
 

PHYSIQUE : Exercices proposés pour les 4GT sciences 5h 

Partie Optique :  

 

Ces deux images de BD contiennent la même erreur scientifique. Laquelle ? Explique ? 

            

 

 

 

Des lampes sphériques sont placées en-dessus d'une table basse circulaire. Une seule lampe est 

allumée et l’on observe une zone d’ombre et deux zones de pénombre.  

a. Par construction géométrique, détermine quelle est la lampe allumée pour obtenir 

la zone d’ombre indiquée ?  Colorie cette lampe ?   

b. Ajoute ensuite sur le schéma la ou les zones de pénombre ?  

     



Sur le schéma de principe ci-dessous, nous avons représenté le Soleil, la Terre et quatre 

positions possibles de la Lune. Lorsque la Lune est dans la position 2 les trois astres 

(Soleil, Terre, Lune) sont alignés. La position d’un observateur est repérée par une croix 

sur la surface de la terre.  

Pour justifier tes réponses aux questions suivantes, trace des lignes ou des 

rayons lumineux significatifs.  

a. Comment appelle-t-on le phénomène astronomique représenté par ce 

schéma de principe lorsque la Lune est dans la position 2 ?  

 

 

 

b. Dans quelle(s) position(s) la Lune est-elle dans la pénombre de la Terre ?  

 

 

 

c. Dans quelle(s) position(s) la Lune est-elle dans une zone totalement 

éclairée par le Soleil ?  

 

 

 

d. L’observateur voit-il le cratère sur la Lune lorsqu’elle est en position 4 ? 

Trace des lignes ou des rayons lumineux significatifs et explique en 

quelques mots ta réponse ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deux miroirs AB et BC sont disposés perpendiculairement. Le rayon SI représente la 

lumière qui se propage de la source en direction du point d’incidence I. La situation est 

vue de dessus.  

a. Construis le chemin de la lumière à partir de I.  

b. Quelle est la particularité du rayon réfléchi par le miroir BC ?  

c. Où ce rayon vient-il frapper l’écran ?  

d. Quel dispositif utilise cette particularité ?  

 

   
 

Comment Ludo doit-il placer un miroir vertical pour pouvoir surveiller son poisson rouge 

depuis son bureau ? Trace le chemin suivi par la lumière qui permet à Ludo de voir son 

poisson rouge ? Voici un plan (vue de dessus) de la situation :   

 

 



Partie Mécanique :  

 

Parmi les situations suivantes, laquelle ou lesquelles décrivent un travail ?  

 Shooter dans un ballon 

 Presser un timbre sur une enveloppe pour le coller 

 Tenir un parapluie ouvert 

 Tirer un traîneau 

 Maintenir un animal assis sur une chaise  

 

 

Le travail effectué dans la situation A est-il plus petit, égal ou plus grand que celui 

effectué dans la situation B ?  

Situation A : Une grue exerce une force de 30N pour soulever un outil sur une distance 

de 4m. 

Situation B : Une grue exerce une force de 40N pour soulever un outil sur une distance 

de 3m. 

 

 

Une ambulancière pousse horizontalement un blessé sur une civière sur une distance de 

3m avec une force de 49N. Que vaut le travail effectué par l’ambulancière ? De quel 

type de travail s’agit-il ?  

 

 

 

 

 

Le travail effectué pour monter 10 charges identiques de 1 étage est-il plus petit, égal 

ou plus grand que le travail effectué pour monter une charge de 10 étages ?  

 

 

 

 

 

Un haltérophile soulève une masse de 160kg à une hauteur de 2m au-dessus du sol. Quel 

travail a-t-il effectué ? De quel type de travail s’agit-il ?  

 

 

 

 

Que se passe-t-il au point de vue du travail quand tu portes un cartable très lourd sans 

en changer ni la hauteur, ni la vitesse de déplacement ?  

 

 

 

 



Tu effectues une promenade aller-retour sur la digue un jour de grand vent.   

Que peux-tu dire à propos du travail effectué si tu te déplaces contre le vent pour le 

trajet aller?  

Que peux-tu dire à propos du travail effectué si tu te déplaces avec le vent dans le dos 

pour le trajet retour?  

 

 

 

 

 

 

Le cœur humain est essentiellement une pompe dont le travail est comparable à celui de 

soulever 7500 Litres de sang par jour sur une hauteur égale à 1,65m (taille moyenne d’un 

être humain). 

Quelle est la quantité quotidienne de travail effectué par le cœur ? (La masse de 1L de 

sang est de 1Kg) 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 mars 2001, l’Agence spatiale russe mettait fin à la mission de la station spatiale 

MIR en provoquant sa chute contrôlée vers le sol. 

Si la masse de la station MIR était de 137 tonnes et son altitude de 230km, quel travail 

la gravité a-t-elle exercé sur cette station pour la ramener au sol ?  

 

 



Exercices avec solution entre parenthèses :  

 

1. Lorsque le TGV atlantique se déplace à 340 km/h, la force motrice (parallèle aux rails) 

est de 87kN.  

a. Calcule le travail de la force motrice pour un déplacement de 1 km ? (87000000J) 

b. Calcule la puissance de la force motrice ? (8215kW) 

 

2. a. Calcule l’énergie cinétique d’une voiture de 1300 kg roulant à une vitesse de 50 

km/h ?   (125386J) 

     b. Calcule l’énergie cinétique d’une voiture de 1300 kg roulant à une vitesse de 100 

km/h ? (501543J) 

 

3. Une pierre de 250g est lâchée sans vitesse initiale. Elle tombe en chute libre. En 

arrivant au sol, son énergie cinétique vaut 12,5J.  

 a. Quelle est sa vitesse au moment où elle touche le sol ? (10m/s) 

b. Que vaut l’énergie potentielle au départ ? (12,5J) 

c. Calcule la hauteur de la chute ? (5,09m) 

 

4. Quelle doit être la valeur de la vitesse d'une voiture de masse m = 1,0 t pour posséder 

une énergie cinétique équivalente à 0,5 kWh.(60m/s) 

Rappel : 1 kWh = 3,6.106 J 

5.Comment varie l’énergie potentielle de pesanteur Ep du skateur lors de son mouvement  

de A à C ?  
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6. Comment varie l’énergie cinétique Ec du skateur lors de son mouvement de A à C ?  

 

 

 

7. Le skateur arrivera-t-il à franchir la première bosse ? 

 
 

8. Estime l'énergie cinétique : 

 d'une voiture de masse 800 kg et roulant à 10 m/s (40000J) 

 d'une balle de fusil pesant 10 g et se déplaçant à 800 m/s. (3200J) 

9. Calcule le travail du poids d'un objet de masse m = 3 kg quand on le monte de 4 

m, le déplace de 5 m horizontalement, le redescend de 4m et le ramène à sa position 

initiale. Calcule tout d'abord le travail pour chaque étapes puis le travail total.(0J) 

 

 


