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EXERCICES DE REVISION DESTINES AUX ELEVES DE 
SECONDE 

 

UN PAS VERS LA SPECIALITE  
SCIENCES PHYSIQUES EN PREMIERE 

 
 
 

Ces exercices ont un caractère obligatoire, ils devront être faits avec sérieux.  
Ils devront être rapportés dès la première semaine pour le premier cours de Sciences-Physiques où ils 
pourront être vérifiés et / ou ramassés. 
Ils ne seront pas forcément tous corrigés par les professeurs : ils ont pour objectif de fixer le minimum 
requis pour démarrer l’année de première spécialité Sciences Physiques avec les compétences 
nécessaires.  
Certains de ces exercices pourront être retenus pour un sujet de DST ou un contrôle en classe en début 
d’année. 
 
Rappelons que la classe de première générale est une année scolaire au rythme soutenu (programme 
chargé) au cours de laquelle les capacités de travail personnel (en quantité, qualité et régularité) de 
l’élève seront jaugées.  
Le niveau des exigences visé a pour but de préparer les élèves à la poursuite d’études supérieures. 
 
Nous vous conseillons donc, une dizaine de jours avant la rentrée, de faire 1 exercice de chimie et 1 
exercice de physique par jour (environ 1 h de travail maximum). Cela permettra de réactiver vos 
connaissances avant la reprise et d’avoir déjà un petit rythme de travail. 
 
Nous vous rappelons également que pour la spécialité première, chaque élève devra avoir sa blouse et 
ses lunettes personnelles ainsi qu’une dizaine de paires de gants. 
Voici quelques liens pour les modèles de lunettes avec protection sur les côtés. 
 
https://www.amazon.fr/Surlunettes-s%C3%A9curit%C3%A9-3M-Visitor-71448-
00001M/dp/B01A8DFMWY/ref=sr_1_14?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=L33K5
WJGNVAC&dchild=1&keywords=lunettes+chimie+protection&qid=1623306985&sprefix=lunettes+chimie%2Caps%2C
287&sr=8-14 
https://www.lelaborantin.com/sur-lunettes-simples-modele-grand-150001.html 
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/protection-du-bricoleur/protection-auditive/lunettes-de-protection-modele-
professionnel-69635230.html 

 

 
BON COURAGE ET BONNES VACANCES !! 
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PARTIE CHIMIE 

 
Exercice 1 : Synthèse du paracétamol 

Le paracétamol est un médicament qui se rapproche de l'aspirine par ses propriétés analgésique et antipyrétique. Il est 

dépourvu d'actions anti-inflammatoires, mais ne présente pas les contre-indications de l'aspirine. On l'obtient par réaction 

entre le para-aminophénol et l'anhydride éthanoïque en milieu aqueux. 

Protocole de la synthèse du paracétamol 

- Dans un ballon, introduire m1 = 10,0 g de para-aminophénol et ajouter quelques grains de pierre ponce. Sous vive agitation, 

introduire 30 mL d'eau puis, lentement, un volume V2 = 12,0 mL d'anhydride éthanoïque. Munir le ballon d'un réfrigérant. 

• Porter l'ensemble à reflux pendant environ 20 min. 

• Refroidir puis transvaser dans un bécher. 

• Refroidir alors dans un bain de glace : le paracétamol cristallise. 

• Filtrer sur Büchner et laver à l'eau glacée. 

• Essorer et sécher sur papier filtre. 

• Placer le produit humide obtenu à l'étuve à 80 °C. On obtient alors une masse de produit sec: m = 13,2 g. 

Données physico-chimiques 

Espèce T
fusion Solubilité dans 100 mL d'eau 

Paraaminophénol 187 °C 1,1 g à 0 °C; 8,5 g à 100 °C 

Paracétamol 170 °C 1 g à 0°C ; 25 g à 100°C 

1. Schématiser les dispositifs utilisés en légendant complètement les 4 premières étapes. 
2. À partir des données physico-chimiques: 
a. Préciser l'état physique du para-aminophénol avant d'être versé dans le ballon  
b. Justifier l'apparition du précipité de paracétamol lors du refroidissement dans le bain de glace. 
3. Le rendement de cette synthèse serait égal à 100 % si la masse de paracétamol était de 13,8 g. 
Quel est alors le rendement de la synthèse? 
 

Exercice 2 : Vitamine D 

La vitamine D est synthétisée dans l'organisme humain à partir d'un dérivé du cholestérol sous l'action de 
rayonnements UV. Pour prévenir une éventuelle carence, due à l'exposition insuffisante au soleil, les médecins prescrivent 
une solution buvable d'ergocalciférol (ou vitamine D2). 
Sur le flacon figure l'indication : « 1 500 UI/mL ». Les UI (Unités Internationales) sont d'anciennes unités encore 
utilisées dans le cas des vitamines. 
La notice précise : 1 UI = 0,025 µg de vitamine D. 
La seringue fournie par le fabricant permet de délivrer plusieurs doses: la « dose n° 1 » contient un volume  
V = 0,67 mL de solution. 
a. Calculer la concentration en masse cm de la solution pharmaceutique en ergocalciférol. 
b. Quelle masse m de substance active est contenue dans la « dose n° 1 »? 
 

Exercice 3 : Solution hydroalcoolique 
Les solutions hydroalcooliques permettent de lutter contre les bactéries, les champignons et les virus, et sont employées afin 
d'assurer l'hygiène des mains lors des soins médicaux. Leur usage se généralise dans la vie quotidienne. 
Sur le flacon d'une telle solution, on peut lire 
− éthanol (C2H60): 52,4 % ; 
− propan-1-ol (C3H80): 21,0 %. 
Cela signifie que, pour préparer un volume V = 100 mL de solution, on dilue un volume d'éthanol  
Vet = 52,4 mL et un volume de propan-1 -ol Vpr = 21,0 mL dans la quantité nécessaire d'eau. 
a. Calculer la masse d'éthanol met et celle de propan-1-ol mpr qui doivent être prélevées pour préparer un volume V=100 mL 
de solution. 
b. En déduire les concentrations en masse cm,et en éthanol et cm,pr en propan-1-ol dans cette solution. 
c. Quel volume VO de cette solution hydroalcoolique faut-il prélever pour préparer un volume V' = 2,0 L d'une solution 
cinq fois plus diluée en éthanol et en propan -1-ol ? 
Données 

Masse volumique de l'éthanol: et = 0,789 g.cm-3.      Masse volumique du propan-1 -ol: pr = 0,803 g.cm-3. 

 
 
 
 



Exercice 4 : Le tétanos et le clou en fer 
Une simple piqûre par un clou en fer peut se compliquer et conduire à développer le tétanos en cas de vaccins non mis à jour. Le 

clou en fer a une masse m' = 4,2 g. Il est constitué d’atomes de fer dont le noyau est de symbole 
56

26 Fe 

a. Donner la composition d'un noyau de fer, puis, le nombre d'électrons d'un atome de fer. 

b. Calculer la masse m d'un atome de fer. 

c. Exprimer la masse volumique  d'un atome de fer et calculer sa valeur numérique. 
Données 
Rayon de l'atome de fer, r=140 pm.              

Volume d’une sphère de rayon r, V = 
3

4
r3               Masse d’un nucléon, mn = 1,7 x 10 -27 kg 

 

Exercice 5 : Comprimés d'aspirine 
L'aspirine ne figure pas sur la liste des substances interdites lors des compétitions sportives. Son usage serait assez 

répandu en cas de courbatures, de coups de soleil, de douleurs articulaires, de tendinites... 

Une boîte de comprimés effervescents d'aspirine (acide acétylsalicylique) comporte l'information suivante: 

COMPOSITION: acide acétylsalicylique 500 mg, excipient q.s.p. un comprimé en hydrogénocarbonate de sodium. (« q.s.p. 

» signifie « quantité suffisante pour ».) 

Sur le plateau d'une balance, on pose deux comprimés, ainsi qu'un bécher contenant un volume V= 100 mL d'eau. La 
balance affiche une masse totale, notée mi de 164,87 g. 
On introduit les comprimés dans l'eau du bécher: la dissolution de l'excipient des comprimés provoque une effervescence. 

La valeur de la masse affichée par la balance diminue rapidement et se stabilise à la valeur m f = 164,17 g. Le gaz libéré lors de 

l'effervescence du comprimé est du dioxyde de carbone. Le volume de solution dans le bécher est inchangé 

1- La formule de l'acide acétylsalicylique est C9H804; Calculer la masse d’une molécule d’acide acétylsalicylique.  
2- Combien de molécules d’acide acétylsalicylique sont présentes dans un comprimé ? 
3- Calculer la quantité de matière n d'acide acétylsalicylique présente dans un comprimé. 
4- a. Quelle est la masse m' de dioxyde de carbone CO2 libéré par la dissolution des deux comprimés? 
      b. Calculer la quantité de matière n' de dioxyde de carbone libéré lors de l'effervescence sachant qu’une mole de CO2 
correspond à une masse de 44 g. 

Données: NA = 6,02 x 1023 mol-1 ; la valeur de la masse de certains atomes est donnée dans le tableau ci -dessous : 

Atome H C O N S P 

Masse 

(kg) 

1,67 x 10-27 1,99 x 10-26 2,66  x 10-

26 

2,33 x 10-26 5,31 x 10-26 5,14 x 10-26 

 
 

Exercice 6 : Equation d'une réaction chimique 

Ajuster les nombres stœchiométriques dans les équations suivantes  

...........Al(s)   + .....……...O2(g)          →………..Al2O3(s) 

…….….N2H4 (l) +   ..……..…O2 (g)             →     …....N2(g)          +  ……..…H2O(l)  

……. C2H6O(l)   +………..O2 (l)              →     ……CO2 (l)        +    ………H2O(l) 

............Al (s) +   ....……..Hg2+ (aq)   →  .…......Al3+ (aq) +    ...........Hg(l) 

……....Ag+
(aq)  +  ….……..….PO4

3-
(aq)       →    ……..Ag3PO4(s) 

Exercice 7 : Ion stable et schéma de Lewis 
1- La configuration électronique de l’ion P2- est : 1s22s22p63s23p5 
a. Montrer que cet ion n’est pas stable 
b. En déduire la configuration électronique de l’atome de phosphore. 
c. Donner la position du phosphore dans la classification périodique 
d. L’ion phosphure est l’ion monoatomique stable issu de l’atome de phosphore. Donner sa formule 

2- Le trifluorure d’azote est un gaz à effet de serre dont le potentiel est 16 000 fois supérieur à celui du dioxyde de 
carbone. Sa formule développée s’écrit : 



 
a. Déterminer la formule brute de cette molécule 
b. Ajouter ce qu’il manque sur certains atomes pour obtenir un schéma de Lewis correct. 

 

 

 

PARTIE PHYSIQUE 
 

 

Exercice 1 : signaux périodiques 
 
L'oscillogramme d'une tension, donné ci-contre, a été obtenu avec une sensibilité  
verticale égale à 2 V/div et une sensibilité horizontale  
(ou balayage)  égale à 50 µs/div. 
1- Déterminer la période T  
2- En déduire la fréquence f de cette tension.  
 
 

Exercice 2 : La sonde Pionner 10 aux confins de l’Univers 
Lu dans un magazine: « En 1997, la salle de contrôle de la sonde Pionner 10, lancée en 1972, a été définitivement fermée. 
Pionner 10 se trouvait alors à 10 milliards de kilomètres de la Terre et fonçait à 12,5 km.s-1. Il fallait alors 18 h 10 min 
aux opérateurs pour lui transmettre un ordre et attendre confirmation en retour. » 
Données 
1 al = 9,5 x 1015 m. 
Ordre de grandeur du diamètre de la Terre: 104 km. 

1- Réaliser un schéma en représentant la Terre par son centre T, et en plaçant un point S figurant la sonde à une distance 
de l'ordre de 10 cm du centre de la Terre. 

2- Si on désire représenter la Terre par un cercle en respectant l'échelle du schéma, quel doit être l'ordre de grandeur 
d du diamètre du cercle? 
Le comparer à celui de l'épaisseur d'un cheveu (e = 10-2 cm), et conclure: la sphère terrestre peut-elle être 
représentée sur le schéma? 

3- La vitesse de propagation des signaux radio dans le vide est identique à celle de la lumière. Quelle est la valeur de cette 
vitesse? 

4- En utilisant l'indication de durée indiquée dans le texte, calculer, en mètre, la distance D de la sonde à la Terre en 
1997. La réponse est-elle en accord avec l'ordre de grandeur de cette distance fournie par l'auteur ? 

 

Exercice 3 Calcul d’incertitude 
Un groupe de 10 élèves souhaite mesurer la vitesse moyenne d’Usain Bolt sur sa course du 100 m. Ils visionnent la vidéo en 
chronométrant la durée de la course. Les mesures prises par chaque élève sont regroupées dans le tableau ci-dessous. 

Elève 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Durée (s) 9,58 10,06 9,61 10,12 9,42 9,56 10,05 9,55 9,68 9,98 

 
1- Estimer la vitesse mesurée par chaque élève en m.s-1. Donner le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. 
2- Calculer la vitesse moyenne des mesures effectuées par le groupe d’élèves. 
3- Calculer l’écart-type de mesure de vitesse. En déduire l’incertitude-type de la mesure de la vitesse. 
 

Exercice 4 : dispersion par un prisme 
Un rayon de lumière blanche arrive orthogonalement sur une face d'un prisme en verre, d'angle au sommet  
A = 35° comme l'indique le schéma. Il passe de l 'air dans le verre. Les indices du prisme sont : 
nrouge = 1,62 et  nbleu = 1,65. 
a. Pourquoi le rayon n'est-il pas dévié au passage  

air-verre au point Il ? 

b. Montrer que l'angle d'incidence lors du passage  

verre-air vaut 35°. 

c. Déterminer les valeurs de l'angle de réfraction pour 

 les lumières bleue et rouge. 

d.. De la lumière rouge ou de la bleue, laquelle est la plus déviée? 

 

 

 



Exercice 5 : Satellite artificiel 
Le satellite météorologique METOP-A, lancé en 2006 depuis la base de Baïkonour, est le premier satellite européen placé en 
orbite « polaire », ce qui signifie que sa trajectoire passe pratiquement au-dessus des pôles géographiques. Ce satellite 
d'observation de la Terre recueille notamment des informations sur l'atmosphère terrestre, afin d'améliorer les prévisions 
météorologiques. 
La masse m de METOP-A est de 4,1 tonnes, et son orbite dans le référentiel géocentrique est pratiquement circulaire à une 
altitude h au-dessus de la surface de la Terre égale à 8,2 x 102 km. Ce satellite a une période de révolution de 101 minutes. 

1- Calculer la valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite. 

2- Quelle est la valeur de la force gravitationnelle exercée par le satellite sur la Terre? 

3- Préciser les caractéristiques de ces forces, puis les représenter sur un schéma.  

4- Calculer la vitesse moyenne du satellite dans le référentiel géocentrique.  

Données : G = 6,67 x 10 -11 N. m2. kg-2 ; MT = 5,97 x 1024 kg ; RT = 6,38 x 106
 m. 

 
 

Exercice 6 : Parachutiste 

Une parachutiste saute depuis un hélicoptère en vol stationnaire à 2000 m d'altitude. Elle commence par se laisser tomber 
verticalement sans ouvrir son parachute. Sa vitesse augmente rapidement jusqu'à atteindre 30,0 m .s-1. Elle ouvre alors son 
parachute et, en quelques instants, sa vitesse passe de 30,0 m.s-1 à 5,0 m.s-1, puis se stabilise. Elle descend alors avec un 
mouvement rectiligne uniforme jusqu'au sol. 
1- En utilisant le texte, indiquer quelles sont les différentes phases du saut.  
2- Dresser l'inventaire des forces qui s'exercent sur l'ensemble « parachutiste + parachute » une fois le parachute 

ouvert. 
3- Pour les deux dernières phases du saut, préciser si les forces se compensent ou non. 
4- Dans le cas où elles se compensent, représenter les forces sur un schéma, sans souci d'échelle.  
5- Lorsque la vitesse se stabilise, la parachutiste est à 400 m du sol. Calculer la durée de la dernière phase du saut. 

 

Exercice 7 : L’hydrogène, carburant des étoiles 

 
 
 
 



Exercice 8 Fusion au cœur du Soleil 
Au cœur du Soleil, il se produit des transformations nucléaires à parti de noyaux d’hydrogène. 
Le bilan de ces transformations peut s’écrire :     

 
1- Déterminer a dans l’équation de la réaction. 
2- Montrer qu’il s’agit d’une réaction de fusion 
3- Calculer le nombre d’années nécessaires pour que tout l’hydrogène soi consommé, sachant que chaque année le Soleil 

libère une énergie ES = 1034 J 
Données  
Masse du Soleil, mS = 2 x 1030 kg               Masse d’hydrogène dans le Soleil : 10 % de la masse du Soleil 
Energie libérée par fusion d’1g d’hydrogène, Elib = 6,1 x 1011 J.g-1 
 

Exercice 9 Tracer une caractéristique 
 

 
 

Exercice 10 Utiliser les lois des intensités et des tensions 
 
 

 
 

Exercice 11 : le vecteur vitesse  
1. Tracer un vecteur vitesse : 

 Quelques positions d’un système en mouvement sont représentées sur le schéma suivant : 

  
La valeur de la vitesse v3 à l’instant t3 où le système est en M3 est 4,2 × 10–1 m.s–1. 

Représenter le vecteur vitesse  en utilisant l’échelle des valeurs de vitesse proposée : 1 cm ↔ 0,10 m.s–1. 
 
 

https://guy-chaumeton.pagesperso-orange.fr/scphysiques18/images12/ex01schema01.gif


2. Surf sur mascaret  

Le mascaret est une vague qui se forme lors des grandes marées et qui remonte le cours des rivières. En France, c'est sur la 
Dordogne que se forme le mascaret le plus spectaculaire car la vague créée permet d'y faire du surf ! La photo ci-dessous 
représente les différentes positions du surfeur au premier plan toutes les 0,10 s.  
Echelle du document : 1 cm sur la photo représente 50 cm dans la réalité. 

 
 

a. Dans quel référentiel étudie-t-on le mouvement du surfeur ? 

b. Que peut-on dire du mouvement du surfeur ? Justifier votre réponse. 

c. Le principe d’inertie est-il respecté ? Justifier votre réponse.  

d. Calculer la vitesse moyenne du surfeur en m.s-1 puis en km.h-1 

e. Représenter et caractériser le vecteur vitesse  du surfeur à la position 2 et à la position 4 sur le schéma avec l'échelle 1 

cm ↔ 10 km.h-1. 

f. Le principe d’inertie est-il respecté ? Justifier votre réponse par 2 méthodes (force et vitesse).  

 

 

 

1 , 5 cm 

1 2 3 4 5 6 


