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J-10 
 
Physique 
 
Exercice n°1 :    Calcul de vitesse. 
Remplir le tableau suivant en faisant attention au nombre de chiffres significatifs. 

Objet Vitesse (m.s-1) Vitesse (km.h-1) Distance  durée 
Onde sismique  8×103  10 km                s 
Lumière 2,99×108  1,5×1011 m               min 
TGV  300  m 0,50 h 

 
Exercice n°2 :    Sonar de sous-marin. 
 Un sous-marin immobile envoie un faisceau d’ultrasons de fréquence 40 kHz vers le fond de la mer. Les 
ultrasons sont émis pendant une durée très brève. Un récepteur capte le signal réfléchi 0,60 s après l’émission. 

1- Schématiser la situation. 
2- Si d est la distance séparant le sous-marin du fond de la mer, quelle est la longueur l du trajet du 

faisceau ? 
3- Exprimer la distance d en fonction de la vitesse V des ultrasons et de la durée du trajet Δt 
4- Calculer alors la distance d sachant que dans l’eau les ultrasons ont une vitesse de 1500 m.s-1 

 
Exercice n°3 :    Mesure de la vitesse du son  
Un télémètre est un dispositif comportant un émetteur d’ultrasons (E) (par salve) et deux récepteurs (R1 et R2) et 
permet de mesurer la vitesse du son. Les deux récepteurs sont reliés à un oscilloscope bicourbe (2 voies) 
permettant d’étudier les signaux reçus. 

 
 
 
On place les deux récepteurs côte à côte et 
face à l’émetteur E. Sur l’oscilloscope, les 
deux signaux ne sont pas décalés. 
On recule le récepteur R2 par rapport à R1 
d’une distance D. Sur l’oscilloscope, on 
obtient : 
 

 
1- Qu’observe-t-on ? Pourquoi ? 
2- Sachant que la base de temps est 2 ms/div, quel est le 

décalage temporel Δt entre les deux récepteurs ? 
3- Exprimer la vitesse V du son dans l’air. 
4- Sachant que D =1,0 m, en déduire la valeur de V. 
5- La valeur théorique de la vitesse du son dans l’air est 

342 m.s-1 à 20°C. Calculer la précision de la mesure. 
 
 
 
Exercice n°4 :    Eclair et tonnerre 

Un soir d’orage, Gédéon Newton se promenant voit un éclair tomber à proximité. Il regarde immédiatement 
sa montre et entend le bruit du tonnerre 3 secondes après l’avoir vu tomber. La vitesse du son dans l’air est 
d’environ 340 m.s-1 et celle de la lumière 3.108 m.s-1. 

1- Expliquer le décalage entre l’éclair et le tonnerre. 
2- Calculer la distance entre Gédéon et le point d’impact de l’éclair 

Peu de temps après, Gédéon voit un 2nd éclair et entend le tonnerre 4,5 s plus tard.  
3- Expliquer pourquoi il peut être rassuré. Faire l’application numérique. 

 
 
 

Récepteur R1 

Récepteur R2 
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Exercice n°5 :    Lectures d’oscillogramme 
 

Signal n°1 
Base de temps : 50 µs /div 
Sensibilités : Voie A : 5 V/div 

Signal n°2 
Base de temps : 0,10 ms /div 
Sensibilités : Voie A : 1 V/div 

Signal n°3 et 4  
Base de temps : 10 µs /div 
Sensibilités : Voie A : 2 V/div 
                      Voie B : 0,5 V/div 
(Signal n°3 : Le plus grand) 

1- Pour chaque signal : 
a) Mesurer la période T. 
b) Calculer la fréquence f. 
c) Mesurer la tension crête à crête Ucc. 
d) Mesurer la tension maximale Umax. 
e) Calculer la tension efficace Ueff (si possible). 

Le déphasage φ est le décalage temporel entre deux signaux électriques. 
2- Calculer le déphasage du signal n°4 par rapport au signal n°3. 

 
Exercice n°6 :    Lois d’électricité de base 

R = 100Ω  UAN = 9,5 V I3 = 60 mA 
UPB = 4,5 V UBN = 8,0 V 
  
Toutes les réponses devront être justifiée. 
 
1- Fléchez les tensions suivantes : UAN, UBN, UPB, UPN et UPA. 
2- Calculez l’intensité du courant circulant dans la résistance.  
3- Calculez l’intensité du courant  fourni par le générateur. 
4- Calculez la tension aux bornes du générateur. 
5- Calculez la tension aux bornes du moteur. 
 

 
Exercice n°7 :    Lois d’électricité de base 

 
 
La tension aux bornes de la pile se nomme U0 = UPN. Les tensions 
aux bornes des résistances seront nommées de la même façon que 
les résistances. Chaque réponse devra être justifiée. 
1- Quelle relation existe-t-il entre U0, U1,  U2 et U3 ? Justifier par 

une ou plusieurs lois 
2- Quelle relation existe-t-il entre U3, U1,  U4 et U0 ? Justifier par 

une ou plusieurs lois 
3- Si U1 = UPB >0, 

a) Représentez un voltmètre permettant de mesurer cette 
tension électrique en indiquant la borne Com. 

b) Représentez un ampèremètre permettant de mesurer 
l’intensité du courant traversant cette résistance en 
indiquant la borne Com. 

c) J’inverse les bornes du voltmètre. Quelle tension mesure-t-
on alors ? Quelle relation existe-t-il entre ces deux tensions ? 
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Exercice n°8 :    Association de résistances. 

 
 
R1 R2 R3 R4 
300 Ω 5,0×102 Ω 1,5 kΩ 2 kΩ 
R5 R6 R7 R8 
100 Ω 15 Ω 60 Ω 25 Ω 
 
Calculer la résistance équivalente  de cette association de 
résistances. 
 
 
 
 

Exercice n°9 :   Décomposition de forces. 
Dans chaque cas, le système est en équilibre.  

1- Quelle est la relation vectorielle entre ces forces ? Pourquoi ? 
2- Exprimer selon (Ox) et (Oy) les relations existant entre les valeurs des forces. 

 
 

 

 
Exercice n°10 :   Principe d’inertie et Bilan de forces. 

Une bille en fer de masse 93,0 g est attirée sans contact par un aimant et liée au plafond par une ficelle 
tendue. L’ensemble est immobile. 

1- Faire l’inventaire des actions mécaniques subies par le système {brique} et leur associer un vecteur force. 
2- Schématiser la situation et représenter les vecteurs force. 
3- Quelle relation vectorielle existe-t-il entre ces vecteurs force ? Justifier la réponse. 

L’angle que fait la ficelle avec la normale est de 15°.  
4- Décomposer les vecteurs selon un axe vertical et un axe horizontal. 
5- Ecrire les deux relations unissant les valeurs des vecteurs forces. 
6- Quelle est la valeur de la force exercée par le fil ? 

Donnée : Constante de pesanteur sur Terre : g = 9,81 N.kg-1 
 
Exercice n°11 :   Principe d’inertie et Bilan de forces. 
Une brique de masse 3,00 kg est posée sur un plan incliné faisant un angle de 25° avec le plan horizontale et 
retenue par un filin en acier. 

1- Faire l’inventaire des actions mécaniques subies par le système {brique} et leur associer un vecteur force. 
2- Schématiser la situation et représentez les vecteurs force. 
3- Quelle relation vectorielle existe-t-il entre ces vecteurs force ? Justifier la réponse. 
4- Quelles sont les deux relations unissant les valeurs de ces vecteurs force ? 
5- Calculer la valeur de la force exercée par le filin . 

Donnée : Constante de pesanteur sur Terre : g = 9,81 N.kg-1 
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Exercice n°12 :   Poussée d’Archimède. 

Un ballon est maintenu dans un filet de masse négligeable.  
Ce filet est attaché à un crochet, situé au fond d'un bassin rempli d'eau. Le 

ballon est totalement immergé. Son rayon R vaut 11,1 cm et sa masse m = 433 g. 

1- Calculer la poussée d'Archimède qui s'exerce sur le ballon. 

2- Caractériser la force exercée par le crochet sur le filet. 
Données :  Masse volumique de l'eau : 1,00.103 kg. m-3  

Constante de pesanteur sur Terre : g = 9,81 N.kg-1 
 
Exercice n°13 :   Interactions gravitationnelles 

La « petite histoire » indique que c'est en observant la chute d'une pomme qu’Isaac NEWTON eut l'idée de 
la gravitation universelle. 

1- Donner l'expression littérale de la force de gravitation exercée par la Terre sur la pomme. Vous 
préciserez la signification des symboles ainsi que l’unité des grandeurs 

2- Définir la force d'interaction gravitationnelle  que le Soleil s'exerce sur la Terre. 
3- Représenter les forces gravitationnelles s’exerçant entre ces deux astres. 
4- Calculer la valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre (F), puis par le Soleil (F’), sur un 

corps de masse m = 2,00 kg situé à l'équateur terrestre. Conclure. 
Données:  
 Masse de la Terre : MT = 5,98 x 1024 kg  Masse du Soleil  MS = 1,99 x 1030 kg 
 Rayon équatorial terrestre Re = 6,38.106 m  Distance Terre-Soleil  d = 1,50.108 km 
 constante de la gravitation  universelle : G = 6,67.10-11 S.I 

 

 
Correction. 
 
Exercice n°1 : 

Objet Vitesse (m.s-1) Vitesse (km.h-1) Distance  durée 
Onde sismique  8×103 3×104 10 km 1,2 – 1,3 s 
Lumière 2,99×108 1,08×109 1,5×1011 m 8,3 min 
TGV 83,3 300 1,5×105 m 0,50 h 

 
Exercice n°2 : 

1- . 
2- l = 2d    
3- d = V×Δt/2  
4- d = 4,5×102 m 

 
 
 
 
 
Exercice n°3 : 

1- On observe un décalage des deux signaux reçus. Les ultrasons mettent plus de temps pour arriver jusqu’à 
R2. 

2- Le décalage correspond à 1,5 div soit 3 ms 
3- V = D/Δt  4- V = 3×102 m.s-1  5- 12 % 

 
Exercice n°4 : 

1- Le tonnerre, le bruit créé par la foudre, met plus de temps à parvenir à Gédéon car la vitesse du son dans 
l’air est très faible par rapport à celle de la lumière (Rapport ≈ 106 fois plus petite) 

2- Environ 1 km  3- Le décalage augmentant, Gédéon s’éloigne du l’orage (1,5 km environ). 
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Exercice n°5 : 

1- . 
Signal 

n° 
Période 

(s) 
Fréquence 

(kHz) 
Tension crête à crête 

(V) 
Tension maximale 

(V) 
Tension efficace 

(V) 
1 1,5×10-4 6,7 30 20 14 
2 2,0×10-4 5,0 5 2,5 Impossible 
3 2,0×10-5 50 12 6 4 (,2) 
4 2,0×10-5 50 2 1 0,7 

2- φ = 5,0×10-6 s 
 

Exercice n°6 : 
1- . 

 
 

2- I2 = 95 mA 
3-  I1 = 155 mA  
4- UPN = 12,5 V 
5- UAP = 3,0 V 

 
 
 
 

Exercice n°7 : 
1- U0 = U1+U2+U3. (Loi d’additivité des tensions) 
2- U0 = U1+U2+U4. (Lois d’additivité des tensions et d’unicité 

des tensions) 
3- c-  La tension mesurée est : UBP.    

UBP = - UPB = - U1 < 0 
 
a, b- 
 
Exercice n°8 : 
Req = 1,3 kΩ 

 
Exercice n°9 : 

1- Selon le principe d’inertie, les systèmes étant en équilibre, les forces se compensent :  
      2- a b c 
Relation 
vectorielle 

   

Selon (Ox) F1 - F3 = 0 F2 × cos α - F3 × sin θ= 0 F× sin α1 + T× cos α2 - R× sin θ= 0 
Selon (Oy) - F2 + F4 = 0 F2 × sin α + F3 × cos θ – F1= 0 F× cos α1 - T× sin α2 - R× cos θ= 0 
 
Exercice n°10 : 
1- Le poids , la tension du fil , l’attraction de l’aimant . 
2- Schéma. 
3- Principe d’inertie : Système immobile donc somme vectorielle des forces nulle.  

  
4- Schéma. 
5- Axe horizontal : -F + T×sin 15 = 0 

  Axe vertical : - P + T×cos 
15 = 0 

6- T= 0,96 N 
 
 
 

Com 
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Exercice n°11 : 
1- Le poids , la réaction du plan sur la brique 

 et la tension du filin . 
2- Schéma. 
3- Principe d’inertie : Système immobile donc 

somme vectorielle des  forces nulle. 
4- Schéma. 
5- Axe normal : R – P× cos 25 = 0 

Axe parallèle au plan incliné :  F - P ×sin 25 = 0 
6- R = 26,7 N et F = 12,4 N 
 
Exercice n°12 : 
1- V = 5,73×10-3 m3 et Π = 5,62×101 N   2- . 
 
 
Exercice n°13 : 

1- F= 

G×MT×MS

d²

 (Les masses en kg et la distance en m) 

2-  :  Point d’application : centre de gravité de la Terre 
Direction : droite reliant les deux centres de gravité 
Sens : dirigé vers le centre de gravité du Soleil 

Valeur : F= 

G×MT×MS

d²

 = 3,53×1022 N 

3- Schéma. 
4- FT/objet = 19,6 N  FS/objet = 1,18 ×10-2 N  

 Conclusion : FT/objet >>FS/objet (Rapport : 1,66×103) 


