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LYCEE BILINGUE DE NGAOUNDERE - B.P. 155 - TÉL. : 225-15-33
EXAMEN BACCALAUREAT BLANC SERIE C SESSION 2009
EPREUVE DE PHYSIQUE COEFFICIENT 4 DUREE 4 h

NB : L’épreuve comporte quatre exercices tous indépendants ; Les candidats construiront toutes les courbes sur
papier millimétré. On prendra g= 10 ms-2

Exercice1/ Mouvements dans les champs de force et leurs applications / 6 points
L’exercice comporte 3 parties  A, B et C indépendantes.

A- Mouvement dans le champ de pesanteur: 2pts
Un satellite artificiel de la Terre, de masse m, se déplace à vitesse constante sur une orbite circulaire

dans  un référentiel galiléen lié au centre de la Terre à l’altitude h.
A.1- Exprimer l’intensité du champ de pesanteur gh à l’altitude h en fonction du rayon R de la Terre,

de l’altitude h et de l’intensité g0 du champ de pesanteur à la surface de la Terre. (0,5pt)
A.2- Montrer que le satellite est animé d’un mouvement circulaire uniforme. (0,5pt)
A.3- Exprimer la vitesse linéaire V du satellite en fonction de R, h et g0. (0,5pt)
A.4- Exprimer et calculer  la période de révolution du satellite en fonction de R, h et g0. (0,5pt)

On donne R = 6400 km, h = 3,6. 107 m ; et on rappelle que l’intensité de la pesanteur à une altitude h est
en première approximation donnée par la relation gh = KMT /(R+h) ².

B - Mouvement dans les champs électrique et magnétique uniformes: 4pts
On utilise un spectrographe de masse pour séparer les isotopes 16 18O et O de l’oxygène. Pour cela, on

utilise un faisceau d’ions 2O  de ces deux isotopes sous une d.d.p U = 103V établie entre deux plaques
verticales parallèles P1 et P2. Les ions accélérés pénètrent en O2 dans la chambre de déviation où règne un
champ magnétique B


uniforme (B = 0,2T) perpendiculaire à leur vitesse.

On supposera négligeable le poids d’un ion devant les forces électrostatique et électromagnétique.
On supposera galiléen  le référentiel de laboratoire. On considérera que la masse d’un ion simple est
pratiquement égale à celle de sont atome. On prendra m ≈ Au avec A= nombre de masse et
u = 1,67x10-27kg (u =unité de masse atomique). On  utilisera les indices 1 et 2 respectivement pour les
ions 16 2 18 2O et O  .
B.1- La chambre d’accélération

B.1.1- Représenter sur le schéma de la figure 1 ci-dessous le vecteur champ électrostatique entre
les plaques P1et P2 ; Etablir la nature du mouvement d’un ion entre les plaques. (0,25pt+0,5pt)

B.1.2- Montrer que l’énergie cinétique d’un ion à l’arrivée au point  O2 ne dépend pas de sa masse.
(0,25pt)

B.1.3-Calculer la vitesse de chaque isotope au point O2. (0,5pt)
B.2- La chambre de déviation

B.2.1- Représenter le vecteur vitesse en O2 et le vecteur champ magnétique dans la chambre de
déviation pour que les ions se dirigent vers le collecteur. (0,5pt)

B.2.2- Montrer que chaque ion est animé d’un mouvement circulaire uniforme dans la chambre de
déviation. (0,75pt)

B.2.3- Trouver l’expression du rayon de  la trajectoire d’un ion et montrer que les deux ions
isotopes seront séparés à l’arrivée sur le collecteur. (0,75pt)

B.2.4- Calculer la distance AB  entre les points d’impact des deux ions. (0,5pt)
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Exercice2/ Les systèmes oscillants / 6 points
L’exercice comporte deux parties indépendantes.

A- Oscillateurs mécaniques/ 3points
Un ressort (R) retient deux solides de masses m1 et m2 reliées par un fils inextensible de masse négligeable
passant dans la gorge d’une poulie de masse négligeable. Les frottements sont négligés et
m2 = 2m1 =200g. (Voir figure). On prendra k= 45N/m et g = 10 m/s2

A.1- Faire le bilan des forces qui s’exercent sur le système. (1pts)
A.2- Calculer l’allongement du ressort R lorsque le système est en équilibre. (0,5pt)
A.3- A partir de sa position d’équilibre, on tire le solide de masse m2 vers le bas d’une longueur
Xm = 5cm, puis on l’abandonne sans vitesse initiale. Montrer que les solides ont des mouvements
sinusoïdaux et calculer la période de ce mouvement. (1,5pts)
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B- Oscillateurs électriques/ 3 points
Une installation électrique peut être modérée par l’association en série d’un conducteur ohmique de

résistance R= 4 Ω, d’un condensateur de capacité C =400μF et d’une bobine de résistance r = 1Ω et
d’inductance L inconnue.
A l’aide d’un GBF, on maintient aux bornes de ce dipôle une tension sinusoïdale de fréquence f, et à l’aide
d’un oscilloscope bi-courbes, branché comme l’indique la figure 3 ci-dessus, on obtient les courbes de la
figure 2.
B.1- Déterminer la fréquence délivrée par le GBF. (0,5pt)
B.2- Calculer est le déphasage entre les deux signaux. (0,5pt)
B.3- Calculer la valeur de l’impédance du dipôle. (0,5pt)
B.4- Déduire la valeur de l’inductance L de la bobine. (0,5pt)
B.5- Pour quelle valeur de la fréquence f les deux tensions sont-elles en phase? (0,25pt)
B.6- Cette installation est alimentée en courant alternatif sinusoïdal de tension efficace U = 220 V et de
fréquence 50 Hz.
Quelle doit être la capacité du condensateur pour que le facteur de puissance soit égal à 0,8? (0,5pt)
B.7- Quelle sera alors la puissance absorbée par cette installation? (0,25pt)

Exercice3/ Les phénomènes corpusculaires et ondulatoires /4 points
L’exercice comporte deux parties indépendantes.

A- La lumineuse /2,5points
Considérons le dispositif d’interférences lumineuses d’YOUNG schématisé par la figure ci-dessous (figure
4).

A.1- Sachant que la différence de marche entre les rayons S1M et S2M qui interfèrent au pont M de

l’écran E s’exprime par
ax

D
  .

A.1.1- Définir et exprimer l’interfrange i en fonction de a, D et λ (longueur d’onde de la radiation
lumineuse émise par ma source S) (0,5pt)

A.1.2- Déterminer i si la distance entre la frange centrale et la 7ème frange sombre est d = 8mm.
(0,5pt)

A.1.3- Décrire brièvement le phénomène observé à l’écran si la source S émet une lumière blanche.
(0,5pt)

A.2- La cathode d’une cellule photoélectrique est recouverte de potassium, métal pour lequel le
travail d’extraction est W0 = 2,2eV

A.2.1- Donner la condition que doit satisfaire la longueur d’onde λ d’une radiation
lumineuse éclairant cette cathode pour qu’il ait émission d’électrons. (0,5pt)
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A.2.2- Quels sont les effets de la radiation verte ( λ1 = 0,546μm) et de la radiation jaune (λ2 =
0,578μm) émise par une lampe à vapeur de mercure sur cette cathode ? (0,5pt)

B- Interférences mécaniques/1,5points
On dispose d’un diapason entretenu électriquement dont les branches sont animées d’un mouvement

sinusoïdal de fréquence 200 Hz et d’amplitude 2 mm.  A une branche du diapason, on fixe une tige
supportant deux pointes distantes de 1,4 cm et produisant en deux points S1 et S2 de la surface d’un
liquide, deux perturbations en phase et de même amplitude. Les ondes se propage à la surface du liquide
avec une vitesse V = 1,20 m.s-1.

B.1-Décrire le phénomène observé à la surface du liquide. (0,5pt)
B.2-Rappeler les conditions pour qu’un point M de la surface du liquide situé aux distances d1 de S1 et

d2 de S2 soit sur une ligne d’amplitude maximale ou sur une ligne d’amplitude nulle. (0,25pt)
B.3-Déterminer l’état vibratoire d’un point M1 situé à 18 mm de S1 et à 9 mm de S2 . (0,25pt)
B.4-Déterminer le nombre de ligne d’amplitude maximale et le nombre ligne d’amplitude nulle.

(0,5pt)

Exercice4/ Exploitation des résultats d’une expérience (Radioactivité β –, β +) /4 points
1- On soumet à une irradiation par neutrons lents un échantillon d’argent ne contenant que l’isotope

107. Il se forme des noyaux d’argent 108. On donne l’extrait du tableau périodique :
42Mo ; 43Tc ; 44Ru ; 45Rh ; 46Pd ; 47Ag ; 48Cd ; 49In ; 50Sn ; 51Sb ; 52Te.

1.1- Ecrire l’équation de capture d’un neutron par un noyau d’argent. (0,5 pt)
1.2- Le noyau formé est radioactif. Il se désintègre suivant plusieurs processus compétitifs dont la

radioactivité β – et la radioactivité β +. Ecrire les équations correspondant à chacune de ces
possibilités. (0,5 pt)

2- On considère un échantillon contenant NO noyaux radioactifs à la date t=0. Soit N(t) le nombre de
noyaux restant à la date t.

2.1- Rappeler l’expression de N(t) en fonction de NO, de t et de la constante radioactive λ.(0,25 pt)
2.2- Rappeler la définition de la période ou demi-vie T d’un noyau radioactif. (0,25 pt)

2.3- Etablir la relation existant entre λ et T. (0,25 pt)

L’activité à la date t d’un échantillon est définie par la relation
dt

dN
tA )( . Elle représente le

nombre de désintégrations qui ont lieu par seconde. On détermine l’activité en mesurant le
nombre n1 de désintégrations qui se produisent pendant une durée θ supposée très petite devant
la période T et assimilable à dt, ainsi A = n1/θ.

2.4- . Exprimer ln(n1) en fonction de θ , N0, t et λ ; le symbole ln représentant la fonction logarithme
népérien. (0,75 pt)

3- On se propose de détermine expérimentalement la période de l’isotope 108 de l’argent. On s’inspire
des résultats théoriques de la question précédente : on mesure le nombre n1 de désintégration de tous
types obtenues pendant θ = 0,5 s. Cette mesure se répète toutes les 20 secondes. Les résultats sont
consignés dans le tableau suivant :

t(s) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
n1 542 498 462 419 390 353 327 301 273 256 230 216
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3.1- Tracer, sur papier millimétré à remettre avec votre copie, le graphe exprimant les variation de
ln(n1) en fonction du temps t. On calculer aux dates indiquées dans le tableau ci-dessus ln(n1). On
utilisera l’échelle :

 1 cm pour 10 secondes en abscisses,
 1 cm pour 0,1 unité de logarithme népérien en ordonnées. (0,75 pt)

3.2- Déterminer N0, λ et T. (0,25x3= 0,75 pt)


