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DUREF. : 04 HFTÎRF'S

EXERCICE I (4 Points) :
On lrrendra.g- 9,80 m s-2. On-rrégligera,llamortissement des oscillations

et les forces cle frtlitemeirt-.
I. Un ressort Rtt à spires. nori joifrtives (1es allongements sont

prôportionnels aux forçei qui les prcduisent) suspendg verticalement à

iln.poin,t O,, a pour longueur initialç 1o * 25,0 cm' Sa masse est

négligeable, i  " '

ilqËC' on su:penu i s9n extréT* i"f'T::'i Yil'-:: i:Y
l*r* zoù' g; r*,rgnËifeur detient''l'o t3,0 cm. Déterminer la raideur K du

ressort r
L,lensemble étant en équilibre, on ttre le solide de masse M vers le bas

pùis on I'abandonne sans 'vitesse initiale'
i-En} Et"blir la nature;du mouvement ultérieur du solicle de masse M

suspendue au ressort. o

Il-1.) Si T'est ia période du m1..ltvement, donner I'expression littérale de

la'raideur I(.
I-4o) En déduire lg valeur nuniérique de la période lt'

\

II.rDans la suitetde I'exercice, on prendra K:24,5 Nm"r

Ls solide de maSse iV{: 200 g est un carré de côté 4,0 cm. Elle est fixée

aux dqq< extrémités de de.y1 t?t^t:ntt \1 et R2, identiques au précédent'

tre,'toutîur un plan incliné de -10o par rapport à I'horizontale' Le ressot't

R2,iest fixé à3on,extrémité inférieure à un point 0, teile que la distance

oî0r: 76,0 cm.
tf-i.t Déteiinih e* \a position d'équilibre, O, du centre d'inertie G, du

solide r"'e masse M.
On Oepi.ce le solide de masse M suivant la ligne de grande pente vers le

Unr aé' façor, que OG == a, puis on I'abandcnne sans vitesr€ initiale à

i$.tion Oe nr et R2 ; sa position à ur1 instant t quelconque,est repér'd:e

p*OC=*.  . l
iltZ") Monfér que le centre d'inertid'G est animé d'r;n moilvement

reotiligne sinu.soidal. :

coi,*, , t l ,entréeàt 'écb!e'nit t toirei lesantéi leDnkor
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ii-3c) calculer la période ,Jes oscillations de G et établir l'équatton

horaire de son *ouir*rnt. On prendra pour origine des temps I'instant

où I'on abandonne le solide de masse M'

II-4.) sachant que a = 3,0c cm, étahlit en Jonction de a i'expression

littérale de l'énergie"cinétique de la masse M lorsqu'elle passe par sa

l u.*tion d'équilibie, puis ca.-.uler sa valeur numérique.

E){BRCICE lI (4 Points)
On donne :
Chprge d'utt électron : -e: - 1,6'10're Coulomb'

rtrril.i. a'"n électron, supposée constante : m:9'10-rr k g'

Viibsse de la lumière : c: 300 000 krn/s'

Constante de Planck : h : 6,6'10'34 joule'

Accélération de la pesanteur : g = 10ms''

Lç irlament de tungstène d'une diode est porté à la températurç
.f = 2500 degrés Kelvin' . rt, a
I. L'énergie cl'extraction d'un électron est W = 4'5 eV'

Cal,culu,, la vitesse minimaie que doit posséder un électron libre à

I'intérieur du métal pour être éjecté

Il: Un électron quitte le filament avec une vitesse nulte' En face dli

filament et à la àirtun., d = 1 cm' eît située une plaque portée à un

potentiel rle l00V par rapport -au filameht'
(Jn consiclère que t. cnâmp électrique-tntre la plaque et le filament est

uniforme.
II-1") compare\".i{a force électrique à laquelle est soumis l'électron au

poids de l'élec{ôn. Qr-re' peut-.on conclure ?.

II-2") Avec qurii. vii.r.è, v, 1'é1e'-ron atteint-il la plaque ?

II-3") Quelle est la rJurée du trajet enire le filament et la plaqu'e ?

Ill. L'intensité du courant fourni par cette diode est I = l6mA'

iil"*i6;i art rr nombre d'4lectrons atteignant 1a plaque par seconde 
'l

ItI-2") Sachant que le courant de saturation. is varie, en fonction de la

tempérafr.rre absolue clu filament,'suivant la loi Is = KT2 (1 + T/5 000)'

calculer la variation relative de ce courant de saturation pour une

variation cle température du filament'de 2 degrés'

IV, Quelle seraif la longueur d'o4de maximale de la radiation nécessaire

pcur extraire, ;;r;iil;i;iôet.tttialuè, un Électron du tungstène dans le

vide ? ,

Concouts d 'eut rée à t'ôcole militoire dç sinté de Daknr 

'' 

,,,

Cours à domicile: 775136349

http:physiquechimie.sharepoint.com



I

, i
f i

0

EXERCICE III (6 Points) - ,
Lç! apparcils de mesure' amperemège et voltmètre' utilisés dans

ex.Ëé,iencesreiativesàcetexercicedonnent,encourantalternatif ,' 
u[î*uru efficacesidu courant et de la tension'

Une portion de ;Ëi;;*piénf' âr séiie :-"

., , un rhéostat de résistance non inductive R ;

r une bobine it 'à'i"u''" negtËttUr9 et drinductance variable' L ;

., un rondr,,,aieur ce clpacité c I :

.'l îï ,*p*.*!"t ..q'de résistance négligeable'
r r ô

I\

les
les

onal imentecel tepor t iondeci rcu i tpar . ' l : .1 . 'n ' ions inusoidalede
ft é que nc e f : s 0 ;; :iu' " {''t :. it'i:: : 11; 

'":^Y"i:t 
;:i'r'"î:'Jîi i:

ff*'::: 
t-;ilJliiv;;il;;;t être branché aux bornes d'une

oortion quelconÇu'e ttri circuitr

i. ï. tetistance it ou rhéostat reste fixe'

on fait varier f induotance L rn-.Ànçant plus.ou moins un noyau de

fer croux oans taî;;i;;, jusqu'à *-qu.'rr y;'j*è."t branché aux bornes

cle la portiorr de circuit-NP .o*prËnunt la b,oblne seule' indique une

rension uNp = t9 ;: ô;bloque alors t.: l"t-t:*.fer 
doux'

.L,anpèrerrrètre indiquedanscescondi t ionsuneintensi téI :0,15Aet le
i.voltnrètre d9nq9, pour la tension au* botnes du condensateur' Uoo: 38v'

1-1") ca!cu!.er$è| "dil 
ât r; t"pttiiJ-C'- de l'incluctance L' de la

résistance * E$tt';;;;t 
tfrttuttï*" aux bornes de cetti: résistance'

, ' 'r ' 
rée aux bornes de ia p.r,tion rle circuit

On gdmet quo tehsign.lltantar

cornPlèteestu=1J,nsin100Tl' 
? .

1,2') Etablir f'r*prq*'ion littérale fu 
dépli:ige q enîre ia tertsion aux

bornes ,r. r,rnrîriti, ou circuit et 1ç courant i. en fonction cles tensions

,:,u"r. uro, ., ii"-. 9.1:ïlrr,r,uni"iquement 
q' Laquelie des deu'x

i,i grandeu* e_r..tJ.fires (u et i) estwa*rce par rapport à 1'autfe ?

I

i:, II. Le condeùlsateur rrtiiisé dT^1ce4!e egrti?ld: circuit a une capacité

r'r1 ç '= t2,5 pF et:;ia resistance totale hu circuit a une valeur R fixe'

i,i: On fait varier i'inductançt^'" à- partir de 0'40 H' en enfonçarit

: progrerriur*'nt it'noy* de felr dlrux dans la bobine'

II-1") Monfrer, 'un' calcul 
^' 
nunlérique' comment varie f intenstté

efficace I .
1

(-ont'otrrs tl'entëe à l'écolc miiitaire de santé dc Dak'ar
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Ii-z") Calculer la valeur de .llinductance L pour laquelle I'intensité
efficace est maximale.
ll-3") Pour une même valeur de R, I'intensité effîcace reprend la valeur
qu'elle a pour L = 0,40 H quand le noyau de fer doux est complètement
enfoncé dans la bobine. En déduire la valeur maximale que peut prendre
I'inductance L.
Le r:héostat étant réglé pour que la résistance totale du circuit soit
R:10f), on donne à I'inductance L la valeur pour laquelle l'intensité
effîcace I est maxiinale.
II-,ï') Quelles sont les valeurs de I'inductance L, pour lesquelles
f irf{tensité efficace a une valeur égale à la moitié de sa valeur
nrarximale ?

EXFRCICE lv (6 points)
I. soit une particule de petites dimensions, de charge électnque.q>0, de
masse m, lancée à très grande vitesse v3+buivant un axe horizorrtai X'X,
dans une enceinte où l'on fait le vide. 

'1

Eile traverse ls- champ électrique uniforme créé entre deux plateaux
horizontaux d'un\çondensal,eur plan. Sqit d Ia distance entre ces plateaux
et U la différence d,e poteritiei continue appliquée aux bornes.

I-1") Etablir l 'équation de la trajectôire de cette particr,rle ,entre les
plateaux du condensateur, de longueur L.i
ï-2",) Que devient la trajectoire de cette particule à la Epftie di.r
corrdensateur ?
l-39) Etablir I 'expressjon l i t téiale de I 'ordonnée y: O'p du polnr
d'impact P sur un Eçran vertical situé à une distance D du centre o, du
condensater"rr pla4 o' étant I'intersection de l'axe X'X avec I'écran

Il, Dans ce qui suit, on considère que la masse du neufron est
scnsiblemc'nt égale\à celle du proton,"soit ,1,67 l0-,, kg.
Gn rappelie que la charge ciu-irrotcrn'est q =r 1 1,6 l0-re C et que le
nombre d'Avogâdro est N = 5,02 x 1023mol'r. ,
On définii: I'unité de masse atornique (u).comme étant le quotient de Ia
nrasse 1 gramme par le nombre d'Avbgadio (lu: 10'3 kg/N.
On dépclse une substance radioactive qui émet des particules u, au fond
d'un canal rectiligne, d'axe,horizontal, percé dans un bloc de plomb.
Clelui-ci est placé dans une enceinte où I'on a fait le vide.
on ,fâit agir, sur le rayonnement émis, le champ électrique ci-dessus
(partie I), l'écr4n étantibf rernplacé par'ùne plaque photographique.
On observe sur celle-ci une tache A.

(.orr(orr', r rl 'uttrëe à I 'école uùlitaire rle santé le Dnkar
- ( 
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IIilo) Montrer que la mesule de l.a déiiâtion.y de la tache A permet de

cJoterminer la vitesse d'éjeCtion de ces p{rticules cr .

0lr prendra ici. pour la masse de cette pdrticule cr, 4 u'

nnot icat ion numérique :  IJ :2 r04 V;  L, :  10 cm; d:5 cm; D:50 cm;

Y i 3,75 mrn. (

Laisubstance radioactive est un isotope du polonium, qui se désintègre

silivant l'équation :

zrgpo _- > 4He+ zoop6

d 4 2 8 2

II.2") Expliquer cette équation 
rchant que re noyau deII-3') Faire le bilan en masse de cette équation, sa

polonium 210 a'une masse de210,04821 u, celui de plornb 206 une

masse le 206,03853 u et la particUle cr, une masse de 4,00387 rr'

Cçnclure et calculer l'énergi. .ulotiftqUe colrespondante en MeV'
1 .

II.i. Soit no le nombre de noyaux de polonium 21Q présent' à I'instant

i"lti.r ; le nombre de ces nûyaux présçnts à I'instant t est-rioqné par la

relation n = rroe'o'0ost (t étant exprimé er[iours)'

ill- I ") Déterminer g{û la période T; dd&ette désintégration ?

III-Z"i Détenirin er éffila fraction des noyaux restants aux temps : 2T' 3'[

? .
III=3)Représentei'le grailhe donnant lbs variations de n'en fcuctign de t'

' )

FIN DU SUJET

Conconrs l'entt ëe à t'ëcole ntilitulre de santé de Daknr ' 51.5
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