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(20 points)
EXERCICE
1
Danstout l'exercice,on donneral'expression
littéraleet la valeur numériquedes grandeurs
calculées.
Onpourraconsidérer
,16==16
Que
On dispose
d'undipôleD1dontla natureexacteestinconnue,
maison saitqu'ilpeutêtreformédes
éléments
:
suivants
pureRet uneinductance
pureL en série
Cas(a): unerésistance
pureRet un condensateur
: unerésistance
parfaitde capacité
Cas(b)
C en série
pureR
: unerésistance
Cas(c)
1.1 Pourdéterminer
la natureexactede Dl on réaliselesdeuxexpériences
décrites
ci-dessous.
1.1.1Expérience
L : On alimenteun tel dipôleD1,placéen sérieavecun ampèremètre
à courant
qu'uncourantpermanent
continu,parunetensioncontinue,
et on observe
traverseDr.
Dequelsélémentspeutêtreconstitué
le dipôleDr[cas(a],
cas(b)ou cas{c)l? Justifierla réponse.
1.1.2Expérience
2 : on alimentemaintenant
le dipôleD1parunetensionsinusoiïale
de fréquence
f = 50Hz et on observeque :
= 0,50A;
- l'intensité
efficacedu courantdansDrest 11
- latensionefficace
auxbornesde DrestUr= LOOV;
- la puissance
moyennedissipée
dansDrest Pr= 25W.
a)Quelle
estla natureexactedu dipôle$ ?
b) DéterminBr
l'expression
littéraleet là valeurnumériquedescaractéristiques
des éléments
composant
D1.
par unetensionsinusordale
1.2On alimente
f = SOHz
de fréquence
un circuitconstitué
du dipôleDr
précédent
et d'undipôleDzbranchéen sérieavecDr.LedipôleDzestconstitué
pure
d'unerésistance
pure
Rzet d'uneinductance L2en série.Danscesconditions,
que:
on observe
la tensionefficaceauxbornesde Drest Uz=60
V;
de Dzest22=300O;
- l'impédance
- le déphasage
dansle circuitet la tensioninstantanée
entre l'intensitéinstantanée
aux
bornesde Dzest@z=3A".
D2

1.2.1Déterminerla tensionefficaceU'r âuXbornesde Dr
1.2.2 Tracerle diagrammede Fresnel relatif à l'ensembledu circuit,en choisissantl'échelle
suivante: 1cm représenteL0 V.
1. 2.3 CalculerLzet Rz.
1.2.4 Calculerla tensionefficaced'alimentationUo et contrôlerle résultatsur le diagrammede
Fresnel.
1.3 On réalisemaintenantun montagecomprenant,en série,les dipôlesDr et Dzprécédents,
et un
parfait
par
de
condensateur
capacitéC. Le circuitest alimenté
une tensionsinusoïdale
de fréquence
f= 50 Hzet de valeurefficaceU:.
D2

http:physiquechimie.sharepoint.com

Dr

Cours à domicile: 775136349

On désireobtenirdansce circuitun courantde même intensitéefficace12que dansla question1.2,
en utilisantune tensiond'alimentation
Ugminimale
que
1.3.1Montrer
l'impédance
de l'ensemble
doit être minimaleet calculerla valeurde C .
1.3.2 Déterminer la valeur efficacede la tension d'alimentationet la puissancemoyenne P3
dissipéedansle circuit.
(15 points)
EXERCICE
2
l!.
^
p- .
par radioactivité
L'isotope'uC du carbone
estinstable
; il sedésintègre

du noyuu 'f C
!! Donnerlacomposition
2.2Expliquer
ce qu'estla radioactivité{1- .
2.3 Ecrirel'équationnucléaire
de la désintégration
Oe 'lC . Nommerle nucléideet lesparticules
m ise nj eu d anscetteréaction.Ondo n n
oe
B:e ; rB ; u C; rN; s O .
2.4 Ênraisondesréactionsnucléaires
dansla très haute atmosphère,
la proportionde carbone14
dansle carboneatmosphérique
est constante
au coursdu tempset égaleà a6=1,6.19-t'1
l atome
Cetteproportionse retrouvedansles organismes
de carbone14 pour l-012atomesde carbone).
parsynthèse.
vivants,puisquele carboneorganigueprovientdu dioxydede carboneatmosphérique
Par contre,dansun organismemort, il n'y a plusd'échanges,
et la proportion(a)de carboneL4
dansle carbone
de cetorganisme
diminuepardésintégration
des atomesdecarbone
L4.
a-)Rappelerla définitionde la périoderadioactive.
b-) Lapérioderadioactive
du carboneL4 estT = 5600années.Soita(t)la proportionde carboneL4
mortdepuisun tempst.
restantaumomentde la datationdansun organisme
Compléter
letableausuivantaprèsl'avoirrecopié
.
t(années
) o 2800 5600 8400 L1200 14000 L6800
o ,7t
0,35
0,18
a(r)
ao

a(t)

c) Traceruu,prpi", milllmétré la courbe représentativede :

au

en fonctionde t, pour t variantde

0 à 17000ans.On utiliseraleséchellessuivantes
: L cm pour L000ans; 1Ocm pour 1-.
2.5 Lors des dernièreséruptionsvolcaniques
en Europe,des forêts ont été enfouiessous les
cendres.
En 1950,on a pu déterminerpar spectrométrie
de masse la valeurde a(t),proportionde carboneL4
et on a obtenulesrésultatssuivants:
dansle carbonedesboisfossilisés,
Moncyneire
Montchal
Lassolas
<l'âge>de ceséruptions.
Déterminergraphiquement
(20 points)
EXERCICE
3
physiquessontdonnéescl-après:
Lesvaleursde quelquesconstantes
3aJ.s
Constante
de Planck: h = 6,62.10
m.s-r
Céléritéde la lumièredansle vide : c = 3,0.108
Chargeélémentaire: e = J",6.10-isC
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Massedel'électron: m = 9,1.10'31kg
Lesnumérosatomiquesdeséléments Li (Z=3) He (Z=2)

Na (Z=11")

B e (Z = 4 )
_F

3.1 Lesniveauxd'énergiede l'atomed'hydrogène
sont donnéspar la relation: E n = #

n'

pourvaleur13,6eV.
Lesionshydrogénoides
sontdesatomesionisés
dont le noyauestentouréd'un
{
seulélectron.
Lesniveaux
d'énergie
de cesatomessontde laforme, En=I
.
n'
3.1.1Lesions He*et Li2*
sontdeshydrogénoldes
dontlesénergies
d'ionisation
sontrespectivement
54,4eVet L22eV.Trouverunerelationsimpleentreleur
et celleEede l'atomed'Hydrogène
numéroatomique
7,leurénergie
d'ionisation
H. Endéduirel'expression
de K.
inconnuestnoté Xn*,L'énergie
de sonétatfondamental
3.1.2Un hydrogénoïde
estde - 2I7,6eV.Endéduirel'identitéde cet hydrogénoide.

oùEoa

ù

-t, BE
-1,3û
-1,51
-L,93

-3,03
la longueurd'ondeÀ de la lumièreémise
3.1.3Exprimerpour un hydrogénoide
par la transitiond'un électrond'un niveaup versun niveaum en fonctionde Es,Z,
p,m,hetc.
pourla transitionP= 5à m =3 pourle lithium. -8,j.4
longueurd'onde
a)Calculercette
limite
inférieure
des longueursd'onde que peut émettre le
b) Quelle est la

lithiu m ?
!! L'atomede sodiuma la mêmestructureexternequeleshydrogénoides.
d'énergie
estdonnéeci-contre.
Unepartiede sondiagramme
3.2.1L'atomede sodium,prisdansson état fondamental,
reçoitun photonde longueur
d'onde
parle calcul.
À=589,0
nm.Quelletransition
subitalorsl'atome? Justifier
émisavecunevitesse
négligeable
d'unfilamentincandescent
32.2Unélectron
et accéléré
sousune
tensionde 3,00V heurteun atomede sodiumtoujoursprisdanssonétatfondamental
; l'atomede
immobileaprèsle cloc.
sodiumrestantpratiquement
a) Quelsera
de l'atomedesodium? Justifier.
l'étaténergétique
avecl'atomede sodium?
aprèssoninteraction
b) Quelleestlavitessede l'électron
(20 points)
EXERCICE
4
Une sourcede lumièrepeut éclairer
On considèrele dispositifdes fentesde Young(figureci-après)"
FletFz distantesdea.
lesfentespermettantd'obtenirdeux sourcessecondaires
Un écranE est placéorthogonalementau planmédiateurde F1F2et à une distanceD de F1F2.
On désignepar O la projectiondu milieude FtFtsur l'écran{voir croquis).
M
Ï

(c'est-à-direnon dérivées d'une même
4. . Si les deux sourcesF, et Fz étaient indépendantes
sur l'écran?
source)et émettaientdes radiationsde même longueurd'onde À, qu'observerait-on
Justifiervotre réponse.
4.2 Lesdeux sourcesF1et F2 sont obtenues à partird'une même source ponctuelleF située en
de
avantet placéesur l'axede symétriede FtF2.La source F émet une radiationmonochromatique
longueurd'ondeÀ.
ce que l'on observesur l'écran.
4*?..1
Décrirequalitativement
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de la diffraction
de la lumièreprove.nant
dê-F
A.Z./Iout sepassecommesi les sourcesF1et F2issues
=
=So
sinort.
des vibrationsde la forme: St 5,
émettaientrespectivement
partie
point
faisceaux
de
la
commune
aux
diffractés.
tout
en
Cesvibrations
sesuperposent
ou éclairement
auxdifférentspointsde l'écran: .
l'intensité
lumineuse
Oncherchealorsà caractériser
=
que
pardl et d2respectivement
.
On
point
tel
désigne
x
d'interférênces
OU
M
un
du
champ
Soit
F1et F2
la distance
entrele pointM et lessources
la différencede marcheô = dz-drau point M en fonctionde x, a et D
a) Exprimer
de la vibrationrésultanteS en M en appliquantle principede
b) Donnerl'expression
despetitsmouvements.
superposition
quecettevibrationrésultante
s'écrit:
de Fresnel,
c) Montrer,en utilisantla construction
$- !L! ! z )] ,

S = 2 S ocos(4)sin[o
'À '

re t a t io n o ù c re p ré s e n
t are
c é t é rit é dteat u miè r e

2C

d a n slevide.
A de lavibration
résultante
au point M.
de l'amplitude
d) Endéduirel'expression
point
M
Ë au
est définie comme étant une grandeur
lumineuse
ou éclairement
e) L'intensité
cette puissance
est elle-même
proportionnelle
apportéepar le rayonnement,
à la puissance
de E peut
en M. L'expression
proportionnelle
au carré de l'amplitudede la vibrationrésultante
=
proportionnalité.
de
donc s'écrire: E k 42,relationoù k est uneconstante
q) Montrerquel'intensitélumineuse
E en M peut semettresouslaforme:
de Eoet cellede i.
l'expression
où on précisera
E = Eo(11"o"?o!1 , relation
I

p) Reco
p ierle tableausuivantet le compléter:
x

-t

-j

3I

I
.t

- LA

1

0

4

I

n
z.

3i
4

I

E
le graPhe E = f{x).
Ebaucher
retrouver:
1Éf o l'aidedu graphe,
et cellesdesfrangessombres;on rappelleque les
- les positions
desfrangesbrillantes
à
maximalsurl'écranet lesfrangessombres
l'éclairement
frangesbrillantes
correspondent;à
minimal;
l'éclairement
de
en fonctionde i, qui sépareles milieuxde deuxfrangesconsécutives
la
distance,
mêmenature.
- Applicationnumérique:ca lc u le rc e t t e d is t a n c e p o u r: )r" = 0 , 5 7 9 p m: a = L m m e t D = 1 m
de longueurs
d'ondeÀr=0,55pm et
deux radiations
4.2.3La sourceF émetsimultanément
la premièreextinctiontotale de la
Lz = A,75lr m. A quelledistancex du point O observe-t-on
=
prendra
Lm
: a 1mm et D=
lu m iè r e?O n
sur l'écran? Justifierbrièvement
4.2.4La source F émet de la lumièreblanche.Qu'observe-t-on
votreréponse.
(25points)
EXERCICE
5
On considère le dispositif ci-contre.Le corps A de
masse mr = 400 g glisse sans frottement sur le plan
horizontal.ll est relié au corps B de massemz =200 I
par l'intermédiaired'un fil inextensible,de masse
négligeablepassantsur la gorged'une poulieP mobile
sans frottement autour d'un axe horizontal,!a poulie

de massem: = 200g et de fu16W6
à un cerceau
est assimilable

http:physiquechimie.sharepoint.com

h,

Cours à domicile: 775136349

( R) e stun r essortàspiresnonjointiv e s , d e ma
n ésgs lig
e e a b le , d e lo n g u e u rà tvoid=e1 5 c m e td e
=
constante
de raideurk 40 N/m.ll estfixé en I et lié au corpsA. On pendrag = 9,80m/s2.
la longueur
5-1Déterminer
du ressort
à l'équilibre.
5-2Le systèmeétant en équilibre,
on déplaceB verticalement
versle bas d'unelongueur
à la date t =0.
d = 3 cm puison l'abandonne
sansvitesse
Etablirl'équatiorldifférentiellerégissant
le mouvementde A. En déduirel'équationhoraire du
prendra
pour
mouvement
la position
de A. On
originedesespaces
que
de A à l'équilibre.
Onsuppose
passurla poulie.
les deux brinsde fil restenttoujours
tenduset quele fil neglisse
5-3 Le corpsA toujours fixé à l'extrémitédu ressortR plonge
maintenant
dansun liquide exerçantune forcede frottement
ffuide,opposéeau déplacement,
de laforme F =- )"i .
(2 estuneconstante
positive).
A l'équilibre
l'abscisse
du centred'inertieG de A est nulle
5-1-1.
LecorpsA estdéplacésuivantl'axedu ressortversle point I de a = 4
cm,à partirde sa position
d'équilibrepuislâchésansvitesseinitialeà la
=
datet 0.
,
Etablirl'équation
différentielle
du mouvement
précédentea pour solution
5-3-2L'équation
différentielle
/tcos( Lrt positives
.
x(t) = a,e9r) où y,aÀet pr sontdesconstantes
Exprimer
:
al y en fonctionde 2 et m1
b)la pseudo-pulsationqen fonctionde y et atn*
Tsachantqfuele coefficientde frottement 2 est égalà
5-3-3 Déterminer la pseudo-période
2,4 Ns/m.
5-3 -4 Donner l'alluredu graphe x = f(t).
5-4 Lesoscillationsde A sont maintenantentretenuespar une force verticaleË = F*sin(fit+p)
5-4-1 Etablirla relation:

mlr+ l*+lcx:

F sin(flt+p)

5-4-2 On admet que, le régime établi, la solutionde l'équation précédenteest du

type: x(t):a'sin(Ot) .
de Fresnel(o< q =+)
Fairefaconstruction

Endéduirel'expression
de l'amplitude
a, du

mouvementde A et cellede lan ç
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