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DUREF.: 04 HFTÎRF'S
:
EXERCICEI (4 Points)
desoscillations
On lrrendra.g-9,80m s-2.On-rrégligera,llamortissement
et les forcesclefrtlitemeirt-.
I. Un ressort Rtt à spires.nori joifrtives (1es allongementssont
prôportionnelsaux forçei qui les prcduisent)suspendgverticalementà
*
iln.poin,t O,, a pour longueurinitialç 1o 25,0 cm' Sa masseest
i
négligeable,
"'

i"f'T::'i Yil'-:: i:Y
s9nextréT*
ilqËC' onsu:penu
i
la raideurK du
g; r*,rgnËifeur
detient''l'ot3,0 cm.Déterminer
l*r* zoù'

ressort
r
étanten équilibre,on ttre le solidede masseM versle bas
L,lensemble
initiale'
sans'vitesse
pùison I'abandonne
M
i-En}Et"blir la nature;dumouvementultérieur du soliclede masse
o
au ressort.
suspendue
littéralede
donnerI'expression
Il-1.)Si T'estia périodedu m1..ltvement,
I(.
la'raideur
I-4o)En déduirelg valeurnuniériquede la périodelt'
\

on prendraK:24,5 Nm"r
I'exercice,
II.rDansla suitetde
iV{: 200 g estun carréde côté4,0 cm. Elle estfixée
Ls solidede maSse
précédent'
aux dqq<extrémitésde de.y1t?t^t:ntt \1 et R2, identiquesau
un plan inclinéde -10opar rapportà I'horizontale'Le ressot't
tre,'toutîur
R2,iestfixé à3on,extrémitéinférieureà un point 0, teile que la distance
oî0r: 76,0cm.
du
tf-i.t Déteiinihe* \a position d'équilibre,O, du centred'inertie G,
solider"'emasseM.
grandepenteversle
On Oepi.cele solidede masseM suivantla ligne de
initiale à
Unr aé'façor,que OG ==a, puis on I'abandcnnesansvitesr€
repér'd:e
i$.tion Oenr et R2 ; sa positionà ur1instantt quelconque,est
p*OC=*.
.l
d'r;n moilvement
iltZ") Monfér que le centred'inertid'G est animé
:
reotilignesinu.soidal.
coi,*,,tl,entréeàt'écb!e'nitttoireilesantéileDnkor
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et établir l'équatton
ii-3c) calculer la période,Jesoscillationsde G
destempsI'instant
horairede son*ouir*rnt. On prendrapour origine
le solidedemasseM'
oùI'on abandonne
Jonctionde a i'expression
II-4.) sachantque a = 3,0c cm, étahliten
de la masseM lorsqu'ellepassepar sa
littéralede l'énergie"cinétique
savaleurnumérique.
l u.*tiond'équilibie,puisca.-.uler
E){BRCICElI (4 Points)
On donne:
Coulomb'
: -e: - 1,6'10're
d'uttélectron
Chprge
: m:9'10-rrk g'
constante
supposée
rtrril.i.a'"n électron,
Viibssedela lumière: c: 300000krn/s'
joule'
dePlanck: h : 6,6'10'34
Constante
: g = 10ms''
de la pesanteur
Accélération
d'une diodeestportéà la températurç
Lç irlamentde tungstène
.f = 2500degrésKelvin'
. rt, a
d'un électronestW = 4'5 eV'
I. L'énergiecl'extraction
électronlibre à
la vitesseminimaie que doit posséderun
Cal,culu,,
I'intérieurdu métalpour êtreéjecté
vitessenulte' En face dli
Il: Un électronquitte le filamentavec une
une plaqueportéeà un
=
filamentet à la àirtun., d 1 cm' eît située
potentielrle l00V par rapport-aufilameht'
la plaqueet le filamentest
(Jn consiclère
que t. cnâmpélectrique-tntre
uniforme.
au
force électriqueà laquelleest soumisl'électron
II-1") compare\".i{a
conclure?.
peut-.on
poidsde l'élec{ôn.Qr-re'
atteint-illa plaque?
II-2") Avecqurii. vii.r.è, v, 1'é1e'-ron
?
du trajetenirele filamentet la plaqu'e
II-3") Quelleestla rJurée
estI = l6mA'
'l
Ill. L'intensitédu courantfournipar cettediode
par seconde
plaque
1a
atteignant
d'4lectrons
art rr nombre
iil"*i6;i
is varie,en fonctionde la
ItI-2") Sachantque le courantde saturation. =
la loi Is KT2 (1 + T/5 000)'
absolueclufilament,'suivant
tempérafr.rre
de saturationpour une
calculerla variationrelative de ce courant
du filament'de2 degrés'
variationcletempérature
de la radiationnécessaire
IV, Quelleseraifla longueurd'o4demaximale
un Électrondu tungstènedansle
pcur extraire,;;r;iil;i;iôet.tttialuè,
,
vide?
''
'eutrée à t'ôcolemilitoire dç sintéde Daknr
d
Concouts
,,,
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EXERCICE III (6 Points) - ,
utilisés dans les
voltmètre'
et
amperemège
les
Lç! apparcilsde mesure'
' ex.Ëé,iencesreiativesàcetexercicedonnent,encourantalternatif,
courantet de la tension'
u[î*uru efficacesidu

âr séiie:-"

Uneportionde;Ëi;;*piénf'

non inductiveR ;
., , un rhéostatde résistance
variable'L ;
et drinductance
negtËttUr9
'à'i"u''"
it
bobine
r une
:
., un rondr,,,aieurce clpacitéc I
négligeable'
résistance
..q'de
.'l îï ,*p*.*!"t
r r ô
I\

: s0;; :iu' "{''t :.it'i::: 11;'":^Y"i:t
nceft-;ilJliiv;;il;;;t
i:
d'une
ftéque
auxbornes
;:i'r'"î:'Jîi
êtrebranché

onalimentecelteportiondecircuitpar.'l:.1.'n'ionsinusoidalede

ff*':::

ttri circuitr
oortion quelconÇu'e

restefixe'
i. ï. tetistanceit ou rhéostat
plus.oumoins un noyau de
rn-.Ànçant
L
induotance
f
on fait varier
branchéauxbornes
*-qu.'rr
y;'j*è."t
jusqu'à
fer crouxoanstaî;;i;;,
b,oblneseule'indiqueune
la
.o*prËnunt
clela portiorrde circuit-NP
alorst.: l"t-t:*.fer doux'
=
ô;bloque
;:
t9
uNp
rension
. L , a n p è r e r r r è t r e i n d i q u e d a n s cbotnes
e s c o ndu
d icondensateur'
t i o n s u n e i n tUoo:
e n s i38v'
téI:0,15Aetle
i.voltnrètre
d9nq9,pourla tensionau*
L' de la
t"pttiiJ-C'- de l'incluctance
r;
ât
1-1") ca!cu!.er$è|"dil
auxbornesde cetti:résistance'
tfrttuttï*"
* E$tt';;;;t
résistance
'
'r '
,
de ia p.r,tion rle circuit
bornes
aux
rée
On gdmet quo tehsign.lltantar
? .
aux
cornPlèteestu=1J,nsin100Tl'
dépli:ige q enîreia tertsion
littérale
f'r*prq*'ion
fu
1,2') Etablir
couranti. en fonctionclestensions
1ç
et
circuit
ou
bornes,r. r,rnrîriti,
q' Laqueliedes deu'x

,:,u"r.uro, ., ii"-. 9.1:ïlrr,r,uni"iquement
?
à 1'autfe
parrapport
estwa*rce
i)
(u
et
e_r..tJ.fires
i,igrandeu*

a unecapacité
egrti?ld: circuit
rrtiiisédT^1ce4!e
i:,II. Le condeùlsateur
hu circuit a unevaleurR fixe'
totale
resistance
r'r1
'=
pF
et:;ia
ç t2,5
partir de 0'40 H' en enfonçarit
i,i:On fait varier i'inductançt^'" àfelrdlruxdansla bobine'
: progrerriur*'nt it'noy* de ^'
comment varie f intenstté
nunlérique'
calcul
II-1") Monfrer, 'un'
efficaceI .

I

1
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Ii-z") Calculerla valeur de .llinductance
L pour laquelleI'intensité
efficaceestmaximale.
ll-3") Pourunemêmevaleurde R, I'intensitéeffîcacereprendla valeur
qu'ellea pour L = 0,40H quandle noyaude fer douxestcomplètement
enfoncédansla bobine.En déduirela valeurmaximalequepeutprendre
I'inductance
L.
Le r:héostat
étantréglépourquela résistance
totaledu circuitsoit
R:10f), on donneà I'inductanceL la valeurpour laquellel'intensité
effîcaceI estmaxiinale.
II-,ï') Quelles sont les valeurs de I'inductanceL, pour lesquelles
f irf{tensité
efficacea unevaleurégaleà la moitié de savaleur
nrarximale
?

EXFRCICElv (6 points)
I. soit uneparticulede petitesdimensions,
de chargeélectnque.q>0,
de
massem, lancéeà très grandevitessev3+buivant
un axe horizorrtaiX'X,
'1
dansuneenceinteoù l'on fait le vide.
Eile traversels- champ électriqueuniforme créé entre deux plateaux
horizontaux
plan.Sqitd Ia distanceentrecesplateaux
d'un\çondensal,eur
et U la différenced,epoteritieicontinueappliquéeauxbornes.
,entreles
I-1") Etablir l'équationde la trajectôirede cetteparticr,rle
plateauxdu condensateur,
de longueurL.i
ï-2",) Que devient la trajectoirede cette particule à la Epftie di.r
corrdensateur
?
l-39) EtablirI'expressjon
littéialede I'ordonnée
y: O'p du polnr
d'impactP sur un Eçranverticalsituéà une distanceD du centreo, du
pla4 o' étantI'intersection
condensater"rr
de l'axe X'X avecI'écran
Il, Dans ce qui suit, on considèreque la massedu neufron est
scnsiblemc'nt
égale\à
celledu proton,"soit
,1,67l0-,, kg.
Gn rappelieque la chargeciu-irrotcrn'est
q =r 1 1,6 l0-reC et que le
nombred'AvogâdroestN = 5,02x 1023mol'r.
,
définii:
On
I'unitéde masseatornique(u).commeétantle quotientde Ia
nrasse1 grammeparle nombred'Avbgadio(lu: 10'3kg/N.
On dépclse
unesubstance
radioactivequi émetdesparticulesu, au fond
d'un canalrectiligne,d'axe,horizontal,
percédansun bloc de plomb.
Clelui-ciestplacédansuneenceinteoù I'on a fait le vide.
on ,fâit agir, sur le rayonnement
émis, le champélectriqueci-dessus
(partieI), l'écr4nétantibfrernplacépar'ùneplaquephotographique.
On observesurcelle-ciunetacheA.
(.orr(orr',
r rl 'uttrëeà I 'écoleuùlitaire rlesantéle Dnkar
- http:physiquechimie.sharepoint.com
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permetde
IIilo) Montrerquela mesulede l.adéiiâtion.yde la tacheA
de cesp{rticulescr .
la vitessed'éjeCtion
cJoterminer
0lr prendraici. pourla massede cettepdrticulecr, 4 u'
cm;
n n o t i c a t i onnu m é r i q u:eI J : 2 r 0 4V ; L , : 1 0c m ;d : 5 c m ; D : 5 0
(
Y i 3,75mrn.
radioactiveest un isotopedu polonium,qui se désintègre
Laisubstance
silivantl'équation:
zrgpo _-

> 4He+ zoop6

d4282

II.2") Expliquercetteéquation
quere noyaude
II-3') Fairele bilan en massede cetteéquation,sarchant
206 une
polonium210 a'unemassede210,04821u, celui de plornb
4,00387rr'
massele 206,03853u et la particUlecr, une massede
en MeV'
Cçnclureet calculerl'énergi. .ulotiftqUecolrespondante
1.

à I'instant
II.i. Soit no le nombrede noyauxde polonium21Qprésent'
par la
i"lti.r ; le nombrede cesnûyauxprésçntsà I'instantt est-rioqné
(t étantexpriméer[iours)'
relationn = rroe'o'0ost
?
g{ûla périodeT; dd&ettedésintégration
ill- I ") Déterminer
aux temps: 2T' 3'[
er éffila fractiondesnoyauxrestants
III-Z"i Détenirin
?.
grailhedonnantlbsvariationsden'enfcuctignde t'
III=3)Représentei'le
')

FIN DU SUJET
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