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Physique [12 points]
1. (1.5 points) Analyse dimensionelle
Pour cet exercice, il ne faut considérer que les dimensions des paramètres et des variables, sans
procéder aux calculs théoriques.
• On prend un objet de masse m, placé dans le champ de pesanteur terrestre g, supposé
uniforme. Exprimez le temps mis par un objet pour retomber sur terre quand il est lancé
verticalement avec une vitesse v.
• Lors d’un rêve (ou d’un cauchemar), vous passez un examen de physique. Les rêves étant ce
qu’ils sont, les lettres de l’énoncé se sont embrouillées et vous ne parvenez pas à le lire. Vous
remarquez juste, sous l’énoncé, 3 grandeurs écrites en italiques : l = 28 m, m = 1200 kg et
v = 50km/h. La dernière ligne de l’exercice est F = ... N. Quelle est la réponse que vous
devez écrire à la place des ... ?
2. (2.5 points) Ordres de grandeur
Les questions suivantes ne nécessitent aucune connaissance préalable. Le but n’est pas de deviner
la réponse, mais bien, grâce à quelques hypothèses que vous expliciterez, de donner un ordre de
grandeur de la valeur réelle. La réponse doit être donnée sous forme de puissance de 10 et un
facteur d’erreur plus petit que 10 est considéré comme une excellente réponse.
• Une manifestation a été mesurée comme faisant 2 km de long. Estimez le nombre de
personnes qui y participaient.
• Connaissant le nombre d’Avogadro NA = 6.1023 atomes.mol−1 et la masse molaire de
la craie Mcraie ' 20 g.mol−1 , estimez le nombre d’atomes dans un morceau de craie.
Comparez à la population terrestre.
• Combien vaut 210 ? Donnez une approximation à l’aide d’une puissance de 10.
• Sachant que notre corp se compose d’environ 240 cellules, estimez la taille d’une cellule en
utilisant l’approximation précédente.
3. (2 points) De l’art de naviguer
Un kayak traverse une rivière de largeur l, avec la vitesse vk par rapport à l’eau. La vitesse du
courant est vc par rapport à la rive. On la suppose uniforme et parallèle aux rives.
• Faites un schéma
• Sans calcul quel va être la trajectoire du kayak dans le référentiel de la vache (sur la rive) ?
Dans celui du courant ? Dessinez les.
• Quelle est la vitesse du kayak dans chacun de ces référentiels ? Et la distance parcourue ?
• Déduisez en le temps mis par le kayak pour traverser la rivière dans chacun des référentiels ?
La répons est elle surprenante ?
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4. (4 points) Spectres lumineux
Associez à chaque spectre, la légende correspondante en justifiant.

a) Spectre de la lumière solaire
b) Spectre de la lumière d’une étoile bleue.
c) Spectre de la lumière d’un laser.
d) Spectre de la lumière d’une ampoule contenant de l’hélium chauffé sous basse pression.
e) Spectre de la lumière d’un filament à 800°C.
f) Spectre de la lumière d’un filament à 5000°C.
g) Spectre d’une ampoule contenant de l’hélium et éclairée en lumière blanche.
• Donnez le type de chacun des spectres.
• Expliquez en détails l’expérience permettant d’obtenir le spectre 3. Un schéma peut être
intéressant.
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Altaïr et Aldébaran sont deux étoiles très brillantes, la première dans la constellation de l’Aigle
et la seconde dans la constellation du Taureau. Les spectre de la lumière qu’elles émettent sont
reproduits ci-dessous.

• Quelle est l’origine du fond coloré de ces spectres ?
• Comment expliquer la présence de raies sombres ?
• Quelle étoile a la plus grande température de surface ?
• L’une apparaît orange dans le ciel, l’autre blanche. Attribuer à chaque étoile sa couleur.
• Ces deux étoiles ont-elles un élément chimique en commun dans leurs atmosphères ?
5. (2 points) Planètes et satellites
On s’intéresse à un satellite en rotation autour de la Terre sur une orbite circulaire, à une
altitude h de la surface de la Terre. La vitesse du satellite est de norme constante v.
• Faites un schéma. Représentez qualitativement en plusieurs points sur le schéma le champ
de gravitation terrestre ~g .
• Décrivez avec précisions les forces auxquelles est soumis le satellite ?
• Expliquez la trajectoire du satellite.
• Exprimez la période T du satellite en fonction des paramètres de l’énoncé.
• Pourquoi dit-on d’un satellite dont T = 24h qu’il est géostationnaire ?
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Mathématiques [8 points]
1. (2 points) Factoriser
Factoriser en mettant en évidence un facteur commun.
22 + 11a
15x2 − 5x
(1 − x)2 − (2x − 1)(x − 1)
2x3 + 2x2 + 2x
2. (2.5 points) Résolution d’équations
Résoudre :
5(4x + 1) − 7(2x − 3) − 1 + 2x = −4x + 1
7
(−3x + 4)(2x + ) = 0
2
x2 − 100 = −36
16(−1 + x)2 = (x − 4)2
3
5
−
=0
x+2 x−2
3. (3.5 points) Géométrie
ABCD est un rectangle tel que AB = 4 cm et BC = 3 cm. M est un point de [AB] tel que
AM = 1 cm. N est un point de [BC] tel que BN = 1 cm. On place ensuite un point O sur [NC]
tel que N O = 1 cm.
• Faites un dessin à l’échelle 2 :1.
• Calculer MD2 et MN2 et ND2 .
• Démontrer que les droites (MD) et (MN) sont perpendiculaires.
• La droite perpendiculaire à (DN) et passant par M coupe [DN] en H. Complétez le schéma
et calculer MH.
• On appelle P, le point d’intersection de la droite passant par O et parallèle à (DN) avec
[DC]. Complétez le schéma et calculer DP et OP.
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