
A 
B O 

C 
M 

 Exercice 1 : 

Une voiture de masse m = 1000 kg est en mouvement sur une piste rectiligne  AB de longueur L = 50 m. Elle passe au 

point A avec une vitesse de VA = 20 m/s. la piste est rugueuse et de ce fait, il y existe une force de frottement �⃗ 

d’intensité f = 1000 N.  Ayant aperçu un trou à partir de B, le conducteur freine à partir de A. La force de freinage �⃗ 

est constante et a pour intensité F.  

1- calcule l’intensité de �⃗ si la voiture s’arrête au point B. 

2- La voiture arrêtée en B, tombe sans vitesse dans le creux circulaire dépourvu de frottement et de rayon r. Sa 

position est repérée par l’angle  

     � = ( �������⃗ , ��������⃗  ). 

     2-1- Exprime la voiture au point M en fonction de g , r et � . 

     2-2- Représente au point M,  les forces qui s’exercent sur la voiture. 

     2-3- exprime l’intensité R de la réaction ��⃗  du sol sur la voiture. 

     2-4- Calcule R lorsque la voiture est au point C à la verticale de O. 

               On donne g = 9,8 m/s2 

 

Exercice 2 : 

Un composé organique oxygéné A  de formule brute CxHyOz a pour masse molaire M = 74 g/mol. La combustion dans 

le dioxygène de mA = 5 g de A donne 11, 89 g de dioxyde de carbone et 6,08 g d’eau. 

1- Ecris l’équation-bilan de la réaction. 

2- En te servant du bilan molaire, montre que le composé a pour formule brute C4H10O 

Donne la famille à laquelle appartient A au regard de sa formule brute. 

4- Donne les formules semi-développées possibles pour A et leur nom. Précise la classe. 

5- Ecris l’équation-bilan de la réaction de A avec le sodium. Nomme le gaz produit. 

6- Calcule le volume de ce gaz dégagé pour 2 g de A utilisés. 

7- Le composé A est traité par le permanganate de potassium ( KMnO4 ) acidifié. Il se forme un composé B qui fait un 

test négatif à la 2,4-DNPH. 

     7-1- Donne la nature de B. 

     7-2- Donne la nature de A. 

     7-3- Donne les formules semi-développées possibles pour A 

     7-4- Donne les formules semi-développées possibles pour B 

8- Une analyse plus profonde montre que la chaine carbonée de B est ramifiée donne alors les formules semi-

développées  de B et A. 

9- Ecris l’équation- bilan de la déshydratation de A en présence d’alumine ( Al2O3 )à 400°C 

 

Exercice 3 : 

On dispose d’une solution (1) d’hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration C1 = 5. 10-3 mol/L  

et une solution (2) d’hydroxyde de potassium (KOH) de concentration C2 =  10--3 mol/L.  

 1. Calculer le pH de chacune de ces solutions. 

 2. On mélange un volume V1 = 10 mL de la solution (1) avec un volume V2 = 50 mL de la solution (2).   

 
 



     Déterminer le pH du mélange obtenu. 

 3. Calculer les concentrations de toutes les espèces chimiques présentes dans le mélange. 

 4. vérifier l’électro neutralité de la solution obtenue. 

 5. On prélève 50mL de la solution obtenue et on complète avec 150mL d’eau. 

     a) Calculer les concentrations des ions présents dans la nouvelle solution obtenue. 

     b) En déduire la nouvelle valeur du pH de la solution. 

  On donne : température : 25° C.     Ke = 10-14 

 

EXERCICE 4  

On dispose d’un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de constante de raideur k=11,5 N.m-1. On 

néglige les frottements. On engage le ressort sur une tige horizontale (AB) ; l’une des extrémités du ressort est fixée 

en A, l’autre est reliée à un cylindre creux S de m=0,15 Kg qui peut glisser le long de la tige (AB). L’abscisse du centre 

d’inertie G et S est repérée par rapport à la position O d’équilibre. On écarte le cylindre (S) de sa position d’équilibre 

et on le relâche à l’instant to=0. Son abscisse est alors xo= +3 cm et sa vitesse Vo= - 0,3 m.s-1. 

1) Reproduire le schéma et représenter les forces qui s’exercent sur le système (S) à l’instant t # 0 où G  xG < 0 

2) Donner l’équation différentielle du mouvement. 

3) Calculer la pulsation propre ωo et la période propre To de l’oscillateur. 

4)  4.1) Établir l’équation horaire du mouvement de G. 

      4.2) En déduire les expressions de la vitesse et de l’accélération de G en fonction du temps. 

5) Donner la valeur de l’énergie mécanique Em. 

6) En utilisant le principe de conservation de l’énergie mécanique, calcule : 

    6.1) Les vitesses du centre d’inertie G au 1er passage par la position d’équilibre. 

    6.2) Les positons de G pour lesquelles la vitesse s’annule. 
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