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LYCÉE KLÉBER 
        CPGE 

FORMULAIRE  
D’INSCRIPTION 

EXTERNE 
2018 - 2019 

A remplir par l’étudiant majeur ou par la famille 

 

 
 Scientifique 

1ère année MPSİ     PCSİ 
 

    
NOM de l’étudiant-e (en capitales d’imprimerie) Prénoms (soulignez le prénom usuel) Sexe 

 F 
 M 

    

Né-e le  A  N° du département 

 

Nationalité :  Boursier-e :      oui                    en attente de réponse                        
non 

 

Régime   : 
    
 
  


externe
demi-pensionnaire 

 Langue vivante 
LV 1 anglais     allemand 
LV 2 
(facultative) anglais allemand espagnol  arabe autre : ………… 

 

 

 
 

Je soussigné-e  certifie sur l'honneur l'exactitude des déclarations portées  
 Nom prénom de l’étudiant-e majeur-e ou du responsable légal  
sur le présent dossier. 

Fait à 
 

le 
 

 
 

S I G N A T U R E S   
étudiant-e responsable légal-e 1 responsable légal-e 2 

 

Coordonnées de l’étudiant-e              
Adresse (si différente des parents) Portable (obligatoire) : 

 
  
 Téléphone fixe : 
 
 

 

Code postal : e-mail : 
                                                                 @ 
Ville : Logement : 
 Seul                         

En colocation 
Chez les parents 

Numéro INE :  
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟     ∟ 
Scolarité antérieure                
Nom de l’établissement : Année : 

Classe : 

Ville : Option : 

 
 

COLLER 
OBLIGATOIREMENT 

ICI L'UNE DES 3 
PHOTOS 

 
 

Lycée Kléber – 25, place de Bordeaux – 67082 Strasbourg Cedex 
Tél. : 03 88 14 31 00   Fax : 03 88 36 51 04 

Ce.0670080Y@ac-strasbourg.fr 
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Responsable légal-e 1              Mme 
M. 

Lien de parenté : 
mère    père 
autre (préciser) :……………………….……… 

NOM Prénom 
  
Adresse personnelle : Téléphone fixe : 
  

Portable : 
 

Code postal : e-mail :                                                          @ 

Ville : 
 
Profession : Tél. professionnel : 

Employeur : 

 
 

Situation des parents : Mariés  Non mariés  PACS  Divorcés Séparés  Veuf(ve)  
Conformément à la circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994, indiquez ci-dessous les coordonnées du second 
représentant  légal. 
 
 

Responsable légal-e 2              Mme 
M. 

Lien de parenté : 
mère    père 
autre (préciser) :……………………….……… 

 
 

Frères et sœurs 
Noms et prénoms Années de naissance Nom des établissements scolaires fréquentés pour la 

présente année (ou profession) 
   
   
   

 
 

RAPPEL DES SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE FRAUDE 
 Art 433-19 : "Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7623 € d'amende le fait, dans un acte public ou authentique, ou dans 

un document administratif destiné à l'autorité publique, et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces 
actes ou documents sous un état civil d'emprunt. 
1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ; 
2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil." 

 Article 313-1 : "L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité 
vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à 
son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à 
consentir un acte opérant obligation ou décharge. 
L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 381 123 € d'amende." 
 

2) AUTRES CONSEQUENCES D'UNE FRAUDE OU D'UNE FALSIFICATION 
Lorsque l'administration se rend compte postérieurement à l'instruction du dossier de l'usager que celui-ci a obtenu un avantage, un 
service, une dispense fondée sur un faux, un document falsifié ou une déclaration de domicile inexacte, elle peut annuler le bénéfice 
de l'acte accordé. Il est rappelé que les décisions administratives obtenues par fraude ne sont pas créatrices de droit. 
 

 

NOM Prénom 
  
Adresse personnelle : Téléphone fixe : 
  

Portable : 
 

Code postal : 
e-mail :                                                             @ 

Ville : 
 
Profession : Tél. professionnel : 

Employeur :  
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LYCÉE KLÉBER 
        CPGE 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
INTERNE 

2018 - 2019 
A remplir par l’étudiant majeur ou par la famille 

 

 
 Scientifique 

1ère année MPSİ     PCSİ 
 

     
 

NOM de l’étudiant-e (en capitales d’imprimerie) Prénoms (soulignez le prénom usuel) Sexe 
 F 
 M 

    

Né-e le  A  N° du département 

 

Nationalité :  Boursier-e :      oui                    en attente de réponse                        
non 

 
 

Régime       
internat 
 

 Langue vivante 
LV 1 anglais     allemand 
LV 2 
(facultative) anglais allemand espagnol  arabe autre : ………… 

 
 

 
 

 
 

Je soussigné-e  certifie sur l'honneur l'exactitude des déclarations portées  
 Nom prénom de l’étudiant-e majeur-e ou du responsable légal  
sur le présent dossier. 

Fait à 
 

le 
 

 
 

S I G N A T U R E S   
étudiant-e responsable légal-e 1 responsable légal-e 2 

 

Coordonnées de l’étudiant-e              
Adresse (si différente des parents) Portable (obligatoire) : 

 
  
 Téléphone fixe : 
 
 

 

Code postal : e-mail : 
                                                                 @ 
Ville : Logement : 
 

interne au lycée  
Envoyer un chèque de caution de 150 euros.  N° INE (Identifiant National Elève) de l’étudiant-e : 

              

Scolarité antérieure                
Nom de l’établissement : Année : 

Classe : 

Ville : Option : 

 
 

COLLER 
OBLIGATOIREMENT 

ICI L'UNE DES 3 
PHOTOS 

 
 

Lycée Kléber – 25, place de Bordeaux – 67082 Strasbourg Cedex 
Tél. : 03 88 14 31 00   Fax : 03 88 36 51 04 

Ce.0670080Y@ac-strasbourg.fr 
 



2/2 
 

 

Responsable légal-e 1              Mme 
M. 

Lien de parenté : 
mère    père 
autre (préciser) :……………………….……… 

NOM Prénom 
  
Adresse personnelle : Téléphone fixe : 
  

Portable : 
 

Code postal : e-mail :                                                          @ 

Ville : 
 
Profession : Tél. professionnel : 

Employeur : 

 
 

Situation des parents : Mariés  Non mariés  PACS  Divorcés Séparés  Veuf(ve)  
Conformément à la circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994, indiquez ci-dessous les coordonnées du second 
représentant  légal. 
 
 

Responsable légal-e 2              Mme 
M. 

Lien de parenté : 
mère    père 
autre (préciser) :……………………….……… 

 
 

Frères et sœurs 
Noms et prénoms Années de naissance Nom des établissements scolaires fréquentés pour la 

présente année (ou profession) 
   
   
   

 
 

RAPPEL DES SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE FRAUDE 
 Art 433-19 : "Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7623 € d'amende le fait, dans un acte public ou authentique, ou dans 

un document administratif destiné à l'autorité publique, et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces 
actes ou documents sous un état civil d'emprunt. 
1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ; 
2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil." 

 Article 313-1 : "L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité 
vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à 
son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à 
consentir un acte opérant obligation ou décharge. 
L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 381 123 € d'amende." 
 

2) AUTRES CONSEQUENCES D'UNE FRAUDE OU D'UNE FALSIFICATION 
Lorsque l'administration se rend compte postérieurement à l'instruction du dossier de l'usager que celui-ci a obtenu un avantage, un 
service, une dispense fondée sur un faux, un document falsifié ou une déclaration de domicile inexacte, elle peut annuler le bénéfice 
de l'acte accordé. Il est rappelé que les décisions administratives obtenues par fraude ne sont pas créatrices de droit. 
 

 

NOM Prénom 
  
Adresse personnelle : Téléphone fixe : 
  

Portable : 
 

Code postal : 
e-mail :                                                             @ 

Ville : 
 
Profession : Tél. professionnel : 

Employeur :  



 
INTENDANCE 

2018 - 2019 
A remplir par la famille ou l’étudiant-e majeur-e 

   
NOM de l’étudiant-e (en capitales d’imprimerie) 
 
 
 
 

 

Prénoms (soulignez le prénom usuel) Sexe 
 

 F 
 M 

   

Né-e le  
 
 
 

A  N° du département 

 
 

  

Régime 
externe                        demi pensionnaire 

 
interne 

  

Boursier-e national-e :  
oui      non 
en attente de réponse                         

Déjà inscrit-e dans l’établissement l’année 
précédente :  
oui                non 

N° de sécurité sociale de l’étudiant-e : 
              clé   

Compagnie d’assurance : 

 
 

Responsable légal-e  FINANCIER-E             Mme  M. 
NOM Prénom 
  
Adresse personnelle : Téléphone du domicile : 
  
 Portable : 
  
Code postal : Ville : 
  
Profession : 
Employeur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 
1ère année  
ECE1     ECS1 
MPSİ      PCSİ 
2ème année  
ECE2     ECS2  
MP    PC   PSİ 
MP*   PC*  PSİ* 

 
 

 
 

OBLIGATOIRE 
COLLER ICI UN RIB 

Il sera utilisé cas de versement à votre intention (bourse) ou de remboursement (voyage, restauration). 
 
 



Lycée Kléber 
     _________Strasbourg_____________ 

25, place de Bordeaux - CS 40017 
67082 Strasbourg Cedex 

 : 03 88 14 31 00 (poste 361) 
 : 03 88 36 51 04 

Ce.0670080Y@ac-strasbourg.fr 
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ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

 
FONCTIONNEMENT DU SERVICE  RESTAURATION ET HEBERGEMENT 

POUR LES ETUDIANTS DES CLASSES PREPARATOIRES 
 
 

Dans sa séance du 29 septembre 2005, le Conseil d’Administration du Lycée a décidé d’offrir aux élèves et étudiants, 
des possibilités de restauration et d’hébergement nécessitant l’utilisation d’une carte d’accès personnelle :  
 

1. L’internat : réservé uniquement aux étudiants des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE), par la 
mise  à disposition durant l’année scolaire mais en dehors des congés scolaires, d’un studio d’environ 10m², 
avec douche et sanitaires privés, lié à l’adhésion annuelle au forfait restauration (3 repas quotidiens). 

 
2. Le repas à l’unité : (étudiant aux repas)  le petit déjeuner, le déjeuner, ou le dîner, sans qu’aucun jour n’y 

aucun repas ne soit imposé, pour tous les étudiants du Lycée Kléber, à l’exception des internes.  
 

AVANT PROPOS 
 
 
Modalités applicables à l’ensemble des usagers du service de restauration : 
 

 Les élèves réservent leur repas jusqu’à 23h00, la veille, à l’aide des bornes de réservation mises en place 
dans le hall du bâtiment A, près du secrétariat d’intendance, dans le bâtiment F ou par Internet 

 
 En cas de modification, tout repas commandé et non annulé quel que soit le motif, sera facturé.  

 
 La borne de réservation du bâtiment A est une borne interactive permettant le paiement par carte bancaire. 

 
 Un « espace famille » mis en place sur le site du lycée Kléber permet un paiement sécurisé par internet. Un 

avis par courrier ou courriel (si vous nous en avez communiqué l’adresse) vous indiquera la disponibilité de 
ce service, avec vos identifiants d’accès au site. La condition est d’avoir une carte bancaire (Bleue, Visa ou 
Mastercard) en cours de validité. Bien entendu les données relatives à la carte bancaire ne sont à aucun 
moment visibles par l’établissement ou le prestataire, conformément à la réglementation : informations 
cryptées et sécurisées selon le protocole SSL 128 bits. 
 
 

GENERALITES 
 
 
Un badge est délivré gratuitement aux étudiants nouvellement inscrits  à la demi-pension, il servira durant toute 
la scolarité au Lycée Kléber :  
 

 les  internes de première année : le badge leur sera remis  le jour de la rentrée  à l’internat. 
 
 les  nouveaux étudiants demi-pensionnaires des CPGE, se présentent à l’intendance munis d’un 

chèque de 87.00 € (20 repas).      
 
IMPORTANT : Pour éviter l’afflux des jours de rentrée et permettre la prise de repas dès le premier jour, les étudiants, 
à l’exception des internes, pourront passer à l’intendance à partir du 27 août 2018. 
 

 Tout badge abîmé ou perdu pendant l’année scolaire devra être immédiatement remplacé.  
 

 Tout badge abîmé peut être retiré par le personnel de service au restaurant scolaire.  
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L’INTERNAT 
 
Le Lycée Kléber propose 242 studios individuels au bâtiment F, 15 places en chambres de 2 ou 3 lits au bâtiment L et  
4 accessibles aux handicapés  dont 1 chambre accessible au bâtiment L1, offrant aux étudiants des CPGE les 
meilleures conditions pour étudier. Leur sécurité est assurée par la présence quotidienne d’un maître au pair ainsi que 
d’un veilleur de nuit les soirs de semaine. 
Chaque étage dispose d’une kitchenette avec évier, micro-ondes, réfrigérateur, table, chaises et d’’un téléphone 
permettant de recevoir les appels venant de l’extérieur. Une laverie est également mise à disposition ainsi que des 
salles de détente avec TV - baby-foot - billard, salle de lecture. Les internes peuvent également occuper certaines 
salles du bâtiment F pour y travailler le soir. Les terrains de sport, gymnases, salle de musique ou d’informatique leur 
sont également accessibles sous certaines conditions. 
En contrepartie, il est leur est demandé d’accepter et de respecter strictement  le règlement intérieur et d’avoir  leur 
chambre propre sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion.  
 
A noter que l’inscription à l’internat entraîne l’obligation de payer l’intégralité des frais pour l’année scolaire, y 
compris en cas de départ prématuré de l’internat. (Pas  de remise d’ordre pour les concours). 
 

CAUTION 
 

Le chèque de caution devra obligatoirement être joint au dossier dans le cas d’une première inscription à 
l’internat. 

 
La caution est encaissée, elle est conservée si l’étudiant est admis à l’internat en deuxième année, et sera restituée 
lors du départ par virement bancaire sous réserve que l’état des lieux n’ait pas relevé de dégradation. 
 
Pour cela, il est demandé qu’un RIB soit collé sur la partie « intendance » de la fiche  distribuée à la rentrée aux 
étudiants. 
 

ASSURANCE HABITATION OBLIGATOIRE 
 
Une attestation d’assurance multirisque habitation, pour une chambre meublée de 10m² avec douche et sanitaire 
inclus  est exigée avant l’attribution définitive de la chambre.  
Cette attestation est à joindre au dossier d’inscription. 
 

REPAS A L’UNITE (pour les étudiants aux repas) 
 
 Le passage de la carte dans le lecteur délivre un plateau.  
 A chaque passage le solde du nombre de repas s’affiche. 
 
Le réapprovisionnement d’un compte se fait de la façon suivante : 
 

 Par carte bancaire à la borne libre service Alise Express 1, hall du bâtiment A, minimum 40€. 
 Par virement par Internet, minimum 20€. 
 Par chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable du Lycée Kléber   complété au dos par le n° du badge, 

nom - prénom et classe de l’étudiant, 
 Les chèques sont à enregistrer à la borne libre-service installée devant l’accueil de l’intendance, 
 En espèces, à l’intendance bâtiment A bureau n°3 (voir horaires de la caisse), 
 Un compte créditeur fin juin est reporté sur l’année scolaire suivante, 
 Le solde positif sera remboursé aux élèves quittant définitivement l’établissement. 

 
TARIFS REVISABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2019 

 
 Prix d’un repas      4,35 € 
 Prix du petit- déjeuner      2,00 € 
 Prix du badge en cas de renouvellement   2,50 € 

 
  Le solde d’un compte créditeur est reporté sur l’année scolaire suivante. 
  Le solde d’un compte est  remboursé aux élèves qui quittent  définitivement l’établissement. 
 

CAS PARTICULIERS ET OBSERVATIONS 
 
Pour d’éventuels remboursements un RIB devra être collé sur  la fiche « intendance » distribuée  aux étudiants 
en début d’année. 
Les étudiants de CPGE dont la famille éprouverait des difficultés financières, peuvent s’adresser à l’Intendance ou à la 
vie scolaire bâtiment F pour demander une aide. 
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INTERNAT 
 

 Prix de l’internat hébergement et restauration 
o Annuel : 2400,00 €   (Hors caution récupérable). 
o (Septembre à Décembre : 960,00 € -  Janvier à  Avril : 960,00€  -  Mai à Juin : 480,00 €) 

 
 Prix de l’internat en chambre double hébergement et restauration 

o Annuel : 2 000,00 € (Hors caution récupérable). 
o (Septembre à Décembre : 800,00 €  - Janvier à Avril : 800,00 €  -  Mai à Juin : 400,00 €) 

 
Caution à verser à l’inscription (uniquement en 1ere année)   155.00 € 

 
                                                            (Tarifs révisables le 1er janvier 2019) 
 

AVIS AUX FAMILLES 
               

 1er  trimestre  du jour de la rentrée à la veille des vacances de Noël. 
 2eme  trimestre  du retour des vacances de Noël à la veille des vacances de printemps. 
 3eme trimestre du retour des vacances de printemps à la veille des vacances d’été. 

 
 Le trimestre est payable d’avance. 

                                 
   Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à l’intendance, poste 361. 
 

 
ACCUEIL DES ELEVES 

 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’INTENDANCE 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA CAISSE 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Tous les jours sauf le samedi 

 
8h00 à 12h00 

 
13h30 à 17h00 

 

 
Tous les jours sauf le samedi 

 
8h00 à 11h30 

 
 
 

 
Petit déjeuner : 6h45 à 7h45 
 
Déjeuner : 11h30 à 13h30 
 
Dîner : 18h30 à 19h45 

 
 
 

Strasbourg, 4 juillet 2018  
 
 
 

  Monsieur L’Intendant :      Monsieur Le Proviseur : 
  
 
 
 
      Roland HARLAUX            Sylvain LETHEUX 



 Lycée Kléber 

 ________Strasbourg________ 
  
 25, place de Bordeaux - CS 40017 
 67082 Strasbourg Cedex 
  03 88 14 31 00 -  03 88 36 51 04 
 Ce.0670080Y@ac-strasbourg.fr 

 
  À Strasbourg, le mercredi 4 juillet 2018 

Madame, Monsieur, 
 

Depuis plusieurs années, le Lycée Kléber, porte une attention particulière aux étudiants 
boursiers notamment au niveau de l’internat qui en accueille près de 50% de l’effectif. 
Certains d’entre eux sont vraiment dans une situation financière difficile notamment au moment 
des déplacements liés aux oraux des concours mais aussi lors des activités culturelles proposées 
dans le cadre de leur scolarité. 

C’est pourquoi le Conseil d’Administration a décidé de créer une caisse de solidarité 
pour venir en aide aux étudiants des classes préparatoires et aux élèves, parallèlement aux 
fonds sociaux pour ces derniers. 

Cette caisse est gérée selon les règles de la comptabilité publique et les aides sont 
décidées par l’équipe de direction. 

Les participations volontaires peuvent être faites selon les modalités ci-dessous. 
Je vous remercie pour votre contribution. 

 
   
 
 
 
 
 

 
 

LYCEE KLEBER STRASBOURG 
Année scolaire 2018/2019 

 
VERSEMENT A LA CAISSE DE SOLIDARITE 

 
Nom, prénom du père / de la mère : _________________________________________________________  
 
Nom, prénom de l’élève : ___________________________________________________________________  
 
Verse la somme de : __________________   €  en      espèces       chèque 
 

(Chèque à l’ordre de M. l’agent comptable du lycée Kléber) 
 
Date : ________________________  
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

LYCEE KLEBER STRASBOURG 
Année scolaire 2018/2019 

 
RECU 

 
De : (Nom, Prénom) : ________________________________________________________________________  
 
La somme de  ________________________   €  en      espèces         chèque 
 
En participation à la caisse de solidarité de l’établissement. 
 

Cachet de l’établissement 
 
 



  
 

                                                                                                                             
 

25, place de Bordeaux - CS 40017 
67082 Strasbourg Cedex 
03 88 14 31 00/ 03 88 36 51 04 
 cpge-kleber@ac-strasbourg.fr@ac-strasbourg.fr 
 

 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION  
EN  

CLASSE SCIENTIFIQUE 
  
 
 
 
Madame, Monsieur, 
  
J’ai le plaisir de vous informer que vous avez été admis en classe préparatoire Scientifique (MPSI ou PCSI) 
  
Afin de valider votre inscription il faudra impérativement adresser au Secrétariat des Classes 
Préparatoires et ceci avant le Lundi 20 août 2018 les pièces suivantes : 

 La fiche d’inscription ci-jointe, 
 La fiche intendance ci-jointe, 
 La photocopie du relevé de notes du baccalauréat, (l’inscription est subordonnée à l’obtention du 

baccalauréat) 
  

Il ne sera pas envoyé d’accusé de réception de ces pièces 
  

MERCI DE JOINDRE EGALEMENT DEUX PHOTOS D’IDENTITE AU SEIN DU DOSSIER. 
 
 Vous trouverez dans votre dossier les pièces suivantes :  
 1 fiche d’inscription,  
 1 fiche d’intendance,  
 1 explicatif du fonctionnement de la restauration,  
 1 explicatif de fonctionnement de la sécurité sociale,  
 1 fiche de la caisse de solidarité, 
 Les recommandations des professeurs. 

 
Il s’agit d’une inscription en première année. Le maintien dans la classe, puis l’admission en deuxième 
année, dépendront de vos résultats scolaires, mais surtout de votre implication, de votre travail et de votre 
assiduité. 

 
 

La Rentrée scolaire aura lieu le lundi 03 Septembre 2018 à 13h30 dans l’amphithéâtre J.J. Favier 
  

 
 
Vos représentants légaux sont invités à la réunion d’information à l’attention des parents d’élèves le samedi 
08 septembre 2018 à 9h, à l’amphithéâtre J.J. Favier. 

  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

M. Le Proviseur 
Sylvain Letheux 

                                                                                                                                  
  
 



                                                                     
 
 
Lycée Kléber                                                                                                 
25 place de Bordeaux 
67082 Strasbourg Cedex 
Téléphone : 03.88.14.31.00 
Télécopie : 03.88.36.51.04 
ce.0670080y@ac-strasbourg.fr 
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SECURITE SOCIALE ETUDIANTE ET NOUVELLE CONTRIBUTION DE LA VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS 
 
 
1- Le processus d’affiliation et de ré-affiliation annuelle à la sécurité sociale étudiante est supprimé : 
- les nouveaux entrants restent attachés à leur caisse parentale 
- les étudiants qui étaient déjà gérés par une caisse étudiante (MGEL ou LMDE) restent attachés à cette 
même caisse. Un étudiant provenant d’une caisse d’une autre région restera attaché à cette caisse s’il 
vient au lycée Kléber à la rentrée 2018. 
- la cotisation à la sécurité sociale étudiante est supprimée. 
 
2 - Nouvelles procédures 
Création de la contribution de la vie étudiante et de campus (C.V.E.C.) : 90 € 
Tous les étudiants sont concernés quel que soit leur âge. Elle sera acquittée auprès des CROUS. Les 
étudiants boursiers sont exonérés. 
Le règlement est fait directement par les étudiants avant leur inscription administrative en se connectant 
et en créant un compte sur le site : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr 
 
3 - Modalités de paiement 

 Le paiement par carte bancaire permet de télécharger l’attestation d’acquittement. Il y figurera un 
numéro d’attestation individualisé nécessaire pour l’inscription administrative auprès des 
universités dans Apogée. Pour les autres établissements, l’attestation devra être présentée 
systématiquement.  

 Pour un paiement en espèces, il faut s’adresser à un bureau de poste qui délivrera un avis de 
paiement nominatif. Un mail sera adressé ensuite à l’étudiant pour télécharger l’attestation 
d’acquittement. 

 Les étudiants étrangers qui n’ont jamais été affiliés à un organisme de sécurité sociale ainsi que les 
étudiants venant des collectivités d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et 
Futuna) devront se pré-affilier sur un site internet de la CNAM. 
Les étapes : 

 1/payer la C.V.E.C. 
 2/Réaliser leur inscription administrative 
 3/S’inscrire sur le site etudiant-etranger.ameli.fr 
 Les justificatifs suivants seront exigés : 
 identité (carte nationale d'identité, passeport....) 
 inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année universitaire concernée, 

afin d’attester de la qualité d’étudiant 
 relevé d’identité bancaire (RIB)  
 pièce d’état-civil nécessaire à la création du numéro d’immatriculation (copie intégrale de l’acte de 

naissance ou extrait d’acte de naissance avec filiation (ou toute pièce établie par un consulat) ou un 
livret de famille...titre de séjour pour les étudiants hors Espace Économique Européen ou Suisse 

  Québécois ou ressortissant des principautés d'Andorre et de Monaco : 
 Les formulaires fournis par l'organisme d'assurance maladie du pays d'origine qui 
 permettront d'être pris en charge en France, sans avoir à fournir de titre de séjour à la 
 Sécurité sociale. 
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Ce fascicule de « devoirs de vacances de physique et de chimie »  a pour but de 
vous rappeler des notions que vous avez étudiées lors de vos années de lycée. Aucune 
question ne fait allusion à une notion nouvelle. Les exercices peuvent tous être résolus 
grâce à vos connaissances actuelles en physique et en chimie. Ces connaissances seront 
reprises et approfondies  en classes préparatoires MPSI et PCSI, en les formalisant 
davantage.  

Il est donc intéressant pour vous de travailler les exercices de ce fascicule avant 
votre arrivée en classe préparatoire. 

 
P H Y S I Q U E     -    C A H I E R   D E   V A C A N C E S    

 
I. Mots croisés : quelques noms célèbres. 

 
Au cours de votre scolarité vous avez entendu parler de physiciens et chimistes célèbres, 

dont les noms ont été bien souvent associés à des formules. Saurez-vous retrouver ces noms ? 

 
Horizontal Vertical 

1. Cette constante permet de passer du 
microscopique au macroscopique. 

7. La relation portant son nom exprime la 
dualité onde-corpuscule. 

9. Son nom est lié à l’activité d’un élément 
radioactif. 

11. Son nom évoque une loi très célèbre en 
électricité. 

12. Il est à l’origine de la théorie de la 
relativité. 

13. Sa loi relie la température d’un corps à 
sa couleur. 

14. La loi qui porte son nom traduit les 
interactions entre particules chargées. 

15. Elle fut la première femme à obtenir un 
prix Nobel pour ses travaux sur la 
radioactivité. 

 

2. L’effet portant son nom est utilisé en 
astrophysique, en médecine ainsi que dans 
les contrôles routiers. 

3. Il est le fondateur de la mécanique 
classique. 

4. Cet effet est source de dissipation dans un 
circuit électrique. 

5 . La relation portant son nom donne l’énergie 
transportée par un photon. 

6. Ses trois lois permettent de comprendre 
comment la Terre tourne autour du Soleil. 

8. Il a formulé une théorie de l’acidobasicité. 
10. Leur loi relie la concentration d’une 

substance à l’absorption de la lumière qui la 
traverse. 

 

 
 
 
 

Réponses : 
1:Avogadro    2:Doppler    3:Newton    4:Joule    5:Planck    6:Kepler    7:De Broglie    8:Brönsted    
9:Becquerel    10:Beer-Lambert    11:Ohm    12:Einstein    13 :Wien    14 :Coulomb    15 :Curie 
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II. Vrai ou faux ? 

 
Vos cours de Première et de Terminale ont été organisés autour de trois idées : 

« observer », « comprendre », « agir ». 
Voici une succession d’affirmations vraies ou fausses à propos des notions vues dans vos 
cours de physique.  
 

1. Retours sur le cours de Première : Répondre aux affirmations suivantes par vrai ou 
faux  

 
OBSERVER : Couleurs et images  
 
1 Le modèle de l’œil réduit consiste à assimiler le cristallin à une lentille convergente 

et la rétine à un écran. 
 

2 Tout rayon lumineux passant par le foyer objet d’une lentille convergente, point de 
l’axe optique noté F, émerge de la lentille incliné par rapport à cet axe. 

 

3 Quand une source émet plusieurs couleurs spectrales, la lumière perçue résulte de 
la superposition de ces couleurs ; on parle de synthèse additive. 

 

4 Un filtre optique permet d’obtenir une lumière colorée à partir de lumière blanche 
par synthèse additive. 

 

5 Les rayonnements ultraviolets correspondent à des longueurs d’onde supérieures à 
400 nm. 

 

6 Une source monochromatique est caractérisée par une longueur d’onde dans le vide.  
7 La lumière blanche est une lumière polychromatique.  
8 Les raies d’absorption dans le  spectre solaire indiquent les éléments chimiques 

présents dans l’atmosphère du Soleil. 
 

9 Lorsque la lumière traverse une substance, elle est forcément transmise.  
10 L’absorption de lumière par une substance en solution est indépendante de la 

concentration de cette substance . 
 

 
COMPRENDRE : Lois et modèles  
 
1 L’interaction électromagnétique est responsable de la cohésion des noyaux 

atomiques. 
 

2 La charge électrique est quantifiée.  
3 Des isotopes ont même nombre de masse mais des numéros atomiques différents.  
4 La radioactivité est l’émission de particules énergétiques par des noyaux instables.   
5 La relation d’Einstein E=mc2 permet d’expliquer l’énergie dégagée lors de la fission 

d’un noyau d’uranium. 
 

6 Un champ en physique est la donnée en chaque point de l’espace d’une grandeur 
physique. 

 

7 Le champ des températures est un champ scalaire.  
8 Le champ magnétique créé par un aimant correspond à un champ scalaire.  
9 Dans un condensateur plan le champ électrostatique est uniforme, perpendiculaire 

aux plaques et dirigée des charges positives vers les charges négatives. 
 

10 Le champ gravitationnel varie en 1/r, r désignant la distance entre les deux masses.  
11 Localement le champ de pesanteur s’identifie au champ gravitationnel.  
12 L’énergie cinétique d’une masse ponctuelle m est proportionnelle à sa vitesse.  
13 Une masse m élevée d’une altitude h gagne de l’énergie potentielle.  
14 Les frottements sont responsables de la diminution de l’énergie mécanique d’un 

système. 
 

15 Le principe de conservation de l’énergie a permis de prédire l’existence du neutrino.  
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AGIR : Défis du XXIème siècle  
 
1 L’énergie thermique passe spontanément des corps froids vers les corps chauds.  
2 Un système dont l’énergie interne augmente a reçu de l’énergie.  
3 Le changement d’état d’un corps pur se fait à température variable à une pression 

donnée. 
 

4 La puissance consommée par un appareil est l’énergie qu’il consomme par unité de 
temps. 

 

5 L’énergie éolienne fait partie des énergies renouvelables.  
6 L’effet Joule est un effet thermique lié au passage de courant dans un conducteur 

électrique. 
 

7 Le Wh (wattheure) est une unité de puissance.  
8 L’énergie électrique ne peut être stockée facilement.  
9 Une pile est un générateur électrique, convertissant de l’énergie mécanique en 

énergie électrique. 
 

10 La combustion d’un carburant permet d’obtenir des moteurs thermiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Retours sur le cours de Terminale : Répondre aux affirmations suivantes par vrai 
ou faux  

 
OBSERVER : Couleurs et images  
 
1 Une onde correspond à la propagation d’une perturbation dans un milieu, sans 

transport de matière mais avec transport d’énergie. 
 

2 Les ondes électromagnétiques nécessitent un milieu matériel pour se propager.  
3 La lumière fait partie des ondes électromagnétiques.  
4 Les radiations visibles ont des longueurs d’onde comprises entre 200 et 800 nm.  
5 Des rayonnements γ sont émis par des éléments radioactifs.  
6 Les ondes sonores sont des ondes longitudinales.  
7 Pour un son complexe la fréquence correspondant au fondamental définit la hauteur 

de ce son. 
 

8 Le phénomène de diffraction est d’autant plus marqué que la dimension de 
l’ouverture sur laquelle arrive une onde est grande devant la longueur d’onde émise. 

 

9 Des interférences sont destructives en tout point où les ondes qui interfèrent sont en 
phase. 

 

10 L’effet Doppler explique le décalage vers le rouge des galaxies.  
 
 
 
 
 
 
 

Réponses : 
1:Cours de Première 
OBSERVER/ 1:V     2:F     3:V     4:F     5:F     6:V     7:V     8:V     9:F     10:F  
COMPRENDRE/ 1:F     2:V     3:F     4:V     5:V     6:V     7:V     8:F     9:V     10:F     11:V     12:F     
13:V     14:V     15:V 
AGIR/ 1:F     2:V     3:F     4:V     5:V     6:V     7:F     8:V     9:F     10:V 
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COMPRENDRE : Lois et modèles  
 
1 Le mouvement d’un objet dépend du référentiel d’étude.  
2 Un mouvement est rectiligne uniforme si le vecteur accélération est nul.  
3 Dans un mouvement circulaire uniforme l’accélération est centripète et 

proportionnelle au carré de la vitesse. 
 

4 La quantité de mouvement d’un point matériel est égale au produit de la masse de 
ce point par le vecteur vitesse du point. 

 

5 La première loi de Newton est le principe des actions réciproques.  
6 Lors d’une chute libre le système n’est soumis qu’à son poids.  
7 La seconde loi de Newton permet d’étudier le mouvement d’une particule chargée 

dans un champ électrostatique uniforme. 
 

8 Dans un référentiel galiléen la quantité de mouvement d’un système quelconque se 
conserve. 

 

9 Les trois lois de Kepler permettent d’étudier le mouvement des satellites autour 
d’une planète. 

 

10 La troisième loi de Képler explique que plus une planète est proche du Soleil et plus 
sa période de révolution est grande. 

 

11 Lorsqu’une masse tombe en chute libre elle gagne de l’énergie potentielle au dépend 
de son énergie cinétique. 

 

12 De l’énergie mécanique est dissipée s’il y a travail d’une force non conservative.  
13 L’unité de temps est définie à partir d’horloges atomiques.  
14 La vitesse de la lumière dans le vide dépend du référentiel galiléen choisi.  
15 La lumière présente des aspects ondulatoire et corpusculaire.  
 
 
AGIR : Défis du XXIème siècle  
 
1 Un signal est dit analogique s’il correspond à une grandeur physique qui varie de 

façon continue dans le temps. 
 

2 Un signal numérique ne peut prendre que des valeurs discrètes.  
3 Pour numériser correctement un signal analogique le choix de la fréquence 

d’échantillonnage n’a pas d’importance. 
 

4 Une image numérique est formée par une succession de pixels.  
5 Les informations sont codées en langage binaire, soit une succession de « bits » de 

valeur 0 ou 1. 
 

6 Une chaine de transmission comprend un émetteur, un canal de transmission et un 
récepteur. 

 

7 Les ondes hertziennes ne se propagent pas dans l’air sur de grandes distances.  
8 Une fibre optique est un mode de propagation libre de l’information.  
9 La lecture d’un disque optique est basée sur le principe physique des interférences.  
10 La capacité de stockage d’un disque optique est liée au phénomène de diffraction.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Réponses : 
2:Cours de Terminale 
OBSERVER/1:V     2:F     3:V     4:F     5:V     6:V     7:V     8:F     9:F     10:V 
COMPRENDRE/1:V     2:V     3:V     4:V     5:F     6:V     7:V     8:F     9:V     10:F     11:F     12:V     13:V     
14:F     15:V 
AGIR/1:V     2:V     3:F     4:V     5:V     6:V     7:F     8:F     9:V     10:V 
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Vous retrouverez ces notions étudiées au lycée dans vos cours de classes 
préparatoires MPSI ou PCSI, en allant plus loin. Il s’agira alors « d’observer et de 
MESURER, comprendre et MODELISER, agir pour CREER, pour PRODUIRE, pour 
APPLIQUER  la physique et la chimie  aux réalisations humaines ». Vos cours seront ainsi 
organisés par blocs de contenus disciplinaires comme la mécanique, l’électricité, l’optique, 
la thermodynamique. 
La chimie constituera une matière en soi.  

Après une série d’exercices sur les ordres de grandeur, homogénéités de formules 
et unités, qui vous aideront à travailler la rigueur scientifique, les exercices proposés 
respectent ce découpage par blocs. 

III. Ordres de grandeur et estimations 
 

Aux concours vous serez jugés dans certaines épreuves sur des questions dites de 
« résolution de problème » dans lesquelles vous devrez estimer des ordres de grandeur à partir de 
vos connaissances et/ou de vos déductions logiques. Cette démarche est très importante pour un 
ingénieur ou un chercheur : elle permet de fixer les idées. 
Voici un exemple : combien de pas faits par une personne dans une année ? 
Eléments de réponses : si on marche 1 h par jour en moyenne (certains plus, d'autres moins...) à 
raison de 5km/h, on marche 5 km tous les jours. Une enjambée est de l'ordre de 50cm, ce qui fait 
10000 pas par jours. Soit plus de 3 millions de pas par année.  
 

Nous vous proposons quelques petites questions qui vous permettront de vous entraîner : 
 

1. On vous demande de mettre au point un stimulateur pour les patients souffrant de 
troubles cardiaques. Dans le cas d'une femme de 20 ans, estimez combien de battements 
devra effectuer le dispositif pour que la personne ait une espérance de vie normale 
(environ 80 ans). 

2. Combien de cheveux une personne normale a-t-elle sur la tête ? 
3. Combien d'images un long métrage de 2h contient-il ?  
4. En combien de temps tond-on une pelouse d'un jardin « standard » (environ 2 ares) ? 
5. Quelle quantité de gasoil consomme une voiture Diesel en 1 an ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV. Unités et conversions 

 
Aux concours (et dans la vie de tous les jours), une grandeur doit être donnée avec son 

unité. En effet que signifie de dire que la lumière est restée allumée pendant 10 ?  
Les unités de base du Système International (SI) sont : la seconde (s), le mètre (m) , le kilogramme 
(kg) , la mole (mol), l'ampère (A), le kelvin (K) et la candela (cd). 

Réponses : 
1.70 battements par minute (=pouls) , soit en 60 ans : 70*60*24*365*60 (2200 millions) 
2.Sur 1mm2 de cuir chevelu (un carré de 1mm sur 1mm) on trouve 1 cheveu (autrement dit 

les cheveux sont espacés de 1mm). Une tête de rayon 10 cm représente environ 500 cm2 
de cuir chevelu soit 50000 mm2, ce qui fait 50000 cheveux. Vous êtes-vous coupé les 
cheveux en quatre pour résoudre cette question ? 

3.Le cinéma repose sur une projection de 24 images par seconde : 2 h de film représentent 
7200 secondes soit 172800 images. 

4.On pousse la tondeuse à une vitesse d'environ 0,5m par seconde. La largeur de coupe est 
de l'ordre de 50cm. Toutes les secondes, on coupe 0,25m2. 2 ares représentent 200 m2. Il 
faut donc 800 s soit 13 minutes. Il faut rajouter le temps pour vider le panier, pour 
effectuer les manœuvres autour des obstacles (faire x2). On va retenir : 30 minutes. 

5.Une voiture Diesel roule en gros 20000 km par an. La consommation est de 6L /100 km. 
Il faut donc 1200 L de gasoil par an. Cela fait un budget de plus de 1200€ uniquement 
pour le carburant. 
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 Voici quelques exercices : 
 

1. Ecrire les grandeurs suivantes en unités SI : 6,5 ns ; 12,8 fm ; 0.03 mA. 
2. Ecrire en unités SI les grandeurs suivantes : 1g/cm3 ; 90 km/h ; 1500 tours/min (l'unité 

SI dérivée d'un angle est le radian : 180° correspond à π radians). 
3. Combien de kilomètres la lumière parcourt-elle en 1 an ? 
4. La Pagani Zonda Cinque est une « supercar » dotée d'un moteur V12 de 600 chevaux. 

Elle accélère de 0 à 100 km/h en 3,4s. Si on suppose l'accélération constante, quelle est 
la valeur de l'accélération maximale de cette voiture ?  

 
 
 
 
 
mécanique 
 
 

V. Dimensions et homogénéité 
 

En physique, une grandeur x possède une dimension physique : x peut représenter une 
distance et sera en mètres. En CPGE, vous serez amenés à manipuler des expressions littérales 
comprenant un grand nombre de grandeurs physiques donc un grand nombre de lettres. Par 

exemple : P =Gm
2R4

c5T 6
 représente la puissance rayonnée (par émission d'ondes gravitationnelles) 

par une étoile à neutrons de masse m gravitant autour d'un trou noir en décrivant une orbite 
circulaire de rayon R à la période T (G est la constante universelle de la gravitation). 

Il arrivera certainement que votre professeur de physique barre d'un trait vos calculs en 
écrivant : « inhomogène » ou « erreur de dimension » car vous aurez oublié une puissance ou une 
lettre... C'est assez rageant. Il faut vous entraîner à repérer les erreurs d'homogénéité : on somme 
les « choux » avec les « choux ». Autrement dit, si P est une puissance,  
donc en watt = joule / seconde = newton . mètre /seconde, il faut que ce qui se trouve à droite du 
symbole égal soit aussi en watt... 
 

Entraînez-vous sur les exemples suivants : 

1. Montrer que F = mv
2

r
est une force (m est une masse, v une vitesse et r une distance). 

2. Quelle est la dimension de la constante universelle de la gravitation G pour que 

l'expression de la force de gravitation F =G
M1M 2

r2
 soit homogène ? (M1 et M2 sont 2 

masses séparées d'une distance r) ? 

3. Montrer que mgz  a la même dimension que 
1
2
mv2  . 

4. On peut montrer que sur une corde de guitare se propage une onde transversale à la 

célérité c = T
ml

 où T est la force avec laquelle on tend la corde. Quelle est la dimension 

de ml ? Que peut représenter cette grandeur ? 
 
 
 
 
 
 

Réponses : 
1.6,5.10-9 s ; 12,8.10-15m ; 3.10-5 A. 
2.1000 kg.m-3 ; 25 m.s-1 ; 157 rad.s-1. 
3.9,5.1015 m = 9,5.1012 km. 
4.8,2 m.s-2. 

 

Réponses : 
1.On sait qu'une force = masse x accélération = kg.m.s-2 
2.G est en m3.s-2.kg-1. 
3.Ce sont des énergies. 
4.ml en kg.m-1 : c'est la masse par mètre de corde. 
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VI . Mécanique 

 
 
La mécanique est un gros morceau du programme de physique de CPGE. C'est un domaine 

très riche et très intéressant : comprendre le mouvement des planètes, la précession des 
gyroscopes, les oscillations d'une tige vibrante, la déformation d'un pont... Il faudra développer une 
bonne intuition mécanique tout en appréhendant un formalisme mathématique assez conséquent. 
 
 Voici cinq exercices de mécanique pour vous entraîner : 
 

1. Pagani Zonda Cinque  
 
 
La Pagani Zonda Cinque est une « supercar » 
dotée d'un moteur V12 de 600 chevaux. Elle 
accélère de 0 à 100 km/h en 3,4s. 
 

 

a) Quelle est la distance parcourue par cette voiture lorsqu'elle passe de 0 à 100 km/h en 
accélérant au maximum de manière uniforme ? 
b) Cette voiture tourne sur un circuit circulaire à vitesse constante de 100 km/h. Est-ce que le 
vecteur accélération est nul ? 
 
 
 
 
 

2. Glissade sur plan incliné  
 
 
Un cube de masse m est posé sur un plan 
incliné qui forme un angle α par rapport à 
l'horizontale.  
On note (Ox) l'axe qui longe ce plan incliné, 
orienté vers le bas.  

a) Quelle est l'expression du vecteur vitesse du point M en fonction de la dérivée de x(t) ? 
b) Même question pour le vecteur accélération. 
c) On néglige toutes les forces de frottements : il n'y a que le poids et la réaction du support, 
orthogonale à l'axe (Ox). Quelle est l'expression de la projection selon (Ox) de ces deux forces ? 
d) En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que le cube est accéléré de manière 
uniforme le long de l'axe (Ox). 
e) Sachant que le cube est lâché sans vitesse de la position initiale x(t=0)=0, établir l'expression 
de la loi horaire x(t). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses : 
1.a)Distance parcourue : 47m. 1.b)Et non.Accélération centripète v2/R (R rayon de courbure). 
 

Réponses : 

2.a) . 2.a) . 2.c)Rx=0 et Px=mgsina.  
  

2.d)!!.!2.e)!. 

!

!
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3. Chute libre verticale 

 
On lance verticalement un petit objet de masse m avec une vitesse Vo vers le haut, depuis une 
hauteur initiale H. On néglige tous les frottements. On note (Oz) l'axe vertical ascendant. 
a) En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que la dérivée seconde de z(t) est égale  
à -g (g étant l'accélération de la pesanteur) 
b) À quel instant t1 l'objet touche-t’il le sol ? Quelle est sa vitesse juste avant l'impact ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Bombe volcanique 
 

Une bombe volcanique est émise par un 
volcan : elle est expulsée au sommet du 
volcan à une hauteur h = 1000 m au dessus 
du niveau du sol. Elle s'écrase au sol à 
l'abscisse D = 1000 m.  
On estime que l'angle d'éjection vaut α = 45°.  
 
Que vaut la vitesse d'éjection V0 ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses : 

3.a)!.!3.b)!!à!résoudre!;!d’où!!(discriminant!

positif,!et!racine!positive!conservée).!Vitesse!avant!l’impact!:!!(vitesse!négative!

car!chute!vers!le!bas). 
 

Réponses : 

.!AN!:V0=70m.s(1. 

 



 9 

 
5. Mouvement dans champ électrique 

 

 
 
Un champ électrique règne entre deux plaques parallèles séparées d'une distance ℓ. Un électron 
de masse m et de charge électrique -e est émis au point O avec une vitesse initiale V0 dirigée 
selon le sens positif de l'axe des x. L'électron sort du dispositif au point N puis se déplace dans 
le vide en ligne droite de N vers P où il percute un écran à la distance d de l'axe des x. 
a) Montrer que la trajectoire de O vers N est une parabole. Pourquoi la vitesse en N est-elle plus 
grande que la vitesse en O ? 
b) Quelle est la cote du point N ? 
c) Calculer l'angle α que fait le vecteur vitesse par rapport à l'horizontale. 
d) Pourquoi l'électron se déplace en ligne droite de N vers P ? Quelle force a-t-on négligé ? 
e) Ecrire l'équation cartésienne de la droite NP dans le repère cartésien de centre O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses : 

5.a)!soit!!et!!;!équations!similaires!à!celles!de!la!chute!libre.!

Equation cartésienne de la parabole :!.Vitesse!plus!grande!en!N!qu’en!O!car!l’électron!

est!accéléré!par!le!champ!électrique!comme!une!masse!est!accélérée!par!la!pesanteur. 

5.b)!.!5.c)!.!5.d)!Poids!négligé,!donc!aucune!force!subie!;principe!d’inertie!

vérifié!:le!mouvement!est!rectiligne!uniforme.!5.e)!. 
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VII . Optique 

 
 

L’optique est aussi une des parties du programme de physique de CPGE. Les 
connaissances datent des classes de 2nde et de 1èreS.Voici quelques exercices simples utilisant les 
notions fondamentales d’optique géométrique que vous avez vues. 

 
 
Exercice 1  
 
Une fibre optique à saut d’indice possède un cœur 
transparent d'indice ncoeur et une gaine d'indice ngaine. 
La lumière pénètre dans le cœur en O, avec un angle 
d’incidence θ = 30°. 

1. Calculer l'angle de réfraction θ' dans le cœur. 
Dessiner le rayon réfracté qui arrive à l'interface 
cœur - gaine en un point noté M (sur le schéma 
ci-dessous). 

2. Quelle est la valeur de l'angle d'incidence au point M ? 
3. Y aura-t-il réflexion totale en M ?  
4. Compléter le schéma en dessinant le rayon qui repart de M. 

Données : nair = 1,00 ;  ncoeur = 1,56 ;  ngaine = 1,15 

 
 
 
 
 
 
Exercice 2  
 
Un rayon lumineux tombe sous un angle d’incidence α = 60° sur une lame à faces parallèles en 
verre d’une épaisseur de 5 cm. L’indice de réfraction de la plaque vaut n = 1,5. La plaque est 
entourée d’air. 
Calculer le décalage du rayon transmis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses : 
θ’ = 18,7° ; angle incidence en M :71,3° ; réflexion totale en M  car 71,3° > 47,5° 
 

Réponses : 
d = 2,56 cm 
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Exercice 3  
 
Une lentille convergente a une distance focale de 6 cm. Un objet dont la taille est de 4 cm est 
placé à la distance d de la lentille. Déterminer l’image à l’aide d’un schéma (échelle ½ 
horizontalement et ½ verticalement) dans les cas suivants : 
a) d = 3 cm. b) d = 6 cm. c) d = 12 cm. d) d = 18 cm. 
 
Aide :  
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille_mince.php 
 
 
 
Exercice 4  
 
Une bougie se trouve à 3 m d’une paroi. On veut placer une lentille à 75 cm de la bougie de 
manière à en avoir une image réelle sur la paroi. Quelle lentille faut-il prendre ? 

Donnée : loi de Descartes 1 1 1
OA' OA OF'

− =  

 
 
 
 
 
Exercice 5 
 
Un objet se trouve à 4 m d’un écran. À l’aide d’une lentille, on aimerait obtenir sur ce dernier 
une image trois fois plus grande que l’objet. Quelle doit être la distance focale de la lentille et où 
faut-il placer celle-ci ? Faire le calcul et la construction. 

Donnée : loi du grandissement A'B' OA '
AB OA

=  

 
 
 
 
 
 
Exercice 6  
 
Quelle distance focale une lentille doit-elle avoir pour qu’un objet à une distance de 3,12 m et 
d’une taille de 1,2 m soit représenté par une image d’une taille de 10 cm ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses : 
f!=!+56,25!cm 
 

Réponses : 
f = 75 cm et OA = 100 cm 

Réponses : 
image réelle : f = 24 cm ; image virtuelle : f = –28,4 cm 
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Figure 1 Mouvement 
de la main 

Figure 2 

Figure 3 

 
VIII . Ondes 

 
 Les phénomènes ondulatoires se retrouvent dans beaucoup de domaines de la physique : 
ondes sonores, ondes électromagnétiques, ondes thermiques,…Voici deux exercices sur des ondes 
mécaniques, qui vous rappelleront les caractéristiques essentielles des ondes.   
 
 
Exercice 1 
 
Une très longue corde élastique inextensible est disposée horizontalement sur le sol. Un 
opérateur crée une perturbation en imprimant une brève secousse verticale à l’extrémité S de 
la corde (figure 1). 
 

1. Considérations générales. 
 

Préciser la direction de propagation de l’onde et la direction du mouvement du point M. 
 
2. Étude chronophotographique. 

 
La propagation de l’onde le long de la corde est étudiée par chronophotographie (figure 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      L’intervalle de temps séparant deux photos consécutives est Δt = 0,25 s. 
2.1. Définir puis calculer la célérité de l’onde. 
2.2. Pendant quelle durée un point de la corde est-il en mouvement ? 

 
3. Évolution temporelle du déplacement vertical de plusieurs points de la corde. 

 
      L’évolution au cours du temps des altitudes zA et zB  de deux points A et B de la corde est   
      l’objet de la figure 3. L’instant de date t0 = 0 s correspond au début du mouvement de S. 

3.1. Lequel de ces deux points est touché le premier par la perturbation ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Lequel de ces deux points est situé le plus près du point source S de la corde ? 
3.3. Quel retard le point touché en second présente-t-il dans son mouvement par rapport  
au point touché en premier ? 
3.4. Quelle est la valeur de la distance séparant les points A et B ? 
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3.5. Un troisième point C commence son mouvement à l’instant de date tC = 0,50 s.  
Préciser sa position par rapport à A. 
Représenter sur un schéma la position des points A, B et C (échelle 2 cm pour 1 m) par  
rapport au point source S. 

 
 
 
 
Exercice 2 
 
Aspect d’une corde vibrante 
 
Un vibreur impose à une corde de 30,0 cm de long, une perturbation sinusoïdale de période  
T = 1,00.10-2 s. La célérité v des ondes mécaniques le long de la corde est de 10,0 m.s-1 et 
l'amplitude y0 de la perturbation est de 1,00 cm. On néglige dans tout l'exercice l'effet de la 
pesanteur. 
1. L’ordonnée de l'extrémité du vibreur en fonction du temps est donnée par la relation 

S 0
2

y (t) y cos t
T
π" #= $ %

& '  
; montrer qu'à l'instant initial t = 0, l'ordonnée du vibreur est maximale. 

2. Un point M situé à une distance x = SM du vibreur est atteint par l'onde après un retard τ. 
Exprimer τ en fonction de x et v. 
3. L’ordonnée d’un point M de la corde en fonction du temps t, de la période T, du retard τ et de 

l'amplitude y0 est donnée par la relation M 0
2

y (t) y cos (t )
T
π" #= − τ& '

( )
. Utiliser alors le résultat de la 

question précédente pour éliminer τ de l'expression. Faire ensuite apparaître la double 
périodicité de l’onde dans l’expression. 
4. Tracer l'allure de la corde à l'instant t1 = 3,00.10-2 s et t2 = 3,50.10-2 s. 
5. Sachant que x = 15,0 cm, tracer l'évolution de l'ordonnée du point M au cours du temps. 
Comparer cette courbe à celle correspondant à l'extrémité du vibreur. Le point M est-il en phase 
ou en opposition de phase avec l'extrémité du vibreur ? Ce résultat était-il prévisible? 
 
 
 
 
 
 
 

IX . Thermodynamique 
 
 Voici un autre domaine de la physique que vous étudierez, dans lequel les notions de 
température, d’énergie thermique et d’échanges énergétiques sont fondamentaux. 
 
 
Exercice 1 
 
Avec un four à micro-ondes de puissance 750 W on chauffe 500g d’eau liquide. En 1min30s la 
température de l’eau passe de 18,2°C à 40,8°C. 

1. Quelle est la variation d’énergie interne de l’eau liquide ? 
2. Quelle est l’énergie consommée par le four au cours de son fonctionnement ? 
3. Calculer le rendement de conversion du four, rapport entre l’énergie exploitable en sortie 

et l’énergie utilisée à l’entrée. 
Données : c(H2O(l))=4,18 kJ.kg-1.K-1. 
 
 
 
 

Eléments de réponses : 
V = 2,0 m.s–1 ; durée = 0,25 s ; AB = 1 m ;  C est situé 2,0 m avant le point A. 

Eléments de réponses : 

1 cm ;  ; opposition de phase 

Réponses : 
1. 47,2 kJ ; 2. 67,5 kJ ; 3. 70% 



 14 

 
Exercice 2 
 
Une maison à énergie positive : utilisation d’une pompe à chaleur. 
 
1. Pour évaluer les pertes thermiques d’une maison, on procède à l’expérience suivante : la 
masse ma d’air à l’intérieur de la maison étant initialement à la température T1 = 19,0 °C, on 
coupe le système de chauffage pendant une durée Δt = 1,00 h. On mesure une température 
finale T2 = 15,6 °C. 
Exprimer, puis calculer, la variation de l’énergie interne ΔU de l’air contenu dans la maison. 
Données :  capacité thermique massique de l’air : ca = 1000 J.K−1.kg−1 ; 

volume intérieur de la maison : V = 400 m3 ; 
   masse volumique de l’air : ρ = 1,3 kg.m−3. 
 
2. Interpréter le signe du résultat obtenu à la question précédente. 
3. Déterminer la puissance thermique Pth nécessaire au maintien d’une température constante 
(égale à 19,0 °C) de l’air à l’intérieur de cette maison. 
4. Qu’entend-on par l’expression « sens naturel » pour un transfert thermique dans le document 
ci-après ? Qu’en est-il dans le cas de la pompe à chaleur ? Recopier et compléter le schéma ci-
dessous représentant le bilan énergétique de la pompe à chaleur en faisant apparaître W, QC et 
QF et les sources en présence. 

 

5. Le coefficient de performance (COP) d’une pompe à chaleur est défini par : COP = 
QC

W   

 5.1. Justifier cette expression. 
 5.2. Déterminer l’énergie QC échangée par le fluide caloporteur avec l’habitat pendant 24 heures 

si l’on suppose que la pompe à chaleur fonctionne sans interruption. 
        5.3. Le coefficient de performance de la pompe à chaleur étudiée vaut 3,1. En déduire le travail 

électrique W reçu par le compresseur de la pompe à chaleur en une journée. 
 5.4. Calculer le coût journalier d’utilisation de cette pompe à chaleur. 

Donnée : le prix du kWh d’électricité en France en 2013 était de 0,13 €. 
 5.5. Calculer le coût journalier de la même habitation si celle-ci était chauffée par des 

radiateurs électriques pour lesquels le coefficient de performance vaut 1. Conclure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Eléments de réponse : 
Réponse : ΔU= − 1,8×106 J ; Pth= 4,9×102 W ; le COP fournit donc le pourcentage d’énergie 
effectivement récupérée par rapport à l’énergie fournie au système pour inverser le processus 
naturel ; QC = 4,2×107 J ; W = 1,4×107 J ;  0,49 € 
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X . Electricité 
 
  L’électricité est aussi une part importante de vos futurs cours. Voici trois exercices simples 

utilisant des notions étudiées en classe de Première et qui vous seront utiles. 
 
Exercice 1 
 

1. Une résistance R=6,3 kΩ est traversée par une intensité I = 3,8 mA. Déterminer la 
tension U à ses bornes. 

2. On mesure une tension U=25V aux bornes d’une résistance inconnue, le courant la 
traversant valant 5,3 mA. Quelle est la valeur de la résistance ? 

3. Calculer l’intensité traversant une résistance R=3 kΩ  si la tension à ses bornes vaut  
U=15V. 

4. Comment nomme t’on l’instrument de mesure permettant la mesure du courant ? 
Comment branche t’on cet appareil ? 

5. Répondre à la même question pour la mesure de la tension. 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2 
 

1. La tension aux bornes d’une pile s’exprime en fonction de sa fem E et de sa résistance 
interne r par la relation : UPN=E-rI. 
On réalise les mesures suivantes : 
U(V) 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 
I(mA) 48 100 153 200 252 298 
Tracer la caractéristique UPN=f(I). En déduire les valeurs de E et de r. 

2. Cette pile est utilisée pour alimenter une petite lampe. La tension entre ses bornes vaut 
alors UPN=4,1V. 
a. Quel est le courant débité par la pile ? 
b. Quelle est la puissance électrique fournie à la lampe? 
c. Quelle est l’énergie dissipée par effet Joule dans la pile si elle fonctionne 30 minutes ? 

 
 
 
 
 
 
Exercice 3 
 
Un petit moteur électrique fonctionnant sous une tension valant 12V est traversé par une 
courant égal à 2,5A.  

1. Quelle est la puissance électrique reçue par le moteur ? 
2. Ce moteur convertit 80% de la puissance électrique reçue en puissance mécanique. 

Calculer la puissance dissipée par effet Joule dans le bobinage du moteur. 
3. En déduire la valeur de sa résistance interne. 

 

Réponses : 
1. 24V ; 2. 4,7kΩ ; 3. 5mA ; 4. Ampèremètre, placée en série avec le dipôle étudié ; 5. 
Voltmètre, placé en dérivation aux bornes du dipôle étudié. 

Réponses : 
1. E=4,5V et r=2Ω ; 2.a. 200mA ; 2.b. 0,82W ; 2.c. 0,08W. 

Réponses : 
1. 30W ; 2. 6W ; 3. 1Ω. 
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      C H I M I E    -    C A H I E R   D E   V A C A N C E S    
 
 

 
 

 
 

 M O T S   C R O I S E S     C H I M I E   G E N E R A L E       M P S I  , P C S I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Horizontal 

 2. Elément de symbole Ar, dont le corps simple 
est un gaz monoatomique 

 9. Solution possédant la propriété, en 
acidobasicité, d’avoir un pH stable à la fois 
par dilution et par ajout modéré d’acide ou 
de base 
 

10. Elément de verrerie  
représenté ci-contre : 
 
 

11. Type de réaction au terme de laquelle le 
réactif limitant a été entièrement consommé 
 

12. Espèce chimique capable de capter un (ou 
plusieurs) proton(s) 

13. Grandeur physique mesurée à l’aide d’un 
spectrophotomètre et donnant accès à la 
composition d’un mélange réactionnel grâce 
à la loi de Beer-Lambert 

14. Lors d’un titrage, état du système chimique 
pour lequel les réactifs sont introduits en 
proportions stoechiométriques ; c’est à partir 
de là que le réactif titré devient limitant 

15. Espèce chimique qui accélère une réaction 
sans être consommée globalement par celle-
ci  

 
 

  

 

Vertical 

1. Se dit d’un acide qui donne 
quantitativement dans l’eau l’ion 

oxonium H3O
+ 

3. Espèce chimique capable de capter un 
(ou plusieurs) électron(s) 
 

4. Chimiste danois (1879-
1947) qui formula en 
1923 une théorie de 
l’acidobasicité centrée 
sur la notion de 

transfert de proton H+ 
 

5. Electrode où a lieu une réduction  

6. Elément chimique de symbole N, dont 
le corps simple est un gaz diatomique 

7. Grandeur traduisant la capacité d’un 
atome à attirer à lui le doublet 
électronique qui l’associe à un autre 
atome par liaison covalente 

8. Variable, caractérisant à elle seule, la 
composition d’un système chimique en 
réaction ; elle correspond à la quantité 
de matière d’un réactif consommé (ou 
d’un produit formé) divisée par son 
coefficient stœchiométrique 

 

1. 

2. 

5. 6. 7. 8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

12. 

11. 

13. 

14. 

15. 
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M O T S   C R O I S E S     C H I M I E   O R G A N I Q U E                  P C S I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Horizontal 

 3. Nom de la réaction entre un acide carboxylique et 
un alcool 

 4. Nombre d’électrons de valence de l’atome de 
carbone  

10. Se dit d’un atome de carbone lié à quatre atomes 
ou groupes d’atomes différents 
 

11. Mélange équimolaire  
de deux énantiomères 
 

12. Montage  
schématisé  
ci-contre,  
permettant  
de travailler  
à température  
plus élevée  
que l’ambiante  
et sans perte  
de matière   
 

13. Nom donné au nombre de pics que comporte un 
signal en RMN du proton 1H  

14. Stéréoisomères de configuration non énantiomères 

15. Signification du descripteur 
stéréochimique (E) de la 
double liaison carbone 
carbone  dans l’acide 
fumarique : 

 
 

Vertical 

1. Nom systématique de  

2. Stéréoisomères qui ne diffèrent que par 
libre rotation autour de liaison)s) 
simple(s) 

5. Chimiste américain (1919-
2001) qui eut l’idée de 
représenter une molécule 
dans l’espace avec les 
conventions suivantes 
pour les liaisons :  

CH
3

dans le plan de la feuille

en avant du plan de la feuille
CH
3 en arrière du plan de la feuille

 

6. Se dit d’une molécule non superposable 
à son image dans un miroir plan  

7. Se dit de noyaux d’atomes d’hydrogène 
qui ont le même environnement 
chimique dans une molécule et ont une 
même valeur de déplacement chimique 
sur un spectre RMN 1H 
 

8. Nom systématique de  
 

9. Type de réaction organique où un 
atome ou un groupe d’atomes est 
remplacé par un autre dans le substrat 
considéré 

 

O

O

O

OH
HO

1. 

2. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

12. 

11. 

13. 

14. 

15. 
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 E X E R C I C E S     C H I M I E   G E N E R A L E                 M P S I  , P C S I 
 

… pour se préparer au début de l’année scolaire … 
 

Elimination du diode 
                                                  
 

Dans les conditions habituelles de température et de pression, le diode est un solide noir 
violacé ; on en donne les caractéristiques suivantes: 
 

masse molaire de I2 : M=254g.mol-1   et   pictogrammes de sécurité 
 

1/. Que signifient ces pictogrammes et qu’impliquent-ils ?  
 

On se propose d’éliminer une masse m = 2,0g de diiode solide en ajoutant un volume V d’une 
solution aqueuse S de thiosulfate de sodium, qui contient en particulier les ions thiosulfate 

S2O32−(aq) à la concentration c = 0,50mol.L−1 . 
 

2/. Ecrire l’équation bilan de la réaction mise en jeu entre le diode solide et les ions 
thiosulfate, sachant que les produits de la réaction sont les ions iodure I-(aq) et  
tétrathionate S4O62-(aq). Cette réaction sera considérée totale par la suite. 

3/. Déterminer les quantités de matière des différents constituants physicochimiques dans 
le mélange réactionnel à l’état initial, puis final si V = 10mL. Quel est le réactif limitant ? 

4/. Quelle est la valeur minimale Vmin du volume de la solution S  qu’il faudrait verser  afin 
de détruire complètement le diiode ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dosage                                                     

On dose un volume V0=10mL 
d’une solution aqueuse 
d’ammoniac NH3 par une solution 
aqueuse d’acide fort contenant 

l’ion oxonium H3O
+ à la 

concentration c=0,100mol.L−1.  
La simulation pH-métrique de ce 
dosage est donnée ci-contre: 

 

1/. Ecrire l’équation bilan de la 
réaction de titrage. 

2/. Définir puis déterminer 
l’équivalence de ce titrage. 

3/. On se propose de réaliser un 
dosage colorimétrique en 
utilisant comme indicateur  
coloré l’hélianthine. Commenter ce choix, sachant que sa zone de virage est 3,2-4,5.  

4/. On détermine expérimentalement le virage de l’indicateur coloré pour un volume V’=(12,1 
± 0,1)mL, dans un intervalle de confiance de 95% .En déduire la valeur de la 
concentration initiale c0 de la solution aqueuse d’ammoniac. 

5/. On se propose d’effectuer un calcul d’incertitudes sur la concentration c0 dans un 
intervalle de confiance de 95% ; on considèrera pour cela que l’incertitude relative sur c 
peut être négligée, et que l’incertitude absolue sur le volume V0 est égale à 0,03mL 
(utilisation d’une pipette jaugée pour le prélèvement) .On rappelle également la loi de 

 

Composition pour une grandeur               calculée  à partir de grandeurs a, b et c 
 
 

déterminées expérimentalement :       

 

Le résultat sera présenté sous la forme : co=(… ± Δco)mol.L-1 en apportant un soin 
particulier au nombre de chiffres significatifs donnés. 
 

222

c

c

b

b

a

a
 

g

g






Δ

+





 Δ

+





Δ

=
Δ

ELEMENTS DE REPONSE : tableau d’avancement à réaliser… on obtient : 
2/. et 3/.               I2(s)         +         2S2O32−

 (aq)        →        2I
−
(aq)  +   S4O62−

 (aq) 
EI n  I2 = m/M = 7,9.10

−3
 mol   cV = 5,010

−3 mol           0            0 

EF       5,4.10
−3 mol                 0 (S2O32−

 limitant)  5,0.10
−3 mol   2,5.10

−3 mol 

NB: la réaction est considérée totale et l’avancement à l’état final est égal à 2,5.10
−3 mol 

3/. c Vmin = 2 n  I2 , soit Vmin =32mL (proportions stoechiométriques car réaction totale) 

② ③ ① :   pH 
② :   %  en  NH3  
③ :   %  en  NH4

+  

① 

pH 

 
% 

 

c

b a
g =
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E X E R C I C E S      C H I M I E   O R G A N I Q U E                          P C S I 
 

… pour se préparer à la partie chimie organique… 
 

Vanilline 
                                                  

Les arômes vanille employés dans les 
produits alimentaires sont principalement 
dus à la vanilline et l'éthylvanilline : 
 

La vanilline peut être extraite des gousses 
de vanille ou être synthétisée ; l'éthylvanilline commercialisée est exclusivement issue de la 
synthèse mais on a découvert récemment cette molécule dans une vanille tahitienne, ce qui 
pourrait changer son statut. 
 

1. On donne le spectre  
IR de la vanilline :  

 

Identifier les bandes  
caractéristiques  
correspondant aux 
 liaisons O-H  et  C=O   
(cf tables utilisées  
en terminale). 
 

Pourquoi ne peut-on  
pas différencier  
simplement la vanilline  
et l’éthylvanilline en  
spectroscopie IR  ?  
 

 

2. On considère la partie du spectre RMN 1H de chacune de ces deux molécules permettant 
de les différencier ; caractériser le signal correspondant au groupe –CH3 de la vanilline 
puis ceux correspondant au groupe –CH2–CH3 de l’éthylvanilline en indiquant le nombre 
de pic de chaque signal. 

 
 

 

 

 

 

 

Frontaline 
 

On considère un stéréoisomère de la frontaline, phéromone qui  
joue un rôle important dans la communication chimique chez 
certains insectes :  
Montrer que cette molécule est chirale et identifier ses atomes 
de carbone asymétriques. 
 

 

 

 

ELEMENTS DE REPONSE : 1/. NH3(aq) + H3O
+
(aq) →NH4

+
(aq) +H2O (aq) 

2/. A l’équivalence (correspondant au saut de pH), le réactif titré vient juste d’être 
consommé de façon quasiquantitative. 

4/. et 5/. co = c V ’ /Vo = 1,21.10
−1mol.L

−1 , Δco/co =9.10
−3 : co=(1,210,01).10

−1
mol.L-1 

 

 

OH

O

O

ELEMENTS DE REPONSE : 
1. La zone des empreintes digitales est certes différente pour les deux molécules mais la zone 
facilement exploitable (entre 4000 et 1500 cm-1) présentera les mêmes pics ; en particulier : 
pic large vers 3300cm-1 pour la liaison O-H, pic intense vers 1700cm-1 pour la liaison C=O . 
2. Dans le spectre RMN de la vanille, on aura un singulet (vers 4ppm) correspondant au 
groupe –CH3 de la vanilline (pas de couplage).  
Dans celui de l’éthylvanilline, on aura un triplet (vers 1,5ppm) correspondant au groupe –CH3  

du groupe éthyle (couplage avec 2H équivalents) et un quadruplet (vers 4ppm) correspondant 
au groupe –CH2 – de l’éthylvanilline (couplage avec 3H équivalents).       
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ELEMENTS DE REPONSE : Pour montrer que la molécule est 
chirale, il faut construire son image dans un miroir plan et 
vérifier qu’il s’agit de deux entités NON superposables (ce qui 
est le cas ici). On dénombre 2 C*, ceux numérotés 1 et 5.  
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Pour terminer 
 
 
 Dans les épreuves de concours, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, votre culture 
scientifique sera évaluée. Savez-vous encore en quoi consiste la radioactivité, sauriez-vous 
définir ce qu’est une réaction de fission ? de fusion ? Ces définitions vous ont pourtant 
été données en classe de Première.  
Vous pouvez consulter un site très riche en renseignements sur ces sujets : 
http://www.laradioactivite.com/ . 
 
Et voici un dernier exercice, portant sur la radioactivité : 
 

Le radium 22688Ra  se désintègre spontanément en émettant une particule α (noyau d’hélium). Le 

noyau fils issu de cette désintégration est un isotope du radon (Rn). Le radon est un gaz dans 
les conditions ordinaires de température et de pression ; présent dans notre atmosphère, il 
constitue la principale source d’exposition à la radioactivité pour l’homme. 

1. Donner la composition du noyau de radium 22688Ra . 

2. Ecrire l'équation de désintégration du radium conduisant au radon. 

3. Un isotope du radium, l’élément 22888Ra  , est quant à lui radioactif β- ; à quel élément 

conduit-il lors de cette désintégration ? 
On donne un extrait du tableau périodique : 

éléments symbole numéro atomique Z 
Radon Rn 86 

Francium Fr 87 
Radium Ra 88 
Actinium Ac 89 
Thorium Th 90 

Protactinium Pa 91 

4. Le noyau de radium 22688Ra  est obtenu à partir d'une suite de désintégrations radioactives 

α et β- du noyau d'uranium 23892U . Montrer qu’au total deux particules α et trois électrons 

sont émis. 
5. Un échantillon de « radium 226 » a une activité de 6,0.10 5 Bq. En déduire le nombre de 

noyaux désintégrés en une minute. 
6. La demi-vie du radon (temps au bout duquel la quantité des noyaux radioactifs dans un 

échantillon a diminué de moitié) est 3,8 jours ; quel est le pourcentage de noyaux de 

radon 22686Rn restant au bout de 11,4 jours ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bientôt 
 
 
 
 
 
 

Réponses : 
1. 88 protons et 138 neutrons ; 2.  ; 3. actinium ; 5. Nombre de noyaux 

désintégrés : 3,6.107 ; 6. 12,5%. 


