que B. 

2-3-V0 fait un angle θ=30° par rapport à B. 

3-Trois aimants droits identiques sont placés sur un plan tel que OA1= OA2=OA3. 

Leurs axes de symétrie sont disposés comme l’indique la figure ci-contre. 

Chaque aimant crée en O un champ magnétique de même valeur B0= 5mT. 

3-1-Déterminer les caractéristiques du champ magnétique en O. 

3-2-On inverse maintenant les pôles de l’aimant placé en A1 : c’est le pôle sud  

qui est  situé en face de 0. Déterminer les caractéristiques du 

 champ magnétique créé en O. 

 

 

EXERCICE 4 : LES FORCES ET CHAMPS DE GRAVITATION. 6 points 

1-Définir : 1-1-Force de gravitation  1-2- Champ  de gravitation.                                                          

2-Enoncer la loi de gravitation universelle.                                                                                          

3-On place au point O d’un plan horizontal, une particule (T) de masse mo= 250μg. On explore l’espace 

autour  de la particule (T) à l’aide d’un dispositif sensible au champ de gravitation pour marquer les courbes 

(Ci) le long desquelles la valeur du champ de gravitation dû à (T) a la même valeur. 

3-1-Faire un schéma sur lequel on représentera : la particule (T), quelques lignes de champ ainsi que 

quelques unes des courbes (Ci).                                                                                                                

3-2-En point M du champ tel que OM=5cm, on place une particule (P) de masse m=10 μg. 

 3-2-1 - Représenter la force de gravitation F  que subit la particule (P), puis donner son expression  

vectorielle et enfin calculer son intensité.                                                                          

  3-2-2 -Quel est l’ensemble des positions qu’occuperait (P) dans le plan de la figure, pour que F   ait la 

même intensité que celle calculée ?                                                                                                      

4- L’intensité du champ de gravitation g varie avec l’altitude. 

4-1-Dans quelles conditions peut-on assimiler l’intensité du champ gravitationnel go à l’intensité du champ 

de pesanteur go à la surface de la terre ?                                                                                                    

4-2-Calculer l’intensité du champ  go à la surface de la terre. 
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4-3-Donner l’expression du champ de pesanteur g(z) en point d’altitude z en fonction de go, RT et z.    

4-4-Montrer que pour de faibles altitudes z<< RT, g(z) =  go(1-2z/  RT)                                                   

4-5-Déduire l’expression de la variation (go - g(z) )/ go de l’intensité du champ de pesanteur et déterminer 

l’altitude z pour laquelle g a diminué de 2% par rapport au sol.                                                             

   Pour ε<< 1 alors (1+ε)m =1+mε                                                                              

On donne : constante de gravitation universelle G=6,67×10-11Nm2Kg-2. Masse de la terre MT=5,98×1024 Kg 

                   Rayon de la terre RT=6380 Km.  

EXERCICE 5 : LES FORCES ET CHAMPS ELECTROSTATIQUES. 

1-Définir : 1-1-Force électrostatique  1-2-Champ électrostatique                                                          

2-Enoncer la loi de Coulomb.                                                                                                                 

3- Représenter le spectre du champ électrique:                                                     

- D’une particule de charge positive 

- D’une particule de charge négative 

-            D’un dipôle électrique                                                                                                               

4-On place au point O d’une droite x’x, une charge électrique ponctuelle de valeur QO=100nC. Soit M, un 

point de l’espace autour de O tel que OM=20 cm .                                                                

4-1-Représenter le vecteur champ électrique Eo(M) créé au point M par la charge QO , puis donner son 

expression vectorielle et calculer son intensité.                                                                                                                                                                                          

4-2-Représenter la force électrique que subirait une charge électrique q=20×10-9C placée au point M. 

Donner son expression vectorielle et calculer son intensité.                     

4-3-La charge QO étant toujours en O, on place en un point B de la droite x’x tel que OB=10cm, une charge 

QB=100nC.  

4-3-1--Représenter le vecteur champ électrique résultant créé par les charges QO et QB en un point A de la 

perpendiculaire à x’x qui passe par le milieu du segment OB. Le point A est à 10cm du pied de la 

perpendiculaire à x’x.                                                                                                                                

4-3-2-Calculer l’intensité du champ résultant en A.  On donne : k= 9×109 USI 

                                                                                 

  EXERCICE 6 : LES FORCES ET CHAMPS MAGNETIQUES.  

                                                                                                                                 I                    

1-Une tige homogène rectiligne de 35cm de longueur et de masse 25g,  

est suspendue par son expression supérieure à un point O autour duquel elle tourne   O        (∆)                                  

librement. Son autre extrémité plonge dans du mercure. Cette tige, parcourue par un                                                                                                                                                 

  courant d’intensité  4A est placée dans un champ magnétique uniforme horizontal.        θ                                                                                                                                        

  Elle s’écarte   de la verticale d’un angle θ=25°. Le champ agit sur une distance 

de 6cm tel que le milieu de la partie de la tige soumise au champ magnétique se                                          B 

Trouve à 30cm du point O. 

1-1-Faire le bilan des forces appliquées à la tige et les représenter.       

1-2-Appliquer la deuxième condition d’équilibre et déduire la valeur du champ magnétique.  g=9,8N/Kg                                                                                                                                 

2-Parlant de la force de Lorentz, représenter le vecteur manquant : 

 

 

    Vo                            B                                                             B                                                                                                                                                                                                                                           

    q<0                                                 F 

                                                                        q>0                                                                         

 

 

3-Représenter  au point M le vecteur champ dû à chacun des  barreaux aimantés 1 et 2 et le champ résultant. 

          N                     S                              M                                                                                          
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                  ( 1)                                    

                                                                     

                                                         N                                      

                                                                     (2) 

                                                           S 

 

EXERCICE 7 : TYPE EXPERIMENTAL / 4 points 

La balance de coton (figure ci-contre) fut  

un instrument de mesure des champs magnétiques 

uniformes et localisés.  

Elle est mobile autour de l’axe (∆) passant par  

le point O et perpendiculaire au plan de la figure. 

1-Enoncer la loi de Laplace.                         

 

2-Faire le bilan et représenter sur la figure des différentes forces qui s’exercent sur la balance.         

3-Ecrire la condition d’équilibre de la balance et en déduire l’expression de l’intensité du champ magnétique             

B en fonction de m,g, CD et I.                                                                                                                 

4-Afin de déterminer la valeur de B, on a relevé les valeurs des masses marquées m suivantes pour 

différentes valeurs de l’intensité du courant I. 

I(A) 0 1 2 3 4 5 

m(g) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

 

4-1- Représenter le graphe m=f(I). Echelle : 1cm  → 0,5A    et   1cm  →  0,1g.                                  

4-2-Déterminer le coefficient directeur de la droite obtenue.                                                                 

4-3-En déduire la valeur de l’intensité B du champ magnétique.                                                           

On donne : CD= 2cm et  g=9,8N/Kg.  

 

 

 

EXERCICE 8 

On considère le dispositif suivant . Les deux rails MN  

Sont distants de 10 cm. La partie grisée entre les  

Deux rails est celle du champ magnétique B     

d’intensité 5mT. La tige (T) conductrice est relié à un solide (S) de masse M par l’intermédiaire  

d’un fil passant par la gorge d’une poulie de masse m et de rayon R. Le générateur est de f.é.m 24V  

et et de résistance interne 3Ω. Les rails et la tige ont une résistance de 7Ω. g=9,8N/Kg 

1-Calculer l’intensité du courant traversant la tige (T). 

2-Représenter la force qui s’exerce sur la tige (T) et calculer son intensité. 

3-Le dispositif étant en équilibre, déterminer la valeur de la masse M du solide(S). 

EXERCICE 9 : CHAMP ET FORCE ELECTROSTATIQUES./ 6,75 pts 

1-Définition : 1-1-Champ électrique                                                                                                        0,25 pt 

2-Enoncé de la loi de coulomb                                                                                                                 0,75 pt 

B 

C D 

I 

I 
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3-Dessiner le spectre électrique d’une charge ponctuelle positive et représenter les courbes Ci le long 

desquelles le champ a même intensité.                                                                                                     0,5 pt 

4-Une tige T, rigide, isolante, porte à l’une de ses extrémités une petite sphère métallique A. Cette tige est 

suspendue horizontalement en son milieu O par un fil qui réagit à la torsion et dont l’extrémité supérieure est 

tenue en un point fixe M. On donne OA= 0.12m. 

Une autre sphère métallique P, portée par une tige isolante verticale t est  

placée sur le cercle que décrit A et dans une position fixe définie par  

l’angle POÂ=10°. Quand on électrise les deux sphères, leurs charges étant  

de même signe, P repousse A. Alors, la tige T tourne et s’immobilise dans 

 une position d’équilibre A’B’ définie par l’angle AOA′̂=10°. 

 Le fil de suspension subit, de ce fait, une torsion de 10°.  

Les charges portées par A et P sont égales et ont  

pour valeur q=10-8C. 

4-1-Calculer la distance PA’.                                         0,75 pt 

4-2-Calculer l’intensité des forces électriques  

    de répulsion s’exerçant sur les sphères électrisées.   0,75 pt 

4-3-Ecrire la condition d’équilibre de la tige T.            0,75 pt 

4-4-Calculer la constante de torsion du fil.                   0,75 pt 

5-Dans un repère (O,
𝑖
→,

𝑗
→), deux charges positives et égales sont placées aux  

  points A(-a,0) et B(a,0). Déterminer les caractéristiques du vecteur champ électrostatique : 

5-1-A l’origine des axes O(0,0)                                                                                                    0,5 pt 

5-2-En un point M(0,y) de l’axe des y.                                                                                       1 ,75 pt 

AN : a=5 cm ; q= 2.10-5C ; y=10cm. K=9× 109Nm2C-2 

 

TD :OSCILLATEURS MECANIQUES 

 

EXERCICE 1 : SYSTEMES OSCILLANTS. 6 points. 

A-OSCILLATEURS MECANIQUES. 3points 

Un solide (S) est fixé à l’extrémité d’un ressort de raideur k= 50 N/m 

Et de longueur à vide lo = 20 cm. L’autre extrémité du ressort est fixe (fig 1). 

La masse du solide est m=100g. 

1-Calculer la longueur l du ressort.                                                                 0,5 pt 
2-On tire (S) sur une distance a=5cm et on le lâche sans vitesse initiale à un  

instant considéré comme origine des dates. 

2-1-Etablir l’équation différentielle du mouvement de (S) et écrire son équation 

 Horaire.                                                                                                      0,75 pt 
2-2-Montrer que le système (masse-ressort-terre) est conservatif. On prendra 

 l’énergie potentielle de pesanteur nulle à la position d’équilibre.                  0,5 pt 
3-Le solide est maintenant lié au ressort par un fil inextensible sans masse passant par la gorge  

d’une poulie de masse m’= 500g et de rayon r’=10 cm. Le fil ne glisse pas sur la poulie (fig 2). 

3-1-Etablir la relation donnant l’allongement Δl du ressort  à l’équilibre.                                                          0,5 pt 
3-2-On déplace (S) verticalement vers le bas d’une longueur inférieure à Δl et on l’abandonne sans vitesse initiale. 

Etablir l’équation différentielle du mouvement de la poulie et calculer sa période. On donne : g=10m.s-2                 1 pt 
EXERCICE 2 

Dans tout le problème on prendra g=10ms-1. Un disque homogène de masse M=0,2Kg et de rayon  

R =0,2m peut tourner sans frottements autour d’un axe (Δ) passant par le point de périphérie O et  

perpendiculaire au plan du disque. En un point A de la périphérie du disque, on fixe une masse ponctuelle  

m telle que m=M/10.Le système étant au repos dans sa position d’équilibre stable, on l’écarte de cette 

 position en le faisant tourner d’un angle αo = 0,4 rad, puis on l’abandonne sans vitesse initiale à la date t=0. 

1-Déterminer le moment d’inertie du système par rapport à l’axe Δ.                                                                                    0,75 pt 

2-Etablir l’équation différentielle du mouvement du système.                                                                                              0,75 pt 

+ 

 (S) 

Fig 2  (S) 

Fig 1 

G 
A 

(Δ) 
× 

α 

O 

A 

P 

A’ 

O 
B 

B’ 

T 

M 

t 



Rédigé par Abdoul Wahabou Abo Tel : (237) 671 10 10 09/691 38 38 75 
 
 

 
48 

3-Calculer la période du mouvement de ce pendule.                                                                                                              0,5 pt 

4-Etablir l’équation horaire du mouvement du mouvement de ce pendule pesant.                                                                0,5 pt 

5-Le système est cette fois écarté de sa position d’équilibre stable d’un angle β=60° et abandonné sans vitesse initiale. Calculer la 

vitesse linéaire de la masse ponctuelle à son passage par la position d’équilibre.                                                                                      

EXERCICE 3 : OSCILLATEURS MECANIQUES /  6,5 pt 

Sur une table à coussin d’air incliné d’un angle α=30° par rapport à l’horizontale, on fixe à l’une des 

extrémités du ressort de raideur k et de masse négligeable un palet de masse m=200g et de centre d’inertie 

G. L’axe (x’x i) du ressort prend la direction de la plus grande pente. 

Prendre g=10m.s-2 et k=20N.m-1 

1-Déterminer à l’équilibre l’allongement Δl de ressort.  0,75 pt 

2-On écarte le palet de sa position d’équilibre d’une longueur a=6cm  

Vers le bas selon la direction x’x, puis on le lâche sans vitesse initiale. 

2-1-Ecrire l’équation différentielle du mouvement du palet et calculer sa période.                                1,5 pt                                  

2-2-Déterminer l’équation horaire du mouvement du centre d’inertie  

du palet.                                                                   0,75 pt 

2-3-Donner l’expression de l’énergie potentielle du système palet-ressort-terre à une position quelconque 

autre que la position d’équilibre. La référence des énergies potentielles de pesanteur est le plan horizontal 

passant par le centre d’inertie du palet dans sa position d’équilibre.                                                       0,75 pt 

2-4-Calculer l’énergie mécanique du système 

2-5-Calculer la vitesse maximale du palet.                                                                                             0,75 pt 

2-6-Calculer la valeur maximale de la tension du ressort.                                                                      0,5 pt 

3-Les forces de frottements sont proportionnelles à la vitesse du palet f = - av 

3-1-Etablir l’équation différentielle du mouvement du palet sur le plan incliné.                                0,75 pt 

3-2-Montrer qu’il y a dissipation de l’énergie totale du système. Conclure                                                       0,75 pt 

EXERCICE 4 : OSCILLATEURS MECANIQUES /     7pts 

Soit un disque homogène de masse M=200g et de rayon R=10cm. 

1-On le suspend par son centre O à un fil de torsion vertical fixé à sa partie supérieure en un point O’, de 

sorte que ses faces planes soient  horizontales. A partir de sa position d’équilibre on fait tourner le disque 

autour de OO’ d’un angle 𝜃m et on l’abandonne sans vitesse initiale à l’instant t=0. g=10m.s-2 

1-1-Etablir la nature du mouvement du disque                                                                                   0,75 pt 

1-2-Calculer la période, sachant que la constante de torsion du fil est C=0,01N.m/rad                       0,5 pt 

1-3-Déterminer l’équation horaire du mouvement du disque dans le cas où l’amplitude angulaire vaut 𝜋 

radians.                                                                                                                           0,75 pt 

1-4-Montrer que le système est conservatif.                                                                  0,5 pt                                                                                           

1-5-Déterminer la vitesse angulaire maximale du disque. Quelle est alors la position 

 du disque ?                                                                                                                     0,75 pt                                                                                         

1-6-Représenter pour 𝜃𝜖[0, 𝜃m], les allures des courbes Em =f(𝜃) , Ec = f(𝜃) et Epe = f(𝜃) où 

 Em, Ec et Epe représentent respectivement  les énergies mécanique, cinétique et potentielle  

du système.                                                                                                                     0,75 pt                

2-Une tige homogène AB de longueur l=60 cm et de masse m’=50g est soudée dans le prolongement  

 d’un rayon OA du disque. L’ensemble disposé verticalement est mobile autour d’un axe horizontal  

passant par B. 

2-1-Déterminer la position du centre de gravité G de ce balancier.                                               0,75 pt 

2-2-Déterminer le moment d’inertie du système par rapport à l’axe passant par B.                      0,75 pt 

2-2-On écarte alors légèrement le balancier de sa position d’équilibre stable et on le laisse 

 effectuer des petites oscillations. Etablir la nature du mouvement et déterminer la  

  période T’ des oscillations.                                                                                                             1,5 pt 

EXERCICE 5 :  LES OSCILLATEURS MECANIQUES / 10 points. 

 

1-Q.C.M./ 1,75 points 

α 

x’ 

x 

B 
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1-1-Un oscillateur élastique horizontal est constitué d’un solide de masse m =256g et d’un ressort à spires 

non jointives de raideur k = 78N/m. Ecarté d’une distance d= 2 cm de sa position d’équilibre, le solide est 

abandonné sans vitesse initiale. L’allongement s’écrit x(t) = Acos(
2𝜋

4
 t  + φ) : 

1-1-1-La période propre de l’oscillateur vaut en S :  a)11,38  b)3,47 c)0,02  d)1,91 e)0,71  f)0,36        0,25 pt 

1-1-2-La phase à l’origine vaut en radian : a)
𝜋

4
    b)π   c)

3𝜋

2
    d) 

𝜋

2
   e)0    f) 

3𝜋

4
                                       0,5 pt 

1-1-3-La valeur de la vitesse en mS-1  lorsque l’élongation est de 0,5 cm est :  

a)0,022   b)0,34  c)0,26  d)0,087  e)0,12  f)0,17                                                                                     0,5 pt 

1-2-Si l’équation différentielle du mouvement d‘un pendule  élastique horizontal est 
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
 +  81 x = 0, alors 

l’équation horaire du mouvement peut être ( A et φ étant des constantes) : 

a)x(t) = A cos(9t + φ)   b) x(t) = 81 cos(9t + φ) c) x(t) = A cos(81t + 9)  d) x(t) = A cos(9t )                0,5 pt 

 

2-LE PENDULE DE TORSION/ 5 points 

Le pendule de torsion est constitué d’un disque de cuivre horizontal fixé à un fil de suspension de constante 

de torsion C dont la direction verticale passe par le centre d’inertie G du disque. Le disque est un solide 

homogène de  moment d’inertie J = 10-3 Kgm2 par rapport à l’axe de rotation du système. La période des 

oscillations libres est To =0,5 S. 

1-Etablir l’équation différentielle du mouvement du disque                                                                  0,75 pt 

2-En déduire la constante de torsion C du fil.                                                                                        0,5 pt 

3-Le disque est initialement écarté de sa position d’équilibre d’un angle αo = 
𝜋

6
 rad, puis lancé vers sa 

position d’équilibre à l’instant t=0 avec une vitesse angulaire  𝛼𝑜
′  . Le disque passe par sa position 

d’équilibre la première fois à l’instant t= 6,25 × 10−2 S. 

3-1-Ecrire l’équation horaire du mouvement du pendule.                                                                      1,5 pt 

3-2-Déterminer 𝛼𝑜
′                                                                                                                                   0,5 pt 

4-Montrer que le système est conservatif.                                                                                             0,5 pt 

5-Calculer l’énergie mécanique du système.                                                                                         0,5 pt 

6-Représenter pour α𝜖[0, αm], les allures des courbes Em =f(α) , Ec = f(α) et Epe = f(α) où Em, Ec et Epe 

représentent respectivement  les énergies mécanique, cinétique et potentielle du système.                 0,75 pt 

 

 

3-LE PENDULE ELASTIQUE  VERTICALE/ 3,25 points 

1-Un ressort hélicoïdal à spires non jointives, de constante de raideur k 

 de masse négligeable et de longueur à vide lo = 18 cm, est fixé par l’une de  

ses extrémités à un point fixe. On suspend  à l’autre extrémité une  barre 

 de masse m=320 g (figure 1). La longueur du ressort devient l=23 cm. 

1-1-Déterminer la constante de raideur du ressort. g= 10m.s-2      0,5 pt 

1-2- On écarte la barre de sa position d’équilibre vers le bas 

 d’une distance a= 4 cm et on l’abandonne sans vitesse initiale.  

1-2-1-Calculer l’énergie mécanique du système sachant que la référence  

des énergies potentielles de pesanteur est le plan horizontal passant par le centre d’inertie  

de la barre lorsqu’elle est à la position d’équilibre.       0,75 pt 

1-2-2-En déduire la vitesse de la barre lorsqu’elle passe par la position d’équilibre.    0,5 pt 

3-La barre est maintenant reliée à deux ressorts identiques tendus de constante de 

 raideur k=64N/m (figure 2). On écarte la barre de sa position d’équilibre et on  

l’abandonne sans vitesse initiale, Montrer que le système est un oscillateur harmonique  

et déterminer sa période.                                                                                            1pt + 0,5 pt 

TD :ASPECT CORPUSCULAIRE DE LA LUMIERE 
EXERCICE 4 : TYPE EXPERIMENTAL/ 4 Points 

Millikan a réalisé l’expérience en éclairant une cellule photoémissive par une radiation convenable. On applique une 

différence de potentiel U entre les électrodes de cette cellule photoélectrique, puis, on la place dans un faisceau de 

Figure 1 

Figure 2 
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lumière de fréquence ν. Il apparait alors une courant photoélectrique, qui s’annule lorsque U = -Uo.  Uo  est le potentiel 

d’arrêt de la cellule. 

1-Faire le schéma du dispositif expérimental.                                                                                                                                      

2-Comment faut-il modifier le montage précédent  pour annuler le courant photoélectrique alors que la cellule est 

toujours convenablement éclairée.                                                                                                                                                                        

3-Une série de mesure de potentiels d’arrêt Uo en fonction de la fréquence de la lumière incidente ν a conduit aux 

résultats suivants : 

ν(Hz) 8,2× 1014 7,41× 1014 6,88× 1014 6,15× 1014 5,49× 1014 5,18× 1014 
Uo(V) 1,48 1,15 0,93 0,62 0,36 0,24 

3-1-Etablir l’expression de Uo en fonction de h, e, ν et νo .Où h est la constante de Planck, e  la charge élémentaire et νo 

la fréquence seuil.                                                                                                                                                                                           

3-2-Tracer la courbe Uo = f(ν). Echelle : 1 cm pour 1014Hz et 1cm pour 0,1V.                                                                            

3-3-Déduire du graphe : la constante de Planck et la valeur de la fréquence seuil νo.                                                                       

3-4-Définir : travail d’extraction et déterminer sa valeur en eV.                                                                                                      
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EXERCICE 1 :  

1-Définir :  1-1-Oxydant  1-2-Réduction  1-3-couple oxydant-réducteur                               

2-En utilisant les nombres d’oxydation ; équilibrer l’équation-bilan suivante : 

   H2S  +  SO2   →  S  + H2O                                                                                                                  3-On 

traite un échantillon d’aluminium de masse m=1,35g par une solution d’acide chlorhydrique de 

concentration C=0,2 mol/L. 

3-1-Ecrire les couples oxydant/réducteur mis en jeu                                                                              3-2-

Ecrire les demi-équations électroniques correspondantes.                                                                

      -En déduire l’équation-bilan de la réaction                                                                                        

      -Quel est l’oxydant le plus fort ? Quel est le réducteur le plus fort ?                                                 

3-3-Déterminer le volume minimal de la solution d’acide chlorhydrique à utiliser pour obtenir la disparition 

complète de l’échantillon d’aluminium.                                                                            3-4-Calculer le 

volume de dihydrogène dégagé lors de cette réaction.                                                   3-5-Déterminer la 

concentration des ions Al3+ dans la solution obtenue                                                3-6-Calculer la masse de 

chlorure d’aluminium obtenue.                                                                       Données : Volume molaire 

Vm=22,4L/mol 

                 Masses molaires atomiques en g/mol : Al : 27 ,  Cl :35,5 

4-On réalise une pile argent-nickel en associant une lame de nickel plongeant dans une solution de sulfate de 

nickel(Ni2+  +SO4
2-) à une lame d’argent Ag plongeant dans une solution de nitrate d’argent(Ag+ + NO3

-). 

Les potentiels redox standards des couples sont : E°(Ag+/Ag)=0,8V ; E°(Ni2+/Ni) 

4-1-Donner la représentation conventionnelle de cette pile                                                                          -

Préciser sa polarité                                                                                                                                -Calculer 

la force électromotrice de cette pile                                                                                    4-2-Ecrire les 

équations des réactions aux électrodes lorsque la pile débite.                                                 -En déduire 

l’équation-bilan de fonctionnement de cette pile                                                            4-3-Sachant que la 

masse de l’électrode de nickel a varié de 25mg, calculer la variation de masse de l’électrode d’argent.                                                                                                                                  

Masses molaires atomiques en g/mol : Ni : 58,7 ;   Ag : 107,9 

EXERCICE 2 :  

  1-2-Amendement 1-3-humus                                                                                                                2-

Donner un avantage des engrais  organiques par rapport aux engrais minéraux.                                3-Un 

engrais pour cacaoyer  comporte les indications suivantes :  NPK 20-15-10 

 3-1-Donner la signification de chacun de ces nombres                                                                         3-2-Cet 

engrais est-il un engrais simple ? Binaire ou ternaire ? Justifier votre réponse                          3-3-Donner le 

rôle de chaque élément fertilisant présent dans cet engrais.                                            3-4-Sous quelle forme 

chacun de ces éléments fertilisant est présent dans les engrais et sous  

    quelle forme il est assimilé par les plantes.                                                                                         3-5-

Déterminer la masse de chaque élément fertilisant apporté par un sac d’engrais de 50Kg.           3-5-Pour un 

bon rendement, l’agriculteur doit utiliser 90Kg de phosphore  à l’hectare. Combien de sacs d’engrais de 

50Kg doit-il utiliser pour un champ de 25 hectares?                                                       4-On mélange 80Kg 

d’un engrais A de formule 20-10-10 et 120Kg d’un engrais B de formule X-Y-Z pour obtenir un engrais de 

formule 17-16-13.Déterminer la formule de l’engrais B.                                    5-On mélange 80Kg de 

KNO3 , 10Kg de (NH4)2 HPO4 et 60 Kg de Ca(NO3)2 

5-1-Déterminer la masse de chaque élément fertilisant apporté par cet engrais de mélange                  5-2-

Déterminer la formule commerciale de cet engrais                                                                          On donne 

les masses molaires en g/mol : P : 31 ; K : 39,1 ; Ca : 40,1 ;N : 14 ;H : 1 ; O : 16 

6-On donne les formules suivantes :   14-0-47,  16-0-0,    12-62-0,             12-15-18,     26-0-0. 

Attribuer sans faire de calcul et en justifiant votre choix, l’une des formules   ci-dessus  à chacun des engrais 

suivants : (NH4)2SO4  et KNO3 

7-Un homme qui consomme une eau riche en ions nitrate s’expose à  quels risques sanitaires ?     

EXERCICE 3   
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1-On réalise une pile étain-cuivre en associant une lame d’étain Sn plongeant dans une solution de sulfate 

d’étain(Sn2+  +SO4
2-) à une lame de cuivre Cu plongeant dans une solution de sulfate de cuivre(Cu2+ + SO4

2-

). Les potentiels redox standards des couples sont : E°(Sn2+/Sn)= -0,14V ; E°(Cu2+/Cu)=0,34V. 

1-Donner la représentation conventionnelle de cette pile                                                                            -

Préciser sa polarité                                                                                                                                  -

Calculer la force électromotrice de cette pile                                                                                     

2-Ecrire les équations des réactions aux électrodes lorsque la pile débite.                                                   -En 

déduire l’équation-bilan de fonctionnement de cette pile                                                             

3-Sachant que la masse de l’électrode de cuivre a varié de 25mg, calculer la variation de masse de 

l’électrode d’étain.                                                                                                                                     

  Masses molaires atomiques en g/mol : Sn : 118,7 ;   Cu : 63,5 

EXERCICE 4 

A 100ml d’une solution d’acide sulfurique de concentration 2,5×10-2 mol/l contenue dans un bécher, on 

introduit 0,8 g d’aluminium  et on observe l’effervescence. 

1-Donner l’écriture des deux couples redox intervenant dans cette réaction, puis écrire la demi-équation 

électronique de chaque couple.                                                                                                                   

2-Ecrire l’équation-bilan de la réaction qui a eu lieu.                                                                            3-

Déterminer le volume de gaz formé dans les conditions où le volume molaire vaut 24 mol/L.          

4-Calculer la masse d’aluminium consommée et en déduire la masse d’aluminium en excès               5-

Calculer la concentration de chacun des ions  présents en solution en fin de réaction                       6-On filtre 

la solution et on la divise en deux parties égales. 

6-1-On évapore l’eau de  la première moitié et on obtient un solide. 

-Ecrire l’équation de la réaction de formation de ce solide  et donner son nom                                      6-2-

Dans la deuxième moitié, on introduit quelques gouttes de solution d’hydroxyde de sodium. Il se forme un 

précipité. 

- Ecrire l’équation de la réaction de formation de ce précipité                                                                 -

Déterminer le nom, la couleur et la masse de ce précipité.                                                                      On 

donne en g/mol les masses molaires :       Al : 27,        O :16,     H :1    S :32 

NB : L’acide sulfurique est un diacide fort 

EXERCICE 5 

Sur un sac d’engrais, on lit NPK : 0-10-25 

1-Que signifie chacun de ces nombres ?                                                                                                   

2-Cet engrais est-il simple, binaire  ou ternaire ? Justifier votre réponse                                                3-

Calculer la masse de chaque élément fertilisant apporté par un échantillon d’engrais de 20 Kg de cet engrais.                                                                                                                                                      

4-Donner une conséquence de l’utilisation abuse des engrais au niveau de la nature.                            

On donne en g/mol les masses molaires :       P : 31 ;  K : 39,1 

  

 EXERCICE 6 

1-Définir : 1-1-pyrolyse,  1-2- chimie organique, 1-3-hydrocarbure.                                                      2-Citer 

deux caractères particuliers des composés de la chimie organique.                                             3-Décrire une 

expérience permettant de mettre en évidence l’élément chimique carbone dans le pétrole lampant.                                                                                                                                                    

4-Décrire une expérience de mise en évidence de l’élément chimique carbone dans un  

 morceau de sucre                                                                                                                                       

5- Décrire une expérience permettant de mettre en évidence l’élément chimique azote dans un morceau de 

viande.                                                                                                                                                        

6-L’oxydation de 240 mg d’un composé organique produit 238,94 ml de dioxyde de carbone et 336 mg 

d’eau. Par une méthode appropriée, on transforme 240 mg de ce composé et on obtient 90,66 mg 

d’ammoniac. 

6-1-Déterminer la composition centésimale massique de ce composé                                                     6-2-Ce 

composé contient-il l’élément oxygène ? Justifier votre réponse.                                                 6-3-
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Déterminer sa formule brute sachant que sa masse molaire est 45 g/mol.                                        

EXERCICE 7 

1-La combustion d’un hydrocarbure gazeux dans un eudiomètre contenant 425 ml de dioxygène en excès, 

produit de l’eau et un mélange gazeux de 300ml dont 200ml sont absorbables par la potasse. 

1-2-Calculer la masse molaire de cet hydrocarbure gazeux sachant qu’un volume de cet hydrocarbure a une 

masse de 20g  alors qu’un égal volume d’air a une masse de 10g.                                                            1-3- 

Ecrire l’équation-bilan de la réaction de combustion de cet hydrocarbure                                        

1-4-Déterminer la formule brute de cet hydrocarbure.      

EXERCICE 8 

1-1-Engrais nitrique  1-2-Complexe argilo-humique  1-3-Amendement 1-4- sable  1-5-calcaire  1-6-humus 1-7-argile 

1-8-Compost  1-9-Eutrophisation  1-10-Elément fertilisant 1-11-Engrais vert  1-12-Engrais binaire 

2-Donner un avantage et un inconvénient des engrais  organiques par rapport aux engrais minéraux. 

3-Un engrais pour géranium comporte les indications suivantes : 

   NPK 17-18-20 

3-1-Donner la signification de chacun de ces nombres 

3-2-Donner le rôle de chaque élément fertilisant présent dans cet engrais. 

3-3-Sous quelle forme chacun de ces éléments fertilisant est présent dans les engrais et sous quelle forme il est 

assimilé par les plantes. 

3-4-Déterminer la masse de chaque élément fertilisant apporté par un sac d’engrais de 50Kg. 

3-5-Pour un bon rendement, l’agriculteur doit utiliser 90Kg de potassium à l’hectare. Combien de sacs d’engrais de 

50Kg doit-il utiliser ? 

4-On mélange 40Kg d’un engrais A de formule 20-10-10 et 60Kg d’un engrais B de formule X-Y-Z pour obtenir un 

engrais de formule 17-16-13.Déterminer la formule de l’engrais B. 

5-On mélange 60Kg de KNO3 , 30Kg de (NH4)2 HPO4 et 50 Kg de Ca(NO3)2 

5-1-Déterminer la masse de chaque élément fertilisant apporté par cet engrais de mélange 

5-2-Déterminer la formule commerciale de cet engrais  

6-Déterminer la formule commerciale  de l’engrais de formule chimique : (NH4)2HPO4 

On donne les masses molaires en g/mol : P : 31  K : 39,1 Ca :40,1  N :14  H :1  O :16 

EXERCICE 9 

1-Un planteur se plaint parce que dans son champ, les feuilles des plantes jaunissent et les fruits portés par ces plantes 

sont petits et pas du tout savoureux. 

1-1-Le sol de ce champ présente une carence en quel(s) élément(s) fertilisant(s) ? 

1-2-Choisissez parmi les engrais suivants, celui qui va corriger le déficit : NH4NO3 , KNO3, KCl ,(NH4)2HPO4. 

2-Nommer le phénomène ci-dessous décrit : A la surface de l’eau d’un étang, on observe à perte de vue des algues 

vertes, les poissons ont presque disparu de l’étang.   

Cet étang est situé en contrebas d’une grande unité industrielle de production agricole, donner les causes probables du 

phénomène. 

3-Soient les engrais de formules : NH4H2PO4  , KNO3, (NH4)2SO4  et NH4NO3 

3-1-Nommer chacun de ces composés 

3-2-Proposer une équation-bilan de synthèse de chacun de ces engrais à partir des réactifs suivants : H2SO4, H3PO4 , 

HNO3 , KOH, HCl et NH3. 

4-On donne les formules suivantes :   14-0-47,  16-0-0,    12-62-0,             12-15-18,     26-0-0. 

Attribuer sans faire de calcul et en justifiant votre choix, l’une des formules   ci-dessus  à chacun des engrais suivants :  

(NH4)2SO4  et KNO3 

5-Pourquoi les ions nitrates sont plus polluants que les ions phosphate. 

6-Donner les conséquences de l’utilisation abusive des engrais au niveau des plantes et de la nature. 

7-Un homme qui consomme une eau riche en ions nitrate s’expose à  quels risques sanitaires. 

 

EXERCICE 10 

1-Définir : pyrolyse,  analyse élémentaire, chimie organique, hydrocarbure. 

2-Citer trois caractères particuliers des composés de la chimie organique. 

3-Décrire une expérience permettant de mettre en évidence l’élément chimique carbone dans le pétrole lampant. 

4-Décrire une expérience de mise en évidence de l’élément chimique carbone dans un morceau de pain 

5- Décrire une expérience permettant de mettre en évidence l’élément chimique azote dans un morceau de viande. 
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6-L’oxydation de 120 mg d’un composé organique produit 119,47 ml de dioxyde de carbone et 168 mg d’eau. Par une 

méthode appropriée, on transforme 120 mg de ce composé et on obtient 45,33 mg d’ammoniac. 

6-1-Déterminer la composition centésimale massique de ce composé 

6-2-Ce composé contient-il l’élément oxygène ? Justifier votre réponse. 

6-3-Déterminer sa formule brute sachant que sa masse molaire est 45 g/mol. 

EXERCICE 11 

1-La combustion d’un hydrocarbure gazeux dans un eudiomètre contenant 425 ml de dioxygène en excès, produit de 

l’eau et un mélange gazeux de 300ml dont 200ml sont absorbables par la potasse. 

1-2-Calculer la masse molaire de cet hydrocarbure gazeux sachant qu’un volume de cet hydrocarbure a une masse de 

20g  alors qu’un égal volume d’air a une masse de 10g. 

1-3-Déterminer la formule brute de cet hydrocarbure. 

 2-Dans un eudiomètre, on introduit 10 cm3 d’un hydrocarbure gazeux et 60 

 Cm3 de dioxygène. Après étincelle et retour aux conditions initiales, l’eudiomètre contient 40 cm3 d’un mélange 

gazeux dont 30 cm3 sont absorbables par la soude. 

2-1-Ecrire l’équation-bilan de la réaction de combustion de cet hydrocarbure 

2-2-Déterminer la formule brute de cet hydrocarbure 

EXERCICE 12 

1-La combustion de 0,5 g d’un composé organique gazeux produit 0,64L de dioxyde carbone et 0,67 g d’eau. Un 

traitement approprié d’une masse de 0,5g de ce composé a conduit à la formation de 0,069L de diazote.( 

Vm=22,4L/mol) 

1-1-Déterminer la composition centésimale massique de composé 

1-2-Contient-il de l’oxygène ? 

1-3-Déterminer sa formule sachant que sa masse molaire 87g/mol 

EXERCICE 13 

1-L’oxydation de 0,25mg d’un composé organique produit 0,15 mg d’eau et 0,124 ml de dioxyde de carbone. Le 

traitement de 0,25 mg de ce composé conduit à 0,094 mg d’ammoniac.( Vm=22,4L/mol) 

1-1-Déterminer les pourcentages massiques d’azote, d’hydrogène et de carbone de ce composé. 

1-2-Ce composé contient-il de l’oxygène ? 

1-3-Déterminer sa formule brute sachant que sa densité par rapport à l’air est 1,55. 

 2-La combustion d’un hydrocarbure de densité par rapport à l’air 1,03 consomme 87,5 ml de dioxygène et produit 

5,4×10-2 g d’eau. .( Vm=25L/mol) 

2-1-Ecrire l’équation bilan de la réaction  

2-2-Déterminer la formule brute de cet hydrocarbure 

3-La combustion d’un hydrocarbure gazeux dans un eudiomètre contenant 475ml de dioxygène en excès  produit de 

l’eau et un mélange gazeux de 300ml dont 200ml sont absorbables par la potasse 

3-1- Ecrire l’équation-bilan de la réaction de combustion de cet hydrocarbure 

3-2-Calculer la masse molaire de cet hydrocarbure sachant que sa densité par rapport à l’air est 2 

3-3-Déterminer la formule brute de cet hydrocarbure 

EXERCICE 14                                  MK=39, mol/l  et MCr=52g/mol 
1-Ecrire les demi-équations électroniques des couples Cr2O7

2- /Cr3+ et CH3COOH/CH3CH2OH en milieu acide, puis 

l’équation-bilan de la réaction naturelle entre les deux couples sachant que Cr2O7
2- est plus oxydant que CH3COOH. 

2-On dissout 29,4g de dichromate de potassium dans 500ml d’eau.  

2-1-Calculer la concentration molaire de cette solution.                                          2-2-Cette solution est utilisée pour 

doser 10ml d’éthanol de formule CH3CH2OH. Pour atteindre l’équivalence, il faut verser 20 ml de solution de 

dichromate de  potassium.     

2-2-1-Faire le schéma du dispositif expérimental utilisé pour ce dosage 

2-2-2-Définir : équivalence 

-   Comment repère-t-on l’équivalence au cours de ce dosage ? 

2-2-3-Donner les conditions pour qu’une réaction soit utilisée pour un dosage 

2-2-4-Déterminer la concentration de la solution d’éthanol. 

EXERCICE 15 

A 100ml d’une solution d’acide sulfurique de concentration 2,5×10-2 mol/l contenue dans un bécher, on introduit 0,8 g 

d’aluminium  et on observe l’effervescence. 

1-Donner l’écriture des couples redox intervenant dans cette réaction, puis écrire la demi-équation électronique de 

chaque couple. 

2-Ecrire l’équation-bilan de la réaction qui a eu lieu 
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3-Déterminer le volume de gaz formé dans les conditions où le volume molaire vaut 24 mol/L. 

4-Calculer la masse d’aluminium consommée et en déduire la masse d’aluminium en excès 

5-Calculer la concentration de chacun des ions  présents en solution en fin de réaction 

6-On filtre la solution et on la divise en deux parties égales. 

6-1-On évapore l’eau de  la première moitié et on obtient un solide. 

-Ecrire l’équation de la réaction de formation de ce solide 

-Déterminer son nom et calculer sa masse 

6-2-Dans la deuxième moitié, on introduit quelques gouttes de solution d’hydroxyde de sodium. Il se forme un 

précipité. 

- Ecrire l’équation de la réaction de formation de ce précipité 

-Déterminer le nom, la couleur et la masse de ce précipité. 

On donne en g/mol les masses molaires : Al : 27, O :16, H :1 

EXERCICE 16 

1-On réalise l’électrolyse d’une solution aqueuse de sulfate de cuivre entre électrode des en nickel. 

1-1-Recenser les espèces chimiques susceptibles de réagir à la cathode, puis à l’anode. 

1-2-En s’aidant du tableau des potentiels, écrire l’équation de la réaction pouvant se produire à  l’anode, puis à la 

cathode en justifiant à chaque fois. 

Couple Ni2+/Ni H3O+/H2 Cu2+/Cu O2/H2O S2O8
2-/SO4

2- 

E°(V) -0,23 0,000 0,34 1,23 2,01 

2-Equilibrer les équations suivantes en utilisant les nombres d’oxydation. 

2-1-     IO3
-  +  I-   +  H3O+    →  I2  + H2O 

2-2-     H2S  +  SO2   →   S  + H2O 

 

            EXERCICE : 17       

1-Définir :  oxydation,  réduction ,  réaction d’oxydoréduction ,  réducteur, oxydant, couple redox, pile, 

demi-pile.                                                                                                                                2-Il vous est 

demandé de  préparer 500ml d’une solution aqueuse de sulfate de cuivre de concentration  

2×10 -3mol/L. Vous disposez  au laboratoire : 

-Du matériel suivant : une fiole jaugée de 250ml, une fiole jaugée de 500ml, une spatule, une pissette, un 

bécher de 500ml, un entonnoir à solide, une balance, un verre de montre, un verre à pied. 

  -Des réactifs suivants : de la tournure  de cuivre, de l’eau distillée, des cristaux de sulfate de cuivre penta 

hydratés : CuSO4,5H2O. 

2-1-Dessiner une fiole jaugée                                                                                                        2-1-Faire le 

choix du matériel nécessaire à la préparation de la solution.                                     2-2-Faire le choix des 

réactifs nécessaires  à la préparation de la solution.                                   2-3-Apres avoir calculé la masse du 

réactif nécessaire à la préparation de la solution, décrire le mode opératoire de la préparation de  la solution.                                                                                       

On donne    les masses molaires en g/mol :      Cu : 63,5     S :32,1     H :1     O :16                                                  

                                                                                                                                                                      

EXERCICE 18   

1-On verse 10mg  de poudre de fer dans 200ml d’une  solution centimolaire d’acide chlorhydrique contenu 

dans un bécher et un observe une effervescence suivie d’un dégagement gazeux. 

1-1-Donner la nature du gaz qui se dégage et donner son test de mise en évidence.                           

1-2-Ecrire l’équation bilan de la réaction d’oxydoréduction qui a lieu dans le bécher.                       

1-3-Identifier l’oxydant et le réducteur de cette réaction.                                                                    1-4-

Donner l’écriture des chacun des couples redox  intervenant dans cette réaction.                       1-5-Calculer 

la concentration des ions Fe2+ en solution après la disparition totale de la poudre de fer. 

1-6-En utilisant l’équation d’électroneutralité de la solution, calculer la concentration  de la solution en ion  

H3O
+ en fin de réaction.                                                                                                                         1-7-On 

introduit quelques gouttes d’une solution d’hydroxyde de sodium dans le bécher et on observe la formation 

d’un précipité. 

1-7-1-Donner la formule, le nom et la couleur de ce précipité.                                                              1-7-2-

Calculer la masse de ce précipité.                                                                                                   

On donne    les masses molaires en g/mol :     Fe : 55,8  
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2 –On plonge un fil de cuivre dans une solution de nitrate d’argent (Ag+ + NO3-)  contenue dans un bécher. 

On observe quelques minutes après l’apparition d’une couleur bleue en solution. 

2-1-Donner une deuxième observation faite dans le bécher.                                                              2-2-A quoi 

est due la couleur bleue de la solution ?                                                                              

2-3-Interpréter l’apparition de la couleur bleue.                                                                                     2-3-

Ecrire le demi équation électronique de chaque couple rédox intervenant dans la réaction qui a lieu puis, en 

déduire l’équation bilan de la réaction .                                        

3-On donne le classement qualitatif des couples redox suivants : 
 Donner : 

3-1-le réducteur le plus fort.                                                                                                                

3-2-L’oxydant le pus fort.                                                                                                                    

3-3-Une équation bilan d’une réaction naturelle entre deux de ces couples.                                        

 

EXERCICE- 19  

On donne les potentiels standards d’oxydoréduction suivants : 

E°(Fe2+/Fe)= - 0,39 V ;  E°(Au3+/Au)= 1,5 V 

1-Faire le schéma conventionnel de la pile constitué par les couples Fe2+/Fe et Au3+/Au, en précisant ses 

bornes.                                                                                                                                              2-Indiquer 

le sens de circulation des électrons à l’extérieur de la pile                                             3-Ecrire les équations 

de réaction aux électrodes lorsque la pile fonctionne, puis en déduire l’équation bilan de  la réaction qui a 

lieu dans la pile.                                                                                                  

4-Déterminer la f.é.m de la pile.                                                                                                         5-On laisse 

la pile fonctionner pendant heures, et on constate que la masse de l’électrode en or a varié de 98 mg. 

Calculer la variation de masse de l’électrode en fer.                                                                     On donne    

les masses molaires en g/mol :  Au :197 ; Fe :55,8 

       EXERCICE 20 

1-Equilibrer les demi-équations électroniques des couples redox suivants  :                                               

IO
−
3 /I2 (milieu acide) 

1-1- MnO4
-/MnO2 (milieu basique) 

1-2- CO2/H2C2O4 (milieu acide) 

1-3- C2H4O2/C2H6O (milieu acide) 

2-Définir : la corrosion du fer                                                                                                                     3-

Donner deux méthodes de protection du fer                                                                                            

4- On réalise l’électrolyse d’une solution aqueuse de sulfate de cuivre entre électrode en nickel. 

      En s’aidant du tableau des potentiels ci-dessous, écrire les équations des réactions pouvant  avoir lieu 

aux électrodes en justifiant.                                                                                                                         

Couples Ni2+/Ni H2O/H2 Cu2+/Cu O2/H2O S2O8
2-/SO4

2- 

Potentiel E°(V) -0,23V 0,00V 0,34V 1,23V 2,01V 

 

 

EXERCICE 2 1     

1-On donne les couples oxydant-réducteur suivants :Cr2O7
2-/Cr3+ et I2/I

- 

1-1-Indiquer le réducteur du premier couple et l’oxydant du deuxième couple.                                        

1-2-Ecrire les demi-équations électroniques associées à chaque couple.                                                          

En déduire l’équation-bilan de la réaction naturelle mettant en jeu ces deux couples. On admet  

         que I- est plus fort  que Cr3+.                                                                                                            2-Le 

sel de Mohr, solide cristallisé de formule FeSO4(NH4)2SO4,6H2O contenant les ions Fe2+. On  dissout 1,96 g 

de sel de Mohr dans 100cm3 d’eau. 

2-1-Calculer la concentration molaire de la solution obtenue.                                                                     

2-2-On oxyde les ions Fe2+ de cette solution par des ions MnO4
- en milieu acide. 

Al3+ Sn2+ Cu2+ 

Al Sn Cu 
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2-2-1-Ecrire l’équation-bilan de cette réaction à partir des demi-équations relatives aux couples MnO4
-/Mn2+  

et Fe3+/Fe2+.                                                                                                               

2-2-2-Ecrire la relation entre les quantités de matière d’ions Fe2+ et d’ions MnO4
- pour un mélange 

stœchiométrique.                                                                                                                                      

2-2-3-Sachant que la concentration de la solution est Co=0,01 mol/l, quel volume de cette solution  doit-on 

utiliser pour une réaction totale avec la solution de sel de Mohr.                                       

On donne les masses molaires en g/mol : S : 32,1    Fe : 55,8  O : 16  H :1   N :14 

 

EXERCICE 22    :      

  1-On donne les potentiels standards des couples redox suivants : E°(Hg2+/Hg)= 0,85V, E°(Al3+/Al)= -

1,66V 

1-1-Donner la représentation conventionnelle de la pile Al-Hg                                                                

1-2-Ecrire l’équation-bilan de fonctionnement de cette pile.                                                                    1-3-

On constate que la masse de l’électrode de mercure a varié de 65mg.  

        Calculer la variation de masse de l’électrode d’aluminium.                                                              1-4- 

Déterminer la f.é.m.  de la pile Al-Hg.                                                                                               0On 

donne les masses molaires en g/mol : Al : 27    Hg :200,6 

2-On prépare une solution de sulfate de cuivre en dissolvant 5,15g de cristaux de sulfate de cuivre penta 

hydraté de formule CuSO4,5H2O dans 500 ml d’eau distillée. 

2-1-Calculer la concentration molaire de  cette  solution                                                                        2-2-

Citer deux  matériels de verrerie ayant permis de préparer cette solution                                          2-3-Dans 

un volume V=50 cm3de cette solution contenue dans un bécher, on plonge une lame de plomb de masse 

initiale m=23,246g.  On attend assez longtemps, on obtient une solution incolore. Le métal M qui se forme 

reste accroché à la lame de plomb. 

2-3-1-Donner la couleur initiale de la solution de sulfate de cuivre. A quoi est-elle due ?                        2-3-

2-Identifier le métal M.                                                                                                                      

2-3-3-Interpréter les  observations faite dans le bécher, puis écrire l’équation-bilan de la  

réaction qui a lieu.                                                                                                                                       On 

donne les masses molaires en g/mol : Cu :65,4    
EXERCICE 23     :       On désire doser une solution de diiode par une solution de thiosulfate de sodium 

que l’on prépare. Les cristaux de thiosulfate de sodium ont pour formule Na2S2O3,5H2O 

1-Calculer la masse de thiosulfate de sodium à dissoudre pour obtenir 100 ml de solution réductrice de 

concentration Cr=0,05 mol/L.                                                                                                                     2-On 

prélève 20 ml de solution de diode qu’on introduit dans un bécher. 

2-1-Quelle la couleur de cette solution ?                                                                                                  2-2-

Avec quel matériel a-t-on prélevé 20 ml de solution de diode ? Pourquoi ?                                        

2-2-On dose cette solution par la solution de thiosulfate de sodium précédente  jusqu’à l’équivalence. 

2-2-1-Définir : équivalence.                                                                                                                        2-2-

2-Comment cette équivalence est repérée au cours de ce dosage ?                                                      

2-2-3- Faire le schéma annoté du dispositif expérimental de dosage                                                        

3-N’étant pas satisfait du résultat, l’enseignant demande de reprendre le dosage de 20 ml de solution de 

diode. Cette fois, on ajoute quelques gouttes d’empois d’amidon à la solution de diiode  avant de 

commencer le dosage. 

3-1-Donner le rôle de l’empois d’amidon.                                                                                                  3-2-

Ecrire l’équation-bilan de la réaction qui a lieu au cours du dosage                                                  

3-3-Sachant qu’à l’équivalence, on a versé Vr=15,6 ml de  solution de thiosulfate de sodium,  

       calculer la concentration de la solution de diiode.                                                                           

On donne les masses molaires en g/mol : S : 32,1    Na=23   O : 16  H :1    

     couples redox : I2/I-   et  S4O6
2-/S2O3

2- 

 

EXERCICE 24 
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1-Dessiner le matériel de laboratoire suivant et donner le rôle de chacun d’eux.                       1-1-La fiole 

jaugée 

1-2-L’ampoule à décanter 

1-3-La pipette jaugée 

1-4-L’éprouvette graduée. 

1-5-Le bécher 

2-Un élève de la classe de première du Collège Privé Laïc  Les Tisserins désire préparer  500ml d’une 

solution aqueuse de sulfate de fer  de concentration 5×10-2 mol/l. Il  dispose  au laboratoire : 

-Du matériel suivant : une fiole jaugée de 250ml, une fiole jaugée de 500ml, une fiole jaugée de 1000ml ,une 

spatule, une pissette, un bécher de 500ml, un erlenmeyer de 500ml, un entonnoir à solide, une balance, un 

verre de montre, un verre à pied. 

  -Des réactifs suivants : de la poudre de fer,  de l’eau distillée,  du sel de Mohr  de formule : 

FeSO4,(NH4)2SO4, 6H2O, une solution molaire d’acide chlorhydrique. 

2-1-Faire le choix du matériel nécessaire à la préparation de la solution.                                                2-2-

Faire le choix des réactifs nécessaires  à la préparation de la solution.                                             2-2-

Calculer la masse molaire du sel de Mohr.                                                                                          

2-3-Apres avoir calculé la masse du réactif nécessaire à la préparation de la solution, décrire le mode 

opératoire de la préparation de  cette solution.                                                                                         

On donne    les masses molaires en g/mol :      Fe : 63,5     S : 32,1     H : 1     O : 16      N :    14                                        

                                                                                                                                                                      

EXERCICE  25                      

1-Définir :   

1-1-oxydation,   1-2- réduction,     1-3-réaction d’oxydoréduction,   

 1-4-réducteur,    1-5-oxydant                                                                                                        2-On verse 

10mg  de poudre de  d’aluminium dans  200ml d’une  solution centimolaire d’acide chlorhydrique contenu 

dans un bécher et un observe une effervescence suivie d’un dégagement gazeux. 

2-1-Donner deux précautions à prendre pur manipuler la solution d’acide chlorhydrique                     2-1-

Donner la nature du gaz qui se dégage et donner son test de mise en évidence.                           

2-2-Ecrire l’équation bilan de la réaction d’oxydoréduction qui a lieu dans le bécher.                      2-3-

Identifier l’oxydant et le réducteur de cette réaction.                                                                     

2-4-Calculer la concentration des ions Al3+ en solution après la disparition totale de la poudre 

 d’aluminium.                                                                                                                                          

2-5-Calculer la concentration des ions chlorure en solution.                                                                   

2-6-En utilisant l’équation d’électroneutralité de la solution, calculer la concentration  de la solution en ion  

H3O
+ .                                                                                                                                                       2-7-On 

introduit quelques gouttes d’une solution d’hydroxyde de sodium dans le bécher et on observe la formation 

d’un précipité. 

2-7-1-Donner la formule, le nom et la couleur de ce précipité.                                                               

2-7-2-Calculer la masse de ce précipité.                                                                                                  3 –On 

plonge un clou  en  fer dans une solution de sulfate de cuivre ( Cu2+ +SO4
2-)  contenue dans un bécher. On 

observe  après un temps suffisamment  long,  la disparition de la couleur bleue de la solution. 

3-1-Donner une deuxième observation faite dans le bécher.                                                                    3-2-

Donner la couleur initiale de la solution de sulfate de cuivre. A quoi est-elle due ?                          

3-3-Ecrire l’équation-bilan de la réaction qui a lieu dans le bécher et interpréter les observations  

faites dans le bécher                                                                                                                      

3-4-Sachant que la masse du clou en fer est 10g et que la solution de sulfate de cuivre est de concentration 

2,5×10-4 mol/l et de volume 250 ml, calculer : 

3-4-1- La masse de fer consommée.                                                                                              3-4-2- La 

masse de cuivre formée.                                                                                                 

3-4-3-La masse finale  du clou en fer.                                                                                            On donne    

les masses molaires en g/mol :     Al : 27  Cu :63,5   Fe :55,8 O : 16    H : 1 



Rédigé par Abdoul Wahabou Abo Tel : (237) 671 10 10 09/691 38 38 75 
 
 

 
59 

 

         EXERCICE 26 :  

1-Définir : Couple oxydant-réducteur                                                                                                     2- A 

100 ml d’une solution d’acide sulfurique de concentration 0,1 mol/l contenue dans un bécher,  

     on ajoute 1,6g de fer et on observe l’apparition des bulles de gaz suivie d’une effervescence. 

2-1-Identifier le gaz dégagé.                                                                                                                      2-2- 

Donner une deuxième observation faite dans le bécher.                                                                    2-3-

Donner les formules des couples redox mis en jeu.                                                                           2-4- Ecrire 

la demi-équation électronique de chacun des deux couples redox.                                         2-5-En déduire 

l’équation-bilan de la réaction qui a lieu dans le bécher.                                                  2-6-Déterminer 

l’oxydant et le réducteur de cette réaction.                                                                        

 2-7- Montrer que le fer est en excès.                                                                                                          

2-8-Déterminer le volume de gaz formé dans les conditions où le volume molaire est de 24l/mol.           

2-9-Calculer la masse fer  consommée et en déduire la masse de fer  en excès.                            

2-10-Déterminer la concentration de tous les ions présents en solution.                                                  2-11-

On filtre la solution et on la divise en deux parties d’égal volume.  

2-11-1-Donner le rôle de la filtration.                                                                                                     2-11-2-

On procède à la recristallisation de  la première partie et on obtient un solide anhydre. Ecrire l’équation-

bilan de sa formation et donner son nom.                                                                                  2-11-3-A la 

deuxième partie, on ajoute une solution d’hydroxyde de sodium et on observe la formation d’un précipité. 

         -Ecrire l’équation-bilan de la formation de ce précipité.                                                                  

         -Donner le nom et la couleur de ce précipité                                                                                              

-Calculer la masse de ce précipité.                                                                                                     

On donne : MFe=55,8g/mol   MO= 16g/mol   MH= 1g/mol. 

 

EXERCICE 27  

1-Soient les équations-bilans suivantes : 

a)Hg2+  +    Ag → Hg  + Ag+             b) Hg  + Au3+ →  Au   + Hg2+ 

c)Hg2+  +  Cu → Hg  +  Cu2+             d)Ag +   + Cu→ Ag + Cu2+ 

1-1-Equilibrer ces équations-bilans.                                                                                                         

1-2-Etablir une classification électrochimique qualitative de ces différents couples.                             1-3-

Parmi les espèces chimiques  ci-dessus, déterminez :  

 1-3-1- l’oxydant le plus fort.                                                                                                                   1-3-2- 

Le réducteur le plus fort.                                                                                                               1-4- 

Qu’observe-t-on si on plonge une lame de cuivre dans une solution de nitrate d’argent ?               

1-5- Qu’observe-t-on si on plonge un bijou en or  dans une solution de sulfate de plomb ?                   2-On 

réalise une pile de type Daniell avec les couples Mg2+/Mg et Ag+/Ag . Sachant que les potentiels standards 

d’oxydoréduction sont : E°( Mg2+/Mg)= -2,37V et E°( Ag+/Ag)=0,8V. 

2-1-Faire le schéma annoté de cette pile, préciser ses bornes et les sens de circulation du courant et des 

électrons.                                                                                                                                       2-2-Faire la 

représentation conventionnelle de cette pile.                                                                            

2-3-Ecrire les équations des réactions aux électrodes lorsque cette pile débite, puis l’équation-bilan de son 

fonctionnement.                                                                                                                      2-4-Calculer la 

f.é.m de cette pile.                                                                                                               2-5-Donner le rôle 

du pont salin et dire comment il assure ce rôle.                                                            2-6-Sachant que la 

masse de l’électrode de magnésium a variée de 10 mg, calculer la variation de masse de        l’électrode 

d’argent.                                                                                                       2-7-Sachant que la f.é.m de la pile 

Mg-Fe est 1,93V, en déduire la f.é.m de la pile Fe-Ag.                      3-Définir : 3-1-demi-pile  3-2-pile   3-3-

potentiel d’oxydoréduction d’un couple Mn+/M.  

                 3-4-L’électrode standard à hydrogène.                                                                                       

4-Donner les conditions standards de fonctionnement d’une pile.                                                             
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  On donne : MAg=108g/mol  MMg=24,3g/mol. 

             

 EXERCICE  28 

Definir : 1-1-Oxydation 1-2-Réaction d’oxydoréduction  1-3-Couple oxydant réducteur 

                  1-4-Réduction                                                                                                              2-Dire en 

justifiant votre réponse, ce qui se passerait si l’on conservait de l’acide sulfurique diluée dans un flacon en : 

2-1-Aluminium.                                                                                                                                          2-2-

Argent.                                                                                                                                                 

EXERCICE   29 

1-On introduit 23 g de fer dans 300 ml d’une solution aqueuse d’acide sulfurique de concentration 1 mol/l 

contenue dans un erlenmeyer, puis on observe une effervescence suivie d’un dégagement gazeux. 

1-1-Donner la nature du gaz qui se dégage et son test d’identification.                                                     1-2-

Ecrire les demi-équations électroniques relatives aux deux couples redox mis en jeu puis, puis l’équation-

bilan de la réaction qui a lieu.                                                                                                    1-3-Déterminer 

la masse de fer en excès.                                                                                                   1-4-A la fin de la 

réaction, la solution est filtrée, puis recristallisée. 

1-4-1-Donner le rôle de la recristallisation.                                                                                              

1-4-2-Déterminer la masse du  chlorure de zinc ainsi récupérée.                                                              

2-Dans un laboratoire du lycée, un groupe d’élèves du club scientifique décide de préparer du 

 dihydrogène en versant une solution d’acide chlorhydrique sur la grenaille de zinc. Le dihydrogène ainsi 

formé est desséché avant d’être récupéré. 

2-1-Faire le schéma du dispositif expérimental utilisé pour la réaction.                                                     

2-2-Ecrire l’équation-bilan de la réaction qui se produit. Cette réaction est-elle une oxydoréduction ? 

Justifier votre réponse.                                                                                                                                 

2-3-Quelle précaution particulière faut-il respecter lors de la production du dihydrogène dans une enceinte 

fermée ?                                                                                                                                        2-4-La 

grenaille de zinc utilisée contient, en masse 10% d’impuretés inattaquables par l’acide.  

Déterminer la masse de grenaille de zinc qu’il faut utiliser pour produire 3l de dihydrogène, volume mesuré 

dans les conditions normales de température et de pression.                                                         

2-5-Déterminer le volume d’acide chlorhydrique utilisé, si la concentration molaire de la solution acide est 

de 3 mol/l.         

Données : MZn=65,4 g/mol, volume molaire Vo=22,4 mol/l 

EXERCICE 30 :  

1-On désire préparer 100 cm3 d’une solution aqueuse de concentration 5×10-4 mol/l contenant les ions Fe2+, 

on  dispose au laboratoire : 

-Des réactifs suivants : CuSO4, du sel Mohr de formule FeSO4,(NH4)2SO4,6H2O, de l’eau distillée et de la 

limaille de fer. 

-Du matériel suivant : erlenmeyer de 100ml, une fiole jaugée de 50ml, une fiole jaugée de 100ml, 

l’entonnoir à solide, le verre de montre, la balance, la spatule, la burette graduée et la pissette. 

1-1-Dessiner une fiole jaugée.                                                                                                                  1-2-

Déterminer la masse du solide à prélever.                                                                                         1-3-Décrire 

le mode opératoire de la préparation de la solution d’ions Fe2+, en faisant intervenir le matériel utilisé.                                                                                                                                     

2-On plonge une lame de cuivre dans 50 ml d’une solution décimolaire de nitrate d’argent(Ag+ + NO-
3) 

contenue dans un bécher. Au bout d’une heure, on retire la lame de cuivre de la solution alors qu’il s’est 

déposé 108 g d’argent. 

2-1-Donner les formules des couples oxydant réducteur mis en jeu.                                                       2-2-

Ecrire l’équation-bilan de la réaction qui a lieu.                                                                               2-3-

Déterminer les concentrations des ions Ag+  et Cu2+ en solution après le retrait de la lame 

 de cuivre.                                                                                                                                                 2-4-

Vérifier l’électroneutralité de la solution.                                                                                         

                    EXERCICE-31 :  
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1-Définir du point de vue nombre d’oxydation/ 

1-1-Oxydation  1-2-Réduction  1-3- Oxydant 1-4- Réducteur  .                                                              2-

Déterminer le nombre d’oxydation du chlore dans les composés chimiques suivants : 

2-1- ClO3
-           2-2- Cl2         2-3- HClO2                                                                                           2-2-Par 

utilisation du nombre d’oxydation, dire si les couples ci-dessous sont des couples redox et donner  leur 

écriture conventionnelle.                                                                                                                

2-2-1-   Na+         Na2O   

2-2-2-   HSO3
-         HS- 

3-Equilibrer, en milieu acide, les demi-équations électroniques des couples oxydants réducteurs suivants, en 

utilisant les nombres d’oxydation. 

3-1- H2CO/CH3OH                                                                                                                                   

3-2-MnO4
-/MnO2                                                                                                                                     4-Les 

réactions suivantes sont-elles des réactions d’oxydoréductions ?                                                 4-1-    Na2O  

+  H2O                                     2NaOH 

4-2- H2S  + Cl2                                    2HCl + S 

5-Equilibrer les équations-bilans suivantes, en utilisant les nombres d’oxydation : 

5-1-  NO3
- + Cu + H+                                NO +  Cu2+  + H2O                                                                 5-2-  

CO +  I2O5                              I2  +  CO2                                                                                                                                        

5-3-  S +  H2SO4                                SO2  +  H2O                                                                                    6- En 

solution aqueuse la réaction  produisant de l’eau de javel a pour équation-bilan : 

       Cl2 + 2HO-                             ClO-  +  Cl-  +  H2O 

6-1-Cette réaction est-elle une oxydoréduction ? Justifier votre réponse.                                                     -

Dans l’affirmative, préciser l’élément oxydé et l’élément réduit.                                                           -

Donner les formules des deux couples mis en jeu.                                                                            6-2- Le 

Degré chlorométrique(Chl) d’une eau de javel est le volume de dichlore gazeux mesuré dans les conditions 

normales, utilisé pour préparer 1 L de solution. Déterminer le volume de dichlore nécessaire pour préparer 

250 ml d’eau de javel à 48 °Chl.                                                                                                6-3- Déterminer 

les concentrations en ions hypochlorite ClO- et en ions chlorure de cette eau de Javel.  

 

EXERCICE -32  

1-Électrolyse d’une solution aqueuse de chlorure d’étain acidifiée par l’acide chlorhydrique entre  

électrodes en graphite.  2 pts 

         On observe un dégagement gazeux de dichlore à la cathode et des panaches métalliques de d’étain sur         

la cathode  en circuit fermé. On donne : 

Couple Sn2+/Sn H3O+/H2 O2/H2O Cl2/Cl- 

E0 (V) -0,14 0 1,23 1,39 

  1-1-Définir : électrolyse.                                                                                                                           

1-  2- À partir des valeurs des potentiels ci dessus, écrire en justifiant les équations des réactions prévisibles 

aux électrodes.                                                                                                                                             

1-3- Écrire les équations des réactions qui ont effectivement lieu aux électrodes.                                     

2- On considère les piles P1 et P2 décrites comme suit : 

           P1:     -  Al / Al3+      Zn2+ /Zn  +             E0
1 = 0,9V 

P2:    -  Zn / Zn2+       Fe2+/Fe  +             E0
2 = 0,32V   . E0 est la f.é.m de la pile. 

2-1- Écrire l’équation des réactions aux électrodes puis l’équation bilan de la pile P1                          

2-2-Déterminer,  les potentiels standard des couples Al3+ /Al et Fe2+ /Fe.                                              
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2-3-On réalise une pile P3 à partir des couples Al 3+ / Al et Fe2+ / Fe .Faire le schéma annoté de la pile P3, 

puis  indiquer ses pôles, le sens du courant et celui du déplacement des électrons.                                          

On donne:        E° (Zn2+ / Zn) = - 0,76V 

 

Exercice  33 :  

A un volume Vo=25 ml d’une solution de sulfate de fer(ii) à Co=0,1 mol.L-1, on ajoute un volume V1=5 ml 

d’une solution aqueuse contenant les ions nitrates dont on veut déterminer la concentration molaire C1. Un 

gaz incolore qui devient roux à l’air, se dégage. Une fois le dégagement gazeux terminé, on dose les ions 

fer(ii) restants par une solution de permanganate de potassium à C2=0,05mol/L. La teinte rose persistante 

apparait pour un volume versé V2= 6,5 ml. 

1-Ecrire l’équation-bilan de la réaction responsable du dégagement gazeux. Que signifie : la coloration en 

brun roux lorsque le gaz apparait à l’air libre ?                                                                                           2-

Exprimer la quantité d’ions fer(ii) consommé par cette réaction en fonction de C1 et V1.                    3-Ecrire 

l’équation-bilan de la réaction de dosage utilisée. Exprimer la quantité d’ions fer(ii) dosée par cette réaction 

en fonction de C2 et V2.                                                                                             

4-Etablir la relation liant C0,V0, C1,V1,C2 et V2.                                                                                         

-En déduire la concentration molaire C1 de la solution aqueuse d’ions nitrates.                                        

Données :E°(NO3
-/NO)= 0,96V , E°(Fe3+/Fe2+)=0,77V, E°( MnO4

-/Mn2+)=1,51V.   

EXERCICE 34 
Électrolyse d’une solution aqueuse de chlorure d’étain acidifiée par l’acide chlorhydrique entre électrodes en 

graphite.  2,5 pts 
    On observe un dégagement gazeux de dichlore à la cathode et des panaches métalliques de d’étain sur         la 

cathode  en circuit fermé. On donne : 

Couple Sn2+/Sn H3O+/H2 O2/H2O Cl2/Cl- 

E0 (V) -0,14 0 1,23 1,39 

  4-1-Définir : électrolyse.                                                                                                              

4-  2- À partir des valeurs des potentiels ci dessus, écrire en justifiant les équations des réactions prévisibles 

aux électrodes.                                                                                         

 4- 3- Écrire les équations des réactions qui ont effectivement lieu aux électrodes.      

EXERCICE 35                 

1-Définir : 

1-1-Engrais    1-2- Amendement  1-3- Compost 1-4-Eutrophisation.                                                         2- 

Définir et donner le rôle du complexe argilo-humique.                                                       

3-Un agronome constate qu’une  plantation de tomates a une carence en élément azote. Lequel des engrais 

azotés NaNO3 et (NH4)2SO4 doit-il conseiller à l’agriculteur s’il désire un engrais à : 

3-1- action rapide ?                                                                                                                                     3-2-

plus grande teneur en azote ?                                                                                                               N.B : 

Justifier dans chaque cas la réponse. 

4-Sur un sac d’engrais de 50 Kg, on lit : NPK 20-10-15 

4-1- Donner la signification de chacun de ces nombres.                                                                          4-2- 

Calculer la masse contenue dans un sac de 50Kg de chacun de ses éléments fertilisants.                4-3-

Déterminer le nombre de sac d’engrais de 50 Kg qu’il faut pour fertiliser un champ de 15 ha sachant qu’il 

faut 2,5 Kg de potassium par hectare pour un bon rendement.                                                        4-4- Donner 

une conséquence de l’utilisation abusive des engrais au niveau : 

4-4-1- des plantes                                                                                                                                      4-4-2- 

de la nature                                                                                                                                      

4-5-Donner le rôle de chaque élément fertilisant et une forme sous laquelle il est assimilé 
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    par les plantes.                                                                                                                                       5-

Donner un avantage de la bonne utilisation des engrais.                                                                     6-Donner 

un risque auquel s’expose une personne qui consomme une eau riche en ions nitrate           7-On mélange 

100 Kg d’engrais de formule  20-10-15 avec 100 Kg d’engrais de formule 15-10-20. Déterminer la formule 

de  cet engrais de mélange obtenu.                                                                     8- Donner un avantage et un 

inconvénient des engrais organiques.                                                       Masses molaires en g/mol :  N :14 ; 

O :16 H :1 ; P :31 ; K :39,1 

EXERCICE 36 

1-Définir : 1-1-oxydant   1-2- réducteur    1-3-oxydation     1-4-réducteur  

                    1-5- couple oxydant-réducteur 1-6-réaction d’oxydoréduction.                                             2- A 

100 ml d’une solution d’acide chlorhydrique de concentration 0,1 mol/l contenue dans un bécher, on ajoute 

1,6g d’aluminium et on observe l’apparition des bulles de gaz suivie d’une effervescence. 

2-1-Identifier le gaz dégagé.                                                                                                                     2-2-

Donner les formules des couples redox mis en jeu.                                                                           2-3- Ecrire 

la demi-équation électronique de chacun des deux couples redox.                                        2-4-En déduire 

l’équation-bilan de la réaction qui a lieu dans le bécher.                                                  2-5-Déterminer 

l’oxydant et le réducteur de cette réaction.                                                                        

2-6-Déterminer le volume de gaz formé dans les conditions où le volume molaire est de 24l/mol.           

2-7-Calculer la masse d’aluminium consommée et en déduire la masse d’aluminium en excès. 

2-8-Déterminer la concentration de tous les ions présents en solution.                                                     

2-9-On filtre la solution et on la divise en deux parties d’égal volume.  

2-9-1-Donner le rôle de la filtration.                                                                                                         

2-9-2-On cristallise la première partie et on obtient un solide anhydre. Ecrire l’équation-bilan de sa 

formation et donner son nom.                                                                                                                  2-9-2-A 

la deuxième partie, on ajoute une solution d’hydroxyde de sodium et on observe la formation d’un précipité. 

         -Ecrire l’équation-bilan de la formation de ce précipité.                                                                

         -Donner le nom et la couleur de ce précipité                                                                                              

-Calculer la masse de ce précipité.                                                                                                    On donne : 

MAl =27g/mol   MO= 16g/mol   MH= 1g/mol. 

 

EXERCICE 37:  

1-Soient les équations-bilans suivantes : 

Hg2+  +    Ag → Hg  + Ag+ 

 Hg  + Au3+ →  Au   + Hg2+ 

Hg2+  +  Cu → Hg  +  Cu2+ 

Ag +   + Cu→ Ag + Cu2+ 

1-1-Equilibrer ces équations-bilans.                                                                                                         

1-2-Etablir une classification électrochimique qualitative de ces différents couples.                              

1-3-Parmi les espèces chimiques intervenant ci-dessus, déterminez :  

 1-3-1- l’oxydant le plus fort.                                                                                                                   1-3-2- 

Le réducteur le plus fort.                                                                                                               2-On réalise 

une pile de type Daniell avec les couples Mg2+/Mg et Ag+/Ag . Sachant que les potentiels standards 

d’oxydoréduction sont : E°( Mg2+/Mg)= -2,37V et E°( Ag+/Ag)=0,8V. 

2-1-Faire le schéma de cette pile et préciser ses bornes et les sens de circulation du courant  

    et des électrons.                                                                                                                                       

2-2-Faire la représentation conventionnelle de cette pile.                                                                        2-3-

Ecrire les équations des réactions aux électrodes lorsque cette pile débite, puis l’équation-bilan de son 

fonctionnement.                                                                                                                    2-4-Calculer la 

f.é.m de cette pile.                                                                                                             
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2-5-Donner le rôle du pont salin et dire comment il assure ce rôle.                                                         2-6-

Sachant que la masse de l’électrode de magnésium a variée de 10 mg, calculer la variation de masse de        

l’électrode d’argent.                                                                                                                                    2-7-

Sachant que la f.é.m de la pile Mg-Fe est 1,93V, en déduire la f.é.m de la pile Fe-Ag.                        

3-Définir : 3-1-demi-pile  3-2-pile   3-3-potentiel d’oxydoréduction d’un couple Mn+/M.  3-4-L’électrode 

standard à hydrogène.                                                                                                                                      

On donne : MAg=108g/mol  MMg=24,3g/mol. 

 

EXERCICE 3 8:  

1-Un élève de la classe de première scientifique du COSTI désire préparer 1L d’une solution de sulfate de 

cuivre de concentration 5 10-3 mol/L. Il dispose au laboratoire : 

-Des cristaux bleus de sulfate de cuivre penta hydraté CuSO4, 5H2O.-De l’eau distillée-De l’acide 

sulfurique - Un verre de montre –Une fiole jaugée de 1000ml –Une fiole jaugée de 500ml –Un bécher –Une 

spatule-Une pipette- -Une pissette d’eau distillée –Un entonnoir à solide  -Une balance 

1-1-Faire le choix : 

1-1-1- Du matériel à utiliser.                                                                                                                    Des 

produits à utiliser.                                                                                                             1-2-Déterminer la 

masse du produit à utiliser et donner le mode opératoire de la 

          préparation de cette  solution.                                                                                                          

2- On plonge une lame d’étain  dans 50mL de la solution de sulfate de cuivre précédente contenue dans un 

bécher. Après un temps suffisamment long, la solution se décolore. 

2-1-Quelle était la couleur de la solution de sulfate de cuivre ?                                                               2-2-En 

plus de la disparition de la couleur  de la solution, donner une autre observation faite  

             dans le bécher.                                                                                                                             2-3- 

Expliquer la disparition de la couleur de la solution.                                                                       2-4-Ecrire 

l’équation-bilan de la réaction qui a lieu dans la bécher.                                                         

3-Dessiner une fiole jaugée.                                                                                                                      

MCu=63,5g/mol   MS=32 ;1g/mol  MO=16g/mol   MH=1g/mol 

        

 NB :LA PREPARATION DES SOLUTIONS. 

1-DISSOLUTION D’UN SOLUTE SOLIDE. 

1-En utilisant la relation m=c.M.V, calculer la masse m de soluté de masse molaire M à dissoudre. 

2-Choix du matériel : -fiole jaugée de contenance  V égale au volume de la solution à préparer    -l’entonnoir 

à solide – le verre de montre ou la capsule en verre         - la balance de précision – la pissette   -la spatule 

3-Choix des réactifs 

-Cristaux de sel de soluté 

-Eau distillée 

4-Mode opératoire ou préparation. 

Sur la balance tarée sur laquelle repose le verre de montre, mesurer la masse m de soluté préalablement 

prélevée grâce à la spatule. Introduire cette masse dans la fiole jaugée de volume V à l’aide l’entonnoir à 

solide remplie à moitié d’eau distillée. Rincer le verre de montre  et l’entonnoir à solide et veiller à récupérer 

les eaux de rinçage dans la fiole jaugée. Boucher la fiole, puis l’agiter jusqu’à la dissolution complète du 

solide. Compléter le volume au trait de jauge avec de l’eau distillée de la pissette. Boucher la fiole et 

homogénéiser. Laver le matériel et le ranger. 

2-DILUTION D’UNE SOLUTION MERE. 

1-Calculer  du volume V0 de solution mère de concentration C0  à prélever, en utilisant la relation V0 =CV/ 

C0 dans laquelle C et V représentent respectivement la concentration et le volume de la solution à préparer. 

2-Choix du matériel : - fiole jaugée de volume V –pipette jaugée de volume V0 si c’est un nombre entier ou 

pipette graduée de volume supérieur à V0 s’il a une partie décimale (Exemple si ce volume est 7,8 ml : 

choisir la pipette graduée de 10 ml.) 

3- Choix des réactifs 
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-Solution mère de concentration C0 

-Eau distillée  

4-Mode opératoire ou préparation 

Pipeter le volume V0 de la solution mère à l’aide de la pipette jaugée de volume V0 , introduire ce volume 

dans la fiole jaugée de volume V à moitié remplie d’eau distillée. Homogénéiser. Compléter le volume au 

trait de jauge avec de l’eau distillée de la pissette. Homogénéiser. Laver le matériel et le ranger. 

                      

                                                     PHYSIQUE 

EXERCICE1  

Un petit solide (S) de masse m = 50g, peut glisser sans frottement, sur deux plans inclinés 

OA et OB. 

α = 40° ; β = 30° ; OA = 13 cm et OB = 11,5 cm ; g = 10 N/kg 

On repère la position de l'objet par son abscisse X, sur un axe horizontal d'origine O. 

Le point O sera choisi comme référence de l'énergie potentielle. 

1. Quelles sont les coordonnées des points A et B ? 

2. Déterminer les énergies potentielles de pesanteur lorsque le solide est en B puis en A. 

3. Soit M un point repéré par son abscisse X sur OB. 

Exprimer, en fonction de x et p, l'énergie potentielle du solide S 

4. L'objet est lâché de B, sans vitesse et glisse vers 0 

a) Quelle est au départ l'énergie mécanique totale E du solide S ? 

b) Comment varie E au cours du mouvement ? 

c) Décrire le mouvement de S : pour cela préciser la vitesse de passage en 0, l'altitude du point C où le mobile 

rebrousse chemin et la distance OC. 

5. S est lâché de A sans vitesse et glisse vers O. arrive-t-il en B ? si oui avec quelle vitesse ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 2  

A Une batterie accumulateurs au plomb formée de 3 éléments placés en série est chargée pendant 10 heures avec un 

courant d'intensité 5A. Si on suppose que tout le minium Pb304 s'est oxydé en dioxyde de plomb PbO2 quelle est la 

masse de dioxyde de plomb formé dans l'ensemble de la batterie ? 

On donne : Pb = 207 g.mol-1 ; O = 16 g.mol-1 

 

B Une batterie accumulateurs au cadmium-nickel est constituée de n éléments montés en série. 

A la charge, chaque élément se comporte comme un récepteur de f.c.e.m. e', de résistance interne r. 

A la décharge, chaque élément se comporte comme un générateur de f.e.m. e, de même résistance interne r 

1. l'accumulateur est chargé pendant une durée T par un générateur de f.e.m. E, de résistance interne R. L'intensité du 

courant de charge est I. 
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a) Calculer E 

b) Définir et calculer le rendement de la charge. 

2. la batterie est utilisée pour alimenter le moteur de f.c.e.m. E', de résistance interne R' 

a) Quelle est l'intensité du courant dans le circuit ? 

b) Afin de ne pas effectuer de décharge profonde la batterie ne peut restituer une quantité d'électricité supérieure à 

90% de celle qui a circulé à la charge. 

Quelle est la durée du fonctionnement du montage ? 

On donne : e' = 1,40V ; r = 0,040 Ω ; e = 1,30V ; T = 5h  

; I = 5,O00 A; 

E' = 40V ; R' = 3,2 Ω ; R = 5,0 Ω ; n = 40 

 

EXERCICE 3  

A- L’œil O d’un observateur est à 1,58 m du sol et 

voit sous un angle de 30° un mât AB planté à la 

distance AH = 10 m 

Calculer la hauteur du mât 

B-Un périscope est constitué par un tube vertical muni 

de deux miroirs inclinés à 45°, disposés suivant le 

schéma ci-contre. 

Un point objet O émet un rayon lumineux 

 horizontal qui se réfléchit sur le premier miroir en A. 

1. Montrer que ce rayon atteint le second miroir en  

un point B situé sur la verticale passant par A. 

2. Situer O1, l’image du point O donné par le premier 

miroir et O2, l’image de O1 à travers le second miroir. 

3. L’oeil C de l’observateur étant sur l’horizontale 

 passant par B, à quelle distance de cet oeil 

se situe l’image que le périscope donne du point O ? 

On donne : OA = 120 cm ; AB = 50 cm ; BC = 20 cm 

 

Exercice 4 4 points 

Un rayon lumineux arrive de l’air, d’indice 1 sous une incidence ie et pénètre dans le coeur de la fibre d’indice n1 

1. Exprimer le sinus de l’angle de réfraction r en fonction de n1 et ie 

2. L’angle d’incidence sur la surface de séparation cœur-gaine est i. 

Donner la relation entre i et r et l’expression de cos i 

3. l’indice de la gaine a pour valeur n2 (n2 < n1). 

Exprimer le sinus de l’angle limite de réfraction entre les milieux d’indices n2 et n1 

4. Démontrer que la condition pour qu’un rayon lumineux puisse se propager dans la fibre s’écrit : 

2 2

1 2
 

e
Sin i n n  
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EXERCICE 4 :  

Un fil de torsion (f) de constante de torsion C = 0,20 N.m/rad est fixé au centre de gravité G 

d’une tige homogène en fer de masse 12 kg et de largeur 10-2 m. 

On tourne la tige et on maintient le fil tordu d’un angle α = 45°. 

A un instant t1 on la lâche sans vitesse initiale et elle se met en mouvement de rotation dans le plan horizontal. 

1. Calculer le moment d’inertie de la tige par rapport à son axe de rotation (Δ) . 1 pt 

2. Calculer l’énergie potentielle du système fil tige –terre à l’instant t1. 1 pt 

3. En appliquant à la tige le théorème de l’énergie cinétique, calculer le travail du couple de torsion du fil entre les 

instants t1 et t2 où l’angle de rotation du fil passe de 45° à 0°. 1,5 pt 

4. Montrer que la variation de l’énergie potentielle du système tige-fil-terre est égale à l’opposé du travail des forces 

intérieures à ce système. 1 pt 

 

Exercice 2 : 4 points 

On veut charger une batterie d’accumulateur de f.e.m E=12V, de résistance interne négligeable, à l’aide d’une tension 

continue V=220V. Pour cela, on place en série avec la batterie un résistor de résistance inconnue R et un ampèremètre 

de résistance négligeable. Ignorant la polarité de la batterie, on fait les deux essais de branchement possibles. On lit 

respectivement sur l’ampèremètre I1 = 1A et I2 > I1. 

1. Quel est le montage qui correspond à la charge de la batterie ? 1 pt 

2. Calculer la résistance R. 1 pt 

3. Calculer la valeur de I2. 1 pt 

4. La batterie ayant une capacité de 10Ah et son rendement en quantité étant 0.8 

pendant combien de temps faudra t-il faire durer la charge ? 1 pt 

 

 

 

EXERCICE 5 

On constitue un circuit formé de 4 piles Daniell identiques liées les unes aux autres par des fils de connexion de 

résistance totale RW. L’une des piles est montée en opposition par rapport aux trois autres. Chaque pile a une f.e.m de 

1.08 V et une résistance interne de 1Ω. 

1. Quelles sont les couples oxydant réducteurs qu’on trouve dans une pile ? 0,5 pt 

2. Quelle est la chaîne conductrice de cette pile ? 1 pt 

3. Ecrire les équations des réactions aux électrodes puis déduire l’équation bilan. 1,5 pt 

4. Pourquoi dit – on que la pile Daniell est une pile impolarisable ? 0,5 pt 

5. Pourquoi la pile cesse telle de fonctionner après un certain temps ? 0,5 pt 

6. Calculer la variation de la masse de Zinc dans chacune des piles en 30 minuites. 

Préciser s’il s’agit d’une augmentation ou d’une diminution. 1,5 pt 

 

Exercice 6 

Un solénoïde comprend 1600 spires section S = 15 cm² reparties régulièrement sur une longueur l = 40 cm. 

1. Faire le schéma simplifié et en choisissant un sens de I de valeur 0,6 A ; 

Donner les caractéristiques du vecteur champ à l’intérieur du solénoïde. 

Représenter quelques lignes de champ à l’intérieur de celui-ci. 

Quelle est la nature du champ magnétique à l’intérieur du solénoïde ? 1 pt 

2. On annule l’intensité du courant en 0,0 s. 

2.1. Calculer la variation du flux pendant ce temps à travers le solénoïde. 1 pt 

2.2. Calculer l’inductance du bobinage. 1 pt 

2.3 Quelle est la valeur moyenne de la f.e.m induite pendant la rupture du courant. 1 pt 
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3. Les valeurs de l’intensité du courant en fonction du temps sont maintenues conformes aux indications du graphique 

ci-après. Pendant ces intervalles de temps, 

Déterminer les diverses valeurs prises par la f.e.m d’auto-induction et représenter graphiquement les variations de 

cette grandeur en fonction du temps. 2 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 7 :CONSERVATI ON DE L'ÉN ERGI E MÉCAN I QUE /  

Un ressort élastique de raideur k peut être comprimé. 

Un dispositif convenable permet de le libérer, et le 

ressort propulse ainsi une bille parfaitement sphérique 

de rayon r = 2cm, de masse m = 100g, qui 

roule sans glisser sur le support. 

La bille, après séparation du ressort, parcourt la Distance 

d1 = 20 cm sur le plan horizontal. Ensuite, elle Aborde un 

plan incliné d'un angle α = 30° par rapport au plan horizontal. 

Elle parcourt une distance d2 sur le plan incliné, puis rebrousse chemin. 

On suppose les frottements négligeables sur le plan horizontal et sur le plan incliné. 

On choisit pour niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur le plan horizontal de lancement de la bille. 

1. Pour raccourcir le ressort de x = 10 cm, l'opérateur exerce une force F = 2N. 

1.1. Calculer la constante de raideur k du ressort. 0,5 pt 

1.2. Calculer le travail de la tension du ressort. 

Déduire le travail effectué par l'opérateur pour raccourcir ainsi le ressort. 1 pt 

2. Le ressort comprimé est libéré. Quelle est, au départ, l'énergie cinétique de la bille ? 

On utilisera la conservation de l'énergie mécanique du système {ressort bille}. 0,75 pt 

Quelle est l'énergie cinétique au moment où elle termine son trajet sur le plan horizontal ? 0,75 pt 

3. Quelle distance d2 parcourt la bille sur le plan incliné avant de rebrousser chemin ? 

On prendra g = 10N.kg-1 et on utilisera la conservation de l'énergie mécanique du système {bille terre}. 1 pt 

4. Quelle était la vitesse angulaire de la bille après un parcours de d'2 = 10 cm sur le plan incliné ? 1 pt 

On rappelle que le moment d'inertie d'une sphère par rapport à un axe de rotation passant par son centre a pour 

expression 
22

5
mJ r

  

 EXERCICE 8 FONCTIONNEMENT DES PILES ET DES ACCUM ULATEURS / 5,5 points 

1. Connaissance du cours. 0,25 pt x 10 = 2,5 pt 

Répondre aux questions suivantes : 

a) Quel est l'ordre de grandeur de la force électromotrice d'un élément de pile : 1V, 10V ou 50V ? 
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b) Quel est l'ordre de grandeur de la résistance interne d'une pile usuelle : 100W, 10W ou 1W ? 

c) Une pile électrochimique est-elle un réservoir d'électrons ? 

d) Quel est le principe de fonctionnement d'une pile ou d'un accumulateur ? 

e) Quelle différence fondamentale y a-t-il entre une pile et un accumulateur ? 

f) Comment définit-on l'anode et la cathode d'une pile ? 

g) Dans la pile Leclanché, le zinc de l'anode pourrait être attaqué par l'électrolyte qui est acide. 

Comment empêche-t-on cette réaction ? 

h) Quelle est la transformation d'énergie lors de la charge d'un accumulateur ? 

i) Pourquoi ne faut-il pas ajouter d'acide dans un accumulateur au plomb déchargé ? 

j) Pourquoi ne faut-il pas jeter sans précautions les piles bouton et les accumulateurs au plomb hors d'usage ? 

 

2. Application des connaissances 3,25 pts 

2.1. Une batterie d'accumulateur au plomb portant l'indication 12V est mise en charge pendant 12 heures ; l'intensité 

du courant de charge est I = 4,0 A. 

Calculer la quantité d'électricité qui a circulé pendant la charge. 0,5 pt 

2.2. Une fois chargée, la batterie est utilisée pour alimenter un éclairage ; elle fonctionne pendant 6h30min, avant 

d'être déchargée, en débitant un courant d'intensité I' = 6,0 A. La résistance interne de la batterie est r = 0,04 W. 

2.2.1. Calculer la quantité d'électricité qui a circulé pendant la décharge. 0,5 pt 

2.2.2. Calculer le rendement en quantité d'électricité lors de l'opération charge-décharge.0,5 pt 

2.2.3. Calculer la valeur de l'énergie chimique convertie par la batterie dans ces conditions. 0,5 pt 

2.2.4. Calculer l'énergie dissipée par effet joule dans la batterie. 0,5 pt 

2.2.5. Calculer le rendement énergétique de ce générateur. 0,75 pt 

 

 

EXERCICE 9 LES PILES DE TYPE LECLANCHÉ / 4,5 points 

1. Description 

Voici ci-contre 

 

le schéma d'une pile LECLANCHE 

1.1. Compléter la légende. 1 pt 

1.2. Donner la nature et le rôle du dépolarisant 0,5 pt 

1.3. Donner la nature de l'électrolyte. 0,5 pt 

1.4. Pourquoi appelle t-on encore cette pile, 

pile saline. 0,25 pt 

2. Fonctionnement. 

2.1. Ecrire les équations des réactions aux 

électrodes 0,5 pt 

2.2. Ecrire l'équation bilan 0,25 pt 

2.3. Cette pile a une f.é.m de 1,5V, une résistance interne de 2,2 W et comporte une masse de 6,5g de zinc. Lorsque la 

pile devient inutilisable, il ne reste plus que 6g de zinc. 

2.3.1. Calculer la quantité d’électricité qui a été fourni par la pile pendant son temps de fonctionnement. 0,75 pt 

2.3.2. Calculer la masse de dioxyde de manganèse consommée pendant ce temps 0,75 pt 

 

EXERCICE 10  ELECTROMAGNET1SM E  

1. Deux fils rectilignes, parallèles et verticaux, sont distants de 120 cm, comme l'indique la figure. Le fil 1 est 

parcouru par un courant d'intensité I1 = 6A dirigé vers le haut, (voir figure ci-dessous) 

1.1. Déterminer l'intensité et le sens du courant I2 qui circule dans le second conducteur pour que le champ magnétique 

résultant en M soit nul. 1 pt 
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1.2. Dans ce cas, quel est le champ résultant en P et Q ? 0,75 pt x 2 

NB : On posera O1O2 = O1Q - O2Q = 2a = 120 cm et O1P = O2M = a = 60 cm 

2. Un solénoïde long parcouru par un courant d'intensité 25 mA est constitué par une couche de fil isolé à spires 

jointives ; le fil a un diamètre de d = 0,8 mm et l'isolant a une épaisseur de e = 0,1 mm. Son axe est perpendiculaire au 

méridien magnétique. 

En son centre se trouve une boussole. 

2.1. Exprimer la longueur L du solénoïde en fonction du nombre N de spires, du diamètre 

d du fil et de l'épaisseur e de l'isolant. 0,75 pt 

2.2. Exprimer l'intensité B du champ magnétique au centre du solénoïde en fonction de I, intensité du courant, d, e, et 

μ0. 0,75 pt 

2.3. De quel angle tourne l'aiguille de la boussole lorsqu'on établit le courant ? 

la composante horizontale du champ magnétique terrestre valant 2.10-5T.  

On rappelle que μ0 = 4Л10-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 11  

Un pendule est constitué d’un fil de longueur l = 1,5 m et de masse négligeable à l’extrémité duquel est fixé un très 

petit objet de masse m = 250g. On écarte le pendule de sa position d’équilibre stable d’un angle αm = 45° et on le lâche 

sans vitesse initiale. 

1. a. Donner en fonction de l, m, g, a m l’expression de l’énergie potentielle du système (terre + pendule) au moment 

du lâcher. Le plan horizontal qui contient l’objet en position d’équilibre constitue la référence de l’énergie potentielle 

de pesanteur.  

b. Calculer la valeur de cette énergie.  

2. Calculer la valeur de la vitesse lorsque le pendule passe par sa position d’équilibre.  

3. Quelles sont les valeurs des énergies potentielle et cinétique lorsque a =30 ° ?  

4. Pour quelle valeur de a les énergies potentielles et cinétiques sont-elles égales ?  

 

EXERCI CE 12 

A . 

1. a) Faites le schéma annoté de la pile Daniell.  

b) Pourquoi dit-on que cette pile est impolarisable ?  

c) Quel est le rôle d’un dépolarisant dans une pile polarisable ?  

2. Ecrire les équations aux électrodes lorsque cette pile fonctionne.  

3. Donner les règles de protection d’une batterie d’accumulateurs au plomb.  

B. 
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Un accumulateur est chargé pendant 12h avec courant d’intensité 5A. Il est ensuite déchargé sous une tension de 2V 

avec une intensité de 6A. Le rendement en quantité d’électricité est 0,9. Calculer : 

1. la quantité d’électricité fournie lors de la décharge  

2. la durée de la décharge.  

 

EXERCICE 13  

Une bobine (B) de 50 cm de longueur et 12 cm de diamètre porte 400 spires de fil de cuivre de 0,5 mm de diamètre. 

1. Calculer la résistance r de cette bobine sachant que la résistivité du cuivre est 1,6 x 10-8Ohm – mètre. (On calculera 

d’abord la longueur du fil). 1 pt 

2. On place au centre de (B) une petite aiguille aimantée mobile autour d’un axe vertical ; puis on oriente (B) tel que 

son axe horizontal soit perpendiculaire au plan du méridien magnétique. 

On constitue ensuite un circuit comprenant en série un générateur G, un résistor de résistance R réglable et la bobine 

(B). Pour une valeur R1 de R, l’aiguille s’écarte de 60° du plan du méridien magnétique, l’intensité du courant est alors 

I1. 

Pour la valeur R2, l’aiguille s’écarte de 45° ; l’intensité est I2. 

Déterminer le rapport I1/I2.  

2.1. Les expériences précédentes donnent R1 = 16,9Ω et R2 = 40Ω. 

Le générateur a une f.e.m. de 1,1V et une résistance interne r’. Calculer r’.  

2.2. Calculer I1, I2 et la valeur de la composante horizontale B0 du champ magnétique terrestre.  

EXERCI CE 14  

A l’intérieur d’un solénoïde (S) comportant n = 20 spires par centimètre, on place une petite bobine plate (b) dont les 

caractéristiques sont : nombre total de spires N = 500, surface d’une spire S = 100 cm2, résistance totale de la bobine R 

= 10Ω. 

Le solénoïde et la bobine ont même axe et le circuit de la bobine est fermé. On fait passer dans le solénoïde un courant 

d’intensité I = 5A. 

1. Calculer le champ à l’intérieur du solénoïde.  

2. Calculer le flux de ce champ à travers la bobine (b). NB. : On choisira le vecteur n  de même sens que B . 

3. On fait varier l’intensité du courant dans le solénoïde de 5A à 2A. 

a) Montrer sans calcul qu’il apparaît un courant dans (b) ; donner son sens sur un schéma clair.  

b) Calculer la f.e.m induite si l’opération dure 2s.  

c) Calculer la quantité d’électricité induite qui a circulé dans la bobine pendant l’opération.  

 

EXERCICE 15 

Le schéma ci – dessous décrit un dispositif servant à puiser l’eau d’un puits. 

L’eau est à 7m au-dessous du niveau référentiel, le seau vide a une masse 

M0 = 1,7kg et peut contenir 15 L d’eau. Le volant a un rayon de 40cm, le tambour un rayon de 5cm, le niveau de 

référence de l’énergie potentielle est z = 0. 

1. Le centre d’énergie du seau étant au repos à z = 0, 

on l’abandonne à lui – même pourtant au repos, 

les frottements sont supposés négligeables : 

a) Exprimer l’énergie cinétique du seau à la 

date et lorsque sa vitesse est v 1 pt 

b) Exprimer l’énergie cinétique de rotation 

du système (tambour & volant) sachant 

que le moment d’inertie de l’ensemble est 

JΔ par rapport à (Δ) 1,5 pt 

c) Donner l’expression de l’énergie cinétique 

totale du système {tambour – volant seau} 
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1 pt 

2. On décide d’appliquer le théorème de l’énergie 

cinétique au système entre z = 0 et z = 7m 

pour déterminer la vitesse du seau pour z = 7m. 

a) Enoncer le théorème de l’énergie cinétique 1 pt 

b) Quelles sont les forces extérieures qui s’appliquent 

 sur le système {tambour – volant seau}? 1,5 pt 

c) Ecrire alors la relation traduisant le théorème de  

l’énergie cinétique et déduire l’expression de la vitesse 

du seau en z = 7m. 1,5 pt 

3. Le seau est maintenant plein et est au 

repos au niveau z = 7m. 

a) Quel est le moment du couple minimal qu’il faut appliquer  

b) au volant pour soulever le seau ? 1,5 pt 

c) Calculer le travail de ce couple lorsque le volant effectue  

d) 20 tours. 1 pt 

On donne : ρe = 1000kg.m 3 g = 9,8 N/kg 

 

EXERCICE  16  

A. Un solide de masse m = 140kg peut se déplacer 

sans frottement sur une trajectoire ci-contre. 

On donne : hA = 5,5m, hB = 7m et hD = 3,5m. 

1. Le solide est lâché sans vitesse initiale en B 

dans le sens de C et D. Quelle est sa vitesse 

au point C ? 1 pt 

2. Evaluer sa vitesse lorsqu’il arrive au point D 1 pt 

3. Avec quelle vitesse doit – on lancer ce solide en A pour qu’il atteigne le point D avec la 

vitesse VD précédente ? 1,5 pt 

B. Un solide de masse m = 90kg descend sans vitesse initiale une pente incliné de 10° par rapport à l’horizontale et 

longueur de 4,8m : 

1. Faire un schéma et représenter les forces appliquées au solide en l’absence des frottements 1 pt 

2. Exprimer et calculer la vitesse V du solide au bas de la pente 1 pt 

3. En réalité, la vitesse au bas de la pente est V’ = 40km/h. 

Quelle remarque peut – on faire de cette information ? 

Evaluer l’intensité de la force de frottement supposée constante et opposé au mouvement g=10N/kg  

EXERCICE 17 

1. Décrire la pile Leclanché en donnant un schéma, la nature des électrodes, la polarité, électrolyte et l’équation bilan 

de la réaction du fonctionnement 1,5 pt 

2. Le pôle négatif d’une pile Leclanché a une masse de 120g. 

Quelle quantité d’électricité peut fournir cette pile ? 1,5 pt 

Zn = 65g.mol 1 ; Cu = 63,5g ;mol 1 ; 1F = 96.500C 

 

EXERCICE 18 

Pour atteindre sa cible, un chasseur, à l’aide de son fusil lance une balle de masse m = 4 kg avec une vitesse initiale V0 

= 20 m/s faisant α = 30°. Au moment du lancement, le centre d’inertie de la balle se trouve à h = 160 cm du sol. 

On prendra le sol comme niveau de référence des énergies potentielles de pesanteur. 

1. Calculer l’énergie cinétique Ec de la balle au moment où elle quitte le fusil. 0,75 x 2 = 1,5 pt 

2. Calculer l’énergie potentielle Ep de pesanteur à cet instant g = 10 m.s-2 0,75 x 2 = 1,5 pt 
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3. Le chasseur manque sa cible parce que a est petit. En appliquant la conservation de l’énergie mécanique et en 

négligeant la résistance de l’air, 

1.1. Donner l’expression de la vitesse V1 du centre d’inertie de la balle lorsqu’elle touche le sol en fonction de m, Ec 

et Ep. 0,75 x 2 = 1,5 pt 

1.2. Calculer V1. 1 pt 

1.3. Aurait-on la même valeur de V1 si α était 60° ?  

 

EXERCICE 19 

La figure ci-contre représente un pendule simple constitué 

par une bille de masse m = 10 g assimilable à un point 

matériel suspendue à un fil fin et inextensible de longueur 

l = 80 cm et de masse négligeable. 

Le fil étant tendu, on écarte la bille de sa position d’équilibre 

d’un angle α = 60° et on la lâche sans vitesse initiale. 

1. calculer la vitesse VB à son passage par la position d’équilibre. 2 pts 

2. En supposant la résistance de l’air négligeable, indiquer une autre méthode de calcul et VB. 1,5 pt 

3. A son passage par B, le fil est retenu par un clou fixé en O’ tel que OO’ = 40 cm. 

A quelle hauteur h’ au dessus de plan horizontal passant par B se trouve le point C atteint par la bille quand elle 

remonte. g = 10 m/s2 1,5 pt 

NB : La position la plus basse de la bille sera prise comme niveau de référence pour les énergies potentielles de 

pesanteur. 

 

EXERCICE 20 

 Le schéma ci-contre représente une 

pile Leclanché. 

1.Compléter le schéma ci-contre en donnant  

le nom de chacune des parties fléchées 

sous forme d’un tableau. 0,5 pt x 6 

N° Nom de la partie 

 

a Borne positive 

 

……… ………………............... 

 

 

2. Une batterie qui comporte 3 piles Leclanché 

montées en série a une f.e.m 4,5 V et de résistance interne 6,6. Chacune d’elles comporte une masse de 6,5 g de zinc 

pouvant se transformer en Zn2+ suivant la demi-équation 

: Zn → Zn2+ + 2e-  

Lorsque la batterie devient inutilisable, il ne reste que 6 g de zinc dans chaque pile. 

Calculer la quantité d’électricité qui a été fournie par la batterie pendant son fonctionnement 

On donne 1 F = 96 500 C/mol ; Zn = 65,4 g/mol 1,5 pt 

II L’épuisement total d’une pile Leclanché se signale par la coulée d’eau mélangée de petits cristaux brillants. Cela est 

dû à l’action du dioxyde de manganèse sur le dihydrogène dégagé à une électrode. 

1. Rappeler l’équation à la cathode. 1 pt 

2. Ecrire l’équation de l’action du dioxyde de Manganèse sur le dihydrogène. 1 pt 

3. Quel est le rôle du dioxyde de Manganèse ? 1,5 pt 

Exercice 21 

 

 

(Δ) 
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Un treuil est couplé à un arbre moteur qui exerce sur l’axe un couple 

de moment M sur le tambour de rayon r = 30 cm s’enroule un câble  

qui soulève, à vitesse constante, une charge de poids 200 N. 

1. Calculer le moment du couple moteur.                                      

2. Calculer le travail du couple moteur pour 25 tours du treuil    

3. De quelle hauteur est élevée la charge pour 25 tours ?             

   En déduire le travail du poids de la charge  

4. Quelle est la puissance du moteur si la vitesse du treuil est de 1 tr.s-1.                                                                                

 

EXERCICE 22 

Partant de A sans vitesse initiale, un chariot dévale le plan incliné à 45° sur l'horizontale. 

Les frottements sont négligés ; g = 10 N/kg 

1. Enoncer le théorème de l'énergie cinétique.                                                                     

2. Sachant que AB = 2 m, calculer sa vitesse en B                                                                

3. Au passage en B, grâce à un raccordement convenable, 

 le mobile aborde, sans perdre de vitesse, un 2ème plan BC  

 d'inclinaison 30°.Sachant qu'en C il rebrousse chemin.  

 Comparer les altitudes hA et hC des points A et C, comptées  

 à partir du plan horizontal passant par B.                                                                                                                                      

4. Calculer la distance BC parcourue par le chariot.                                                               
 

EXERCICE 23 

Un bus de masse m = 2 t se déplace sur une route faisant un angle α = 30° avec l'horizontale dans un lieu où g = 10 

N/kg 

 
 
 
 

 

 
 

Un dispositif approprié permet d’enregistrer la position du mobile toutes les 80 ms, ce qui permet de repérer sa vitesse 

à chaque position. Les résultats sont consignés dans le tableau qui suit. 

 

 

 

 

 

 

1. Compléter le tableau. On se limitera à 2 chiffres après la virgule.                                      

2. Calculer le travail du poids du bus entre M0 et M7.                                                            

3. Calculer la variation de l'énergie cinétique entre ces 2 positions et en déduire que les frottements ne sont pas 

négligeables.                                                                                      

4. Tracer la courbe représentant V2 en fonction de X.                                                         

     Echelle : 1 cm  ↔ 1m2 /s2 ; 1 cm ↔  0,1m 

5. Exprimer en fonction de X, m, g, a et f puis calculer f.                                              

EXERCICE 24 

Une poulie de masse M est mobile sans frottement autour d'un axe fixe et horizontal. Cette poulie est 

assimilable à un disque homogène de rayon r. Un fil inextensible de masse négligeable est enroulé sur la 

gorge de la poulie de façon qu'il ne puisse jamais glisser sur celle-ci, A l'extrémité libre du fil, on fixe une 

bille de masse m, assimilable un point matériel. La partie non enroulée du fil étant tendue verticalement, on 

abandonne le dispositif sans vitesse initiale lorsque la bille est à 12,5 m au dessus du sol. 

 M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

X (m) 0 0,0

8 

0,1

7 

0,2

9 

0,4

0 
0,53 0,65 0,77 

 V (m/s) 0 0,7

4 

1,1

0 

1,4

2 

1,6

75 

1,92

5 

2,14

5 

2,31

5 

 
V2 (m2/s2)         

 

 

 

 

M0 

 

M1 

 

M2 

 

M3 

 

M4 

 

M5 

 

M6 

 

M7 

 
α  
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N.B : Dans tout l'exercice, on ne tiendra pas compte de l'action de l'air et on prendra g = 9 m.s  

 

2 ; Moment d'inertie de la poulie : J = 1/2 M.r 2 

1. Démontrer que le rapport K de l'énergie cinétique de la poulie à  

l'énergie cinétique de la bille est constant et ne dépend que des  

masses M et m.  

2. Exprimer l'énergie cinétique du système formé par la poulie  

et la bille en fonction du rapport K et de l'énergie cinétique Ec de 

 la bille. 3. Exprimer la vitesse V de la bille après un parcours  

correspondant à une dénivellation h, en fonction du rapport K et  

de h. 4. Calculer V lorsque M = 2m et h = 0,5 m.  

EXERCICE 25 

Un moteur M schématisé par un cylindre de rayon R = 10 cm sur  

Le quel s’enroule une corde, supposée sans masse et inextensible, permet 

D’effectuer la montée d’un corps de masse m = 250 kg .La montée a lieu 

 à vitesse constante v = 0,50 m.s-1 

.On prendra g = 9,81 N.kg 1 

1. Déterminer la vitesse angulaire w de rotation du moteur. 

2. Déterminer la puissance nécessaire à la montée de la charge. 

3. Au cours de la montée, le moteur produit une puissance P sachant 

 Que 70% de cette puissance est utilisée pour monter la charge, 

 L’autre partie étant perdue par frottements, déterminer : 

3.1) Le moment MC du couple moteur ; 

3.2) Le moment MF du couple de frottements ; 

3.3) La puissance P . 

 

EXERCICE 26 

1. Un câble dont la direction fait avec celle du déplacement 

un angle α = 30° et développant une tension T = 1200 N 

sert à tracter un bateau sur un sol plan et horizontal. 

Le bateau se déplace alors avec une vitesse constante V = 0,75 m.s-1. Le câble s’enroule ensuite sur un 

tambour de diamètre 50 cm, solidaire à l’arbre d’un moteur. 
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1.1) Exprimer puis calculer la valeur numérique du travail effectué par la tension T du câble lorsque le 

bateau a parcouru 100 m. 

1.2) Déterminer le moment du couple développé par le moteur si la transmission au tambour se fait sans 

perte. 

1.3) Calculer le travail effectué par le couple précédent lorsque l’arbre du moteur effectue 4 tours. 

2. Un cycliste roule sur un tronçon de route rectiligne à la vitesse constante v = 16 km.h-1 , en pédalant. 

On considèrera le cycliste comme un solide ponctuel glissant sur la route et soumis aux forces P, son 

poids,R la réaction de la route et F la somme de toutes les forces qui s’opposent à l’avancement(on suppose 

cette dernière force parallèle à la route et de sens contraire à celui de la vitesse). 

1.1) Calculer son énergie cinétique. On prendra la masse du cycliste et sa machine égale à 80 kg. 

On négligera l’énergie cinétique de rotation des roues du vélo. 

1.2) Enoncer le théorème de l’énergie cinétique. 

1.3) En appliquant le théorème de l’énergie cinétique au cycliste, montrer que le travail de la force F est 

opposé à celui de la réaction de la route. 

EXERCICE 27 

Partant de A sans vitesse initiale, un chariot dévale le plan incliné à 45° sur l'horizontale. 

Les frottements sont négligés ; g = 10 N/kg 

 

1. Enoncer le théorème de l'énergie cinétique.  

2. Sachant que AB = 2 m, calculer sa vitesse en B  

3. Au passage en B, grâce à un raccordement convenable, le mobile aborde, sans perdre de vitesse, un 2ème 

plan BC d'inclinaison 30°. 

Sachant qu'en C il rebrousse chemin, comparer les altitudes hA et hC des points A et C, comptées à partir du 

plan horizontal passant par B.  

4. Calculer la distance BC parcourue par le chariot.  

5. On suppose qu'il existe sur BC des frottements équivalents à une force f et que l'altitude 

atteinte est h'C . Comparer hC et h'C .  
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EXERCICE 28 : LE TRAVAI L D’UNE FORCE  

Un corps (C) de masse m = 2,1 kg est remonté suivant 

 la ligne de plus grande pente d’un plan incliné de  

α = 30° par rapport à l’horizontale sur une distance d = 20 m. 

1. Quelle force F , faisant un angle de 20° avec la ligne de 

 plus grande pente du plan incliné faut-il exercer sur le corps (C)  

pour qu’il gravisse la pente d’un mouvement rectiligne uniforme ?  

Les frottements sont négligés.  

2. Évaluer les travaux de toutes les forces s’appliquant sur le corps (C). 2,5 pts 

Y-a—t-il conservation du travail ? Pourquoi ? g = 10 N.kg  

 

EXERCICE 29 : THÉORÈME DE L’ÉNERGI ECINÉTI QUE  

Une bille de masse M = 20 g est suspendue à l’extrémité d’un fil de longueur l = 80 cm, dans la position 

d’équilibre. 

1. On écarte le fil d’un angle α = 40° de sa position d’équilibre et on abandonne la bille sans 

vitesse initiale. Quelle est la vitesse V de la bille lorsqu’elle passe par sa position d’équilibre.  

2. A partir de la même position initiale, on lance la bille dans un plan vertical avec une vitesse initiale V0. 

Quelle valeur faut-il donner à V0 pour qu’après avoir franchi sa position d’équilibre, le fil s’écarte au 

maximum de β = 50° par rapport à la verticale. g = 9,8 N.kg-1    

Examinateur : HA MA DOU ZA DA Ï C. 

Exercice 30 :  

 . Une barre horizontale est suspendue en son milieu à un fil de torsion vertical de constante 

C = 25.103 N.m/rad. Calculer : 

1. L'énergie potentielle élastique du système fil-barre lorsque la barre effectue une rotation d'angle a = 20° 1 

pt 

2. L'angle de rotation correspondant à une énergie potentielle élastique égale à 0,02 J. 

Le niveau de référence de l'énergie potentielle élastique est la position d'équilibre du système.  

I I . On tire à l'aide d'un pistolet à ressort, une balle de niasse m = 10 g à la vitesse V = 90 m/s. 

1. Calculer l'énergie mécanique du système ressort-balle juste après le tir.  

2. Déduire l'énergie potentielle élastique de ce système juste avant le tir.  

3. De quelle longueur doit-on comprimer ce ressort de constante de raideur K = 3240 N/m ? EXERCICE 31  

Une locomotive de masse m = 400 kg aborde un plan incliné de 35° sur l'horizontale sous l'effet d'une force 

motrice F constante, avec une vitesse V1 = 30 km/h Après un parcourt de 2 km, la locomotive atteint une 

vitesse V2 = 65 km/h. 
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La résistance due à l'air et les frottements au niveau des rails seront assimilés à une force unique f , 

parallèle au plan incliné et opposée au mouvement ; d'intensité f = 300 N. 

1. Enoncer clairement le théorème de l'énergie cinétique.  

2. Calculer la variation de l'énergie cinétique.  

3. Calculer le travail du poids de la locomotive ainsi que celui de la force des frottements. 4. En déduire 

l'intensité de la Force motrice.  

On donne g = 9,8 N/kg 

EXERCICE 32 

Le treuil ci-dessous sert à monter un seau plein d'eau de masse 10 kg à une vitesse constante. 

Le rayon du cylindre horizontal sur lequel s'enroule la corde est r = 16 m. la longueur du bras de la 

manivelle est OA = 64 cm. On donne g = 10 N/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Calculer l'intensité de la force F  constante qu'il faut exercer perpendiculairement à OA pour monter le 

seau d'eau.  

2. Combien de tours de manivelle faut-il effectuer pour monter le seau de 4m.  

3. Calculer le travail de la force F ainsi que celui du poids du seau.  

EXECICE 33 : CONSERVATION DE L’ÉNERGIE MÉCANIQUE   

Un jeu d’enfant est constitué d’un palet de masse m=200g pouvant glisser sur une piste dont le profil est 

dessiné ci-dessous.  

Le but de ce jeu est de lancer le palet du point A de telle sorte qu’il s’arrête sur la cible entre les points D et 

E. 

  

                            

 

α A 

D E 

h 

E D C 

B EP = 0 

 

F 

C 

EP = 0 
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1- Pour lancer le palet, on applique une force constante F, parallèle à la piste, sur toute la longueur du 

tronçon AB. Le palet a une vitesse initiale nulle : VA= 0. Il arrive en B avec une vitesse VB = 5 m/s. 

       On suppose que sur ce tronçon, il n’y a pas de frottement. 

2- Faire le bilan des forces exercées sur le palet.                                                                 En appliquant 

le théorème de l’énergie cinétique, calculer la valeur de la force Fle palet gravit maintenant la pente 

BC. le contact est supposé sans frottement. on admet que l’angle de la piste au point B ne modifie 

pas la vitesse du palet (VB =5 m/s). 

a) Exprimer l’énergie mécanique du palet en B puis en C. On choisit Ep = 0 au niveau  

du tronçon AB.                                                                                                         

a) Montrer qu’il y a conservation de l’énergie mécanique du palet sur ce tronçon.                 

Exprimer la vitesse VC du mobile en C en fonction de VB, α et BC. Calculer VC.        

3- le tronçon CE est rugueux et exerce sur le palet une force de frottement constante,  

de valeur f = 1,8 N. 

a)  Entre quelles valeurs doit être comprise la vitesse en C pour que le palet  

                   s’arrête sur la cible?                                                                                                 

b)   À quelle distance du point C s’arrête-t-il réellement?                                                          

Données : AB = BC = CE = 1 m ;  Longueur de la cible DE : 20 cm ;  g = 10N/kg ;  α = 30° 

 

EXERCICE 34 : CONSERVATION DE L’ÉNERGIE MÉCANIQUE/ 

On fixe un solide (S) considéré comme ponctuelle fixé à                                          (S)              

l’extrémité d’un ressort d’un ressort horizontal. 

On écarte le solide (S) d’un distance X=l et on 

 l’abandonne sans vitesse initiale. Le solide (S)  

se déplace sans frottement  sur le plan horizontal. On donne l=5 cm. La constante de raideur  

du ressort est : K=40N/m. 

1-Calculer l’énergie mécanique E du système ressort-solide (S).                                                       2-Définir : 

système conservatif, système isolé.                                                                          

3-Enoncer la loi de conservation de l’énergie mécanique.                                                                 4-Donner 

l’expression de l’énergie potentielle élastique  Ep du système  ressort-solide (S)  

en fonction de x, l’allongement du ressort.                                                                                         

5-Donner l’expression de l’énergie cinétique  Ec du solide en fonction de x.                                    

6-Représenter dans un repère orthogonal E=f(x), Ec=g(x) et Ep=h(x) pour x є   -l, l       

Échelle : 1cm pour 2cm  et 1cm pour 10-2J 

   EXERCICE 35: PRODUCTION DU COURANT CONTINU 

1-Définir : a) Générateur électrochimique  b) pile impolarisable                                                          

2-La pile alcaline : compléter le tableau suivant :                                                                                 

Pile électrode + Électrode - électrolyte dépolarisant f.é.m 

alcaline      

 

3-Donner un avantages d’un accumulateur cadmium-nickel.                                                                

4-Donner le diagramme de conversion énergétique dans un accumulateur pendant la décharge.           

5-Un accumulateur au plomb est chargée sous une prise de tension continu U=120V. Le circuit  

en série  comprend en plus de l’accumulateur un résistor de résistance R=5Ω. 

a) Écrire les équations des réactions aux électrodes au cours de la charge.                           
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b) Faire le schéma du circuit.                                                                                                  

c) Calculer l’intensité du courant de charge de cet accumulateur sachant que sa résistance interne 

est nulle et que sa f.c.é.m. est E’= 2,2V.                                                                            

d) Calculer la quantité d’électricité accumulée pendant la charge si elle a durée 15 heures.  

6-Un accumulateur est chargé pendant 10 h sous une intensité constante de 10 A alors que sur  

sa plaque signalétique on peur lire : 12V-120Ah. Calculer son rendement en quantité d’électricité.      

 

EXERCICE 36 :   PRODUCTION DU COURANT ALTERNATIF 

1-Définir : auto-induction                                                                                                                   

2- La loi de Lens 

a) Énoncer cette loi                                                N                                                       ) 

b) Utiliser cette loi pour donner le sens                     

du courant dans la spire suivante .                                                                                      

3-À l’aide d’un schéma, donner le principe de fonctionnement d’un alternateur. 

4-Un solénoïde comprend 1600 spires, de section moyenne S=15 cm2, réparties régulièrement sur une 

longueur l= 40 cm. 

a) Sur un schéma clair, représenter le vecteur champ magnétique B au centre de la bobine et 

quelques lignes de champ.                                                                                               Donner 

les caractéristiques du vecteur champ magnétique  B.                                        On fait 

décroitre B de à zéro suivant la loi : B=(1- t/10), le temps étant exprimé en seconde. 

c-1) Calculer le flux magnétique à travers la bobine à t=0.                                              c-2) 

Calculer la force électromotrice induite pendant la variation de B.                         c-3)Calculer 

l’intensité du courant induit dans la bobine dont la  

résistance est R=0,5Ω.                                                                                                       

EXERCICE 37: PRODUCTION DU COURANT CONTINU.  

 

1-Définir : 1-1-pile impolarisable 1-2-générateur électrochimique                                               

2-Compléter le tableau comparatif des piles suivantes :                                                                            

Pile Electrode + Electrode- électrolyte dépolarisant F .é.m 

Daniell      

Volta      

Alcaline 

 Zn-MnO2 

     

  

3-Compléter le tableau de l’accumulateur cadmium-nickel                                                                     

Accumulateur Electrode + Electrode- électrolyte 

Cadmium-nickel    

 

EXERCICE 38 : PRODUCTION DU COURANT CONTINU.  

 

Une pile plate de 4,5V comporte des éléments Leclanché en série. Chacun de ces éléments fonctionne sur la 

base des couples suivants : MnO2/MnO(OH)  et Zn2+/Zn. 

1--Structure et réactions aux électrodes 

1-1-Déterminer le nombre d’éléments que comporte cette pile.                                                              1-2-

Ecrire les équations des réactions aux électrodes puis la réaction bilan de fonctionnement d’un élément de 

cette pile.                                                                                                                                              2-

Quantité d’électricité et masse des réactifs nécessaires. 

      La pile plate ci-dessus a débité un courant d’intensité I=16 mA pendant une durée de 75 heures. 
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2-1-Déterminer la quantité d’électricité produite                                                                                    2-2-

Calculer les masses des réactifs consommés.                                                                                   3- Expliquer 

pourquoi appelle-t-on la pile Leclanché pile sèche.                                                            4-Nommer 

l’électrolyte de la pile Leclanché.                                                                                          On rappelle que la 

charge d’une mole d’électrons est F=96500C. On donne les masses molaires des éléments impliqués : Mn : 

55g/mol ; O : 16g/mol ; Zn : 65,4g/mol 

 

EXERCICE 39 : PRODUCTION DU COURANT CONTINU.  
1-Donner un avantage et un inconvénient  

1-1-de l’accumulateur au plomb                                                                                                                  

1-2- de l’accumulateur cadmium-nickel.                                                                                                    2-

Donner deux règles de protection d’un accumulateur au plomb.                                                            3-Un 

accumulateur plomb est chargé pendant 28h sous un courant d’intensité constante I=10A. Le rendement en 

quantité de cet accumulateur est 0,92. 

3-1-Donner le nom de l’électrolyte de cet accumulateur.                                                                           

3-2-Ecrire les équations des réactions aux électrodes au cours de la charge.                                              3-3-

Calculer la quantité d’électricité emmagasinée au cours de la décharge                                              3-4-

Déterminer la capacité de cet accumulateur                                                                                         3-5-Faire 

le diagramme de conversion énergétique  au cours de la charge   de cet accumulateur               

3-6-Quel risque court un accumulateur au plomb lorsqu’il est trop déchargé.                                            3-7-

Pourquoi est-il déconseillé de démonter un accumulateur au plomb ?                                                

 

EXERCICE 40 : ENERGIE MECANIQUE.  

Un charriot de masse 200g se déplace sur un plan incliné d’un angle α variable par rapport à l’horizontale. Il 

suit au cours de son déplacement la ligne de la plus grande pente du plan. On se propose de déterminer 

expérimentalement l’intensité f de la force de frottement supposée constante à laquelle ce solide est soumis 

au cours de son mouvement. Le tableau ci-dessous donne les valeurs du sinus de l’angle α ainsi que les 

valeurs de  l’énergie cinétique Ec du charriot après le  parcours de la même distance d=15cm sur le plan 

incliné. N.B : la vitesse initiale du charriot Vo=3,6Km/h, est la même pour chaque expértience. 

Sin(α) 0,17 0,34 0,5 0,64 0,87 0,98 

Ec(J) 0,12 0,17 0,22 0,26 0,33 0,37 

 

1-Sur un schéma clair, représenter les forces s’exerçant sur le charriot au cours de son mouvement.      

2-En utilisant le théorème de l’énergie cinétique, exprimer l’énergie cinétique Ec du charriot à la fin du 

parcours d en fonction de Eco (énergie cinétique initiale), α,f ;d et m.                                                      

3-Tracer la courbe Ec=f(sinα). Echelle : 2cm→ 0,1 unité de sin(α) et 1cm → 0,1 J.                                  4-En 

comparant l’équation de la courbe obtenue et l’expression de Ec de la question 2, déterminer : 

4-1-L’intensité f de la force de frottement.                                                                                                   

4-2-L’intensité de la pesanteur g du lieu où se déroule l’expérience.                                                           
EXERCICE 41 : TRAVAIL, PUISSANCE D’UNE FORCE ET ENERGIE CINETIQUE   . 

1. Un poteau électrique homogène de 8m de long, de 50 cm de diamètre et de masse 45 Kg  est couché sur le sol horizontal. 

Calculer le travail de son poids au cours des opérations suivantes : 

1-1-On l’enfonce verticalement dans le sol à une profondeur de 3,75m.                                                           

1-2-On le soulève et l’adosse sur un mur vertical tel que le poteau fasse avec le sol un angle de 60°.                   

2-Un disque plein de masse 50g et rayon r=10cm a pour moment d’inertie J=mr2/2. g=9,8N/Kg. 

2-1-Calculer le moment d’inertie de ce disque.                                                                                              

2-2-Ce disque, déposé sur le plateau d’un tourne-disque et lancé par un moteur électrique  atteint 

 une vitesse de 1200tr/min après ½ tour. 

2-2-1-Calculer sa vitesse angulaire de rotation.                                                                                              

2-2-2- Enoncer le théorème de l’énergie cinétique.                                                                                        

2-2-3-Appliquer le théorème de l’énergie cinétique et calculer le travail du couple de forces supposé constant 
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 appliqué par le moteur pour atteindre ce régime.                                                                                                          

2-2-4-Calculer la puissance du couple de force motrice.                                                                                   

2-2-4-Tournant à cette vitesse, on coupe le courant et on applique sur le disque une force de  

frottement et celui-ci s’arrête au bout de 26 tours. 

Calculer le moment de cette force de frottement supposée constante.                                                                EXERCICE 

42 : TRAVAIL ET ENERGIE MECANIQUE     

1-Répondre par vrai ou faux. 

1-1-Le travail d’une force constante entre deux points  dépend des points d’arrivée et de départ mais  

parfois du chemin suivi.                                                                                                                                                  

1-2-Lorsqu’une personne soulève une charge sur une hauteur h, alors le travail de la force que la personne  

exerce sur la charge est égal à l’opposé du travail du poids de la charge.                                                                         

1-3-Si un mobile se déplace à vitesse constante, alors la somme des puissances des forces s’exerçant sur 

    ce mobile est nulle.                                                                                                                                                       1-4-La 

variation de l’énergie potentielle de pesanteur d’un système objet-terre dépend de la référence  

Choisie.                                                                                                                                                        2-Choisir la bonne 

réponse. 

2-1-L’expression de l’énergie cinétique d’un tronc d’arbre homogène de moment d’inertie J=mr2/2 en  

mouvement sur un plan incliné est : 

a) Jω2/2  b) 7mv2/5  c) 5mv2/7 d) 3Jω2/2  e) 3mv2/2                                                                                      

2-2-Lorsqu’un système en mouvement est soumis à l’action des forces de frottement, alors la variation  

de son énergie mécanique entre deux instants est : 

a)nulle   b) égale au travail de la force de frottement c)est supérieure à zéro.                                                     

2-3-Au cours du mouvement de chute d’un objet sous la seule action de son poids, il y a transformation de 

a)de l’énergie cinétique du système terre-objet en énergie potentielle de pesanteur. 

b) de l’énergie potentielle de pesanteur du système terre-objet en énergie cinétique. 

c) de l’énergie mécanique en chaleur.                                                                                                     

2-4-On lance verticalement vers le haut une bille de masse m=120g à la vitesse de 20m/s. En négligeant 

l’action de l’air, la hauteur maximale atteinte est (g=10N/Kg): 

a) 40m    b) 20m   c) 25m   d) 1m                                                                                                            

2-5-On écarte un pendule de torsion de constante de torsion C=2,5 10-3 Nm/rad et de moment J= 10-4 Kgm2 

d’un angle θ=30° et on l’abandonne sans vitesse initiale. Sa vitesse angulaire au passage par la position 

d’équilibre est : a)2,62rad/s  b) 150rad/s c)15rad/s d) 1,5rad/s                                                             3-

Enoncer le principe de conservation de l’énergie mécanique.                                                             

 

EXERCICE43 : TYPE EXPERIMENTAL /5 points. 

On se propose de mesurer l’intensité des actions de frottement qui agissent sur un mobile autoporteur en 

mouvement. Ces actions seront modélisées par une force constante f, de sens opposé au vecteur vitesse. Ce 

mobile, de centre d’inertie G, de masse m, est abandonné avec une vitesse sur une table inclinée d’un angle 

α par rapport à l’horizontale. Au cours de son mouvement, le mobile suit la ligne de plus grande pente de 

direction O x, la position de G est repérée en fonction du temps par sa coordonnée x dans le repère (O ; i ), et 

transmise à un ordinateur.  

                                                       

 

 

 

 

 

Données : m = 220 g ;  α = 15° ; g = 9,8 N.kg-1. 

α 

O i 

x 

G 
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Les valeurs de l’énergie cinétique et de la distance parcourue figurent dans le tableau ci-dessous. 

 

l 

(m) 

0 0,0083 0,0173 0,0267 0,0363 0,0464 0,0569 0,0676 0,0790 0,0904 0,1022 0,1143 

Ec 

(J) 

 0,043 0,049 0,053 0,057 0,063 0,068 0,075 0,081 0,086 0,092 0,099 

1) Etablir l’inventaire des forces qui s’exercent sur le mobile et les représenter sur un schéma.          

2) On appelle M  la  position du mobile à une date t quelconque. En utilisant le théorème de l’énergie 

cinétique, exprimer Ec(M) en fonction de Ec(O), m, l,g, α  et l’intensité f  de la force de frottement  

3) Détermination de la force de frottement : 

3-1-A partir des valeurs portées dans le tableau, représenter Ec(M) en fonction de  l. Utiliser l’échelle 

suivante : 

1 cm              10-2 m  et 1 cm               10-2 J.                                                                      
3-2-Déterminer l’équation de cette courbe.                                                                                          

      En déduire :                                                                                                                           

      3-3- l’intensité de la force de frottement qui agit sur ce mobile.                                                     

      3-4-l’énergie cinétique du mobile à t = 0 et sa vitesse initiale.                                                         

EXERCICE44 

A-Un circuit électrique en série comprend les dipôles suivants : un générateur de f.é.m. E=18V et de 

résistance interne r=2Ω, un ampèremètre de résistance interne g=1Ω, un moteur de f.c.é.m. E’=4V et de 

résistance interne r=1Ω, un électrolyseur à électrodes en graphite de f.c.é.m. E’’=6V et de résistance interne 

r=2Ω, un résistor de résistance interne R=10Ω. 

1-Faire le schéma normalisé du circuit.                                                                                                       

2-Calculer l’intensité du courant qui traverse le circuit.                                                                             3-

Déterminer la puissance :  

3-1-fournie par le générateur.                                                                                                                      

3-2- dissipée par effet joule dans le circuit.                                                                                                 

3-3-chimique de l’électrolyseur                                                                                                                  

3-4- mécanique du moteur                                                                                                                          

4-Déterminer l’énergie électrique reçue par l’électrolyseur en 15 minutes.                                              

5-On utilise le moteur pour élever une charge de masse 15 g à une vitesse constante.  A cause des 

frottements divers, seulement 90% du travail mécanique fourni par le moteur est transmis à la charge. 

Calculer la vitesse de la charge. Prendre g=10N/Kg.                                                                               6-

Calculer le rendement : 

6-1- du circuit                                                                                                                                            6-2- 

du moteur                                                                                                                                             

6-3- du générateur                                                                                                                                        

6-4- de la portion de circuit comprenant le moteur et l’électrolyseur.                                                       7-

Faire le diagramme de conversion énergétique dans : 

7-1- le générateur                                                                                                                                       

7-2- le moteur                                                                                                                                             

7-3- l’électrolyseur                                                                                                                                     

B-Une ligne de transport, de résistance r, est utilisée pour alimenter une’ installation de facteur de puissance 

k. Soit Pf, la puissance électrique fournie par, U la tension au départ de la ligne. 

1-Donner en fonction de Pf, U et k, l’expression de l’intensité I du courant dans la ligne.                   0,75 pt 

2-Déterminer la puissance consommée par effet joule dans la ligne de transport. U=20KV, k=0,9 

    Pf=20KV.r=0,8Ω                                                                                                                               3-

Proposer deux solutions pour limiter les pertes d’énergie dans la ligne.                                             

EXERCICE 45 : PRODUCTION DU COURANT ALTERNATIF./ 5 points. 

A-Une barre conductrice se déplace parallèlement à elle-même avec une P M O 

B 

R 
V 
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Vitesse constante V, sur deux rails parallèles et horizontaux PO et QT, 

Distants de l = 15 cm. Les extrémités P et Q des deux rails sont reliés 

 par un conducteur ohmique de résistance R=5Ω. Le dispositif baigne 

 dans un champ magnétique uniforme B  perpendiculaire au plan  

des rails, de sens sortant et d’intensité B=0,1T. A l’instant initial,  

la barre coïncide avec le segment PQ ; à l’instant t, elle occupe  

la position représentée sur la figure. 

1-Exprimer l’aire S de la surface du circuit PMNQ balayée par la barre en fonction de l,V et t.    2-Exprimer 

le flux du champ B à travers ce circuit, et la f.é.m. e induite dans le circuit à l’instant, en fonction de l, B, V 

et t. Calculer numériquement e. On donne V= 3,2 m/s.                                      

3-Comment se manifeste cette f.é.m. dans le circuit PMNQ ?                                                         4-

Déterminer le sens et l’intensité du courant induit dans le circuit.                                               

NB : On négligera la résistance des rails. 

B- Un cadre carré est constitué par 200 spires de fil de cuivre isolé. Le côté du carré mesure 4 cm. Ce cadre 

est placé perpendiculairement au champ magnétique uniforme d’intensité B=1T d’un électro-aimant. Les 

extrémités du fil sont reliés aux bornes d’un milliampèremètre de résistance r=2Ω.    

1-On diminue le courant d’alimentation de l’électro-aimant 

 de façon que B varie comme l’indique la courbe ci-contre. 

Donner l’expression l’intensité du champ B en  

fonction du temps t.                                                             

2-Calculer la f.é.m induite dans le cadre.                            

3-La résistance du cadre R=8Ω. Calculer l’intensité  

du courant induit dans le cadre.                                            

 

EXERCICE 46 : ENERGIE MECANIQUE.. 

 

Un solide, assimilable à un point matériel, de masse m, se déplace 

Sur la piste représentée sur le schéma ci-contre. La portion 

AB est un arc de cercle de centre O, d’angle  θ=(OA,OB), 

De rayon r, la portion BC est horizontale. On lance le solide à  

Partir du point A, avec une vitesse VA  tangente au cercle.  

1-Calculer l’énergie mécanique du système 

    solide-terre aux points A et B, puis conclure.                                 

La référence de l’énergie potentielle de pesanteur est le plan horizontal passant par les points B et C. 

2-On suppose les frottements entre le solide et la piste négligeables sur  

le tronçon AB. Déterminer l’expression de la vitesse VB du solide en B 

 en fonction de VA, g, r et θ.                                                                                                                      3-

Calculer VB.                                                                                                                                            4-Entre 

B et C existent des frottements entre la piste et le solide ; ils sont assimilables à une force f, de valeur 

constante, colinéaire au vecteur vitesse. Calculer ma valeur de la force de frottement, sachant que VC=2m/s 

et BC=d=2m.                                                                                                                               5-Déterminer la 

distance parcourue par le solide sur le tronçon BC si on suppose que l’intensité de la force frottement 

f=0,5N.                                                                                                                                      Données : 

m=100g ; r=1,5m ;g=9,8m/s2 ;VA=2m/s ; θ=60°. 
 

EXERCICE 47 : Energie cinétique / 5pts 

1- Donner pour un solide, l’expression de : 

1.1- l’énergie cinétique de translation.      l’énergie cinétique de rotation autour de l’axe (∆).                                                             

0 
16 

t(s) 

1 

B(T) 

C 

A 

VA 

O 

θ 

B 
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2- On abandonne sans vitesse initiale en un point  A  du haut d’un plan incliné d’angle α =30° un morceau 

de bois de forme cylindrique. Le morceau de bois roule sans glisser le long du plan  incliné. On néglige 

l’action de l’air. on rappelle que le moment d’inertie  J∆ = 
1

2
𝑚𝑟2 

2.1- Montrer que l’énergie cinétique totale du morceau de bois de vitesse angulaire     w       et de vitesse 

du centre d’inertie  VG  est  EC = 
3

4
𝑚𝑉G

2                                                                                                                                      

2.2- Faire le bilan des forces appliquées au morceau de bois sur le plan incliné à l’aide d’un schéma         

               2.3.1- Enoncer le théorème de l’énergie cinétique.                                                                  

               2.3.2- Appliquer le théorème de l’énergie cinétique pour calculer la distance d  parcourue par son 

centre   d’inertie G  sachant que  VB = 6m/s et g = 10N/kg.                                                                

       2.4- En  réalité, le morceau de bois arrive en B avec une vitesse VB = 3,7m/s.  

              Calculer l’intensité des forces de frottement due à cette réduction de la vitesse pour m=5Kg                          

 

                 EXERCICE 48 : Energie mécanique  

Un chariot de masse m = 100 kg est astreint à se déplacer en translation 

 le long d’une voie composée de deux tronçons : AB, horizontal et de      

 longueur l = 810 m ; BC, incliné d’un angle α par rapport à l’horizontal  

 tel que sinα = 0,013 et de longueur l’= 320 m. 

  On admet que le chariot passe en B sans à coup. On applique au chariot,  

uniquement sur le tronçon AB de le voie, une force F   horizontale et  

constante. On prend pour niveau de référence pour l’énergie potentielle de pesanteur, le plan horizontal 

contenant le tronçon horizontal et pour intensité de la pesanteur   g = 9,8 N/kg. 

1- On voudrait déterminer l’intensité minimale de la force F  pour que le chariot, partant du repos en A, 

arrive en C avec une vitesse nulle. Pour cela, on forme l’hypothèse que le contact du chariot avec la piste 

se fait sans frottements (sur les deux tronçons).       

1.1- En utilisant la conservation de l’énergie mécanique entre B et C, montrer que la vitesse minimale que 

doit avoir le chariot en B pour qu’il atteigne C avec une vitesse nulle est Vmin= 9 m/s.                     

2- En appliquant le théorème de l’énergie cinétique au chariot en A et B, déterminer la valeur Fmin de 

l’intensité minimale de la force F.                                                                                                On 

constate que le chariot n’atteint C (avec une vitesse nulle) que si on lui applique une force F   d’intensité 

plutôt égale à 91 N. 

2.1- L’hypothèse formulée à la question 1 était-elle valable ? Justifier votre réponse.                          

2.2- Un de vos camarades propose de modifier la situation en appliquant au chariot une force parallèle à la 

voie, d’intensité constante, de sens contraire à celui du mouvement et qui s’exerce sur le chariot tout au long 

de  son mouvement.                                                                                                                                    

2.2.1- Faire à l’aide de schémas, le bilan des forces qui s’exercent sur le chariot : sur le tronçon AB puis sur 

le      tronçon BC.                                                                                                                                        2.2.2- 

Calculer l’intensité de la force f.                                                                                                        

 

EXERCICE 49 : PRODUCTION DU COURANT CONTINU 

1-La pile alcaline : compléter le tableau suivant :                                                                                 

Accumulateur 

cadmium- 

nickel 

électrode + Électrode - électrolyte f.é.m 

    

2-Donner un avantage d’un accumulateur cadmium-nickel.                                                                 

3-Donner le diagramme de conversion énergétique dans un accumulateur pendant la décharge.          4-Un 

accumulateur au plomb est chargée sous une prise de tension continu U=120V. Le circuit  

A B 

C 
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en série  comprend en plus de l’accumulateur un résistor de résistance R=5Ω. 

e) Écrire les équations des réactions aux électrodes au cours de la charge.                           

f) Faire le schéma du circuit.                                                                                                  

g) Calculer l’intensité du courant de charge de cet accumulateur sachant que sa résistance interne 

est nulle et que sa f.c.é.m. est E’= 2,2V.                                                                            

h) Calculer la quantité d’électricité accumulée pendant la charge si elle a durée 15 heures.  

i) Quel risque court un accumulateur au plomb s’il est trop déchargé?                               

5-Un accumulateur est chargé pendant 16 h sous une intensité constante de 16 A alors que sur  

sa plaque signalétique on peur lire : 12V-120Ah. Calculer son rendement en quantité d’électricité.      

EXERCICE 50: PRODUCTION DU COURANT CONTINU 

1-Définir : a) Générateur électrochimique  b) pile impolarisable                                                          

2-Completer le tableau ci-dessous :                                                                                                        

Pile électrode + Électrode - électrolyte dépolarisant f.é.m 

Leclanché      

Alcaline      

3-Donner un exemple de pile polarisable et de pile impolarisable.                                                          

4-Une « pile plate » de 4,5 V comporte des éléments Leclanché en série. Chacun de ces 

éléments fonctionne sur la base des couples d’oxydoréductions suivants : MnO2 / MnO(OH) 

et Zn2+ / Zn. 

4-1. Structure et réactions aux électrodes 

4-1.1 Combien d’éléments comporte cette pile ? Justifier la réponse.                                                      

4-1.2 Écrire les réactions aux électrodes puis la réaction bilan de fonctionnement d’un 

élément de cette pile.                                                                                                                              

4-2. Quantité d’électricité et masse des réactifs nécessaires. 

La pile plate ci-dessus a débité un courant d’intensité I = 16 mA pendant une durée  t = 75 heures 

4-2.1 Calculer  la quantité d’électricité produite ?                                                                                  4-2.2 

Calculer la  masse de chaque  réactif consommé ?                                                                          On rappelle 

que la charge d’une mole d’électron est F = 96 500 C. 

On donne les masses molaires des éléments impliqués : 

Mn = 55 g.mol-1 ; O = 16 g.mol-1 ; Zn = 65,4 g.mol-1 

 

EXECICE 51 : THEOREME DE L’ENERGIE CINETIQUE  . 

Le plateau d’un tourne-disque de masse m=10g et de rayon r=5cm, lancé par un moteur électrique atteint 

une fréquence de 
𝟏𝟎𝟎

𝟑
 tr/min après avoir effectué un demi-tour. 

1-Calculer le moment d’inertie JΔ du plateau sachant qu’il s’obtient par la formule JΔ=
𝟏

𝟐
mr2 .         2-Calculer 

sa vitesse angulaire de rotation.                                                                                           

3-Enoncer le théorème de l’énergie cinétique.                                                                                      

4-Par application du théorème de l’énergie cinétique, calculer le travail du couple de forces supposé constant   

appliqué par le moteur pour atteindre ce régime.                                                             5-Déduire le moment 

de ce couple de force. On néglige les effets de frottements.                           6-  Tournant à la vitesse de  
𝟏𝟎𝟎

𝟑
 

tr/min, on coupe le courant électrique et simultanément, on applique une force de frottement sur le plateau 

qui s’immobilise au bout de 15 tours. Calculer le moment de cette force de frottement.                          

 

EXERCICE  52 : ENERGIE MECANIQUE  

Un solide volumineux, de masse m= 10 Kg, peut tourner autour d’un axe horizontal (∆) représenté par le 

point O dans un plan de coupe. La distance de O au centre d’inertie G du pendule est l=50cm. Lorsque le 

solide est au repos, le centre d’inertie est GO sur la verticale passant par O : 
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On repère la position du solide au cours du mouvement par l’angle α formé                    O                

par les droites (OG) et (OGO). 

On lâche le solide sans vitesse initiale depuis la position repérée par α=90°.                   α        GO est choisi 

comme origine des altitudes et comme position de référence de 

l’énergie potentielle de pesanteur Epp.                                                                          GO 

1-Exprimer l’altitude z du centre d’inertie en fonction de l et α.                                                             2-

Donner l’expression de l’énergie potentielle du système terre- solide volumineux en fonction de α 

 Compléter le tableau ci-dessus :                                                                                                                

α O° 10° 30° 50° 70° 80° 90° 

Epp(J)        

3-Tracer la fonction Epp= f(α)  pour  0° ≤ α ≤ 90°. Echelle : 1cm→20° et  1cm→10J.                         4-Les 

frottements sont si faibles que l’on peut considérer l’énergie mécanique comme constante au cours du temps.  

4-1-Calculer l’énergie mécanique du système terre-solide volumineux.                                                  

4-2-déterminer l’expression de l’énergie cinétique du système en fonction de α et Compléter le tableau ci-

dessus :                                                                                                                                                        1 pt 

α O° 10° 30° 50° 70° 80° 90° 

EC(J)        

4-3- Tracer la fonction EC= f(α)  pour  0° ≤ α ≤ 90°. Echelle : 1cm→20° et  1cm→10J.                     

g=10N/Kg 

EXERCICE  53 : PRODUCTION DU COURANT ALTERNATIF/ 6 points 

                                                                      D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                        

                         S                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                     

                            I                                                                                                         ∆                                                  

                                                                                                                                                                           

                                                                               S’             

 

 1-Représenter et donner les caractéristiques du vecteur-champ magnétique B  à l’intérieur du solénoïde S de 

longueur L comprenant un nombre total de  spires N, quand il est parcouru par un courant d’intensité 4,1A. 

On donne : N=1000 spires ; L=1,30m.                                                                                                        

2-Calculer l’inductance de la bobine S. La surface d’une spire est S=25 cm2. 

3-A l’intérieur du solénoïde S,  est placée une petite bobine S’ comportant N’ spires, dont chacune a une 

section s’. Les deux bobines ont le même axe ∆, et cet axe est horizontal. 

3-1-Calculer la valeur du flux du champ magnétique B  à travers la bobine S’. On donne N’=800 spires. 

s’=10cm2.                                                                                                                                                  3-2-On 

fait décroitre l’intensité I du courant traversant S. La décroissance est effectuée en 0,2 seconde, selon une 

fonction affine du temps, à partir de la valeur 4,1A jusqu’à la valeur 0.  

3-2-1-Déterminer l’expression de l’intensité du courant en fonction du temps.                                     3-2-2-

Représenter graphiquement i en fonction du temps.                                                                     

3-2-3-Donner l’expression de flux qui traverse la bobine S’ en fonction du temps.                                 

3-2-4-Calculer la valeur de la f.é.m d’induction dont la bobine S’ est le siège.                                       3-2-5-

Sachant que la bobine S’de résistance R= 2Ω est connectée à un galvanomètre de résistance r=0,1Ω. 

Calculer l’intensité du courant induit qui la traverse .                                                                           4-On 

rétablit dans  le solénoïde S l’intensité I =4,1A de la question 1 et cette intensité sera maintenue constante 

dans toute cette question. On imprime à la bobine S’ un mouvement de rotation uniforme de vitesse 

angulaire w=10 rad/s autour d’un axe D vertical passant par son centre. 

4-1-Donner l’expression du flux qui traverse la bobine S’ en fonction du temps.                         4-2- Calculer 

la valeur maximale de la f.é.m d’induction dont la bobine S’ est le siège.               EXERCICE  54: 

PRODUCTION DU COURANT ALTERNATIF/ 4 points 

 1-Les alternateurs 
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1-1-Définir : alternateur.                                                                                                                        1-2-A 

l’aide d’un schéma, donner le principe de fonctionnement d’un alternateur.                                

1-3-Donner le diagramme de transformation énergétique dans un alternateur.                                       

2-L’induction électromagnétique 

2-1-Définir : l’induction électromagnétique.                                                                                          2-2-A 

l’aide d’un schéma simple, décrire une expérience de mise en évidence de l’induction électromagnétique.                                                                                                                                   

3- Définir : l’auto-induction.                                                                                                                    4-

Enoncer la loi de Lenz.                                                                                                                          

5-Donner le sens du courant induit dans chaque spire.                                                                             

 

N                       S                                          S                      N 

 

Les flèches indiquent le sens de déplacement du barreau aimanté.     

EXERCICE  55 : PRODUCTION DU COURANT CONTINU 

1-Définir :  

1-1-Pile impolarisable  1-2- générateur électrochimique.                                                                    2-La pile 

alcaline 

2-1-Pourquoi est-il déconseillé de démonter une pile alcaline ?                                                          

2-2-Donner l’électrolyte, la f.é.m.  et un avantage  de cette pile.                                                         

3-L’accumulateur cadmium-nickel. 

3-1-Ecrire les équations des réactions aux électrodes pendant sa charge.                                             

3-2- Donner le nom de son électrolyte.                                                                                                 

3-3-Sachant que cet accumulateur contient 130g de cadmium et que seulement 85% de cette masse est 

utilisée au cours de son fonctionnement, calculer la capacité de cet accumulateur. On donne MCd=112,4g. 

F=96500C/mol.                                                                                                                                    3-4-

Calculer l’intensité du courant de charge de cet accumulateur sachant qu’elle a duré 12 heures et que son 

rendement en quantité d’électricité est de 80%.                                                                                   

 3-5-Faire le diagramme de conversion énergétique de cet accumulateur au cours de sa charge.          4- 

L’accumulateur au plomb 

4-1- Ecrire les équations des réactions aux électrodes pendant sa décharge.                                           

4-2-Donner le nom de son électrolyte.                                                                                                     4-3-

Donner deux règles de protection d’une batterie d’accumulateurs au plomb.                                   

EXERCICE  56 
A-Un circuit électrique en série comprend les dipôles suivants : un générateur de f.é.m. E=18V et de 

résistance interne r=2Ω, un ampèremètre de résistance interne g=1Ω, un moteur de f.c.é.m. E’=4V et de 

résistance interne r=1Ω, un électrolyseur à électrodes en graphite de f.c.é.m. E’’=6V et de résistance interne 

r=2Ω, un résistor de résistance interne R=10Ω. 

1-Faire le schéma normalisé du circuit.                                                                                                       

2-Calculer l’intensité du courant qui traverse le circuit.                                                                              

3-Déterminer la puissance :  

3-1-fournie par le générateur.                                                                                                                      

3-2- dissipée par effet joule dans le circuit.                                                                                                3-3-

chimique de l’électrolyseur                                                                                                                  

3-4- mécanique du moteur                                                                                                                          

4-Déterminer l’énergie électrique reçue par l’électrolyseur en 15 minutes.                                              

5-On utilise le moteur pour élever une charge de masse 15 g à une vitesse constante.  A cause des 

frottements divers, seulement 90% du travail mécanique fourni par le moteur est transmis à la charge. 

Calculer la vitesse de la charge. Prendre g=10N/Kg.                                                                               6-

Calculer le rendement : 

6-1- du circuit                                                                                                                                             

6-2- du moteur                                                                                                                                             
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A 
 

O 

 

D 

 

B 

 

C 

α 

α 

6-3- du générateur                                                                                                                                       6-4- 

de la portion de circuit comprenant le moteur et l’électrolyseur.                                                        

7-Faire le diagramme de conversion énergétique dans : 

7-1- le générateur                                                                                                                                       

7-2- le moteur                                                                                                                                             

7-3- l’électrolyseur                                                                                                                                     

B-Une ligne de transport, de résistance r, est utilisée pour alimenter une’ installation de facteur de puissance 

k. Soit Pf, la puissance électrique fournie par, U la tension au départ de la ligne. 

1-Donner en fonction de Pf, U et k, l’expression de l’intensité I du courant dans la ligne.                    

2-Déterminer la puissance consommée par effet joule dans la ligne de transport. U=20KV, k=0,9   

Pf=20KV.r=0,8Ω                                                                                                                               3-Proposer 

deux solutions pour limiter les pertes d’énergie dans la ligne.                                             

EXERCICE 57 : ENERGIE  MECANIQUE/ 

I.   Un parachutiste de masse 150 kg saute sans vitesse initiale d’un avion en vol stationnaire à une hauteur 

de 900 m au dessus du sol. 

1. En admettant qu’il n’est soumis qu’à la seule action de son poids calculer sa vitesse d’arrivée au sol.   

2. En réalité il arrive au sol avec une vitesse de 10 m/s 

2.1.Calculer le travail de résultante des forces résistantes qui s’exercent sur lui.                          

2.2.En déduire l’intensité de cette force.                                                                                        

II. Lors d’une partie de chasse, un chasseur tire horizontalement sur une cible située à 20 m à l’aide d’un 

pistolet à ressort de raideur 3200 N/m. sachant que la balle de masse 50 g est lâchée avec une vitesse 

de 80 m/s 

1. Calculer le raccourcissement du ressort du pistolet. 

2. Sachant que lors de son déplacement la balle est soumise à une force opposée unique f = 1N, pourra-t-il 

atteindre sa cible ? Justifier votre réponse. 

III. Calculer l’énergie cinétique d’une bille de masse 10 g de diamètre 1 cm qui roule sans glisser sur un 

plan horizontal sachant que son centre d’inertie est animé d’une vitesse de 5 m/s et que son moment 

d’inertie par rapport à un axe passant par son centre  

est J =2 
𝑚𝑅2

5
 (où R est le rayon de la bille).  1,5 pt 

 

EXERCICE 58 : energie mecanique/ 5 points 

Une piste est constituée par un plan AB de longueur l = 0,8 m,  

incliné d’un angle α = 60° sur l’horizontale et se raccordant  

tangentiellement à une surface cylindrique, BCD de rayon  

 r = OB = 0,5 m. un solide supposé ponctuel de masse  

 m = 50 g est lâché sans vitesse initiale au point A et glisse sans 

 frottement le long du trajet ABCD. Le niveau de référence  

de l’énergie potentielle de pesanteur est le plan horizontal passant par C. 

g = 10 N/kg. 

1. Calculer les énergies potentielles de pesanteur en A, B et C. 

2. Exprimer en fonction de m,g,l,r,α et VB ou VC les énergies mécaniques du solide aux points A, B et C . 

3. En déduire la vitesse du solide lors de son passage en B et C. 

4. On suppose que les frottements ne sont plus négligeables et équivalentes et équivalent à une force 

constante f  d’intensité 0,02 N. En  appliquant le théorème de l’énergie cinétique, calculer  la vitesse du 

solide au passage  

au point C, sachant qu’il part du point A avec une vitesse nulle. 

 

EXERCICE 59 : TRAVAIL ET ENERGIE MECANIQUE    . 

1-Répondre par vrai ou faux. 
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1-1-Le travail d’une force constante entre deux points  ne dépend pas des points d’arrivée et de départ mais  

du chemin suivi.                                                                                                                                   

1-2-Lorsqu’une personne soulève une charge sur une hauteur h, alors le travail de la force que la personne  

exerce sur la charge est égal au travail du poids de la charge.                                                                 

1-3-Si un mobile se déplace à vitesse constante, alors la somme des travaux des forces s’exerçant sur ce 

mobile est nulle.                                                                                                                                

1-4-La variation de l’énergie potentielle de pesanteur d’un système objet-terre ne dépend pas de la référence.                                                                                                                                                                                                                                                                               

.2-Choisir la bonne réponse. 

2-1-L’expression de l’énergie cinétique d’un tronc d’arbre homogène de moment d’inertie J=mr2/2 en  

mouvement sur un plan incliné est : 

a) Jω2/2  b) 7mv2/5  c) 5mv2/7 d) 3Jω2/2  e) 3mv2/2                                                                                  

2-2-Lorsqu’un système en mouvement n’est pas soumis à l’action des forces de frottement, alors la variation  

de son énergie mécanique entre deux instants est : 

a)nulle   b) égale au travail de la force de frottement c) est supérieure à zéro                                              

2-3-Au cours du mouvement de chute d’un objet sous la seule action de son poids, il y a transformation de 

a)de l’énergie cinétique du système terre-objet en énergie potentielle de pesanteur. 

b) de l’énergie potentielle de pesanteur du système terre-objet en énergie cinétique. 

c) de l’énergie mécanique en chaleur.                                                                                                             

2-4-On verticalement vers le haut une bille de masse m=120g à la vitesse de 20m/s. En négligeant l’action 

de l’air, la hauteur maximale atteinte est (g=10N/Kg): 

a) 40m    b) 20m   c) 25m   d) 1m                                                                                                                

2-5-On écarte un pendule de torsion de constante de torsion C=2,5 10-3 Nm/rad et de moment J= 10-4 Kgm2 

d’un angle θ=30° et on l’abandonne sans vitesse initiale. Sa vitesse angulaire au passage par la position 

d’équilibre est : a)2,62rad/s  b) 150rad/s c)15rad/s d) 1,5rad/s                                                                                    

3-Enoncer le principe de conservation de l’énergie mécanique.                                                                

 

Exercice 4 : Exploitation des résultats expérimentaux  

Un mobile de masse m = 0,1 kg  glisse avec une vitesse initiale V0 du haut de la ligne de plus grande pente  

d’un plan incliné d’angle α = 30° par rapport à l’horizontale.Un dispositif permet d’enregistrer la position du 

mobile et sa   vitesse à chaque position. On obtient le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

1. Calculer la variation de l’énergie cinétique entre A1 et A4                                                                      

2.       Calculer le travail du poids entre A1 et A4                                                                                     

3. Déduire que la force de frottement n’est pas négligeable.                                                                       

4. Enoncer le théorème de l’énergie cinetique 

5. Montrer en appliquant le théorème de l’énergie cinétique entre A0 et A , position  quelconque 

d’abscisse  x que la vitesse du point A a pour expression  V2 = 2(g sinα – f/m)x + V0².                                              

6. Tracer le graphe V² = f(x).   Echelle :  1 cm  pour 0,025 m    et   1 cm  pour  0,2 m²/s²                               

1pt 

Déduire à partir du graphe la valeur de V0 et de f                                                                                   
EXERCICE 60 /   ENERGIE ELECTRIQUE          
1-    La pile Leclanché     

1.1 compléter le schéma ci-dessous en donnant le nom de chacune des parties fléchées sous la forme d’un tableau 

suivant le modèle ci-dessous : 

          Position     A0      A1     A2      A3 A4 

     X(m)     0      0,075      0,202      0,327    0,367 

     V(m/s)      1,01       1,26      1,525 1,79 
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  Schéma de la pile Leclanché 

1.2 une batterie qui comporte trois piles Leclanché montées en série à une f.é.m de 4,5 V et de résistance interne 

de 6,6 Ω. Chacune des piles comporte une masse de 6,5 g de zinc pouvant se transformer en ion zinc Zn2+ 

suivant l’équation Zn              Zn2 + 2e- . Lorsque  la batterie devient inutilisable, il ne reste que 6 g de zinc 

dans chacune des éléments. 

1. Calculer la quantité d’électricité qui a été fournie par la batterie pendant son temps de fonctionnement. On 

donne : F= 96 500 C ; M(Zn) = 65,4 g.mol-1. 

2. Faire un diagramme pour représenter les conservations d’énergie qui ont lieu dans la batterie lors de son 

fonctionnement.             

2-  Production du courant alternatif             

On dispose une aiguille aimantée à l’intérieur d’une bobine longue ; en l’absence de courant, cette aiguille prend 

une direction horizontale perpendiculaire à l’axe x’x de la bobine. 

2.1  Quelle est la direction de la composante horizontale B⃗⃗ H du champ magnétique terrestre ?              

2.2   On fait passer un courant d’intensité I dans la bobine. L’aiguille dévie d’un angle α dans le sens des aiguilles          

d’une montre. 

a) Faire un schéma de la situation vue de dessus. On représentera quelques spires de la bobine, le sens du 

courant ainsi que le vecteur champ magnétique B⃗⃗ O  crée par la bobine en son centre.                       

b) Calculer l’intensité B0 du champ magnétique crée parla bobine et celle de la composante  horizontale du 

champ résultant (B⃗⃗ S = B⃗⃗ O  + B⃗⃗ H )                                                                                                            

Données : α = 30° ; BH = 3,1 x 10-5 T (composante horizontale du champ magnétique terrestre)  

EXERCICE 61 /  OPTIQUE                   

1- Le prisme                
2- On fait tomber sur la face avant d’un prisme PQR en verre, 

D’indice n = 1,42 et d’angle au sommet Q égal à 60°,  

un rayon SI tel que celui – ci fasse avec PQ un angle de 30°  

(Figure ci - contre). 

1.1  Reproduire  la figure sur la feuille de composition et  

tracer la marche du rayon lumineux SI à travers le  

le prisme   et représenter la déviation angulaire  

totale D. on calculera les angles nécessaires au   

tracé.                                                            

 

       1.2  Calculer  D                                                                                                                                                      Les 

lentilles minces                   

2.1   Préciser le sens de l’expression suivante : foyer principal image, lorsqu’on parle d’une lentille mince     

N° Nom de la partie 

a Borne positive 

….. …………. 

 (f) 

Borne (a) 

(c) 

(d) 

  
(g) 

Borne (b) 

(e) 

R 

60° 

30° 

Air  

Q 

P 

Verre  

S 
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2.2  un objet lumineux AB⃗⃗⃗⃗  ⃗   de hauteur 6 cm est placé perpendiculairement à l’axe principal d’une lentille       

convergente L, de distance focale  f = + 20 cm. A est sur l’axe principal, à une distance  d = 24 cm du centre 

optique de la lentille. 

       a)  Faire, à une échelle que l’on précisera, la construction de l’image donnée de l’objet par la lentille L    

       b)   En déduire les caractéristiques (position, taille et sens) de l’image de  AB⃗⃗⃗⃗  ⃗.                                                 c)   

Quel est le grandissement γ de la lentille ?                                                                                                

EXERCICE 62 /  INSTRUMENTS D’OPTIQUE                     

                                  L’œil               

1.1  Quelle est la partie de l’œil qui joue le rôle de : lentille ? écran ? diaphragme ?                                  

  1.2  On donne un modèle de l’œil réduit par le schéma de la figure ci-dessous. La distance entre la lentille et   

l’écran reste constante lors de l’accommodation. 

 

 

 

 

 

a) Expliquer succinctement le terme accommodation s’agissant du fonctionnement de l’œil                 0,75 pt 

b) Un œil emmétrope (normal) a son punctum proximum situé à 25 cm et le punctum remotum à l’infini. 

Entre quelles limites varie sa distance focale ?                                                                                                

1- Pour nettement un objet situé à 30 cm de l’œil, quelle doit être la vergence de l’œil ?                        Le 

microscope              

Préciser le sens des expressions suivantes s’agissant d’un microscope : intervalle optique, puissance.                  

EXERCICE 63 /    ENERGIE MECANIQUE        

Le schéma ci-dessous décrit le dispositif  

servant à puiser l’eau d’un puits. L’eau  

est à 7 m en dessous du niveau  

de référence.   

 

 

 

 

 

 

 

Le sceau vide a une masse m0 = 1,7 kg et une contenance de 15 L ; le tambour est de diamètre 10 cm ; le volant lui a 

un rayon de 40 cm. L’ensemble (tambour – volant) à un moment d’inertie par rapport à son axe  JΔ = 0,085 kg.m2. On 

admet que la corde s’enroule et se déroule sans glisser sur le tambour. On note G, le centre d’inertie du sceau et on 

admet qu’il a la même position, que le sceau soit vide ou plein. On prend pour niveau de référence de l’énergie 

potentielle de pesanteur le niveau Z = 0. On néglige tous les frottements.  

 

1-Le centre d’inertie du sceau étant en repos au niveau z = 0, on l’abandonne à lui-même. Le sceau tombe alors en 

partant du repos. On se propose de déterminer avec quelle vitesse il arrive au niveau z = - 7 m.  

Z = 0 

G + Z = - 7 m 

Tambour Volant  

Figure 2 

Axe  

optique 

Lentille  Ecran  

       17 mm 

Diaphragme  
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1.1 Quelle relation  peut- on  déduire de 

                l’information « la corde s’enroule et se déroule  

         sans glisser sur le tambour » entre la vitesse du  

         centre d’inertie sceau et la vitesse de rotation 

         du système (tambour – volant) ?                           

1.2 Exprimer l’énergie cinétique du sceau à la date t,  

         lorsque sa vitesse est v.                                       

1.3 Exprimer l’énergie cinétique de rotation du  

         Système (tambour – volant) à la même date.           

1.4 Donner l’expression de l’énergie cinétique totale   

         du système (tambour – volant – sceau)                  

 

 

1- On décide d’appliquer le théorème de l’énergie cinétique au système entre z = 0 et z = -7 m  pour déterminer la 

vitesse du sceau pour z = -7 m 

        2.1  Enoncer le théorème de l’énergie cinétique.                                                                                                          

2.2  Quelles sont les forces extérieures qui s’exercent  sur du système (tambour – volant – sceau) ?                  

        2.3  Ecrire la relation traduisant le théorème de l’énergie cinétique et en déduire l’expression de  

                 la vitesse du  sceau  en z = - 7 m.                                                                                                                Le 

sceau est maintenant plein et est au repos au niveau z = - 7 m. 

3.1  Quel est le moment du couple minimal qu’il faut appliquer au volant pour soulever le sceau ?                    3.2  

Calculer le travail de ce couple lorsque le volant  effectue 20 tours.                                                              On 

donne : masse volumique de l’eau ρ = 1000 kg.m-3 

                           Intensité de la pesanteur g = 9,8 N.kg-1 

 

EXERCICE 64 / OPTIQUE               

Lentilles minces             Une lentille (L) convergente donne d »un objet AB⃗⃗⃗⃗  ⃗ réel perpendiculaire à l’axe 

principal de celle- ci, une image. Les foyers de la lentille sont F et F’ (OF′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −OF⃗⃗⃗⃗  ⃗). L’image A’B’ est déterminée 

graphiquement  comme l’indique la figure ci-dessous. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  

2- Etablir les relations de Descartes suivantes pour les lentilles, à partir de la figure ci-dessus : 

1.1   La relation de position (ou de conjugaison). 

−
1

OA⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 
+

1

OA′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗
=

1

OF′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  
   ;  On utilisera l’homothétie des triangles IOF’ et IJB’ d’une part, et celle des 

triangles JOB et JIB d’autre part. 

1.2 la relation de grandissement. 

A′B′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 
=
OA′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

OA⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 
  ;  On pourra utiliser l’homothétie des triangles OAB et OA’B’. 

Volant  

Tambour  

Sceau  

Vue de côté du système de puisage  

O 

A’ 

B’ 

(L) 

A 

B 

F 

F’ 

I 

J 
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3- on place devant une lentille convergente de distance focale f = 20 cm, à 15 cm du centre optique de la 

lentille un petit objet lumineux AB⃗⃗⃗⃗  ⃗de hauteur 2 cm. 

2.1  Appliquer la relation de conjugaison pour déterminer la position de l’image que donne de cet   

objet  la lentille. 

                          2.2   Donner les caractéristiques de cette image : nature, taille et sens. 

2.3  Construire à une échelle que vous préciserez, sur le document à remettre avec la copie, l’image 

que donne d’un objet lumineux AB⃗⃗⃗⃗  ⃗ de hauteur 4 cm, une lentille divergente de distance focale     

        f’ = - 20 cm lorsque celui-ci est placé à b cm de son centre optique.   

 

1- L’œil                 Faire le schéma annoté de l’œil réduit. 

2- Pour un sujet adulte dont l’œil est normal, la distance minimale de vision distincte est de 25 cm 

environ. Comment varie cette distance avec l’âge ? A quelle cause cela est-il dû ? 

 

 

EXERCICE 65 / ENERGIE ELECTRIQUE             

Générateurs de courants continus          
a- Faire le schéma d’une pile Daniell. 

b- Expliquer son fonctionnement. 

A- Champs magnétiques                     2 pts 

Un fil rectiligne, dont on suppose la longueur 

 infinie est parcourue par un courant d’intensité 

 I comme la figure ci-contre  où on a représenté 

deux lignes de champ et sur l’une d’elle deux points 

 M et N diamétralement opposés. 

1- Recopie la figure ci-contre sur la feuille de composition puis donner le sens des lignes de champ et 

représenter les vecteurs champs B⃗⃗ Men M et B⃗⃗ N et N. 

2- Comment sont modifiés B⃗⃗ M et B⃗⃗ N : 

2.1  Lorsqu’on inverse le sens du courant dans le fils ? 

2.2  Lorsque, le courant ayant le même sens qu’à la question 1, double son intensité ? Induction 

électromagnétique         

1. Décrire, schéma à l’appui, une expérience mettant en évidence le phénomène d’induction 

électromagnétique. 

2. Enoncer la loi de Lenz. 

3. Une bobine plate constituée de 100 spires de 

diamètre 12 cm tourne autour d’un axe vertical,  

contenu dans le plan des spires et passant par  

son centre, avec une vitesse angulaire ω = 40 tr/s 

 dans une zone où règne un champ uniforme B⃗⃗   de 

 direction horizontale et d’intensité B = 0,005 T. 

3.1 Calculer l’inductance L de la bobine.   

3.2 Donner une expression de la d.d.p  d’induction qui apparaît aux bornes de la bobine en fonction 

du temps.  

                EXERCICE 66 / ENERGIE MECANIQUE         

1- Un câble dont la direction fait avec celle 

du déplacement un angle 𝛼= 30° et  

développant une tension T = 1 200N sert 

 à tracter un bateau sur un sol plan et  

horizontal. Le bateau se déplace alors avec  

une constante v = 0,75 m/s.  

Le câble s’enroule ensuite sur un tambour  

de diamètre 50 cm, solidaire à l’arbre d’un  

moteur. (Figure ci-contre)  

1.1 Exprimer puis calculer la valeur numérique du travail effectué par la tension T⃗⃗  du câble lorsque le 

bateau a parcouru 100 m.  1,5 pt 

M N 
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2- Déterminer le moment du couple développé par le moteur si la transmission au tambour se fait sans 

perte.   

Calculer le travail effectué par le couple précédent lorsque l’arbre du moteur effectue 4 tours.   

3- Un cycliste roule sur un tronçon de route rectiligne à la vitesse constante v = 16 km/h, en pédalant. On 

considéra le cycliste comme un solide ponctuel glissant sur la route et soumis aux forcesP⃗⃗ , son poids, R⃗⃗ , 

la réaction de la route et F⃗ , la somme de toutes les forces qui s’opposent à l’avancement (on suppose 

cette dernière force parallèle à la route et de sens contraire à celui de la vitesse). 

3.1  Calculer son énergie cinétique. On prendra la masse du cycliste et sa machine égale à 80 kg. On     

négligera l’énergie cinétique d e rotation des roues du vélo.   

3.2  Enoncer le théorème de l’énergie cinétique.    

3.3  En appliquant le théorème de l’énergie cinétique au cycliste, monter que le de la force F⃗  est opposé à 

celui de la réaction de la route.     

 

EXERCICE 67 /  OPTIQUE                 

 

1- Expliquer comment survient un éclipse de soleil. On s’aidera d’un schéma.   

2-  Abubakhar a construit une chambre noire de profondeur 30 cm et dont l’écran translucide a les dimensions 

suivantes : L = 13 cm ; l = 9 cm. Tenant sa chambre noire en format paysage (la plus grande dimension est 

horizontale), il voudrait reproduire la façade d’un immeuble de hauteur 15 m et de longueur 26 m. 

2.1.  A quelle distance minimale de la façade de l’immeuble doit-il placer l’ouverture de sa chambre noire 

pour que l’image de la façade soit complète ? 

 2.2.  Abubakhar a placé l’ouverture de la chambre noire à 65 m de la façade de l’immeuble. Donner les   

caractéristiques (dimensions et sens) de l’image qu’il obtient sur l’écran de la chambre noire.   

3- Construire dans la figure 1 l’image de l’objet  AB⃗⃗⃗⃗  ⃗ donnée par le miroir. On ne tracera que la marche des 

rayons qui limitent l’objet AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗  . On laissera apparent tous les tracés nécessaires à la résolution. 

 

     EXERCICE 68 / LES INSTRUMENTS OPTIQUES           

Compléter la figure 2 en indiquant les noms des parties repérées par les numéros 3, 7, 12 et 13. 

1- Construire dans la figure l’image définitive A′′B⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗′′ donnée de AB⃗⃗⃗⃗  ⃗ par le système de lentilles L1 et L2. 

2- A l’aide de la construction, donner : 

3.1.  La distance focale de chacune des lentilles (l’échelle est 1 carreau pour 5 mm) ; 

3.2.  L’image finale A′′B⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗′′ et l’objet AB⃗⃗⃗⃗  ⃗  ont-ils : 

a) La même taille ? Préciser. 

b) La même nature ? Préciser. 

c) Le même sens ? Préciser. 

 

   EXERCICE 69/ TRAVAIL ET ENERGIE MECANIQUE                  

1- Hapmo utilise pour labourer un attelage composé d’un âne relié à un système qu’on peut modéliser par une 

barre qui fait un angle de 30° avec le sol que nous supposons horizontal. Les sillons labourés sont rectilignes. 

1.1 Quelle est la direction de la force que l’âne applique à la charrue ?  

1.2 On admet que la force de traction que l’âne applique sur la charrue est une force constante d’intensité 

F = 1200 N qui fait avec la direction des sillons un angle θ = 30°. Quel est le travail effectué par cette 

force lorsque Hapmo creuse un sillon de longueur 120 m ? 

2- On comprime un ressort de raideur k = 80N/m d’une longueur ∆l = 6 cm. 

2.1   Sous quelle forme d’énergie se trouve-t-elle stockée dans le ressort ? 

2.2   On utilise le ressort comprimé pour lancer une petite bille de masse m = 40 g vers le haut avec une 

vitesse  v⃗ 0 verticale. On prend pour valeur de l’intensité de la pesanteur g = 9,8 N/kg. 
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           a)  Quelle est la valeur de la vitesse de lancement de la bille ? On admettra que toute l’énergie      

emmagasinée par le ressort est transmise par la bille.    

           b)  Jusqu’à quelle hauteur mesurée par rapport au point de lancement monte ? On négligera l’action de 

l’air.    

    EXERCICE 70 / ENERGIE ELECTRIQUE               

1- Induction électromagnétique          

1.1.  Quels sont les facteurs qui influencent la valeur et le signe de la f.é.m. d’induction ? 

1.2. Décrire une expérience qualitative qui montre comment la valeur de la f.é.m. d’induction dépend de l’un 

des facteurs répertoriés ci-dessus. 

2- Production du courant continu        

3- Faire le schéma annoté d’une pile Daniell 

4- Bilan énergétique d’un circuit électrique      

Construire un circuit en mettant en série un générateur de f.é.m. 6 V et de résistance interne r = 5 Ω. Un petit 

moteur électrique de f.c.é.m. E’= 2 V et de résistance interne r = 2 Ω. Un résistor de protection de 

caractéristiques R = 3 Ω et Pmax = 1 W. 

3.1. Faire un schéma du montage. 

3.3. Etablir l’expression de l’intensité du courant qui s’établit lorsque le circuit est fermé, puis calculer sa 

valeur.  

3.2. Donner l’expression de la puissance mécanique maximale disponible sur l’arbre du moteur et calculer sa 

valeur numérique. 

3.4. On définit le rendement de l’installation 𝜂 (êta) comme étant le rapport de la puissance mécanique 

maximale disponible sur l’arbre du moteur à la puissance électrique fournie à l’installation. Donner son 

expression puis calculer sa valeur numérique. 

EXERCICE 71 : Energie électrique Les parties A et B sont indépendantes 

A- Induction électromagnétique  

Un cadre rectangulaire de dimensions 3 cm x 5 cm est constitué par 300 spires de fil de cuivre isolé. Ce 

cadre est placé perpendiculairement aux lignes de champ d’un champ magnétique uniforme d’intensité B = 

0,05T. Les extrémités du fil sont reliées aux bornes d’un milliampère de résistance r = 4 Ω. 

1- On fait varier l’intensité B du champ comme l’indique la figure ci-dessous. La durée de la variation est ∆t 

= 8.10-3s. 

1.1- Donner l’expression B en fonction du temps.) 

2- Calculer la f.é.m. induite e dans le cadre Si la résistance du cadre est R = 6 Ω,  

calculer l’intensité du courant induit.  

 

B- Etude d’une pile  

Une pile plate de 4,5 V comporte des éléments Leclanché en série. Chacun de ces éléments fonctionne sur la 

base des couples d’oxydoréduction suivants : MnO2/Mn(OH) et Zn2+/Zn. 

1- Structure et réaction aux électrodes 

1.1- Combien d’éléments comporte cette pile ? Justifier votre réponse.                                                             

1.2- Ecrire les réactions aux électrodes puis la réaction bilan de fonctionnement d’un élément de cette pile 

2- Quantité d’électricité et masse des réactifs nécessaires. 

La pile plate ci-dessus a débité un courant d’intensité I = 16 mA pendant une durée t = 75 heures.  

2.1- Quelle est la quantité d’électricité produite ?                                                                                              

2.2- Quelles sont les masses des réactifs consommées ?  

 
B 

B(t) 

0,05 

8.10-3 t(s) 
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On rappelle que la charge d’une mole d’électron est F = 96500 C. 

On donne les masses molaires des éléments impliqués : Mn : 55 g/mol ; O : 16 g/mol ; Zn : 65,4 g/mol 

 

EXERCICE 72 : Energie électrique  

On se propose d’établir expérimentalement la relation donnant l’intensité du champ magnétique Bo au centre 

d’une bobine de longueur l, de rayon R = 10 cm et comportant N spires non jointives, en fonction de 

l’intensité du courant qui la traverse. 

A cet effet, on dispose du matériel suivant : la bobine, un voltmètre, un ampèremètre, un rhéostat, un 

interrupteur et un générateur de tension continue (6 V, Imax = 5 A). 

1- Quand dit-on d’une bobine qu’elle est un solénoïde ?  

2- Donner le rôle de rhéostat ainsi que celui de l’ampèremètre.  

3- Faire le schéma normalisé du montage série à réaliser.  

4- Le tableau ci-dessous donne les valeurs mesurées de Bo, l’intensité du champ magnétique au centre du 

solénoïde en fonction de l’intensité I. 

I(A) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

BO (mT) 0,00 0,63 1,38 2,02 2,60 3,07 

4.1- Tracer sur un papier millimétré, la courbe Bo = f(I). (1pt) 

       On prendra pour échelle : 1 cm pour 0,25 A  et  1 cm pour 0,2 mT 

4.2-  Déduire de la courbe que Bo peut s’écrire sous la forme Bo = aI ; où a est une constante positive à    

déterminer et préciser son unité.  

4.3- En comparant l’expression obtenue au 4.2 à Bo = (4π x 10-7 x N x I) / l, déduire N le nombre de spires 

dont la bobine est formée. On donne l = 40 cm. (0,75pt) 

4.4- On considère maintenant un solénoïde de même longueur que le précédent, mais comportant 200 spires 

de   rayon 10 cm. 

 4.4.1- Faire un schéma clair de la bobine et représenter Bo et le sens du courant.                                         

 4.4.2- Exprimer le flux propre crée par la bobine dans elle-même.                                                                       

En déduire la valeur de son inductance L.                                                                                            

 

EXERCICE 73: Energie cinétique / 5pts 

1-Donner pour un solide, l’expression de : 

1-1-l’énergie cinétique de translation.                                                                                        

1-2-  l’énergie cinétique de rotation autour de l’axe (∆).                                                              

 

      On abandonne sans vitesse initiale en un point  A  du haut d’un plan incliné d’angle α =30° un morceau 

de bois de forme cylindrique. Le morceau de bois roule sans glisser le long du plan  incliné. On néglige 

l’action de l’air. on rappelle que le moment d’inertie     J∆ = 
1

2
𝑚𝑟2 

2.1- Montrer que l’énergie cinétique totale du morceau de bois de vitesse angulaire            et de vitesse 

du centre d’inertie  VG  est  EC = 
3

4
𝑚𝑉G

2                                                                                                                                                    

2.2- Faire le bilan des forces appliquées au morceau de bois sur le plan incliné à l’aide d’un schéma.  

               2.3.1- Enoncer le théorème de l’énergie cinétique.                                                                                       

2.3.2- Appliquer le théorème de l’énergie cinétique pour calculer la distance d  parcourue par son centre 

d’inertie G  sachant que  VB = 6m/s et g = 10N/kg.                                                                      2.4- En  

réalité, le morceau de bois arrive en B avec une vitesse VB = 3,7m/s. calculer l’intensité des force de 

frottement due à cette réduction de la vitesse.  m=150g.                                                                                
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 EXERCICE 74 : Energie électrique / 5 pts 

Les parties A et B sont indépendantes 

A- Etude d’une pile (2,75pts) 

Une pile plate de 4,5 V comporte des éléments Leclanché en série. Chacun de ces éléments fonctionne sur la 

base des couples d’oxydoréduction suivants : MnO2/Mn(OH) et Zn2+/Zn. 

1- Structure et réaction aux électrodes 

1.1- Combien d’éléments comporte cette pile ? Justifier votre réponse. 

1.2- Ecrire les réactions aux électrodes puis la réaction bilan de fonctionnement d’un élément de cette pile. 

2- Quantité d’électricité et masse des réactifs nécessaires. 

La pile plate ci-dessus a débité un courant d’intensité I = 16 mA pendant une durée t = 75 heures.  

2.1- Quelle est la quantité d’électricité produite ? 

2.2- Quelles sont les masses des réactifs consommées ? 

On rappelle que la charge d’une mole d’électron est F = 96500 C. 

On donne les masses molaires des éléments impliqués : Mn : 55 g/mol ; O : 16 g/mol ; Zn : 65,4 g/mol 

1- Sens du courant induit dans un circuit   

2- on considère la spire ci-dessous 

Indiquer le sens du courant induit i dans cette spire lorsqu’on : 

1.1- approche le pôle Nord de l’aimant.                                  

1.2- éloigne le pôle Nord de l’aimant.                                      

 

 

 

3- L’aimant est remplacé par un solénoïde comme l’indique la figure ci-dessous 

Indiquer le sens du courant induit i dans la spire lorsque l’intensité du courant dans le solénoïde : 

                                                                   2.1- augmente.                                                                                                                                                                

.                                                                  2-2-diminue                

 

 

 

EXERCICE 75 

Un enfant de masse me=35 kg glisse sur une luge de masse ml=10 kg le long d'une pente inclinée de 30°. 

Dans un 1er temps, les forces de frottement sont négligées. On s'intéresse au mouvement du système S (luge 

+ enfant) entre le point A, où la luge passe à l'instant tA à la vitesse vA et le point B, où la luge passe à 

l'instant tB à la vitesse vB. Distance AB: d=150m 

1. Calculer le travail W(P) du poids du système S et le travail W(R) de la réaction R du sol.  

2. Calculer la variation ΔEc de l'énergie cinétique Ec du système entre A et B.  

3. Ep de Calculer la variation Δ l'énergie potentielle de pesanteur Ep du système entre A et B.  

4. Em de Calculer la variation Δ Em=Ec+Ep. Commentez. 

On suppose maintenant que le sol exerce une force de frottement sur la luge. La réaction R du sol 

comporte une composante normale N et une composante tangentielle T.  

5. Ec en fonction du Exprimer Δ travail W(T) de T  

6. Em de En déduire la variation Δ Em=Ec+Ep en fonction de W(T). 

Em - Montrez que Δ<0. Commentez.  
 

EXERCICE 76 : ENERGIE MECANIQUE  

1- Un mobile de masse m, supposé ponctuelle peut glisser le long  

             S N 

M 

θ 

B 

A 

C 

O r 
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d’une piste ABC  dont la forme est donnée par la figure ci-après.  

Le mouvement  a lieu dans le plan vertical. La partie curviligne est un  

quart der cercle parfaitement lisse, de telle sorte que les forces de frottement y sont négligeables. Le mobile 

est lancé en A avec une vitesse VA=2m/s, vertical et dirigé vers le bas.   

1-1-Enoncer le théorème de l’énergie cinétique.                                                                                       

1-2-Etablir l’expression de la vitesse VM  du mobile en un point quelconque de l’arc de cercle en fonction de 

VA ,g, r et θ.                                                                                                                     1-3-Faire l’application 

numérique au point B.                                                                                          1-4-La portion BC est 

rectiligne et rugueuse. On peut assimiler les forces de frottement à une forceunique 
𝐟
→ ,constante et opposée 

au mouvement. Sachant que VC=2 m/s, calculer f.   

           Données : g = 9,8N/Kg    r = 15 cm      m = 100g                                                                                                           
                  

2-Le plateau d’un tourne-disque est assimilé à un disque plein de masse M=0,5 Kg et rayon r=10 cm. 

2-1-Le moment d’inertie d’un disque plein est donnée par la relation J=Mr2/2. Calculer J.                   2-2-

Calculer l’énergie cinétique EC du plateau pour une vitesse de rotation de 45 tr.min-1.                  2-3-On 

supprime le couple moteur. Le plateau s’arrête de tourner au bout de 20 tours. Déterminer 

       le moment M du couple de   forces de frottement    supposé constant.                                             

    EXERCICE 77 : PRODUCTION DU COURANT ALTERNATIF / 4 points. 

1-Définir : Auto-induction                                                                                                                         2-

Enoncer la loi de Lenz.                                                                                                                           3-Un 

solénoïde comprend 1600 spires, de section moyenne S=15 cm2, reparties régulièrement sur une longueur 

l=40cm. Un courant continu I=0,6 A parcourt le fil conducteur. 

3-1-Sur un schéma clair, représenter le vecteur champ magnétique 
𝐁
→ au centre de la bobine et quelques 

lignes de champ.                                                                                                                                         3-2- 

Donner les caractéristiques du vecteur champ magnétique 
𝐵  
→                                                             

3-3-On fait décroitre B de 3×10-3T à zéro suivant la loi : B=3×10-3(1-t/10), le temps étant exprimé en 

secondes. 

3-3-1-Calculer le flux magnétique à travers la bobine) t=0.                                                                     3-3-2-

Calculer la force électromagnétique induite pendant la variation de B.                                         3-3-3-

Calculer l’intensité du courant induit dans la bobine dont la résistance est R=0,5Ω.                       

EXERCICE 78 : ENERGIE  ELECTRIQUE / 5 points. 

1-Une pile de force électromotrice E=4,5V et de résistance interne r=1Ω fournit une puissance électrique 

Pél=5W à un récepteur monté entre ses bornes. 

1-1-Montrer qu’il existe deux valeurs de l’intensité du courant qui permettent à la pile de fournir cette 

puissance au circuit et les calculer.                                                                                                          1-2-

Calculer le rendement du générateur dans chaque cas et conclure.                                                    2-On 

utilise un moteur électrique et un câble pour élever une charge de masse M=52Kg à une vitesse de valeur 

constante V=6,4 cm/s. Le moteur est soumis à la tension U=36V et traversé par un courant d’intensité 

I=1,5A . A cause de frottements divers, seulement 80% du travail mécanique fourni par le moteur est 

transmis à l charge. g=9,8N/Kg. Calculer : 

2-1-La puissance mécanique fournie par le moteur.                                                                                      2-2-

La puissance dissipée par effet joule dans le moteur.                                                                        2-3-Le 

rendement du moteur.                                                                                                                   3-Une ligne de 

transport de résistance r, est utilisée pour alimenter une installation de facteur de puissance k. Soit Pf, la 

puissance électrique fournie et U la tension de la ligne. 

3-1-Exprimer en fonction de Pf,U et k l’intensité  I du courant dans la ligne                                      3-2-

Déterminer la puissance consommée par effet joule dans la ligne de transport. U=2050V, k=0,9 , Pf=20KW 

et r=0,8Ω                                                                                                                                  3-3-Proposer une 

solution pour limiter les pertes d’énergie dans la ligne.                                                 EXERCICE 79 : 

ENERGIE  ELECTRIQUE / 6 points. 
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Un circuit électrique en série comprend les éléments suivants montés en série : un générateur de f.é.m 

E=12V et de résistance interne r=1Ω, un ampèremètre de résistance interne g=0,5Ω, un électrolyseur à 

électrode inattaquable de f.c.é.m E’=3V et de résistance interne r’=2Ω, un moteur de f.c.é.m E’’=5V et de 

résistance interne r’’=2,5Ω, un résistor de résistance R=3Ω. 

1-Faire le schéma normalisé du circuit.                                                                                                      2-

Calculer l’intensité du courant dans le circuit                                                                                         3-

Déterminer la puissance : 

3-1-fournie par le générateur                                                                                                                      3-2-

Dissipée par effet joule dans le circuit                                                                                                 3-3-

Mécanique du moteur                                                                                                                           3-4-

Chimique de l’électrolyseur                                                                                                                 4-

Calculer le rendement : 

4-1-du moteur                                                                                                                                             4-2-

de l’électrolyseur                                                                                                                                  4-3-du 

circuit                                                                                                                                              4-4-du 

générateur                                                                                                                                        4-5-de la 

portion de circuit comprenant le moteur et l’électrolyseur                                                         5-Calculer 

l’énergie reçue par l’électrolyseur en 25 minutes                                                                      

EXERCICE 80 : ENERGIE MECANIQUE / 5 Pts 

Une voiture de masse m= 1000Kg en mouvement, aborde une cote qu’on assimile à un plan incliné dans le 

sens de la montée, avec une vitesse  V0=20 ms-1, la ligne de plus grande pente du plan est incliné d’un angle 

α sur l’horizontale. Elle se déplace  sous l’action d’une force motrice d’intensité constante F    et parallèle à 

la route. 

Après avoir parcouru d=80m, sa vitesse ne vaut plus que 18ms-1. Les forces de frottement sur la route sont 

équivalentes  à une force unique d’intensité constante f=200N. 

1-Enoncer le théorème de l’énergie cinétique.                                             (1pt) 

2-En utilisant le théorème de l’énergie cinétique, calculer l’intensité de la force motrice lors du  

parcours ci-dessus.(1pt) 

3-Le niveau de référence de pour l’énergie potentielle de pesanteur du système voiture-terre est pris à 

l’horizontale du point de la route où commence la montée. Calculer, à la fin du parcours ci-dessus : 

3-1-L’énrgie cinétique Ec de la voiture.                                                                                                                   

3-2-L’énergie potentielle Epdu système voiture-terre.(1pt) 

3-3-L’énergie mécanique E du système voiture-terre.(1pt) 

EXERCICE 81 : ENERGIE ELECTRIQUE/ 5 Pts 

Un solénoïde est constitué par une couche de fil en cuivre vernis, de diamètre d=1mm. Le fil est enroulé en 

spires jointives sur un cylindre de diamètre D=8cm. L’enroulement de fil occupe sur le cylindre une 

longueur de 15 cm. 

1-Déterminer ; 

1-1-Le nombre N de spires que comporte le solénoïde. (0,5pt) 

1-2-La longueur totale l du fil enroulé sur le cylindre.                                                                                            

2-On fait passer dans la bobine un courant d’intensité I=2,5A.Sur  

un schéma clair, représenter  

le vecteur  champ  magnétique B créé par le courant au centre 

 du solénoïde ;quelques lignes de champ  

et donner ses caractéristiques.                                                                                                                                 

3-Calculer l’inductance de cette bobine(0,5pt) 

4-Ce solénoïde est parcouru par un courant dont les variations 

de l’intensité en fonction du temps sont conformes aux indications  

du graphique ci-dessous. 

t(s) 

0,15 0,25 

i(A) 

0 0,35 

0,6 
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Déterminer les diverses valeurs prises par la f.é.m  d’auto-induction 

Entre les instants t=0s et t=0,35s.        (1,5pt) 

 

EXERCICE 82 : ENERGIE ELECTRIQUE/ 5 Pts 

1-Définir : 

1-1-Auto-induction.                                                                                                                                              

1-2-Alternateur.                                                                                                                                                    

2-Donner le rôle d’un alternateur. 

3-A partir d’un schéma, donner le principe de fonctionnement d’un alternateur(1,5pt) 

4-Donner le diagramme de transformation énergétique dans un alternateur.                                                       

5-Par application de la loi de  la loi Lenz, donner le sens du courant induit dans les deux cas suivants : 

 

 

6-Un accumulateur camium-nickel est chargé pendant 13 heures sous une intensité de courant 

constante de 5A. 

6-1-Ecrire les équations des réactions aux électrodes pendant cette charge.(0,5pt) 

6-3-Faire le diagramme de conversion énergétique au cours de la charge                                                        

6-4-Clculer sa capacité si le rendement de la charge est de 85%.                                                                     

6-5-Donner le nom de l’électrolyte de cet accumulateur et un de ses avantages par rapport à 

l’accumulateur au plomb                                                                                                                              

 

EXERCICE 83 

D’un point A, d’un axe (oz) orienté, on lance vers le haut  un solide quasi ponctuel 

 de masse m=500g à   la vitesse VA=3m/s. ZA= 1,8m. L’état de référence de l’énergie 

 potentielle de pesanteur est la plan horizontal contenant le point origine O.  

On négligera la résistance de l’air. Le système sera considéré comme conservatif. 

1-Que signifie l’expression ‘’système conservatif’’ ?     

2-Déterminer l’altitude maximale ZM , mesurée par rapport au sol(z=0), atteinte 

 par le solide. 

3-Exprimer et calculer les énergies : cinétique, potentielle et mécanique du système solide-terre aux points A 

et M. Conclure. 

4- Calculer le travail du poids de ce solide lorsqu’il passe du point A au point M.   

 EXERCICE 84 
Un cadre rectangulaire comportant N=100 spires rectangulaires de longueur L=12cm 

Et de largeur l=10cm est plongé dans un champ magnétique uniforme de module 

B=0,1T. A l’aide d’un dispositif approprié, on le met en rotation autour de son  

Axe (∆) à la vitesse de rotation w=6,28rad/s. On repère la position du cadre 

 par l’angle α que fait le vecteur champ magnétique 
𝐵
→   avec le vecteur 

 normal  à la surface 
𝑛
→  . A l’instant t=0, α=0. 

1-On donne l’expression de  α en fonction  du temps t sous la forme : 

α=  wt. Exprimer le flux φ du champ magnétique à travers la bobine.  

2-Calculer la valeur du flux maximale   φmax. 

3-En déduire celle de la fém induite maximale E. 

(acos(wt))’= - awsin(wt). 

  S N 

VA 
A 

z 

sol 
O 

(∆) 

n 

B 

α 
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5- Enoncer la loi de Lenz. 

EXERCICE 85 
Un solide se déplace sur une piste où les frottements équivalent à 15% de son poids sur la portion AB et sont 

presque nuls sur la portion BD. 

1-Enoncer le théorème de l’énergie cinétique 

2-A l’aide d’un schéma clair et précis, faire l’inventaire des  

forces s’exerçant sur le solide entre A et B, puis entre B et D. 

3-Etablir l’expression de la vitesse VB du solide en  

Fonction de la vitesse VA en A, de g d et α. 

4-Etablir l’expression de la vitesse VM du solide au point M en fonction de VB , de θ, r 

et g. 

5-Exprimer alors VM en fonction de  VA, α,θ,g,d et r. 

6-Faire l’application numérique pour VA=9Km/h, d=50m , α=30°, θ=25°, r=5m et 

 g=10N/Kg. 

 
                               EXERCICE 86 : TRAVAIL ET ENERGIE CINETIQUE.    

1-Répondre par vrai ou faux.  

1-1-Le travail d’une force constante entre deux points  dépend des points d’arrivée et de départ mais  

parfois du chemin suivi.                                                                                                                                                  

1-2-Lorsqu’une personne soulève une charge sur une hauteur h, alors le travail de la force que la personne  

exerce sur la charge est égal à l’opposé du travail du poids de la charge.                                                                         

1-3-Si un mobile se déplace à vitesse constante, alors la somme des puissances des forces s’exerçant sur 

    ce mobile est nulle.       

1-4-   Lorsque    deux points A et B se trouvent sur un plan horizontal, alors le travail du poids d’un objet dont le centre de 

gravité passe du point A au point B est nul.                                                                                                                                         

  2-Choisir la bonne réponse.  

2-1-L’expression de l’énergie cinétique d’un tronc d’arbre homogène de moment d’inertie J= 
𝑚𝑟2

2
 en  

mouvement sur un plan incliné est : 

a) Jω2/2  b) 7mv2/5  c) 5mv2/7 d) 3Jω2/2  e) 3mv2/2                                                                                      

2-2- Lorsque la vitesse d’un mobile double alors, son énergie cinétique : 

a) Quadruple  b) double  c) Diminue de moitié 

2-3-On lance verticalement vers le haut une bille de masse m=120g à la vitesse de 20m/s. En négligeant 

l’action de l’air, la hauteur maximale atteinte est (g=10N/Kg): 

a) 40m    b) 20m   c) 25m   d) 1m              

3-Définir :3-1-Energie cinétique.  3-2-Travail d’une force constante                                          

                               EXERCICE 87 : TRAVAIL ET  PUISSANCE D’UNE FORCE.  

Un poteau électrique homogène de 8m de long, de 50 cm de diamètre et de masse 45 Kg  est couché sur le sol horizontal. 

Calculer le travail de son poids au cours de l’opération suivante (g=9,8N/Kg): 

-On l’enfonce verticalement dans le sol à une profondeur de 3,75m.                                                                          

2. Un poteau électrique homogène de 15m de long et de masse 60 Kg  est couché sur le sol horizontal. Calculer  

le travail fournit par l’ouvrier  au cours de l’opération suivante (g=9,8N/Kg): 

-Il le soulève et l’adosse sur un mur vertical tel que le poteau fasse avec le sol un angle de 60°.                                   

3-A partir du graphe donnant les variations du  

moment d’un couple de force motrice en fonction 

 du nombre de tours, Calculer la puissance du couple 

 force motrice pour n=45 tours.                                                                                                                                             

 

 

 

M 

α 

A 

θ 

B 

r 

O 
D 

15 30 45 

10-3  

2×10-3  

M∆(N.M) 

n(tr) 
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4-Un treuil est actionné par un ouvrier qui exerce un effort constant de 200N. 

Le bras de la manivelle a un longueur de 75 cm. Le tambour sur lequel s’enroule 

 le fil a un a un diamètre de 20cm. (g=9,8N/Kg): 

4-1-Calculer le travail accompli par l’ouvrier pour soulever la charge de 10m. 

4-2-Calculer la masse de la charge soulevée par l’ouvrier. 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 88 : TRAVAIL, PUISSANCE D’UNE FORCE ET ENERGIE CINETIQUE    

Un disque plein de masse 50g et rayon r=10cm a pour moment d’inertie J=mr2/2. g=9,8N/Kg. 

1-Calculer le moment d’inertie de ce disque.                                                                                                      

2-Ce disque, déposé sur le plateau d’un tourne-disque et lancé par un moteur électrique  atteint 

 une vitesse de 1200tr/min après ½ tour. 

2-1-Calculer sa vitesse angulaire de rotation.                                                                                                      

2-2- Enoncer le théorème de l’énergie cinétique.                                                                                                

2-3-Appliquer le théorème de l’énergie cinétique et calculer le travail du couple de forces supposé constant 

 appliqué par le moteur pour atteindre ce régime.                                                                                                 

2-4-Calculer la puissance du couple de force motrice.                                                                                           

2-4-Tournant à cette vitesse, on coupe le courant et on applique sur le disque une force de  

frottement et celui-ci s’arrête au bout de 26 tours. 

Calculer le moment de cette force de frottement supposée constante.                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 89 : PRODUCTION DU COURANT ALTERNATIF/  5points 

1-LES ALTERNATEURS 

1-1-Définition                                                                                                                                           

1-2-A l’aide d’un schéma, expliquer le principe de fonctionnement d’un alternateur.                             

1-3-Dessiner le diagramme de conversion énergétique dans une éolienne.                                                

2-Un solénoïde est constitué par une couche de fil en cuivre vernis, de diamètre d=1 mm. Le fil est enroulé  

en spires jointives sur un cylindre de diamètre D= 8cm.  L’enroulement de fil occupe sur le cylindre une 

longueur de 15 cm. 

1-Déterminer : -Le nombre N de spires que comporte le solénoïde                                                            

                        -La longueur totale l du fil enroulé sur le cylindre.                                                             

(∆) 

(O) 
× 

M 

F
→ 
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2-L’axe du solénoïde est perpendiculaire au plan du méridien  magnétique. On place au centre du solénoïde  

une petite aiguille aimantée libre de se mouvoir dans un plan horizontal ; puis on fait passer le solénoïde un 

courant d’intensité I =2,5A. 

2-1-Donner les caractéristiques du champ magnétique B  créé par le courant au centre du solénoïde. Faire un 

schéma en y indiquant le sens du courant dans le solénoïde et quelques lignes du champ.                      

2-2-De quel angle tourne l’aiguille aimantée lorsqu’on fait passer le courant dans cette bobine ?          

On donne : l’intensité de la composante horizontale du champ magnétique terrestre Bo  = 3,1× 10−5 T. 

 

EXERCICE 90 : L’ENERGIE MECANIQUE / 5 points. 

Dans une fête foraine, un wagonnet descend sur des rails AB, inclinés 

 d’un angle α par rapport à l’horizontale, puis remonte sur une partie  

circulaire BC. 

1-Faire le bilan des forces qui s’exercent sur le wagonnet sur la portion  

AB(On suppose que les frottements sont négligeables). Les représenter 

Sur le schéma.                                                                                                                                          

2-Enoncer le théorème de l’énergie cinétique                                                                                               

3-Le wagonnet est lâché au point A avec une vitesse VA = 10 m/S. Exprimer, puis calculer la vitesse du 

wagonnet au point B.                                                                                                                                    

4-En réalité, la vitesse VB =20m/S. Calculer la valeur de la force de frottement f  qui s’exerce sur le 

wagonnet entre A et B.                                                                                                                                

5-Sur le tronçon BC, les frottements sont négligeables. Le wagonnet commence la remontée sur la portion 

circulaire à la vitesse VB =20m/S. Déterminer l’angle θm définissant le point maximum atteint par le 

wagonnet.                                                                                                                                                  

Données : AB =200m , α= 10° , l  = 50 m , intensité de la pesanteur g = 10 N/Kg, masse du wagonnet 

m= 500Kg. 

 

EXERCICE 91 : LA PROPAGATION RECTILIGNE DE LA LUMIERE / 5 points. 

1-Définir : 1-1-Milieu translucide  1-2- Rayon lumineux                                                                            

2-Enoncer  le principe de propagation rectiligne de la lumière.                                                                 

3-A l’aide d’un schéma clair, expliquer l’éclipse de soleil                                                                       

4-Déterminer la distance qui sépare une source ponctuelle d’un disque opaque pour qu’on observe sur un 

écran situé à 9 m de la source une ombre portée de surface égale à quatre celle du disque.                    

5-A l’aide d’une chambre noire de profondeur 35 cm,  de largeur  20cm et de longueur 30cm ; on veut 

reproduire l’image de la façade d’un immeuble de 50 m de hauteur et de longueur 38m. 

5-1-Déterminer la distance minimale de l’ouverture de la chambre noire à la façade pour qu’on obtienne 

l’image de l’immeuble sur la face translucide de la chambre noire.                                                        

5-2-L’image de la façade donnée par la chambre noire est-elle droite ou renversée ?                             

5-3-L’ouverture de la chambre noire est à 34 m de la façade,  calculer les dimensions de l’image de la façade 

sur l’écran de la chambre noire.                                                                                                                 

EXERCICE 92 : LA REFLEXION DE LA LUMIERE / 5 points. 

1-Définir : 1-1-Réflexion de la lumière  1-2-Miroir plan          0,5 pt 

2-Enoncer les lois de Descartes sur la réflexion de la lumière. 0,5 pt 

3-Deux miroirs  plans sont disposés orthogonalement comme  

Indiqué sur le schéma ci-contre. Un rayon lumineux SI arrive sur  

le miroir M1, comme indiqué sur la figure. 

3-1-Construire la marche du rayon, après réflexion sur M1 et M2.                                                     

3-2-Laquelle des images de S sert-elle  d’objet virtuel pour l’un des miroirs ? Préciser ce miroir.  

3-3-Calculer les angles d’incidence i1 et i2 sur les deux miroirs                                                     

3-4-Calculer la déviation totale subie par le rayon lumineux SI.                                                      

α 
θm 

l 
C 

O 

B 

A 

30° I 

S 

M2 

M1 
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3-5-Le point d’incidence I est maintenant le point de point de contact entre les deux miroirs. S est situé dans 

le plan bissecteur du dièdre formé par les deux miroirs. Construire les images du point lumineux S. Quelle 

figure géométrique obtient-on en joignant toutes les images.                                                          

4-Un observateur est face à un miroir AB vertical, à 1 m de distance. A 10 m derrière l’homme se trouve un 

arbre de hauteur h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-Sur le schéma proposé qui n’est pas à  l’échelle, construire l’image de l’arbre donnée  

      par le miroir.                                                                                                                                       

4-2-L’homme voit l’arbre en entier s’inscrire dans le miroir sur une hauteur de 50 cm ; calculer la   hauteur h 

de l’arbre.   

 EXERCICE  93 : LA REFRACTION DE LA LUMIERE  

1-Définir : 1-1-Réfraction  1-2-Angle critique                                                                                              

2-Enoncer les lois de Snell-Descates sur la réfraction                                                                           

3-Un rayon lumineux venant de l’air tombe sur la surface d’un dioptre sous une incidence de 30° et subit 

une déviation de 10,53° 

3-1-Calculer la valeur de l’angle de réfraction                                                                                         

3-2-Calculer l’indice de réfraction du deuxième milieu de propagation.                                                 

4-L’indice de réfraction de l’eau est ne = 1,33 et celui de l’air est 1.                                                      

4-1-Calculer l’angle de réfraction limite du dioptre air-eau.                                                                      

4-2-Tracer la marche d’un rayon lumineux se propageant 

 de l’eau vers le dioptre  eau-air  sous une incidence de 50°                                                                                                                                                          

5-Un caillou se trouve au fond d’un fut de 1,5m rempli  

d’eau d’indice de réfraction ne = 1,33. 

5-1-Construire l’image du caillou  O  considéré comme 

 ponctuel à travers le dioptre air-eau           

5-2-Calculer la profondeur apparente du  fut.                                                                                       

EXERCICE 94 : OXYDOREDUCTION  

1- OXYDOREDUCTION PAR VOIE SECHE./ 

Les équations-bilans suivantes sont-elles celles des réactions d’oxydoréduction ? Justifier votre réponse en 

utilisant les nombres d’oxydation.                                                                                                                 

1-1-  2H2S  +  SO2   →  3S  + 2H2O    

1-2- H2O  + HCl → H3O
+ + Cl- 

3-PILE DE TYPE DANIELL / 2,75 points 

On réalise une pile de type Daniell Al-Sn en associant une lame d’étain Sn plongeant dans une solution de 

sulfate d’étain(Sn2+  +SO4
2-) à une lame d’aluminium plongeant dans une solution de sulfate 

d’aluminium(2Al3+ + 3SO4
2-). Les potentiels redox standards des couples sont : E°(Sn2+/Sn)= -0,14V ; 

E°(Al3+/Al)= -1,66V  

3-1-Donner la représentation conventionnelle de la pile Al-Sn                                                                                                                           

3-2-Ecrire l’équation-bilan de fonctionnement de cette pile.                                                                                                                         

3-3-On constate que la masse de l’électrode d’étain a varié de 65mg. Calculer la variation de masse de 

l’électrode d’aluminium.                                                                                                                                                                                      

10 m 

1 m 

A 

h 

B 

50 cm arbre 
Observateur 

O 

eau 

air 

caillou 

fut 
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3-4-Déterminer la f.é.m.  de la pile Al-Sn.                                                                                                 

3-5-Donner le rôle du pont salin et dire comment il assure ce rôle.                                                                                                                                               

 On donne les masses molaires en g/mol : Al : 27    Sn : 118,7  

 

4-    DOSAGE D’OXYDOREDUCTION    / 6 points 

  On désire doser une solution de diiode par une solution de thiosulfate de sodium que l’on prépare. Les 

cristaux de thiosulfate de sodium ont pour formule Na2S2O3,5H2O 

4-1-Calculer la masse de thiosulfate de sodium à dissoudre pour obtenir 100 ml de solution réductrice de 

concentration Cr=0,05 mol/L.                                                                                                                    

4-2-Citer trois matériels de verrerie indispensable à la préparation de cette solution.                              

4-3-On prélève 20 ml de solution de diode qu’on introduit dans un bécher. 

4-3-1-Quelle la couleur de cette solution ?                                                                                                                                                                                            

4-3-2-Avec quel matériel a-t-on prélevé 20 ml de solution de diode ? Pourquoi ?                                                                         

4-4-On dose cette solution de diiode par la solution de thiosulfate de sodium précédente  jusqu’à 

l’équivalence. 

4-4-1-Définir : équivalence.                                                                                                                                                                                                                                      

 4-4-2-Comment cette équivalence est repérée au cours de ce dosage ?                                                                                                   

4-4-3- Faire le schéma annoté du dispositif expérimental de dosage                                                                                                        

4-5-N’étant pas satisfait du résultat, l’enseignant demande de reprendre le dosage de 20 ml de solution de 

diode. Cette fois, on ajoute quelques gouttes d’empois d’amidon à la solution de diiode  avant de 

commencer le dosage. 

4-5-1-Donner le rôle de l’empois d’amidon.                                                                                             

4-5-2-Donner la  couleur prise par la solution de diiode.                                                                          

4-5-3-Comment l’équivalence sera cette fois repérée ?                                                                                                                                                                     

4-5-4-Ecrire l’équation-bilan de la réaction qui a lieu au cours du dosage                                                                                        

4-5-5-Sachant qu’à l’équivalence, on a versé Vr=15,6 ml de  solution de thiosulfate de sodium,  calculer la 

concentration de la solution de diiode.                                                                                                                                               

On donne les masses molaires en g/mol : S : 32,1    Na=23   O : 16  H :1    

                                                                     Couples redox : I2/I-   et  S4O6
2-/S2O3

2- 

 

EXERCICE 95 : LES ENGRAIS  / 4,25 points 

1-Définir : 1-1- Engrais ammoniacal     1-2- Calcaire  1-3- Elément fertilisant                                    

2-Expliquer pourquoi les ions nitrates sont très polluants ?                                                                    

3-Donner une conséquence de l’utilisation abusive des engrais au niveau de la nature.                        

4-Sur un sac d’engrais on lit : NPK  20-10-10 

4-1-Donner la signification de chacun de ces nombres.                                                                         4-2-

Calculer la masse de chaque élément fertilisant apporté par un sac de 50Kg de cet engrais.          

5-Déterminer la formule commerciale de l’engrais de formule chimique  KNO3                                   

 On donne    les masses molaires en g/mol :     N :14 ;   O :16     H :1 ;    P :31 ;   K :39,1      

        EXERCICE 96 

1-1-oxydation,   1-2- réduction,     1-3-réaction d’oxydoréduction,  1-4-réducteur,    1-5-oxydant                                                                                                        

 2-On verse 10mg  de poudre de  d’aluminium dans  200ml d’une  solution centimolaire d’acide 

chlorhydrique contenu dans un bécher et un observe une effervescence suivie d’un dégagement gazeux. 

2-1-Donner deux précautions à prendre pour manipuler la solution d’acide chlorhydrique                                   

2-1-Donner la nature du gaz qui se dégage et donner son test de mise en évidence.                                

2-2-Ecrire l’équation bilan de la réaction d’oxydoréduction qui a lieu dans le bécher.                          

 2-3-Identifier l’oxydant et le réducteur de cette réaction.                                                                       

2-4-Calculer la concentration des ions Al3+ en solution après la disparition totale de la poudre 

 d’aluminium.                                                                                                                                              

2-5-Calculer la concentration des ions chlorure en solution.                                                                    
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2-6-En utilisant l’équation d’électroneutralité de la solution, calculer la concentration  de la solution en ion  

H3O
+ .                                                                                                                                                          

 2-7-On introduit quelques gouttes d’une solution d’hydroxyde de sodium dans le bécher et on observe la 

formation d’un précipité. 

2-7-1-Donner la formule, le nom et la couleur de ce précipité.                                                                

2-7-2-Calculer la masse de ce précipité.                                                                                                    

  On donne    les masses molaires en g/mol :     Al : 27  O : 16    H : 1 
3-On donne les potentiels standards d’oxydoréduction suivants : 

E°(Fe2+/Fe)= - 0,39 V ;  E°(Au3+/Au)= 1,5 V 

3-1-Faire le schéma conventionnel de la pile constitué par les couples Fe2+/Fe et Au3+/Au, en précisant ses 

bornes.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3- 2-Ecrire les équations de réaction aux électrodes lorsque la pile fonctionne, puis en déduire l’équation 

bilan de  la réaction qui a lieu dans la pile.                                                                                                                                                                                                

3-3-Déterminer la f.é.m de la pile.   

3-4-Calculer la variation de masse de l’électrode de fer, sachant qu’il s’est déposé 54 mg d’or. 

                                                                                                       

EXERCICE 97 : Energie mécanique / 

Soit une bille(S) de masse m et de moment d’inertie JΔ= 
2mr2

5
  pouvant  

se déplacer sans frottement à l’intérieur d’un quart de sphère creux. Le  

centre de gravité de la bille se trouve à la distance R=10 cm du point O. 

On lance la bille (S) à partir du point A avec une vitesse  
Vo
→ . On repère  

la position de la bille par l’angle θ. 

1-Faire le bilan des forces appliquées à la bille et les représenter sur un schéma clair.                              

2-Enoncer le théorème de l’énergie cinétique                                                                                           

3-Déterminer la vitesse de la bille au point B.                                                                                              

4-Définir : système conservatif.                                                                                                                   

5-Le système bille-terre est-il conservatif ? Justifier votre réponse.                                                           

 6-Exprimer l’énergie mécanique du système bille-terre en fonction de m,g ,R,Vo et θ                           

7-La bille heurte un ressort horizontal de masse négligeable. Calculer le raccourcissement maximal du 

ressort.                                                                                                                                                          

On donne : Masse de la bille : m=50g ; constante de raideur du ressort : k=25N/m  

On prendra le plan horizontal passant par le centre d’inertie de la bille au point B comme niveau de 

référence de l’énergie potentielle de pesanteur. Vo= 20Km/h.Intensité de pesanteur : g=10N/Kg 

Partie A : Réfraction de la lumière./    

Un rayon lumineux venant de l’air  tombe sur le dioptre air-milieu inconnu  sous une incidence de 42° et 

subit par réfraction une déviation de 12°. 

1-Déterminer l’angle de réfraction                                                                                                             

2-Déterminer l’indice de réfraction du milieu inconnu.                                                                              

3-Calculer l’angle de réfraction limite du dioptre air-milieu inconnu                                                         

4-Tracer la marche d’un rayon lumineux issu du milieu inconnu et tombant sur le dioptre sous une incidence  

de 50°.                                                                                                                                                          

 

Partie B : Les lentilles minces. /  

1-Décrire une expérience simple et rapide permettant de déterminer  la distance focale d’une lentille 

convergente.                                                                                                                                                 

2-Citer les deux conditions d’approximation de Gauss.                                                                              

(S) 

A O 

θ 

B 

Vo
→  



Rédigé par Abdoul Wahabou Abo Tel : (237) 671 10 10 09/691 38 38 75 
 
 

 
108 

3-Une lentille donne d’un objet AB de 2cm une image réelle renversée deux fois plus petite. Sachant que          

     AA’=9 cm,  

3-1-Construire à l’échelle 1/1, la marche d’un pinceau lumineux issu de B                                               

3-2-Déterminer graphiquement la distance focale de la lentille                                                                

3-3-Retrouver ce résultat par calcul.                                                                                                           

4-On place à 40cm d’une lentille convergente de vergence 5δ , un objet AB de 1 cm de hauteur. A 10 cm 

derrière la lentille, on place perpendiculairement à l’axe optique un miroir plan. 

4-1-Construire l’image définitive A’’B’’ de l’objet AB à travers le système optique.                             

4-2-Déterminer la nature et la position de l’image définitive.                                                                  

4-3-Tracer la marche d’un faisceau lumineux issu de B.                                                                            

EXERCICE 98 : L’œil et les instruments d’optique /  

Partie A : L’œil /  

1-Comment se fait l’accommodation ?                                                                                                    

2-L’œil d’un enfant a pour limites de vision distincte 10cm et 100cm 

2-1-De quel défaut d’accommodation soufre l’œil de cet enfant.                                                             

2-2-Déterminer  la vergence   du verre correcteur  à placer à 2cm de l’œil de cet enfant  pour qu’il puisse  

voir nettement les objets à l’infini.                                                                                                              

2-3-Déterminer la nouvelle position de son punctum proximum.                                                               

Partie B : Le microscope 
Un microscope est constitué de deux lentilles dont l’une à une distance 3mm et l’autre pour vergence 25δ. 

1-Quelle est celle qui est l’objectif ?                                                                                                         

2-Un myope ayant son punctum à 14 cm utilise ce microscope pour examiner un très petit objet AB 

mesurant 10-2mm. L’œil est placé au foyer image de l’oculaire et regarde l’image définitive en 

accommodant au maximum. La longueur du microscope étant 20cm, calculer : 

2-1-La distance par rapport à l’oculaire de l’image donnée par l’objectif                                             

2-2-La position de l’objet par rapport à l’objectif.                                                                                 

2-3-.-La puissance du microscope.                                                                                                          

2-4- Le grossissement du microscope.                                                                                                     

 

EXERCICE 99: Energie électrique  

Partie B : Bilan d’énergie électrique dans un circuit/ 1,5 point 

Un générateur de f.é.m E=12V et de résistance interne négligeable est monté en série avec un moteur et un 

rhéostat de résistance R=7,2Ω. La puissance électrique du moteur est 5W. 

1-Calculer l’intensité du courant dans le circuit                                                                                        

2-Calculer le rendement du circuit sachant que la résistance interne du moteur est 1,5Ω                         

3-Faire le diagramme de transformation énergétique dans le générateur                                                   

 
EXERCICE100 : CHIMIE ORGANIQUE/  

1-Définir : 1-2-Réaction d’addition 1-2-Chloruration                                        

2-Ecrire les formules semi-développées des composés suivants : 

2-1) (E)-2,5-diméthylhex-3-éne  2-2) 6-éthyl-2-méthyl-5-propyloctane            

3-L’analyse élémentaire d’un hydrocarbure non cyclique A de masse molaire 42g/mol montre qu’il est constitué de 

85,7% de carbone. 

3-1-Déterminer la formule brute de cet hydrocarbure                                      

3-2-L’hydratation de cet hydrocarbure en présence d’acide sulfurique conduit à deux composés B et C ; le produit B 

étant majoritaire. 

3-2-1-Donner la nature des composés A et B.                                                  

3-2-2- Enoncer la règle de Markovnikov                                                            

 3-2-3- Ecrire les formules semi-développées des produits A et B et leurs noms. 

3-2-4-Expliquer  pourquoi B est majoritaire?                                                   

 3-2-5-Ecrire l’équation-bilan de la réaction.                                                      
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5-La déshydratation du  butan-2-ol conduit à deux composés C et D. L’addition  du dichlore sur C conduit au 2-3-

dichlorobutane. 

5-1- Déterminer   la formule semi-développée du 2-3-dichlorobutane            

5-2- Déterminer   les formules semi-développées et les noms des 

       composés C et D.                                                                                            

6-L’hydratation du propyne  

6-1-Ecrire l’équation-bilan de la réaction et nommer le produit de la  réaction.                                                                                                            

6-2-Donner un test d’identification  du produit de la réaction                          

7-Donner le test d’identification des alcènes                                                      

8-La polymérisation du chlorure de vinyle conduit au polychlorure de vinyle 

8-1-Définir : réaction de polymérisation                                                             

8-2-Ecrire l’équation-bilan de la réaction de polymérisation du chlorure de vinyle                                                                                                             

8-3-Donner une utilisation du polychlorure de vinyle                                      

8-4-Calculer le degré de polymérisation de ce polymère sachant que la masse molaire du polymère est 625Kg/mol                                                                   

8-5-Définir : Composé  biodégradable                                                               

8-6-Citer un problème posé par l’utilisation des matières  plastiques. Proposer une solution pour lutter contre ce 

problème 

9-On prépare l’acétylène au laboratoire par action de l’eau sur le carbure de calcium. 

9-1- Ecrire l’équation-bilan de la réaction                                                          

9-2-Partant de 90g de carbure de calcium, on obtient 30L de d’acétylène dans les conditions où le volume molaire est 

24L/mol. 

Déterminer le degré de pureté de ce carbure de calcium.                                 

On donne les masses molaires atomiques en g/mol : 

Ca : 40,1 ;  C :12 ; Cl : 35,5  H :1  

9-3-Ecrire les équations-bilans des réactions d’hydrogénation de l’acétylène en présence : 

9-3-1- Du palladium        9-3-2- Du nickel        

10-Pour chacun des composés suivants, donner la structure géométrique, la longueur de la liaison carbone-carbone, la 

mesure de l’angle valenciel HCC : 

10-1-L’acétylène.             10-2-L’éthylène.    

 EXERCICE 101 : OXYDOREDUCTION ET ENGRAIS/  

1-OXYDOREDUCTION/  

1-Equilibrer l’équation-bilan suivante en utilisant le nombre d’oxydation : 

S2O3
2-  +  H3O+  →  S + SO2  + H2O                                                                 

2-Définir : corrosion du fer et donner une méthode protection du fer contre la corrosion                                                                                                           

3-On fait réagir 50 mL  d’une solution déci molaire  d’acide sulfurique sur de la limaille de fer en excès. 

3-1- Identifier les deux couples redox mis en jeu et écrire leur demi-équation électronique.                                                                                                          

3-2- Ecrire l’équation-bilan de la réaction                                                         

3-3-Calculer la masse de fer consommée. MFe=55,8g/mol                              

2-ENGRAIS/ 

1-Donner la cause de l’eutrophisation.                                                             

2-Un cultivateur utilise dans son champ un engrais de formule 20-00-15 

2-1-Calculer la masse de l’élément fertilisant potassium  présent dans un sac de 50Kg cet engrais.   MP=39,1 g/mol                                                                 

2-2-Cet engrais est-il simple, Binaire ou ternaire ? Justifier la réponse.           

EXERCICE 102 :TYPE EXPERIMENTAL /  

On veut vérifier la concentration molaire d’une solution aqueuse  S de dioxyde de soufre. A cet effet, on fait tomber 

goutte à goutte dans 20 cm3 de S, une solution de permanganate de potassium de concentration C0=0 ,1 mol/L, placée 

dans une burette. 

1-Comment  repérer la fin de la réaction ?                                                       

2-Faire le schéma annoté du dispositif expérimental de dosage                            

3-Quels sont les couples redox en présence                                                        

4-Les couples précédents ont comme potentiel standard d’oxydoréduction E01=0,17V et E02=1,52V. Quel est le 

potentiel du couple qui possède l’oxydant le plus fort ? Le réducteur le plus fort ? Attribuer ces potentiels à chacun des 

couples. 

5- Ecrire l’équation-bilan de la réaction                                                          
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6-Sachant qu’il a fallu verser V0=12 cm3 de la solution de permanganate de potassium pour atteindre l’équivalence, 

calculer la concentration molaire Cr de la solution de dioxyde de soufre.   

                            EXERCICE 103 :                          

1-On réalise une pile argent-nickel en associant une lame de nickel plongeant dans une solution de sulfate de 

nickel(Ni2+  +SO4
2-) à une lame d’argent Ag plongeant dans une solution de nitrate d’argent(Ag+ + NO3

-). 

Les potentiels redox standards des couples sont : E°(Ag+/Ag)=0,8V ; E°(Ni2+/Ni)= -O,23V 

1-1-Donner la représentation conventionnelle de cette pile                                                                     

  -Calculer la force électromotrice de cette pile                                                                                         

 1-2-Ecrire les équations des réactions aux électrodes lorsque la pile débite.                                             

 -En déduire l’équation-bilan de fonctionnement de cette pile                                                                  

 1-3-Sachant que la masse de l’électrode de nickel a varié de 25mg, calculer la variation de masse de 

l’électrode d’argent.                                                                                                                                  

Masses molaires atomiques en g/mol : Ni : 58,7 ;   Ag : 107,9 

 

EXERCICE 104 

4-On veut déterminer les potentiels standards  des couples Ag+ /Ag et Mg2+ /Mg. Pour cela, on réalise deux 

piles ; 

-La pile P1 : constituée d’une lame de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre et d’une lame 

d’argent plongeant dans une solution de sulfate d’argent.  La f.e.m de cette pile est E1=0,46Vet son pôle 

positif est la lame d’argent.   

 -La pile P2 : constituée d’une lame de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre et d’une lame 

de magnésium plongeant dans une solution de sulfate de magnésium.  La f.e.m de cette pile est E2=2,71V et 

son pôle positif est la lame de cuivre. 

4-1-Faire le schéma conventionnel de chaque pile.                                                                                   

4-2-Indiquer, pour chaque pile, l’oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort.                                     

4-3-Ecrire, pour chaque pile, l’équation-bilan des réactions d’oxydoréduction.                                          

4-4-Déterminer les potentiels standards des couples    Ag+ /Ag et Mg2+ /Mg, sachant que celui du couple 

Cu2+/Cu est 0,34V.                                                                                                                                      

4-5-Classer les trois couples mis en jeu.                                                                                                  

 4-6-Calculer la variation de masse de l’électrode d’argent sachant que la masse de l’électrode de cuivre a 

varié de 10mg. 

 On donne les masses molaires en g/mol : Cu :63,5 ; Ag : 107,9 
 

 

EXERCICE 105 : LES ENGRAIS      
 1-1-Amendement 1-1-humus 1-3-Compost  1-4-Eutrophisation  1-5-Elément fertilisant                     

3-Un engrais pour géranium comporte les indications suivantes : 

   NPK 15-18-20 

3-1-Donner la signification de chacun de ces nombres                                                                             

3-2-Donner le rôle de chaque élément fertilisant présent dans cet engrais.                                              

3-3-Sous quelle forme chacun de ces éléments fertilisant est présent dans les engrais                           

 3-4- Sous quelle forme l’azote  est assimilé par les plantes. 

3-4-Déterminer la masse de chaque élément fertilisant apporté par un sac d’engrais de 50Kg             . 

3-5-Pour un bon rendement, l’agriculteur doit utiliser 75Kg de potassium à l’hectare. Combien de sacs 

d’engrais de 50Kg doit-il utiliser si son champ a une superficie de 30 hectares?                                     

4-On mélange 40Kg d’un engrais A de formule 20-10-10 et 60Kg d’un engrais B de formule X-Y-Z pour 

obtenir un engrais de formule 17-16-13.Déterminer la formule de l’engrais B.                                       
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5-On mélange 120Kg de KNO3 , 30Kg de (NH4)2 HPO4  
5-1-Déterminer la masse de chaque élément fertilisant apporté par cet engrais de mélange                     

5-2-Déterminer la formule commerciale de cet engrais                                                                           

6-Une société commercialise trois engrais différents : 

-Engrais 1 : mélange de chlorure de potassium KCl et de phosphate d’ammonium (NH4)3PO4 

-Engrais 2 : mélange de nitrate d’ammonium NH4NO3 et de sulfate d’ammonium (NH4)2SO4 

-Engrais 3 : mélange de nitrate de potassium KNO3 

Attribuer à chacun des engrais, une formule commerciale choisie parmi les formules suivantes sans faire de 

calcul: 

18-46-00 ; 28-00-00 ;00-00-60 ; 13-00-46 ;10-30-10                                                                               

On donne les masses molaires en g/mol : P : 31 ; K : 39,1 ;Ca : 40,1 ; N :14 ;H :1 et  O :16. 

 

EXERCICE 106 : TYPE EXPERIMENTAL 

Pour déterminer la concentration Cr d’une solution de thiosulfate de sodium, on effectue un dosage en retour 

dont le principe est le suivant : 

Dans une solution de diiode de concentration C0=5× 10−2 mol/L et de volume V0=10 mL   contenue dans 

un bécher, on verse Vr= 5 mL d’une solution de thiosulfate de sodium , volume insuffisant pour décolorer 

totalement la solution de diiode. On dose ensuite l’excédent de diiode par une solution de dioxyde  de soufre 

concentration Cr’ = 5× 10−3 mol/L. L’équivalence est atteinte lorsqu’on a versé Vr’= 40 mL de solution de 

dioxyde  de soufre. 

1-Que signifie doser une solution ?                                                                                                            

2-Justifier pourquoi la réaction entre le diiode et les ions thiosulfate peut être utilisée pour un dosage    

3-Ecrire l’équation bilan de la réaction entre le diiode et le dioxyde de soufre.                                       

4-Ecrire l’équation-bilan de la réaction entre le diiode et les ions thiosulfate.                                         

5-Calculer la quantité de matière n0 initiale  de diiode contenue dans le volume V0.                               

6-Déterminer la quantité de matière n2 de diiode réduite par le dioxyde soufre.                                      

7-Exprimer la quantité de matière n2 de diiode réduite par les ions thiosulfate en fonction de n0 et n1.   

    En déduire la concentration Cr de la solution de thiosulfate de sodium.                                               

On donne les potentiels standards des couples redox : E°(S
𝟒

O
𝟐 −
𝟔
/𝐒
𝟐
𝐎
𝟐 −
𝟑

)=0,08V ; 

  E°(SO
𝟐 −
𝟒
/𝐒𝐎

𝟐
)=0,17V ; E°(I2/I-)=0,54V 

                                                           

EXERCICE 108 :Le but de cet exercice est de déterminer, expérimentalement, la distance focale d’une 

lentille convergente L1 puis celle d’une lentille divergente L2. 

1-On constate qu’une des lentilles est moins épaisse au centre que sur les bords. 

1-1-De quelle lentille s’agit-t-il ? La représenter schématiquement en faisant apparaître ses caractéristiques 

principales ( centre optique, foyer et axe optique) 

1-2-Recopier sur la copie le schéma ci-après, et compléter le tracé des trois rayons lumineux émergeant de 

cette deuxième lentille : 

 

 

 

 

 

 

2-L’une de ces deux lentilles est utilisée pour obtenir, expérimentalement, une image réelle A’B’ d’un objet 

réel plan AB perpendiculaire à l’axe optique, le point A appartenant à cet axe. 

2-1-Laquelle doit-on utiliser ? Justifier. 

2-2-Choisir le matériel complémentaire à employer dans la liste suivante : banc d’optique, source de 

lumière, écran, diaphragme, objet plan transparent, miroir, microscope, lunette astronomique. 

O 
F’ F 
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2-3-Représenter schématiquement l’expérience précédente en faisant apparaître l’objet AB, le centre optique 

et les foyers de la lentille utilisée ainsi que les rayons lumineux particuliers permettant la construction 

A’B’.( Cette construction géométrique sera utilisée sans souci d’échelle) 

2-3-Quel intérêt a-t-on à utiliser un banc d’otique ? 

2-4-Rappeler les conditions d’obtention de bonnes images, appelées conditions de Gauss. On supposera, par 

la suite, que ces conditions sont toujours réalisées. 

3-L’objet AB étant fixe, on déplace la lentille L1 parallèlement à elle-même et on  recueille par déplacement 

de l’écran, l’image réelle A’B’.Les postions de A et A’ par rapport à O, sont reportées dans le tableau 

suivant : 

 

 
 

𝑂𝐴̅̅ ̅̅ (cm) 
-0,3 -0,35 -0,4 -0,5 -0,6 -0,65 

 

𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅(cm) 
0,2 0,18 0,17 0,158 0,15 0,147 

3-1-Après avoir calculé les valeurs de 1/ 𝑂𝐴̅̅ ̅̅  et 1/𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅, représenter graphiquement  

la fonction 1/𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ =f(1/𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ). Echelle : 5mm pour 0,2m-1 sur l’axe horizontal et 5mm pour 0,5m-1 sur l’axe vertical. 

3-2-Déterminer graphiquement  la vergence et la distance focale de la lentille L1.  

3-3-Que se passe-t-il lorsque l’on place L1 à une distance de l’objet inférieure à sa distance focale ? 

-Quelles sont les caractéristiques de l’image dans ce cas ?(on pourra s’aider de schémas de constructions 

appropriés).  

4-On veut ensuite déterminer la distance focale de l’autre lentille L2. Pour cela, on accole à L1 : on forme 

alors un nouveau système optique équivalent à une lentille mince de centre optique O. On recueille sur 

l’écran l’image A’B’ de AB donnée par ce système optique. 

4-1-Donner l’expression littérale de la vergence C des deux lentilles accolées de vergence C1 et C2. 

4-2-Donner la condition générale sur les vergences C1 et C2 de L1 et L2 pour que l’on puisse effectivement 

obtenir une image réelle A’B’ d’un objet AB à travers le système. 

4-3-La condition précédente étant satisfaite, on mesure 𝑂𝐴̅̅ ̅̅ = -0,3m  et 𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅=0,5m 

Calculer la distance focale du système , ainsi que sa vergence 

4-4-En déduire la distance focale de L2. 

EXERCICE 109 :On se propose de déterminer la distance focale f d’une lentille convergente L. 

1-On dispose d’un objet  lumineux AB et d’un écran d’observation séparés par une distance fixe D. En déplaçant entre 

eux la lentille L, on constate qu’il y a deux positions O1 et O2 de la lentille pour lesquelles on a de l’objet AB, une 

image nette sur l’écran. Exprimer la distance focale f de la lentille en fonction de D et d(distance O1O2). Calculer 

numériquement f si D=1,5m et d=64,8cm. 

2-Pour vérifier le résultat précédent, on réalise l’expérience suivante : on envoie sur L, un faisceau lumineux divergent 

issu d’une source ponctuelle située sur l’axe principal de la lentille à 61 cm de celle-ci. Le faisceau lumineux sortant 

de L traverse ensuite une lentille divergente L’, de vergence C’= -5 dioptries, située à 41 cm de L.  Les axes 

principaux des deux lentilles sont confondus.  On constate que le faisceau sortant de L’ est un faisceau  parallèle. En 

déduire la distance focale f de la lentille L. 

 

1-Quel instrument optique utiliserez-vous pour observer les objets suivants : une vis de monter mécanique ?  

la lune ? une bactérie ? 

EXERCICE 110 

Dans tout l’exercice, on envisagera le mouvement des centres de masse des solides supposés ponctuels et 

on supposera toutes les forces de frottement négligeables. 

(Prendre g=10 N/kg) 

Un solide S1 de masse m1=50g, est lâché sans vitesse initiale d’un point A et glisse sur un plan incliné d’un 

angle β =30° sur l’horizontale. Après un parcours AB=l=1m, il aborde un plan horizontal sur lequel il 

continue à glisser avant de heurter un solide S2 de masse m2=200g, immobile avant le choc. 

1/ Calculer la norme de la 

 vitesse V1 de S1 juste avant le 

β 

S1(m1) A 

B C 

S2(m2) 
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 choc avec S2. 

2/ Au moment du choc, 

 il y a accrochage des deux solides 

 qui forment alors un ensemble solidaire S de centre de masse G. En appliquant la conservation de la 

quantité de mouvement du vecteur quantité de mouvement du système (S1 ;S2), calculer la norme de la 

vitesse VG de G juste après le choc. 

3/ S2 est relié à un ressort de masse négligeable, à spire non jointives, de constante de raideur k=50 N/m et 

dont l’autre extrémité C est fixe. Juste avant le choc, ce ressort est au repos. Après le choc,l’ensemble S 

reste lié au ressort et continue son mouvement, les spires du ressort étant encore nonjointives. 

 Calculer la variation de longueur Xm, subit par le ressort lorsque la vitesse du centre d’inertie G s’annule 

pour la première fois. 

 

EXERCICE 111 

1-Le plateau d’une tourne disque, assimilable à un cylindre plat de rayon R=12 cm, a une masse de 1 kg. Il 

est mis en mouvement par un engrenage réducteur mû par un moteur. Cet engrenage réducteur applique au 

plateau un couple dont le moment par rapport à l’axe de rotation du plateau est supposé constant pendant le 

démarrage. 

Quelle doit être la valeur du moment pour que le plateau atteigne une fréquence de rotation de 33,33 tr/min 

au bout de deux 

tours ? On néglige les frottements. ( J = 1/2 MR2 ) 

2-Le plateau d’un tourne disque, assimilable à un cylindre plat de moment d’inertie J=7,2.10-3Kg.m2 est 

lancée à la vitesse de 33 tours par minute. On coupe l’alimentation du moteur. La platine effectue 10 tours 

avant de s’immobiliser. 

Calculer le moment de la force de frottement supposée constante qui s’exerce au niveau de l’axe de rotation. 

EXERCICE 112 

Dans une canalisation de transfert de billets de banque d’un magasin à grande surface, un conteneur, de 

masse m=850g, lâché sans vitesse initiale d’une caisse en A, parvient à l’étage inférieur suivant un coude 

AB en forme de quart de cercle. Le rayon r de celui-ci est égal à 3,25m. Le conteneur subit de la part de la 

canalisation une force de frottement de valeur constante f=3,8 N. 

1/ Quel est le travail du poids entre A et B. 

2/ Quel est le travail de la force de frottement f entre A et B. 

3/ Enoncer le théorème de l’énergie cinétique. 

4/ En déduire la vitesse du conteneur en B. 

5/ Arrivé en B, le conteneur poursuit son mouvement dans un 

tube horizontal. f est inchangé. En quel point C le conteneur s’arrêtet-il ? 

EXERCICE 113 

 une barre horizontale est suspendue par son milieu à un fil vertical de constante de torsion c=0,05Nm/rad 

1- calculer l’énergie potentielle élastique du fil lorsque la barre est tournée jusqu’à la position α =0,2rad 

autour de l’axe (D) confondu au fil. 

2- la tige abandonnée à cette position tourne et repasse par sa position d’équilibre avec une vitesse angulaire  

w =0,8rad/s. calculer le moment d’inertie de la tige par rapport à (D) 

EXECICE 114E 

XaaaOn modélise une automobile de masse m=1200kg par un solide (s) qui glisse le long de la route. on 

prendra dans tout l’exercice g=9,8N/kg 

1. Dans un premier temps , l’automobile roulant sur une route rectiligne et horizontale à la vitesse 

v=4,18m/s, on coupe à la date t1 le moteur .on admet alors que l’automobile n’est plus soumise qu’à la 

reaction normale de la route ,à son poids,et à la somme des forces qui s’opposent au 

déplacement F, parallèle à la route et de sens opposé à la vitesse et d’intensité constante, la voiture parcourt 

alors sur son élan une distance d=20m avant de s’arrêter sans que les freins aient été actionnés. 

a) faire à l’aide d’un schéma clair ,le bilan des forces qui agissent sur l’automobile à la date t1. 

O A 

B C 
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b) En déduire les travaux effectués par les forces appliquées à l’automobile jusqu'à son arrêt et en déduire 

l’intensité de la force de déplacement 

2.L’automobile est maintenant à l’arrêt sur une route qui descend de 7m lorsqu’on parcourt 100m sur sa 

ligne de plus grande pente (pente de 7℅). 

A la date t2,on libère l’automobile ; elle descend alors la pente en partant du répos.on admet que la somme 

des forces qui s’opposent à son déplacement est une force parallèle à la route ,d’intensité F’=520N. 

a) faire à l’aide d’un schéma clair , le bilan des forces qui agissent sur l’automobile à la date t2. 

b) exprimer les travaux des forces appliquées l’automobile puis en déduire la vitesse acquise au bout de 

20m. 

EXERCICE 115 

 un accumulateur de plomb de capacité 12 Ah, de rendement en quantité d’électricité 0,8 est chargé pendant 

10h et déchargée pendant une journée. 

1 calculer l’intensité du courant de charge. 

2 Calculer l’intensité du courant de charge. 

3 Calculer l’énergie fournie à la déchargé si l’opération se fait sous une tension à 6v 

4 Citer deux règles de protection d’un accumulateur au plomb. 

EXERCICE 116 

1. Quelques définitions et lois 

1.1 Quand dit-on qu’un système mécanique est conservatif ?  

1.2 Enoncer le théorème de l’énergie cinétique.  

2. Un solide de petites dimensions et de masse m = 0,500 kg, se déplace en translation sur deux plans (P1) et 

(P2) (voir figure ci-dessous). (P1) est parfaitement lisse et incliné d’un angle α par rapport à l’horizontale ; 

(P2) est horizontale et rugueux. 

On admettra qu’au cours du déplacement du solide, son centre d’inertie G décrit les trajectoires rectilignes 

AB sur (P1) et (BC) sur (P2), et que sa vitesse garde la même valeur lors du passage du solide de (P1) à 

(P2).La résistance de l’air sera négligée. 

2.1 Représenter sur un schéma clair les forces qui s’exercent sur le solide,au cours de son déplacement sur le 

plan incliné (P1).  

2.2 Soient vA et vB, les vitesses du centre d’inertie du solide lorsqu’il passe respectivement par A et B. 

Déterminer vA, sachant que vB = 7,0 m.s-1, AB = 15 m et sinα = 0,17.  

2.3 Le solide s’arrête sur le plan (P2) lorsque son centre d’inertie est en C, tel que BC = 12,5 m. 

a. Représenter sur un schéma les forces qui s’exercent sur le solide au cours de son déplacement sur le plan 

(P2).  

b. Calculer le travail de la force de frottement du contact solide-plan (P2) sur le trajet BC, puis l’intensité de 

cette force.  

On prendra g = 10 N.kg-1. 
 

 

 

 

 

 

EXERCICE 117 

1. Un cycliste roule à vitesse constante v = 12 km/h  le long d'une route rectiligne. Le cycliste et sa machine 

ont une masse m = 80 kg. On prendra pour valeur de l'intensité de la pesanteur g = 9,8 N/kg 

. On considérera le cycliste et sa machine comme un solide glissant à la surface de la route. On admettra que 

les forces qui s'opposent à l'avancement du cycliste sont équivalentes à une force unique F , toujours 

parallèle à la route, de sens contraire au déplacement et d'intensité F = 50 N. 

1.1. Sur un segment AB de la route horizontale, le cycliste doit pédaler pour garder la vitesse v. 

a) Énoncer le théorème de l'énergie cinétique:  

b) Expliquer, en appliquant le théorème précédent, pourquoi le cycliste doit 

continuer à pédaler pour garder la même vitesse.  

A 

C 
B 

α 

P(1) 

P(2) 
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c) Calculer la puissance développée par le cycliste à cette vitesse.  

1.2. Le cycliste aborde maintenant un segment BC de la route qui descend de 4 m lorsqu'on parcourt 100 m. 

Pour garder la même vitesse v = 12 km/h .Doit-il continuer à pédaler ou doitil freiner ? Justifier la réponse.  

2. Un petit chariot de masse m = 225 g pouvant glisser sans frottement le long d'un rail horizontal est 

accroché à un ressort de raideur k = 10 N/m et de masse négligeable ; l'autre extrémité du ressort est fixée à 

un support fixe. On admet que le système(ressort chariot) est pseudoisolé. A l'équilibre, le ressort n'est ni 

étiré, ni comprimé ; la position du centre d'inertie du chariot est repérée par le point Mo de l'axe x'x, 

parallèle à l'axe du ressort. On écarte le chariot de sa position d'équilibre en amenant son centre d'inertie en 

M1 tel que M0M1 = x = +5 cm. 

 2.1. Donner l'expression de l'énergie potentielle élastique du système (ressort chariot). On prendra comme 

état de référence pour l'énergie potentielle élastique, l'état du système à l'équilibre ; calculer sa valeur.  

2.2. On abandonne le système à luimême, le chariot se met en mouvement en partant du repos. 

a) Faire, à l'aide d'un schéma, le bilan des forces qui s'exercent sur le chariot.  

b) En appliquant la conservation de l'énergie mécanique, déterminer la vitesse avec laquelle le chariot passe 

par sa position d'équilibre. 

EXERCICE 118 

A-LA LOUPE 

Une lentille convergente L de centre optique O donne, d’un objet réel situé à 10 cm de O, une image réelle 

située également à 10 cm. 

1-Déterminer la distance focale de la lentille. 

2-L est utilisé comme loupe par un observateur dont l’œil est placé au foyer image de la lentille. Sa vue est 

normale et son punctum remotum est à 20 cm. 

2-1-Déterminer la position de l’objet AB pour qu’il sot vu à travers la lentille sans accommodation 

2-2- Déterminer la position de l’objet AB pour qu’il sot vu à travers la lentille en accommodant au 

maximum. 

2-3-Déterminer la latitude de mise au point de la loupe 

2-4-Montrer que la puissance de la loupe est la même dans les deux cas. Calculer sa valeur. 

2-5-Calculer son grossissement 

3-Un observateur myope se sert de la loupe. Le champ de vision distincte de cet observateur est compris 

entre 10cm et 65cm.  

3-1-Déterminer la position de l’objet AB pour qu’il sot vu à travers la lentille sans accommodation 

3-2- Déterminer la position de l’objet AB pour qu’il sot vu à travers la lentille en accommodant au 

maximum. 

3-3-Déterminer la latitude de mise au point de la loupe 

3-4-Montrer que la puissance de la loupe est la même dans les deux cas. Calculer sa valeur. 

3-5-Calculer son grossissement 

B-LE MICROSCOPE 

Un microscope est formé d’un objectif de 5mm et d’un oculaire de 20 mm de distances focales, dont les axes 

optiques coïncident et dont les centres optiques sont distantes de 20cm . L’œil est placé au foyer image de 

l’oculaire. 

1-1-Calculer la position de l’objet quand l’œil normal , n’accommode pas.  

1-2-Calculer la puissance et le grossissement de l’appareil. 

2-1- Calculer la position de l’objet quand l’œil normal , accommode au maximum(distance minimale de 

vision distincte :25cm). 

2-2- Calculer la puissance et le grossissement de l’appareil 

3-Même question pour un myope dont la limite de vision distincte est :10 cm-1m 

4-Un microscope donne d’un objet AB une image à  l’infini. AB est perpendiculaire à l’axe optique. A est 

sur l’axe. 

4-1-Tracer la marche d’un faisceau issu de A et s’appuyant sur les contours CD de l’objectif. 

4-2- Tracer la marche d’un faisceau issu de B et s’appuyant sur les contours CD de l’objectif. 
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4-3-Les faisceaux sortant du microscope ont une section commune de diamètre C’D’ appelée cercle oculaire 

où on doit placer on doit placer l’œil pour capter toute la lumière. Montrer que le cercle oculaire est l’image 

de l’objectif par rapport à l’oculaire. 

4-4-Calculer la position et le diamètre du cercle oculaire avec les données suivantes : O1F1’=5mm, 

O1F2’=3cm, Δ=15 cm, CD=4mm 

4-5-A quelle distance du foyer principal image de l’oculaire se trouve le cercle oculaire ?  

C-LA LUNETTE ASTRONOMIQUE 

1-Une lunette afocale est constituée d’un objectif de 5δ et d’un oculaire de 20δ. 

1-1-Définir : lunette afocale 

1-2-Calculer la longueur de la lunette, son grossissement et sa puissance 

1-3-On place un objet AB de 2cm de hauteur à 60 cm de l’objectif 

-Déterminer la position de l’image A1B1 de cet objet dans l’objectif 

-Déterminer la position de l’image définitive A2B2. 

2-Un œil normal n’accommodant pas observe un objet à l’infini avec une lunette astronomique. La distance 

des lentilles est de 55 cm. Le grossissement est 10. 

2-1-Calculer les distances focales des deux lentilles 

2-2-Tracer la marche d’un faisceau lumineux partant d’un point qui n’est pas situé sur l’axe. 

3- Une lunette astronomique a un objectif de distance focale 50 cm et un oculaire de distance focale 3 cm. 

Quelle doit être la distance de l’objectif à l’oculaire pour qu’un observateur à vue normale voie  l’image 

d’un astre sans accommoder ? 

EXERCICE 119 : PROPAGATION RECTILIGNE DE LA LUMIERE /    

1-Définir : 1-1-Rayon lumineux 1-2-Diffraction de la lumière                                                                   

2- Enoncer le principe de la propagation de la lumière                                                                               

3- Nommer le phénomène qui empêche l’isolation d’un rayon lumineux                                                

4- Un individu de 185 cm de hauteur est placé à 2m de l’ouverture d’une chambre noire de 50 cm de 

profondeur. Déterminer la hauteur de l’image de l’homme formée dans la chambre noire.                      

5-Une source ponctuelle et un écran sont séparés par une distance D fixe. Entre l’écran et la source, on place 

parallèlement à l’écran un disque de rayon R. Déterminer la position du disque qui permet d’obtenir sur 

l’écran une ombre d’aire neuf plus grande que celle du disque                                                                   

4-Nos aïeux racontaient qu’un jour en plein midi, l’obscurité totale apparu sans que personne ne comprenne 

ce qui se passa pour disparaître quelques secondes après. Les dieux étaient très fâchés et lançaient ainsi un 

avertissement aux Hommes pour leurs mauvais comportements. Il a fallu sacrifier beaucoup de chèvres pour 

les calmer. 

4-1-Identifier le phénomène vécu par nos aïeux.                                                                                       

4-2-La justification donnée par les aïeux était la bonne ? Sinon expliquer ce phénomène en vous aidant d’un 

schéma.                                                                                                                                                     

 EXERCICE 120 : REFLEXION DE LA LUMIERE / 7 pts 

1-Définir : 1-1-Réflexion de la lumière  1-2-Point objet réel  1-3-Miroir plan                                         

2-Enoncer les lois de Descartes sur la réflexion                                                                                        

3-Champ de vision d’un miroir 

Un promeneur de taille h=1,8m observe un étang gelé, de largeur l=20m, situé à une distance d=2 m de lui. 

On considèrera que la surface de l’étang peut être assimilée à un miroir plan. 

3-1-Définir : champ de vision d’un miroir                            0,5 pt 

3-2-Hachurer le champ de vision du miroir constitué 

 par la surface de l’étang. 0,5 pt 

3-3-Peut-il y voir sa propre image ?                             

3-4-Déterminer la hauteur maximale H d’un arbre 

 Situé de l’autre côté de l’étang qu’il peut voir par 

 réflexion 

 Dans l’étang.                                                         0,75 pt 

4-Un miroir de 6cm est posé sur le sol. A 30 cm de ce miroir 

promeneur 

Etang gelé 

Arbre 

H 

d l 

h 
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 Est placé, sur son axe de symétrie, une source ponctuelle  

S. Il se forme une tache lumineuse sur le plafond qui est à 3m du sol. 

4-1-Représenter sur un schéma, le chemin suivi par la lumière.                                                            

4-2-Calculer la dimension de la tache.                              0,5 pt 

5-Deux miroirs font entre eux un angle de 80°. 

     5-1-Tracer la marche du rayon lumineux SI                   0,5 pt 

5-2-Calculer la valeur de chacun des angles d’incidence.   0,75 pt  

5-3-Calculer la déviation totale subit par SI                        0,5 pt 

5-4-Des images de S, laquelle sert d’objet  virtuel ? Pour quel 

 Miroir ?                                                                                  0,5 pt 

5-5- Les miroirs en regard font entre eux maintenant un angle de  

60°. Un point S se trouve sur la bissectrice de l’angle formé  

entre les deux miroirs.  

5-5-1-Représenter   les images de S par ces miroirs. 0,5 pt 

5-5-2-Donner la nature de la figure dessinée par les images  

  De S.                                                                        0,5 pt 

                        EXERCICE 121 

Un pendule de torsion est formé d’un fil de torsion et d’une tige horizontale. On tourne la tige d’un angle 

θ=30° et on l’abandonne sans vitesse initiale. La constante de torsion du fil est de 25 . 10-3 Nm/rad. 

1-Calculer l’énergie mécanique Em du système fil-tige                                                                

2-Donner l’expression de l’énergie potentielle élastique Ep du système en fonction de θ.          

3-Déterminer l’expression de l’énergie cinétique Ec du système en fonction de θ.                      

4-Déterminer la valeur de l’angle θ pour laquelle l’énergie potentielle élastique est égale à l’énergie 

cinétique.                                                                                                                                       

5-Représenter les graphes Em=f(θ), Ep=g(θ) et Ec=h(θ) pour θ є   –π/6, π/6       

Échelle : sur x’x : 1cm                π/18 rad 

               sur y’y : 1cm                10-3  
EXERCICE 122 
1-Définir : plan focal, axe secondaire, centre optique, distance focal 

2-De quoi dépend la nature de l’image donnée par une lentille ? 

3-Un ménisque divergent taillé dans le verre d’indice de réfraction n=1,5 a  pour rayons de courbures 25 cm et 12,5 

cm . Calculer sa vergence. 

4-Une lentille mince , biconvexe, de vergence 5δ a deux faces de même rayon de courbure R. 

6-Une lentille plan convexe, constitué d’un verre d’indice n=1,5; possède un rayon de courbure R=0,25m. 

6-1-Calculer sa vergence et sa distance focale 

6-2-Un objet AB de longueur 2mm est placé perpendiculairement à l’axe principal à 75 cm de la lentille précédente. 

6-2-1-A quelle distance du centre optique de la lentille doit-on placer un écran perpendiculairement à l’axe optique de 

la lentille pour recevoir une image nette sur l’écran. 

6-2-2-Cette image est-elle droite ou renversée ?  

6-2-3-Déterminer sa taille 

6-4- Pour quelle position de la lentille a-t-on une image sur un écran trois fois plus grande ? 

6-5- Pour quelle position de la lentille a-t-on une image  virtuelle deux fois plus grande ? 

 6-4- Pour quelle position de la lentille a-t-on une image sur un écran quatre fois plus petite ? 

7-A  30 cm d’une lentille L1 de vergence C1=5δ, on place un objet AB de 1cm de hauteur. 

7-1-Construire l’image A’B’ de cet objet donnée par la lentille. Echelle :1 :10 sur l’axe horizontal et 1/1 sur l’axe 

vertical. 

Déterminer  graphiquement la position et la taille de l’image 

7-2-Tracer la marche d’un faisceau  lumineux issu de B. 

7-3- Déterminer  par calcul  la position et la taille de l’image. Quelle est sa nature ? 

7-4-On accole à la lentille L1 , une lentille L2. Le système obtenu donne d’un objet réel situé à 40 cm du système, une 

image virtuelle située à 8 cm du système de lentilles. 

7-4-1-Calculer la vergence du système de  lentilles. 

7-4-2-En déduire la vergence de la lentille L2, sa distance focale et sa nature. 

50° 80° 

M1 

M2 

I 

S 
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EXERCICE 123 

Pour  déterminer la distance focale d’une lentille, on réalise sur un banc optique, plusieurs mesures consignées dans le 

tableau ci-dessous 

 

 

 

𝑂𝐴̅̅ ̅̅ (cm) 
-13,5 -14,5 -20 -30 -40 -60 

 

𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅(cm) 
145,5 83,5 33 21,6 18,5 16 

1-Après avoir calculé les valeurs de 1/ 𝑂𝐴̅̅ ̅̅  et 1/𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅, représenter graphiquement  

la fonction 1/𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ =f(1/𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ). Echelle : 1cm pour 1m-1 

2-Déterminer graphiquement  la vergence et la distance focale de la lentille.  

EXERCICE 124 

1-Une lentille donne d’un objet réel, une image qu’on ne peut pas recueillir sur un écran 

1-1-Donner la nature de cette  image 

1-2-Donner la nature de la lentille en justifiant votre réponse 

2-Une lentille donne d’un objet AB de 1cm, une image réelle A’B’ de 2cm sur un écran situé à 100cm de l’objet. 

2-1-Tracer la marche d’un pinceau  lumineux issu de B. Echelle :1/10  sur l’axe horizontal et 1/1 sur l’axe vertical 

2-2-Déterminer graphiquement la distance focale de la lentille 

2-3-Retrouver le résultat par calcul. 

3-On dispose d’une lentille et d’un objet AB de hauteur 1cm.  Déterminer la position, la nature , la grandeur et le 

grandissement de l’image donnée par cette lentille si : 

3-1-La lentille est convergente de distance focale 30 cm et l’objet placé à 20 cm en avant de la lentille 

3-2-La lentille est convergente de distance focale 30 cm et l’objet placé à 50 cm en avant de la lentille 

3-3-La lentille est convergente de distance focale 30 cm et l’objet placé à 20 cm en arrière de la lentille 

3-4-La lentille est convergente de distance focale 30 cm et l’objet placé dans le plan focal  de  la lentille 

3-5-La lentille est divergente de distance focale -30 cm et l’objet placé à 50 cm en avant de la lentille 

3-6-La lentille est divergente de distance focale -30 cm et l’objet placé à 20 cm en avant de la lentille 

3-7-La lentille est divergente de distance focale -30 cm et l’objet placé à 50 cm en arrière de la lentille 

3-8-La lentille est divergente de distance focale -30 cm et l’objet placé à 20 cm en arrière de la lentille 

NB : à la question 3-4, déterminer uniquement la position de l’image. Construire à chaque fois, l’image de l’objet AB. 

Echelle : 1/10 sur l’axe horizontal et 1/1 sur l’axe vertical 

EXERCICE 125 

1-Une lentille divergente a pour distance focale f= -5cm.  

1-1-Calculer sa vergence 

1-2-Un objet AB  de 3cm de hauteur est placé à 3cm en avant  de la lentille, A étant sur l’axe optique 

1-2-1-Construire l’image A’B’ de AB donnée par la lentille 

1-2-2-Déterminer par calcul la position, la hauteur et le sens de l’image A’B’. 

EXERCICE 126 

1-Un objet lumineux, que l’on représentera par un segment de  droite AB  perpendiculaire à l’axe principal, a une 

hauteur de 5mm. Il est placé à 30 cm d’une lentille convergente de vergence +5δ 

1-1-Tracer la marche d’un faisceau lumineux issu de B(A est sur l’axe) et aboutissant en B’ , image de AB par rapport 

à la lentille 

1-2-A 40 cm du centre optique, du coté opposé à AB, on place un miroir  incliné d’un angle de 45° sur l’axe de la 

lentille, de façon qu’il coupe le faisceau émergent de la lentille. Soit A’’B’’ l’image finale. Tracer la marche du 

faisceau lumineux allant de B en B’’. Quelle est la nature de l’image A’’B’’ ?Déterminer sa position 

2-Une lentille donne d’un objet réel placé à 20 cm en avant de celle-ci une image réelle deux fois plus grande que 

l’objet. 

-Calculer la vergence de cette lentille et préciser sa nature 

3-Construire l’image d’un objet virtuel situé à 15 cm d’une lentille  divergente de vergence -5δ.  

Déterminer par calcul la position de l’image, sa taille et son grandissement. 

EXERCICE 127 

 Soit une lentille L1 de distance focale f égale à 0,5m. A 1,5m du centre optique de la lentille ; en avant , sur l’axe 

principal, se trouve un objet lumineux AB=2 cm, perpendiculaire à cet axe. Le point A est situé sur l’axe principal. 

1-Tracer un faisceau lumineux issu du point B. 
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2-Donner la nature, la position, la grandeur de l’image A’B’ obtenue à travers la lentille 

3-On place derrière cette lentille convergente une lentille L2 dont l’axe principal est confondu avec celui de la lentille 

L1. La distance entre les centres optiques des deux lentilles est égale à 1,5m. La distance focale de L2 est égale à -

0,5m. 

3-1-Tracer la marche du faisceau lumineux précédent issu de B à travers L2 

3-2-Donner la nature, la position et la grandeur  de l’image A’’B’’ de A’B’ 

4-On remplace la lentille divergente par un miroir disposé perpendiculairement à l’axe principal de L1, derrière L1, à la 

même distance 1,5m de L1. 

4-1-Tracer le faisceau lumineux issu de B, traversant  L1, se réfléchissant sur le miroir et traversant      et traversant à 

nouveau L1. 

4-2-Donner la nature, la position et la grandeur de l’image  définitive A’’B’’ obtenue. 

 

EXERCICE 128 

On se propose de déterminer la distance focale f d’une lentille convergente L. 

1-On dispose d’un objet  lumineux AB et d’un écran d’observation séparés par une distance fixe D. En déplaçant entre 

eux la lentille L, on constate qu’il y a deux positions O1 et O2 de la lentille pour lesquelles on a de l’objet AB, une 

image nette sur l’écran. Exprimer la distance focale f de la lentille en fonction de D et d(distance O1O2). Calculer 

numériquement f si D=1,5m et f=64,8cm. 

2-Pour vérifier le résultat précédent, on réalise l’expérience suivante : on envoie sur L, un faisceau lumineux divergent 

issu d’une source ponctuelle située sur l’axe principal de la lentille à 61 cm de celle-ci. Le faisceau lumineux sortant 

de L traverse ensuite une lentille divergente L’, de vergence 

 C’= -5 dioptries, située à 41 cm de L.  Les axes principaux des deux lentilles sont confondus.  On constate que le 

faisceau sortant de L’ est un faisceau  parallèle. En déduire la distance focale f de la lentille L. 

 

EXERCICE 129 

On  dispose d’une lentille convergente d’épaisseur négligeable, de distance focale  f =25 cm,  et d’un miroir plan. 

1-Dans une première expérience, on place un segment lumineux AB de longueur 5cm, perpendiculairement à l’axe 

principal , à une distance OA=50 cm du centre optique O de cette lentille. Donner les caractéristiques de l’image A’B’ 

de AB. 

2-Dans une deuxième expérience, l’objet AB  et la lentille mince conservant la même conservant  la même position, 

on place contre cette lentille et derrière celle-ci, un miroir plan perpendiculaire à l’axe principal. Donner les 

caractéristiques de l’image finale donnée par le système. 

NB : Dans chacune de ces questions, on fera un schéma clair représentant la propagation d’un faisceau  lumineux issu 

de B.  

EXERCICE 130 

Un objet AB de 1 cm de hauteur est placé en avant d’une lentille L1, à 1m de son centre optique, perpendiculairement 

à l’axe principal. 

1-Calculer la vergence et la distance focale de la lentille L1, sachant que c’est un ménisque convergent de rayons de 

courbures 12,5 cm et 25 cm et que l’indice de réfraction de la substance composant la lentille est 1,5.  

2-Déterminer graphiquement et par calcul la position, la nature et la grandeur de l’image A1B1 donnée par la lentille 

L1. Tracer la marche d’un faisceau lumineux issu de B. 

3-On place à 70 cm en arrière de L1 une lentille L2 de vergence  -2,5 dioptries. Déterminer la position, la nature et la 

grandeur de l’image  A2B2 de AB dans le système des deux lentilles. Tracer la marche d’un faisceau lumineux issu de 

A à travers le système sans construire au préalable l’image A2B2.   

EXERCICE 131 

L’axe principal  (x’Ox) est orienté dans le sens de propagation de la lumière. On considère également l’axe y’Oy.  

Sachant que les triangles MOF’ et MNB’ sont homothétiques, de même que les triangles ONF et MNB,  montrer que   
1

𝑂𝐹′̅̅ ̅̅ ̅ =  - 
1

𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
  + 

1

𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ 
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EXERCICE 132 

1-Faire le schéma annoté de l’œil réduit 

2-Pour un œil normal, la distance minimale de vision distincte est de 25 cm environ. Comment varie cette distance 

avec l’âge ? A quelle cause cela  est dû ? 

3-Définir : punctum remotum, punctum proximum, intervalle de vision distincte de l’œil , accommodation 

4-Comment se fait l’accommodation ? Quel est son but ? 

5-Parlant de l’œil réduit, quelle est la partie de l’œil qui joue le rôle : de l’écran ? de la lentille ? du diaphragme ? 

6-Compléter le tableau suivant : 

 

Défaut 

d’accommodation 

de l’œil  

   

Principal défaut 

 

   

Correction 

 

   

3-L’œil d’un enfant a pour limites de vision distincte 10cm et 80cm 

3-1-De quel défaut d’accommodation soufre l’œil de cet enfant 

3-2-Donner la nature, la distance focale et la vergence  du verre correcteur  que cet enfant doit porter pour voir les 

objets à l’infini 

3-3-Déterminer la nouvelle position de son pp. 

4-Un œil presbyte ne  voit nettement les objets qu’à 3m. Déterminer la distance focale du verre correcteur qu’il doit 

utiliser pour  amener son punctum proximum  à 25cm. 

5-Un enfant porte les verres de  vergence -0 ,25δ 

5-1-De quelle anomalie souffre l’œil de cet enfant ? 

5-2-Calculer sa distance maximale de vision distincte 

6-La distance minimale de vision distincte d’un œil normal est d’environ 25 cm et la distance rétine cristallin est 

d’environ 15 mm. Calculer la vergence de l’œil normal d’une personne qui regarde un objet  placé à  40 cm de son œil 

. 

7-Quel est le défaut d’accommodation d’un œil qui doit accommoder pour voir les objets situés dans l’intervalle de 

vision distincte ? 

8-Un œil myope a pour limite de vision distincte : 10 cm et 1m 

8-1-Déterminer la vergence du verre correcteur à placer à 2cm de son œil , pour qu’il voie nettement un objet à 

l’infini. 

8-2-Déterminer la position du punctum proximum de l’œil ainsi corrigé. 

EXERCICE 133 

1-Alcène : définir et donner la formule générale 

2-A propos de l’éthylène , donner :sa formule développée, la naute et la longueur de la liaison carbone-carbone, la 

longueur de la liaison carbone-hydrogène, la mesure de l’angle valenciel HCC 

3- Alcyne : définir et donner la formule générale 

4- A propos de l’éthylène , donner :sa formule développée, la naute et la longueur de la liaison carbone-carbone, la 

longueur de la liaison carbone-hydrogène, la mesure de l’angle valenciel HCC 

5-Définir : réaction d’addition, chloruration, polymérisation, copolymérisation, indice de  polymérisation, monomère, 

polymère, hydratation, hydrogénation, bromuration,  

6-Donner le test d’identification des alcènes 

7-Ecrire les formules semi-développées des molécules suivantes : 

7-1)  (E)-2-méthylhept-3-ène  7-2) (Z)-pent-2-ène  7-3) 4-méthylhept-1-yne   

7-4)  (Z)-hex-2-ène   

8-Compléter les équations-bilans suivantes et en donnant à chaque  fois le nom du produit de la réaction 

Pd 
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8-1) CH3-C≡CH  + ……H2          

8-1) CH3-C≡CH  + ……H2          

8-3) HC≡CH  + H2O          

 

Donner le nom du produit de cette réaction  et deux tests d’identification de ce  produit 

8-4) CH2=CH2  + H2O                  

8-5) CH3- CH=CH2  + H2O                  

8-6) CH3- CH=CH-CH2-CH3  + Br2                  

8-7)  n CH2=CH2   

8-8)  nCH3- CH=CH2   

8-9) nC6H5- CH=CH2   

Calculer l’indice de polymérisation de ce polymère sachant que sa masse molaire est 2080 Kg/mol et celle du styrène 

104 g/mol 

8-10)  nCH2=CHCl   

9-Nommer les composés de formules suivantes: 

a)CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH3   b)CH≡C-CH(CH3)-CH(Br)-CH2-CH3 

 

 

 

c)                                                                       d)      

 

 

 

e)                                                            f)   

 

 

 

 

EXERCICE 134: La préparation de l’acétylène au laboratoire 

1-Faire le  schéma du dispositif expérimental 

2-Ecrire l’équation-bilan de la réaction 

3-Calculer la masse de carbure de calcium  nécessaire à l’obtention de 3 L d’acétylène dans les conditions où le 

volume molaire vaut 24L/mol sachant que ce carbure contient 10% d’impuretés et que le rendement de la réaction est 

de 85% 

4-Calculer le volume d’air nécessaire à la combustion du volume d’acétylène suivant. 

On donne les masses molaires en g/mol : Ca : 40,1 :  C : 12 

EXERCICE 135: 

1-Un alcène à pour densité par rapport à l’air : 1,45. 

1-1-Déterminer la formule brute et le nom de cet alcène 

1-2-Enoncer la règle de Markov nikov 

1-3-L’addition du chlorure d’hydrogène sur cet alcène conduit à deux isomères A et B dont B est majoritaire 

1-3-1-Ecrire les formules semi-développées des composés A et B, puis nommer les. 

1-3-2- Justifier pourquoi B est majoritaire 

1-3-3-Ecrire l’équation-bilan de la réaction 

2-La combustion de 10ml d’un alcène produit 40ml de dioxyde de carbone. 

2-1- Ecrire l’équation-bilan de la réaction 

2-2- Déterminer la formule brute de cet alcène 

2-3-Déterminer les formules semi-développées de tous ses isomères et les nommer. 

3-La déshydratation du 3-méthylbutan-2-ol conduit à deux composés C et D 

L’addition du dibrome au composé C conduit au 1,2-dibromo-3-méthylbutane 

3-1-Déterminer la formule semi-développée du 1,2-dibromo-3-méthylbutane 

3-2- Déterminer les  formules semi-développées et les noms  des composés Cet D 

4-La combustion complète d’un hydrocarbure gazeux de densité par rapport à l’air 1,93 consomme 120 ml 

de dioxygène et produit 80ml de dioxyde de carbone. 

4-1-Ecrire l’équation-bilan de la réaction  de combustion de cet hydrocarbure.                                 

Ni 

Hg2+/H2SO4 
80°C 

CH3 – C -   CH =  CH -  C  - CH2 -CH3  

C3H7 

C2H5 C2H5 

CH3 

 

H 

H 

CH3 

C=C 

CH2-CH3 

H 

CH3 

CH3 

C=C 

CH2-CH2-CH3 

CH3 

H 

CH3-CH-CH2 

H 

C=C 

CH2-CH3 
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4-2-Déterminer la formule brute de cet hydrocarbure et en déduire sa nature.                                    
 EXERCICE 136: 

1-Ecrire la formule développée de chacun des composés suivants : 

1-1)aniline  1-2)phénol  1-3)métadiméthylbenzène 

2-La molécule de benzène : Donner sa formule développée , sa forme géométrique, la nature de la liaison carbone-

carbone et sa longueur, la mesure de l’angle valenciel HCC  

3-Définir : nitration, alkylation ou réaction de Friedel et Crafts, sulfonation, mélange sulfonitrique, électrons 

délocalisés, noyau  aromatique,  

4-Compléter les équations-bilans suivantes : 

 

4-1) C6H6  +…. Cl2                                    

4-2) C6H6  + Cl2                         + 

4-3)  C6H6  + CH3-Cl                     A   + 

Compléter cette équation en précisant la formule semi-développée du  produit A, son  nom ainsi que celui du 

catalyseur. Nommer cette réaction. 

4-4) A + 3HNO3                             B + H2O 

Compléter cette équation-bilan en précisant la formule semi-développée et le nom du produit principal B 

Ecrire la formule développée de B 

Calculer le volume de benzène nécessaire à la production de 250g du produit B sachant que le rendement de la 

réaction est de 80% et que la densité du benzène par rapport à l’eau est 0,9. 

5- Ecrire la formule développée de l’éthylbenzène 

Ce composé subit une déshydrogénation pour donner un composé D . 

- Ecrire l’équation-bilan de la réaction et nommer le composé D 

-Le composé D se polymérise pour donner le polymère F. Ecrire l’équation-bilan de la réaction et nommer ce 

polymère 

-Ecrire la formule du motif de ce polymère 

6- La nitration du benzène 

-Nommer le catalyseur de la réaction 

-Quelle précaution particulière faut-il prendre lors de cette réaction ? 

Sachant que le produit final est le trinitrobenzène,  

-Donner sa formule développée 

-Déterminer la masse de benzène nécessaire à l’obtention de 100g de trinitrobenzène 

7-Nommer les composés de formules développées suivantes : 

a)                 b)                              c)              

           

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

lumière 

AlCl3 

Cl 

Cl 
SO3H 

SO3H CH3 


