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1"' Exercice de phvsiaue (Tpointl
Un disque homogène de rayon r - A.4m et de masse M-lkg tourne, aulout'
d'un axe fixe / passant par son centre d'inertie O , à laide d'un moteur qui
au
fourniT une puissance P:l03Tl. (figure 1) Soit un point A appartenant
:
la
représente
ci-contre
disque tel que OA r/4 . La courbe de lafigure
variation de I'abscisse angulaire des positions occupées par le point A à
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angulaire du mouvement du disque est
Montrer que la vitesse
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2- En déduire la période T et lafréquence N du mouvement
3- Ecrire l'équation horaire 0(t) du mouvement du disque
4- Calculer la vitesse linéaire Vl du point A
5- Déterminer le moment M,, du couple moteur
6- Calculer le travail ffictué prtr le couple moteur qwand le disque
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7- Quelte

est la distance d parcourue

pûr le A poinf quand le di'sque tourne de 51tours.

2è*' Exercice de phusique (6pointl
Une boule S de masse m:lA0g se déplace sur

)-

re

formée de trois Parties
- la partie AB de longueur AB:2m er
inclinée d'un angle G-30".
- la partie BC horizontale de longueur

une piste

BC:1,5M
- la parTie CD circulaire de rayon r:50cm
rectili
de la ba
l- Le
1-1- Calculer le trqvail du poids de la bille le long de AB
l -2- Calculer le travail de la forcef d, Trottrment exercée sur la boule( considérée constante

et

parallèle

AB ).en déduire l'intensité f
2- Sur la partie BC on exerce une -force F sur la boule dont la direction-forme un angle §:60" aÿec le
\..
plan horizontal et d'intensité F:2N _
2-1- Calculer le travail de laforce F de B à C
2-2- Determiner le travail du poids de la boule le long du trajet BC
3- Arrivée au point C à ta=O , on élimine la.{orce F , la boule remonte pour s'arrêrer qu point D à
à

l'instant

lf

5s

le travail du poids de C à D enfonction de ffi,8,t, 0 . Calculer ce travail on donne A:45"'
3-2- Donner la valeur de la puissancemoyenne du poids entre c et D.
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Exercice detbimie (Tnointl
de l',
I- I-a rnasse

il-

ide est p:

2s/cm

Calculer la masse molaire moléculaire de I'acide sulfurique
pour obtenir 0,100 mol d'acide
euel volume V d'acide sulfurique liquide .faut-il prélever
sulfurique ?
calculer le nombre de molécules contenues dans ce volume V
t_ rynflacon de I litre d'acide sulfurique liquitle commercial conTient 50Â d'eau et sa densité est
d:i,lS calculer la concentration molaire en acide sulfurique de ce liquide '
tt!'n' d' CÜz
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tûnne de COz
Quelle est la quantité de matière n dans une
ôalculer le vâlume V en m3d'une tonne de C{.}z da.ns les CTN (P:1,013hPa et 0:0"C)
est 0':20oC et P:1'013hPa
Quelte serait V' la valeur de ce volume si la fempérûture
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