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Exercice 1 : A propos de lentilles et de miroirs 

Cet exercice comporte cinq affirmations concernant des lentilles convergentes. 

A chaque affirmation, vous répondrez par vrai ou faux en justifiant votre choix à l’aide de définitions, 

de calculs ou de schémas. 
 

1. Une lentille mince convergente de distance focale f  a pour foyers F et F’ 

. 

 Affirmation : Des quatre rayons émergents, celui qui correspond au rayon 

incident indiqué sur la figure 1 est le rayon (2). 

 

 

2. Un objet AB est placé perpendiculairement à l’axe optique d’une lentille mince convergente de 

distance focale f ’ = 50 cm. Le point A est sur l’axe optique, à 1,50 m du centre optique de la lentille. 

Affirmation :L’image de l’objet est droite et plus grande que l’objet. 

 

3. La figure 2 représente la formation de l’image d’un objet par une 

lentille mince convergence. 

Affirmation 1: L’objet est obligatoirement à gauche de la 

lentille. 

Affirmation 2: Il est possible d’indiquer la position des foyers 

de la lentille sur la figure. 

 

4. La figure 3 représente la marche, à travers une lentille mince 

convergente, d’un faisceau lumineux issu d’un point B d’un objet.  

Affirmation : Le point A est au foyer objet de la lentille. 

 

 

 

Exercice  2 : Image d’un objet par une lentille convergente 

On considère une lentille convergente de distance focale f = 5,00 cm. Son centre optique est noté O. 

1. Calculer sa vergence C. 

2. Un objet lumineux, représenté dans le plan de la figure par une flèche AB de 1,0 cm, est placé 

perpendiculairement à l’axe optique, à 15,0 cm de la lentille. Le point objet A est situé sur l’axe optique. 

a. Déterminer OAet 'OA . 

b. Sur un papier millimétré, construire A’B’, image de AB donnée par la lentille (préciser, si 

nécessaire, l’échelle choisie).  

c. Calculer la taille de l’image de AB donnée par la lentille. Et vérifier le résultat sur le schéma. 
 
 

Exercice 3: Microscope sur banc d’optique  
Lucie place à l’extrémité d’un banc d’optique une source lumineuse en forme de ‘d’ de hauteur 2,0 cm 

servant d’objet que l’on nommera AB. Elle dispose de 2 lentilles L1 et L2 de vergences respectives 3,0

 et 8,0  ainsi que d’un écran. Tous ces éléments sont utilisés sur le banc uniquement. 

 

A. Système à une lentille 

1. Lucie réalise l’image A’B’ de l’objet AB situé à 50 cm de la lentille L1. Quelle lettre observe-t-elle 

sur l’écran ? 

2. Le ban d’optique ayant une longueur voisine de 2m, Lucie pourra-t-elle observer l’image de l’objet 

AB sur l’écran si la lentille se trouve à 33,5 cm de l’objet ? 

3. Lucie place maintenant la lentille à 20,0 cm de l’objet. Elle n’arrive pas à obtenir d’image sur l’écran. 

a. Explique pourquoi. 

b. Réaliser une construction graphique de l’image. 
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c. Calculer la taille de l’image. 

d. Qu’observe-t-on si on place l’œil après la lentille L1 ? 

4. Etude du grandissement 

a. Ecrire la formule de conjugaison des lentilles ainsi que celle du grandissement  en 

fonction de , 'OA OA et 'OF , O étant le centre optique de la lentille. 

b. Montrer que 
1

'OA OF




 
  

 
. 

c. Calculer le grandissement  pour la lentille L1 avec 43OA cm puis 63OA cm  . En 

déduire ce qu’il faut faire pour augmenter la taille de l’image A’B’ sur l’écran. 

5. Pour une position donnée de l’objet AB, si l’on remplace la lentille L1 par la lentille L2, dans quel 

sens faudra-t-il déplacer pour observer l’image A’B’ ? 

 

B. Système à deux lentilles 

On modélise sue le banc d’optique un microscope par deux lentilles : l’objectif (lentille L2) et l’oculaire 

(lentille L1), toutes deux séparées par une distance fixe de 1,00 m. 

1. Représenter sur un schéma les deux lentilles ainsi que leurs foyers objet et image appelés 

respectivement F2 et F2’ pour la lentille L2, et F1 et F1’ pour la lentille L1. 

2. Hachurer la partie de l’axe optique sur laquelle l’objet ne doit pas se trouver pour que l’objectif 

puisse jouer son rôle. Justifier. 

3. Où doit être l’image intermédiaire A1B1 donnée par l’objectif pour que Lucie puisse observer l’image 

définitive A’B’ sans accommoder donc sans se fatiguer ? 

 
Exercice 4 :  Détermination expérimentale de la vergence 

Au cours d’une séance de travaux pratiques, les élèves d’une classe de 1re S étudient la formation des 

images données par une lentille mince convergente. Ils tracent pour cela le graphe donnant 
'OA

1
y  , en 

fonction de 
OA

1
x  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quelle est la nature du graphe obtenu ? 

b) En utilisant la relation de conjugaison, donner l’expression de la fonction y = f (x). Est-elle 

compatible avec le graphe obtenu ? 

c) En déduire la vergence puis la distance focale de la lentille utilisée. 

d) Déterminer graphiquement la position de l’image quand l’objet est placé 20cm devant la lentille. 
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Exercice 5 : Diffusion sélective 

Lorsque la lumière traverse un gaz, elle est diffusée par les molécules qui constituent ce gaz. Si les 

molécules sont petites, la diffusion est sélective : la lumière bleue est plus diffusée que la verte ou la 

rouge, surtout dans une direction orthogonale aux rayons de lumière. C’est le cas par exemple de la 

lumière solaire diffusée par l’atmosphère terrestre.  

Expliquer ainsi pourquoi le soleil paraît jaune et le ciel paraît bleu. 

 
 
Exercice 6 : L’effet de serre 
L’intensité du rayonnement thermique émis par la surface du Soleil, 

dont la température est voisine de 6 000K, est maximale pour une 

longueur d’onde de 480nm. 

Une partie de ce rayonnement est absorbée par la Terre dont la surface 

a une température moyenne d’équilibre voisine de 15°C. 

a) En admettant que la loi de Wien est applicable au rayonnement 

thermique émis par la surface de la Terre, calculer la longueur 

d’onde max pour laquelle l’intensité est maximale. 

Dans quel domaine du spectre se situe cette radiation ? 

b) Le diazote et le dioxygène, gaz majoritaires de l’atmosphère, 

n’absorbent par les radiations émises par la Terre. Mais d’autres 

gaz tels que le dioxyde de carbone, la vapeur d’eau et la méthane, présents en beaucoup plus 

faible quantité, les absorbent ; ce qui a pour conséquence d’élever leur température. Ils réémettent 

alors un rayonnement dont une partie atteint de nouveau la Terre : ce sont les « gaz à effet de 

serre ». 

Indiquer ce que représente chaque flèche dans la figure ci-dessus en justifiant chaque réponse à 

partir des données de l’exercice. 

c) Expliquer les conséquences qu’aurait une augmentation des quantités de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. 

 

Exercice 7: Loi de Wien 

Le graphique ci-dessous montre les variations de l’intensité du rayonnement émis par un corps chauffé 

à différentes températures T en fonction de la longueur d’onde  . On notera max  la valeur de la 

longueur d’onde pour laquelle l’intensité est maximale. 
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a. Compléter le tableau ci-dessous en tenant compte de l’échelle utilisée pour l’axe des abscisses. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

b. Faire la représentation graphique de  max  (en m) en fonction de 
T

1
 (en K–1). 

Quelle est l’équation de la droite obtenue ? 

c. En déduire la relation entre max  et T et la comparer à la formule qui traduit la loi de Wien. 

 

Exercice 8 : Transitions électroniques  

Partie A : 
La lumière verte d’un laser provient d’une transition électronique d’énergie ∆E = -2,32 eV.  

On donne : 

Constante de Planck :  h = 6,63 × 10-34 J.s 

Célérité de l’onde électromagnétique dans le vide : C = 3,00.108 m.s -1 

1 eV = 1,60.10-19 J 

 

1. Le photon correspondant à cette transition électronique est-il émis ou absorbé ? Justifier. 

2. Calculer la longueur d’onde de la radiation émise par cette transition électronique. 

3. D’après le spectre suivant, le résultat obtenu est-il cohérent avec le fait que le laser soit vert ? 

 

 

 

 

Partie B : 

Quand de la lumière blanche passe à travers des vapeurs de mercure à basse 

pression, on observe sur le spectre résultant la disparition d'une raie bleue de 

longueur d'onde 439 nm. 

4. Calculer l'énergie absorbée correspondante. 

5. Indiquer, en vous aidant du diagramme simplifié d'énergie du mercure fourni 

ci-contre, à quelle transition correspond cette absorption.  

6. Représente par une flèche cette transition. 
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Exercice 9 : Tube fluorescent  
Un tube fluorescent est un tube à décharge qui contient de la vapeur de mercure et dont la paroi interne 

est recouverte de poudre fluorescente. 

Pour que la poudre produise de la lumière visible, elle doit être soumise à un rayonnement (produit par 

le mercure contenu dans le tube) dont la longueur d’onde est comprise entre 200 nm et 300 nm. Elle 

émet alors de la lumière dont le spectre est continu. 

On donne les spectres, dans le visible, des lumières émises par deux tubes fluorescents et deux lampes 

(une lampe à vapeur de mercure et une lampe à vapeur de sodium) vendus dans le commerce. 

   
1. En comparant les spectres donnés : 

a. Expliquer l’origine physique des pics présents dans le spectre de la lumière émise par un tube 

fluorescent. 

b. Quelle est la contribution des poudres fluorescentes dans le spectre de la lumière émise par un tube 

fluorescent ? 

2. La vapeur de mercure contenue dans les tubes émet-elle des rayonnements en dehors du visible ? 

3. Les poudres fluorescentes déposées sur la paroi interne des deux tubes sont-elles identiques ? 

 

 

Exercice 10: Contrôler la fusion nucléaire       
 
Le 28 juin 2005, le site de Cadarache (dans les bouches du Rhône) a été retenu pour l’implantation du projet international 
de fusion nucléaire ITER. 

La fusion de deux noyaux légers en un noyau plus lourd est un processus qui libère de l’énergie. C’est le cas lors de la 
formation d’un noyau « d’hélium 4 » à partir de la réaction entre le deutérium et le tritium. On récupère une quantité 

d’énergie de quelques mégaélectronvolts (MeV), suivant la réaction :                2 3 4 1

1 1 2 0H H He n    (1)  

Des problèmes se posent si l’on cherche ainsi à récupérer cette énergie : 
- pour initier la réaction, les noyaux doivent avoir la possibilité de s’approcher l’un de l’autre à moins de 10–14 m. Cela leur 
impose de vaincre la répulsion électrostatique. Pour ce faire, on porte la matière à une température de plus de 100 
millions de degrés ; 
- à la fin de la vie du réacteur de fusion, les matériaux constituant la structure du réacteur seront radioactifs. Toutefois, 
le choix d’éléments de structure conduisant à des produits radioactifs à temps de décroissance rapide permet de 
minimiser les quantités de déchets radioactifs. Cent ans après l’arrêt définitif du réacteur, la majorité voire la totalité des 
matériaux peut être considérée comme des déchets de très faible activité. 

                                                            D’après le livre « Le monde subatomique », de Luc Valentin et le site Internet du CEA. 

Les quatre parties sont indépendantes. 
Données : 

 masse du neutron : m(n) = 1,674927  10 –27 kg 
 masse du proton : m(p) = 1,672622  10 –27 kg 

 masse d’un noyau de deutérium : m( 2

1H ) = 3,344497  10 –27 kg 

 masse d’un noyau de tritium : m( 3

1H ) = 5,008271  10 –27 kg 

 masse d’un noyau d’« hélium 4 » : m( 4

2He ) = 6,646483  10 –27 kg 

 célérité de la lumière dans le vide : c = 3,00  108 m.s-1 
 1eV = 1,60  10 –19 J 
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 Les « combustibles » utilisés dans le réacteur de fusion ne nécessitent pas de transport de 
matière radioactive. En effet, le deutérium n’est pas radioactif. Le tritium est fabriqué sur site, 
à partir d’un élément Y non radioactif suivant la réaction : 

  1 4 3

0 2 1Y n He H  

1. Le tritium 

1.1. Donner la composition et le symbole du noyau Y. 

On donne un extrait de la classification périodique : H (Z=1), He (Z=2), Li (Z=3), Be (Z=4), B 

(Z=5). 

1.2. Le deutérium et le tritium sont des isotopes. Justifier cette affirmation. 

 

 

2. Étude de la réaction de fusion 

On considère la réaction de fusion traduite par l’équation (1) dans le texte.  

Donner l’expression littérale de l’énergie libérée par cette réaction en fonction des données de l’énoncé. 

Calculer cette énergie en MeV. 

 

3. Ressources en deutérium. 

On trouve le deutérium en abondance dans l’eau de mer. La ressource dans les océans est estimée à 

4,61013 tonnes. 

La réaction (1) libère une énergie de 17,6 MeV. 

On assimile la masse d’un atome de deutérium à la masse de son noyau. 

 

3.1.  Déterminer le nombre N de noyaux présents dans la masse m = 1,0 kg de deutérium. 

3.2.  En déduire l’énergie ET  libérée par une masse m = 1,0 kg de deutérium. 

 

 

3.3.  La consommation annuelle énergétique mondiale actuelle est d’environ 4  10 20J.  

On fait l’hypothèse simplificatrice selon laquelle le rendement d’une centrale à fusion est 

équivalent à celui d’une centrale nucléaire. Ceci revient à considérer que seule 33% de l’énergie 

libérée par la réaction de fusion est réellement convertie en électricité. 

Estimer en années, la durée t nécessaire pour épuiser la réserve de deutérium disponible dans les 

océans répondant à la consommation annuelle actuelle. 

 

4. Le temps de demi-vie de déchets 

Les centrales nucléaires actuelles produisent de l’énergie par des réactions de fission nucléaire. Ces 

réactions produisent des déchets radioactifs qui sont classés par catégories, suivant leur demi-vie et 

la valeur de leur activité. Ainsi les déchets dits de « moyenne activité » (catégorie B) ont pour 

particularité d’avoir une demi-vie supérieure à 30 ans et d’émettre un rayonnement  d’activité 

supérieure à 3,7  103 Bq pour 1 gramme de noyaux radioactifs. 

 

L’« américium 241 » fait partie des éléments contenus dans les déchets générés par une centrale 

nucléaire. 

Le graphique ci-dessous représente la variation du nombre de noyaux d’un échantillon de 

1,0 g d’« américium 241 » en fonction du temps. 
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4.1. Définir le temps de demi-vie t1/2 de l’« américium 241 ». 
4.2.  En utilisant la courbe précédente et en précisant la méthode utilisée, déterminer ce temps de 
demi-vie. 

4.3.  L’« américium 241 » se désintègre suivant la réaction :      241 4 237

95 2 93Am He + Np  

De quel type de radioactivité s’agit-il ? Justifier la réponse. 

4.4.  La constante radioactive de l’américium 241 est  = 5,1×10-11 S.I. 

En utilisant l’équation de la courbe, déterminer la durée t1 en années, au bout de laquelle 

un gramme d’« américium 241 » a une activité égale à 3,7  103 Bq. 
 

Exercice 11 : La radioactivité  
A. Des sangliers radioactifs  
En Bavière, on a trouvé récemment des sangliers qui présentent une radioactivité anormalement élevée. En effet, 
les sangliers se nourrissent de champignons encore infectés par les retombées radioactives de l’accident de 
Tchernobyl (1986). Une norme de 600 Bq par kilogramme est imposée pour la consommation de ce gibier. 
1. Quelle grandeur mesurée permet le suivi sanitaire ? 
2. Un chasseur rapporte un sanglier. A l’aide d’un compteur, on mesure 175 désintégrations en moyenne sur une 

durée de 500 ms, pour un échantillon de 500 g. Peut-on consommer ce sanglier ? 
 
B. Scintigraphie osseuse 
Pour visualiser les lésions osseuses, on injecte du disphosphonate marqué aux radionucléides de technétium 99, 
qui se fixe préférentiellement sur les lésions. La détection des rayonnements émis par cet isotope permet de 
localiser les lésions.  
 
A la date t=0s, l’infirmière injecte une dose d’activité A = 555 MBq. 
On mesure ensuite l’activité en fonction du temps :  

t (h) 0 2 4 8 12 18 20 24 

A (MBq) 555 441 350 222 139 69 55 35 

 

3. Tracer l’évolution de l’activité en fonction du temps. Que constate-t-on ? 

4. Au bout de combien de temps l’activité est-elle divisée par 2 ? 

5. De combien l’activité diminue-t-elle au bout d’un jour ? Conclure sur l’utilisation d’un tel traceur. 

C. Le retour de la momie 
Une momie a été découverte en Egypte dans la vallée des Rois. On réalise une datation au carbone 14. 
Cet élément radioactif, produit en continu dans l’atmosphère terrestre, reste en proportion constante 
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dans les organismes vivants lors de leur vie. La proportion diminue ensuite, le carbone n’étant plus 
renouvelé, comme l’indique le graphique ci-dessous.  
On mesure une baisse de 40% de la proportion de carbone 14 de la momie. 

 
 
6. En vous aidant de la courbe ci-avant, dater la momie. 

7. Pourquoi le carbone 14 n’est plus renouvelé à partir du décès des êtres vivants ? 

8. Peut-on utiliser la méthode de datation au carbone 14 pour dater les dinosaures, qui se sont éteints 

il y a 65,5 millions d’années ? Pourquoi ? 

 
 
D. Propulsion nucléaire 

Un sous-marin à propulsion nucléaire utilise comme combustible de l’uranium enrichi en isotope U92
235 . 

Données : 

m( U92
235 ) = 235,0439 u ; 

m( Sr38
94 ) = 93,9154 u ; 

m( Xe54
140 ) = 139,9252 u ; 

mn = 1,002950 u 
1 u  = 1,67.10-27 Kg 
c = 299 792 458 m.s-1 ; 
 
 
9. Un noyau d’uranium subit la réaction de fission d’équation :  

U92
235 + n0

1  → Sr38
94 + Xe54

140 + x n0
1  

Déterminer la valeur du nombre x de neutron émis lors de la réaction de fission. 
10. Calculer, en Joule, l’énergie libérée par la fission d’un noyau d’uranium suivant cette réaction ? 

11. Le réacteur fournit une puissance moyenne de 150 MW.  

          On rappelle que 1W = 1J.s-1. 
         a. Calculer le nombre de noyaux d’uranium qui réagissent par seconde. 
   b. En déduire la valeur de la masse d’uranium consommée par seconde. 

 c. Un sous-marin nucléaire est prévu pour naviguer pendant une durée de 2 mois. Quelle masse 
minimale d’uranium 235 faut-il embarquer pour assurer son fonctionnement en autonomie 
pendant cette durée ? 
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Exercice 12 : Mouvement d’un ascenseur 

 

La cabine d’un ascenseur, située au rez-de-chaussée d’un immeuble, est appelée au 8ème étage. Elle est 

programmée pour accélérer pendant 2 étages, puis pour monter à la vitesse constante v = 2m.s-1, et enfin 

décélérer 2 étages avant l’arrivée. La distance entre deux étages est de 3m. 

1. Quelle est la trajectoire d’un point de la cabine ? Préciser le référentiel. 

2. Tracer l’allure des variations de sa vitesse instantanée en fonction de la distance parcourue. 

3. Quelle est la durée minimale du trajet de montée de la cabine ? 

4. Une personne située au 8ème étage a en fait attendu 16,4 s avant que la cabine arrive à son étage. 

Quelle est la vitesse moyenne du trajet ? 

5. Cette personne monte ensuite dans la cabine d’ascenseur et redescend au 3ème étage. La vitesse 

de la cabine est également de 2m.s-1 pendant la phase à vitesse constante. 

a. Quelle sera la durée minimale de son trajet ? 

b. Quelle(s) caractéristique(s) du vecteur vitesse reste(nt) inchangée(s) lors de cette phase ? 

 

 

 

Exercice 13 : Montagnes russes 

Un wagonnet est en mouvement sur les « montagnes russes » d’un parc d’attraction. Avec ses occupants, 

il possède une masse m 420 Kg. 

 

Les positions B et C du wagonnet sont définies par 

les hauteurs suivantes : 1h 8,0 m et 2h 14,0 m 

(Voir schéma ci-contre). 

 

1. Déterminer le travail du poids du wagonnet et de 

ses occupants au cours du trajet de A à B, puis de 

B à C, et enfin de A à C. 

Et préciser dans chacun des cas si le travail est moteur ou résistant.  

2. Si on suppose les frottements nuls, comparer la valeur de la vitesse du wagonnet aux différents 

points. 
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Exercice 14 : Snowboard  

On s’intéresse au mouvement d’un surfeur, de masse Kgm 60 , sur une piste enneigée ABCDE (fig.1). 

 

Un film vidéo du mouvement permet de 

représenter les positions successives toutes les 

0,16s du centre d’inertie G du surfeur glissant sur 

la partie ABC de la piste (fig.2) 

La trajectoire de G est alors un arc de cercle de 

centre O . L’échelle du document est
120

1 .                

A la`date st 0 , le point G se trouve à la position 

0G , la vitesse initiale est nulle et le surfeur se laisse ensuite glisser. 

 

 

 

 

Un traitement de l’enregistrement par un logiciel 

approprié permet de tracer les courbes 

d’évolution des énergies potentielle de pesanteur 

PE , cinétique CE , et mécanique mE  du surfeur 

en fonction du temps. 

On obtient les courbes I, II et III de la figure 3. 

 

 

 

 

1. Quelle est la nature du mouvement du 

surfeur entre A et B ? entre B et C ? Justifier sans calcul à l’aide de la figure 2. 

2. Déterminer, à l’aide de la  figure 2, les valeurs de la vitesse en 3G , 7G et 9G . 

3. Calculer l’énergie cinétique du surfeur dans ces trois positions. Comment l’énergie cinétique du 

surfeur varie-t-elle entre A et C ? 

4. Comment varie l’énergie potentielle du surfeur varie-t-elle entre A et C ? 

5. Identifier alors les trois courbes de la  figure 3. 

6. Le surfeur est-il soumis à une force de frottement entre A et C ? Argumenter la réponse. 

7. Lorsqu’il arrive en D, le surfeur possède une vitesse de 1.6,4 sm . Il s’immobilise au point E après 

avoir parcouru une distance mDE 15 . 

a. En considérant que, sur cette partie de la piste, l’ensemble des forces de frottement peut être 

modélisé par une force unique 


F  , colinéaire, de sens contraire au vecteur vitesse 


V et de valeur 

constante, faire un bilan des actions mécaniques qui s’exercent sur le surfeur. 

b. En utilisant le théorème de l’énergie cinétique pour les solides en translation, applicable dans ce 

cas, déterminer la valeur de la force 


F . 

8. Qu’est devenue l’énergie initiale du surfeur au cours de sa glissade ? 
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Exercice 15 : Une voiture de formule 1 

Le moteur d'une Formule 1 de masse M= 620 kg développe une puissance supposée constante 

P=540kW. La voiture démarre du bas d'une côte rectiligne de pente 6,00%. Au bout d'une durée de 

Δt=2,60s, elle a atteint la vitesse de valeur 234km.h-1. On suppose que toutes les forces de frottement 

sont négligeables. 

1- Calculer le travail de la force de traction du moteur sur la distance parcourue . 

2- Calculer l’altitude du point le plus haut atteint par la voiture. 

3- Calculer la distance parcourue par la voiture. 

Donnée: intensité de la pesanteur: g=9,81Nkg-1. 

Information: sur une pente de 6°, la route s'élève de 6,0 m pour une distance parcourue. de 100m. 

 

Exercice 16 : Skate boarder 

 

Un skate boarder part sans vitesse du haut d’une pente 

inclinée d’un angle 
o20  par rapport à l’horizontale. 

Apres avoir parcouru le trajet AB10 m, il roule sur une 

portion horizontale de piste BC, puis remonte une nouvelle 

pente, inclinée d’un angle o15 par rapport à 

l’horizontale. Il parcourt alors la distance CD avant de 

repartir vers l’arrière. 

 

Pour modéliser la situation, le skateboarder est assimilé à un solide en mouvement de translation et on 

ne tient pas compte des frottements. 

 

1. a. Justifier que la somme des énergies cinétique et potentielle de pesanteur est conservée au cours 

du mouvement. 

b. Exprimer littéralement, puis calculer la distance CD. 

2. a. Toutes les autres données restant identiques, comment évolue la distance CD si l’angle 

d’inclinaison  diminue ? 

b. Que devient cette distance si  tend vers zéro ? 

c. Quelle loi fondamentale de la physique retrouve-t-on ici ? 

 

 

Exercice 17 : The Wave  
 

The Wave est une attraction présente dans certains parcs 

aquatiques. Elle est constituée d’une rampe dont le point de 

départ est situé à une hauteur  h = 8,0 m au-dessus du sol. 
 

Aurélie, assise sur une bouée, se laisse glisser le long de la 

rampe. Une pellicule d’eau assure une descente sans frottement 

sur la partie AB. 
 

La masse totale de l’ensemble S (bouée +Aurélie) est égale à  m 

= 60 Kg. 

On admet que S est un solide en translation. 
 

Donnée : Intensité de la pesanteur  g = 10 N.Kg-1. 
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1. Quelle est la valeur de la vitesse de l’ensemble S au point B ? 

2. A quelle hauteur maximale sur la rampe BC, Aurélie pourrait-elle s’élever en admettant que les 

frottements soient nuls ? 

3. En réalité, elle ne remonte qu’au point D situé à la hauteur h’ = 6,0 m.  

 Quel est le travail des forces de frottement sur ce trajet ? 

 

 

Exercice 18 : Mobile sur un plan incliné 

 

Un mobile autoporteur de masse gm 700 est lâché sur un plan 

incliné faisant un angle 
5 . On enregistre au cours de son 

mouvement les positions successives de son centre d’inertie à 

intervalle de temps régulier mst 60 . 

  

On réalise deux enregistrements du mouvement du centre d’inertie 

dans des conditions expérimentales différentes. 

On obtient les deux enregistrements suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chacune des deux situations : 

1. Comment varie la vitesse du mobile au cours de son mouvement dans les deux situations?  

Justifier la réponse. 

2. Que peut-on déduire quand à la résultante des actions mécaniques s’exerçant sur le mobile? Justifier 

votre réponse en énonçant la loi convenable. 

3. Dans quel cas la soufflerie du mobile autoporteur fonctionne ? Justifier la réponse. 

4. Représenter les forces s’exerçant sur le mobile sans souci d’échelle. 

5. Que vaut la valeur de la résultante des forces extérieures exercées sur le mobile dans le cas du 

premier enregistrement ? 

6. En déduire la valeur de la force exercée par le plan incliné sur le mobile dans le cas du premier 

enregistrement. 

 

Donnée :  110 .g N Kg . 
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Exercice 19 : TGV  

 

Un TGV, train à grande vitesse, circule sur une voie horizontale et rectiligne à la vitesse constante de 

300 Km.h-1. La puissance des forces motrices est de 7500 KW. 

a. La résultante des forces motrices est supposée parallèle au vecteur vitesse. 

 Calculer sa valeur. 

b. Quelle est la puissance des forces de frottement ? 

c. Calculer la valeur de la résultante des forces de frottement supposées constantes et opposées à la 

vitesse. 

 

 

 

Exercice 20 : Mobile autoporteur  

Le document suivant représente l’enregistrement des positions successives du marqueur d’un mobile 

autoporteur. 

 
 

La période des impulsions est réglée à 20 ms. 

a. Numéroter les positions successives du marqueur et calculer la vitesse instantanée en G3 et G5. 

b. Tracer les vecteurs vitesse en ces points en précisant l’échelle choisie. 

c. Tracer le vecteur variation de vitesse au point G4. Puis donner sa valeur. 

d. En déduire la direction et le sens de la résultante des forces exercées sur le mobile en G4.Justifier. 

e. Que peut-on dire de la nature du mouvement ? 

 

 

Exercice 21 : Coordonnées cartésiennes  

A un instant t, les coordonnées d’une particule mobile, de masse  

m = 10 g, dans un repère (0,  ), sont : 

et     dans le SI. 

a. Déterminez l’expression de la vitesse  de cette particule. 

b. Déterminez l’expression de l’accélération a de cette particule. 

c. Déterminez les valeurs de ,  à l’instant  
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Exercice 22 : Lancer du poids 

Pour préparer un sportif à une compétition de lancer du poids, on simule on geste. Le ‘ poids ’ a une 

masse de Kg30,7 . Le centre d’inertie G de la boule passe par les positions suivantes : 

- G quitte la main en I (0m ; 1,90m) ; 

- Le sommet de sa trajectoire est en S (6,72m ; 

4,50m) ; 

- G touche le sol en D (16,2m ; 0m) 

 

1. Calculer le travail 


)(PWID du poids au cours du 

mouvement de I jusqu’à D. 

2. On appelle M un point quelconque de la trajectoire de G. Où sont situés les points M pour lesquels 

le travail 


)(PWIM de 


P de I à M est résistant ? pour lesquels ce travail est moteur ? Justifier la réponse. 

Donnée : 110 .g N Kg  

 

 

 
Exercice 23 : Mouvement d’une bille dans un liquide 

On étudie dans le référentiel terrestre supposé galiléen, le mouvement de chute verticale d’une bille dans 

un liquide. On admet que la force de frottement exercée par le liquide sur la bille peut être modélisée 

par une force verticale, opposée au mouvement et de valeur proportionnelle au carré de la vitesse :
2.vkf  . 

 
Données : 

Masse de la bille, m=32 g ; 

Volume de la bille, V=4,0 cm3 ; 

Masse volumique du liquide,  0,90 g.cm-3 ; 

Intensité de la pesanteur g= 10 N.Kg-1. 

 
1. Dresser l’inventaire des forces qui s’exercent sur la 

bille. 

2. On maintient la bille en équilibre dans la position 

représentée sur le schéma par un dispositif approprié, 

puis, à l’instant t=0, on la libère. 

 La vidéo de la chute, obtenue avec une Webcam, est 

traitée à l’aide d’un logiciel de pointage puis  

 d’un tableur qui fournit le graphique ci-dessous. 

 
 

a. Le graphique montre l’existence d’une vitesse 

maximale appelée vitesse limite. Quelle est sa 

valeur ? 

b. Quelles sont  la direction et le sens  du vecteur 


F =


estF  entre t=0s et t=0,3s ? 

c. Que peut-on dire du vecteur 


F =


estF  quand la vitesse limite est atteinte ?  

Donner l’expression vectorielle de 


F en fonction des forces exercées sur la bille. 

d. En déduire quelle est la force responsable de cette vitesse limite ? 

e.     A partir de la relation obtenue en c. déterminer la valeur de .k  

 

 

 

 


