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          Exercice1 :  (7 points) 
              

          Donnée : Intensité de la pesanteur g =10N.kg-1 

           Une télécabine et son équipage (dispositif de roulement ; poutrelle), de masse M=4,0.102kg, de  

          centre de gravité G est en équilibre sur son câble porteur qui fait un angle θ=30°avec l'horizontale. 

          Le câble porteur exerce en B une réaction R  dont la  
          direction  est désignée  sur la figure ci-contre. Le câble  
          tracteur fixé à un support exerce dans ces conditions,  
          une force parallèle au câble porteur, appliquée  en A,  

          dirigée vers le haut et d'intensité T=2,8.103N. 

0,75   1) Faire le bilan des forces s'exerçant sur le système 

             S= {télécabine ; dispositif de roulement ; poutrelle} 
            Les masses du dispositif de roulement et de la poutrelle  
           sont négligeables.           
2,00   2) Déterminer les caractéristiques de ces forces en  
           remplissant le tableau suivant : 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

0,75   3) Représenter sur la figure ci-dessus les vecteurs de ces forces en utilisant l’échelle : Ncm 3101 →  
1,50   4) Déterminer  graphiquement RT l’intensité de la composante tangentielle et RN celle de la  

          composante normale de la réaction R  . En déduire k le coefficient de frottement.  
2,00   5) On considère le nouveau système  S’ = {Télécabine (et équipage) ; Câble tracteur}. 
            Citer toutes les actions mécaniques appliquées sur S’, et les classer en force à distance ou de  
          contact , intérieure ou extérieure, et localisée ou répartie.  
          Par exemple : Le poids de la télécabine est une force à distance, extérieure et répartie. 
 

          Exercice2 :  (6 points)           

          Données : * Intensité de la pesanteur g =10N.kg-1  
                          * Pression atmosphérique patm =1013hPa 

                          * Masse volumique de l’eau ρeau =1,0g.cm
-3 

          La figure ci-contre représente le dessin simplifié d’un barrage 
          d’eau. En bas du coté du mur intérieur se trouve une ouverture  
          bouchée par un couvercle circulaire de centre C et de diamètre  
          D=1,0m. Ce couvercle a le rôle d’une porte, lorsqu’elle est  
          ouverte elle permet d’évacuer l’eau à l’extérieur. 
          Le centre C est à la profondeur h=60m de la surface libre de l’eau du barrage.      
1,00   1) Donner la définition de la force pressante. 

1,00    2) Convertir la valeur de la masse volumique de l’eau dans le système international des unités. 

1,50    3) Calculer la pression  pC  au point C le centre du couvercle.            

1,50    4) En déduire l’intensité de la force pressante exercée sur le couvercle. Représenter la sur la fig2.  

1,00    5) Expliquer pourquoi la partie basse du mur du barrage doit être plus épaisse que sa partie haute. 
 

         

Force 
Point  

d’application 
Droite d’action Sens 

Intensité en 
(N) 

……………………….……….. A ……………………….………..  ……………………….……….. 

La réaction R  B  ……………………….……….. R ≈ 3,6.103N 

……………………….……….. G ……………………….……….. ……………………….……….. ……………………….……….. 
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           Exercice3:   (7 points) 
 

          Données :  * masse volumique de l’eau est ρeau = 1000g.L-1 ; celle de l’eau salée est ρ = 1200g.L-1 

                             * Caractéristiques de quelques espèces chimiques : 
 
 
 
 
            

           Pour réaliser la synthèse d’un parfum, l’acétate de benzyle C9H10O2, ayant l’arôme du jasmin, on  

           procède à un chauffage à reflux. On verse dans le ballon un mélange d’acide acétique C2H4O2 et  

           d’alcool benzylique C7H8O et on ajoute quelques grains de pierre ponce.  
           Au cours de cette transformation, il y a également formation de l’eau. 
 0,75   1) Donner la définition de la ‘’ synthèse d’une espèce chimique ’’. 
 0,75   2) Ecrire l’équation symbolique de cette transformation chimique. 
 1,00   3) Sur le schéma ci contre, écrire les noms des 4 éléments indiqués.  
           4) Après refroidissement, on verse le mélange réactionnel  
           dans de l’eau salée. Il se forme deux phases.  
 0,75   4-1) Dans laquelle trouve-t-on : L’acétate de benzyle formé ?  
           L’alcool qui n’a pas réagi ? L’acide acétique qui n’a pas réagi ?  
 1,50   4-2) On verse le mélange dans une ampoule à décanter.  
           Schématiser l’ampoule et son contenu en précisant le nom  
           des deux phases et leurs positions relatives.  
 1,25   5) On veut vérifier que le produit synthétisé est bien formé de  
           l’acétate de benzyle. On réalise une chromatographie sur couche  
           mince, en installant 4 dépôts sur la plaque : 
            - Dépôt A : goutte de l’huile essentielle de jasmin, 
            - Dépôt B : goutte de la phase organique recueillie à la fin de la décantation, 
            - Dépôt C : goutte d’acétate de benzyle, 
            - Dépôt D : goutte d’alcool benzylique. 
           Le chromatogramme obtenu est représenté ci-contre. 
           Calculer le rapport frontal de la tache de C, et les rapports frontaux des  
           deux taches de B. Conclure. 
 1,00   6) Après la séparation des deux composants de la phase organique, on  
           récupère une masse m=4,35g d’acétate de benzyle.  
           Calculer le volume V occupé par ce liquide.  
            
 
 
          
           
 
         

 

 

 

 

 

Espèces chimiques Densité Solubilité dans l’eau salée 

Acide acétique 1,05 grande 

Alcool benzylique 1,04 très faible 

Acétate de benzyle 1,06 très faible 


