
Travail pour le cours de physique de 6 Phys 3 h : 6A, 6B et 6C (sciences) 
 
- Revoir les chapitres sur lesquels vous n’avez pas été interrogés : les ondes stationnaires, 
l’effet Young, l’effet photoélectrique (théorie + exercices) 
 
- En prévision de l’interro qui était programmée : bien revoir tout le chapitre « Oscillations 
électriques – courant alternatif » et pour s’avancer refaire tous les exercices. En voici un 
supplémentaire 
 
On place en série dans un circuit un alternateur donnant une tension alternative de fréquence 
50Hz, une résistance pure R1 = 30Ω, une bobine de résistance R2 = 40Ω et d’inductance  
L=0,5H, et un condensateur de capacité variable C. 
a) La valeur efficace de l’intensité du courant est égale à 0,45A et la tension efficace U1 aux 
bornes de R1 est égale à la moitié de U2 la tension efficace  aux bornes de l’ensemble bobine – 
condensateur. Calculer les valeurs possibles de la capacité du condensateur et la valeur 
efficace de la tension totale. Sachant que le circuit est inductif, quelle valeur de la capacité 
doit-on garder ? 
b) Pour quelle valeur de la capacité, la tension aux bornes de l’alternateur et l’intensité du 
courant sont-elles en phase ? Calculer la valeur de l’intensité efficace dans ce cas. 
 
(a) valeurs de C : 1,5773.10-5 F et 2,833.10-5 F . Circuit inductif ( Lω 〉 1/Cω ) on garde la plus 
grande valeur de C.    UTeff = 37,38V 
(b) C = 2,026.10-5 F et Ieff = 0,534 A. 
 
 
Pour s’aider à préparer la suite, un travail de recherche à me rendre à la rentrée : 
 
Physique nucléaire 
Savoir répondre aux questions suivantes : 
- Citer les trois sortes d’émission radioactive 
- Qu’est-ce que le radon ? Où en trouve-t-on ? 
- Dans quels domaines peut-on mettre à profit la radioactivité ? Explications 
- Qu’est-ce que le C14 ? A quoi sert-il ? 
Regarder sur You Tube la vidéo  « C’est pas sorcier - Les centrales nucléaires » 
- Décrire la fission nucléaire. Quelle matière utilise-t-on ? 
- Combien de circuits contient une centrale nucléaire ? Expliquer son fonctionnement en 
insistant sur le rôle de l’eau dans chaque circuit. 
- Qu’appelle-t-on barres de contrôle ? Quel est leur rôle ? 
- Cite un autre type de réaction nucléaire ? Où peut-on la rencontrer ? 
 
Energie – les machines à vapeur 
- Quelles sont les premières machines à vapeur ? Quand sont elles apparues ? 
- Expliquer leur fonctionnement,  dire de quoi elles sont constituées, parler de leur rendement 
 
 
 
 
Bon courage. Mme Gaion.  
Vous pouvez éventuellement me contacter via messenger si vous avez des questions. 
 



Travail pour le cours de physique de 6 Phys 1 h : 6B et 6C (non scientifiques) et 6D 
 
A la rentrée il y aura interro comme prévu le mercredi pour les 6B et le vendredi pour les 6D. 
Si on rentrait comme prévu après les vacances et que la journée pédagogique était maintenue 
le vendredi, venir me trouver le plus vite possible à la rentrée. Vous avez le temps de bien 
préparer ce contrôle. 
 
 
Pour s’aider à préparer la suite, un travail de recherche à me rendre à la rentrée : 
 
Physique nucléaire 
Savoir répondre aux questions suivantes : 
- Citer les trois sortes d’émission radioactive 
- Qu’est-ce que le radon ? Où en trouve-t-on ? 
- Dans quels domaines peut-on mettre à profit la radioactivité ? Explications 
- Qu’est-ce que le C14 ? A quoi sert-il ? 
Regarder sur You Tube la vidéo  « C’est pas sorcier - Les centrales nucléaires » 
- Décrire la fission nucléaire. Quelle matière utilise-t-on ? 
- Combien de circuits contient une centrale nucléaire ? Expliquer son fonctionnement en 
insistant sur le rôle de l’eau dans chaque circuit. 
- Qu’appelle-t-on barres de contrôle ? Quel est leur rôle ? 
- Cite un autre type de réaction nucléaire ? Où peut-on la rencontrer ? 
 
 
 
  Bon courage. Mme Gaion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travail pour le cours de physique    4A 
 
Corriger les contrôles de la deuxième période. Je vous remets les principaux exercices avec 
les réponses 
 
1. Un funiculaire de 3 tonnes,  passagers y compris,  parcourt sur un plan incliné une distance 
de 2km pour gagner 600m d’altitude à la vitesse constante de 12km/h.  Une force de 
frottement égale à 1% du poids s’exerce sur tout le trajet. 
a) calculer la valeur de la force motrice (faire un schéma des forces) 
b) calculer la durée du parcours et la puissance nécessaire pour faire monter le funiculaire. 
 
2. On voudrait obtenir une puissance électrique de 110 kW avec de l’énergie solaire. Dans 
une région où l’on reçoit du soleil une puissance de 230 W par m2, quelle devrait être la 
surface des panneaux solaires si le rendement de l’installation est de 24 % ? 
 
3. On lance verticalement vers le haut à partir du sol un corps de masse m à la vitesse de 
122,4 km/h, son énergie cinétique est alors de 425 J.  
a) Calculer la masse du corps. Exprimer cette masse en g. 
b) Lors de la montée l’énergie cinétique se transforme en énergie potentielle. Si les forces de 
frottements sont négligeables, calculer la hauteur maximum atteinte par le corps 
 
4. Une centrale hydraulique est située à côté d’une chute d’eau haute de 25m. En 40 min, il 
s’écoule 3250 m3 d’eau. Le rendement de la centrale est de 82%.  
a) Calculer la puissance électrique de la centrale.  
b) Si la consommation électrique moyenne d’un ménage sur une année est de 1,062.1010 J,    
combien de ménages cette centrale va-t-elle pouvoir alimenter chaque année ? 
 
5. Dans un circuit de montagnes russes, un train de 100kg contient 4 personnes de 55kg 
chacune. Le train est emmené en A à 25 m du sol. Le train descend et lorsqu’il arrive en B 
situé à 12 m du sol, sa vitesse est de 54 km/h. Entre A et B, la distance est de 40 m et il y a 
une force de frottement égale à 6% du poids total :  
a) quelle était la vitesse du train lorsqu’il est passé au point A ? 
b) calculer la vitesse du train au point C situé au sol si on suppose qu’il n’y a pas de forces de 
frottements entre B et C. 
 
Réponses :  
1. Fm = 9123,3 N      Δt = 600s       P = 30411W 
2. S = 1992,75 m2 
3. m = 735 g       h = 58,94m 
4. Pélectrique = 272329,68 W         environ 808 ménages 
5. vA = 4,126 m/s              vC = 21,458 m/s 
 
 
Nous venons de commencer l’optique : 
Lire attentivement tout le chapitre d’introduction et lire la théorie sur la réflexion de la 
lumière. 
 
 
                                        Bon courage. Mme Gaion 
 



Travail pour le cours de physique de 5 Phys 3h : 5A, 5B et 5C sciences 
 
Corriger les contrôles de la deuxième période (surtout le premier) 
Vous avez dû garder les questionnaires, je vous donne les réponses des deux questionnaires 
de chaque contrôle. 
 
Contrôle 1 : 
Questionnaire (théorie moto qui prend un virage) : 
4. b) µ = 0,235   c) a = 2,887 m/s2      5.   a = 0,349 m/s2    R = 11750 N 
6. T = 11,86 années                7.    25,74 tours/min 
Questionnaire (théorie : définir le newton, vitesse angulaire,…) 
3. a) 3 fois plus grande     b) 9 fois plus petite          
4.  m2 = 2,065kg     T = 10,728N      m = 0,329kg            5. 87,57 jours 
6. a) en bas T = 111,468N est supérieur à 90N.       b) v = 5,177 m/s 
 
Contrôle 2 : 
Questionnaire (théorie : la loi des aires) 
2.  T = 5375,9 jours    v = 12174,65 m/s          3.  gplanète = ¾ gTerre = 7,3575 m/s2 

Questionnaire (théorie : la loi des orbites) 
2.  h = 10415,78 km    v = 4882,78 m/s       3. gplanète = 2/3 gTerre = 6,54 m/s2 

 

Revoir le chapitre 3 sur le champ électrique : théorie + exercices 
Pour les 5AD, voir le chapitre 4 qui a été terminé et lire les feuilles sur l’électrodynamique 
Pour les 5B lire la théorie du chapitre 4 
 
Refaire des exercices sur la loi de coulomb 
 
Deux sphères A et B ont des masses égales m1=m2=50 mg.  Elles sont suspendues dans l’air à 
des fils de 15cm de long de masse négligeable fixés au même point 0.  Les 2 sphères ont des 
charges identiques. Les fils s’écartent de la verticale et font un angle A0B égal à 45°.  
Calculer la valeur de chaque charge.  Faire un schéma des forces.  
(Réponse : q = 1,7.10-8 C) 
 
Deux charges q1= - 1,8µC et q2= 8µC sont séparées dans l’air par une distance de 11,2cm. 
Si on place une charge q3 = - 0,2µC à gauche de q1 à une distance de 4,2cm (les trois charges 
sont alignées), calculer la valeur de la force résultante qui s’exerce sur q3. Faire un schéma 
des forces. 
(Réponse : FR = 1,23N) 
 
 
 
Bon courage. Mme Gaion.  
Vous pouvez éventuellement me contacter via messenger si vous avez des questions. 
 


