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OFFICE NATIONAL E DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN 

EPREUVE EXAMEN SERIE COEF DUREE SESSION 

PHYSIQUE BACCALAUREAT BLANC D 2 3 MAI 2014 

L’épreuve comporte quatre exercices indépendants 

Exercice 1 : Mouvements dans les champs de forces et leurs applications /7 Points 

A – Interaction Electromagnetique (2 Points) 

Un faisceau d’électron pénètre en un point O dans une région de longueur l = 20 cm où règne un champ 

électrostatique uniforme d’intensité E = 20000 V/m et un champ magnétique uniforme B perpendiculaire à E . 

Les électrons traversent cette région avec une vitesse constante de valeur V = 100 km/s (voir la figure 1). 

           

                                                   B           1- Représenter les forces qui s’exercent sur un électron au                       

O V            G          V      point G et donner l’expression de chacune d’elles.               1 pt 

 E         2- En utilisant la condition d’équilibre sur l’électron, donne 

        la relation entre V, B et E.                   0,5 pt  

                      3- Déduire la valeur du champ magnétique B.     0,5 pt 

B – Interaction Gravitationnelle (1,5 Points) 

Deux solide ponctuels A et B de masses respectives mA = 200 kg et mB = 500 kg sont distants de 40 cm. Un 

troisième solide C de masse mC = 50 kg est placé entre eux. Quelle est la position du solide C pour que la force 

résultante soit nulle. 

C – Application des lois de Newton pour le mouvement (3,5 Points) 

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 la verticale. (Voir figure) 

1- Déterminer les équations horaires du mouvement et déduire que le mouvement du ballon se déroule 

dans un plan.                               2 Pt 

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                                                                        d = 25 m                                                     A       x 

                                                                                                                                      

Exercice 2 : Systèmes oscillants /3,5 Points 

Un pendule simple est constitué d’un fil de longueur l, fixé en O et portant à son extrémité une masse 

ponctuelle m. Lorsque l’ensemble est en équilibre le fil est vertical. On écarte le pendule de sa position 

d’équilibre d’un angle m  et on l’abandonne sans vitesse initiale. 

1-Enoncer le  principe de conservation de l’énergie mécanique.           0,5 Pt 

2-Donner les expressions de : 

2-1 Energie mécanique à l’instant initiale.              0,5 Pt 
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2-2 L’énergie mécanique à l’instant t quelconque.             0,5 Pt 

3-En utilisant le principe de conservation de l’énergie mécanique, établir l’équation différentielle du 

mouvement pour les petites oscillations.et déduire l’expression de la période T       1,25 Pt 

 4-Ecrire l’équation horaire du mouvement de ce pendule.                                                                           0,75 Pt 

On donne  l = 90cm ; g = 9,8 m /s
2
  m = 0,05 rad 

Exercice 3 : Phénomène Ondulatoire et corpusculaire /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 1
ère 

 et 5
ème

 ride.. 

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 

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 – Interférence lumineuse (1,5 Points) 

 On considère une source lumineuse se trouvant derrière une fente F située à une distance d d’un écran 

(E’) dans lequel sont percées deux autres fentes F1 et F2 équidistantes de F et parallèle à celui-ci. A une distance 

D de (E’) se trouve un deuxième écran (E) parallèle au premier. On prendra comme plan de figure un plan 

perpendiculaire aux fentes F, F1 et F2. Dans ce plan on définira un axe FI passant par un milieu de F1F2 et 

coupant l’écran (E) en O. 

 On repérera sur (E) les franges à l’aide d’un axe x’ox en notant OM x  l’abscisse d’un point M de 

l’écran dans le plan de la figure. On note a la distance entre  F1 et F2 et on considérera que a et x sont beaucoup 

plus petits que d et D. On éclaire la fente-source F avec une lumière monochromatique de longueur d’onde .   

1- Qu’observe-t-on sur l’écran qui est placé dans le champ d’interférence ?                                    0,5 Pt 

2- On appelle différence de marche  des vibrations issues de F1 et F2 et interférant au point M. Donner 

l’expression de  en fonction de D, x et a.              0,25 Pt 

3- On appelle ordre d’interférence la grandeur k



  ; calculer la longueur d’onde  si la frange brillante 

d’ordre k se trouve à la distance xk de la frange centrale d’ordre 0.          0,75 Pt 

AN :   xk  = 10,0 mm k = 20 a = 1,0 mm D = 1,00 m 

C – Radioactivité  (1,5 Points) 

1-Définir énergie de liaison ou de cohésion.                 0,25 Pt 

2-Calculer en Mev l’énergie de cohésion du noyau de l’uranium 235 U235

92            0,75 Pt 

3-Classer en argumentant par ordre croissant de stabilité les nucléides suivants :  0,5 Pt 

Nucléides U235

92  Fe56

26  Ce142

48  

Energie de cohésion (Mev) 1802 492 1200 

 

Données : 1 u = 931,5 Mev/c
2
 = 1,66.10

-27
 kg 

Noyau d’élément Proton Neutron Uranium 

Masse en u 1,007276 1,008665 234,9935 
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Exercice 4   Type expérimental : la détermination de la constance de Planck/3,5 Points 
  

Au cours d’une expérience sur l’effet photoélectrique, un cylindre métallique en potassium est éclairé par une 

radiation monochromatique de fréquence f  variable. On détermine l’énergie cinétique maximale des électrons 

émis par la mesure du potentiel d’arrêt correspondant. Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau suivant. 

Echelle : abscisse 2 cm pour 10
14

 Hz ; ordonné 10 cm pour 1 eV 

 

ECmax (eV) pour K 0,248 0,540 0,87 1,08 1,44 

f (10
14

 Hz) 6,17 6,91 7,69 8,22 9,09 

 

1- Représenter graphiquement la variation de l’énergie cinétique maximale ECmax  en fonction de la fréquence  f  

et  interpréter la courbe obtenue.                             1 Pt 

2- Déduire la valeur approchée de la constante de Planck.                         1 Pt 

3- Calculer le travail d’extraction d’un électron pour chacun de ces métaux.               0,5 Pt  

4- Déterminer la valeur du potentiel d’arrêt de la cellule photoélectrique dont la cathode est recouverte du 

potassium est éclairée par une radiation monochromatique de longueur d’onde 0,405 m  .         1 Pt 
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