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Physique  
 

 
1. Lire attentivement le chapitre 3: Les sources d’énergie et leur action polluante. 

• Identifier les différentes sources d’énergie et leur mode de fonctionnement en 
détails. 

• Donner des exemples des sources d’énergie. 
• Décrire la pollution due à différentes sources d’énergie. 
• Identifier l’effet de pollution sur l’environnement et la santé.  

2. Travailler les exercices P 36 ex:4 et P 37 ex: 5-10-11  
3. Travailler les exercices d’examen officiel ci-dessous: 

 
Exercice 1    Conversion de l’énergie 
 
Un skieur, de masse M = 80 kg, descend une piste suivant une trajectoire rectiligne avec une vitesse 
constante de 10 m/s. En glissant sur la piste, le skieur passe par les positions A et B d’altitudes respectives 
hA= 200 m et hB = 35 m par rapport à un plan horizontal passant par O. Ce plan est choisi comme niveau de 
référence de l’énergie potentielle de pesanteur (EP = 0).  
Prendre g = 10 m/s2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lors de la descente, le système (skieur - Terre) perd de l’énergie potentielle. Pourquoi ?  
2. Calculer les valeurs, EmA et EmB, de l’énergie mécanique du système (skieur - Terre) lors du passage 

par A et par B. 
3. Calculer la diminution E de cette énergie mécanique entre A et B. 
4. À quoi est due cette diminution ? 
5. Sous quelle forme d’énergie, cette diminution apparaît-elle ? 
6. En absorbant 90% de E, une quantité de neige, de masse m, fond. 

6.1.Calculer la valeur de l’énergie absorbée par la neige sur le parcours AB. 
6.2.Sachant que 1 kg de neige nécessite une énergie de 336000 J pour fondre, calculer m.  

 
Exercice 2 : S.O.S. LIBAN 
 
Lire attentivement l'extrait du texte suivant puis répondre aux questions. 
 
« L'état de l'environnement au Liban est alarmant… Le Liban est en train de surexploiter ses ressources, et 
les activités profitables et simples, telles que le recyclage, sont limitées voire même inconnues… Plus de 
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4000 tonnes de déchets domestiques sont produits chaque jour au Liban, dont une grande partie finit dans la 
nature ou dans la mer.  Les forêts se rétrécissent rapidement suite aux incendies, au développement urbain et 
à l'exploitation illégale du bois… La catastrophe vise aussi l'eau potable propre devenue rare à cause des 
multiples sources de pollution telles que les eaux usées, les déchets… La pollution a aussi atteint l'air, surtout 
dans les régions industrielles de Chekka , Selaata et Sibline et dans les concentrations urbaines telles que le 
Grand Beyrouth où des milliers de véhicules crachent leurs émissions toxiques dans l'atmosphère… ».    

 '' Green peace''  2006 
 
Questions 
1. Un moyen utilisé pour traiter des déchets domestiques et industriels est mentionné dans le texte. 

1.1.Sous quel nom ce moyen est-il reconnu ?  
1.2.Relever du texte la phrase montrant que ce moyen est rarement utilisé au Liban. 

2. Les polluants sont classés en deux catégories. 
2.1.Nommer ces deux catégories. 
2.2.Préciser la différence entre ces deux catégories. 

3. Relever trois sources de pollution mentionnées dans le texte. 
4. Quand on regarde Beyrouth d'une des collines environnantes, on la voit enveloppée d'un mélange 

brumeux, le « smog ». Nommer trois des gaz qui constituent ce mélange.  
5. Les échappements des véhicules rejettent dans l'atmosphère des gaz polluants. 

5.1.Nommer l'un de ces gaz et préciser son effet sur la santé publique. 
5.2.Un dispositif est installé dans les véhicules afin de réduire la pollution de l'atmosphère. Donner le 

nom de ce dispositif. 
5.3.Il est conseillé d'utiliser dans les véhicules l'essence sans plomb. Pourquoi?  

6. La voiture rejette dans l'atmosphère, en moyenne, 4,3 tonnes de dioxyde de carbone par an.  Pour réduire 
la pollution de l'air, on plante alors des arbres. 
6.1.Préciser l'effet de la pollution en dioxyde de carbone sur la Terre. 
6.2. Les arbres et les plantes permettent de maintenir l'équilibre gazeux dans l'atmosphère.  Comment ? 
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