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contrôle de Phvsiaue (Durée : t h30)

N_g:
-Lire l'ênorcé de choque exercice jusgq'qu boui ovqnT de commencer à r'épondne oux gueslions.
-Il sero t€nu conple de lo guolilé de lo présenlotion ef de lo rédodtion de lo copi€ d:zxomen.
-Aucun document n'esi oulgrisé
-Les lrois exercices sont indépndonts el p€uv€ni âTre froités dons un ordre guelconque.

Exercice 1 {9 Doints)
On considère un repère Rr(Oxly1z1) tournont ovEc une vitEssE qnguloire constonie I zi = ae; = gq

outour de lhxe Ozr confondu ovEc l'oxe Oz d'un repère cortésien fixe R(Oxyz) ,Un poini molériel M se
déplocesur Oxl tel gue,Ort = o.coso)tê; où o esï unE conslcnte.

1- Décomposer les vecteurs debose @i,d) dans lâ base (4,4)
2- - ùéterminer l'équotion de lo irqjecloire de M dons lo bose obsolue @ , Ç ) . QuellE esT lo nsture
de ."tte trciec+oire ? Les guestions suivqnles sont indépendqnies de cetie question.
3- DonnEr les composontes de lo vitesse e1 de l'occélérotion deMdons lo bose absolue (4,4)
4- Pour le point M, cslculer dons lq bose G;,ê;) ,

o- Lo vilesse el l'occélérttion relotives.
b- Lo viTesse ei l'occélérotion d'enfroinemeni.
c- L'qccélérotion complémentoire (Coriolis).

5- Retrouver les résultqis de lo queslion 3.

on rappel le ovec les notoTiors du cours rE =a noû ;Ë =dA(d nort ) ; f l  =zd AE
"  l+cos2d sin2@t

un cfonne: cos_rrr=...- '- e\ cosdt stndt =--i-
2

Exercice 2 {4 poinisl

Un tube en U contient du mercurE sur une houleur de guelques centihètres. 2

On vErse dqns l'une des bronches de l'olcool éthyliguE gui forhe une

colonne de iiquide de houleur hr:30 cm.

Dons I'outre bronche, on verse de I'eou pure de mosse volunigue 1000 kglm3,
jusqu'à ce que les deux surfqces du mercure reviennent dons un même plon horizontal, Les deux
exTrémités du tube sont à l'qir libre. On mesure qlors lo houteur de lo colonne d'eou hz--24 cm.

- En Appliquont lo relotion fondqmentq'e de I'hydrostqtique pour les Trois fluides colculer lo mqsse
volumique du l'alcool érhylique. .
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Ex.rcice 3 {7 pointsl

! -De conbien sz déplace l'imoge A' d'un obiet A donné por un miroir plon torsque le rniroir se déploce

d'une disionce d Ûuslifier voTre réponse)

!- On considère une lqme à fdcas Porqllèlas d'indice n eT d'éPoisseur e Plongée dcns un milieu homogàe

d'indice n' (n'< n).

1- JusîifiEr qu'un rûyon lumineux incident sur la fsce d'enlréz de lo lome émergerc porollèlement à

lui-nême oprès ovoir troversé lo lqme.

2- 50i1 (A , A') un couple obiet-inoge de lo larne à foce porollèle; àélerminerlî en foncTion de n ' n

el s en utilisoni les relqtiontde coniugoison des diopires plqns'
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