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COLLEGE JESUS - MARIE 

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE – CHIMIE - TECHNOLOGIE 

EXAMEN : EPREUVE : CLASSE : COEF : DUREE : TYPE: 

Séquence 4 Physique Tle C 4 4 heures Mini session février 2019 

Exercice 1 : Mouvements dans les champs de forces et leurs applications / 6 points. 

Partie 1 : Mouvement d’un électron dans un champ électrique / 3 points 

Un électron ayant une vitesse �⃗�0 pénètre en un point O dans une zone de l’espace constituée de trois régions 

successives où règnent différents champs électriques comme le 

montre la figure ci-dessous. Chaque région a une largeur l = 4 cm. 

1. L'électron atteint-il la région 2 ? Si oui, déterminer avec quelle

vitesse.      1pt 

2. Calculer la durée du parcours de la région 1. 0,75pt 

3. Déterminer les composantes des vecteurs vitesse et accélération

dans les régions 2 et 3 ? 1,25pt 

On donne : E1 = 2x104 V.m-1, charge élémentaire e = 1,6x10-19 C, 

masse de l’électron me = 9x10-31 kg, v0 = 2x107 m.s-1. 

Partie 2 : Appareil de levage / 3 points 

Un appareil de levage utilisé dans un chantier est constitué d’un cylindre creux homogène de 

rayon R = 20 cm et de masse m = 50 kg pouvant tourner sans frottements autour de son axe  de 

révolution et mu par un moteur électrique qui exerce sur le cylindre un couple de moment M. Un 

cable inextensible de masse négligeable enroulé sur le cylindre supporte à l’autre extrémité un 

corps de masse m’ = 1 tonne. Le corps s’élève partant du repos. Le câble ne glisse pas sur le 

cylindre. 

1. Représenter toutes les forces extérieures agissant sur l’appareil de levage. 0,5pt 

2. Appliquer le théorème du centre d’inertie au corps et la relation fondamentale de la dynamique

à la roue pour montrer que le mouvement du corps est uniformément varié.  0,75pt 

3. Retrouver le même résultat en appliquant le théorème de l’énergie cinétique à l’appareil de

levage complet. 0,75pt 

4. Le corps s’élève de h = 50 m pendant 25 s. Calculer son accélération. 0,5pt 

5. Calculer la tension du câble et le moment M du couple moteur.   0,5pt 

Exercice 2 : Systèmes oscillants / 7,5 points 

Partie 1 : Pendule pesant et plan incliné - Stroboscopie / 4,5 points 

Une poulie de masse négligeable, de rayon r peut tourner autour de son 

axe de révolution (Δ) passant par O. Une tige métallique homogène, 

perpendiculaire à l’axe (Δ) de longueur 2l de masse 3m, porte à son 

extrémité B une masse ponctuelle m. La tige est solidaire de la poulie. 

1. Un fil inextensible de masse négligeable dont une extrémité est fixée à

la poulie est enroulé sur la gorge de cette poulie afin que l’autre soit

accrochée à un petit solide de masse m’ de dimensions négligeables

pouvant glisser sans frottement suivant le plan incliné d’un angle α  sur

l’horizontale. Déterminer l’angle θ0 de l’axe de la tige OB avec la

verticale du point O, quand le système est en équilibre.    0,75pt 

A.N. : m = 150 g ; m’ = 600 g ; r = 5 cm ; l = 20 cm ; α = 30o.

2. A t = 0, on brule le fil reliant le solide et la poulie rompant ainsi l’équilibre.

2.1. Déterminer le moment d’inertie JΔ du système (poulie - tige OB - masse ponctuelle m).         0,5pt 

2.2. Montrer que le système a un mouvement sinusoïdal de rotation autour de (Δ) d’amplitude θ0.      1pt 

2.3. Déterminer la période T des oscillations du système et l’énergie cinétique du système au passage à la

verticale. 0,75pt 

2.4. On impose au système à partir de sa position d’équilibre stable une rotation d’angle θm = 
𝜋

2
 rad puis on 

l’abandonne sans vitesse initiale. Déterminer la vitesse angulaire maximale θ̇mdu système.   0,5pt 

2.5. En réalité, lorsque la vitesse angulaire du système est maximale de valeur θ̇m, la tige OB se détache de la 

poulie.  
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2.5.1. Déterminer une seconde plus tard la vitesse angulaire de la poulie.    0,5pt 

2.5.2. On immobilise la poulie peinte en blanc et on y observe un rayon noir laissé par le détachement de OB. 

C’est alors que l’on communique une vitesse de rotation constante N = 3000 tr/min. Sachant que  

24 Hz ≤ fe ≤ 200 Hz, déterminer la fréquence des éclairs pour laquelle on observe trois rayons immobiles 

régulièrement espacés.   0,5pt 

Partie 2 : Pendule élastique / 3 points 

On dispose  de deux ressorts R1 et R2 de masse négligeable, de constantes de raideur respectives k1 et k2 de 

longueurs à vide respective lo1 et lo2. On suspend le ressort R1 à un crochet A et le 

ressort R2 est accroché  en un point B du sol. 

Les ressorts gardant toujours une direction verticale. Sur un axe vertical x’x dirigé 

vers le haut on repère par A1et A2 les positions des extrémités libres des ressorts R1

et R2 (les ressorts ne sont ni étirés ni comprimés). On accroche ces extrémités libres 

à une masse m, supposée ponctuelle. On repère la position de la masse m à 

l’équilibre par le point O sur l’axe x’x. 

1. Montrer que les allongements ∆lo1 et ∆ lo2 de chacun des ressorts à l’équilibre du

système ont respectivement pour valeurs 30 cm et 20 cm.                                0,75pt

2. On écarte vers le haut, la masse m d’une distance x0. A l’instant t = 0, on la lâche

sans vitesse initiale. On repère la position de la masse durant son mouvement à un

instant t par le point M avec OM̅̅̅̅̅ = x.

2.1. Etablir l’équation différentielle du mouvement de la masse.  0,75pt 

2.2. En déduire la fréquence propre f0 des oscillations. 0,5pt 

3. Donner les expressions en fonction de x de :

3.1. L’énergie potentielle Ep(x) de ce système à un instant t quelconque. On choisira l’origine de l’énergie 

potentielle de pesanteur Ep0 = 0 pour M en O (x = 0).          0,5pt 

3.2. L’énergie cinétique Ec(x) de ce système à un instant t.        0,5pt 

Données : AB = L = 1 m ; lo1= 20 cm ; lo2 = 30 cm ; x0 = 3 cm ; m = 50 g ; k1= 10 N.m-1 ; k2 = 5 N.m-1. 

Exercice 3 : Radioactivité / 3 points 

1. On considère les nucléides suivants : C6
12  ; C6

14  ; N7
14 . Lequel de ces nucléides est le plus stable? Justifier

votre réponse. 1pt 

On donne : M( C6
12 ) = 12,00000 u ; M( C6

14 ) = 14,00324 u ; M( N7
14 ) = 14,00307 u ; 1u = 931,5 Mev/c2.

2. Le potassium 𝐾19
40  se désintègre pour donner de l’argon 𝐴𝑟18

40  avec une période T = 1,5x 109 ans. 

2.1. Ecrire l’équation de cette désintégration. Nommer la particule émise et le type de radioactivité dont il 

s’agit. 0,25x3pt 

2.2. Sur un échantillon rocheux lunaire, on a mesuré les quantités relatives de potassium 40 et d’argon 40. Un 

échantillon de 5 g contenait 8,2x10-3 cm3 d’argon 40 et 8,3x10-6 g de potassium 40. Déterminer l’âge de ces 

échantillons rocheux. Données : NA = 6,02x1023 mol-1 ; VM = 22,4 L.mol-1 1,25pt 

Exercice 4 : Exploitation des résultats d’une expérience / 3,5 points 
Un fil de torsion de constante de torsion C 

soutient à son extrémité inférieure une tige 

AB de forme régulière pouvant effectuer des 

oscillations dans le plan horizontal autour de 

l’axe (Δ) passant par O, milieu de [𝐴𝐵]. 
1. JO étant le moment d’inertie de la tige par

rapport à l’axe (Δ), Etablir l’équation

différentielle du mouvement et donner l’expression de la période T0 des

oscillations.  1pt 

2. On fixe sur la tige AB deux masses ponctuelles S et S’ identiques de

valeur m = 40 g telle que OS = OS’ = x.

2.1. Exprimer la période T des oscillations du pendule en fonction de m,

x, C et JO.                                                                                               1pt

2.2. Le tracé du graphe T2 = f (x2) a donné la courbe ci-contre :

2.2.1. Déterminer le coefficient directeur de cette courbe et en déduire la

valeur de C. 1pt 

2.2.2. Déterminer JO. 0,5pt https://t.me/KamerHighSchool


