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LYCEE CLASSIQUE ET MODERNE DE NGAOUNDERE
EPREUVE EXAMEN SERIE COEF DUREE SESSION
PHYSIQUE BACCALAUREAT BLANC C 4 4 Heures MAI 2011

L’épreuve comporte quatre exercices indépendants
EXERCICE I : Mouvement d’un projectile dans le champ de pesanteur (4 points)

1) Enoncer le théorème de Huygens (0,5 Pt)
2) En appliquant le Théorème de Huygens montrer que : Le moment d’inertie d’une tige homogène (de masse

m et de longueur L) à son extrémité a pour expression
3

2mL
J  (0,5 Pt)

3) On se propose d’étudier un « coup franc » direct en football en faisant les hypothèses simplificatrices
suivantes :

- L’influence de l’air est négligeable.
- Le champ de pesanteur est uniforme et a une intensité g = 10N/kg.

Le ballon de rayon r = 30 cm est posé en O sur le sol horizontal, face au but AB de hauteur h = 2,44 m
et à une distance d = 25 m de celui-ci. Le joueur tirant le coup franc communique au ballon une vitesse

initiale 0V , incliné d’un angle  30 par rapport à l’horizontale. (Voir figure)
1) Déterminer les équations horaires du mouvement et déduire que le mouvement du ballon se déroule

dans un plan. (1,5 Pts)

2) Déterminer l’équation de trajectoire du ballon en fonction de g, et 0V et déduire qu’elle est
parabolique. (0,75 Pt)

3) Quelle doit être la vitesse initiale du ballon pour qu’il pénètre dans le but au ras de la barre
transversale. (0,75 Pt)

y B

0V h= 2,44m


O A x

d = 25m

EXERCICE II : Phénomène Ondulatoire et Système Oscillant (6 points)
A- Onde Mécanique (3 points)

La pointe d’un vibreur impose à un point A de la surface libre d’un liquide un mouvement sinusoïdale
de direction vertical, de fréquence N = 14 Hz et d’amplitude Ym= 3 mm. On immobilise à l’aide d’un
éclairage stroboscopique de fréquence convenable, les rides circulaires qui se forment à la surface et on
mesure la distance L qui sépare la 1ère et 5ème rides.
1-1) Déterminer la célérité des ondes à la surface du liquide lorsque L = 92 mm. (0,5 Pt)
1-2) Etablir l’équation horaire du mouvement d’un point M de la surface situé à une distance d = 80,5 mm de
A ; sachant qu’à l’instant initial le point A passe par la position d’équilibre en allant dans le sens des
élongations croissantes. (0,75 Pt)
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2) on remplace la pointe par une fourche dont les pointes S1 et S2 sont distante 80 mm. La surface étant éclairé
à l’aide d’un stroboscope, on observé une figure interférence.
2-1) Définir Interférence mécanique. (0,5 Pt)
2-2) Déterminer le nombre des lignes entre S1S2 qui vibrent avec l’amplitude maximale. (0,75 Pt)
2-3) Donner le schéma montrant l’aspect observé à la surface du liquide en éclairage stroboscopique. (0,5 Pt)

B- Circuit RLC (3 Points)
Un générateur entretient entre ces bornes une tension alternative de fréquence 50 Hz et de valeur

efficace 24 V.
1) On monte en série entre ses bornes une bobine de résistance R = 80 et un ampèremètre. L’ampèremètre
indique I1= 100 mA.
1-1) Quelle est la valeur de l’impédance de la bobine ? on négligera la résistance interne de
l’ampèremètre.0,25 Pt)
1-2) Quel est la différence de phase entre l’intensité du courant et la différence de potentielle entre les bornes
de la bobine. ? (0,5 Pt)
1-3)  Quelle est la valeur de l’inductance de la bobine ? (0,5 Pt)
2) On monte maintenant entre ses bornes, toujours en série, un condensateur et le même ampèremètre. L’
ampèremètre indique alors une intensité I2 = 80 mA.
2-1) Quelle est la valeur de la capacité de ce condensateur ? (0,5 Pt)
2-2) Quelle est la différence de phase entre la tension et le courant ? (0,5 Pt)
3) La bobine, le condensateur et l’ampèremètre sont montés en série et branché aux bornes du générateur.
3-1) Quelle est l’indication de l’ampèremètre ? (0,25 Pt)
3-2) Quelle est la différence de phase entre la tension et le courant ? (0,5 Pt)
EXERCICE: Phénomène Corpusculaire (6 points)

A Radioactivité (4 Points)
1) Définir : Radioactivité, Période Radioactive (0,25x2 = 0,5 Pt)

2) Le potassium 40
19 K est radioactif. Il se désintègre pour donner de l’Argon 40

18 Ar .

2-1) En utilisant les lois de conservation, écrire l’équation de désintégration. (0,5 Pt)
2-2) Ecrire la relation qui existe entre la période radioactive T et la constante radioactive  . Calculer la

valeur de  . (0,5 Pt)
3) Pour déterminer l’âge de cailloux rapportés par les astronautes d’Apollo XI, on mesure les quantités
relatives de potassium 40 et de son produit de désintégration, l’Argon 40, qui est retenu à l’intérieur de la
roche. Un échantillon de masse 10,00 g de roche contient un volume V = 82mm3 d’Argon 40 et une masse de
16,6 µg de potassium 40. Le volume de gaz est donné dans les conditions normales et on rappelle que l’Argon
est un gaz monoatomique et que l’Argon 40 est stable.
3-1) On pose NAr le nombre de noyaux de l’Argon 40 et NK le nombre de noyaux de potassium 40 présent

dans l’échantillon au moment de l’analyse. Calculer le rapport Ar

K

N
r

N
 (0,75 Pt)

3-2) On pose NK0 le nombre de noyaux de potassium à la formation de la roche. Exprimer le rapport
0

K

K

N

N
en

fonction de r. (0,75 Pt)
3-3) Calculer l’âge de la roche analysée. (1 Pt)
Données : La constante d’Avogadro 6,02.10AN  23mol-1 , Le volume molaire Vm = 22,4 L.mol-1

La masse molaire atomique de l’isotope de potassium 40 est MK = 40 g.mol-1

La période ou le temps de demi-vie de l’isotope de potassium 40 est T = 1,26.109 ans.
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B Effet Photoélectrique (2 Points)

L’énergie d’extraction des électrons de la cathode d’une cellule photoélectrique est : W0 = 2,46 eV.
1) Définir énergie d’extraction. (0,25 Pt)
2) Calculer la longueur d’onde 0 correspondant au seuil photoélectrique. (0,5 Pt)
3) La source utilisée est une lampe à vapeur de mercure. Les radiations émises ont pour longueurs d’ondes
dans le vide : 577 nm (Jaune) ; 546 nm (Verte) ; 492 nm (Bleu) ; 436 nm (Indigo) et 405 nm (Violet).
3-1) Quelles sont les radiations qui provoque l’effet photoélectrique. (0,75 Pt)
3-2)  En interposant un filtre approprié, la cellule est éclairée uniquement par la radiation de couleur violette.
Quel est la vitesse maximale des électrons émis. (0,5 Pt)

EXERCICE: Détermination expérimentale de l’intensité de pesanteur 0g
Un ressort à spires non jointives, de constante de raideur k, de masse négligeable est suspendu à un

support vertical par l’une de ses extrémités. Un solide S de masse m ; est accroché à l’autre extrémité
inférieure du ressort. Le ressort s’allonge alors de 0x et une position d’équilibre est atteinte : phase statique. A

partir de sa position d’équilibre, on étire le ressort en faisant descendre le solide verticalement puis on lâche :
phase dynamique.

On constate que le solide S effectue des oscillations de part et d’autre de sa position d’équilibre
d’amplitude a et de période T0.

On déclenche le chronomètre lors du passage du solide par sa position d’équilibre en repérant s’il
monte. On arrêt le chronomètre au bout de 20 oscillations. Les résultats expérimentaux sont rassemblés dans
le tableau suivant :

m (en g) 20 40 60 80 100
x (en cm) 4,0 8,1 12,2 16,2 20,2

Durée de 20 oscillations (en s) 8,12 11,50 13,90 16,06 17,91

PARTIE A
1) pourquoi mesure-t-on la durée de 20 oscillations plutôt que d’une seule. (0,25 Pt)
2) Le repérage dans le temps s effectue par le passage par la position d équilibre. Expliquer la raison de ce
choix. (0,25 Pt)
3) En fait l’amplitude du mouvement ne reste pas constante au cours du temps. Pourquoi ? (0,25 Pt)
PARTIE B
1) A partir de l’étude statique établir la relation liant x0 . 0g , m et k ( 0g représente la valeur de la pesanteur)

(0,5 Pt)

2) Etude dynamique : détermination de 0g on établit théoriquement : 0 2
m

T
k



2-1) Exposer succinctement, sans la justifier, une démarche graphique qui, à partir des résultats
expérimentaux rassemblés dans le tableau ci-dessus, permettant de déterminer la valeur k de la constante de
raideur du ressort. (0,5 Pt)

2-2) En utilisant la relation trouvée dans la partie B question 1 établir la relation donnant To en fonction de

x0 et 0g (0,5 Pt)

2-3) Calculer 2
0T pour chaque situation correspondant aux valeurs de x0. Présenter les résultats sous forme de

tableau. (0,75 Pt)

2-4) Tracer la courbe donnant x0 en fonction de 2
0T (0,5 Pt)

2-5) Déduire de la courbe la valeur du champ de pesanteur go sue le lien de l expérience. (0,5 Pt)


