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Exercice_1  mécanique 

Une roue tourne autour d’un axe ( )  passant par  

son centre de symétrie, avec une vitesse angulaire 

4tr / s  . Données : le rayon de la roue R=60 cm. 

l’angle 1 2 330 ; F F F 20N      . 

1) Calculer le travail effectué par chaque force, lorsque 

la roue fait deux tours. 

2) 2.1) Calculer la puissance de chaque force. 

2.2) En déduire la puissance totale des trois forces. 

 

Exercice_2 mécanique 

Un ouvrier déplace une charge de masse M= 120 kg, 

en utilisant appareil représenté ci-joint et qui est 

formé d’un tambour de diamètre D = 20 cm et d’une 

barre OA de longueur L = 90 cm. 

On néglige tous les frottements et on prend g= 10 N/kg. 

Le système {tambour+ barre} tourne autour  

de l’axe ( ) . 

1) Calculer l’intensité de la forceF
ur

  exercée par 

l’ouvrier pour pouvoir soulever la surcharge avec une vitesse constante

4tr / s  . 

2) Pour soulever la surcharge d’une hauteur h, l’ouvrier fait tourne le tambour 

de 18 tours. Déterminer la hauteur h et le travail de la force F
ur

 exercée par 

l’ouvrier. 

3) Calculer le travail du poids de la surcharge, conclure 

4) On voudrait répéter la même opération en utilisant un moteur pour faire tourner le 

tambour au lieu de l’ouvrier, quel doit être la puissance de ce moteur. 
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Exercice_3 mécanique 

Un skieur de masse m = 70 kg descend une pente de 15 % avec une vitesse initiale 

AV 5m/s . Sachant que les frottements ne sont pas négligeables et leurs 

intensités est f = 2 N. 

Trouver la vitesse du skieur après avoir parcouru la distance AB = 200 m. Donnée g=10 N/kg 

 

Exercice_4 mécanique 

On fait tourner un cylindre de rayon R = 15 cm, et de masse m = 1.2 kg à l’aide d’un moteur 

qui applique sur le cylindre un couple de deux forces ayant un moment (M) constant. 

Calculer le moment (M) pour que le cylindre ait une vitesse angulaire de 45 tours par 

minute, après avoir effectué 2 tours après l’avoir libérer sans vitesse initiale. 

Tous les frottements sont négligeables. 

 

Exercice_5 mécanique   Analyse dimensionnelle 

L’analyse dimensionnelle est une méthode qui nous permet de: 

-- vérifier l’homogénéité (la validité) d’une relation. 

-- trouver l’unité d’une grandeur physique en utilisant les unités de base  

(M K S A Candela, mol, Kelvin). 

La dimension d’une grandeur est représentée par sa première lettre majuscule entre 

crochets. 

Unité mètre kilogramme seconde Ampère Candela mol Kelvin 

Grandeur Longueur Masse Temps Intensité 
électrique 

Intensité 
lumineuse 

Quantité 
De 
matière 

Température 

Dimension [L] [M] [T] [I] [J] [N] [ ]  

Application 

Soit un corps (C) de masse m = 1 kg en chute libre verticale, on donne g = 10 N/kg. 

à l’instant t = 0, on libère (C) d’un point A sans vitesse initiale. 

1) Calculer sa vitesse en un point B après avoir parcouru une distance h = AB = 2 m. 

2)En utilisant l’analyse dimensionnelle trouver  l’unité de l’accélération de pesanteur en 

fonction des unité de base du système international. 

 

Solution 

Repère terrestre  (O,i)
r
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Système { corps (C)} 

Inventaire des forces extérieures  

P
ur

 : le poids du corps (C) 

Théorème de l’énergie cinétique entre A et B 

A B A B

2

B

B

Ec W (P)

1
m.V Ec(A) m.g.h ; Ec(A) 0

2

V 2g.h

 
 

  



ur

 

Application numérique  BV 40 6.32 m/s   

2) L’analyse dimensionnelle 
2

2 B
B

2 2 2
2

V
V 2g.h g

2h

[V] [L] .[T]
[G] [L].[T]

[L] [L]




  

  

 

Donc l’unité de g est 2
m.s

 . 

 

Exercice_6 mécanique 

Un corps (S) part sans vitesse initiale d’un  

point I situé à l’altitude h du sol (H) et glisse 

le long du circuit IBD. 

On donne : h=1.2m ; g=9.81 N/kg ; R=50cm. 

Calculer la vitesse du corps (S aux points B et D, 

sachant que tous les frottements son négligeables, en utilisant l’énergie 

mécanique. 

 

Exercice_ mécanique 

On suspend une boule de masse m à l’extrémité libre d’un fil de longueur l ,  

inextensible et de masse négligeable. On relie l’autre extrémité du fil en un point  
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O d’un support fixe. On obtient un pendule simple. 

On écarte la pendule de sa position d’équilibre vertical d’un angle 0  et o, la 

libère sans vitesse initiale. 

1) Calculer la vitesse de la boule, lorsque la pendule passe par un point où le fil 

fait un angle   avec la verticale passant par O. On considère que l’énergie 

potentielle de pesanteur est nulle lorsque la pendule passe par sa position 

d’équilibre. 

2) Calculer l’énergie cinétique et la vitesse de la boule lorsqu’elle passe par sa 

position d’équilibre. On néglige tous les frottements, on donne : 
2

0 60 ; 30 ;m 20g; 1m; g 10m.s
        l . 

Exercice énergie mécanique 

Le système à coté est formé de : 

-- un cylindre (D) homogène de rayon r=0.08 m, 

pouvant tourner autour d’un axe ( )  confondu  

avec son axe de symétrie. 

-- un solide (S) de masse m=1.5 kg accroché à un 

fil inextensible et de masse négligeable et glissant 

sur la gorge d’une poulie qui tourne sans frottement 

sur un axe horizontal fixe. L’autre extrémité du fil est enroulé sur 

le cylindre (D). On néglige tous les frottements avec l’air, 

et on prend g= 10 N/kg. 

 1) le système est au repos, on lâche le corps (S) sans 

vitesse initiale d’un point A de cote Az 1m  et passe par un point B de cote 

Bz 0.5m  avec une vitesse BV 2m/s . 

1.1) Calculer l’énergie cinétique Ec(B)  du corps (S) au point B. 

1.2) Calculer le travail du poids du corps (S) entre a et B. 

1.3) En appliquant le théorème de l’énergie mécanique au corps (S) entre A et B, 

trouver la valeur de T, l’intensité de la force exercée par le fil sur (S), qu’on 

suppose constante. 
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2) Lorsque le corps (S) passe par le point B, on coupe le fil enroulé sur (D). 

2.1) Le cylindre (D) s’arrête après avoir tourner d’un angle 5rad  , son 

moment d’inertie par rapport à l’axe ( )  est 3 2
J 6.4 .10 kg.m



  . 

En appliquant le théorème de l’énergie mécanique entre l’instant où on coupe le 

fil et l’instant où le cylindre s’arrête, calculer le travail CW  des forces de 

frottement, en déduire le moment (M) du couple qui modélise les forces de 

frottement qu’on suppose constant. 

2.2) Après la coupure du fil, le corps (S) continue son mouvement 

 jusqu’au sol 0(z 0) . 

a) Montrer qu’il y a conservation de l’énergie mécanique de (S) entre (B), et le 

sol. 

b) calculer la variation de l’énergie potentielle entre (B) et le sol, en déduire la 

variation de l’énergie cinétique du corps (S). 

 

Exercice énergie mécanique 

1) On pose un autoporteur de masse m=600 g sur 

une table à coussin d’air inclinée  60    par rapport 

à l’horizontal. 

 

 

 

On lache le corps (S) sans vitesse initiale, et on 

enregistre les positions de son éclateur (A). 

on donne la constante du temps 60ms  , l’échelle 1/2, et g= 10 N/kg. 

On considère que l’axe des cotes (Oz) est vertical et orienté vers le haut, et que 

son origine est confondue avec la point 6(A )  de l’enregistrement. 

1.1) calculer le travail du poids de (S) entre 2(A )  et 6(A ) . 

1.2) En appliquant le théorème de l’énergie cinétique entre 2(A )  et 6(A ) ,  
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trouver le travail de la force R
ur

 exercée par la table sur (S), en déduire la nature 

du contact entre la table et (S). 

1.3) trouver l’énergie potentielle de l’autoporteur (S) lorsqu’il passe par le point 

6(A )  en fonction de m, g,   et la distance 1 6A A  et la vitesse 6V . calculer sa 

valeur, on prend comme état de référence le plan horizontal passant par  

le point 1A . 

2) Soit ne tige AB homogène de longueur L= 40 cm et de masse m=100 g, 

pouvant tourner autour d’un axe ( )  fixe, et horizontal, et passant par son 

centre O. Son moment d’inertie par rapport à l’axe ( )  est 21
J m.L

12
  . 

à l’aide d’un moteur de puissance constante 2

MP 3.6 .10 W
 , on fait tourner la 

tige avec une vitesse angulaire constante, la vitesse de son extrémité A est : 

AV 2.4 m/s . 

2.1) Calculer 0  la vitesse angulaire de la tige (AB). 

2.2) calculer le travail du couple moteur, W, lorsque la tige effectue 10 tours. 

2.3) On arrête le moteur, et on applique une force F
ur

 perpendiculaire à la tige au 

point B, son moment est constant, la tige s’arrête après avoir effectuée n  = 12 

tours pendant la durée t 8s  . 

a) trouver l’expression de l’intensité de la  force F
ur

 en fonction de m, 0 , L et n ; 

calculer sa valeur. 

b) calculer mP , la puissance moyenne de la force F
ur

 pendant cette phase de 

mouvement. 

 

exercice énergie cinétique : molécule de chlorure d’hydrogène 
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exercice énergie mécanique 

Soit un corps (S) de masse m= 200 g pouvant glisser 

le long de la trajectoire (ABCD) (voir figure) 

-- (AB), une partie rectiligne horizontal, de longueur AB=2 m. 

-- (BC), une partie circulaire de rayon r= 3 m et de centre O. 

-- (CD), une partie rectiligne incliné. 

On prend le plan horizontal passant par O comme état de référence et  

g=9.8 N/kg. 

1) on lance le corps (S) du point A avec une vitesse AV 3m/s  et atteint le point 

B avec une vitesse BV 2 m/s . 

1.1) Donner l’énoncé du théorème de l’énergie mécanique. 

1.2) En appliquant cette théorème, montrer que le contact entre le corps (S) et le 

plan (AB) se fait avec frottement. 

1.3) sachant que la force de frottement f
r

 est constante et parallèle à (AB), 

calculer sa valeur. 

2) on néglige les frottements sur les parties (BC) et (CD). 

2.1) En appliquant le théorème de l’énergie mécanique, montrer que la vitesse 

du corps (S) au point (C) s’écrit : 2

C BV 2g.r(1 sin( )) V    . 

2.2) calculer CV , sachant que 60   . 

2.3) Trouver l’expression de l’énergie mécanique du corps (S) au point (B) en 

fonction des grandeurs nécessaire, calculer sa valeur. 

2.4) En appliquant la conservation de l’énergie mécanique, trouver l’expression 

de la vitesse de (S) au point (D), DV , calculer sa valeur. 

 

Exercice énergie mécanique 

Un corps (S) de masse m=900 g glisse le long d’un 

rail dans un plan vertical, formé de  

deux parties : 
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-- Partie (AB) rectiligne et horizontal. 

-- partie (BC) circulaire de centre o et de rayon r. 

1) on applique sur (S) entre A et B une force F
ur

 constante et fait un angle 60    

avec l’horizontal. Le corps (S) passe par le point M avec une vitesse MV 1m/s  

et atteint le point B avec une vitesse BV 5 m/s . 

Données : F=5 N ; MB=5 m ; g= 10 N/kg. 

1.1) Calculer le travail de la force F
ur

 lorsque le corps (S) se déplace entre M et B. 

1.2) En appliquant le théorème de l’énergie cinétique sur (S), déterminer le 

travail W(R)
ur

 de la force R
ur

 qu’applique le rail sur (S) entre les points M et B. 

1.3) En déduire la nature du contact entre (S) et le rail. 

1.4) trouver l’expression oP  de la force R
ur

 en M en fonction de W(R)
ur

, MB et MV  

calculer oP . 

2) Lorsque le corps (S) arrive en B, on supprime la forceF
ur

. Sachant que le corps 

(S) atteint le point C avec une vitesse nulle. 

2.1) Déterminer la variation de l’énergie potentielle du corps (S) dans le champ 

de pesanteur entre B et C. On suppose que les frottements sont négligeables. 

2.2) En déduire le rayon r. 

 

Exercice travail et chaleur. 

1) un récipient de forme cylindrique et de section 2
S 80cm  

contient une quantité (n) d’un gaz parfait (G), le cylindre est 

muni d’un piston de masse négligeable et pouvant glisser 

sans frottement. 

à l’équilibre le piston se stabilise à une hauteur  1h 12.5cm du fond du 

récipient. 

1.1) Montrer que la pression du gaz (G) est 5

GP 10 Pa . 

Donnée : la pression atmosphérique, 5

atmP 10 Pa . 
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1.2) Calculer la quantité de matière (n) du gaz (G). sachant que sa température 

est 1 20 C   . 

Donnée : la constante des gaz parfait, R 8.314 (SI) . 

1.3) on met un corps de masse (m) sur le piston, ce dernier se stabilise de 

nouveau à la hauteur 2h 12cm  du fond du récipient, sachant que la 

température du gaz reste constante à 1 . 

a) Montrer que l’expression de (m) s’écrit : 1
atm

2

h S
m P .( 1).

h g
  , avec g l’intensité 

du champ de pesanteur. 

b) calculer m. Donnée : 2
g 10 m/s  

c) En utilisant l’analyse dimensionnelle, vérifier l’homogénéité de cette relation. 

2) on met dans le récipient précédent une quantité d’eau de masse 1m 300g . 

La température du système {eau+récipient+piston} se stabilise à 2 21 C   . 

Puis, on introduit dans le récipient un morceau de cuivre de masse 3m 100g  et 

de température 3 100 C   . à l’équilibre thermique, la température de 

l’ensemble se stabilise à 23.2 C   . 

Calculer la chaleur massique du cuivre. 

Données : la chaleur massique de l’eau 1 1

eC 4180 J.kg .K
  , la capacité 

calorifique du récipient et du piston est 1
80J.K

  . 

 

Exercice calorimétrie 

un calorimètre contient une masse 1m 100g  de l’eau à une température 

1 18 C   . on introduit dans le calorimètre une masse 2m 196g  d’eau à la 

température 2 60 C   . 

à l’équilibre thermique entre les deux sources la température se stabilise à 

42 C   . 

1) Montrer que la capacité thermique du calorimètre est 
1

C 196.5 J.K
  . 
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2) On prend de nouveau le calorimètre qui contient une masse d’eau 1m 100g à la 

température 1 18 C   . on introduit dans le calorimètre une masse m 11.1g  

du chlorure du calcium, à la fin de la dissolution du chlorure du calcium, la 

température à l’intérieur du calorimètre prend la valeur ' 20.5 C   . 

Déterminer la chaleur molaire MQ  de la réaction de dissolution du chlorure du 

calcium dans l’eau. On considère que la chaleur massique de la solution obtenu 

est égale à la chaleur massique de l’eau, 1 1

eC 4180J.kg . C
   . 

Donnée : 2M(CaC ) 111 g /mol l . 

 

Exercice calorimètre 

Soit un calorimètre et des accessoires de capacité calorifique  1
58.6 J.K

  , 

contenant une masse 1m 0.150kg  d’eau à la température 1 19.2 C   . 

on introduit dans le calorimètre un morceau de plomb de masse 2m 0.217kg  

à la température 2 70 C   . 

à l’équilibre thermique la température se stabilise à la valeur 3 . 

Données : la chaleur massique de l’eau 1 1

eC 4180J.kg . C
   , la chaleur 

massique du plomb 1 1

PbC 130J.kg .K
  . 

1) écrire l’expression de 1Q , la quantité de la chaleur reçue par le système 

{calorimètre et ses accessoires+eau}. 

2) écrire l’expression de 2Q , la quantité de chaleur perdue par le plomb. 

3) écrire l’équation calorimétrique et déduire l’expression de 3 . 

4) après stabilisation de la température de l’ensemble à 3 21 C   , on fait 

introduire un morceau de glace de masse  3m 0.015kg  à la température 

4 0 C   . Après la fusion complète de la glace, la température se stabilise à 

l’intérieur du calorimètre à 5 12.8 C   . 

4.1) écrire l’expression de  3Q , la quantité de chaleur perdue par le système 

{calorimètre et ses accessoires+eau+plomb}. 
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4.2)  écrire l’expression de 4Q , la quantité de chaleur pour faire dissoudre la 

glace complètement. 

4.3) Trouver l’expression de la chaleur latente fL  du fusion de la glace, calculer 

sa valeur. 

 

Exercice calorimétrique 

On introduit dans un calorimètre, de température 1 30 C   , une quantité d’eau 

de masse m = 20 g et de température 2 60 C   . 

à l’équilibre thermique, la température est 3 50 C   . 

1) Calculer la quantité de chaleur 1Q  cédée par l’eau. 

2) En déduire la quantité de chaleur 2Q  reçue par le calorimètre. 

3) Montrer que la capacité calorifique du, calorimètre 1
418 J.K

  . 

4) On met après dans le calorimètre et son contenu, à la température 3 50 C    

un morceau de glace à la température 4  à l’équilibre. 

Données : la chaleur massique de l’eau 1 1

eC 4180J.kg . C
   , la chaleur latente 

de fusion de la glace 1

fL 333 kJ.kg
 . 

 

Exercice physique calorimètre 

1) un calorimètre de capacité calorifique 
1

190 J.K
   adiabatique, contient une 

masse 1m 300g  d’eau froide à la température 1 20 C   . on lui ajoute une 

masse 2m 400g d’eau chaude à la température 2 . à l’équilibre thermique la  

température du mélange se stabilise à e 42 C   . 

1.1) Calculer la quantité de chaleur 1Q  reçue par l’eau froide. 

1.2) Calculer la quantité de chaleur 2Q  que reçoit le calorimètre et ses 

accessoires. 

1.3) En déduire la température 2 de l’eau chaude. 

2) On introduit un morceau de glace de masse  gm 35g  et de température 
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24 C     dans le calorimètre qui contient une masse 4m 400g de l’eau à la 

température 4 18.5 C   . 

2.1) Montrer que la glace fond complètement. 

2.2) Calculer la température finale f  à l’équilibre thermique. 

Données : La chaleur massique de l’eau 1 1

eC 4180J.kg .K
  , la chaleur latente 

de fusion de la glace 1

fL 335 kJ.kg
 , la chaleur massique de la glace 

1 1

gC 2100 J.kg .K
  . 

 

exercice physique électrostatique 

a) on met une pendule électrostatique entre deux  

plaques métalliques (A) et (b) séparés par une distance  

d = 10 cm. 

La sphère de la pendule porte une charge 6
q 10 C

   

et se trouve en un point C d’abscisse Cx 0 . 

On applique une tension ABU 100V  entre  

les plaques, et la pendule s’incline d’un angle  . 

1.1) Préciser les caractéristiques du vecteur champ  

électrostatique électrique E
ur

 crée entre les plaques. 

1.2) Trouver le travail de la force électrostatique F
ur

 

appliquée à la sphère lors de son déplacement de C en D d’abscisse Dx 3cm . 

1.3) déduire la différence de potentiel D CV V . 

1.4) Déterminer l’angle  . 

Données : la masse de la sphère m = 1 g ; g= 10 N/kg. 

2) Le circuit suivant est formé de : 

-- un générateur de force électromotrice E = 12 V et de résistance interne r = 2  

-- Un conducteur ohmique de résistance R = 5  . 

-- Un conducteur de force contre électromotrice E’ et de résistance interne r’. 
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-- Un ampéremètre de résistance négligeable. 

Le circuit est parcouru par un courant d’intensité I = 1 A. 

2.2) En déduire la puissance électrique 2P  que gagne le moteur. 

2.3) déterminer E’ et r’ sachant que le rendement est 0.80  . 

 

Exercice physique électrostatique 

1) on applique entre deux plaques verticales et parallèles 

(P) et (N), séparés par une distance d = 1000 V (figure-1). 

1.1) Quelle est la nature du champ électrique entre  

les deux plaque ? Préciser les caractéristiques  

du vecteur champ électrique E
ur

. 

1.2) On introduit un électron entre les plaques (P) et (N). 

Calculer la variation de l’énergie électrostatique de l’électron lors de son 

déplacement d’un point A d’abscisse Ax 2cm  en un point B d’abscisse 

Bx 8cm . 

Donnée : la charge de l’électron 19
e 1.6 .10 C

 . 

2) le circuit électrique de la figure-2 est formé de : 

-- un générateur (G) de force électromotrice E= 6 V et 

de résistance interne r = 0.5 . 

-- un moteur électrique (M) de résistance interne r’=0.5  

et de force électromotrice E’ inconnue. 

-- Un conducteur ohmique (D) de résistance R = 5  . 

-- Un ampèremètre (A) de résistance négligeable. 

Lorsqu’on ferme le circuit, le moteur fonction et l’ampèremètre indique une 

valeur I = 0.5 A. 

2.1) En appliquant la loi de Pouillet, trouver la force électromotrice E’ du moteur. 

2.2) calculer la puissance GP produite par le générateur. 

2.3) Calculer la puissance rP  reçue par le moteur. 
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2.4) En déduire le rendement   du moteur. 

Exercice physique électrostatique 

Soit un générateur électrique de force électromotrice 

 réglable et de résistance négligeable. 

1) le générateur applique entre deux plaques (A) et 

(B) verticales et séparées par une distance d= 10 cm 

une tension A BV V 100V  , (figure-1). 

1.1) Préciser les caractéristiques du champ électrostatique 

E
ur

 entre les deux plaques. 

1.2) Une charge électrique 8
q 2 .10 C

  se déplace 

horizontalement entre les deux plaques d’un point 

I d’abscisse Ix 0  à un point M d’abscisse  M

d
x

2
 . 

trouver le travail de la force électrostatique appliquée 

à la charge au cours du déplacement IM. appartenant à un plan vertical, sachant 

que le potentiel de B est nul. 

2) On change la plaques par un conducteur ohmique de résistance  R 4   en 

série avec un moteur de force électromotrice  1E 12 V  et de  

résistance interne 1r  (voir figure-2). 

On règle la force électromotrice du générateur sur la valeur 0E , le circuit est 

parcouru par un courant électrique I= 2 A. 

2.1) Le générateur génère une puissance totale gP 48W , calculer 0E  

2.2) Sous quelle forme apparait la puissance 1P reçue par le conducteur ohmique, 

et la puissance 2P  reçue par le moteur, calculer leurs valeurs. 

En déduire les valeurs de 1r et  . 
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Exercice énergie mécanique 

la figure à coté représente un système 

formé de : 

-- Une poulie (p) de masse négligeable, de 

rayon r = 5 cm, pouvant tourner autour 

d’un axe ( )  horizontal et passant par  

son centre (O). 

-- Un corps solide 1(S )  de masse 1m 100g pouvant glisser sans frottement sur 

un plan incliné d’un angle 30  par rapport à l’horizontal passant par  

le point C. 

-- Un rail circulaire, vertical, de centre 1O  et de rayon R = 10 cm. 

-- un corps solide 2(S )  de masse 2m . 

-- les corps 1 2(S )et (S )  sont liés par un fil inextensible et ne glissant pas sur la 

poulie lorsqu’elle tourne. 

On suppose que les frottements sont négligeable le long du parcourt (ABCD). 

1) le corps 1(S ), glisse vers le bas avec une vitesse constante. 

1.1) Montrer que 2 1m m .sin( )  . 

1.2) sachant que la vitesse angulaire de la poulie est 20rad/ s  . calculer la 

puissance de la tension du fil exercée sur le corps 1(S ). 

2) lorsque le corps 1(S )  passe par le point B, on coupe le fil, et le corps 1(S )  

continu son mouvement sur le rail. 

2.1) rappeler le théorème de l’énergie cinétique. 

2.2) Déterminer l’angle correspondant au point M que le corps 1(S )  ne peut 

pas dépasser. Donnée : BC = R. 

2.3) On considère le plan horizontal passant par 1O   comme état de référence 

pour l’énergie de pesanteur. Calculer l’énergie mécanique du corps 1(S )  en C 

et en M, conclure. 

3) On réalité, il y a des frottements entre 1(S )  et le rail (CD) , c’est pourquoi 1(S )  
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s’arrête en un point M’. Sachant que la force de frottement est de sens opposée 

au mouvement de 1(S )  et d’intensité constante et que la longueur de l’arc  

¼CM' 10.5 cm . Calculer l’intensité de la force de frottement. 

 

Exercice effet Joule 

Un calorimètre adiabatique de capacité 

calorifique 1
100 J.K

   contient une 1m 55.2g  

d’eau, une quantité de glace de masse 2m , et un 

conducteur ohmique (D) de résistance (R). Le  

conducteur (D) est lié à un générateur (G) de force 

électromotrice E = 20 V et de résistance interne nulle. 

Le calorimètre et son contenu sont en équilibre  

thermique à la température 0°C. à l’instant t = 0, on 

ferme l’interrupteur K, le circuit électrique est traversé par un courant électrique 

et la glace commence à fondre. 

1) Montrer que la valeur de la résistance R du conducteur (D) est égale à 10 , 

sachant que la puissance électrique qu’il reçoit est P = 40 W. 

2) Sachant que la masse de la glace qui fond chaque minute est m’ = 7.16 g. 

trouver la valeur de la chaleur de fusion fL  de la glace. 

3) la glace fond totalement à l’instant 1t 5min , et la température commence à 

augmenter. 

3.1) Montrer que la masse d’eau à l’instant 1t  est M=91 g. 

3.2) Exprimer la température (t)  à l’intérieur du calorimètre pendant 

l’intervalle 1 2[t ,t ], tel que 2t  est l’instant où la température atteint la valeur 

100°C.  

3.3) trouver la valeur de 2t , que se passe-t-il après cet instant ? 

Donnée : la chaleur massique de l’eau 1 1

eC 4180 J.kg .K
  . 
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Exercice énergie mécanique 

Soit un corps (S) ponctuel de masse m = 0.4 kg. 

Ce corps peut se déplacer sur un parcourt (ABC) formé 

d’une partie rectiligne AB = 2 m et une partie (BC) 

circulaire de rayon r = 1 m (voir figure). 

On lâche le corps (S) d’un point A sans vitesse initiale. 

on donne : 60 et g 10 N/kg    . 

On suppose que les frottements sont négligeables entre A et B. 

1 ) 1.1) trouver l’énergie cinétique Ec(B) du corps (S), lorsqu’il passe par le point 

B en fonction de m, g, AB et  . Calculer Ec(B). 

1.2) En déduire la vitesse de BV  du corps (S). 

1.3) trouver l’expression de l’énergie potentielle Ep(A) du corps (S) au point (A) 

en fonction de m, g, AB,   et r. calculer Ep(A). 

On choisit comme état de référence le plan horizontal passant par le point O. 

2) 2.1) Si on suppose que les frottements sont négligeables entre b et C, trouver 

l’expression de la vitesse CV  du corps (S) lorsqu’il passe par le point (C) en 

fonction de BV , g, r et , calculer CV . 

2.2) L’expérience à montrer que la vitesse du corps (S) au point C est   

V' 6.2 m/s . 

a) Que peut-on conclure ? 

b) calculer le travail de la force R
ur

 exercée par la partie (BC) sur (S). 

 

Exercice énergie mécanique 

Soit un autoporteur (S) de masse m = 0.4 kg pouvant 

glisser sans frottement sur une table à coussin d’air 

incliné d’un angle   par rapport à l’horizontal. 

1) à l’instant t=0, l’autoporteur se déplace sans 

vitesse initial sous l’action d’une force constante 
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F
ur

 parallèle à la table ( voir figure). 

On enregistre le mouvement de l’éclateur à des durées égales et successives 

60ms  , on obtient l’enregistrement suivant : 

1.1) Calculer l’énergie cinétique 

du corps (S) aux points 1 4M etM  

1.2) Trouver le travail du corps 

(S) lors de son déplacement  

entre 1 4M etM  en fonction de 1 4M M , , g et m . calculer sa valeur. 

1.3) En déduire l’expression de la variation de l’énergie potentielle du corps (S) 

entre 1 4M etM . 

2) 2.1) Donner l’énoncé du théorème de l’énergie mécanique. 

2.2) Montrer sans faire de calcul que la variation de l’énergie mécanique du 

corps (S) entre 1 4M etM  est égale au travail de la force F
ur

 entre ces deux points, 

calculer 
1 4M M
W (F)


ur
 ? 

2.3) En déduire l’intensité de la force F
ur

, on donne g=10 N/kg et sin( ) 0.25  . 

Exercice électrostatique (DS_3 _4) 

1) On applique entre deux plaques métalliques (N) et (P), 

parallèles et séparés d’une distance d = 10 cm, une tension 

électrique 3

P NU V V 10 V    (voir figure). 

1.1) préciser les caractéristiques du champ électrostatique  

E
ur

 crée entre les deux plaques. 

1.2) Une charge électrique 12
q 10 C

  se déplace sous l’action du champ 

électrique E
ur

 d’un point A distant de la plaque (P) d’une distance de 2 cm en un 

point B de la plaque (N). 

a) Calculer le travail 
A B
W (F)


ur
 de la force électrostatique appliquée à la charge q 

entre A et B. 
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b) En déduire AEp  l’énergie potentielle électrostatique de la charge q au point A 

On considère la plaque (N) comme état de référence de l’énergie de référence de 

l’énergie potentielle électrostatique. 

2) On monte en série avec un générateur de force électromotrice E = 20 V et de 

résistance interne r 2  , un conducteur ohmique de résistance R 10   et un 

moteur électrique de force contre électromotrice E’ et de résistance r’. 

2.1) Faire un schéma de ce montage. 

2.2) Lorsqu’on arrête le moteur de tourner, l’intensité électrique prend la valeur  

1I 1.25A . montrer que la résistance interne du moteur est r' 4  . 

2.3) Lorsque le moteur tourne en régime permanent, l’intensité électrique prend 

la valeur 2I 0.75A . 

a) Trouver la valeur de la force contre électromotrice E’. 

b) En déduire la valeur du rendement   du moteur. 

 

Exercice électrostatique (DS-3 _ 4) 

1) Soit deux plaques (P) et (N) planes et verticales, 

séparées par une distance d = 5 cm. On relie les deux  

plaques aux bornes d’un générateur G de force 

électromotrice 0E  et de résistance interne négligeable.  

Ce qui donne la création d’un champ électrique uniforme 
3

E 2 .10 V /m . la plaque (P) est lié au pole positif  

du générateur. 

1.1) Définir le champ électrostatique uniforme. Dessiner sur un schéma les 

plaques (P) et (N) et quelques lignes de champ dans l’espace limité par les deux 

plaques. 

1.2) Calculer la valeur de 0E . 

1.3) On met entre les deux plaques une pendule électrostatique de longueur  
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10cml  et une sphère (S) portant une charge électrique q, elle subit une 

déviation d’un angle    par rapport à la verticale au cours duquel la sphère se 

déplace d’un point A à un point B. voir figure-1). 

a) Calculer la valeur de la charge q, sachant que l’intensité de la force 

électrostatique appliquée sur la sphère, 3
F 4 .10 N

 . 

b) Trouver la valeur de la tension A BV V . Donnée : 22   . 

2) On enlève les plaques (P) et (N), on relie le générateur G avec un rhéostat (Rh) 

pour réaliser un diviseur de la tension électrique (voir figure-2), on relie en série 

entre les bornes C et D un conducteur ohmique de résistance  R 25   et un 

électrolyseur électrique. la figure-3 représente la caractéristique idéalisée de 

l’électrolyseur. 

2.1) Déterminer graphiquement E’ la force électromotrice et r’ la résistance 

interne de l’électrolyseur. 

 

 

 

 

 

 

2.2) Sachant que le rendement de l’électrolyseur électrique est 40 %, trouver la 

puissance électrique Pr reçue par le conducteur ohmique et l’électrolyseur. 

Exercice énergie électrique (DS_4) 

On considère le montage expérimentale suivant : 

-- G un générateur électrique de force électromotrice 

E = 12 V et de résistance interne r 2  . 

-- 1D  : un conducteur ohmique de résistance  

R 30  . 
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-- 2D  : un moteur électrique de force contre  

électromotrice E’ et de résistance interne r’. 

-- le voltmètre indique une valeur U = 1.6 V. 

1) Montrer que l’intensité électrique I dans le circuit est égal à 0.2 A. 

2) Calculer la puissance électrique Pt consommée par le conducteur ohmique. 

Sous quelle forme apparait cette puissance ? 

3) Calculer la puissance électrique totale Pg du générateur. 

4) 4.1) Calculer la puissance électrique Pr que consomme le moteur, sous quelle 

formes apparait cette puissance ? 

4.2) Sachant que le rendement du moteur électrique est égal à 33 %. Calculer E’ 

5) Trouver la résistance interne r’ du moteur. 

 

Exercice électrostatique DS_3 

1) donner la définition de la ligne de champ, et définir le champ électrique 

uniforme. 

2) On met deux charges 5 5
A Bq 10 Cet q 10 C

     successivement en deux points  

A(-3 cm,0) et B(3 cm,0) d’un repère orthonormé  (O,i, j)
r r

. 

2.1) calculer l’intensité du champ électrique A BE et E  en un point M(0, 6 cm). 

2.2) en choisissant un échelle convenable représenter les deux champs AE
uuur

 et 

BE
uur

, en déduire l’intensité du vecteur champ résultant A BE E E 
ur uuur uur

. 

2.3) retrouver l’expression de l’intensité € du champ résultant E
ur

, calculer sa 

valeur. 

3) On forme un pendule électrostatique en suspendant 

la charge Aq  de masse m = 5 g à un fil de masse négligeable  

et de longueur 10cml . On place en un point (C) une charge 

Cq  et on observe que le fil s’incline d’un angle 8    par rapport 

à sa position d’équilibre stable. on donne g = 10 N/kg. 

3.1) Quel est le signe de la charge Cq  ? Justifier votre réponse. 
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3.2) calculer la valeur de la charge Cq  en étudiant l’équilibre de la charge Aq . 

Sachant que l’intensité du champ électrostatique crée par la charge Cq  en 

(D) est E = 1000 V/m. 

 

Exercice électrostatique DS_3 Blanc 

Soit une molécule du dioxyde de soufre 2(SO ), formé d’un  

atome de soufre 32
16( S)  et deux atomes d’oxygène 16

8( O)  et 

que la distance (d = 146 pm) entre l’atome de soufre et  

chaque atome d’oxygène et que l’angle ( 113 )    entre les 

deux liaisons S=O. Donnée : la charge élémentaire 19
e 1.6 .10 C

 . 

1) Calculer la valeur de la charge  Sq  du noyau de l’atome de soufre et la charge 

Oq  du noyau de l’atome d’oxygène. 

2) Calculer l’intensité du vecteur du champ électrique OE
ur

 crée par chaque noyau 

d’oxygène au point où existe le noyau du soufre. 

3) calculer l’intensité de la force OF
ur

 exercée par les deux noyaux d’oxygène sur 

le noyau de l’atome de soufre. 

4) Donner les caractéristiques de la force électrostatique qu’exerce le noyau du 

soufre sur les deux atomes d’oxygène. 

5) Soit (S) une sphère ponctuelle de masse m = 3 g et de charge électrique  
4

Sq 5 .10 C
  suspendue à un fil de mase négligeable et de longueur 20cml . 

On place en n point (A) situé à 6 cm du point H (voir figure). 

un corps (C) de charge Cq , on observe que le fil s’incline  

d’un angle 6   . 

5.1) expliquer comment peut-on mettre en évidence  

l’existence d’un champ électrique au voisinage d’un corps  

chargé électriquement ? 

5.2) Représenter sans échelle les différentes forces exercées sue (S) à l’équilibre. 

5.3) Quel est le signe de la charge Cq  ? Justifier votre réponse. 
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5.4) Trouver la valeur de la charge Cq  ? 

 

Exercice électrostatique Blanc 

Soit un atome du chlorure d’hydrogène (HC )l . la distance (d) entre le noyau 

d’hydrogène 1
1( H)  et le noyau du chlore 35

17( C )l  est d= 127 pm. 

1) en quel point du segment reliant le noyau d’hydrogène et le noyau du chlore 

le vecteur résultant des deux champs crée par les deux noyaux est égal au 

vecteur nul. 

2) comment s’appelle ce point ? justifier votre réponse. 

 

Exercice électrostatique DS_3 molécule d’eau 

Une molécule est formée d’un atome d’oxygène 16
8( O)  et de 

deux atomes d’hydrogène 1
1( H) . 

L’angle   entre les deux liaisons (O-H) est 104.5   ,  

la distance (d) entre l’atome d’oxygène est chaque atome d’hydrogène est  

d= 96 pm. On donne la charge élémentaire 19
e 1.6 .10 C

 , 

La permittivité du vide 12
0 8.84 .10 (S.I)

  . 

1) Calculer la charge  Oq  du noyau d’oxygène et la charge Hq  du noyau 

d’hydrogène. 

2) calculer l’intensité du vecteur champ électrique crée par chaque noyau 

d’atome d’hydrogène en noyau d’oxygène. 

3) En choisissant un échelle convenable : 

3.1) dessiner les deux vecteurs précédents, ainsi que le vecteur champ électrique 

résultant. 

3.2) Calculer l’intensité du vecteur champ électrique  

résultant  
1 2H HE E E 

ur ur ur
 de la composition des deux  

champs précédents. 

4) En utilisant la méthode analytique, retrouver  
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le résultat de la question 3.2). 

5) Soit deux pendules électrostatique (voir le schéma en haut) : 

-- Le premier est formé d’un fil-1 de longueur 1L 10cm et une sphère 1(C )  de 

masse 1m 2g  et porte une charge 7
1q 10 C

 . S’incline d’un angle  . 

-- Le deuxième est formé d’un fil-2 de longueur 2L 10cm  est une sphère 2(C )  

de masse 2m 2g  et porte une charge 7
2q 2 .10 C

 . S’incline d’un angle  . 

5.1) Montrer sans faire de calcul que    . 

5.2) Sachant que 8     , l’intensité du champ de pesanteur g 10 N/kg. 

a) En étudiant l’équilibre du corps 1(C ) , trouver l’intensité du champ électrique 

appliqué à 1(C ) . 

b) En déduire les deux distances 1 2d et d . 

Exercice_optique_étude documentaire 

Nous avons l’habitude d’observer les reflets produits par la lumière 

sur des surfaces diverses ; vitres, miroirs, carrosseries d’automobiles, 

surfaces d’eau, etc. Ces reflets sont plus ou moins nets, parfois même 

aveuglants. 

Eclairons une feuille de papier Canson blanche avec la lampe torche : 

la lumière est diffusée par l’écran dans toutes les directions en avant 

de la feuille. 

Remplaçons cet écran par une feuille de papier d’aluminium (miroir), 

le faisceau lumineux est renvoyé dans une direction privilégiée par 

la feuille d’aluminium : c’est le phénomène de réflexion. 

Réflexion et diffusion sont deux phénomènes qui coexistent 

généralement. 

Ce sont la nature et l’état de la surface recevant la lumière 

qui rend l’un des phénomènes prépondérant par rapport 

à l’autre. Par exemple, les deux faces d’une feuille 

 d’aluminium alimentaire n’ont pas le même pouvoir de 

réflexion. Si nous froissons une  feuille, le phénomène de diffusion prédomine. De même, lorsque le vent 

ride la surface de l’eau, celle-ci ne joue plus le rôle d’un miroir : la diffusion l’emporte et l’image d’un objet 

apparait floue. 

Lors de la réflexion, il existe une direction privilégiée selon laquelle la lumière est renvoyée avec le 

maximum d’intensité. 

Questions 
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Exercice optique-étude documentaire_ réfraction 

Observons un baton, ou toute autre 

tige rectiligne, plongé dans l’eau. Il 

semble se briser à la surface de 

séparation de l’eau et de l’air (doc-1). 

Cet effet d’optique provient du fait 

que la lumière, issue de la partie  

immergée du baton, doit traverser la 

 surface de l’eau avant de parvenir 

à nos yeux. 

Pour mieux comprendre ce phénomène, dirigeons un pinceau lumineux sur 

la surface de séparation de l’eau et de l’air d’une cuve (doc-2). 

Nous constatons que le pinceau lumineux, incident se sépare en deux pinceaux, 

un pinceau réfléchi de faible luminosité et un pinceau transmis dans l’eau. 

D’une part la lumière subit une réflexion partielle, et d’autre part le pinceau 

transmis dans l’eau n’est pas dans le prolongement du pinceau incident. 

La direction de la propagation de la lumière est modifiée lors de la traversée de la surface de séparation 

entre l’air et l’eau : c’est le phénomène de réfraction de la lumière. 

A la surface de séparation de deux milieux, il se produit une réfraction partielle et une réfraction de la 

lumière. 

Questions 

 

Exercice optique_ les lois de Descartes 

Un rayon lumineux arrive sur la surface de l’eau, d’indice 1.33 comme 

l’indique le document ci-contre. l’indice de l’air est pris égal à 1.00. 

1) déterminer la valeur des angles d’incidence, de réflexion et de  

réfraction. 

2) faire un schéma en représentant le rayon réfléchi et le rayon réfracté. 

 

Exercice optique_ Marche d’un rayon lumineux 

Tracer la marche du rayon lumineux jusqu’à la sortie du prisme  

d’indice 1.58. Lorsquu’il est plongé : 

1) dans l’air d’indice 1.00. 

2) dans l’eau d’indice 1.33. 
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Exercice optique_Rayon lumineux dans un cylindre de silice 

1) Avec les données du document ci-contre, calculer 1 2i et i . 

2) Tracer la marche du rayon lumineux jusqu’à sa sortie 

du cylindre. 

 

Exercice optique_Fibre à saut optique. 

Un rayon lumineux arrive de l’air, d’indice 1, 

1) Exprimer le sinus de l’angle de réfraction 

r en fonction de 1n et de ei . 

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 2n  

2 1(n n ) . Exprimer le sinus de l’angle 

limite de réfraction entre les milieux 

d’indices 2 1(n et n ) . 

4) démontrer que la condition pour qu’un rayon lumineux puisse se propager dans la fibre s’écrit : 

2 2
e 1 2sin i n n  . 

Exercice optique_ réflexion sur un miroir plan 

on éclaire un miroir plan avec un faisceau lumineux, comme le 

montre la figure à coté, en utilisant les lois de Descartes : 

1) Tracer le rayon réfléchi (IR) correspondant à (SI). 

2) Tracer le rayon réfléchi (JR’) correspondant à (SJ). 

3) Colorier le faisceau réfléchi. 

 

Exercice optique_Comment tracer un rayon réfracté ? 

1) Tracer un cercle (1)  de centre I et de rayon 1R   

proportionnel à 1n (par exemple 1R 2cm  pour 

1n 1) . Le prolongement du rayon incident coupe  

ce cercle en J. 

2) Tracer un cercle (2) de centre I et de rayon 2R  

proportionnel à 2n  (exemple 2R 3cm  ; 2n 1.5) . 

3) Tracer la perpendiculaire JH à la surface de séparation 

(S) sachant que JH coupe le cercle (2) en K. Montrer que 

le rayon réfracté est le rayon IK. 
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Exercice optique- Réflexion totale 

Un bouchon de liège de diamètre 10 cm flotte sur l’eau. On enfonce  

verticalement une épingle de hauteur 5 cm au centre du bouchon. 

L’épingle est immergé dans l’eau. 

1) Calculer l’angle ·
1 HTA  . 

2) La tête T de l’épingle diffuse de la lumière dans toutes les directions. 

Montrer que les rayons émis par T et sortant de l’eau sont compris 

dans le domaine 1 2[ , ]  . Calculer 2  (indice d l’eau : 1.33). 

Dessiner le faisceau de lumière émis par T et sortant de l’eau. 

3) On enfonce l’épingle dans le bouchon de liège. La distance HT est 

égal à 4 cm. Peut-on voir la tête d’épingle en étant placé au dessus de la surface 

libre de l’eau ? 

 

Exercice_optique_ miroir tournant 

Un rayon lumineux arrive normalement à la surface d’un miroir plan. 

Celui-ci tourne d’un angle   comme l’indique la figure à coté. 

de quel angle tourne le rayon réfléchi ? 

 

Solution 

Faisons un schéma pour la nouvelle situation. 

-- d’après la loi de Descartes pour la réflexion le rayon fera un angle de réflexion  r    avec la normale à la 

situation (2). 

-- Lorsque l’incidence est normale, le rayon est réfléchit selon la même direction  

initiale. 

-- Lorsqu’on fait tourner le miroir d’un angle   , le rayon réfléchit tournera  

de 2  par rapport à la direction initiale (résultat à retenir). 

 

Exercice optique (miroir concave) 

Soir un miroir sphérique concave de 60 cm de rayon et de centre C. 

Un faisceau de rayons parallèles à l’axe arrive sur  

le miroir. 

1) Tracer différents rayons réfléchis correspondant à des angles 

d’incidence inférieurs à 15°C. 

2) En déduire que tous les rayons réfléchis vont converger en un 

point F dont on donnera la position. 

3) Quelle est dans les conditions précédentes, l’image d’un point à l’infini ? 

4) Tracer un rayon lumineux d’incidence 60°. Le rayon réfléchi passe-t-il par F ? Conclure 

 

Solution 
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1) Voir les tracés sur la figure à coté. On trace les rayons réfléchis en 

appliquant la même loi de Descartes 

(r = i) pour la réflexion d’un miroir plan. 

2) Faire un schéma sur votre feuille, on peut ajouter un troisième 

rayon lumineux pour s’en assurer que tous les rayons incidents 

passent par le même point (F), qu’on appelle dans ce cas le foyer. 

 

3) Lorsqu’un corps situé à l’infini (très loin du miroir) (comme le cas du soleil), les rayons incidents issues de 

ce corps sont parallèles entre eux. 

Donc, ressemble au cas de la figure en haut. 

Conclusion : pour des rayons incidents proches de l’axe principale du miroir, les rayons réfléchis se dirigent 

(convergent) en un point. 

On dit que le miroir est stigmatique : (cas semblable au parabole, récepteur  

satellite). 

Alors, pour des rayons proches de l’axe optique principal du miroir,  

le miroir formera une image ponctuelle d’un objet ponctuel. 

4) Pour un rayon incident d’un angle 60    (loin de l’axe optique) le 

stigmatisme n’est pas réalisé, et le rayon réfléchit ne passe pas par le foyer. 

 

Exercice_optique miroir convexe) 

reprendre les mêmes questions que celles de l’exercice précédents. 

Mais avec un miroir sphérique convexe de 60 cm de rayon. 

Solution 

Voir figure à coté, construite en appliquant la loi de Descartes pour les  

deux rayons lumineux incidents. 

dans ce ces, on remarque que les rayons réfléchis divergent et se dispersent 

dans toute les directions, mais leurs continuités en pointillés se coupent 

en un foyer (F) fictif. 

Dans ce cas l’image formé est virtuelle 

 

Exercice_optique_ lentille sphérique 

Un faisceau lumineux conique, monochromatique converge en 

un point O. Il donne sur un écran € situé à 0.5 m en arrière de 

(O). On interpose une demi-boule d’indice (n) comme l’indique 

la figure à coté. 

Le point (O) coïncidant avec le centre de la face plane. on 

constate que la tache sur l’écran n’a plus qu’un rayon de  

12.05 cm. 

1) calculer l’indice (n). 
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2) Quel serait le rayon de la tache si tout le système était plongé dans l’eau d’indice n = 1.33 ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


