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          Exercice1 : (7 points) 
              

          Sur une route rectiligne et horizontale, deux camions C1 et C2 roulent, en sens inverses, avec des    

          vitesses constantes respectives v1 et v2 =72km.h-1 (v2 ≠ v1), par rapport à un repère lié à la terre 

          ),( iO . A l’origine des dates )0( =t , le camion C1 passe par la position A tandis que le camion C2  

           passe par la positon B se trouvant à la distance d= 120m de A. voir la figure1. 

 
 
 
  
 
 
             

            La figure2 représente la courbe de x1 = f(t), où x1 est  

          l’abscisse du camion C1 à l’instant t. 

 1,00  1) Trouver graphiquement x1 = f(t); l’équation horaire du  

          mouvement du camion C1. 

 1,50  2) Montrer que l’équation horaire x2 = g(t), du mouvement  

          du camion C2 s’écrit sous la forme :  

                          x2 (t) = - 20.t + 140   ;   où x2 en m et t en s.             

 1,00  3) Représenter, sur la figure2, la courbe de x2 = g(t). 
 0,50  4) Déduire de la figure2, l’instant t R du croisement des deux camions C1 et C2 à l’endroit R. 

 1,50  5) Montrer par le calcul qu’on obtient le même résultat de la question 4).  

 1,50  6) Déterminer l’instant to du passage du camion C2 par l’origine O du repère ),( iO . 

 
 

          Exercice2 : (6 points)           

          Donnée: 
        Rayon de la terre : R= 6400 Km 
           
            Le satellite METEOSTAT  (M) est géostationnaire [(M) apparait immobile par rapport à un  

          observateur terrestre]. Il est placé sur son orbite autour de la Terre à 36000 km d’altitude, et il  

          effectue un tour complet autour de la terre en une durée de 24H.  

          Sa trajectoire par rapport au centre de la terre est un cercle. Voir la figure ci-contre. 

 1,00  1) Donner la définition de la trajectoire d’un mobile. 
 1,00  2) Donner la valeur de la période T du mouvement du  
          satellite (M) ; puis la valeur de sa fréquence f. 
 1,00  3) Calculer la vitesse linéaire V de (M). 
 1,00  4) Déterminer en justifiant la nature du mouvement de (M). 
 1,00  5) Evaluer en km la distance parcourue par (M) pendant 5h.   
 1,00  6) Représenter le vecteur vitesse  de (M) à la position marquée  
          sur la figure ci-contre, sachant que le satellite (M) tourne dans  
          le sens contraire à celui des aiguilles de la montre. 
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           Exercice3:   (7 points) 
 

          Données :  - La masse du proton m p = la masse du neutron m n = 1,67.10
-27kg ; 

                          - La masse totale des électrons sera négligée ; 

                          - La charge élémentaire : e = 1,60.10-19C    

                          - Le volume d’une boule sphérique de rayon r : � =
�

�
. �. 	� ; 

                               - 1 pm (pico mètre) = 10-12 m   
                  

          1) Considérons 
�
�  le symbole du noyau de l’atome d’oxygène. La charge électrique de ce noyau   

           est q = 1,28.10-18C. 

 1,00  1-1) Montrer que le numéro atomique de l’atome d’oxygène est  Z = 8. 
 1,00  1-2) Calculer la masse approchée de l’atome d’oxygène. 
 0,75  1-3) En déduire le nombre des atomes contenus dans un échantillon d’oxygène de masse m=0,270g.  

 0,75  1-4) Que représente : 
�
�  , 
�

��  et 
�
��  (justifier) 

 1,00  1-5) Donner, en justifiant, la structure électronique de l’ion 
�� issu de l’atome d’oxygène. 

          2) Le symbole de l’atome d’hydrogène est	 ��
� 	, son rayon est r = 52,9 pm. 

 1,00  2-1) Calculer, en Kg.m-3, la masse volumique ρ de l’atome d’hydrogène ayant une forme sphérique. 

 1,00  2-2) Sachant que le rayon du noyau de l’atome d’hydrogène est 105 fois moins petit que celui de son     

          atome. Calculer, en Kg.m-3, la masse volumique ρ’ du noyau de l’atome d’hydrogène. 

 0,50  2-3) Conclure. 

 
 
 
 
 
          
           
 
         

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


