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OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN 

EPREUVE EXAMEN SERIE COEF DUREE DATE 

PHYSIQUE BACCALAUREAT BLANC C 4 4 Heures MAI 2014 

L’épreuve comporte quatre exercices indépendants 

Exercice 1 : Mouvement dans les champs de forces et leurs applications (6 Points) 

Partie 1 : Satellite géostationnaire (2,25 Points) 

 Dans un repère géocentrique, un satellite assimilable à un point matériel de masse m, décrit à 

vitesse constante autour de la Terre, une trajectoire circulaire de rayon r dont le centre O est confondu 

avec celui de la Terre. On supposera que cette dernière est sphérique et homogène. On négligera les 

frottements. 

1.1 Définir satellite géostationnaire.                                                                                                    0,25 Pt 

1.2 Soit h la position du satellite sur sa trajectoire. 

1.2.1 Représenter sur schéma le vecteur champ gravitationnel terrestre G à l’altitude h                  0,25 Pt 

1.2.2 Etablir l’expression de G en fonction de G0, RT et r (r = RT + h ; G0 la valeur de G à la surface de la 

Terre)                                                                                                                                                    0,5 Pt 

1.3 En utilisant le théorème du centre d’inertie, établir l’expression de la vitesse V du satellite en fonction 

de G0, RT et r.                                                                                                                                      0,75 Pt 

1.4 Calculer l’altitude h où se trouve ce satellite.                                                                                 0,5 Pt 

 Sachant que sa période de révolution est T = 86164 s ; G0 = 9,81 m.s
-2

 et RT = 6380 km 

 

Partie 2 : Mouvement d’une bille dans une gouttière (3,75 Points) 

 Une petite bille de masse m décrit une gouttière de forme circulaire ABCD, d’épaisseur 

négligeable, de rayon R et de masse M, située dans un plan vertical. Soit Ou la ligne de plus grand pente 

d’un plan incliné faisant un angle   avec l’horizontale passant par O et A. On note Ox et Oy les deux 

axes orthonormés passant par A et B (voir figure 1). On néglige tous les frottements. 

 Soit R  la réaction fournie par la gouttière sur la bille. On pose  PR, , l’angle que font entre 

eux la réaction R  et le poids P de la bille (   0  

2.1 Si V est la vitesse de la bille en un point quelconque de la gouttière, en appliquant la RFD ou le TCI, 

montrer que le module de R  peut se mettre sous la forme : 
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2.2 La bille partant du point A à l’instant initial, exprimer le travail des forces extérieures appliquées à la 

bille entre l’instant de départ et un instant quelconque t en fonction du rayon R et de l’angle       0,5 Pt 

2.3 En utilisant le théorème de l’énergie cinétique, exprimer la vitesse V de la bille à l’instant t en 

fonction de VA (vitesse de la bille au point A), R et  .                                                                        0,5 Pt 

2.4 En utilisant les questions 2.1 et 2.3, exprimer R en fonction de VA, R et                                  0,5 Pt 

2.5 Quelle doit être la valeur minimale de VA pour que la bille ne décolle pas de la gouttière au point D 

2.6 Sachant que la bille décolle en D avec une vitesse VD = 5,58 m/s, déterminer l’équation de trajectoire 

de cette bille.                                                                                                                                             1 Pt 

 

Exercice 2 : Les Systèmes Oscillants (6 Points) 

Partie A : Oscillation Mécanique (3 Points) 

 Une tige, homogène de section constante, a une masse M et une longueur AB = L. La tige peut 

tourner, sans frottement, dans un plan vertical, autour d’un axe de sa position d’équilibre stable d’un 

angle   (petit) et on l’abandonne sans vitesse initiale. On désigne par J le moment d’inertie de la tige 

par rapport à ( ) au point A. On donne M = 0,1 kg ; L = 0,30 m et g = 10 m/s
2
. 

A.1 Montrer que la tige est animée d’un mouvement sinusoïdal de rotation ; puis exprimer la période T de 

la tige en fonction de : M, L, g et J .                                                              1 Pt 
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A.2 Calculer le moment d’inertie J , sachant que la durée de 35 oscillations complètes est égale à 31,4 

secondes.                                                                                                                                              0,25 Pt 

A.3 Vérifier que le moment d’inertie de la tige est 
3

2ML
J                                                        0,25 Pt 

A.4 Calculer la longueur du pendule simple qui a la même période que le pendule pesant précédant 

(pendule simple synchrone)                 0,5 Pt 

A.5 A l’autre extrémité libre B de la tige, on fixe une masse pratiquement ponctuelle m ; la période des 

oscillations de faibles amplitudes est T’ = 1,83 s pour une longueur l = 1 m. déterminer m.                1 Pt 

 

Partie B : Oscillation Electrique (3 Points) 

Un circuit comprend en série : un conducteur ohmique de résistance R = 10 , un condensateur de 

capacité C = 8µF, une bobine d’inductance L et de résistance interne r à déterminer (voir figure 4) 

On maintient entre M et N une tension alternative sinusoïdale u(t) = U 2)( Utu  Cos t . On visualise 

sur un oscillographe cathodique bicourbe les tensions UMN = u(t) (voie1) et UPN (voie 2). On obtient sur 

l’écran les courbes de la figure 5. Avec : 

 

Sensibilité voie 1 : 10V/div 

Sensibilité voie 2 : 5V/div 

Balayage : 2 ms/div 
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    Figure 3 

3 – 1 Calculer la période et la fréquence du courant.                    0,25x2 = 0,5 Pt 

3 – 2 Calculer la valeur maximale de la tension UMN et en déduire l’expression de u(t)       0,25x2 = 0,5 Pt 

3 – 3 Calculer la valeur maximale de la tension UPN et déduire l’intensité maximale Imax qui traverse le 

circuit.                    0,25x2 = 0,5 Pt 

3 – 4 Calculer l’impédance Z du circuit.                      0,25 Pt 

3 – 5 L’intensité instantanée i(t) est – elle en avance ou en retard de phase sur la tension u(t) ? Calculer 

son déphasage et donner son expression en valeurs numérique.                      0,75 Pt 

3 – 6 Calculer la résistance et l’inductance de la bobine L.                                                    0,25x2 = 0,5 Pt 

 

Exercice 3 : Phénomènes Ondulatoire et Corpusculaire (4 Points) 

A- Onde Mécanique (2 Points) 

 La pointe d’un vibreur impose en 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 longueur d’onde et déduire 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.                                                 0,5 Pt 

Voie 2 

Voie 1 
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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.                       0,25 Pt 

2-2) Déterminer le nombre des lignes entre S1S2 qui vibrent avec l’amplitude maximale.                   0,5 Pt 

2-3) Donner  le  schéma  montrant  l’aspect  observé  à  la surface du liquide en éclairage stroboscopique.     

                                                 0,25 Pt 

B- Effet Photoélectrique (2 Points) 

Le travail d’extraction d’un électron du métal de la cathode d’une  cellule photoélectrique est                  

Eo = 1,90 eV. 

3-1  Définir effet photoélectrique                                                                                          0,25 Pt 

3-2 Calculer la longueur d’onde    correspondant au seuil photoélectrique                        0,25 Pt  

3-3La cathode est éclairée simultanément par trois radiations de longueur d’onde 70,01  µm; 60,02 

µm et 50,03  µm Quelles sont celles qui provoquent l’émission photoélectrique ? Justifier.         0,5 Pt                                                       

3-4 La cellule est éclairée uniquement par la radiation de longueur d’onde     

I-4-1 Déterminer la vitesse maximale d’émission d’un électron.                                                          0,5 Pt 

I-4-2 A partir de quelle valeur de la tension     l’intensité du courant photoélectrique est-elle nulle ? 

Comment s’appelle cette valeur ?                                                                                                          0,5 Pt                 

Données: UAC = 5,0 V ; h = 6, 63.10
-34

 J. s ;   C =3.10
8
 m/s 

 

Exercice 4: Type expérimentale (4 Points) 

 Au laboratoire de physique du Lycée classique et moderne de Ngaoundéré, on dispose des outils et 

matériels spécifiques permettant de déterminer le nombre d’impulsion n du noyau de radon 220 par unité 

de temps. Pour cela, on mesure l’activité d’un échantillon contenant le radon 220 en opérant des 

comptages successifs toutes les 20 secondes. 

Matériels :  

- Un coffre radioactif contenant le radon 220 

- Le compteur Geiger Muller (compteur d’impulsion) 

- Les dispositifs de sécurité 

But : Déterminer l’activité du radon 220 à un instant t quelconque.   

  Le radon 220 ( Rn220

86
) est radioactif de type  qui se désintègre en donnant le polonium 216 (Po). 

Par ailleurs, le radon est un gaz rare. 

 Le principe du dispositif expérimental consiste donc à isoler le radon dans un coffre afin de 

déterminer son activité à l’instant t quelconque. 

Manipulation et exploitation des données : 

 On procède à la mesure de l’activité d’un échantillon contenant le radon 220. A l’instant initial 

c’est-à-dire au début de l’expérience (t = 0), on mesure le nombre d’impulsion n0 = 483 puis on opère à 

un comptage de ces impulsions toutes le 20 secondes. Les résultats de n d’impulsions détectées par le 

compteur Geiger Muller sont regroupés dans le tableau ci-dessous. 

I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Date : t(s) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 

ni 483 380 290 227 182 140 103 87 64 

11

11















ii

ii
i

tt

nn

t

n
P  

         

ii npR            

   

1) Définir les mots et expression suivants :          0,25x2 = 0,5 Pt 

a) Période radioactif ou demi-vie 

b) Activité d’un radionucléide  

2) Tracer la courbe représentative du nombre d’impulsion n en fonction du temps t.             0,75 Pt 

Echelle : En abscisse prendre 1 cm pour 10 s 
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   En ordonnée prendre 1 cm pour 25 impulsions   

3) Déterminer graphiquement la période radioactive T du radon 220.        0,25 Pt 

4) Compléter le tableau ci-dessus en prenant les valeurs au millimètre prés.            1 Pt  

5) Quelle est l’unité de R, donner une relation entre R et T.       0,25x2 = 0,5 Pt 

6) En traçant la courbe ln(n) = f(t), on obtient une droite linéaire d’équation : ln(n) = 6,18 – 0,0126t. 

6 – 1) Montrer que l’équation de droite est bien en accord avec les résultats précédents.      0,25 Pt 

6 – 2) Déduire l’expression de n = g(t)             0,25 Pt 

6 – 3) Déterminer l’activité du radon 220 à l’instant t = 110 s                                  0,5 Pt 
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