
Cahier de vacances
PHYSIQUE

PCSI → PC*

Vous êtes en vacances, après une année très particulière qui vous a sans doute fatigués 
moralement. Commencez par prendre quelques semaine de repos complet, en consacrant 
néanmoins quelques heures à la lecture des oeuvres de français au programme.

Après ça, il va falloir s'y remettre progressivement, en faisant des révisions du programme 
de première année. Inutile de tenter de « prendre de l'avance » sur le programme de l'année 
prochaine :  vous allez  perdre  du temps si  personne ne peut  vous expliquer  les  notions. 
Concentrez-vous sur les révisions de sup. 

Je  vous ai  préparé  une liste  de 40 questions de cours recoupant le  programme dans sa 
totalité.  C'est  un  bon  point  de  départ.  Ensuite,  les  exercices  de  ce  poly  sont  tous  des 
exercices  élémentaires  (et  donc  « plutôt  faciles »).  C'est  fait  exprès,  l'idée  est  de  vous 
remettre au boulot et pas de vous faire chercher des exos super difficiles.



PHYSIQUE I)      : Questions de cours  

En théorie, ces questions de cours ne devraient pas vous poser problème. En pratique, elles vous en posent. 
C’est l’occasion pour vous de reprendre votre cours de première année pour identifier les points de blocage. 
Si vous ne comprenez pas la question, si vous ne voyez pas du tout comment répondre à certaines d’entre 
elles, dites-le moi dès la rentrée.

1) On considère un système masse/ressort oscillant sans frottements sur un support horizontal. On note 
X l’écart à la position d’équilibre. Etablir l’équation vérifiée par X(t). Tracer une solution 
correspondant à une condition initiale quelconque.

2) Sur l'écran de l'oscillo ci-contre, on observe deux tensions Ve et 
Vs. La plus grande des deux sur l'écran, c'est Ve. Estimer la phase φ 
(valeur approchée donnée en degrés, et bien sûr le signe).

3) Rappeler la définition et calculer la valeur efficace de la tension donnée par :  
V(t)=V0 cos (ωt + φ)

4) Comment qualifier une fonction de x et de t de la forme f(x-ct) ? Prendre une fonction f quelconque, 
et tracez-la à deux instants successifs t1 et t2.  

5) Etablir les composantes du vecteur accélération en coordonnées cylindriques dans la base locale 
(ur, uθ, uz).

6) Une corde  vibrante  est  attachée  à  ses  deux extrémités.  Dessiner  l’allure  de quelques  modes  de 
vibration. Rappeler les expressions des pulsations compatibles avec ces conditions aux limites. 

7) On éclaire une fente de largeur a avec une onde incidente de longueur d’onde lambda. Qu’appelle-t-
on  « phénomène  de  diffraction » ?  Donner  la  formule  reliant  l’angle  du  faisceau  diffracté  en 
fonction des paramètres.

8) Comment  savoir  si  une  lumière  est  polarisée  rectiligne  (ou  non) ?  Le  cas  échéant,  comment 
déterminer sa direction de polarisation ?

9) Donner  l’allure  du  spectre  d’une  lampe  à  vapeur  de  Mercure,  puis  celui  d’une  lampe  de  type 
« lumière blanche ». On précisera les ordres de grandeur sur un axe en longueur d’onde (les valeurs 
précises ne sont pas exigées).



 

10) Rappeler  la  loi  de Descartes  de  la  réfraction.  Qu’appelle-t-on « situation  de  réflexion  totale » ? 
Donner un exemple.

11) Une lentille convergente a une focale f’=20cm et un diamètre D=5cm. Un écran est (mal) placé, à 
22cm de la lentille. On observe l’image d’un point A à l’infini. Déterminer le diamètre de la tache 
sur l’écran. 

12) On observe un objet à travers une lentille convergente de focale f’. L’objet est placé à une distance 
de la lentille inférieure à la focale. Construire géométriquement l’image de l’objet par la lentille. 
Comment la qualifier ? A quoi sert cette lentille ?

13) L’œil ne peut distinguer deux objets trop proches l’un de l’autre (ou trop éloignés). Rappeler le 
critère de résolution de l’œil humain (avec une valeur numérique). A quelle distance ne distingue-t-
on plus les deux phares d’une voiture ?

14) En  mécanique  quantique,  il  y  a  une  relation  entre  quantité  de  mouvement  d’une  particule,  et 
longueur d’onde de l’onde associée. Rappeler cette relation.

15) Rappeler la relation d’indétermination  de Heisenberg.

16) Rappeler  l’expression  de  l’énergie  stockée  dans  une  bobine,  puis  celle  stockée  dans  un 
condensateur. Quelle est la puissance dissipée dans une résistance ? Calculer l’énergie dissipée dans 
une résistance de 10Ω parcourue par un courant de 2A pendant 1H.

17) On considère un circuit  RC série, on observe à l’oscillo la tension aux bornes du condensateur. 
Qu’observe-t-on si on alimente l’ensemble à l’aide d’une tension « créneaux » de basse fréquence  ? 

18) On considère un circuit RLC série. Qu’appelle-t-on « facteur de qualité » ? On alimente le circuit à 
l’aide d’une tension créneau basse fréquence, et on observe la tension aux bornes de C. Qu’observe-
t-on si Q=10 ? Exprimer la durée totale du régime libre en fonction de R, L et C.

19) Etablir le diagramme de Bode (Gain et phase) d’un circuit RC série dont on observe la tension aux 
bornes de C.



20) Donner  sans  démonstration  l’expression  de  l’énergie  potentielle  d’une  charge  q  placée  à  une 
distance r d’une charge Q. Même question pour une masse m à distance r d’une masse M.

21) Donner  l’expression  de  la  Force  de  Lorentz  subie  par  une  charge  q  dans  un  champ  (E,B). 
Qu’appelle-t-on pulsation cyclotron ?

22) Etablir l’équation différentielle vérifiée par l’angle θ d’un pendule simple en appliquant le théorème 
du moment cinétique.

23) Tracer qualitativement le portrait de phase d’un pendule simple pour une amplitude d’oscillations de 
10°, puis de 150°.

24) Montrer qu’une force centrale entraîne qu’on a la loi des aires.

25) Etablir  la  3ème  loi  de  Kepler,  reliant  la  période  T  d'un  satellite  au  rayon  R  de  sa  trajectoire 
(supposée circulaire).

26) Etablir  l’expression  de  l’altitude  hG  d’un  satellite  géostationnaire.  Qu’appelle-t-on  « vitesse  de 
libération » ? faire les applications numériques.

27) Proposer un protocole expérimental permettant de mesurer c, la capacité calorifique massique de 
l'eau. Même question pour la chaleur latente de vaporisation Lv.

28) Rappeler  l’expression,  et  calculer  la  valeur  numérique  de  la  vitesse  quadratique  moyenne  des 
molécules de diazote de l’air.

29) On comprime n moles de gaz parfait de façon isotherme à la température T, entre les volumes V1 et 
V2. Calculer le travail et la chaleur échangés par le gaz lors de la compression. Calculer l’entropie 
créée Sc. 

30) Qu’appelle-t-on « moteur de Carnot » ? Etablir l’expression du rendement d’un moteur réversible 
fonctionnant sur un cycle ditherme.

31) Rappeler l’expression du premier principe dit « en écoulement ».



32) Donner l’allure du diagramme d’état (P,T) de l’eau, et nommer les 2 points caractéristiques.

33) Etablir  l’expression  vérifiée  par  la  pression  sous  l’eau  en  fonction  de  la  profondeur.  A  quelle 
profondeur la pression a-t-elle doublé ?

34) En supposant que l’air est un gaz parfait, et que l’atmosphère est en équilibre isotherme, retrouver la 
loi vérifiée par la pression en fonction de l’altitude z. 

35) Rappeler l’expression de la force de Laplace subie par un tronçon de fil électrique de longueur dl 
parcouru par un courant I et plongé dans un champ B. Faire un schéma sur lequel on représentera 
toutes les grandeurs.

36) Dessiner qualitativement l’allure de lignes de champ magnétique créé par une spire parcourue par un 
courant I. Qu’appelle-t-on « moment magnétique » ?

37) Que  fait  un  aimant  dans  un  champ  magnétique  B ?  Rappeler  l'expression  du  couple  subi  par 
l'aimant.

38) Rappeler la Loi de Faraday de l’induction. Donner un exemple.

39) On considère l’expérience du rail de Laplace (cf cours pour les notations). Le rail est lancé avec une 
vitesse initiale v0. Etablir la loi v(t).

40) Qu’appelle-t-on « courants de Foucault » ? Donner un exemple.



PHYSIQUE II)     : exercices proches du cours  

Exercice 1     :  

On  considère  les  deux  situations  représentées  sur  le 
schéma ci-contre. Dans les deux cas, on a reprénsenté 
la  position  du  point  objet  A,  et  celles  des  foyers 
respectifs  des  lentilles  (une  convergente,  une 
divergente).

1)  Construire  dans  chaque  situation  la  position  de 
l'image A'

2) Retrouver cette position pr le calcul en appliquant la 
formule de conjugaison des lentilles minces.

Exercice 2     

On considère une lunette constituée de deux lentilles convergentes de focales f1 et f2. 

1) Qu'appelle-t-on un « système afocal » ? Quel en est l'intérêt ?
2) Faire un schéma représentant le positionnement relatif des deux lentilles pour réaliser un 
système afocal. 
3) On considère un faisceau parallèle incident incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale. 
Faire un schéma avec les trajets  des  rayons,  mesurer l'angle  β des  rayons émergents  et  en 
déduire le grossissement G de la lunette. 

Exercice 3

On considère le montage RC série ci-dessous. Le condensateur est initialement chargé de sorte que 
UC(t=0)=U0

1) Etablir l’équation différentielle vérifiée par UC(t)
2) Résoudre cette équadiff et tracer la courbe. Expérimentalement, comment peut-on en déduire 
la valeur de C ?
3) Rappeler  l'expression  de  l'énergie  stockée  dans  un  condensateur.  En  déduire  l'énergie 
stockée initialement dans le condensateur. 
4) Rappeler l'expression de la puissance dissipée dans une résistance. Calculer l'énergie totale 
dissipée dans la résistance entre t=0 et t→∞ 



Exercice 4

On considère le montage RLC série ci-dessous. Le condensateur est initialement chargé de sorte 
que UC(t=0)=U0

Etablir l’équation différentielle vérifiée par UC(t) et tracer la courbe dans le cas où R n’est pas 
trop importante (devant quoi ?)

Exercice 5

On considère le montage RC série ci-dessous, alimenté par un générateur sinusoïdal
UE=U0 cos (ωt)

On observe la tension UC aux bornes du condensateur en régime permanent. 
1) Déterminer l'expression de H=UC/UE en notations complexes.
2) Tracer |H| en fonction de ω. 
3) De quel type de filtre s'agit-il ? 
4) Représenter UE(t) et UC(t) sur le même graphe à trois fréquences pertinentes.

Exercice 6

On lance un objet avec une vitesse v0 inclinée par rapport à l'horizontale d'un angle α. L'objet 
retombe un peu plus loin sur le sol.

1) Déterminer les solutions x(t) et z(t) pour ses coordonnées.

2) Déterminer z(x) la trajectoire suivie par l'objet

3) En déduire la portée du tir. Comment choisir α pour l'optimiser ? 



Exercice 7

Une  masse  m  est  accrochée  à  l'extrémité  d'un  ressort  de  raideur  k  et  de  longueur  à  vide  l0. 
L'ensemble est placé verticalement et on ne néglige pas le poids. L'autre extrémité du ressort est 
fixée. On modélise la dissipation par une force de frottement opposée à la vitesse, qu'on écrira 

f=-hv

1) Déterminer la longueur du ressort à l'équilibre

2) En notant X l'écart de la masse par rapport à sa position d'équilibre, déterminer l'équation 
différentielle  vérifiée  par  X.  (on  pourra  écrire  proprement  le  principe  fondamental  de  la  
statique puis le principe fondamental de la dynamique et en faire la différence terme à terme)

3) On écarte la  masse  de sa  position d'équilibre  et  on la  lâche sans  vitesse  initiale.  Tracer 
qualitativement l'allure de X(t) sachant que les frottements sont « assez faibles ». Introduire le 
facteur de qualité Q qu'on exprimera en fonction des données.

Exercice 8 

Un pendule est constitué d'une tige solide de longueur L et de masse m. La tige est mobile sans  
frottement autour d'un axe Δ passant par son extrémité. On repère le pendule à l'aide de l'angle θ  
qu'il fait avec la verticale. On donne le moment d'inertie d'une tige par rapport à un axe passant par  
son extrémité : J=mL2/3

1) Etablir l'équation différentielle vérifiée par  θ en utilisant le théorème du moment cinétique.

2) En déduire la période des oscillations dans la limite des petits angles

3) Ce pendule oscille-t-il plus ou moins vite que si tout la masse m était concentrée à distance L 
de l'axe (cas du pendule simple) ?
 

Exercice 9

Une pièce de monnaie est lancée à plat sur le sol avec une vitesse initiale v0. Le coefficient de 
frottement solide entre la pièce est le sol vaut f.
 
1) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par v(t).

2) En déduire la loi du mouvement x(t).

3) Exprimer la distance totale D parcourue par la pièce en fonction des données.



Exercice 10

Une particule de masse m et chargée q est placée sans vitesse initiale entre les deux armatures 
d'un condensateur plan.La tension aux bornes du condensateur est U0.

1) Rappeler le lien entre champ électrique E dans le condensateur, la tension U0 et la distance d 
entre les armatures.
2) Déterminer la vitesse d'impact vf de la particule lorsqu'elle arrive sur la seconde armature.  
On appliquera le PFD.

3) Retrouver directement le résultat grâce à des considérations énergétiques.

Exercice 11

Une particule chargée q et de masse m est lancée avec une vitesse v0 dans la direction x. Il règne un 
champ magnétique uniforme B dans la direction z.

1) Déterminer la trajectoire de la particule (on négligera l'influence du poids)

2) Faire un schéma

3) Calculer le rayon de la trajectoire

4) Expliquer pourquoi ce dispositif est utilisé pour trier les particules de masses différentes.

Exercice 12

1) Rappeler l'expression Ep(r) de l'énergie potentielle de gravitation de deux corps de masses m 
et M distants de r.

2) Tracer Ep(r). A quoi voit-on qu'il s'agit bien d'une interaction attractive ?
  
3) A quelle vitesse (appelée vitesse de libération) faut-il lancer une balle à la verticale pour 
qu'elle échappe à l'attraction terrestre ? 

Exercice 13

On considère n moles de gaz parfait à température T0 dans un récipient de volume V0. La pression 
est initialement P0. On comprime le gaz très lentement de sorte que la température du gaz reste 
égale à T0, on atteint un volume final Vf=V0/2.

1) Représenter la transformation dans un diagramme (P,V)

2) Calculer le travail W reçu par le gaz lors de la compression, commenter son signe.

3) Déterminer la variation d'entropie ΔS du gaz, commenter son signe.



Exercice 14

Au cours d'un cycle, le fluide thermique d'un moteur ditherme reçoit 420 J d'une source chaude à 
200°C. La source froide est 17°C. Le travail fourni par le moteur est 120 J. 

1) Calculer le rendement du moteur

2) Le fonctionnement est-il réversible ?

Exercice 15

Un moteur thermique réversible reçoit une quantité de chaleur de 1000J de la part d'un thermostat à 
100°C et cède une quantité de chaleur Qf à la source froide (température Tf=0°C). 

1) Déterminer la chaleur cédée à la source froide ainsi que le travail W reçu par le moteur 
(commenter leurs signes).

2) Calculer le rendement de cette machine thermique

Exercice 16

On considère l'expérience du rail de Laplace : un rail de longueur l est posé sur un circuit électrique 
de résistance notée R. Il règne un champ magnétique vertical B. Un opérateur maintient la vitesse 
du rail constante égale à v0.

1) Justifier qu'il y a induction, orienter le circuit et déterminer l'intensité du courant induit i

2) Calculer la force que l'opérateur doit imposer pour maintenir une vitesse constante au rail.

3) Calculer la puissance développée par l'opérateur

4) Calculer la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance, commenter. 



PHYSIQUE III)     : Calcul numérique.  

On fournit les valeurs de quelques constantes fondamentales de la physique et grandeurs 
utiles : 

charge de l'électron e = 1,6 . 10-19 C
masse de l'électron me = 9,1 . 10-31 kg
masse du proton mp = 1800 me

constante de Planck h = 6,6 . 10-34 J.s
permittivité du vide ε0 = (1/36π) . 10-9 USI
constante de gravitation G = 6,7 . 10-11 m3kg-1s-2

rayon de la Terre RT = 6400 km
accélération de la pesanteur g = 9,8 ms-2 
Distance Terre-Soleil D=150 millions de km
Période rotation de la terre/soleil T=365 jours

Sans utiliser de calculatrice, estimer l'unité et l'ordre de grandeur des combinaisons ci-
dessous. L'ordre de grandeur suffit (un seule chiffre significatif)

MT = gRT
2 / G Masse de la Terre.

a0 = h2ε0 / mee2 Rayon de Bohr

E0 = mee4 / ε0
2h2 Rydberg (énergie à exprimer en électron-volt)

M☼ = 4π2D3 / GT2 Masse du Soleil

LV =  mee4 / 50.mpε0
2h2 Chaleur latente de vaporisation d'un métal

Y = me
4e10 / h8ε0

5 Module d'Young d'un métal

Ensuite seulement, faire le calcul exact à la calculatrice et comparer à votre ordre de 
grandeur. Réitérer les 2 opérations jusqu'à ce qu'elles convergent vers le même résultat.
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Cahier de vacances de mathématiques

Bonjour, et bienvenue en deuxième année au lycée Blaise Pascal. Cette terrible année de sup est à peine terminée que je
vais vous obliger à penser déjà à septembre prochain.

Voici une liste de questions que je vous demande d’aborder aux alentours du 20 août. Certaines sont relatives à des
connaissances brutes (ouvrir votre cours de première année doit suffire), d’autres nécessitent plus de réflexion. Je vous
propose (et j’espère que ce sera la seule fois l’an prochain. . .) de vous retrouver sur deux créneaux horaires, le jeudi 27 et le
vendredi 28 août, entre 8 heures et 10 heures, pour discuter des points qui vous gênent dans les questions qui suivent : il n’y
a pas d’obligation, mais ce sera un moyen de se remettre dans une ambiance de travail propice.

Il n’y aura pas de corrigé de ce travail : vous êtes donc obligé(e)s de répondre correctement aux questions.
Nous nous parlerons sur votre classe virtuelle de maths si la continuité technique est assurée, ou sur votre groupe Discord

(vous m’inviterez et vous m’expliquerez, je n’ai jamais utilisé ce forum). Une ou plusieurs personnes de la classe se dévouent
pour me montrer tout ça au début de la semaine prochaine ? Merci. Je suis joignable sur l’ENT ou par mon mail personnel
emmanuel.roblet@wanadoo.fr.

Le premier chapitre de l’année de PC sera constitué de révisions et de compléments en analyse : il sera suivi du premier
devoir surveillé de l’année samedi 5 septembre (de maths, donc), et le sujet contiendra un certain nombre des questions
qui suivent. Nous traiterons ensuite les séries (la partie de deuxième année, qui ressemble celle de première année), puis les
probabilités (qui sont très différentes par l’aspect théorique, beaucoup plus lourd, qui fait le lien avec l’analyse).

Je vous souhaite un très bon été avec votre famille et vos amis, et vous donne rendez-vous fin août.

Emmanuel Roblet

Logique

1. Dans un théorème, qu’est-ce qui est le plus facile à mémoriser et qu’est-ce qui est le plus important ? Les hypothèses
ou la conclusion ?

Applications.

(a) Si une fonction f va de [a, b] dans R et si f(a) < 0 et f(b) > 0, que se passe-t-il pour f entre a et b et comment
s’appelle ce résultat ?

(b) Si I est un intervalle non banal de R et si a ∈ I, si f : I → R est une fonction dérivable, l’implication suivante
est-elle vraie : f admet un extremum en a ⇒ f ′(a) = 0 ?

(c) Si I est un intervalle borné non banal de R et si f : I → R est continue, est-il vrai que f bornée et atteint ses
bornes ?

(d) Si f est une fonction continue d’un segment [a, b] dans R et que
∫ b
a
f(t) dt = 0, peut-on en déduire que f est la

fonction nulle ?

2. Variables muettes.

(a) La fonction f est définie sur [−1, 1] par f(t) = t si t 6 0 et f(t) = t2 si t > 0. On pose I =
∫ 1

−1 f(t) dt. Que

pensez-vous de la phrase suivante : � L’intégrale I vaut − 1
2 si t 6 0 et vaut 1

3 si t > 0 �.

(b) On donne une suite (uk)k∈N et pose Sn =
∑n
k=0 uk. Combien vaut S2n :

∑2n
k=0 u2k,

∑n
k=0 u2k ou

∑2n
k=0 uk ?

Nombres complexes

Les lettres a, b, z, z′ désignent des nombres complexes, et x et θ sont des nombres réels.

3. Factoriser an − bn.

4. Développer (a+ b)n. Quel est le nom de ce développement ?

5. Factoriser z = 1 + eiθ. En déduire le module et les arguments de z.

6. Citer la formule de Moivre.

7. Donner une expression simple des sommes
∑n
k=0 cos(kθ) et

∑n
k=0 sin(kθ).



8. Linéariser [cos(x)]4[sin(x)]3, en citant le nom des formules que vous utilisez.

9. Développer cos(4x) sin(3x) en citant le nom des formules que vous utilisez.

10. Donner toutes les suites complexes (respectivement réelles) solutions de ∀n ∈ N, un+2 + un+1 + un = 0.

11. Soit z = eiπ/12. Donner sans aucun calcul la valeur de 1 + z + z2 + · · ·+ z23.

12. Citer l’inégalité triangulaire dans C.

13. Si (zk)16k6n et (z′k)16k6n sont deux suites de nombres complexes telles que |zk| 6 |z′k| pour tout k, est il vrai que
|
∑n
k=1 zk| 6 |

∑n
k=1 z

′
k| ?

14. Comparer la distance entre les modules de deux nombres complexes et la distance entre les nombres eux-mêmes. Écrire
le résultat obtenu à l’aide des lettres z et z′. Visualiser ce résultat sur un dessin comportant en particulier deux cercles
concentriques.

15. Répéter 100 fois (chaque soir) la phrase suivante : si z1 et z2 sont des nombres complexes quelconques, je n’écrirai
jamais z1 6 z2 parce que cela n’a aucun sens.

16. Quels sont les nombres complexes z tels que la suite de terme général exp(nz) converge ?

Nombres réels, suites et séries

Déterminer la nature d’une suite (ou d’une série) consiste à vérifier si elle est convergente ou pas. S’il s’agit d’une
suite réelle divergente, on peut chercher à préciser si elle admet une limite infinie.

17. Qu’est-ce qu’un majorant (respectivement le maximum, la borne supérieure) d’une partie de R ? Ces notions existent-
elles toujours ? Donnez des exemples variés pour les trois notions, notamment une partie admettant une borne
supérieure mais pas de maximum.

18. Donner la définition de la partie entière d’un nombre réel. Que vaut la partie entière de −π ?

19. Qu’est-ce qu’une suite extraite ? Comparez la nature d’une suite à celle des ses suites extraites. Déduisez-en un moyen
de prouver qu’une suite diverge, donnez un exemple.

20. Écrire la démonstration correctement rédigée (commençant par � Soit ε ∈ R∗+ � et s’achevant par � alors |un−`| 6 ε�)
de l’implication suivante :

Soit (un) une suite complexe. Si (u2n) et (u2n+1) convergent vers la même limite `, alors (un) converge vers `.

21. Toutes les suites réelles possèdent-elles une limite (finie ou infinie) ?

22. Combien de signes 6 doit-on écrire pour traduire qu’une suite complexe est bornée ? Et pour une suite réelle ?

23. Que dire de la nature d’une suite réelle monotone ?

Application : démontrer que si une suite réelle est croissante, elle converge si et seulement si l’une de ses suites extraites
converge. Cette équivalence est-elle vraie pour toutes les suites réelles ?

24. Quand dit-on qu’une suite (un) est dominée par (respectivement négligeable devant, équivalente à) une suite (vn) ?

25. Classer pour l’une des trois relations de comparaison de la question précédente, les suites dont les termes généraux
sont rn, (lnn)α, n!, nβ . Vous ferez les hypothèses nécessaires sur les lettres α, β, r.

26. Donner les limites des trois suites de termes généraux un = (1 + 1
n )n, vn = (1 + 1

n )
√
n et wn = (1 + 1√

n
)n.

27. Donner une formule pour la somme des termes consécutifs d’une suite arithmétique, d’une suite géométrique. La
réponse sera, à chaque fois, constituée d’une formule et d’une phrase en français permettant de la mémoriser (exemple
fantaisiste : � le nombre de termes élevé à la puissance la raison �).

28. Calculer sans efforts 13 + 17 + 21 + 25 + · · ·+ 409, 1 + 2 + 3 + · · ·+ n et 1
2
√
2

+ 1
2 + 1√

2
+ 1 +

√
2.

29. Soit r ∈ C. Quelle est la nature de la suite (respectivement de la série) géométrique de terme général rn pour n ∈ N ?
Donner la limite (respectivement la somme 1) en cas de convergence. Calculer

∑+∞
n=4

2
3n−1 .

30. Donner toutes les connaissances du cours de Sup à propos des séries de Riemann.

31. Encadrer (en le justifiant)
∑n
k=2

1
k ln(k) entre deux intégrales. En déduire la nature de la série de terme général 1

k ln(k) .

Continuité, dérivation

32. Il existe un certain nombre de formes d’intervalles de R (les lettres a et b désignent des réels tels que a 6 b) :

]a, b[ (y compris l’intervalle vide si a = b), ]a, b], [a, b[, [a, b], ]−∞, b], ]−∞, b], [a,+∞[, ]a,+∞[ et ]−∞,+∞[
(qui est R lui-même).

1. Le vocabulaire est très précisément fixé ici : une suite possède éventuellement une limite, alors qu’une série possède éventuellement une
somme.

2



(a) Un seul de ces types d’intervalles porte un nom particulier : de quel type s’agit-il et quel est ce nom ?

(b) Un intervalle peut être fini et non vide dans un seul cas : lequel ?

(c) Quels sont les intervalles ouverts ?

(d) Quels sont les intervalles fermés ?

(e) Quels sont les intervalles bornés ?

33. Qu’est-ce que la caractérisation séquentielle de la limite ? De la continuité ? En déduire une méthode pour montrer
qu’une fonction n’a pas de limite ou est discontinue en un point donné.

Application : la fonction x 7→ sin( 1
x ) possède-t-elle une limite en zéro à droite ?

34. Que dit le théorème de Rolle ? Et celui des accroissements finis ?

35. Citer les liens logiques entre l’existence d’un développement limité d’ordre n de f en a et le fait que f soit de classe
Cn au voisinage de a.

36. Donner la dérivée de x 7→ arctan(cos(ln(1 +
√
x))).

37. Qu’est-ce que la formule de Leibniz ?

Application : calculer la dérivée n-ième de f : x 7→ (x2 − x+ 1)e−x.

38. Citer le théorème de limite de la dérivée.

Application : la fonction x ∈ ]− π, π[ \{0} 7→ 1
sin(x) −

1
x se prolonge-t-elle en zéro en une fonction continue ? De classe

C1 ?

39. Peut-on intégrer/dériver un développement limité ? La réponse sera donné sous forme de théorème ou de contre-
exemple.

40. Donner le développement limité à l’ordre 4 de 1√
1−sin x en zéro.

Intégration

41. Que signifie : l’intégrale est croissante par rapport à la fonction ? Citer l’inégalité triangulaire pour les intégrales.

42. Si f et g sont continues de [a, b] dans R et si f 6 g, l’inégalité |
∫ b
a
f | 6 |

∫ b
a
g| est-elle vraie ?

43. Qu’est-ce qu’une somme de Riemann ? Quel est le théorème du cours correspondant ?

Application : trouver la limite des suites de termes généraux

un =

(
n∏
k=1

(
1 +

1

k

))1/n

et vn =
1

n+ 1
+

1

n+ 2
+ · · ·+ 1

2n
·

44. Quel est le théorème fondamental de l’intégration ? Donner les hypothèses nécessaires pour calculer les dérivées des

fonctions x 7→
∫ x
a
f(t) dt, x 7→

∫ a
x
f(t) dt, et x 7→

∫ v(x)
u(x)

f(t) dt, et faire les calculs.

45. Donner la formule de Taylor avec reste intégral et établir l’inégalité de Taylor-Lagrange∣∣∣∣∣f(b)−
n∑
k=0

f (k)(a)
(b− a)k

k!

∣∣∣∣∣ 6Mn+1
|b− a|n+1

(n+ 1)!
,

en précisant qui sont f , a, b, n et Mn+1. En déduire que ∀x ∈ R, cos(x) =
∑+∞
k=0(−1)k x2k

(2k)! .
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Cahier de vacances Chimie  
 

Juillet – Août 2020 
 

Les exercices suivants doivent vous servir à réviser le programme de l’année de PCSI. 

Il faut les chercher en s’aidant du cours.  

Ils seront à rendre lors du premier cours de chimie à la rentrée. 
 

Bon courage, préparez bien votre 2ème année !!! 

Bonnes vacances ! 
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1. Etude cinétique d’une substitution nucléophile

Notions abordées : Cinétique : dégénérescence de l’ordre, cinétique expérimentale

2. Chimie organique 

Notions abordées : Chimie organique

Chimie PCSI------------------ 2 

Semaine 1 

Etude cinétique d’une substitution nucléophile 

dégénérescence de l’ordre, cinétique expérimentale suivie par conductimétrie.

: Chimie organique : SN , Eliminations 

suivie par conductimétrie. 
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3. La limonade 
 

Notions abordées : Titrage A/B, pH-métrie

 

4. Calculs de pH 
 

Notions abordées : A/B, solution tampon, calcul de pH

A. 

 

B. 

 

C. 

 

  

Chimie PCSI------------------ 3 

métrie 

: A/B, solution tampon, calcul de pH 
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5. Titrage de la nicotine
 

Notions abordées : Titrage A/B 

 

6. Chimie organique 
 

Notions abordées : Chimie organique

Chimie PCSI------------------ 4 

Semaine 2 

nicotine 

Chimie organique : RMgX, oxydo-réduction 
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7. Racémisation de l’alpha pinène
 

Notions abordées : Cinétique, Polarimétrie

 

8. Chimie organique 
 

Notions abordées : SN 

 

Chimie PCSI------------------ 5 

Racémisation de l’alpha pinène 

olarimétrie 
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9. E-pH cuivre et E-pNH
 

Notions abordées : Diagramme E-pH, E

 

 

10. Spectroscopie 
 

Notions abordées : IR 

 

 

 

 

Chimie PCSI------------------ 6 

Semaine 3 

pNH3 

pH, E-pL 
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11. Indice d’iode d’une huile
 

Notions abordées : Titrage potentiométrique, titrage en retour

 

 

 

12. La zircone 
 

Notions abordées : Cristallographie 

 
 

Données :  

Paramètre de maille :  a = 508 pm

Rayons ioniques :  R(Zr
4+

) = 79 pm

Masses molaires :  M(Zr) = 91,2 g/mol

Na= 6,02.10
23

 mol
-1

 

 

La zircone est un solide ionique dans lequel les ions Zr

de paramètre de maille a, au sein duquel les ions O

1. En utilisant la description de la structure, donner la formule de l

2. Indiquer les coordinences cations/cations, anions/cations.

3. Dans une structure idéale, tous les anions sont en contact avec les cations qui les entourent.

a. Quelle relation devrai

b. D’après les valeurs des rayons ioniques fournies, pouvez

zircone est idéale 

c. Les ions O
2- 

auraient

octaédriques et conclure.

4.  Déterminer la masse volumique de la zircone.

 

  

Chimie PCSI------------------ 7 

Indice d’iode d’une huile 

Titrage potentiométrique, titrage en retour 

 

a = 508 pm 

) = 79 pm  R(O
2-

) = 140 pm 

M(Zr) = 91,2 g/mol  M(O) = 16,0 g/mol 

ionique dans lequel les ions Zr
4+

 constituent un sous-réseau cubique à faces centrées, 

de paramètre de maille a, au sein duquel les ions O
2-

 occupent la totalité des sites tétraédriques.

En utilisant la description de la structure, donner la formule de la zircone. 

Indiquer les coordinences cations/cations, anions/cations. 

Dans une structure idéale, tous les anions sont en contact avec les cations qui les entourent.

devraient vérifier les rayons des deux ions si la structure était idéale

D’après les valeurs des rayons ioniques fournies, pouvez-vous dire que la structure de la 

 ? 

auraient-ils pu s’insérer dans les sites octaédriques ? Calculer le nombre de sites 

octaédriques et conclure. 

e volumique de la zircone. 

 

 

réseau cubique à faces centrées, 

occupent la totalité des sites tétraédriques. 

Dans une structure idéale, tous les anions sont en contact avec les cations qui les entourent. 

vérifier les rayons des deux ions si la structure était idéale ? 

vous dire que la structure de la 

? Calculer le nombre de sites 
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13. E-pH cuivre et E-pNH
 

Notions abordées : Equilibre, taux de dissociation, cinétique

 

 

 

 

14. Etude d'une réaction d'ordre (0) en solution en réacteur RPAC
 

Notions abordées : cinétique expérimentale, milieu 
 

Le gaïacol est une molécule extraite de la résine du bois de gaïac et utilisée en médecine comme antiseptique 

et anesthésique local. On se propose d'étudier ici le couplage oxydatif du gaïacol (

d'hydrogène (H2O2), en solution aqueuse tamponnée à un 

 

Pour cela, la réaction est menée dans un réacteur ouvert parfaitement agité continu de température 

°C et de volume V de 1,00 L constan

gaïacol et de peroxyde d'hydrogène. Afin de suivre la cinétique de la réaction, la composition du mélange en 

sortie est suivie en continu par spectrophotométrie à une longueur d'on

produit (P) du couplage absorbe. Aussi, le débit volumique 

mais peut être régulé de sorte que, dès le régime permanent atteint, le tableau suivant est obtenu

 

 

Chimie PCSI------------------ 8 

Semaine 4 

pNH3 

Equilibre, taux de dissociation, cinétique 

. Etude d'une réaction d'ordre (0) en solution en réacteur RPAC

cinétique expérimentale, milieu ouvert, spectrophotométrie. 

extraite de la résine du bois de gaïac et utilisée en médecine comme antiseptique 

et anesthésique local. On se propose d'étudier ici le couplage oxydatif du gaïacol (R) en présence de peroxyde 

), en solution aqueuse tamponnée à un pH de 7,0, selon la réaction quantitative suivante

 

Pour cela, la réaction est menée dans un réacteur ouvert parfaitement agité continu de température 

constants. Sur la prise d'entrée du réacteur est injecté un mélange équimolaire de 

gaïacol et de peroxyde d'hydrogène. Afin de suivre la cinétique de la réaction, la composition du mélange en 

sortie est suivie en continu par spectrophotométrie à une longueur d'onde  de 400 nm 

) du couplage absorbe. Aussi, le débit volumique Q d'entrée et de sortie du dispositif sont identiques 

mais peut être régulé de sorte que, dès le régime permanent atteint, le tableau suivant est obtenu

 

. Etude d'une réaction d'ordre (0) en solution en réacteur RPAC 

extraite de la résine du bois de gaïac et utilisée en médecine comme antiseptique 

) en présence de peroxyde 

, selon la réaction quantitative suivante : 

 

Pour cela, la réaction est menée dans un réacteur ouvert parfaitement agité continu de température  de 25,0 

ts. Sur la prise d'entrée du réacteur est injecté un mélange équimolaire de 

gaïacol et de peroxyde d'hydrogène. Afin de suivre la cinétique de la réaction, la composition du mélange en 

400 nm pour laquelle seul le 

d'entrée et de sortie du dispositif sont identiques 

mais peut être régulé de sorte que, dès le régime permanent atteint, le tableau suivant est obtenu :  
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1. Comment définit-on l’absorbance d’un échantillon ?  

2. Rappeler l'expression de la loi de Beer-Lambert dans le cas de solutions diluées, en indiquant les noms et les 

unités usuelles des grandeurs qu’elle relie. En déduire l'expression liant l'absorbance A du milieu 

réactionnel, pour une longueur d'onde de 400 nm, à la concentration C du produit (P). 

3. A l'aide d'un bilan instantané de quantité de matière sur le produit (P), déterminer l'expression de la vitesse 

v de la réaction en fonction des paramètres du réacteur et de la concentration C.  

4. Montrer que les résultats expérimentaux sont compatibles avec une réaction dont la cinétique est d'ordre 

nul (0) par rapport à chacun des deux réactifs.  

5. Les tubulures de remplissage et de vidange du réacteur, de section carrée d'arête d de 5,00 mm, sont 

transparentes. Déterminer la vitesse d’écoulement du fluide (vfluide) dans les tubulures ainsi que le temps de 

passage dans le réacteur pour un débit volumique Q de 50,0 mL.min
-1

.  

6. Sachant que le spectrophotomètre analyse le milieu directement au travers de la tubulure de sortie et qu'à 

la longueur d'onde de travail (400 nm) le coefficient d'absorption molaire ɛ du produit (P) est de 2,50.10
3
 

L.mol
-1

.cm
-1

, déterminer la valeur de la constante de vitesse k de cette réaction de couplage.  

 

 

15. Le carat 
 

Notions abordées : Cristallographie 

 

Données : M(Au) = 197 g.mol
-1 

 Nombre d’Avogadro : Na = 6,02.10
23

 mol
-1 

   M(Cu) = 63,6 g.mol
-1 

 

L’or cristallise dans un système compact cubique à faces centrées et possède une masse volumique de           

19,3.10
3
 kg.m

-3
. 

 

1. Calculer le paramètre de maille a ainsi que le rayon atomique de l’or.  

2. Localiser les sites tétraédriques et octaédriques. Quelle est la taille de ces sites ? 

 

On considère l’alliage Au-Cu de fraction molaire x(Cu) = 0,5. Le rayon atomique du cuivre est de 135 pm.  

 

3. S’agit-il d’une solution solide d’insertion ou de substitution ? Justifier. 

4. Le carat est une unité de masse. Un carat  = (1/24)
ème

 de la masse totale. Exprimer la fraction massique 

de l’or en carat. 

5. Quelle est la masse volumique de cet alliage si on considère qu’il n’y a pas eu déformation du réseau 

hôte ? 

 

 

16. L’élément manganèse 
 

Notions abordées : Titrages potentiométrique, notions expérimentales, pile, incertitudes 
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1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 11. 

 12. 

 13. 

 14. 

 15. 
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 16. 

 17. 

 18. 
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17. L’EDTA 

 

Notions abordées : Titrage A/B 

 

 

18. L’EDTA 

 

Notions abordées : Cinétique expérimentale, spectrophotométrie

Chimie PCSI------------------ 13

Semaine 5 

Cinétique expérimentale, spectrophotométrie 
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19. Titrage du dioxygène
 

Notions abordées : Diagramme E-pH , titrages

Chimie PCSI------------------ 14

dioxygène 

pH , titrages 
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20. RMN 

 

Notions abordées : RMN 

 

 

 

21. Le dichlorométhane 

 

Notions abordées : mécanismes réactionnels en cinétique

Le dichlorométhane ou chlorure de méthylène est un important solvant halogéné 

consiste en la dichloration thermique du méthane selon les réactions

CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl 

CH3Cl + Cl2 = CH2Cl2 + HCl 

On étudie la première de ces réactions. Réalisée dans un réacteur fermé en phase vapeur, elle a lieu selon l

mécanisme suivant : 

Cl2 + M → 2 Cl
•
 + M   

Cl
•
 + CH4→ CH3

•
 + HCl   

CH3
•
 + Cl2→ CH3Cl + Cl

•
  

2 Cl
•
 + M → Cl2 + M   

1. Commenter le mécanisme proposé. On précisera en particulier le rôle du partenaire de choc M dans les 

étapes (1) et (4). 

2.  En appliquant l’AEQS aux radicaux, montrer que la vitesse de réaction 

v = 
dt

Cl]d[CH3  est de la forme v = k[CH

3. On considère la même réaction, mais cette fois selon un processus photochimique. Quelle modification cela 

implique-t-il dans le mécanisme précédent

4. La réaction a lieu dans un réacteur en verre de silice soumis à une radiation lumineuse de longueur d’onde 

λ. Quelle condition doit vérifier λ

L’énergie de dissociation de la liaison Cl

 

 

  

Chimie PCSI------------------ 15

 

mécanismes réactionnels en cinétique 

Le dichlorométhane ou chlorure de méthylène est un important solvant halogéné industriel. Sa production 

consiste en la dichloration thermique du méthane selon les réactions : 

On étudie la première de ces réactions. Réalisée dans un réacteur fermé en phase vapeur, elle a lieu selon l

 k1 

 k2 

 k3 

 k4 

Commenter le mécanisme proposé. On précisera en particulier le rôle du partenaire de choc M dans les 

En appliquant l’AEQS aux radicaux, montrer que la vitesse de réaction 

est de la forme v = k[CH4]
α
[Cl2]. 

On considère la même réaction, mais cette fois selon un processus photochimique. Quelle modification cela 

dans le mécanisme précédent ? 

La réaction a lieu dans un réacteur en verre de silice soumis à une radiation lumineuse de longueur d’onde 

λ ?  

L’énergie de dissociation de la liaison Cl–Cl est de 243 kJ.mol
–1

. 

 

 

industriel. Sa production 

On étudie la première de ces réactions. Réalisée dans un réacteur fermé en phase vapeur, elle a lieu selon le 

Commenter le mécanisme proposé. On précisera en particulier le rôle du partenaire de choc M dans les 

En appliquant l’AEQS aux radicaux, montrer que la vitesse de réaction  

On considère la même réaction, mais cette fois selon un processus photochimique. Quelle modification cela 

La réaction a lieu dans un réacteur en verre de silice soumis à une radiation lumineuse de longueur d’onde 
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22. Titrage 

 

Notions abordées : Titrage  

 

 

23. Pyrolyse du 1,2-dichloroéthane
 

Notions abordées : Cinétique en phase gaz

 

 

Chimie PCSI------------------ 16

Semaine 6 

dichloroéthane 

Cinétique en phase gaz 

 

 

 



Cahier de vacances Chimie PCSI

24. Chimie organique 

 

Notions abordées : Chimie organique

 

 

 

 

 

Chimie PCSI------------------ 17

Chimie organique 
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25. Suite du 24 

 

Notions abordées : Chimie organique

 

 

Chimie PCSI------------------ 18

Semaine 7 

Chimie organique 
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26. La sonde Voyager 1 
 

Notions abordées : décroissance radioactive 
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27. Diagramme distribution de complexes 
 

Notions abordées : Complexes, diagramme de prédominance 

 

 

28. Solubilité de la blende 

Notions abordées : Solubilité, précipitation 

 

 

29. Solubilité du chrome (III) 

Notions abordées : Solubilité, précipitation 
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Semaine 8 
 

 

30. Titrage d’une solution d’acide sulfurique 
 

Notions abordées : Titrages A/B, titrage pH-métrique, titrage conductimétrique, titrages successifs et 

simultanées, titrage colorimétrique 

 

1. Titrage pH-métrique et conductimétrique 

L’acide sulfurique H2SO4 est un diacide dont la première acidité est forte. 

a) L’acide commercial utilisé est une « solution aqueuse » à 98% en masse de H2SO4, de masse 

volumique 1,84 g.cm
-
3

. Déterminer la valeur de la concentration molaire de l’acide sulfurique 

commercial. 

b) Un volume V0= 5,0 mL d’une solution aqueuse d’acide sulfurique est introduit avec 10 mL d’eau 

dans un bécher. Cette solution est titrée par une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium de 

concentration molaire CB= 0,5 mol.L–1.Le titrage est suivi par pH-métrie. 

c) Quels sont les acides présents, en quantités non négligeables, avant tout ajout de la solution 

titrante ? Justifier avec soin votre réponse. 

d) Une simulation de ce titrage est donnée figure 1.Attribuer à chacune des courbes les 

représentations suivantes : pH = f(V), %[HSO4
−
]= g(V) et %[SO4

2−
] = h(V). 

 

Figure 1 Titrage de l’acide sulfurique 

e) En déduire la ou les réactions prépondérantes qui ont lieu avant l’équivalence. Déterminer la 

valeur de leur constante d’équilibre à 25°C. 

f) Quelle la concentration molaire CA de l’acide sulfurique titré ? 

g) Le titrage pH-métrique met-il en évidence les deux acidités ? Justifier. 
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h) Ce titrage est également réalisé par conductimétrie. Les conditions expérimentales sont 

identiques. 

Décrire le fonctionnement d’une cellule conductimétrique. 

i) Le conductimètre doit-il être étalonné ? Justifier. 

 

j) En supposant que l’effet de la dilution peut être négligé, représenter l’allure du graphique σ = 

f(V) ( V désignant le volume de soude versé). Indiquer, pour chaque partie du graphique, la réaction de 

titrage associée et justifier les changements de pente en utilisant les valeurs des conductivités ioniques 

molaires fournies dans les données. 

k) Combien de volumes équivalents détecte-t-on ? Déterminer ces volumes équivalents. 

l) Comparer les deux méthodes : titrage pH-métrique et titrage conductimétrique. 

 

2. Titrage d’un mélange d’acides : acide sulfurique et dioxyde de soufre dissout dans l’eau 

On réalise maintenant le titrage de V0= 40 mL d’une solution aqueuse contenant de l’acide sulfurique à 

la concentration molaire C1et du dioxyde de soufre dissout (SO2, H2O encore noté H2SO3) à la 

concentration molaire C2par la solution aqueuse d’hydroxyde de sodium à CB = 0,5 mol.L–1. 

On réalise deux titrages. 

− Le premier titrage est réalisé en présence de quelques gouttes de rouge de métacrésol. Le 

changement de couleur a alors lieu pour VE1= 20 mL. 

− Lors d’un deuxième titrage en présence de rouge de crésol, le virage de l’indicateur coloré est 

observé pour             VE2 = 32 mL. 

a )  Sur un axe de p H ,  faire apparaître tous les couples acido-basiques mis en jeu dans ce titrage, 

ainsi que leur p K A.  

b) Quelles espèces ont été titrées lors de l’équivalence observée en présence de rouge de 

métacrésol ? En déduire les réactions prépondérantes qui ont eu lieu et déterminer la valeur de 

leur constante d’équilibre. 

c) Répondre à la même question lors de l’équivalence observée en présence de rouge de crésol. 

d) En déduire les valeurs des concentrations C1et C2des deux acides titrés. 

 

DONNÉES 

Couple pKA 

HSO4
−
/SO4

2− 
1,9 

H2SO3/HSO3
− 

2,0 

HSO3
−
/SO3

2− 
7,6 

Ion λ
0

( mS∙m
2
∙mol

− 1

) 

Na
+ 

5,01 

H3O
+ 

34,99 

HSO4
− 

5,20 

SO4
2− 

16,00 

HO
− 

19,92 
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Indicateur Couleur 

forme 

Couleur 

forme 

pKA 

Rouge de 

métacrésol 

Rouge Jaune 1,7 

Rouge 

de crésol 

Jaune Rouge 8,2 

 

 

31. Titrage d’une solution de dioxyde de soufre 
 

Notions abordées : Titrages A/B, titrages successifs. 
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32. Analyse de la teneur en aluminium d’un minerai
 

Notions abordées : Solubilité, titrages complexation et précipitation
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Analyse de la teneur en aluminium d’un minerai 

Solubilité, titrages complexation et précipitation 
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