
Exercice : Gare de triage 

Dans tout l'exercice, les wagons seront assimilés à des solides en translation, leurs 
mouvements seront étudiés dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Les résistances 

aux passages dans les courbes et les perturbations liées aux changements de pente seront 

négligées. 

  

Dans une gare de triage, les wagons sont séparés au sommet d'une butte (voir le plan de 

la gare sur le document 1). Ils descendent un à un la rampe R et ils sont ensuite aiguillés 

vers une voie de garage où ils devront arriver au contact d'autres wagons pour former 

un nouveau train. Cette opération, appelée le "tir au but" par les professionnels, utilise 

des freins de voie F1 et F2 (voir document 1). 

  

On appelle base de mesure M un dispositif comportant différents types de capteurs. La 

base de mesure M1 est utilisée pour la détermination du coefficient de résistance r à 

l'avancement et la base de mesure M2 est un autre dispositif utilisé pour la 

détermination de la longueur de rail restant à parcourir (voir document 1). 

 

L'ensemble de ces dispositifs permet la régulation de la vitesse de chaque wagon. 

Les frottements qui s'exercent sur un wagon sont modélisés par une force et de valeur 
F = m.r, opposée au déplacement , où m est la masse du wagon et r le coefficient de 

résistance à l'avancement. 

 

I. Etude du coefficient de résistance à l'avancement r.  

 

1. Une étude préalable des variations du coefficient de résistance à l'avancement r en 

fonction de la valeur v de la vitesse donne les résultats rassemblés dans le graphe du 

document 2, pour quatre wagons différents. 

a. Pour les wagons testés, le coefficient de résistance à l'avancement r dépend-il 

sensiblement de la vitesse dans le domaine étudié ? Justifier d'après le document. 

 

b. Quelle valeur peut-on prendre pour le coefficient de résistance à l'avancement du 

wagon n° 4 ? 

 

2. La base de mesure M1 est située sur une partie horizontale des voies. 

a. Faire le bilan des forces qui agissent sur un wagon qui passe dans la base de mesure 

M1. Les représenter en faisant un schéma sur la copie. 

 

b. Montrer que, dans la base de mesure, M1, l'accélération d'un wagon a pour valeur 
a = r. 

 

c. La base de mesure M1 permet de connaître la valeur v de la vitesse à différentes dates 

t. L'ensemble des points de mesure (v,t), obtenus pour un wagon qui passe dans cette 

base, se répartissent sur une droite moyenne de type v = −−−− k.t + p. Montrer que son 



coefficient directeur permet de déterminer la valeur du coefficient de résistance à 

l'avancement du wagon. 

 

II. Rôle du frein primaire F1. 

 

Situé derrière la base de mesure M1, ce frein doit laisser à chaque wagon une vitesse de 

valeur vA suffisante, à sa sortie en A, pour qu'il puisse atteindre l'extrémité D des voies de 

garage avec une vitesse de valeur vD. On ne tiendra pas compte dans cette partie du frein 

secondaire. 

 

1. Exprimer le travail de chacune des forces appliquées à un wagon pour le trajet AD. On note 

h la dénivellation entre les points A et B. On pose L = AB + BD. On pourra décomposer le 

calcul selon les deux parties AB et BD qui seront assimilées à des portions de droite. 

  

2. Démontrer l'expression suivante : 

  

= 2(r.L − g.h) +  

  

3. Calculer la valeur vA de la vitesse à la sortie du frein primaire d'un wagon de coefficient de 

résistance à l'avancement r égal à 0,032 N.kg
−1

 pour qu'il s'arrête en D lorsque L = 800 m et 

h = 1,0 m. On prendra pour l'intensité de la pesanteur g = 9,8 m.s
−2

. 

 

III. Rôle du frein secondaire F2. Précision du tir au but. 

 

En réalité, on souhaite amener le wagon au contact des wagons déjà présents sur la voie de 

garage et obtenir son accrochage automatique. Du fait du remplissage des voies de garage, la 

distance qui reste à parcourir est variable suivant le nombre de wagons déjà présents. La 

position du dernier wagon sur la voie sera fournie par la base de mesure M2. Le frein 

secondaire va prendre en compte ces autres paramètres pour réaliser le tir au but avec 

précision. 

 

1. Pour assurer un accrochage automatique des wagons il faut une certaine valeur vE de la 

vitesse au moment du choc. En remarquant que les voies de garage CD sont horizontales et en 

adaptant la relation du II.2. aux conditions de cette question, donner la relation entre la valeur 

vC de la vitesse à la sortie du frein secondaire et la valeur vE de la vitesse en E si la distance 

qui reste à parcourir est L' = CE. 

  

2. La valeur vE de la vitesse doit être comprise entre 0,50 m.s
−1

 et 1,5 m.s
−1

 pour assurer 

l'accrochage et rester dans les normes de sécurité pour la marchandise en évitant des chocs 

trop violents. 

 

En déduire un encadrement pour la valeur vC de la vitesse à la sortie du frein secondaire dans 

le cas où r est égal à 0,032 N.kg
−1

 et L' est égale à 400 m. 



  

Document 1 : gare de triage (le document n'est pas à l'echelle). 

 

Document 2 : valeurs de r à différentes vitesses pour les quatres wagons étudiés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice : Ion éthanolate 
 

 

L'éthanol, de formule C2H5OH, réagit avec le sodium suivant l'équation bilan: 

C2H5OH + Na donne C2H5O
-
 + Na

+
+ 0,5H2 (1) 

L'ion éthanolate C2H5O
- 
formé au cours de cette réaction réagit avec l'eau en donnant 

quantitativement de l'éthanol et des ions hydroxyde; l'équation bilan de sa réaction avec l'eau 

est appelée réaction (2). 

protocole : 

- Dans 20 mL d'éthanol pur on introduit 1,0 g de sodium; une réaction assez vive, 

exothermique se produit, accompagnée d'un dégagement gazeux important. 

- Après s'être assuré que tout le sodium a disparu, on refroidit le mélange réactionnel. On le 

verse dans une fiole jaugée de 200 mL contenant déjà un peu d'eau distillée. On complète 

jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Soit S la solution homogène ainsi obtenue. 

- On dose une prise d'essai de 10,0 mL de la solution S par une solution d'acide chlorhydrique 

de concentration 0,1 mol.L
-1

. 

données : Na = 23; O = 16 ; C=12; H=1 g mol
-1

. Masse volumique de l'éthanol : 790 g.L
-1

. 

Etude des réactions 1 et 2. 

1. La réaction (1) peut-elle être considérée comme une réaction acido-basique? Justifier 

la réponse.  

2. Montrer que l'éthanol est introduit en excés par rapport au sodium. En déduire la 

quantité (en moles) d'ions éthanolate formée lors de la réaction (1).  

3. L'ion éthanolate est une base forte; donner la définition d'une base forte.  

4. Ecrire l'équation bilan de la réaction 2 et montrer que cette réaction est une réaction 

acido-basique.  

5. Dosage de la solution S. Le volume de la solution d'acide chlorhydrique versé pour 

atteindre l'équivalence est 21,4 mL. Par quelle méthode peut on repérer cette 

équivalence?  

6. Ecrire l'équation bilan de la réaction support du dosage.  

7. Déduire du volume d'HCl versé à l'équivalence la quantité (en moles) d'ions 

hydroxyde présents dans les 200 mL de la solution S.  

8. Montrer que ce résultat est en accord avec le résultat concernant l'ion éthanolate. 



Exercice : Interférences 
 

Le dispositif comprend une plaque percée de deux trous de Young distants de a =500 µ m. En 

utilisant comme source émettrice S un laser He-Ne, de longueur d’onde λ= 633 nm on produit 

des interférences sur un écran. La plaque est placée à une distance d =20 cm de la source, 

l’écran à une distance D = 4 mde la plaque. Les deux trous de même diamètre sont placés à 

égale distance de la source et se comportent comme deux sources synchrones et cohérentes. 

 

1.  

 

2. Expliquer le phénomène d’interférences en quelques lignes.  

3. Au point O, la frange est-elle brillante ou sombre ? Justifier.  

4. Les franges brillantes sont équidistantes. L’intervalle qui les sépare est appelé 

interfrange et noté i . On cherche à connaître les paramètres dont peut dépendre i 

(nature de S, a , d , D) et à en donner une expression parmi les propositions suivantes :  

 

5. Par l’analyse dimensionnelle, éliminer une ou plusieurs propositions.  

6. En réalisant plusieurs expériences, où l’on fait varier un seul paramètre en laisant les 

autres identiques, on effectue les constatations suivantes :  

-L’utilisation d’un laser vert montre que l’interfrange diminue ; 

-Si on éloigne l’écran, l’interfrange augmente ; 

- La position de S sur l’axe ne modifie pas l’interfrange ; 

- Les deux trous étant rapprochés de l’axe , les franges s’écartent les unes des autres. 

En utilisant ces résultats, trouver parmi les propositions (a), (b), (c), (d), (e), 

l’expression de l’interfrange i , en justifiant le raisonnement. 

Donner la valeur de l’interfrange i obtenue avec le laser He-Ne. 


