
Lycée ibn Hazm    deuxième semestre      devoir_5    durée 2 heures  note : 
20/20    sciences math      deuxième année 

 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA      physique chimie Page 1 
 

Exercice_1_démodulation 

Pour recevoir une onde émise par une  

station radio on utilise le circuit représenté 

sur la figure ci-après et qui est formé 

de trois parties : 

1) la partie-1 est formé d’une antenne, une 

 bobine d’inductance L montée en parallèle 

 avec un condensateur de capacité  
10

1C 4.7 .10 F
  

1.1) Quel rôle joue la partie-1 ? 

1.2) Pour recevoir une onde « AM » de fréquence 

f 160kHz , on règle l’inductance de la bobine sur la valeur de 1L . Calculer 1L  

2) Les deux parties 2 et 3 permettent de démoduler l’onde reçue. Quel est le rôle de la partie-2 et de la 

partie-3 dans la démodulation de l’onde ? 

3) On visualise sur un oscilloscope les tensions EM GM HMu , u et u  ; on obtient les courbes suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associer chaque courbe (a), (b) et (c) à la tension qui lui correspond, justifier votre réponse ? 

Exercice_2_mécanique_les satellites 

Jupiter est la plus grande planète du système solaire, seul constitue un système à part dans le système 

solaire puisqu’il gravite autour de lui 66 satellites naturels. 

L’objectif de cette exercice et d’étudier le mouvement de Jupiter autour du soleil et de déterminer 

certains paramètres qui le caractérise. 

Données :  -- la masse du soleil  
30

SM 2 .10 kg  ; -- la constante de gravitation universelle 

11
G 6.67 .10 (SI)

  ; -- période de Jupiter autour du soleil 
8

JT 3.74.10 s  

On considère que le soleil est Jupiter ont une symétrie sphérique de la distribution de la masse, on 

symbolise la masse de Jupiter par JM . On néglige les dimensions de Jupiter par rapport à la distance 

qui le sépare et le centre du soleil, on néglige aussi toutes les autres forces qui lui sont appliquées par 

rapport à la force de gravitation universelle qu’exerce sur lui le soleil. 

1) détermination du rayon de la trajectoire du mouvement de jupiter et de sa vitesse. 

On admet que le mouvement de Jupiter dans le référentiel héliocentrique est circulaire de rayon r. 

1.1) Ecrire l’expression de la force de gravitation universelle entre le soleil et Jupiter en fonction de  

J SM , M , G et r . 

1.2) En appliquant la deuxième loi de Newton : 

1.2.1) Ecrire les expressions des composantes de l’accélération dans le repère de Freinet, et déduire que le 

mouvement de Jupiter est circulaire uniforme. 

1.2.2) Montrer que la troisième loi de Kepler s’écrit sous la forme 

2 2
J
3

S

T 4

GMr


  

1.3) Vérifier que 
11

r 7.8 .10 m  
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1.4) Trouver la valeur de la vitesse v du Jupiter lors de son mouvement autour du soleil. 

2) Détermination de la masse de Jupiter 

On considère que le satellite « Io » , l’un des satellites qui a été découvert par Galilée a un mouvement 

circulaire uniforme autour du centre de Jupiter, dont le rayon est 
8

r' 4.2.10 m  et de période 

IoT 1.77 jours . On néglige les dimensions de Io devant les autres dimensions, ainsi que les autres les 

autres forces qui s’exercent sur lui devant la force appliquée par Jupiter sur « Io ». 

En étudiant le mouvement de « Io » dans un repère ayant pour origine le centre de Jupiter et qu’on 

considère galiléen, déterminer la masse JM  de Jupiter. 

Exercice_3_mécanique : mouvement d’un corps ponctuel sur un plan incliné 

un corps (S) ponctuel se déplace sur une table (OBCD) sans frottement. 

La table est immobile et fait un angle 30    avec le plan 

horizontal. 

1) On lance le corps (S) sur la table. Trouver les composantes  

du vecteur accélération du corps (S) à un instant t, dans 

 le repère (O,i, j) . 

2) on lance le corps (S) sur la table à l’instant t = 0 à partir du point O  

avec une vitesse de vecteur 0V  qui fait un angle 60    avec 

l’axe (Ox) et d’intensité
1

0V 2m.s
 . Trouver l’équation de la trajectoire 

du corps (S) dans le repère (O,i, j) . 

3) Pour quelle valeur de l’angle   la portée du mouvement du corps (S) est maximale. Calculer la valeur 

de cette portée. 

Donnée :  le champ de pesanteur 
2

g 10m.s
  

Exercice_4_chimie 

On voudrait recouvrir un pare-choc d’une voiture par une couche de chrome d’épaisseur e 50 m   

On considère que le pare-choc a l forme  d’un parallélogramme de longueur L = 2.0 m et de largeur  

0.10ml  et de hauteur h = 5.0 mm. 

On immerge complètement le pare-choc dans une solution d’ions de chrome III 
3

(Cr )


 , puis on réalise 

l’électrolyse de cette solution entre un électrode formé du pare-choc et un autre électrode approprié. 

1) Ecrire la demi-équation correspondant à la formation du métal chrome à partir des ions du chrome 

3
(Cr )


 

2) Est-ce que le pare-choc se comporte comme cathode ou comme anode ? 

3) Calculer le volume de la couche de chrome qu’on désire déposé sur le pare-choc. 

4) En déduire la masse  de la couche de chrome nécessaire pour recouvrir le pare-choc. 

5) Déterminer 0Q  , la quantité d’électricité consommée pour recouvrir le pare-choc, sachant qu’elle 

constitue 95 % de la quantité totale d’électricité qui a traversée l’électrolyseur. 

6) En déduire l’intensité I du courant électrique dans l’électrolyseur, sachant que la durée de 

l’électrolyse est t 10h   

7) Le pourcentage de 5 % de la quantité d’électricité Q non utilisée pour recouvrir le pare-choc par le 

chrome est utilisé pour produire une électrolyse secondaire du solvant (l’eau). 

7.1) Est-ce que le solvant était oxydé ou réduit ? 

7.2) Ecrire la demi-équation associé à cette transformation. 

Données :  -- masse molaire du chrome 
1

M(Cr) 52g.mo
  ; -- la masse volumique du chrome 

3
(Cr) 7.2g.cm

   ; -- la constante de Faraday 
1

1F 96500C.mo
  


