Document à l’usage des futurs PCSI et MPSI. Lycée Chatelet DOUAI
Les compétences exigibles en physique pour la 2nde ,la 1°S et la TS
Notions et contenus

Compétences attendues

nde

Classe de 2

Signaux périodiques : période, fréquence, tension
maximale, tension minimale.

Ondes sonores, ondes électromagnétiques.
Domaines de fréquences.

Propagation rectiligne de la lumière. Vitesse de la
lumière dans le vide et dans l’air.

Réfraction et réflexion totale.
Lois de Snell-Descartes.

Relativité du mouvement. Référentiel. Trajectoire.
Mesure d’une durée ; chronométrage

Actions mécaniques, modélisation par une force.
Effets d’une force sur le mouvement d’un corps :
modification de la vitesse, modification de la
trajectoire. Rôle de la masse du corps.
Principe d’inertie.

Pression d’un gaz, pression dans un liquide.
Force pressante exercée sur une surface,
perpendiculairement à cette surface.

Pression dans un liquide au repos, influence de la
profondeur.
Loi de Boyle-Mariotte, un modèle de comportement de
gaz, ses limites.

Connaître et utiliser les définitions de la période et de la
fréquence d’un phénomène périodique. Identifier le
caractère périodique d’un signal sur une durée donnée.
Déterminer les caractéristiques d’un signal périodique.
Extraire et exploiter des informations concernant la
nature des ondes et leurs fréquences en fonction de
l’application médicale.
Connaître une valeur approchée de la vitesse du son dans
l’air.
Connaître la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide
(ou dans l’air).
Utiliser les puissances de 10 dans l’évaluation des ordres
de grandeur.
Pratiquer une démarche expérimentale sur la réfraction
et la réflexion totale.
Pratiquer une démarche expérimentale pour comprendre
le principe de méthodes d’exploration et l’influence des
propriétés des milieux de propagation.
Comprendre que la nature du mouvement observé
dépend du référentiel choisi.
Réaliser et exploiter des enregistrements vidéo pour
analyser des mouvements.
Porter un regard critique sur un protocole de mesure
d’une durée en fonction de la précision attendue.
Savoir qu’une force s’exerçant sur un corps modifie la
valeur de sa vitesse et/ou la direction de son mouvement
et que cette modification dépend de la masse du corps.
Utiliser le principe d’inertie pour interpréter des
mouvements simples en termes de forces.
Réaliser et exploiter des enregistrements vidéo pour
analyser des mouvements.
Savoir que dans les liquides et dans les gaz la matière est
constituée de molécules en mouvement.
Utiliser la relation P = F/S, F étant la force pressante
exercée sur une surface S, perpendiculairement à cette
surface.
Savoir que la différence de pression entre deux points
d’un liquide dépend de la différence de profondeur.
Savoir que, à pression et température données, un
nombre donné de molécules occupe un volume
indépendant de la nature du gaz.

Classe de 1°S
Couleur, vision et image
L’œil, modèle de l’œil réduit.
Lentilles minces convergentes : image réelle et virtuelle.
Distance focale, vergence.

Décrire le modèle de l’œil de réduit et le mettre en
correspondance avec l’œil réel.
Déterminer graphiquement la position, la grandeur et le
sens de l’image d’un objet-plan donnée par une lentille

Relation de conjugaison ; grandissement.

Accommodation.
Fonctionnements comparés de l’œil et d’un appareil
photographique.

convergente.
Utiliser les relations de conjugaisons
Modéliser le comportement d’une lentille mince
convergente à partir d’une série de mesures.
Modéliser l’accommodation du cristallin.
Pratiquer une démarche expérimentale pour comparer les
fonctionnements optiques de l’œil et de l’appareil
photographique.

Sources de lumière colorée
Différentes sources de lumière : étoiles, lampes variées,
laser, DEL…
Domaines des ondes électromagnétiques.

Distinguer une source polychromatique d’une source
monochromatique caractérisée par une longueur d’onde
dans le vide.
Connaître les limites en longueur d’onde dans le vide du
domaine visible et situer les rayonnements infrarouges et
ultraviolets.
Interaction lumière-matière : émission et absorption
Interpréter les échanges d'énergie entre lumière et
Quantification des niveaux d’énergie de la matière.
matière à l'aide du modèle corpusculaire de la lumière.
Modèle corpusculaire de la lumière : le photon. Energie Connaître les relations  = c/ν et ΔE = hν .
d’un photon.
Relation ΔE = hν dans les échanges d’énergie
Cohésion et transformation de la matière

Variation de température et transformation Pratiquer une démarche expérimentale pour mesurer
physique d’un système par transfert thermique.
une énergie de changement d’état.
Interpréter à l’échelle microscopique les aspects
énergétiques d’une variation de température et
d’un changement d’état.
Champs et forces
Exemples de champs scalaires et vectoriels : pression, Recueillir et exploiter des informations (météorologie,
téléphone portable, etc.) sur un phénomène pour avoir
température, vitesse dans un fluide.
une première approche de la notion de champ.
Décrire le champ associé à des propriétés physiques qui
se manifestent en un point de l’espace.
Pratiquer une démarche expérimentale pour cartographier
Champ magnétique : sources de champ magnétique
un champ magnétique ou électrostatique.
(Terre, aimant, courant).

Comprendre comment la notion de champ a émergé
 F
Champ électrostatique : E 
historiquement d’observations expérimentales.
q

Connaître les caractéristiques :
 P
- d’un champ uniforme ;
Champ de pesanteur local : g 
m
- du champ magnétique terrestre ;
Loi de la gravitation ; champ de gravitation.
- du champ électrostatique dans un condensateur plan ;
Lien entre le champ de gravitation et le champ de -du champ de pesanteur local
pesanteur.
Identifier localement le champ de pesanteur au champ de
gravitation en première approximation.
Formes et principe de conservation de l’énergie
Énergie d’un point matériel en mouvement dans le Connaître et utiliser l’expression de l’énergie cinétique
champ de pesanteur uniforme : énergie cinétique, d’un solide en translation et de l’énergie potentielle de
énergie potentielle de pesanteur, conservation ou non pesanteur d’un solide au voisinage de la Terre.
conservation de l’énergie mécanique.
Exploiter un enregistrement pour étudier l’évolution de
Frottements ; transferts thermiques ; dissipation l’énergie cinétique, de l’énergie potentielle et de l’énergie
d’énergie.
mécanique d’un système au cours d’un mouvement.
Formes d’énergie
Connaître diverses formes d’énergie.
Principe de conservation de l’énergie
Exploiter le principe de conservation de l’énergie dans des
situations mettant en jeu différentes formes d’énergie.
Convertir l’énergie et économiser les ressources
Transport et stockage de l’énergie; énergie électrique.

Distinguer puissance et énergie.

Production de l’énergie électrique; puissance.

Connaître et utiliser la relation liant puissance et énergie.
Connaître et comparer des ordres de grandeur de
puissances.
Conversion d’énergie dans un générateur, un récepteur. Schématiser une chaîne énergétique pour interpréter les
Loi d’Ohm. Effet Joule.
conversions d’énergie en termes de conservation, de
Notion de rendement de conversion.
dégradation.
Pratiquer une démarche expérimentale pour :
- mettre en évidence l’effet Joule.
- exprimer la tension aux bornes d’un générateur et d’un
récepteur en fonction de l’intensité du courant électrique.

Classe de TS
Les ondes dans la matière
Houle, ondes sismiques, ondes sonores

Extraire et exploiter des informations sur les
manifestations des ondes mécaniques dans la matière.

Caractéristiques des ondes
Ondes progressives. Grandeurs physiques associées. Définir une onde progressive à une dimension.
Retard.
Connaître et exploiter la relation entre retard, distance et
vitesse de propagation (célérité)
Pratiquer une démarche expérimentale visant à étudier
qualitativement et quantitativement un phénomène de
propagation d’une onde
Ondes progressives périodiques, ondes sinusoïdales.
Définir, pour une onde progressive sinusoïdale, la période,
la fréquence et la longueur d’onde.
Connaître et exploiter la relation entre la période ou la
fréquence, la longueur d’onde et la célérité.
Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la
période, la fréquence, la longueur d’onde et la célérité
d’une onde progressive sinusoïdale.
Ondes sonores et ultrasonores.
Réaliser l’analyse spectrale d’un son musical et l’exploiter
Analyse spectrale. Hauteur et timbre.
pour en caractériser la hauteur et le timbre.
Propriétés des ondes
Diffraction
Savoir que l’importance du phénomène de diffraction est
Influence relative de la taille de l’ouverture ou de liée au rapport de la longueur d’onde aux dimensions de
l’obstacle et de la longueur d’onde sur le phénomène l’ouverture ou de l’obstacle.
de diffraction.
Connaitre et exploiter la relation θ = λ/a.
Cas des ondes lumineuses monochromatiques, cas de
la lumière blanche
Interférences.
Connaitre et exploiter les conditions d’interférences
Cas des ondes lumineuses monochromatiques, cas de constructives et destructives pour les ondes
la lumière blanche. Couleurs interférentielles.
monochromatiques.
Temps, cinématique et dynamique newtonienne
Description du mouvement d’un point au cours du Choisir un référentiel d’étude
temps : vecteurs position, vitesse et accélération.
Définir et reconnaitre des mouvements (rectiligne
uniforme, rectiligne uniformément varié, circulaire
uniforme, circulaire non uniforme) et donner dans chaque
cas les caractéristiques du vecteur accélération.
Mettre en oeuvre une démarche expérimentale pour
étudier un mouvement

Référentiel galiléen.
Définir la quantité de mouvement p d’un point matériel.

 dp
 F  dt
Lois de Newton : principe d’inertie,
et
principe des actions réciproques.

Connaître et exploiter les trois lois de Newton ; les mettre
en œuvre pour étudier des mouvements dans des champs
de pesanteur et électrostatique uniformes.
Mettre en œuvre une démarche d’investigation pour

Conservation de la quantité de mouvement d’un interpréter un mode de propulsion par réaction à l’aide
système isolé.
d’un bilan qualitatif de quantité de mouvement.
Démontrer que dans l’approximation des trajectoires
Mouvement d’un satellite.
circulaires, le mouvement d’un satellite, d’une planète est
Révolution de la Terre autour du Soleil
uniforme. Etablir l’expression de sa vitesse et de sa
Lois de Kepler
période.
Connaitre les trois lois de Kepler ; exploiter la troisième
dans le cas d’un mouvement circulaire.
Mesure du temps et oscillateur, amortissement
Travail d’une force.
Etablir et exploiter les expressions du travail d’une force
Force conservative ; énergie potentielle.
constante (force de pesanteur, force électrique dans le cas
Forces non conservatives : exemple des frottements.
d’un champ uniforme).
Energie mécanique.
Analyser les transferts énergétiques au cours d’un
mouvement d’un point matériel.
Etude énergétique des oscillations libres d’un système
Pratiquer une démarche expérimentale pour étudier
l’évolution des énergies cinétique, potentielle et
mécanique.
mécanique d’un oscillateur.
Dissipation d’énergie.
Transferts d’énergie entre systèmes macroscopiques
Notions de système et d’énergie interne. Interprétation Savoir que l’énergie interne d’un système macroscopique
microscopique.
résulte de contributions microscopiques
Capacité thermique
Connaître et exploiter la relation entre la variation
d’énergie interne et la variation de température pour un
corps dans un état condensé.
Transferts thermiques : conduction, convection,
Interpréter les transferts thermiques dans la matière à
rayonnement.
l’échelle microscopique.
Notion d’irréversibilité.
Bilans d’énergie.
Etablir un bilan énergétique faisant intervenir transfert
thermique et travail.
Dualité onde corpuscule
Savoir que la lumière présente des aspects ondulatoire et
Photon et onde lumineuse
particulaire.
Extraire et exploiter des informations sur les ondes de
matière et sur la dualité onde-particule.
Particule matérielle et onde de matière ; relation de Connaître et utiliser la relation p = h/λ.
de Broglie.
Identifier des situations physiques où le caractère
Interférences photon par photon, particule de matière ondulatoire de la matière est significatif.
par particule de matière.
Extraire et exploiter des informations sur les phénomènes
quantiques pour mettre en évidence leur aspect
probabiliste.
Signal analogique et signal numérique
Conversion d’un signal analogique en signal numérique
Echantillonnage, quantification, numérisation

Reconnaitre des signaux de nature analogique et des
signaux de nature numérique
Mettre en œuvre un protocole expérimental utilisant un
échantillonneur bloqueur et/ou un convertisseur
analogique numérique pour étudier l’influence des
différents paramètres sur la numérisation d’un signal
(d’origine sonore par exemple)

Erreurs et notions associées

Identifier les différentes sources d’erreur (de limites à la
précision) lors d’une mesure : variabilités du phénomène
et de l’acte de mesure (facteurs liés à l’opérateur, aux
instruments, etc.).
Évaluer et comparer les incertitudes associées à chaque
source d’erreur. Évaluer l’incertitude de répétabilité à
l’aide d’une formule d’évaluation fournie.
Évaluer l’incertitude d’une mesure unique obtenue à

Incertitudes et notions associées

Expression et acceptabilité du résultat

l’aide d’un instrument de mesure. Évaluer, à l’aide d’une
formule fournie, l’incertitude d’une mesure obtenue lors
de la réalisation d’un protocole dans lequel interviennent
plusieurs sources d’erreurs.
Maîtriser l’usage des chiffres significatifs et l’écriture
scientifique. Associer l’incertitude à cette écriture.
Exprimer le résultat d’une opération de mesure par une
valeur issue éventuellement d’une moyenne et une
incertitude de mesure associée à un niveau de confiance.
Évaluer la précision relative. Déterminer les mesures à
conserver en fonction d’un critère donné. Commenter le
résultat d’une opération de mesure en le comparant à
une valeur de référence. Faire des propositions pour
améliorer la démarche.

Quelques exercices de révision.
Divers
Exercice I : Chiffres significatifs. Notation scientifique.
La taille d’un écran d’ordinateur est donnée par la longueur en pouces de la diagonale ( 1 pouce = 2,54 cm).

1.
2.
3.
a.
b.

Sachant qu’un écran de 22 pouces a une hauteur h = 27,4 cm , calculer sa largeur.
Vérifier que le rapport L/h est égal à 16/9.
Cet écran possède le label « Full HD », c'est-à-dire qu’il est constitué de 1080 lignes de 1920 pixels.
Calculer le nombre de pixels de l’écran et donner le résultat en écriture scientifique.
Calculer les dimensions d’un pixel.

Exercice II: Exploitation d’un graphe
Au XVIIIème siècle, Buffon a étudié la durée de refroidissement de boulets de canons de différents rayons initialement
portés à blanc jusqu’à revenir à température ambiante. Il sera ainsi supposé que tous les boulets ont même
composition et possèdent les mêmes températures initiale et finale. Les résultats suivants sont extraits de ceux
publiés par Buffon dans Introduction à l’histoire des minéraux :
Rayon du boulet R (en pouces)
Durée de refroidissement τr (en minutes)
(1 pouce vaut environ 2,7 cm)

0,5
93

1
196

1,5
308

2
415

2,5
522

1. On suppose que la relation entre la durée de refroidissement τr et le rayon du boulet est de la forme :

τr = A.Rα

où A est une constante, ainsi que α. Quelle quantité en fonction de quelle autre quantité doit-on tracer afin de
déterminer la valeur de α à partir des expériences de Buffon ? Tracer le graphe correspondant.
2. Application numérique : Quelle est la valeur expérimentale de α ? Il est possible de procéder graphiquement
ou par régression linéaire.
3. Déduire de ce qui précède l’âge de la Terre en supposant, comme Buffon, qu’il est possible d’extrapoler les
résultats obtenus pour les boulets en assimilant l’âge de la Terre au temps de refroidissement d’un boulet de
rayon RT = 6400 km. L’application numérique sera donnée en années. Commentaire.

Exercice III : Calculs numériques sans calculatrice
En 1817, ARFVEDSON identifia le lithium en tant que métal alcalin. Nous allons nous intéresser aux interactions à
l’intérieur du noyau de l’atome de lithium 63Li.
1. Quelle est la composition du noyau d’un atome de lithium ?
2. Donner, sans utiliser la calculatrice, une valeur approchée de la force d’interaction gravitationnelle qui s’exerce
entre deux protons de masse 1,67 . 10-27 kg éloignés de la distance d = 2,32 x 10-15 m. On détaillera les calculs
effectués.
3. Donner, sans utiliser la calculatrice, une valeur approchée de la force d’interaction électrique qui s’exerce entre
deux protons de charge 1,6 x 10-19 C éloignés de la distance d = 2,32 x 10-15 m. On détaillera les calculs effectués.
4. Justifier la présence d’une troisième interaction assurant la cohésion du noyau.
Données : Constante de la loi de Coulomb k = 9,0.109 SI
Constante de gravitation : G = 6,67.10-11 SI

Exercice IV : Incertitudes
Pour déterminer la valeur v de la vitesse de déplacement du chariot, à l’aide d’un chronomètre, on mesure la durée
mise par le chariot pour se déplacer d’une distance d = 30,0 ± 0,5 cm.
Les résultats des chronométrages sont regroupés dans le tableau suivant :
Mesure n°
Durée  (en s)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,08

2,05

2,06

2,13

2,08

2,07

2,09

2,05

2,08

2,09

 L’incertitude sur la durée se calcule avec la formule U( ) 

2, 26   n 1
, où n est le nombre de mesures
n

réalisées et n-1 est l’écart-type.

 U     U(d) 
U(v)
 
 L’incertitude relative sur la valeur de la vitesse est
 

v
    d 
2

2

Déterminer la valeur de la vitesse de déplacement du chariot, notée vexp et exprimer le résultat en prenant en
compte l’incertitude associée.

Optique géométrique
Exercice I : Réflexion. Réfraction.
La détermination de l’indice de réfraction d’un liquide est une méthode permettant l’identification de ce liquide. Un
faisceau de lumière monochromatique est dirigé vers un liquide comme indiqué sur le schéma ci-dessous :

On note i1 l’angle d’incidence dans l’air d’indice n1 = 1,00 et on note i2 l’angle de réfraction dans le liquide d’indice n2.
Le tableau ci-dessous regroupe les mesures réalisées pour divers angles d’incidence ainsi que les sinus de ces angles.

1. a. Rappeler l’expression de la loi de Snell-Descartes relative aux angles lors d’une réfraction en respectant les
notations du texte.
b. Construire la représentation graphique de sin i1 en fonction de sin i2.
c. Montrer que les valeurs expérimentales obtenues sont en accord avec la loi de Snell-Descartes.
2. Déterminer graphiquement la valeur de l’indice de réfraction n2 du liquide étudié.
3. Le liquide étudié est-il de l’eau ou du glycérol ?
Données : neau = 1,3 ; nglycérol = 1,5.

Exercice II : Tracé de rayons lumineux. Image d’un objet.
Un objet AB de hauteur 1 cm est placé perpendiculairement à l’axe optique d’une lentille L1 convergente, de centre
optique O1, de vergence C1 = 10 δ, à une distance de 10 cm devant son foyer principal objet F1. On suppose que la
lumière se propage de la gauche vers la droite.
1. Construire, en précisant l’échelle utilisée, l’image A1B1 de l’objet AB donnée par la lentille. Préciser les
caractéristiques de l’image A1B1 et donner la valeur du grandissement.
2. On place maintenant une seconde lentille L2 convergente, de centre optique O2, de distance focale
f2 = 15 cm à 30 cm après A1B1.
a. Quel rôle joue A1B1 pour la lentille L2 ?
b. Tracer sur le même graphique l’image A2B2 que donne la lentille L2 de A1B1. Donner les caractéristiques de
l’image finale A2B2.

Exercice III: Utilisation des relations de conjugaison et de grandissement
Un vidéo projecteur de distance focale f’ = 28 mm permet d’obtenir une image dont le grandissement est γ.
On rappelle les relations de conjugaison et de grandissement de Descartes :

1
1
1
1



OA ' OA OF ' f '



A ' B ' OA '

AB
OA

1. Faire un schéma illustrant la situation.
2. Exprimer les grandeurs OA' et OA en fonction de D (distance entre l’objet et l’image) et γ.
3. En déduire l’expression de D en fonction de f’ et γ.
4. La matrice du vidéoprojecteur a pour dimension 14 mm x 10,5 mm. On désire obtenir une image de taille
1,6 m x 1,2 m. En déduire la valeur de la distance D.

Ondes
Exercice I : Ondes progressives. Célérité.
1. Étude sur une cuve à ondes.

On laisse tomber une goutte d'eau sur une cuve à ondes. Le fond de la cuve à ondes présente un décrochement de
telle sorte que l'onde créée par la chute de la goutte d'eau se propage d'abord à la surface de l'eau dont l'épaisseur
au repos est e1 = 3 mm puis ensuite à la surface de l'eau dont l'épaisseur au repos est e2 = 1 mm. On filme la surface
de l'eau à l'aide d'une webcam. Le clip vidéo est effectué avec une fréquence de 24 images par seconde. Le
document 1 (annexe 1) représente les positions du front de l'onde créée par la chute de la goutte d'eau, repérées
sur les images n° 1, n° 7, n° 8 et n° 14 du clip.
1.1.
Donner les définitions d'une onde transversale et d'une onde longitudinale. À quelle catégorie appartient
l'onde créée par la goutte d'eau sur la cuve à ondes ?
1.2.
Calculer la célérité v de cette onde pour les deux épaisseurs d'eau mentionnées dans le document 1 (annexe
1). L'échelle de ce document est 1 (1 cm représente 1 cm).
1.3.
Comment varie, dans cet exemple, la célérité v de l'onde en fonction de l'épaisseur de l'eau ?
2. Ondes périodiques.
On installe sur la cuve à ondes un vibreur qui permet d'obtenir des ondes planes. La fréquence du vibreur a été fixée
à 24 Hz. Une source lumineuse éclaire la surface de l'eau. Cette lumière traverse l'eau et est captée ensuite par la
webcam. Le document 2 d'échelle 1 (annexe 1) représente l'onde périodique obtenue à partir d'une image du clip
vidéo.
2.1.
Comment appelle-t-on la distance séparant deux franges brillantes (ou sombres) successives ? Quelle
relation lie cette grandeur à la célérité v de l'onde et sa période temporelle T ?
2.2.
À l'aide du document 2 (annexe 1), calculer la célérité v de l'onde périodique pour les deux épaisseurs d'eau
de 3 et 1 mm. Quelle est l'influence de l'épaisseur de l'eau sur la célérité de l'onde périodique ?
2.3. On utilise maintenant une cuve à ondes sans décrochement. L'épaisseur de l'eau au repos est constante. Après
avoir fait varier la fréquence du vibreur, on a réalisé des photographies et on a mesuré la longueur d'onde  pour
chacun des enregistrements. Les résultats ont été consignés dans le tableau ci-dessous.
f (Hz)
12
24
48
96
0,018
0,0097
0,0059
0,0036
 (m)
Calculer la célérité v de l'onde périodique pour chaque enregistrement. Comment évolue cette célérité en
fonction de la fréquence de l'onde ?

Exercice II : Diffraction
On réalise une expérience de diffraction à l'aide d'un laser émettant une lumière monochromatique de longueur
d'onde λ.
À quelques centimètres du laser, on place successivement des fils verticaux de diamètres connus. On désigne par a le
diamètre d'un fil
La figure de diffraction obtenue est observée sur un écran blanc situé à une distance D = 1.60 m des fils. Pour chacun
des fils, on mesure la largeur L de la tache centrale.
À partir de ces mesures et des données, il est possible de calculer l'écart angulaire θ du faisceau diffracté (voir figure
1 ci-après).

1.
L'angle θ étant petit, θ étant exprimé en radian, on a la relation: tan θ ≈ θ.
Donner la relation entre L et D qui a permis de calculer θ pour chacun des fils.
2.
Donner la relation liant θ, λ et a. Préciser les unités de θ, λ et a.
3.

On trace la courbe θ =f(

1
). Celle-ci est donnée sur la figure 2 ci-dessus:
a

Montrer que la courbe obtenue est en accord avec l'expression de θ donnée à la question 2.
4.
Comment, à partir de la courbe précédente, pourrait-on déterminer la longueur d'onde λ de la lumière
monochromatique utilisée ?
5.
En utilisant la figure 2, préciser parmi les valeurs de longueurs d'onde proposées ci-dessous, quelle est celle
de la lumière utilisée. Justifier brièvement.
560cm
;
560mm
;
560 μm
;
560nm
6.
Si l'on envisageait de réaliser la même étude expérimentale en utilisant une lumière blanche, on observerait
des franges irisées.
En utilisant la réponse donnée à la question 2., justifier succinctement l'aspect «irisé» de la figure observée.

Exercice III : Interférences
La mesure sensible des interactions biomoléculaires a une utilisation dans de nombreux domaines et secteurs tels
que la biologie et la microbiologie de base, le suivi environnemental / agricole / biodéfense, la nanobiotechnologie…
On se propose dans cet exercice d’étudier le phénomène d’interférences lumineuses principe de base des capteurs
interférométriques.
Le dispositif comprend une plaque percée de deux trous de Young distants de a :

En utilisant comme source émettrice S un laser He-Ne, de longueur d’onde λ = 633 nm, on produit des interférences
sur un écran. La plaque est placée à une distance d de la source, l’écran à une distance D de la plaque. Les deux trous
de même diamètre sont placés à égale distance de la source et se comportent comme deux sources synchrones et
cohérentes.

1. Expliquer le principe d’interférences en quelques lignes.
2. Au point O, la frange est-elle brillante ou sombre ? Justifier.
3. Les franges brillantes sont équidistantes. L’intervalle qui les sépare est appelé interfrange et noté i. On cherche à
connaître les paramètres dont peut dépendre i (nature de S, a, d, D) et à en donner une expression parmi les
propositions suivantes :

(a) i =

λD
a

; (b) i = λD2 ; (c)

i=

Da
λ

; (d) i =

λa
D

; (e) i =

λd
a

3.a. Par analyse dimensionnelle, éliminer une ou plusieurs propositions.
3.b. En réalisant plusieurs expériences, où l’on fait varier un seul paramètre en laissant les autres identiques, on
effectue les constatations suivantes :
(α) L’utilisation d’un laser vert montre que l’interfrange diminue.
(β) Si on éloigne l’écran, l’interfrange augmente.
(γ) La position de S sur l’axe x’x ne modifie pas l’interfrange.
(δ) Les deux trous étant rapprochés de l’axe xx’, les franges s’écartent les unes des autres.
En utilisant ces résultats, trouver parmi les propositions (a), (b), (c), (d) et (e) l’expression de l’interfrange i en
justifiant le raisonnement.
3.c. Donner la valeur de l’interfrange i obtenue avec le laser He-Ne dans le cas où a = 500 µm, d = 20,0 cm et
D = 1,00 m.

Mécanique
Exercice I : Interactions électrique et gravitationnelles
Partie 1 :
Soient deux particules de charges électriques q et q’, distantes de d = 1 cm.
1. Quel type de force (notée F) s’exerce entre ces particules ?
2. La réponse serait-elle la même si la distance d était beaucoup plus courte ? Justifier.
3. Parmi les propositions suivantes, répondre par vrai ou faux. Justifier les propositions correctes et rectifier les
propositions incorrectes.
a. Si la distance d double, la force F est doublée.
b. Si la charge q’ double, la force F est doublée.
c. Si la distance d est divisée par 2, la force F est multipliée par 4.
d. Si chaque charge électrique q et q’ est multipliée par 2, la force F est divisée par 4.
Partie 2 :
On considère une future navette spatiale qui pourrait faire la liaison Terre-Lune. La distance entre les centres de la
Terre et de la Lune est notée D et vaut 3,8.105 km. On appelle d la distance entre le centre de la Terre, de masse mT
et la navette, de masse m. On admet que la navette peut être considérée comme une masse ponctuelle par rapport
à la Terre. On donne mT = 81.mL.
1. Exprimer la force d’attraction exercée par la Terre sur la navette en fonction de G constante de gravitation, m T, m
et d.
2. Exprimer la force d’attraction exercée par la Lune sur la navette en fonction de G constante de gravitation, mT, m,
D et d.
3. Il existe sur la ligne joignant les centres des deux astres un point M situé à une distance d de la Terre tel que les
forces de gravitation exercées par la Terre et la Lune se compensent exactement. Déterminer d.

Exercice II : Energie mécanique
Un enfant glisse le long d’un toboggan de plage dans le référentiel terrestre supposé galiléen.
Pour l’exercice, l’enfant sera assimilé à un point matériel G et on négligera tout type de frottement ainsi que toutes
les actions dues à l’air.
Un toboggan de plage est constitué par :
- une piste DO qui permet à un enfant partant de D sans vitesse initiale d’atteindre le point O avec un vecteur



vitesse V0 faisant un angle  avec l’horizontale ;
- une piscine de réception : la surface de l’eau se trouve à une distance H au dessous de O.
D

h
y
x
O
H
P

Données :
 Masse de l’enfant : m = 35 kg ;
 Intensité de la pesanteur : g = 10 m.s-2 ;
 Dénivellation h = 5,0 m ;
 Hauteur H = 0,50 m ;
 Angle  = 30° ;



On choisit l’altitude du point O comme référence pour l’énergie potentielle de pesanteur de l’enfant ;
EppO = 0 pour y0= 0.

1. Mouvement de l’enfant entre D et O
1.1.
Donner l’expression de l’énergie potentielle de pesanteur EppD de l’enfant au point D.
1.2.
Donner l’expression de l’énergie mécanique EmD de l’enfant au point D.
1.3.
Donner l’expression de l’énergie mécanique EmO de l’enfant au point O.
1.4.
En déduire l’expression de la vitesse v0 en justifiant le raisonnement.
1.5.
Calculer la valeur de la vitesse v0 de l’enfant en O.
1.6.
En réalité, la vitesse en ce point est nettement inférieure et vaut 5,0 m.s-1. Comment expliquez-vous cette
différence ?
2. Étude de la chute de l’enfant dans l’eau
Déterminer la vitesse vP de l’enfant lors de son impact dans l’eau.

Exercice III : Cinématique
Afin de comprendre l’intérêt des limitations de vitesse à 30km.h-1 en zone urbaine et notamment à proximité
d’écoles, l’association de la prévention routière a mis en place sur son site internet
(http://www.preventionroutiere.asso.fr), une application « moduloroute ».
Le module « distance d’arrêt » indique qu’à 50 km.h-1 :
-il faut 26,2 m et 2,8 s pour s’arrêter ;
-qu’au bout d’une distance d’arrêt de 20 m, un véhicule a encore une vitesse de 35 km.h-1.

1. Quel est le référentiel d’étude choisi ici ?
2. Comment les repères d’espace et de temps sont-ils choisis ?
a. Calculer la coordonnée de l’accélération, notée ax , pour que la voiture passe de 50 km.h-1 à 0 km.h-1.
b. Comment est le vecteur accélération par rapport au vecteur vitesse ?
4. a. Exprimer, à l’aide de l’accélération ax , les équations donnant l’évolution de la vitesse v(t) et de l’abscisse x(t) au
cours du temps.
b. Au bout de 20 m parcourus, retrouve-t-on une vitesse de 35 km.h-1 ?
En réalité, la distance d’arrêt se décompose en deux parties :
-la distance parcourue pendant le temps de réaction, qui est d’une seconde (pour un conducteur en pleine
possession de ses moyens) ;
-la distance de freinage, qui correspond à la distance nécessaire pour s’arrêter.
5.a. Calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction.
b. En déduire la distance de freinage et la durée Δt du freinage.
c. Déterminer la nouvelle coordonnée de l’accélération, notée ax’, sur cette nouvelle durée de freinage.
d. Donner, à l’aide de l’accélération ax’, les nouvelles équations donnant l’évolution de la vitesse v’(t) et de l’abscisse
x’(t) au cours du temps.
e. Retrouve-t-on maintenant une vitesse de 35 km.h-1 au bout de 20 m parcourus ?

Exercice IV: Mouvement d’un projectile
Au rugby les points marqués grâce aux pénalités ou aux transformations d’essais prennent une importance parfois
capitale dans certains matchs très serrés au niveau du score.
Le ballon de masse m (assimilé à son centre d’inertie) est posé au sol à une distance d des poteaux. Lors de la frappe,
il acquiert une vitesse v0 = 20 m.s-1 et s’élève en faisant un angle α = 55° par rapport à l’horizontale.

Pour que les points soient marqués, le ballon doit passer au dessus de la barre transversale, qui est à une hauteur
h= 3,4 m par rapport à la pelouse.
On supposera que la trajectoire du ballon est dans un plan vertical. On négligera donc les effets donnés au ballon et
toute action de l’air. Le repère d’espace (O, x, y) a pour origine le point de départ du ballon. L’axe (Oy) est vertical et
dirigé vers le haut.
On prendra g = 9,8 m.s-2
1. Faire un schéma de la situation.
2. Exprimer dans le repère les coordonnées du vecteur vitesse v 0 en fonction de v0 et α.
3. Appliquer la deuxième loi de Newton pour déterminer les coordonnées du vecteur accélération dans le
repère considéré.
4. En déduire les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur position à un instant t.
5. Montrer que l’équation de la trajectoire s’écrit :

y

g
x 2  tan  .x
2
2v cos 
2
0

6. Etablir l’expression littérale de la distance maximale à laquelle le ballon doit se trouver afin que le coup de
pied soit réussi. En déduire sa valeur numérique.

Exercice V: Satellite
Un des grands défis de ce siècle (ou du suivant ...) sera d'envoyer une mission d'exploration humaine sur la planète
Mars. Le but de cet exercice est d'étudier quelques uns des nombreux problèmes à résoudre avant de pouvoir
effectuer une telle mission.
On peut imaginer une base relais (pour le matériel comme pour les communications avec la Terre) sur Phobos, un
des satellites de Mars.
Dans cette première partie, nous allons étudier le mouvement de ce satellite.
On supposera que tous les objets étudiés sont à répartition sphérique de masse.
Données:
G = 6,67.10 -11 N.m2.kg -2 ,
Distance entre le centre de Mars et celui de Phobos : r = 9,38.103 km
Masse de Mars : mM = 6,42.1023 kg
La masse de Phobos sera notée mp
Période de rotation de Mars : TM = 24h 37 min
On supposera que Phobos a un mouvement circulaire uniforme autour de Mars de vitesse v et on supposera que l'on
travaille dans un référentiel galiléen centré sur Mars.
1. Donner la définition d'un mouvement circulaire uniforme.
2. Représenter le point d'application, la direction et le sens du vecteur accélération de Phobos sur un schéma.
3. Donner l'expression (sans justification) de la norme du vecteur accélération de Phobos en fonction de v et r.
4. Appliquer la deuxième loi de Newton à ce satellite.

GmM
.
r

5.

En déduire que l'expression de sa vitesse de révolution autour de Mars est: v =

6.

Déterminer l'expression reliant v, r et Tp (Tp étant la période de révolution de Phobos autour de Mars).

7.

Montrer que

8.
9.

En déduire la valeur de Tp.
Dans quel plan faut-il placer un satellite pour qu'il soit immobile par rapport à la base relais sur Mars ?
Justifier votre réponse sans calcul.

Tp2
r

3

= 9,22.10 -13 s2.m -3

10. Quelle est la période TS de révolution d'un tel satellite ?
Exercice VI : Mouvement d’une particule chargée
La précipitation électrostatique est utilisée pour traiter les fumées rejetées par les centrales thermiques. Les gaz
passent dans des canaux métalliques. Juste à l’entrée de ces canaux, un dispositif ionisant permet de charger
négativement les particules en suspension dans le gaz. Les particules chargées sont déviées par les forces
électrostatiques (ou électriques) vers les parois reliées à la terre. Par vibration, on provoque la chute des particules
qu’on récupère pour les éliminer.
On se propose au cours de cet exercice d’étudier la déviation de particules chargées sous l’effet d’un champ
électrique.
Données : masse de l’électron : m = 9,1.10-31 kg
charge de l’électron : -e = -1,6.10-19 C
On place dans le vide deux plaques métalliques parallèles A et B distantes de d = 5,0 cm. L’ensemble forme un
condensateur plan. Entre les plaques A et B, on établit une tension UAB = VA-VB = 50 V

 





On choisit un repère orthonormé (O, i , j ) de telle sorte que O soit dans le plan médian des plaques A et B, i et j
dans le plan de la figure.
1.a. Compléter la figure 1 en annexe en y représentant, sans souci d’échelle, le vecteur champ électrique 𝑬
entre les plaques.

 

1.b. Quelles sont les composantes de 𝑬 dans le repère (O, i , j ) ? Calculer E.
2. A l’instant t = 0, un électron pénètre dans le condensateur en O avec une vitesse 𝒗𝟎 = 𝒗𝟎 𝒊 suivant l’axe
Ox ( 𝒗𝟎 = 𝟖, 𝟎. 𝟏𝟎𝟔 𝒎. 𝒔−𝟏 ). Quelles sont à cet instant les composantes de son vecteur position et de son vecteur
vitesse ?
3.a. Faire l’inventaire des forces agissant sur l’électron lorsqu’il se trouve dans le champ électrique 𝑬.
3.b. Montrer que le poids est négligeable devant la force électrique. En déduire le sens de déviation de
l’électron. On prendra pour la valeur du champ de pesanteur g = 9,8 m.s-2.
3.c. Déterminer les composantes du vecteur accélération 𝒂 subi par l’électron.
4. Déterminer littéralement les équations horaires du mouvement de l’électron. En déduire l’équation et la
nature de la trajectoire.
5. La longueur des plaques est L = 20 cm . L’électron peut-il sortir du condensateur ?

Exercice VII : Travail d’une force
Un skieur, de masse m = 60 kg, est tracté par la perche d’un remonte-pente suivant la ligne de plus grande pente
d’une piste inclinée de  = 35° par rapport à l’horizontale. La force exercée par la perche sur le skieur a pour valeur
F = 4,2.102 N. Le départ est situé au point A (où la vitesse du skieur est nulle). Lorsqu’il arrive en B (AB = 25 m) la
valeur de sa vitesse est V = 3,0 m.s-1. La perche fait un angle constant  = 20° par rapport à la direction de la piste. La
piste exerce une force de frottement f = 40 N sur les skis.
1. Calculer la variation de l’énergie cinétique du skieur entre A et B.
2. Représenter les forces s’exerçant sur le skieur.
3. Calculer les travaux du poids du skieur, de la réaction de la piste, de la force de traction F et des frottements pour
le déplacement AB. On prendra g = 10 N.kg-1.

Electricité
Exercice I : Tension alternative
On considère l’oscillogramme suivant :

Les sensibilités sont 0,5 ms/div et 0,5 V/div.
1. Déterminer la période puis la fréquence du signal.
2. Déterminer l’amplitude du signal ainsi que la tension efficace.

Exercice II : Energie et puissance électrique
Sur le culot d’une lampe basse consommation, on trouve écrit « 10 W – 220 V ». Ces valeurs caractérisent un
fonctionnement normal de la lampe.
1. Quelles grandeurs physiques sont associées à ces deux valeurs ?
2. Quelle est l’intensité du courant dans la lampe en fonctionnement normal ?
3. Quelle énergie électrique sera nécessaire pour que cette lampe fonctionne pendant 8000 heures ?
L’exprimer en J puis en kWh.
4. Quelle serait l’énergie consommée en kWh pendant 8000 heures par une lampe à incandescence dont les
caractéristiques sont « 75 W – 220 V » ?
5. En déduire l’économie financière réalisée en remplaçant la lampe à incandescence par la lampe basse
consommation sachant qu’un kWh est payé environ 11 centimes d’euros par le consommateur.

Mécanique quantique
Exercice I: Niveaux d’énergie
« Alors que l’on croyait, au moment de l’introduction fiduciaire de l’euro, que les billets de banque de la nouvelle
monnaie européenne seraient infalsifiables, le contraire est rapidement apparu poussant ainsi la banque européenne
à trouver de nouvelles méthodes pour garantir le caractère infalsifiable des billets. Une de ces méthodes pourrait
constituer à incorporer des nanoparticules dans les couleurs d’impression.
L’entreprise hanséatique Nanosolutions GmbH a mis au point des nanopigments qui ne peuvent être excités par
fluorescence que de façon sélective : les pigments ne prennent une couleur rouge ou verte qu’avec l’aide d’une source
d’ultraviolets bien définie : une lampe à vapeur de mercure. Les caissiers et les caissières munis d’une lampe à vapeur
de mercure miniature pourraient ainsi rapidement déceler les faux billets. »
www.futura-sciences.com
Une lampe à vapeur de mercure est constituée d’un cylindre de verre contenant le gaz mercure monoatomique à
basse pression. Lorsque le tube est mis sous tension, une décharge électrique se produit : des électrons circulent
dans le gaz entre deux électrodes ; ces électrons bombardent les atomes du gaz et leur cèdent de l’énergie.
Données :
- Constante de Planck : h = 6,62 × 10-34 J.s
- Célérité de la lumière dans le vide : c = 3,00 × 108 m.s-1
- conversion électron-volt : 1 eV = 1,60  1019 J.
1 Spectre de l’atome de mercure
1.1. Donner la composition de l’atome de mercure 200
80 Hg .
1.2. Quel type de spectre obtient-on à partir d’une lampe à vapeur de mercure ?
1.3. Sur un axe gradué en longueur d’onde exprimé en nanomètre, donner les limites du domaine du visible dans le
vide, puis situer le domaine des ultraviolets et celui des infrarouges.
1.4. Un atome de mercure émet un photon de longueur d’onde dans le vide 1 = 253,6 nm, valeur également admise
dans l’air. Calculer l’énergie en joule puis en électronvolt de ce photon.
1.5. Expliquer succinctement l’utilité d’une lampe à vapeur de mercure dans la recherche des faux billets.
2 Diagramme énergétique de l’atome de mercure
Le diagramme suivant représente, sans souci d’échelle, certains niveaux d’énergie de l’atome de mercure :

Énergies (eV)
0

2.1

-3,73

E4

-4,98
-5,55
-5,77

E3
E2
E1

-10,44

E0

Que représentent :
 le niveau E0 = -10,44 eV
 les niveaux E1, E2, E3, E4 ?

2.2.a. À l’aide du diagramme ci-dessus et la réponse à la question 1.4., expliquer l’émission d’un photon de longueur
d’onde dans le vide 1 = 253,6 nm.
2.2.b. Représenter par une flèche la transition correspondante.

2.3 Déterminer, d’après le diagramme, la plus courte longueur d’onde de la radiation que peut émettre l’atome
de mercure.
2.4.a. Un atome de mercure dans son état fondamental reçoit un photon d’énergie 5,46 eV. Que se passe-t-il ?
2.4.b. Répondre à la même question pour un photon d’énergie 4,44 eV.

Exercice II : Dualité onde-particule
1. La lumière
a. La lumière est une onde électromagnétique : rappeler la relation entre sa fréquence  et sa longueur
d’onde dans le vide λ.
b. Connaissez-vous des expériences historiques qui prouvent le caractère ondulatoire de la lumière ? Donner
des noms de physiciens associés à ces expériences.
c. La lumière présente un aspect corpusculaire, les particules associées sont les photons. Rappeler la relation
entre l’énergie d’un photon et sa fréquence.
d. Connaissez-vous des expériences historiques qui prouvent le caractère corpusculaire de la lumière ? Donner
des noms de physicien associés à ces expériences.
2. La matière
a. Le physicien français Louis De Broglie (1892-1987) est à l’origine, en 1923, de la mécanique quantique.
Il associe une onde à toute particule d’énergie E et de quantité de mouvement p. Donner la relation entre la
quantité de mouvement p de la particule et la longueur d’onde associée (dite relation de De Broglie).
Connaissez-vous l’expérience qui a mis en évidence la nature ondulatoire des électrons en 1927 ?
b. Ordres de grandeurs : Calculer λ (dans une unité appropriée) pour :
-un électron accéléré sous une tension de 100V
- un camion de 30 tonnes roulant à 72 km.h-1.
c. A quelle condition le phénomène de diffraction à travers une ouverture de dimension caractéristique d
apparait-il ? Que déduisez-vous des valeurs numériques de la question 2.b.?

Statique des fluides et thermodynamique
Exercice I : Plongée
Un apnéiste inspire un volume d’air, assimilable à un gaz parfait, V0 = 7,0 L dans ses poumons. On suppose que la
pression de l’air dans les poumons est égale à la pression atmosphérique P0 = 1,0.105 Pa. Il descend à une
profondeur de 20 m.
1. Quelle est la pression de l’eau à cette profondeur ?
2. On suppose que la température et la quantité d’air contenue dans ses poumons ne varient pas. Déterminer
le volume d’air dans ses poumons à cette profondeur.
3. La vitre du masque du plongeur a une surface S = 8,0.10-3 m2. Calculer la force pressante exercée par l’eau
sur le masque.

Exercice II : Changement d’état.
Faire fondre de grandes quantités de zinc solide se pratique dans les usines de galvanisation du fer, par exemple
pour élaborer des pièces de voiture. Il s’agit d’obtenir un bain de zinc liquide à 450°C pour y tremper les pièces en fer
à partir du zinc solide à 20°C.

1. Sur un axe de température, placer les changements d’état du zinc ainsi que les températures initiale et finale
de la préparation du bain de galvanisation.
2. Décrire du point de vue macroscopique les trois phénomènes successifs lorsqu’un apport d’énergie
thermique porte 100 kg de zinc solide à 20°C à l’état liquide à 450°C.
3. Que se passe-t-il du point de vue microscopique entre 20°C et 450°C ?
4. Calculer l’énergie nécessaire au déroulement de chacune des étapes décrites aux deux questions
précédentes.
5. Donner alors la valeur de l’énergie thermique nécessaire au total pour préparer le bain de galvanisation.
Données : Capacité thermique massique du zinc solide : cm (zinc solide) = 417 J.kg-1.K-1.
Capacité thermique massique du zinc liquide : cm (zinc liquide) = 480 J.kg-1.K-1.
Température de fusion du zinc : θfusion = 420°C
Température d’ébullition du zinc : θébullition = 907°C
Energie massique de fusion du zinc : L = 1,02.105 J.kg-1.

Electromagnétisme
Exercice I : Champ magnétique d’un solénoïde
Un solénoïde est un bobinage cylindrique de fil parcouru par un courant électrique d’intensité I. Il crée, dans sa
partie intérieure, un champ magnétique uniforme parallèle à l’axe du cylindre. Le champ magnétique est représenté
sur la figure ci-dessous en un point M.

1. a. On place une petite aiguille aimantée au point M. Reproduire le schéma du solénoïde et dessiner l’aiguille
aimantée au point M en précisant clairement son orientation et ses pôles Nord et Sud.
b. Définir ce qu’est un champ magnétique uniforme.
c. On place ensuite cette aiguille aimantée au point P. Son orientation va-t-elle changer ? Justifier.
2. Une sonde permet de mesurer la norme du champ magnétique, notée B, lorsque le solénoïde est parcouru
par un courant d’intensité I. Le graphe représentant les variations de B en fonction de I est proposé cidessous :

a. Quel est le nom de l’unité correspondant à la lettre T ?
b. Dans les unités du système international, l’expression de B est donnée par la relation : B  4 .10 7

N
I
L

Où N est le nombre de spires du solénoïde et L sa longueur exprimée en mètre. Déduire N du graphique sachant que
L = 0,30 m.
3. Le champ magnétique terrestre est la somme de deux composantes, l’une verticale, l’autre horizontale, de
normes à peu près égales à Paris.
a. Faire un schéma où seront représentés trois vecteurs : le champ magnétique, et ses deux composantes,
verticale et horizontale.
b. La norme de la composante horizontale du champ magnétique terrestre à Paris est BTh = 20 μT. Comparé à
BTh, la norme du champ magnétique crée par le solénoïde pour une intensité I = 3 A est-elle environ : 10 fois
plus intense, 1000 fois plus intense, 10 fois moins intense ou 1000 fois moins intense ?

