
 

Physique : (13 points) 

 Exercice 1 (6 points) 

On accroche un solide (s) de masse m=500g et de volume V=3.10
-4

m
3
,
 
à un ressort de 

longueur à vide         et de raideur K=100N/m, à l’équilibre le ressort prend la 

longueur   . On donne g=10N/kg 

1) Ecrire la condition d’équilibre du solide, et Calculer T1 l’intensité de tension du 

ressort. (1pt) 

2) Déduire    la valeur de la longueur du ressort. (1pt) 

On plonge le solide dans une solution, à l’équilibre le ressort prend une longueur    =22cm. 

3) Quels sont les forces exercées sur le corps solide. (1pt) 

4) Calculer T2 nouveau intensité du ressort. (1pt) 

5) Quel est la valeur de la poussée  d’Archimède    appliquée au corps solide. (1pt) 

6) En déduire ρ la masse volumique de la solution. (1pt) 

 Exercice 2 (7 points):  

Un solide de masse m=0,5Kg peut glisser sans frottement le long d’un 

plan incliné d’un angle α=30° avec l’horizontale. Ce solide est retenu par un 

fil de masse négligeable parallèle au plan. On donne g=10N/kg. 

1) Faire le bilan des forces appliquées au solide. (0,75pt) 

2) Représenter ces forces. (0,75pt) 

3) Déterminer à l’équilibre la tension du fil et la réaction du plan : 

a. Par la méthode géométrique (Représenter la ligne polygone des 

forces agissantes sur le solide). (2pt) 

b. Par la méthode arithmétique  en utilisant le repère (O, ⃗, ⃗). (2pt) 

Chimie (7 points)  
 Partie 1 : (4 points) 

1) Compléter le tableau suivant : 

Molécule 
Structure 

électronique 
nt nd nL n’d 

Représentation  

de Lewis 

 
     

    

C2H5Cl 

1H:     

 
6C:   

17Cl:   

2) Donner la représentation de Crame de la molécule C2H5Cl. (1pt) 

 Partie 2 : (3 points) 

On considère la molécule de formule brute C2H6N.  

3) Donner, une représentation développée, des isomères de cette molécule. (1pt) 
4) En déduire une représentation semi-développée des isomères. (1pt) 

Bonne courage 
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