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Evaluation des 
compétences 

APP (restituer des 
connaissances, extraire des 

Informations) 

REA (effectuer un calcul simple, un 
schéma…) 

ANA (exploiter les 
connaissances, les 

informations…) 
VAL (raisonner – justifier…) 

A / B / C / D  … /11  … /5  … /11  … /6 
 

Ex.1. L’effet Doppler au service du tennis APP REA ANA VAL 

La mesure de vitesse intervient dans un très grand nombre de procédés technologiques dans des domaines 
très variés : industrie, médecine, sport, transport, aérospatiale, … 
Les dispositifs de mesure de vitesse sont généralement appelés cinémomètres. Parmi les cinémomètres les 
plus courants, il existe les cinémomètres « Doppler » qui permettent en particulier de mesurer la vitesse 
d’une balle de tennis. 

Ce type d’appareil utilise une onde électromagnétique monochromatique. Il comprend essentiellement :  
un émetteur qui génère une onde de fréquence f0 = 24,125 GHz, un récepteur qui reçoit cette onde après 
réflexion sur la " cible " et une chaine de traitement électronique qui compare le signal émis et le signal reçu. 

Si la " cible " visée a une vitesse non nulle par rapport au cinémomètre, l’appareil mesure la fréquence  
de l’onde réfléchie et calcule un « décalage Doppler », proportionnel à la vitesse de la "cible " :  

 Relation, en première approximation, entre le « décalage Doppler » et la vitesse de la " cible " : 

          
  
 

 

où     est le décalage Doppler,    la fréquence de l’émetteur,    la vitesse relative de la cible par rapport 
à l’émetteur et   la vitesse de la lumière dans le vide. 

 Célérité des ondes électromagnétiques dans le vide ou dans l’air : c = 3,00 × 108 m.s-1
 

 Rappel 1 GHz = 109 Hz 

1. Expliquer en quelques lignes en quoi consiste le phénomène utilisé par les cinémomètres 
Doppler.  

*
* 

   

2. Un cinémomètre Doppler immobile est utilisé pour mesurer la 
vitesse d’une " cible " qui s’approche de lui.  
Les ondes électromagnétiques émises sont réfléchies par la " cible " 
avant de revenir au cinémomètre.  

La figure ci-contre modélise de manière très simplifiée l’allure  
des ondes réfléchies par cette " cible en mouvement ", notée C. 

2.1. Préciser quelle est la grandeur physique caractérisant les ondes mise en évidence avec  
la figure précédente ? Justifier alors la position au point A ou au point B du cinémomètre. 

*
* 

 * * 

2.2. A partir de la réponse précédente, préciser le signe du décalage Doppler     calculé par le 
cinémomètre. 

  *  

3. Un cinémomètre Doppler est utilisé pour mesurer la vitesse des balles de tennis lors des 
principaux tournois internationaux comme celui de Roland Garros. Au cours de ce tournoi, 
lors d’un service, l’appareil mesure une fréquence Doppler de valeur     = 7414 Hz. 

3.1. Calculer la valeur de la vitesse de cette balle.  * 
*
* 

*  

3.2. Ce résultat est-il cohérent avec celui affiché (166 km/h) sur la photographie ci-dessous 
prise lors de ce service ? 

 *  * 

total 5 3 3 2 

 

  



 

 

Ex.2. Déshydratation du méthylpropan-2-ol APP REA ANA VAL 

1. La réaction de déshydratation du méthylpropan-2-ol en milieu acide conduit à la formation de méthylpropène 

et d’eau. Le bilan de cette réaction chimique s’écrit : C4H10O → C4H8 + H2O 

1.1. Ecrire à l’aide des formules semi-développées, l’équation chimique traduisant le bilan de la 
transformation chimique décrite ci-dessus. 

*  *  

1.2. A quelle catégorie appartient la réaction ? Justifier le nom donné à cette réaction. 
*
* 

 *  

1.3. Indiquer s'il y a modification de chaîne ou/et de groupe. Justifier précisément.   * * 

2. Le mécanisme réactionnel comprend les trois étapes montrant la nécessité de la présence de l’ion H+, 
apporté par un acide, et régénéré en fin de réaction : il y a donc « protonation » puis « déprotonation » (voir 
en annexe). 

2.1. Quelles sont les étapes correspondant à la « protonation » et la « déprotonation » ? Justifier. *  *  

2.2. a)  Identifier parmi les réactifs dans l’étape 1, les sites donneur et accepteur de doublet 
d’électrons. Justifier. 

*   * 

b) Représenter alors la flèche courbe justifiant la formation de l’espèce chimique obtenue.  * *  

2.3. a) Justifier le mouvement de doublet d’électron représenté à l’étape 2. *  *  

b) Identifier le « carbocation » correspondant à l’espèce chimique A formée à l’étape 2 en 
donnant sa formule semi-développée. 

carbocation : espèce chimique instable contenant un carbone ne respectant pas la règle de l’octet. 

  * * 

2.4. Recopier l’étape 3 en prenant soin de représenter l’espèce chimique A obtenue à l’étape 2 
en formule développée. Représenter alors le mécanisme réactionnel justifiant d’éventuelles 
formation ou rupture de liaisons mises en jeu lors de cette dernière étape. 

 * * * 

total 6 2 8 4 

Annexe exercice 2. 

Déshydratation du méthylpropan-2-ol 
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