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EXERCICE 1
Une automobile décrit une trajectoire rectiligne dans un repère (0,1). Son accélération est
constante. A l'instant to, l'automobile part d'un point Mo. A l'instant tl = 3s, l'automobile
passe par le point MI d'abscisse Xl = 59m à la vitesse algébrique vlX= 6m1s. Elle arrive
ensuite au point M2 d'abscisse Xz= 150m à la vitesse algébrique vzx= 20mls.
1.1 Déterminer l'accélération a du mobile
1.2 En déduire sa vitesse initiale Vox puis sa position initiale Xo
1.3 Établir l'équation horaire du mouvement de l'automobile
1.4 A quel instant t2 l'automobile passe-t-elle par le point M2
1.5 Calculer la longueur .e du trajet effectué par l'automobile pendant la phase d'accélération
dont la durée est fixée à 20s.
2. A la date T= 1s,.une moto se déplaçant sur la même droite à la vitesse v~ = 20mls passe par
le point M' d'abscisse x' = -5m. Pendant toute la durée du mouvement fixée à 20s, la moto va
d'abord dépasser l'automobile; ensuite l'automobile va rattraper la moto.
Déterminer :
2.1 L'équation horaire du mouvement de la moto dans le repère (0,1) ;
2.2 Les dates des dépassements;
2.3 La vitesse d parcourue par la moto entre les dates T = 1s et la date où elle dépasse
l'automobile.

EXERCICE 2
Un solide de masse m = 500g assimilable à un point matériel est mis en mouvement sur une
piste formée de trois parties AO, OB et BC toutes situées dans le même plan vertical.

1

,of
,

r "
,

A(

"

~

"

,,"'---'
8

C

1
1
1
1
1

j'
1

~~-LI

L

o

B

a

Lancé à partir du point A avec une vitesse vA=lm1s, le solide glisse sans frottement sur la
portion circulaire AO de rayon r.
On donne 8 = 60°, r = 50cm et g = 10N.kg-1
1. vérifier que la vitesse va du solide au point 0 est donnée par la relation
= vl
2gr(1 - case) et calculer sa valeur.
2. Avec la vitesse va, le solide aborde le tronçon OB de longueur .e = 2m sur lequel les
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frottements sont représentés par la force
colinéaire et de sens opposé au déplacement. Le
solide arrive en B avec la vitesse VB= 2m/s.
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2.1 Calculer l'accélération a du solide et en déduire la nature du mouvement sur OB.
2.2 Calculer l'intensité de la force /.
2.3 Calculer la durée I1t du parcours OB.
3. le solide gravit enfin la côte BC. La montée s'effectue durant I1t' = 2s jusqu'au point C où
le solide s'arrête. Exprimer:
3.1 L'accélération a' du solide en fonction de VB et I1t'
3.2 La distance d parcourue en fonction de VB et I1t'
3.3 L'intensité de la force!, représentant les frottements sur le tronçon BC en fonction de
VB' I1t', m, g et a
3.4 sachant que la pente de côte BC est 8%(le solide s'élève de 8m pour un parcours de
100m), calculer a', d et f'.
4. Avec quelle vitesse v~ le solide repasse-t-il au point B en descendant la portion CB ; les
frottements ayant la même valeur f' calculer à la question 3.3 ?
EXERCICE 3
Le méthylpropène est un isomère du butène. Son hydratation donne deux alcools A et B. A :
le produit majoritaire, ne subit pas d'oxydation en présence d'une solution de dichromate de
potassium (2K+ + (r2 O~-) acidifiée.
Quant à B, son oxydation ménagée par l'ion dichromate en milieu acide donne un composé C
qui réagit avec l'ion diamine argent l ([Ag(NH3)2t).
1. Ecrire:
1.1. la formule semi-développée du méthylpropène ;
1.2. les formules semi-développées des produits A, B et C et donner leurs noms.
2. Par action d'un excès de solution de dichromate de potassium en milieu acide sur l'alcool
B, on obtient un composé D dont la solution fait virer au jaune le bleu de bromothymol.
2.1. Donner la formule semi-développée et le nom de D.
2.2. Ecrire l'équation-bilan de la réaction sachant que l'ion dichromate (Cr20~-) a été réduit
en ion dichrome III (Cr3+).
3. On réalise un mélange équimolaire contenant une masse ml du composé D et une masse
rn, = Il g d'éthanol.
3.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui a lieu.
3.2. Donner les caractéristiques de cette réaction.
3.3. Nommer l'ester obtenu.
3.4. Déterminer la masse ml de D.
3.5. Le rendement de la réaction est de 67 %. Calculer la masse de l'ester obtenue.
On donne les masses molaires atomiques en g. morl : H : 1 ; C : 12;

a : 16.

