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                      Gravitation universelle 
Serie d’exercices 1 

Exercice 1 :                                                                                                                                                                

Soient  deux corps ponctuels A et B de masse respectives mA =5kg et  mB=10kg distants de :d=5m                                                                                                                                                   

1-Enoncer la loi de gravitation universelle                                                                                                                                          

2-Donner les caractéristiques des deux forces de gravitation universelles F ⃗⃗  A/B   et F ⃗⃗  B/A                                                                                                                                                                                                                                

3-Représenter sur un schéma les forces F ⃗⃗  A/B   et F ⃗⃗  B/A   en utilisant une échelle adaptée   

Exercice  2 :                                                                                                                                                                       

1-Déterminer la force FT/L   d’attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune                                                               

2-Donner les caractéristiques des deux forces de gravitation universelles F ⃗⃗  T/L   et F ⃗⃗  L/T                                                                                             

3-Représenter sur un schéma les forces F ⃗⃗  T/L   et F ⃗⃗  L/T   en utilisant une échelle adapté                                                            

Données :    Masse de la Terre : MT = 5,98.1024 kg       Masse de la Lune : ML = 7,35.1022 kg                                                                                       

Distance les séparant : d = 3,83.108 m  

Exercice 3                                                                                                                                                                    

On considère un objet de masse situé à un altitude h par rapport à la surface de la terre.                                        

1-Ecrire l’expression de la force appliquée par la terre sur le corps (S) à l’altitude h en fonction  de G, MT 

,RT , et h                                                                                                                                                               

2-Ecrire l’expression du poids du corps (S) à la hauteur h en   fonction sa masse m et l’intensité de 

pesanteur gh a l’altitude h                                                                                                                                                                                                          

3-Etablir l’expression de gh en fonction de G,MT,RT,et h                                                                                                                 

4- En déduire l’expression de l’intensité de pesanteur g0 en fonction de  G,MT,RT .                                                                   

5-Trouver l’expression de gh en fonction de g0 RT, et h      

Exercice 4 :                                                                                                                                                                  

La masse d’un satellite artificiel est m=800kg.                                                                                                        

On donne: intensité de la pesanteur au sol g0=9.81N /kg et rayon de la terre RT=6380Km                                                                                                                                                                    

1) Calculer la valeur du poids du satellite à la surface de la terre.                                                                              

2) Quelle sera la valeur du poids de ce satellite lorsqu’il se trouve à une altitude de 300Km de la surface 

de la terre  

Exercice  5 :                                                                                                                                                   

Données :masse de la lune ML = 7,35 1022 kg ;rayon de la lune RL = 1,75 106m                                                           

1-Déterminer l’intensité de pesanteur g0 sur la  surface de la lune                                                                                                            

2-En déduire le poids d’un astronaute de masse m=70kg sur la surface de la lune                                                       

3-A quelle altitude h par rapport à la surface de la lune on trouve la relation gh =
g0

4
    ?                                                   

gh L’intensité de pesenteur à altitude h par rapport à la surface de la lune      

Exercice 6                                                                                                                                                                                   

La valeur de la force gravitationnelle exercée par le soleil sur Jupiter a pour valeur F=FS/J=4.14 1023N                                               

1. Calculer la masse MJ de Jupiter.                                                                                                                                     

2. Que peut-on dire de la valeur de la force FJ/S exercée par Jupiter sur le Soleil ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Quelle relation vectorielle existe-t-il entre ces deux forces ?                                                                                                           

4. Représenter, sur un schéma, ces deux forces en choisissant une échelle adaptée.                                                        

Données: Distance entre le soleil et Jupiter : d = 7,79.108km,      Masse du soleil : MS= 1,98.1030kg  

Exercice 7 :                                                                                                                                                                   

Sachant que le  poids d’une personne a l’équateur ou l’intensité de la  pesanteur  g0=9.8N/Kg est P0=500N                                                                                                                                                                                                         

1-Définir le poids d’un corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2- calculer la masse de cette personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3-donner l’expression de l’intensité de la pesanteur gh en     fonction RT ,  g0 et h .    

 4-Calculer l’intensité de la pesanteur,  gh  au sommet du Toubkal qui se trouve à une altitude h=4165m                                                                                                                                                                                   

on donne RT =6400km. Déduire le poids de cette personne au sommet du Toubkal                                                            
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5-On considère un solide de masse m sur la surface de Terre déterminer la valeur de l’altitude h à laquelle 

on transporte le corps S pour que son poids sera Ph =
P0

9
      

Exercice8 (devoir) 

On considère un astronaute A de masse mA , se trouve à une hauteur h de la surface de la Lun de mass ML.                                                                                                                                                                           

1.Représenter sur un schéma la force d’attraction gravitationnelle exercée par la Lune sur l’astronaute                                                                                                                                    

2.Donner l'expression de la force de gravitation exercée par la Lune sur L’astronaute A                                       

3.Déterminer l’expression littérale de l’intensité de la pesanteur gh à la hauteur h de la surface de la lune                                                                                                                                                         

4.En déduire l’expression de l’intensité de la pesanteur à la surface de la Lune g0L , puis calculer sa valeur                                                                                                                            

5.Donner l'expression de la hauteur h en fonction de g0L; gh etRL                                                                                                                 

6.Calculer h L’altitude de l’astronaute A de la surface de la Lune pour gh= 2,45 N.Kg-1                                       

7.Donner l’expression littérale de l’intensité de la pesanteur g0T à la surface de la terre                                

8.Comparer g0L et g0T , commenter                                                                                                                     

9.Déterminer le poids de l’astronaute A à la surface de la lune puis à la surface de la terre                                    

10.Des astronautes ont rapporté mr = 120 Kg de roches. Déterminer le poids de ces roches :                                                      

10. 1 A la surface de la lune                                                                                                                                                   

10. 2 Dans la capsule en orbite autour de la lune; à l’altitude h = 150 km                                                                             

mA = 80Kg ; MT = 5,98.1024 Kg ; RT = 6380 Km; ML = 7,34.1022 Kg ; RL = 1740 Km; 

Exemples d’actions mécaniques 

Série d’exercices 2 :                                                                                                                                             

Exercice 1 :  Compléter le tableau suivant  

Forces de contact à distance 

Localisée Répartie 

Interaction gravitationnelle : Une pomme tombe d’un arbre    

Un aimant attire une bille en fer    

Le vent exerce une force sur les voiles d’un bateau    

Un marteau frappe un clou    

L’action du ressort sur un corps solide    

La réaction de la table sur le livre    

Le poids    

Exercice 2 

On prendra: g=10N.kg-1                                                                                                                                                                       

Un pendule se compose d’une boule de fer de masse m=0,5kg                                                                   

accrochée  à l’extrémité d’un fil dont l’autre extrémité fixée à                                                                                            

un support fixe. Lorsqu’on approche un aimant le pendule dévie comme 

l’indique la figure ci-contre.                                                                                                                                                            

1. Faire l’inventaire des forces modélisant les actions appliquées à la boule.                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Sachant que le module de la tension du fil est T=4N, et le                                                                                            

module de la force magnétique est F=3N                                                                                                                             

2. 1Donner les caractéristiques de P⃗⃗  (poids du corps), T⃗⃗  et F⃗                                                                              

2. 2 Représenter sur le schéma les vecteurs forces  P⃗⃗⃗⃗  , T⃗⃗ et F⃗⃗                                                                                       
3. Classifier les fores précédentes                                                                                                                      

4- En considérant le système {boule aimant}, parmi les forces précédentes, donner les forces intérieures et 

extérieures à ce système                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Exercice 3:                                                                                                                                                                       

1.la figure ci-contre représente un récipient cylindrique contenant  un gaz sous la pression 

p=1,5Bar.                                                                                                                                                                                                                                                         

1. 1Représenter le vecteur de la force pressante appliquée par le gaz sur                                                                                      

la base du récipient sans Souci d’échelle.                                                                                                                                  
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1. 2Calculer F l’intensité de la force pressante appliquée par le gaz sur la base du récipient.                                                                                                                                                                                                                                              

2. Calculer la pression résultante d’une force appliqué d’intensité F=2N                                                                                

sur la surface d’un disque de rayon R=20cm en Bar et en Pascal                                                                                               

On donne:-le diamètre du récipient D=8cm ; 1Bar=105Pa 

Exercice 4                                                                                                                                                                                                   

Un corps solide (S) de masse m=350g se déplace sur un plan horizontal. les composantes tangentielle et 

normale de la réaction du plan sont respectivement 

RT = 4N et   RN = 3N                                                                                                                                                                            

1-Faire l’inventaire des forces appliquées sur le corps 

solide                                                                                                               

2-  Pour chaque force, dire si elle est localisée ou répartie, de contact ou à distance.                                                                                                                                                                 

3- Calculer l’intensité du poids du corps solide (g=10N/Kg)                                                                                                                  

4- Calculer R l’intensité de la réaction du plan.                                                                                                                                       

5- Calculer K le coefficient de frottement et déduire la valeur de  φ angle de frottement                                                                      

6- Donner les caractéristiques de la réaction du plan                                                                                                                                  

7- En utilisant l’échelle 1cm--------2N représenter les forces appliquées sur le corps solide  

Exercice 5                                                                                                                                                                                               

Un cube de masse m = 0,50 kg est maintenu en équilibre sur un plan incliné à l'aide d'un ressort. L'axe de 

ce ressort est parallèle à la ligne de plus grande pente du plan.                                                                                 

On admet que le contact entre le cube et le plan se fait sans frottement.                                                                               

Donnée : intensité de la pesanteur : g = 10 N.kg-1.                                                                                                                                                                  

1.Faire le bilan des forces qui s’exercent sur le solide et les représenter sur 

la figure sans tenir compte de l’échelle                                                                                                                                                                                                              

2.Donner les caractéristiques de chaque force                                                                                                        

3.Classifier les fores précédentes                                                                                                                                                          

4.On suppose maintenant que le cube S glisse sur le plan incliné avec                                                                          

frottement sous l’action de deux force: le poids P⃗⃗  et R⃗⃗   la réaction du plan tel que la force de frottement     

f = 3 N  ( force tangentielle ) et la force normale RN= 4 N                                                                                                                                                                                                                                                    

4. 1 En appliquant le théorème de Pythagore, calculer l’intensité de R⃗⃗  ⃗                                                                                  
4. 2 Déterminer K le coefficient de frottement                                                                                                                          

4. 3 Déduire l’angle de frottement                                                                                                                                                      

4. 4 En utilisant l’échelle convenable représenter les forces R⃗⃗   et  P⃗⃗    
Exercice 6 (devoir) 

Un corps solide (S) peut se déplacer le long d’une surface inclinée vers le bas.                                                      

1. Faire l’inventaire des forces appliquées à (S) au cours du mouvement.                                                                    

2. le contact se fait avec frottement entre le corps (S) et la surface AB tel 

que la force f  reliée aux frottements tangents à la surface AB, et de sens 

opposé au mouvement de (S) et d’intensité f = 0.2 N. Le coefficient de 

frottement est K= 0.8                                                                                                                                                                 

(a) Définir l’angle de frottement φ et calculer sa valeur.                                                                                                                           

(b) Calculer l’intensité de R⃗⃗ Nla composante normale de la force R⃗⃗                                                                                                 

(c) Déduire l’intensité R.                                                                                                                                               

(d) Représenter f   , R⃗⃗ N et R⃗⃗     en utilisant l’échelle 0.1 N → 1 cm.                                                                            

3- On considère maintenant que le cors (s) est en équilibre                                                                                        

3-1-Rappeller les conditions d’équilibre d’un solide soumis à deux forces                                                                 

3-2-detrminer les caractéristiques du poids du solide (s). Représenter cette force. Déduire la masse du 

solide (s)  
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Le mouvement 

I-Relativité de mouvement :                                                                                                                                      

1-Référentiel :                                                                                                                                                               

1-1: Définition : 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

1-2 –Référentiels particuliers :  

Il existe des référentiels particuliers : 

++le référentiel terrestre : c’est le référentiel constitué par la terre (ou par tout ce qui est fixe par rapport 

à la terre). on choisira ce référentiel pour étudier le mouvement d’u n objet sur la terre ou voisinage de  

celle-ci . 

++le référentiel géocentrique :il est définit par le centre de la terre et 3 axes  dirigés vers 3 étoiles 

lointaines.il est utilisé pour décrire le mouvement de  la lune ou des satellites artificiels  

++le référentiel héliocentrique : il est définit par le centre de gravité du soleil et 3 axes dirigés vers 

3étoiles lointaines. il est  utilisé  pour décrire le mouvement des astres du  système solaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3-Repérage de mouvement  

Pour décrire avec précision le mouvement  d’un point il faut déterminer un repère d’espace et un repère 

de temps  

3-1-Repère d’espace : 

Pour décrire la position du mobile dans le référentiel choisi on utilise un repère d’espace  

 Mouvement 

rectiligne  

 

Mouvement plan                                                                                                Mouvement spatial                                                                                                                                                     

 

Repère                       

d’espace 

 

 

  

    

Vecteur 

position                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

module    

3-2-Repère de temps :   

Pour décrire le mouvement d'un point du corps, il faut déterminer les dates des moments pendant 

lesquels ce point occupe certaines positions  

La date est le moment précis où un événement s'est produit. Pour le déterminer, il est nécessaire de 

définir un repère de temps qu’est constitué d’une origine arbitraire (prend la valeur t=0) et un sens positif 

orienté du passé vers le futur  L’unité du temps est la seconde s 

On associe à chaque position de point M du solide un instant ou une date t.  

La durée est l’intervalle de temps entre le début et la fin d'un événement (elle est toujours positive) : 
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Série d’exercices 3 :                                                                                                                                               

Exercice 1:                                                                                                                                                                              

on donne  l’enregistrement de mouvement d’un mobile M .l’intervalle de temps séparant  deux 

enregistrements successifs estτ = 60ms .On choisit M1 origine du repère espace et l’instant 

d’enregistrement du point M3  origine des dates

Remplir le tableau suivante : 

Position  M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Abscisse x(cm)        

Date t (s)        

Exercice 2: 

Un train (TGV) parcourt une distance d=450km pendant la du   ∆t = 1h29min20s                                                                                                                                                  

1-Calculer la vitesse moyenne en m /s puis en km /h       

2-le même train parcourt une distance d’=630km quelle est la durée de parcours ? 

Exercice 3:  

on donne  l’enregistrement de mouvement d’un mobile 

M l’intervalle de temps séparant  deux enregistrements 

successifs τ = 50ms                                                                                                                                                

1-Calculer la vitesse instantanée aux points M1et M3                                                                                                  

2-Représenter le vecteur vitesse au point M3 à l’échelle suivante : 1cm----0.3m /s                                         

Exercice4 :                                                                                                                                                                    

Le chrono enregistrement ci-contre est celui d'un mouvement circulaire ; l'intervalle de temps entre 

deux marques consécutives vaut t=50ms.                                                                                                                                           

1)-Quelle est la nature du mouvement?(justifier)                                                                                                                             

2-Déterminer graphiquement le rayon de la trajectoire du point M                                                                                                     

3-Calculer la vitesse instantanée aux point M2 M4 M5.En déduire                                                                                                    

4- Représenter le vecteur vitesse aux point M2 et M5                                                                                                                                                                                                         

5-déterminer la période et la fréquence du mouvement                              

Exercice 4                                                                                                            

l’équation horaire d’un mobile ponctuel en mouvement est: x = -2t + 3, 

avec t en (s) et x en (m).                                                                                                                                                                                    

1. Quelle est la nature du mouvement ?                                                                                                                       

2. Indiquer le sens du mouvement                                                                                                                                       

3. A quelle instant le mobile se trouve à l’abscisse x = 0, et x = 0,5.                                                                         

4. Quelles sont les abscisses du mobile à t=0 et t=2s                                                                                      

Exercice 5 :                                                                                                                                                                  

Deux voitures A et B roulent sur une route rectiligne. Les équations horaires de leur mouvement sont 

respectivement :XA(t) = 2t-2 et XB(t) =-3t+4 tel que X en mètre et t en seconde                                                                     

1)Donner une description du mouvement de chaque voiture.                                                                                             

2) Retrouve tR et XR l'instant et l'abscisse de rencontre des 2 voitures                                                                                       

3) Représente graphiquement XA(t) et XB(t)et déduire la réponse tR et  XR                                                                     

4) Dans quel instant la distance entre les 2 voitures sera de 2 m. 

Exercice 6 :                                                                                                                                                                 

On donne  l’enregistrement de mouvement d’un 

autoporteur M l’intervalle de temps séparant  

deux enregistrements successifs τ = 40ms   
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1-Quelle est la nature de mouvement ?                                                                                                                                          

2-Déterminer la valeur de la vitesse en M1 M3 M5 .Conclure                                                                                                                                       

3-Représenter le vecteur vitesse aux points  M1 M3 M5                                                                                                                              

4-Donner les caractéristique du vecteur vitesse aux points  M1 M3                                                                                                                                                                                                       

5- On choisit M1 origine du repère espace et l’instant d’enregistrement du point M2 origine des dates. 

Remplir le tableau suivante :    

Position  M0 M1 M2 M3 M4 M5 

Abscisse x(m)       

Date t (s)       

6-Determiner l’équation horaire du mouvement  

Exercice 7 (devoir) 

on donne  l’enregistrement du  mouvement d’un autoporteur M. L’intervalle de temps séparant  deux 

enregistrements successifs est τ = 40ms  

     
1-Définir un référentiel.                                                                                                                                                                         

2-Définir la trajectoire .Quelle est la nature de la trajectoire                                                                                                                                                                     

3-Quelle est la nature de mouvement ?Justifier                                                                                                                            

4-Déterminer la valeur de la vitesse aux point  M1 et  M3 et M5 .Conclure                                                                                              

5-calculer la vitesse moyenne entre M1et M5                                                                                                                                          

6-Représenter le vecteur vitesse aux points  M1 M3 M5                                                                                                                        

7-Donner les caractéristique du vecteur vitesse aux points  M1 et  M3 .Conclure                                                                                      

8-Quelle est la vitesse au  point M7                                                                                                                                                            

8- On choisit M1 origine du repère espace et l’instant d’enregistrement du point M2 origine des dates.                                                                                                                                                       

8-1-Remplir le tableau suivante (attention aux unités) :  

Position  M0 M1 M2 M3 M4 M5 

Abscisse x(m)       

Date t (s)       

8-2- Déterminer l’équation horaire du mouvement                                                                                                                               

8-3 A quelle instant le mobile se trouve à x=6 cm  . Quelle est l’abscisse du mobile à l’instant t=100ms                                                                                                                                  
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Principe d’inertie 

Activités  

Activité 1 : 

Fig.-4 : Mouvement d’un autoporteur sur 
une table à coussin d’air horizontale 

: Chute  3-Fig.

verticale d’une 

bille 

:  2-Fig.

Mouvement d’une 

balle 

:  1-Fig.

Mouvement de la 

lune par rapport à 

la terre 

  

  

1-Dans chaque cas, donner l’expression de la somme des vecteurs forces ∑𝐅 appliquées sur le corps mobil                                                                                                                                                                 

2- Comparer les directions de la vitesse 𝐕 ⃗⃗  ⃗ et de ∑𝐅  dans les cas 1.2et 3. En déduire quand le mouvement 

Est rectiligne, circulaire et curviligne.                                                                                                                                                                                    

3- Dans quel cas le corps mobile est pseudo isolé c.-à-d.  ∑ 𝐅 = �⃗⃗�  Quelle est la nature de son mouvement                                                                                                              

4-Est-il possible qu’un corps n’est soumis à aucune force peut-être en mouvement ?                               
Activité 2:                                                                                                                                                      

Mouvement d’un autoporteur muni d’un éclateur central A et d’un  éclateur  périphérique M. (Fig1)   

 

   

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                        

 

++Expérience 1 : On lance l’autoporteur rectilignement sur une table à coussin d’air horizontale   On 

obtient  l’enregistrement suivant (cas1) :   

                                                  
++Expérience 2 : On lance l’autoporteur de façon aléatoire(en le faisant tourner                                                                           

sur lui-même)  On obtient l’enregistrement suivant (cas2) :

 

1-Comparer la trajectoire des deux points A et M dans chaque cas ?                                                                                               

2- Quelle est la nature du mouvement de A ? En déduire le mouvement de 

tous les points qui appartiennent à la verticale qui passe par le point A ?                                                                                                                                                                                       

3-Si on suppose que l’autoporteur peut glisser sur ses différentes faces 

(Fig2) Montrer qu’il existe un point G qui conserve un mouvement 

rectiligne uniforme. Ce point est appelé centre d’inertie de l’autoporteur  
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Activité 3:                                                                                                                                                                                                   

Expérience 1 : Considérons un corps (S) au repos sur une table 

horizontale(Fig3)                                                                                                

1-Faire le bilan des forces exercées sur le corps ?                                                                                                                                       

2- Quelle est la relation vectorielle liant ces forces ?                                                                                                                                                                                          

Expérience 2 : On lance un autoporteur sur une table à coussin d’air horizontale et on en obtient 

l’enregistrement suivant du point central 1-Faire le bilan des forces 

exercées sur le corps ?                                                                                                                                               

2-Quelle est la relation vectorielle liant ces forces ?                                                                                                                                                           

3- Quelle est la nature du mouvement ?                                                                                                                                     

Série d’exercice 4 : 

Exercice 1 :                                                                                                                                                                       

un corps S est en mouvement sur une piste plane composée de phases :AB faisant avec le plan 

horizontal un angle α puis BC horizontal. On néglige tous les 

frottements.                                                                                                       

1-Faire le bilan des forces exercées sur le corps                                                                                                                       

2-Représenter ces forces                                                                                                                                                            

3-En appliquant le principe déterminer la nature du mouvement 

du centre d’inertie G du corps                                                                                                                            

Exercice 2 :                                                                                                                                                                          

1-Un cycliste se déplace en ligne droite sur une route horizontale à 30km/h. Que peut-on dire des forces 

qu’il subit ?                                                                                                                                                                                               

2-Un skieur qui participe à une compétition, descend en ligne droite, en allant de plus en plus vite                          

a-Quelles forces extérieures suit-il ?                                                                                                                         

b-Que conclure à propos de ces forces ?                                                                                                                                   

3-Si on suppose que le mouvement de la terre par rapport au soleil est circulaire uniforme. Que peut-

on dire des forces qu’il subit ?                                                                                                                              

Exercice 3 :                                                                                                                                                                     

On assimile la terre et la lune à 2 sphères homogènes dont les centres sont à une distance moyenne de 

3,8.105km.    On donne: RT = 6400 km; MT = 6.1024 kg                                                                                                                                                                        

1. Sachant que le rapport des masses MT/ML est égal à 81, déterminer la position du centre d’inertie du 

système {terre+lune}                                                                                                                                                                           

2.La masse du soleil est environ égale à 2.1030 kg, la distance Terre soleil est environ de 1,5.108 km. 

Déterminer la position du centre d’inertie du système {terre+soleil}                                                               

Exercice 4 :                                                                                                                                                                                                

Deux sphères (A) et (B) , de rayons chacune r=10cm et de masses respectives m1=1kg et m2=3kg, sont 

liées rigidement et constitue un solide comme l’indique la figure ci-contre.                                                                

1. Rappeler la relation rapport au barycentrique                                                                                                                                         

2. Déterminer le centre d’inertie G de ce solide par rapport au point G1 ou G2 ?                                              

Exercice 5:                                                                                                                                                                                  

On considère un système de deux boules liées par une liaison rigide. Sachant que G1G2 = 90cm et                                

m2 = 2m1.Déterminer la distance G1G                                                                                                                   

Exercice 6:                                                                                                                                                              

Partie 1:table horizontale : Un mobile autoporteur de masse m est lancé sur une table à coussin d’air 

horizontale: On enregistre les positions successives du centre d’inertie M du mobile. Entre deux positions 

enregistrées, il s’est écoulé une durée τ = 40ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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1-Faire le bilan des forces extérieures appliquées au système.                                                                                 

2- Déterminer la nature du mouvement du point M.                                                                                                 

3-Monter que-P⃗⃗  +R⃗⃗   =0⃗   (utiliser principe d’inertie )                                                                                      

4-.Déterminer m la masse d’autoporteur sachant que l’intensité de la réaction de la table est R = 2 N 5-

Calculer Vmla vitesse moyenne du système entre deux positions M1 et M7                                                        

6-.Calculer les vitesses instantanée V1 et V5 aux dates t1et5.                                                                                    

7- Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse V⃗⃗ 5                                                                                                   

8.Sur papier millimétré ; représenter les vecteurs vitesses  V⃗⃗ 1 et  V⃗⃗ 5 du mobile aux positions M1, M5,en 

précisant l’échelle utilisée                                                                                                                                                       

9.Comparer les deux vecteurs vitesses V⃗⃗ 1 et V⃗⃗ 5  ? Justifier votre réponse                                                                   

Parie 2:table à coussin d’air inclinée:                                                                                                                                    

On lâche un mobile autoporteur sur une table inclinée et on enregistre les positions successives d’un 

centre d’inertie M de ce mobile. Entre deux positions enregistrées, il s’est écoulé une durée τ= 40ms le 

mouvement se fait sans frottement)  

                                                                                                                                                                                     
1. Déterminer la nature du mouvement du point M.                                                                                                            

2. Déterminer les forces s’exerçant sur le mobile, les présenter sans souci d’échelle                                               

3.Montrer que P⃗⃗⃗   +R⃗⃗   ≠ 0⃗                                                                                                                                                 
4.Calculer la vitesse instantanée aux dates t1et t5.                                                                                                           

5. Représenter les vecteurs vitesses à ces trois dates en précisant l’échelle utilisée.                                                    

6. représenter les vecteurs vitesses V⃗⃗ 1  et V⃗⃗ 5  du mobile aux positions M1, M5, en précisant l’échelle   

Exercice 7:    (Devoir)                                                                                                                                                   

Sous l’action de son poids, un solide(S ) de masse m = 0,5Kg est animé d’un mouvement de translation 

rectiligne selon une ligne de plus grande pente d’un plan incliné d’un angle = 15°                                                                               

Le centre d’inertie du solide G étant animé d’un M .R .U                                                                                           

1-Faire le bilan des forces agissant sur le corps                                                                                                                 

2-Rappeler l’énoncé du principe d’inertie                                                                                                                          

3-Qu’est-ce qu’un référentiel galiléen ?                                                                                                                            

4-En appliquant le principe d’inertie, donner la relation existante entre les forces                                                                                                                                                                                                                                                 

5-DéduireR l’intensité de la réaction du plan                                                                                                                     

6-Donner les caractéristiques de chaque force                                                                                                                        

7-Représenterles forces sur le schéma en précisant l’échelle utilisée.                                                            

8-Quelle la nature du contact entre le corps (s) et le plan  
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Équilibre d’un solide soumis à deux forces 
Activités 

Activité 1 :  

On considère un ressort (R) à spires non jointives, de masse 

négligeable accroché à un support. On suspend des masses 

marquées (m) à son autre extrémité libre, le ressort s’allonge 

d’un allongement ∆l = L − L0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

L0 :longueur du ressort initial L longueur du ressort final      

∆l :Allongement du ressort      

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

marquée. Les représenter sur le schéma sans considération d’échelle.                                                                                                                                                          

2-La masse est en équilibre. Donner la relation entre la tension du ressort T et l’intensité du poids P                                                                   

3-Accrochons successivement différentes masses marquées m. Pour chaque masse m, on mesure la 

longueur l du ressort. Les valeurs relevées sont indiquées dans le tableau suivant : 

Masse m en g  0 10 20  50 100 150 200 

l(cm) 10 10.5 11 12.5 15 17.5 20 

∆l = l − l0 (cm)                                                                                                                        0       

T        
T

∆l
 

       

3-1-Quelles est la longueur initiale du ressort ?                                                                                                                                                            

3-2- Compléter le tableau ci-dessus, on prendra g =10N /Kg                                                                                                                                         

3-4- Déduire la relation entre la tension T du ressort et son allongement ∆l     

Activité 2 :Mise en évidence de la poussée d’Archimède                                                                                                                            

On pose un morceau de bois (S) sur l’eau, on voit qu’il flotte.   

1-Faire l’inventaire des forces qui s’exercent sur le corps (S).                                                                                                                                                         

2- En étudiant l’équilibre du corps (S), déduire la direction et le sens 

de la poussée d’Archimède ; force exercée par l’eau sur le corps(S).   

Activité 3 : on réalise les deux expériences suivantes : 

 
1-Faire l’inventaire des forces exercées sur le corps (S) lors de l’étape 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2-Etudier l’équilibre du corps (S). En déduire l’intensité de  son poids                       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3- Faire l’inventaire des forces exercées sur le corps (S) lors de l’étape2                                                                                                                            

4. Etudier l’équilibre du corps (S) lorsqu’il est totalement immergé dans l’eau. En déduire l’intensité de 

la poussée  d’Archimède                                                                                                                                                                                               

5- Déterminer le volume d’eau déplacé Vd                                                                                                                          

6- Calculer l’intensité du poids Pd du volume d’eau déplacé Vd  en m3                                                                                              

7-Comparer FA  et Pd       
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Série d’exercices 5 : 

Exercice 1 :                                                                                                                                                   

On réalise l'équilibre d'un corps (C) à l'aide d'un ressort de constante de raideur K=50N.m-1et d'un 

dynamo - mètre Comme l'indique la figure ci-contre. A l'équilibre l'aiguille de dynamomètre indique 

la valeur 6N.,                                                                                                                                           

1. Nommer les forces qui agissent sur le corps (C)?                                                                                         

2. Donner la condition d’équilibre de corps (C).                                                                                          

3. Déterminer les valeurs de ces forces et les représenter sur le schéma suivant l’échelle (1cm3N) 

4. En déduire la masse m du corps (C).                                                                                                                                 

5. Donner la relation entre la valeur de la force exercée par le ressort et son allongement ΔL.                     

6. Calculer ΔL                                                                                                                                                 

7. Déduire Li la longueur initiale du ressort sachant que la longueur finale Lf = 27 cm                               

On donne l’intensité de champ de pesanteur: g = 10 N.kg-1                                                                              

Exercice 2 :                                                                                                                                                                    

On suspend à l’extrémité libre d’un ressort de longueur initialeL0 =10 cm, un solide (S) de 

masse m=200 g.                                                                                                                                 

1) Donner le bilan des forces appliquées au solide (S).                                                                      

2) Calculer l’intensité du poids P du solide (S).                                                                                 

3- En étudiant l’équilibre de (S), donner les caractéristiques de la tension T du ressort.                     

4- Représenter sur le schéma, les forces P et T appliquées à (S)                                                                   

5- La longueur finale du ressort est L=12 cm. Calculer sa raideur                                                                    

Exercice 3 :                                                                                                                                                            

On dispose d'un ressort de longueur à vide (initiale) L0=8 cm. Le graphe ci-

contre montre la variation de T, l'intensité de la tension de ce ressort en 

fonction de l'allongement  L.                                                                         

1-Déterminer la constante de raideur K de ce ressort.                                                                                                   

2-On suspend à l’extrémité libre du ressort un solide (S) de Suspendre le 

solide (S). masse m=100 g. Calculer la longueur du ressort après avoir                                                                                                                      

3-Calculer la valeur de la masse qu’on doit suspendre à l’extrémité du ressort 

pour que sa longueur finale soit 15 cm 

Exercice 4 :                                                                                                                                                            

Un iceberg a un volume émergé Ve= 600 m3. La masse volumique de l’iceberg est 1= 910kg m–3 et celle 

de l’eau de mer est 2= 1024 kg m–3.                                                                                                                                              

1-Schématiser l’iceberg flottant et tracer les forces auxquelles il est soumis à l’équilibre.                                                          

2-Déterminer une relation entre le volume émergé Ve, le volume totale Vt et les masses volumiques.                              

3-Calculer le volume Vt et la masse m de l’iceberg                                                                                         

Exercice 5: 

La valeur du champ de pesanteur est g = 9,8 N.kg- 1.La longueur à vide d’un ressort est l0 = 12,2 cm                                                                                          

1. On suspend à ce ressort, en position verticale, un solide S de masse    m = 200 g 

(schéma 2). La nouvelle longueur à l’équilibre est l1= 22,0 cm                                                                                                                               

a. A quelles forces le solide S est-il soumis ? Représenter ces forces.                                                                                           

b. En étudiant l’équilibre du solide, établir l’expression littérale de la constante de raideur 

k du ressort en fonction des données.                                                                                                                 

c. Calculer la valeur de k.                                                                                                                                                          

2. Le solide suspendu au ressort plonge maintenant dans l’eau (schéma                                

3). La nouvelle longueur du ressort est l2 = 18,4 cm.                                                                                                                                                            
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a. A quelles forces le solide est-il soumis ? Représenter ces forces.                                                                    

b. Calculer la valeur de la poussée d'Archimède exercée par l’eau sur le solide. 

Exercice6                                                                                                                     

Un solide (S) de la forme sphérique de diamètre d=6cm et de masse m est 

accroché à un ressort de constante de raideur k =40N.m-1                                              

On donne : l’intensité de pesanteur g =10N/kg.                                                                    

1- A l’équilibre le ressort s’allonge d’une longueur ∆l1 = 5cm.                                           

1-1- Ecrire la condition d’équilibre du solide.                                                                     

1-2- Déduire l’expression de l’allongement ∆l1 en fonction de m, g et k.                          

1-3- Calculer la masse m de solide (s)                                                                                                                                  

1-4- Calculer le poids de (s).                                                                                                                                                      

1-5- Qu’est le volume de la sphère?                                                                                                                                     

2- Le solide (S) est plongé dans un bécher contenant un liquide. Un nouvel équilibre est observé.  

L’allongement du ressort devient égal à ∆l2 = 2cm                                                                                                       

2-1- Donner la définition de la poussée d’Archimède                                                                                                     

2-2- Établir l’expression de la poussée d’Archimède en fonction de l’allongement ∆l2,m, g et k.                                 

2-3- Donner l’expression de la poussée d’Archimède en fonction de liq, g et Vliq                                                          

2-4- Déterminer la masse volumique de liquide.                                                                                                              

2-5- Quel est le liquide utilisé parmi les liquides suivants 

Liquide Eau Acide acétique éthanol 

ρ (kg/m3) 1.103 1,06. 103   0,788. 103   

Exercice7 :(devoir) 

On suspend des masses marquée s à l’extrémité d’un ressort de raideur K (voir figure1) et on mesure 

chaque fois son allongement L. la figure 2 montre la variation de l’intensité de la tension de ressort T en 

fonction de l’allongement L. on donne : g=10N.kg-1 

 
figure 1  

Figure2 

 
Figure3 

1-En étudiant l’équilibre de la masse marquée, montrer que T=m.g                                                                           

2-En utilisant la courbe, déterminer K la raideur du ressort.                                                                                        

3-Trouver la masse m si l’allongement du ressort est ∆L= 7,5cm.                                                                              

4-On immerge complètement le solide (S’) de masse m=200g dans l’eau comme indique la figure 4 ci-

dessus. On donne :La masse volumique de l’eau =1g.cm-3;le nouveau allongement ∆L’=2cm                                

4.1-donner le bilan des forces exercées sur le solide (S’) .Représenter ces forces sans souci d’échelle.                        

4.2-Déterminer l’intensité Fa de la poussée d’Archimède.                                                                                           

4.3-En déduire V le volume du corps (S’). 
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  Equilibre d’un solide soumis à trois forces 

I-Condition d’équilibre d’un solide soumis à trois forces :                                                                                                         

1-expérience :                                                                                                                                                                                           

On étudie l’équilibre d’un corps de masse négligeable. Ce corps est soumis à l’action de trois forces F⃗⃗  1, F⃗ 2 

et F⃗ 3  (figure 1)  

 

 
 

Polygone des forces : 

 

 

 

                                                                 

 

                                                                       

 

                                               

 

 

                                                                           

                                                    

a-Observation :                                                                                                                               

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………….                                                                                                                                                                     

b-polygone des forces ≡somme vectorielle des trois forces :   

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………….……                                                                                                                                                               

2-conditions d’équilibres :  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

Remarques :  

 

 

 



 

 
15 

Série d’exercices 6 : 

Exercice 1 :                                                                                                                                                     

On considère un solide (S), de masse m = 200 g , accroché à un ressort (R) et un fil (F), comme l’indique 

la figure ci-contre . le ressort, de constante de raideur K = 40 N.m-1 , est incliné d’un angle = 30°, par 

rapport à la verticale . on prendra g = 10 N .Kg-1 .                                              

1. Faire le bilan des forces qui s’exercent sur le solide et les représenter                                                                                                            

sur la figure sans souci d’échelle                                                                         

2. Enoncer les deux conditions d’équilibre d’un solide soumis à trois                                                                                                               

force non parallèles puis déterminer l’intérêt ( le rôle ) de chaque   condition                                                                                                                                                         

3. Trouver l’intensité F de la force appliquée par le fil   sur le solide, en 

construisant la ligne polygonale des forces justifier votre réponse (utiliser les 

relations trigonométriques)                                                                                                                                                                                                                                 

4. Déterminer R la tension du ressort :                                                                                                                                 

4. 1 En appliquant le théorème de Pythagore                                                                                                             

4. 2 Par méthode analytique / arithmétique (méthode de projection) en utilisant un repère approprié                      

4. 3 Par méthode géométrique en utilisant une échelle convenable                                                                      

5. Déduire allongement du ressort à l’équilibre                                                                                                          

6. déterminer la longueur finale L du ressort à l’équilibre sachant que sa longueur initiale est L0 = 20 cm 

Exercice2 

On réalise le dispositif de la figure suivant .                                       

* Le solide ( S ) de masse négligeable est en équilibre .                                  

* Le ressort ( R ) est horizontal , de masse négligeable , de constante 

de raideur k = 20 N.m-1 et allongé l .                                                               

* Les fils ( 1 ) et ( 2 ) ont des masses négligeables                                         

* La masse marquée a une masse m.                                                            

À l'équilibre le fil ( 1 ) fait un angle  = 30° avec l’horizontale et le 

dynamomètre indique 5 N                                                                           

On note : T1 : La tension du fil (1 )                                                                                                                            

1. Rappeler la condition d’équilibre d’un solide soumis à  trois forces                                                                                                        

2 Déterminer les expressions des coordonnées de ces  forces dans le repère orthonormé   ( G , i  , j  )                                                                                                              

5. Exprimer la valeur de la masse m en fonction de   T1 et  ,  g  . Calculer m                                                                                                                        

6. Calculer l l'allongement de ressort. On donne : g = 10 N/kg                                                                      

Exercice 3 : 

Un solide ( S ) de masse m = 200 g est maintenue à l’équilibre sur un plan incliné parfaitement lisse 

d’inclinaison = 30° par rapport à l’horizontale par l’intermédiaire d’un ressort de masse négligeable , de 

constante de raideur k = 40 N.m-1et allongé . L’axe du ressort fait un angle = 20° avec la ligne de la 

grande pente du plan incliné.  

1° ) Rappeler la condition d’équilibre d’un solide soumis à trois forces.  

2° ) On note : La tension du ressort est La réaction  normale de la grande 

pente du plan incliné est Le poids du solide ( S ) Représenter sur le 

morceau de papier donné les forces exercées sur le solide ( S )                        

3-a -Ecrire la condition d'équilibre du solide ( S ) .                                      

b -Déterminer les expressions des coordonnées de ces forces dans le 

repère orthonormé R ( G , i , j ) .                                                                                                                                 

c-Exprimer l’allongement L du ressort en fonction de m , g , , K et .                                                                 

d -Calculer L.  

On donne : g = 10 N.kg-1 ,. 
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Exercice 4: 

Une barre, de masse M=2kg, est maintenue en équilibre horizontal, à l’aide d’un fil et d’un ressort 

comme l’indique la figure . Les valeurs des angles sont 55 =    et 35,5 =    .  

1 .faire le bilan des forces exercées sue la barre et les représenter s’exercent sur la barre.  

2- Montrer que T et F, les deux intensités respectives, du fil et du ressort vérifient la relation :  

.sin( )

cos( )

F
T




=  .                                                                                                                                                                  

3-. Déterminer l’expression de F en fonction de M, g,   et   . Calculer sa valeur 

 

Exercice 5 :(devoir) 

On donne : g = 10 N.Kg-1 

On considère un solide (S) lié a un ressort a spires non jointives de raideur K = 10 N.m-1 est maintenu 

en équilibre sur un plan incliné d’un angle α = 30°avec l’horizontale. Voir figure1. Sachant que les 

frottements du plan incliné sont négligeables.  

1-Représenter les forces qui s’exercent sur le solide (S).  

2- En projetant la condition d’équilibre sur un système                                                                                                           

d’axe bien choisi exprimer l’intensité du poids 𝐏 du solide  

(S) en fonction de l’intensité de la tension du ressort 𝐓et de l’angle α. 

3- Sachant que la compression du ressort est Δl = 10 cm.  

a- Calculer la masse de ce solide 

 b- Déterminer l’intensité de la réaction du plan incliné 

. c- Pour quelle valeur de α  on aura : T = P.  

4-a-En réalité les frottements ne sont pas négligeables et la valeur de la tension T’= 0,6N. Par 

application de la méthode analytique, déterminer l’intensité de la force de frottement 𝒇.  

b-Déterminer l’intensité de la réaction 𝐑 et déduire l’intensité de la force.                                                                     

c-Déterminer la valeur du coefficient de frottement K et l’angle de frottement φ que fait la direction 

de la réaction 𝐑 avec la normale au plan incliné. 
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Equilibre d’un solide peuvent tourner autour d’un axe fixe 
Activités  

Activité 1 :                                                                                                                                                                                     

Pour ouvrir ou fermer la porte on applique la forceF⃗ , la porte va tourner autour de l'axe vertical (𝜟)en 

passant à travers les charnières( المفصالت)   

     
                                                                                                                                                                                                

1-Quelle force est capable de tourner la porte autour de l'axe (𝜟)?                                                                                                     

2-Quelle est la condition que doit vérifier la ligne d’action de la force pour avoir un effet sur la rotation de 

la porte?                                                                                                                                                                                                                       

3- Comment l'intensité de la force variée lorsqu'on approche de l'axe de rotation (𝜟)pour ouvrir ou fermer 

la porte? 

Activité 2 :  

Un pendule de torsion est un solide suspendu à un fil vertical, est fixée au centre d’une tige , l'autre 

extrémité du fil étant maintenue fixe dans un support . Lorsqu’on exerce sur la tige  un couple de moment, 

il provoque une rotation autour de l’axe (Δ) ; qui s’accompagne d’une torsion du fil.                                                                                              

1- Pourquoi la barre a-t-elle retournée à sa position d’équilibre initial lorsqu’on 

supprime le couple de deux   forces ?                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2- Faire le bilan de forces appliquées à la barre en équilibre.                                                                                                                                                             

3- En étudiant l'équilibre de la barre lorsque le fil est tordu, trouver la relation                                                                                                                                                                                                        

entre le moment de couple de torsion et le moment de couple de deux forces  

F1et F2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4- On change le couple des deux forces, soit en changeant l'intensité commune 

F de deux  forces  F1et F2 ou en  changeant  la distance d qui sépare leurs deux  

lignes  d’actions  de  deux  forces, on  écrit  chaque  fois  la  valeur  de  l'angle     

de rotation ϴ de la tige dans le tableau suivant. Compléter le tableau   

F(N) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 

d(10-2m) 4 6 6 8 8 10 

MC = M∆(F⃗ 1; F⃗ 2)       

θ(°) 9.17 13.75 27.50 36.67 55.00 68,75 

θ(rad)       

5-Tracer la courbe M∆(F⃗ 1; F⃗ 2)=f(ϴ) la variation de en fonction de ϴ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6- Ecrire l’équation de la courbe obtenue, puis déduire l’expression du moment du couple de torsion  
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Série d’exercices 7 : 

Exercice 1: 

Une tige homogéne AB  de masse m=2,5kg et de longueur l est libre de touener sans 

frottement autour d’un axe clou,planté horizontalement dans le mur,qui traverse en A 

(Fig 1).On exerce à l’aide d’un fil accrochè en B une force F⃗⃗   horizontale orthogonal au 

clou ;la tige s’écart de sa position initial et se met en équilibre en faisant un angle α =

30° acec le verticale passant par A.                                                                                                                                                    

1-Faire un schéma sur lequel on représentra les forces extérieures appliquées à la barre.                                                        

2-Exprimer l’intensité de la force F⃗  fonction de α m et g .Calculer F                                                                                            

3-déterminer la réaction de l’axe (∆)                                                                                                                                                            

on donne g=10N/Kg 

Exercice 2 : 

Soit une barre homogène AB, de longueur L=50cm, suspendue en son milieu à un fil métallique de 

constante de torsion C et dont l’autre extrémité est fixée à un support. On applique à 

la barre un couple de deux forcesF⃗ 1 et F⃗ 2Dont l’intensité commune vaut F=2N. La 

barre tourne alors d’un angle =8° et le fil se tord autour de l’axe ().A l’équilibre de 

la tige AB, les lignes d’actions des deux forces F⃗ 1et F⃗ 2restent constamment 

perpendiculaires à la barre et appartiennent à son plan horizontal.                                 

1.Définir un couple de deux forces.                                                                                  

2.Faire l’inventaire des forces appliquées sur la barre dans son nouvel état d’équilibre.           

3.Trouver l’expression du moment du couple des deux forces Men fonction de F et L.                                                             

4.En appliquant le théorème des moments sur la barre AB , trouver l’expression de moment du couple 

de torsion MC par rapport à l’axe ().                                                                                                                                                        

5. déduire l’expression de la constante de torsion C du fil métallique en fonction de F, L et .Calculer C 

Exercice 3:                                                                                                                                                                 

On dispose d’une tige homogène de section constante, de masse M = 460 g, 

de longueur AD = L = 80 cm et pouvant tourner autour d’un axe () passant 

par B. Cette tige est attachée en C à un dynamomètre qui la maintient dans 

une position d’équilibre faisant un angle  = 30° par rapport à l’horizontale, 

comme le montre la figure ci-contre. AB = BG = GC = CD = L/4.                                                                                                                                                        

1. 1 Faire le bilan de toutes les forces qui s’exercent sur la tige                    

1. 2 Représenter ces forces en utilisant l’échelle  : 1 N → 1 cm.                    

1. 3 Déduire graphiquement la valeur de la réaction R⃗⃗ de l’axe ().                                                                            

2-On se propose de déterminer les caractéristiques de la réaction R⃗⃗  de l’axe ().                                                   

2. 1 Ecrire la condition d’équilibre de la tige.                                                                                                             

2. 2 Choisir un système d’axes orthonormés, et écrire les composantes des forces exercées sur la tige 

suivant ces deux axes.                                                                                                                                              

2. 3 Déduire alors les caractéristiques de R⃗⃗ .                                                                                                             
3-On se propose maintenant de vérifier l’indication du dynamomètre.                                                                                        

3. 1 Ecrire la condition d’équilibre du solide par application du théorème des moments.                                                                                                                   

3. 2 Retrouver à partir à partir de cette condition d’équilibre la valeur indiquée par le dynamomètre    

Exercice 4 :                                                                                                                                                             

la figure ci-contre représente une tige homogène AB , de masse M et de longueur L, pouvant tourner 

autour d’un axe fixe () normale au plan de la figure et passe par le point O tel que :OA =
L

4
 . On attache 

l’extrémité B de la tige par l’un des extrémités d’un fil (f) de masse négligeable et inextensible passant sur 

la gorge d’une poulie (p) ,et supportant un solide (S) de masse m=200g. A l’équilibre, la tige forme un 



 

 
19 

angle  = 45° avec la droite horizontale passante par le point O, le fil (f) forme 

un angle droit avec la tige . la tige et le fil se trouve dans me même plan.                          

On prend : g = 10 N.kg-1                                                                                                 

1. Faire le bilan des forces extérieures exercées sur la tige AB.                                      

2. Trouver l’expression de chaque force exercée sur la tige par rapport à l’axe ()  

3. Par application du théorème des moments, Déterminer l’expression de La 

masse M de la tige s’écrit de la manière : Calculer M 

Exercice 5 : 

Le dispositif représenté par la figure 1 comprend : 

- Une poulie à deux gorges pouvant tourner sans frottement autour 

d'un axe fixe (A) horizontal passant par le point O. 

- Deux fils (f1) et (f2) fixés respectivement aux gorges, enroulés sur 

celles-ci et supportant les masse m1 et m2. 

On donne m1=120g ; r1 =l0 cm et r2=15 cm. 

1-Calculer m2 pour que le dispositif soit en équilibre.  

2- On remplace la masse m2  par un ressort de raideur k=20 N/m  

dont l'extrémité inférieure est fixée (voir figure 2)  

Calculer l'allongement du ressort à l'équilibre du système. 

On donne g=9,8 N/kg 

Exercice 6 (Devoir )                                                                               

On considère le dispositif suivant, formé par :                                

•Une tige AB de longueur L, de masse négligeable est susceptible de 

tourner autour d’un axe fixe (Δ) placé au point O (perpendiculaire au 

plan de la figure), tel que : OB =
L  

4
                                                                                      

La tige est maintenue en équilibre horizontal.                                 

•Un ressort de raideur k = 100 N/m, de masse négligeable, est 

perpendiculaire à la tige au point B où il est attaché.                                                                                         

•Un solide (S) de masse 400 g, posé sur un plan incliné d’un angle α = 30° par rapport à l’horizontale, est 

en équilibre grâce à un fil (f) inextensible et de masse négligeable attaché à l’extrémité A de la tige. Le 

plan est supposé parfaitement lisse (on néglige les frottements).                                                                          

On prend : g= 10 N.kg-1                                                                                                                                               

1. a. Recopier le schéma, et représenter, sans soucis d’échelle, les forces extérieures qui s’exercent sur le 

solide (S) à l’équilibre.                                                                                                                                              

b. Ecrire la condition d’équilibre du solide (S).                                                                                                              

c.En choisissant un repère orthonormé R(G,x,y),Etudier cet équilibre et montrer que l’expression de T 

l’intensité de la tension du fil (f) est : T = m . g . sinα ; Calculer sa valeur                                                          

2.a. Représenter, sans soucis d’échelle, les forces extérieures qui s’exercent sur la tige AB à l’équilibre.              

b. Ecrire la 2ème condition d’équilibre de la tige AB, (le théorème des moments).                                                  

c. Donner l’expression du moment de chacune de ces forces. Faire apparaître sur le schéma la construction 

de la distance qui sépare l’axe de rotation (∆) de la droite d’action de la force  .                                                     

d.En appliquant le théorème des moments, montrer que l’expression de la tension du ressort TB au point B 

est : TB = 3 . T . sinα. Calculer sa valeur.                                                                                                                        

e. Déduire l’allongement Δl du ressort.                                                                                                                   

3.a. Ecrire la 1ère condition d’équilibre de la tige.                                                                                                      

b. Par méthode géométrique, déterminer l’intensité R de la réaction de l’axe (Δ) ainsi que la valeur de 

l’angle β que fait la direction de la réaction avec la verticale 
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Espèces chimiques 

I-Notion d’espèce chimique : 
1-substance : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                  
2-Espèces chimiques : 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                  

 3-Utilisation des sens pour identifier quelques espèces chimiques :                                                                                     

Question : Est-ce que nos organes de sens sont capables de révéler l'existence de toutes les espèces 

chimiques qui se trouvent dans une orange ?  

Pour répondre à cette question on va remplir le tableau suivant : 

On conclut que les cinq organes de sens sont ……………………………. pour révéler toutes les espèces 

chimiques existant dans l'orange (et parfois il est dangereux de les utiliser)                                                        

4) Utilisation de quelques teste pour identifier des espèces chimiques : 

Les tests chimiques permettant de confirmer la présence ou l’absence d’espèces chimiques 

Test au sulfate de cuivre anhydre 

But de test 
Caractéristique de 

sulfate de cuivre (poudre) 
Manipulation Conclusion 

 

− Absence d’eau : ………………. 

………………………………………. 

− Présence d’eau : ……………… 

     …………………………………… 

 

 

Test à la liqueur de Fehling 

But de test 
Caractéristique  de 

liqueur de Fehling 
Manipulation Conclusion 

 

 

− Absence de sucre : ……………… 

………………….……………………… 

− Présence de sucre + chauffage : 

………………..……………………..…. 

 

 

Test pH 

But de test Caractéristique Manipulation Conclusion 

 

− 0<pH<7 : 

− pH=7 :  

− 7<pH<14 : 
 

 

 

                          

                              Les sens    

Les caractéristiques                 

 

L'ouïe 

 
L’odorat Le gout Le toucher La vue 

La couleur      

L’odeur      

La présence d'eau      

La forme      

Son goût sucré      

Son goût acide      
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II-Espèces chimique naturelles, synthétiques et artificielles : 

-Une espèce chimique naturelle : c’est une espèce chimique …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

-Une espèce chimique synthétique :  ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

-Une espèce chimique artificielle : c’est une espèce chimiques …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Séries d’exercices 8 

Exercice 1 : 

Test 1: On place un morceau de pomme dans un tube à essais avec un peu d’eau. Après agitation du 

tube, on dépose une goutte de jus obtenu sur un papier pH. Le papier pH vire au rouge. 

Test 2: On place un autre morceau de pomme dans un tube à essais, et On l'y ajoute un peu de Liqueur 

de Fehling. Après chauffage, on observe la formation d’un précipité rouge brique. 

1- Quelles espèces chimiques peuvent être mises en évidence par le test 1, et 2 ? 

2-Comment peut-on prouver que la pomme contient de l’eau ? 

Exercice 2 : 

Lire l'extrait d'étiquette ci-dessous. 

Boisson au cola "light" : 

Ingrédients : eau gazéifiée, extraits végétaux, colorant, caramel, acide phosphorique, acide citrique, 

aspartame, acide benzoïque. 

Classer les espèces chimiques indiquées dans les ingrédients dans un tableau 

Exercice 3 :                                                                                                                                                                      

Au cours d’une session des travaux pratiques, l’un des élèves a fait plusieurs tests chimiques sur le 

liquide d’un nettoyant, et il a trouvé les résultats suivants : 

▪ Test de présence de l’eau : positif 

▪ pH du liquide égal à 9 

▪ Emission de l’odeur de citron du liquide. 

1-Décrire le test de présence de l’eau. 

2-Quelles sont les espèces chimiques qui ont été détectées ? 
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Extraction, séparation et identification d’espèces chimiques 

I-Techniques d’extraction :                                                                                                                                              

On dit qu’on réalise l’extraction d’un produit contenu dans un mélange si on parvient à le « faire sortir 

» de ce mélange. De nombreuses techniques ont été utilisées. 

§L’enfleurage : Elle consiste à extraire naturellement le parfum des fleurs grâce à l’absorption 

effectuée par les corps gras.                                                                                                                                                                                        

§Le pressage : Cette opération consiste à « faire sortir » un produit en exerçant une pression. (Exemple 

: pressage d’olive pour obtenir de l’huile).                                                                                                                                             

§L’extraction par solvant, l’hydrodistillation.  

II-Extraction par solvant :  

1-Définition                                                                                                                                                                

C'est un procédé plus récent (19ème siècle) qui permet d'…………… des espèces chimiques dans un 

………………. Non miscible avec l'eau 

. 

2-principe  

L'extraction par solvant (ou extraction liquide − liquide) permet d'extraire une espèce chimique ………….. 

dans un solvant ………………….. Avec l'eau, à l'aide d'un autre solvant, appelé solvant 

…………………, dans lequel elle est plus ………….. . Le solvant initial et le solvant extracteur ne 

doivent pas être …………………, ce qui permet de les séparer en utilisant une 

…………………………….. 

++Les étapes de l’extraction liquide-liquide.

     
 Remarque :  

-Deux liquides sont totalement miscibles, s’ils forment …………...……………………………………… 

après les avoir mélangés, et non miscibles s’ils forment …………………………………………………..                                                                                                                                                                              

3-choix du solvant                                                                                                                                                                   

Le choix du solvant ……………. Obéit à trois critères suivants :                                                                               

++ Le solvant doit être ……………………………….. à l’eau.                                                                                                               

++ L’espèce à extraire doit être très …………….. dans le solvant. C'est à dire, beaucoup plus …………. 

dans le solvant extracteur que dans l’eau.                                                                                                                     

++  Le solvant doit être …………….. .                                                                                                                

III-Hydrodistillation :                                                                                                                               

1-Principe :                                                                                                                                                              

 L’hydrodistillation est une méthode d’extraction dont le rôle est …………………… les composés 

volatiles des produits naturels avec la vapeur d’eau                                                                                                                                                               
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2-Protocole et réalisation :                                                                                                                                       

Etape 1 : Dans le ballon, on introduit 10 g de fleurs de lavande, et on ajoute 100 ml d’eau distillée et 

quelques grains de pierre ponce (son rôle est de normaliser la température du mélange). On chauffe à 

ébullition pendant environ 30 mn jusqu’à obtenir le distillat                                                                                                                                      

1-Donner les noms correspondant aux nombres représentés dans la figure 

 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

2- Préciser le rôle de la pierre ponce et du réfrigérant  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

3- Pourquoi chauffe-t-on le mélange ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4- Combien de phase présente dans le distillat ? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

5- Donner la nature de la phase organique   

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

Etape 2 : On ajoute 3g de sel (chlorure de sodium NaCl) au distillat pour réduire la solubilité de la phase 

organique dans l’eau, cet opération est appelé relargage, puis on verse la phase organique dans l’ampoule 

à décanter et on ajoute le cyclohexane pour faire la décantation 

Solvant Eau salée Cyclohexane Huile essentielle de lavande 

Densité 1,1 0,78 0,89 

Solubilité dans l’eau salée --- Nulle Faible 

Solubilité dans le cyclohexane Nulle --- importante 

 

1-Justifier en utilisant le tableau, l’ajout de sel et l’utilisation du cyclohexane 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….                             

2-Déterminer le type de la technique d’extraction qu’on a fait lors de l’utilisation de cyclohexane 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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3-Déterminer, en justifiant votre réponse, la phase supérieure dans l’ampoule à décanter 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Etape 3 : Après l’extraction de la phase organique, on l’ajoute le sulfate de magnésium anhydre MgSO4 

pour la sécher du reste de l’eau, on filtre ensuite la phase organique pour enlever le desséchant, puis on 

évapore le cyclohexane afin d’obtenir l’huile essentielle de lavande 

1-Pourquoi on fait la filtration de la phase organique après l’ajout de MgSO4 ? 

………………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………..……………………………………… 

2-Comment on peut séparer l’huile essentielle de lavande du cyclohexane ? 

………………………………………………………………………..……………………………………… 

………………………………………………………………………..……………………………………… 

III Séparation et Identification des espèces chimiques : CCM  

1-Définition : 

La chromatographie est une méthode physique de ……………… et d’………………… des espèces 

chimiques constituantes un mélange. 

2-Elément de CCM : 

Les principaux éléments d’une séparation chromatographique sur couche mince sont : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3-Principe de la CCM :                                                                                                                                                      

 Le mélange à étudier, entraîné par une phase ……….. ou ……...., migre (se propage) par ………….. 

sur un support fixe solide appelé phase ………………. (gel de silice déposé en couche mince sur une 

plaque d'aluminium) où il se ……. 

Les constituants du mélange se séparent par migration …………………. . Chacun des constituants est 

d'autant plus entraîné par l'éluant qu'il est plus ………… dans celui-ci et moins …………. (fixé) sur la 

phase stationnaire. Il entraîne les constituants du mélange qui se déplacent à des vitesses ……….……. 

. On peut ainsi les séparer.  C-à-d "…………………………………………". 

Après  migration,  les   taches  correspondant  à  chaque   constituant  doivent   être …………….. (sauf si 

les constituants donnent des taches de ………….. différentes).                                                                          

4-Técnique de révélation : 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

5-CCM de l’huile essentielle de lavande :                                                                                                               

Prépare la plaque de la chromatographie et placer 𝟎, 𝟓 𝒄𝒎 de l’éluant dans la cuve. Sur la ligne de dépôt 

placer une goutte des liquides suivantes :                                                                                                                  

A : Essence de lavande extraite par hydrodistillation (TP précédent).                                                                         

B : Linalol commercial.                                                                                                                                             

C : Acétate de linalyle commercial.                                                                                                                    

Plonger la plaque verticalement dans la cuve et attendre jusqu’à ce que le front du solvant arrive à 𝟏 𝒄𝒎 

de haut de la plaque 
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Sortir la plaque avec la pince ,repérer la ligne de front et sécher la plaque au séche-cheveaux pendant 

quelques instants  

a-Observe-t-on des taches colorées ?  

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

b-Comment faire pour étudier le chromatogramme ? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

c-Qu’observe -t-on pour le dépôt B et C ?que peut-on déduire ? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

d- Qu’observe -t-on pour le dépôt A ?que peut-on déduire ? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

6-Rapport frontal  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Remarque ; ………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………..…………………………………… 

Exemples : Calculer le rapport frontal de A et B  

 

 

7-Interpretation d’une Chromatogramme ; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

Exemple  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

III – Identification d’après les caractéristiques physiques : 

Chaque espèce chimique est caractérisé par des grandeurs physiques appelées caractéristiques physiques 

qui se considéré comme une carte d'identité de lui. On utilise les caractéristiques physiques d’une espèce 

chimique pour l’identifier ou pour vérifier sa pureté. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………......

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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Série d’exercice 9 
Exercice 1 

L'estragol est un composé organique aromatique présente dans les feuilles d'estragon, il est utilisé en 

parfumerie comme arôme alimentaire. 

Il peut être extraire par l'hydrodistillation suivi par une simple extraction par solvant.On donne  

Solvant  Cyclohexane Dichlorométhane Éthanol 

Densité  0,78 1,33 0,79 

Miscibilité avec l’eau  Non Non Oui 

Solubilité de l’huile  Grande Grande Grande 

 

1-Décrire en bref comment peut-on extraire l'huile d'estragon par l'hydrodistillation  

2-Quel solvant vaut-il mieux choisir pour extraire l'huile d'estragon du distillat obtenu par l'hydrodistillation ? 

Justifier la réponse. 

3-Décrire en bref le protocole expérimental de cette extraction par solvant utilisée. 

Exercice 2  

La menthone (X) est une substance présente naturellement dans la menthe ( النعناع). On veut 

vérifier s’elle contient le menthol (Mo) et l’eucalyptol (Eu), donc on fait réaliser une 

chromatographie CCM. Le chromatogramme obtenu est présenté ci-contre. 

1-Combien d’espèces chimiques la menthone (X) contient-elle ? justifier votre réponse. 

2-La menthone (X) contient-elle du menthol (Mo) et de l’eucalyptol (Eu) ? justifier 

3-Calculer le rapport frontal Rf du menthol (Mo) et de l’eucalyptol (Eu). 

Lequel de ces deux espèces chimiques est le plus soluble dans l’éluant utilise dans la 

chromatographie ? justifier votre réponse 

Exercice 3 

La caféine est une substance chimique présente naturellement dans le thé ou le café. 

On réalise dans un premier temps l’hydrodistillation de feuilles de thé en utilisant 

le dispositif expérimental ci-contre.                                                                    -1-Que 

représente le dispositif expérimental ci-contre ? Donner le principe de cette 

expérience. 

2-Nommer les différentes parties numérotées dans le schéma  

3-Lorsqu’on obtenu le distillat, on fait l’extraction par solvant pour extraire la caféine. Pour choisir le solvant 

convenable pour cette extraction, on utilise les données présentées dans le tableau ci-contre.  

Solvant Solubilité de la caféine Miscibilité avec l’eau Densité 

Ether Faible Non 0,7 

Diméthyl – sulfoxyde  Grande Oui 1,1 

dichlorométhane Grande Non 1,3 

3-1Décrire le principe de l’extraction par solvant. 

3-2-En utilisant le tableau, déterminer le solvant convenable pour cette extraction. Justifier votre réponse. 

3-3-Dessiner l’ampoule à décanter, et préciser la position de la phase organique, et sa nature (ses constituants). 

Exercice 4 

1-L’eugénol est un arôme contenu dans le clou de girofle. On peut l’obtenir par hydrodistillation. 

1-1Donnez le nom de chaque élément dans le schéma ci-dessous ? 

1-2-Quel est le rôle de la vapeur d’eau produite dans le ballon ? 

1-3Quel est le rôle du réfrigérant à eau ? 

2-Il est toutefois difficile de séparer directement l’huile essentielle du clou de girofle de la phase aqueuse. On 

l’ajoute tout d’abord le chlorure de sodium NaCl, ensuite on réalise une extraction avec un solvant organique. 

Trois solvants sont proposés. 

2-1-Pourquoi a-t-on ajouté  le chlorure de sodium NaCl au distillat ? justifier à l’aide des données du tableau. 

2-2-à l’aide des données du tableau, choisir le solvant approprié pour l’extraction  de l’eugénol. Justifier  

Le solvant Densité Solubilité de l’huile essentielle du clou  Miscibilité à l’eau 

Eau 1 Faible  

Eau salée 1,02 Très faible  

Cyclohexane 0,78 Grande Non 

Ethanol 0,79 Grande Oui 
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2-3Pour réaliser cette extraction, on utilise une verrerie particulière. Donner son nom.  

2-4Dessiner cette verrerie et indiquer la position de chaque phase à la fin de l’extraction ? Justifier  

2-5-Donner les étapes à faire pour réaliser cette extraction.                                                                                         

3-Une analyse qualitative de l’huile essentielle du clou de girofle extraite est réalisée par 

chromatographie sur couche mince. On dépose sur une plaque, une goutte d’eugénol 

commercial (EC), une goutte d’acétyleugénol commercial (AC), et une goutte de l’huile 

essentielle du clou de girofle extraite (H). On observe après élution et révélation le 

chromatogramme ci-contre. 

3-1-Donner deux méthodes de révélation d’un chromatogramme. 

3-2-Combien d’espèces chimiques l’huile essentielle du clou de girofle (H) contient-elle ? 

3-3-Quelles sont les espèces chimiques identifiables contenues dans l’huile essentielle du clou de girofle (H) ? 

a-Calculer le rapport frontal Rf de (EC) et  de (AC). 

b-Lequel de ces deux espèces chimiques est le plus soluble dans l’éluant ? 

Synthèse d’une espèce chimique 
Activité : synthèse d’acétate de linalyle C12H20O2                                                                                                 

Nous avons vu dans la leçon précédente que l’acétate de linalyle C12H20O2 est un 

constituant principal d’huile essentielle de lavande comme une espèce chimique naturelle, 

mais il peut être synthétisé dans le laboratoire faisant réagir le linalol C10H18O 

et l’anhydride acétique C4H6O3 sous certaines conditions expérimentales.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Etape 1 : On introduit dans un ballon 10 mL d’anhydride acétique et 5 mL de linalol, et on 

porte le mélange à ébullition n’oubliant pas de faire circuler l’eau froide dans le 

réfrigérant à boule pour condenser les vapeurs résultants du chauffage. Ce procédé est appelé chauffage à 

reflux, il est utilisé pour accélérer la réaction (figure à côté)   La réaction entre le linalol et l’anhydride acétique 

due à la formation de l’acétate de linalyle et l’acide  acétique C2H4O2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1-Donner les noms correspondant aux nombres représentés dans la figure : ballon, mélange réactionnel, 

chauffe-ballon, réfrigérant à boules, entrée d’eau froide, sortie d’eau tiède, élévateur                                                                  

2-Ecrire l’équation de la réaction de synthèse                                                                                                                   

3-Donner une définition du mot « synthèse » en utilisant les mots  : réactifs, produits, transformation chimique,  

4-Pourquoi on utilise le chauffage à reflux ? 

Etape 2 : Après avoir terminé le chauffage à reflux, on prend le mélange obtenu et on l’ajoute l’eau distillée pour 

transformer l’anhydride acétique restant en acide acétique qui reste dans la phase aqueuse du mélange. On fait 

la décantation pour séparer la phase organique à laquelle on ajoute une solution d’hydrogénocarbonate de 

sodium (𝐍𝐚
+, 𝐇𝐂𝐎𝟑

−) pour neutraliser le mélange, c’est à dire transformer l’acide acétique en acétate de sodium, 

puis on fait à nouveau la décantation, puis la filtration 

Données : Linalol Anhydride acétique Acétate de linalyle Acide acétique 

Densité 0,87 1,08 0,89 1,18 

T° ébullition 199°C 139,5 °C 220°C 85°C 

Solubilité / eau Assez faible Très bonne Très faible Très bonne 

 

1-Déterminer, en utilisant le tableau ci-dessus, l’espèce chimique  qui est soluble dans l’eau 

2-Expliquer pourquoi on utilise la solution d’hydrogénocarbonate de sodium ? 

3-Quelles espèces chimiques peuvent- être trouvées dans la phase organique finale ? 

4-Donner quelques méthodes pour identifier que l'espèce chimique synthétisée est l’acétate de linalyle 
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Serie exercise 10: 

Exercic1 

Pour synthétiser l’acétate de benzyle, molécule à l’odeur de jasmin, on place dans un ballon 12 

mL d’alcool benzylique, 15 mL d’acide acétique, et quelques grains de pierre ponce, et on 

utilise le montage du chauffage à reflux ci-contre. 

1-Quel est l’utilité du chauffage à reflux. 

2-Donner le nom de chaque élément dans le schéma. 

3-On désire analyser l’espèce chimique synthétisée par chromatographie sur couche mince. 

4-On dépose sur une plaque mince quatre échantillons de l’alcool benzylique pur (A), de 

l’acétate de benzyle commercial (B), de la phase liquide récupérée en fin de synthèse (C), 

et de l’extrait naturel de jasmin (D). Le chromatogramme obtenu est représenté ci-contre.  

4-1Combien d’espèces chimiques l’extrait naturel de jasmin (D) contient-il ? 

4-2Quelles sont les constituants de la phase liquide récupérée en fin de synthèse (C) ? 

4-3Calculer le rapport frontal Rf de (A) et (B). 

4-4-Lequel de ces deux espèces chimiques est le plus soluble dans l’éluant utilisé ? 

4-5-Sachant qu’une espèce chimique n’est pas colorée, donner une méthode de révélation  

Exercice 2 : 

Pour synthétiser l’aspirine C9H8O4, on place dans un ballon 5g d'acide salicylique C7H6O3, 

10 mL d'anhydride acétique C4H6O3, et quelques gouttes d’acide sulfurique concentré, 

et on utilise le montage ci-contre. Au cours de cette réaction, il se forme également de l’acide 

acétique C2H4O2. 

1-Ecrire l’équation de la réaction de synthèse de l’aspirine, en précisant les réactifs et les 

produits. 

2-Que s’appelle le montage ci-contre et quel est son utilité ?                                           

 3-A votre avis, pourquoi on ajoute l’acide sulfurique concentré au milieu réactionnel ? 

4-Donner le nom de chaque élément dans le schéma. 

5-Proposer deux méthodes pour identifier l’aspirine synthétisée                                                                                               

Exercice 3 (Devoir ) 

Pour réaliser la synthèse d’acétate d’isoamyle C7H14O2, arôme de banane, on introduit dans un ballon 30 mL d’acide 

acétique C2H4O2 et 20 mL d’alcool isoamylique C5H12O, et quelques grains de pierre ponce. On chauffe le mélange 

à reflux pendant 30 minutes.  

1-Ecrire l’équation de la réaction de synthèse de l’aspirine, en précisant les réactifs et les produits. 

2-Donner le rôle du réfrigérant utilisé dans le chauffage à reflux, et de la pierre ponce ? 

3-Après refroidissement, on ajoute au mélange réactionnel une solution concentrée de chlorure de sodium. On procède 

à une séparation des deux phases obtenues par décantation (dans une ampoule à décanter). 

Données : Acétate d’isoamyle Acide acétique Alcool isoamylique Eau salée 

Densité 0,87 1,05 0,81 1,02 

Solubilité / eau Faible Très grande Faible  

Solubilité / eau salée Très faible Très grande Très faible  

3-1-En utilisant les données du tableau ci-dessus, justifier l’ajout de l’eau salée (solution de chlorure de sodium) au 

mélange réactionnel. 

3-2-Quel est le rôle de l’ampoule à décanter ? Dessiner l’ampoule à décanter, et déterminer les positions relatives de la 

phase organique et de la phase aqueuse. 

3-3-Faire le bilan des espèces chimiques présentes dans la phase organique et dans la phase aqueuse. 

4-On désire analyser l’espèce chimique synthétisée par chromatographie sur couche mince. 

5-On dépose sur une plaque mince 3 échantillons de l’acétate d’isoamyle synthétisée (A), de 

l’arôme de banane commercial (B), et de l’acétate d’isoamyle commercial (C). Le 

chromatogramme obtenu après révélation UV est représenté ci-contre.  

5-1-Quelle méthode utilisée pour révéler ce chromatogramme ? 

5-2-En comparant les tâches (C) et (S), dire si l’espèce synthétisée est bien de l’acétate d’isoamyle. 

Est-il pur  

5-3-Calculer son rapport frontal Rf (c).  
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Le modèle de l’atome 

Historique     

Dès l'Antiquité, les premiers "scientifiques" grecs croyaient que la matière était constituée de quatre 

éléments : la terre, l'eau, le feu et l'air. Cette théorie quoique simple était le résultat d'observations de 

philosophes tels que Thalès et Empédocle lors de la combustion d'un morceau de bois (pendant la 

combustion, il y a production de fumée (air), de vapeur d'eau (eau) et de cendre (terre) 

La théorie atomique la plus originale de l'époque fut proposée au Ve siècle avant la 

naissance de Jésus par Démocrite. Il énonça que la matière était constituée de particules 

infiniment petites et indivisibles appelées atomos. Entre ces particules existait un espace 

vide : la matière était donc discontinue. 

Démocrite n'étant pas un philosophe très populaire en son temps, sa théorie ne 

trouva aucun appui et fut donc rejetée au profit d'une théorie de la continuité de 

la matière proposée par Aristote.                                                                                   

Aristote s'appuyait sur le concept des quatre éléments de base de Thalès et 

affirmait que les atomos ne pouvaient exister puisque invisibles à ses yeux. La conception 

aristotélicienne de la matière reçut l'appui des religieux de l'époque et traversa les siècles qui 

suivirent jusqu'au 18ème. 
Lorsqu'en 1803 le chimiste britannique John Dalton (1766-1844) étudia les réactions 

chimiques, il fonda sa théorie sur l'existence de petites atomes de formes sphériques 

et qu'il en existe plusieurs types qui peuvent expliquer les propriétés de la 

matière. La théorie atomique de Dalton ne fut pas acceptée tout de suite dans la 

communauté scientifique car c’est seulement une hypothèse. 

Avec les scientifiques suivants commençait un nouvel âge pour la science, plus axé sur 

la recherche et l'expérimentation. Sir Joseph John Thomson, (1856-1940), découvre 

en 1897 le premier composant de l'atome: l'électron, particule de charge 

électrique négative au cours de ses expérimentations sur les flux de particules 

(électrons) créés par des rayons cathodiques. 

Thomson avança en 1898 la théorie du « plum-pudding » ou «pain 

aux raisins» sur la structure atomique, dans laquelle les électrons sont 

considérés comme des « raisins » négatifs enfoncés dans un « pain » de 

matière positive. On appelle souvent le modèle de Thomson.  
 

Lord Ernest Rutherford,  (1871-1937), physicien 

britannique, fut, en 1908, lauréat du prix Nobel de 

chimie pour ses découvertes sur la structure de l'atome. 

En bombardant une mince feuille d'or avec des 

particules alpha (chargées positivement), il 

observa  que la plupart des particules traversaient la feuille sans être 

déviées, alors que certaines étaient détournées.  

Le nouveau modèle de l’atome avait les caractéristiques suivantes : 

• L'atome est surtout constitué de vide (la plupart des particules traversent la feuille d'or) 

• Au centre de l'atome doit se trouver une masse importante positive (que Rutherford appela noyau) 

puisque les particules sont déviées en traversant la feuille d'or (+ et + se repoussent).  

Le modèle de Rutherford fut modifié par Niels Bohr (1885-1962), 

physicien danois, il considère en 1913 que les électrons tournent 

autour du noyau selon des orbites de rayon défini, comme les 

planètes autour du soleil 
 

Cependant, ce modèle a été largement critiqué sur la base des recherches de Schrödinger (1887-

1961) et De Broglie (1892-1987), ils ont découvert en 1926 qu’il est impossible de connaître 

précisément la position des électrons : ils n’ont pas de trajectoire bien définie. Les 

électrons forment un nuage électronique. 
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Séries d’exercice 11                                                                                                                                             

Exercice 1 : compléter le tableau ci-dessous :  

L’élément Nombre de 

nucléons 

Nombre 

de protons 

Nombre de 

neutrons 

Nombre 

d’électrons 

Charge du 

noyau 

Charge des 

électrons 

Charge de 

l’élément 

𝐹9
19         

𝑁𝑎11
23         

𝐶𝑎20
40         

𝐹𝑒26
56         

𝑂2−
8

16         

𝑀𝑔2+
12
24         

Exercice 2 : 

L’élément  𝐹9
19  𝑁𝑎11

23  𝐶𝑎20
40  𝐹𝑒26

56  𝑂2−
8

16  𝑀𝑔2+
12
24   

Numéro atomique         

Structure électronique         

Couche de valence        

Couches internes         

  Exercice 3 ;   

 L’atome de Carbone C contient 6 électrons, et 6 neutrons. 

1-Calculer la charge totale des électrons. 

2-Déduire en justifiant votre réponse, la charge du noyau et le nombre des protons. 

3-Déterminer le numéro atomique Z de cet atome. 

4-Calculer le nombre de masse A de cet atome. 

5-Donner le symbole du noyau de l’atome de Carbone C. 

6-Calculer la masse approchée de cet atome  

Données : La charge élémentaire : e = 1,6.10-19 C 

Exercice 4 :                                                                                                                                                               

Le noyau d’atome d’oxygène O contient 16 nucléons. Sa charge électrique est Qnoyau = + 1,28. 10-19C  

1-Déterminer le numéro atomique Z de ce noyau, et déduire le nombre de neutrons N. 

2- déduire la charge électrique du nuage électronique. 

3-Donner le symbole de son noyau. 

4-Calculer la valeur approchée de la masse de l'atome d’oxygène. 

5-Donner la structure électronique de l’atome d’oxygène. Que peut-on dire sur sa couche externe ?                                                                                                                                                                                                

6-Dans la nature, il existe différents atomes d’oxygène 𝑶𝟖
𝟏𝟔 , 𝑶𝟖

𝟏𝟕 , 𝑶𝟖
𝟏𝟖 . Que représentent ces atomes ? 

justifier votre réponse. 

7-L’atome d’oxygène se transforme en un ion en gagnant 2 électrons. 

7.1-Donner le type et le symbole de cet ion. 

7.2-Donner la charge électrique de cet ion en fonction de la charge élémentaire e. 

7.3-Donner la structure électronique de cet ion. Que peut-on dire sur sa couche externe ?                                                                                                                                                                                                

Données : La masse du proton mp = mn =  1,7.10-27 kg, la charge élémentaire : e = 1,6.10-19 C 

Exercice 5                                                                                                                                                                

Un atome inconnu  possède deux électrons sur  sa couche externe M. Il est constitué par 20 neutrons  

1-Définir : l’élément chimique - structure lacunaire-isotopes 2-Les électrons d’un atome se répartissent sur 

des couches .Donner les symboles de ces couches et le nombre maximal d’électron qu’elle  peut contenir  

3-Donner la configuration électronique de cet atome. En d déduire le nombre d’élections  

4-Déterminer le numéro atomique Z de cet atome. Justifier   

5-Déterminer le nombre de nucléon A. En déduire la notation symbolique de l’atome sachant que son 

symbole chimique est Mg .donner la composition de cet atome  

6-Calculer la charge du noyau en Coulomb. En déduire la charge des électrons   

7-Calculer la masse approchée de cet atome 
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8- Combien d’atome de Mg  contenant dans un échantillon de Mg  de masse m=10g                                                                          

9- l’ion formé par cet atome résulte de la perte de deux électrons de la couche externe                                                                   

9-1.Donner la structure électronique de cet atome .que peut on dire sur sa couche externe                                                                                                                                                                                                       

9-2définir un cation et un anion .Déterminer la charge électrique porté par cet atome .s’agit –il d’un cation 

ou d’un anion                                                                                                                                                                           

9-3 -Ecrire la formule chimique de cet ion  

 

Exercice6 (Devoir) 

1.la structure électronique de l'atome de chlore Cl est: (K)2(L)8(M)7. Le noyau de cet atome possède 18 

neutrons.                                                                                                                                                                             

1. 1Déterminer Ze le nombre d’électrons de cet atome?                                                                                                                                    

1. 2Déterminer la couche externe?                                                                                                                        

1. 3Quel est le nombre d’électrons de valence (ou électrons externes) ?                                                           

1. 4La couche externe est-elle saturéeou non ? justifier votre réponse                                                                             

1. 5L’atome de chlore est-il stableou non ?justifier votre réponse                                                                                           

1. 6Quel est le numéro atomique Z ( nombre de protons ) de cet atome? justifier votre réponse                           

1. 7Déduire A le nombre de nucléons A?                                                                                                                          

1. 8Donner la représentation symbolique de l’atome de Chlore Cl                                                                                      

1. 9Calculer la masse de l’atome de Chlore                                                                                                                                   

1. 10Calculer QN  la charge du noyau                                                                                                          

2.Formation ion monoatomique: Ion Chlorure                                                                                                                       

Le schéma ci-dessous montre le passage d’un atome de chlore à ion chorure  

                                                  
2. 1Donner la structure électronique de l’ion chlorure                                                                                                         

2. 2Ion chlorure est-il stable ou non? justifier votre réponse?                                                                              

2. 3Calculer Qela charge totale du nuage électronique dans l’ion chlorure                                                                             

2. 4Quelle est QN la charge du noyau de l’ion chlorure? justifier votre réponse                                                                 

2. 5Quelle est QIon la charge totale de l’ion chlorure? justifier votre réponse                                                                              

2. 6Donner le symbole de l’ion chlorure?                                                                                                                               

2. 7quelle est la nature de cet ion (Cation ou Anion)? Justifier votre réponse                                                                      

On donne:                                                                                                                                                                     

charge élémentaire e = 1,6. 10−19C ; mn= 1,675. 10−27kg ; mp= 1,673.10-27kg, me= 9,109.10-31kg    
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Géométrie de quelque molécule 

Série d’exercices 12 : 

Exercice1 :  

 
Exercice 2 

Pour représenter une molécule selon le modèle de Lewis, on suit les étapes suivantes : 

1-Ecrire la structure électronique de chaque atome  
2-Déterminer le nombre 𝒏𝒕  des électrons de la couche externe de chaque atome 

3-Déterminer le nombre de doublets liants 𝒏𝒍 pour chaque atome   ……………………….                       

(𝒑 = 𝟐 ou 𝒑 = 𝟖 selon la règle à laquelle l’atome obéit : duet ou octet) 

4-Déterminer le nombre de doublets non liants 𝒏𝒏𝒍 pour chaque atome : ……………………………… 

5-Déterminer le nombre total 𝒏𝒅 des doublets par la relation  

6-Représenter la molécule 

Exemples : 

Molécule Atomes Structure 

électronique 
𝒏𝒕 𝒑 𝒏𝒍 𝒏𝒏𝒍 𝒏𝒅 Représentation selon 

Lewis 
 

𝑯𝑪𝒍 
        

      
 

𝑪𝒍𝟐 
        

      
 

𝑵𝟐 
        

      
 

𝑯𝟐𝑶 
        

      
 

𝑪𝑶𝟐 
        

      
 

𝑵𝑯𝟑 
        

      

 

 

Exercice 3 : 

 



 

 
33 

 

Exercice 4 

   On considère les éléments chimiques suivants: Lithium Li (Z=3), Fluor F (Z=9), Sodium Na (Z=11), 

Aluminium Al (Z=13), Soufre S (Z=16), et Argon Ar (Z=18). 

1-Déterminer les structures électroniques des atomes de ces éléments. 

2-Identifier parmi ces éléments, les éléments qui sont stables. 

3-Quels ions ont-ils tendance à donner ? Justifier votre répons 

Exercice 5 : 

On considère les molécules suivantes ; méthane CH4 et Chlorométhane CH3Cl 

1-Donner la structure électronique de carbone  C (Z=6), et d’hydrogène  H (Z=1). et de chlore Cl (Z=17) 

2-Donner le nombre nt  des électrons de la couche externe de chaque atome. 

3-Déterminer parmi ces atomes, les atomes qui obéissent à la règle du duet, et les atomes qui obéissent à la 

règle de l’octet 

4-Déterminer le nombre de doublets liants nl  et non liants nnl pour chaque atome. 

5-Représenter ces molécule selon le modèle de Lewis et déduire ses formule développée et semi développ  

6-Donner sa géométrie spatiale et la représentation de Cram de chaque molécule  

 

Exercice 6 : 

1-Définir les isomères.                                                                                                                                                                  

2-Donner toutes les formules semi-développées pour les isomères de la molécule 𝑪3𝑯𝟖𝑶.                                            

3- Donner toutes les formules développées possibles des trois 

molécules de formules brutes suivantes : C4H10, C2H6O et C2H7N.                                                                                                                                                          

4-On considère les 2 molécules ci-dessous :                                                                                                                                       

4-1-Donner la formule brute des molécules.                                                                                                                            

4-2-Est-ce qu'il existe d'autres molécules ayant la même formule brute ?  

Exercice 7 : 

La représentation de Cram permet de représenter la géométrie spatiale de la molécule d’une manière simple 

en respectant la convention suivante : 

➢ Les liaisons situées dans le plan de la feuille sont dessinées en traits pleins :  

➢ Les liaisons situées en avant du plan de la feuille sont dessinées en traits épaissis :  

➢ Les liaisons situées s en arrière du plan de la feuille sont dessinées en pointillés :  
Exemple : 

Molécule Géométrie spatiale Forme de la géométrie Représentation de Cram 

 

𝑪𝑯𝟒 

 

 

 

 

 

 
 

Tétraédrique 

 

 

 
 

𝑵𝑯𝟑 

 

 

 

 

 

 
 

Pyramide 

 

 

 
 

𝑯𝟐𝑶 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plan coudée 
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Classification périodique des élément chimiques  

I-Classification périodique des éléments chimiques 

1-Classification périodique selon MENDELEÏEV 

Dans l'année 1860, un jeune chimiste russe Dimitri Ivanovitch MENDELEÏEV, 

propose une première classification périodique des éléments chimiques qui 

contenait ……éléments qui étaient connus à l’époque, en les rangeant par deux 

critères principaux : 

++Classer les éléments chimiques par ordre de masses atomiques croissantes 

++Les éléments chimiques figurant dans une même colonne présentent 

…………………………………………………………………………………….. 

++Mendeleïev prévoyait l’existence d’éléments chimiques inconnus à l’époque, 

où il plaçait à ses places un point d’interrogation ( ? ). Ils ont été découverts 

plus tard et leurs propriétés étaient identiques à celles déjà prévu par 

Mendeleïev. Comme le Germanium, découvert en 1886  

2-Classification périodique actuelle                                                                   

++la classification actuelle comporte … lignes (ou périodes) et …. colonnes 

++Les éléments sont rangés dans chaque ligne par ordre croissant du 

numéro atomique Z 

 

 
II-Classification périodique des éléments chimiques : 

1-Tableau périodique simplifié :  
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2-Caractéristiques de cette présentation                                                                                                                  

En examinant la présentation du tableau périodique proposée ci-dessus on peut s'apercevoir que:                                                                                     

•Dans une même ligne(ou période), les atomes des éléments ont le même nombre de …………….. 

occupées. Première ligne: couche ………, deuxième ligne: couche …….., troisième ligne: couche …….                                                   

•Dans une même colonne, les atomes des éléments ont ………………..d'électrons dans la couche externe.  

3- Utilisation de la classification périodique 

3-1-Les famille chimiques : 

Une famille chimique est constituée de l’ensemble des éléments chimiques appartenant à …………….. 

 du tableau périodique. Ces éléments possèdent des ………………………………………. 

++Les éléments de la première colonne, notée(1),(à l'exception de l'hydrogène) constituent la famille 

…………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                      

++Les éléments de la deuxième colonne, notée(2), constituent ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

++Les éléments de la dix septième colonne, notée(7) dans la présentation réduite, constitue la famille 

……………………………………………..                                                                                                                                                                         

++ éléments de la dix huitième colonne, notée(8) dans la présentation réduite, constitue la famille 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Série d’exercices 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Exercice 1 :                                                                                                                                                                                                          

La couche électronique externe d'un atome est la couche (M). Elle comporte 1 électron.                                                                                                                                                                                                                                     

1. Dans quelle ligne et quelle colonne de la classification périodique se situe l'élément chimique correspondant ?                                                  

2. Donner son numéro atomique et l'identifier.                                                                                                                                         

3. Quel ion monoatomique est susceptible de se former à partir de cet atome? Justifier.                                                                                      

4. Citer deux éléments appartenant à la même famille. Nommer cette famille.                                                                                                

5. Comparer les propriétés chimiques de ces éléments                                                                                                                                

Exercice2                                                                                                                                                                            

Un cation a pour formule électronique (K)2(L)8(M)8.                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Est-il stable ? Pourquoi?                                                                                                                                                                                     

2. Sachant qu'il porte une seule charge élémentaire, déterminer la formule électronique de l'atome dont il dérive et 

identifier l'élément correspondant.                                                                                                                                                                                         

3. Donner les numéros de colonne et de ligne (période) de cet élément dans le tableau de classification                                                                   

Exercice 3 :                                                                                                                                                                                                    

Un élément X se trouve dans la 3° période et 4° colonne dans le tableau périodique simplifiée                                                                                                                                                                    

1. En déduire la structure électronique de l'atome de l'élément X.                                                                                                                

2. Déterminer le numéro atomique de cet élément ainsi que son symbole et son nom.                                                                                        

Exercice 4                                                                                                                                                                                     

Un atome a pour configuration électronique : (K)2 (L)5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1- Donner le numéro atomique Z de cet atome                                                                                                                                                   

2-Donner la ligne et la colonne dans lesquelles se trouve cet élément. 

3-A l’aide de la classification périodique, donner le nom et le symbole de cet atome.                                                               

Exercice 5 :                                                                                                                                                                                               

L’atome de magnésium Mg se trouve dans deuxième colonne et la troisième période.                                                                                                                                                                                                       

1. Donner le numéro atomique Z de cet atome. 

2. Donner la configuration électronique de l’atome de magnésium. 

3.Donner le nom et le symbole de trois éléments chimiques appartenant à la même colonne que le magnésium 

4. Combien d’électrons possède chacun de ces éléments sur leur couche externe.                                                                                               

Exercice 6 :                                                                                                                                                                                                                     

Un élément chimique inconnu appartient à la famille des halogènes et sa couche électronique externe est la couchL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Identifier cet élément chimique. Etablir la configuration électronique de cet atome. 

2- Donner le nom et le symbole chimique de l’élément de plus grand numéro atomique Z appartenant à cette famille. 

3-. Les ions formés par les éléments de cette famille chimique peuvent être caractérisés par le même test au nitrate 

d’argent. Pourquoi ?                                                                                                                                                                                          

Exercice 7 :                                                                                                                                                                                   

Un atome inconnu engage 3 liaisons covalentes simples au sein d’une molécule, et possède un doublet non liant                                                                                                                                                                          

1. Déterminer le nombre d’électrons sur la couche externe de cet atome. 

2. La couche électronique externe est la couche M, déterminer la structure électronique, le numéro atomique Z, 

et identifier l’atome correspondant à l’aide de la classification périodique des éléments. 

3. Cet atome forme 3 liaisons covalentes simples avec des atomes de chlore au sein d’une molécule. 

Donner la formule brute de cette molécule. 

4. Donner les formules brutes des molécules si on remplace cet atome par l’élément bismuth Bi ou par l’élément azote 

N. Justifier.                                                                                                                                                                   

Exercice8 :                                                                                                                                                                                                         

1. A l’aide de la classification périodique des éléments, établir la configuration électronique de l’atome de béryllium. 

2. Donner le nom et le symbole chimique de l’ion monoatomique stable formé par l’atome de béryllium. Justifier. 

3. A l’aide de la classification périodique, établir la configuration électronique de l’atome de chlore. 

4. Donner le nom et le symbole chimique de l’ion monoatomique stable formé par l’atome de chlore. Justifier. 

5. L’association de l’ion béryllium et de l’ion chlorure conduit à la formation du chlorure de béryllium, espèce 

chimique 

électriquement neutre. Etablir la formule chimique brute du chlorure de béryllium. 

6. Par analogie avec le chlorure de béryllium, établir la formule chimique brute du chlorure de calcium.     

                                                                                                                                                        


