
Quelques exemples d’automatismes à travailler en physique-chimie 

Automatismes en seconde 

• Utiliser les pourcentages et les fractions 
 

QCM : Le pourcentage volumique de diazote N2 dans l’air est de 80 % soit 

 
 

• Utiliser une grandeur quotient pour déterminer le numérateur ou le dénominateur.  
 

 
 

• Effectuer le quotient de deux grandeurs pour les comparer. 
 

Question  Vrai / Faux : L’ordre de grandeur de la taille d’un atome est 10-10 m, l’ordre de grandeur de la taille 

du noyau est 10-15 m.  

Affirmation :  l’atome est 10-25 fois plus grand que le noyau 

• Utiliser les opérations sur les puissances de 10. 
 

QCM : Rappel des multiples et sous-multiples des unités 

Unité 
multiple 

Tera Giga Méga Kilo unité Milli Micro Nano Pico 

Symbole T G M k / m μ n p 

Multiple x1012 x109 X106 X103 X1 X10-3 X10-6 X10-9 X10-12 

  

• Exprimer les valeurs des grandeurs en écriture scientifique. 
 

Question à réponse directe : La concentration en masse d’une solution de chlorure de sodium est de 150 g∙L-1. 

Ecrire cette concentration en écriture scientifique. 

• Utiliser le théorème de Thalès. 
 

Question à réponse directe : Appliquer le théorème de Thales dans les triangles OAB et OA’B’ 

 



• Identifier une situation de proportionnalité ou utiliser la proportionnalité. 
Vrai / Faux : La caractéristique d’un électrolyseur est donnée ci-dessous.  

Affirmation : La tension aux bornes de l’électrolyseur est proportionnelle à l’intensité du courant qui la 

parcourt. 

 
 

• Représenter des vecteurs. 
 

QCM : Les forces d’interaction gravitationnelles entre deux points A et B sont représentées par les vecteurs 

 

• Utiliser des grandeurs algébriques.  
 

 



• Identifier graphiquement une fonction périodique et déterminer sa période.  
 

 
 

• Exploiter une série de mesures indépendantes : histogramme, moyenne et écart-type, dispersion 
VRAI/FAUX : Plus l’écart type est grand, moins la dispersion des résultats autour de la valeur moyenne est 

importante. 

 
 

Automatismes en première 

• Utiliser une équation linéaire du premier degré. 

QCM La solution de l’équation 0,30 – 2xmax = 0 est 

-0,15 0,60 -0,60 0,15 
 

Vrai / Faux : Affirmation : Les équations 12 – 2I = 100I et 12 = 98I ont la même solution. 

• Utiliser les représentations graphiques des fonctions sinus et cosinus. 

 

QCM La période de la fonction sinusoïdale modélisant l’élongation représentée ci-dessus est 

0,20 s 0,050 s  6,0 cm 0,10 s 
 

Question à réponse directe : L’élongation x en fonction du temps t est modélisée par une fonction sinusoïdale 

de la forme x(t) = A.cos(2πft). Ecrire la fonction x(t) modélisant l’élongation représentée ci-dessus.  

 



• Sommer et soustraire des vecteurs. 

Vrai / Faux : Affirmation : La somme de deux vecteurs opposés est nulle. 

 

• Utiliser le produit scalaire de deux vecteurs. 

QCM  

  

 

Les forces s’exerçant sur un système en mouvement rectiligne dans le référentiel galiléen sont 

représentées ci-dessous. 

 

Vrai / Faux : Affirmation :  

 

 

 

 

 

QCM : La ou les force(s) dont le travail est nul est (sont)

 



Automatismes en terminale 

• Identifier une situation de proportionnalité ou utiliser la proportionnalité. 
 

Vrai / Faux : Affirmation : La loi de Beer Lambert est modélisée par une fonction linéaire. 

QCM : La représentation ci-dessous illustre la loi de Beer-Lambert où A est l’absorbance, grandeur sans unité, 
et c(x) est la concentration de l’espèce x absorbante, en mol∙L–1.  

 
On peut traduire mathématiquement cette représentation graphique par : 

❑ A = k × c(x) 

❑ c(x) = k’ × A 

❑ A = k × c(x) + b 

❑ A = - k × c(x) + b 

avec k > 0 et b ≠ 0. 

Le coefficient de proportionnalité entre l’absorbance et la concentration : 
❑ N’a pas d’unité 

❑ S’exprime en mol∙L–1 

❑ S’exprime en L∙mol–1 

❑ S’exprime en mol 

Même fond et formes différentes 
QCM 
On a représenté l’évolution de la valeur de la vitesse d’un système en fonction du temps.  
Quelle(s) représentation(s) traduit (traduisent) une proportionnalité entre la valeur v de la vitesse et 
le temps t ? 

 
Vrai / Faux : 
La représentation ci-dessous traduit une proportionnalité entre la valeur v de la vitesse et le temps t. 

 
Question occasionnant une réponse directe 
Représenter une relation de  proportionnalité entre la valeur v de la vitesse et le temps t. 

 



• Résoudre une équation du second degré.  
L’équation à résoudre pour déterminer le taux d’avancement de la réaction entre un acide et l’eau est :  

 
 
QCM : Le discriminant de l’équation vaut : 

-4.10-12 2.10-6 4.10-12 -2.10-6 

 
VRAI / FAUX : Affirmation : L’équation admet aucune solution. 
 
Une balle est lancée verticalement vers le haut. La durée d chute vérifie l’équation - 5 t2 + 12 = 0. 
VRAI / FAUX : Affirmation : L’équation admet 2 solutions : - 1,5 et + 1,5. 
 
Question à réponse ouverte : Donner la solution de l’équation qui a un sens physique. 
 

• Dériver une fonction. 

QCM 
L’écriture dv/dt signifie : 

❑ Dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps. 

❑ Dérivée de la vitesse sur la dérivée du temps. 

❑ Dérivée de la valeur de la vitesse par rapport à x. 

QCM 
Si dv/dt = 0 , alors : 

❑ La valeur de la vitesse est constante au cours du temps. 

❑ La variation de la valeur de la vitesse est nulle au cours du temps. 

❑ La valeur de la vitesse est nulle au cours du temps. 

❑ La valeur de l’accélération est nulle. 

QCM 

On définit l’accélération d’un système par :  
 
Ce système accélère si : 

❑ Son vecteur vitesse varie au cours du temps. 

❑ Uniquement la valeur de son vecteur vitesse varie au cours du temps. 

❑ Uniquement la direction de son vecteur vitesse varie au cours du temps. 

❑ Uniquement le sens de son vecteur vitesse varie au cours du temps. 

QCM : La coordonnée sur l’axe (Ox) du vecteur position d’un système est : x(t) = 1,5t2 + 2t – 0,5. La coordonnée 

sur l’axe (Ox) du vecteur vitesse est : 

vx (t) = 1,5t + 2 vx (t) = 3t + 2 vx (t) = 0,75t + 2 vx (t) = 3t2+ 2t 

 
 

• Déterminer la primitive d’une fonction. 
 

Question directe : Un système placé initialement à une hauteur h a un mouvement de chute libre suivant l’axe 
vertical (Oy). La coordonnée vy du vecteur vitesse est vy = - gt.    
Donner la coordonnée verticale du vecteur position. 

 



QCM 
Lors de la chute libre verticale d’un objet, le vecteur accélération de son centre de masse G a pour 
expression : 

 
Le vecteur accélération est donc vertical, orienté vers le bas. Sa coordonnée az suivant un axe vertical 
Oz orienté vers le haut a pour expression az = - g  . 
La coordonnée vz de son vecteur vitesse est la primitive de az . 
L’expression de vz s’écrit : 

❑ -gt + C 
❑ 0 
❑ -gt 
❑ -gx + C 
 

QCM 
Lors de la chute libre verticale d’un objet, le vecteur vitesse de son centre de masse G est vertical, 
orienté vers le bas. Sa coordonnée vz suivant un axe vertical Oz orienté vers le haut a pour expression  
vz = - gt + v0 . 
La coordonnée z de son vecteur position est la primitive de vz. 
L’expression de z s’écrit : 

❑ - gt² + v0t + C 
❑ - g 
❑ - gx² + v0x + C 
❑ -1/2 gt² + v0t + C 

 
 

• Utiliser la représentation paramétrique d’une courbe. 
La trajectoire du mouvement parabolique d’un projectile est représentée sur la courbe ci-dessous. 

 
 
VRAI / FAUX : Affirmation : Le projectile est lancé d’une hauteur égale à 1,5 m. 
 
Question à réponse ouverte : Sur quelle distance la hauteur du projectile dépasse-t-il 2 m ? 
 
Question à réponse ouverte : A quelle distance du point de lancement le projectile touche-t-il le sol ? 
 
 
 
 



• Utiliser les fonctions logarithme décimal et logarithme népérien et leur réciproque 
QCM La concentration en quantité de matière en ions oxonium d’une solution aqueuse dont le pH vaut 5,0 est 

égale à : 

105 mol.L-1 - 105 mol.L-1 10-5 mol.L-1 - 10-5 mol.L-1 

 
QCM 

 
QCM 

QCM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QCM 

 
 



• Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un 
second membre constant. 

 

QCM : L’équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes d’un condensateur lors de sa décharge est 

.  

La solution de cette équation différentielle est : 

 

 
 
 

 


