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Epreuve de PHYSIQUE - Cl{lMlE

Durée:1h30'

déaux ftr ct fiz de raideur het' kzet

pouvant se déplacer sans frotrement suivant unplanhori rooà1. [:il6-m i

Q24 : Quetleformule vérifi.e taftéquence des oscillations du mobile ?
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Excrcicer : ooprérrot. .i-ffiurG, t uj"rtoir.r, tr 
"."tror-rit**E.tEvecteur-accélerationT 

du centre

d,inertie G d,une balle où Xi te vecteur représentant'la résultante des forces exercées sru la balle en

mouvement. *
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Q21 : Choisir la proposition correcte parmi les propositions suivantes :

A : Le mornement de la representation Nol est circalaire et uniforune'

B : La trajectoire de la situation N"2 ne pant pas être rectiligne.

C : Au somrnet d.e la traiectoire de la situntion N"3,Ü est un vecteur nul'

D : Leÿecteurd de laballe est vers le haut lors de la monté, doryJUifuoti*-N"A

masses respectivement 2, 5 et.8J(g

reliés par des ficelles inextensibles et de masse négligeables. Le corps Mt de 8fig est eufiainé pæ une force
fguvù u(u

F = 60jv. Lors du moirvement des trois corps, les forces de frotternent sont supposées négligeables'

4i^F

e2Z : Les accéléruüons en (*t-') de Mr, Mz et Mtdans cet ordre sont :

A:(L0,5,4) ; B:(4,5'LO) ; C:(4'4'4) ; D: (4'10'5)

A:(!0,8)' ; B: (28 ,28) ; C: (20 ,10) ; D: (8 ,28)'
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tr:::K ;iii§ffi#: *"",ii i i,i i;- 1 . Les mâsse s M t d M p orn la même vatreur égare à Lk s'

Q26:Choisirlapropasitioncowecteparmilesptopositionssuivantesil?
A : Le ressort du haut s'allonge de 2A cm ; B : Les d'ew ressorts s'allongent de 20 ctn

C : Le ressort du bas ne s'allonge Pas D: Les d.ettxressorts s'allongaü de 1A crn

.,'G

Fxerciced : On considere deux objets / Ih sont séparés d'une distance

d = srm. Irs subissent rme houle (une série de vagues) d'amplitude z,hrn, considérée comme une onde

sinusoïdale de periode T = g,rs. La distance qui sépare A et B est ra distance minirnale pour laquelle les deux

objets vibrent en phase. A la date t = 0,ï'abiet-4 est au sommet d'une vâgue'

e2g : choîsir-parmi res quatre représentüions ci-dessous celre qui conespond au mouÿernent de l'obiet A

en foa*ion du tunps. : y , , R?pr?r"lr:lqt::!..1... 
"'fl-.........:ff..f:***1..1

.4:représentation2 i:lfifi"'iffi'ffir'r llffiH
B : représentation 1 -, ""1-..i......M-æ." 

j. ;\#.-4p ;
C: représentation 3 -r.-l--i.ü.'.-..i.....'.+"'""i-'-'i""-i"""i- -2

D: représentation4 vtp Représentatîonl. :
2
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Q30 : L'obiet B ù t = 0 se trouve :

A : au sornmet ; B : du creux ;

A:11 =lro i B: 11 ='W ,.1. t -(kl-k2)Lo+kzdL,. t1 - kt*kz
D:11 -WW!
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Q27 : La valeur du retard temparel t da point Mlpar rqport ù la source d,e l,ondc S est :

Att=6,0rw ; B'r=0,60ms ; C:t:60rus ; D:t=l2ms

e^g : La photo de ra eorde ci-dessus a été prise à une date choisia con,nte artgùne du temps (to= 0)'

La üstance séparunt re mæhnum dranrpritude de yonde et ra source ù ta dæe h= 0,20 s sera de :

A:1,40m ; B:0,4rn ; C: L,2m ; D:2,4rn

^?, lL,l

C : position nulle ; D : onne peut rien dire

se ProPageant de gauche

à droite avec utre cé1érité :u = Sms'L'
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Q31 : Les dates pour lesquelles l'obiet A se ttouve flu creux d'une vague s'exprirnent par :

A:t,=ri:; B:t=(î)rt Ctt=(n+1)I ; Drt=@*i)I

,ents à un instant considéré « initial » d'une

population d" noyuro"radioactifs. Soit ü16 le tenps de demi-vie des noyaux constituants cette population.

Q32 : Le norubre d.e nayaux N (nh6) qui restent au bout de la durée ntr1, est :

; B:N(nA1r)=fr ; ,C,f{",rt)=rr'-^ ,..'A: N (ntr1r) = (No) 
1/,,

(a), O), (c) et (d) représentés su les figures ci-dessous.

Les quatre circuig sont alimentés au travers un intemrpteur Kpar générateur parfait de force électromotrice

E.Labobioe est supposée ideale d'inductance L'

(cl (dl

On ferme I'intemrpteur.K à f if,stant t = 0. Soit i(fl le courant débité par le génerater[.

g33 : Circulllgl: vers quette valeur tend la tension uR aux borues de la résistance R lorsque t + æ ?

A:up-a ; Biu1=E ; C:u*=Ef, ; D:us=-fi

Q34 : Cireuit $) : dès lafermeture de l'interrupteur Ko quelle valeut prend i(t) ?

A:t(t)-0. ; B: ü(t)=9, ; C: i(t)=f,'*uu"'r=RC' ; D:ü(ü)-+oo'

Q35 : Circuit (d : üs lafermetwe de l'interrupteur K, quelle valear prend 
'(t) 

?

A:i(t)=5. ; B: ü(t)=I. ; C: i(t)=fi*""t=1' ; D:i(t)-»oo'

e36 : Circuit fi,) : en réghne stüionnaire étabti (au permanunt),latension auxbornes ile Rt est z

A: upr=0 i B:'tt1t=E# ; Ci t'Lnr=E ; D:u4r=Ery

3lq



représentésur1eschémaci-dessous,1ecommutateurestplacédansun

premier ternps sur la position (1), de telle sorte qu'un régime permanent est atteint. A l'instant /: 0, il est

pUre .o position (2). On s'intéresse à l'évohrtion du courant i(t) æ fonction du ternps.
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Q37 : Panni les quatre rïvolations représentées sur le graphique, choisir la

|epüsentation qui traduit coruecteruent l'évolution du coarant i(t) en fonctinn du temp§.

A: Evolution (a) ; B : Evolution ft) ; C: Evolution (c) ; D: Evolution (d)

Rr

kercicefg : Une onde plaoe monochromatique visible de longueur d'onde )' éclatreune feute fine de largour

Ipratiquée dans rm écraü opaque. La frgure de diffraction observée sur un écran de projection situé à Ia distance

.U d"oièrr la fente, présente une frange centrale brillante limitée par deux franges sornbres.

e 38 : L,upresslon de la largeur de lafrange centrale brtilante de eettefiglre de iliflraction est :

e::Zl ; t: zf ; c:z\ ; D:zfi

A*trri"" II : On réalise une pile avec les couples Au3+ 1oq1/Au151 et Cuz+ qoqlf Cuçr1 .

lCur*7t üVu'*7t sont respectivement les concentrations initiales des ions du cuivre et de l'or.

Un ampèremètre indique que le courant électrique circuie de la demi-pile à l'or vers la demi-pile au cuiwe.

Q39 : cho$r laproposition coffecte parmi les quatre suivantes :

A : les électrons ciranlent de la d.emi-pile au cuivre vers la derni-pite à l'or

B : ity aréduction'sur l'é'l.ectrode de cuiwe

C : d.ans lapile les cations vant de ta demi-pite à l'orvers la demi-pile au cuivre

D : l.a cathade est l'électrode du cuivre

Q4A : k quotient de réaction inirial Qi s'æprime par :

A:Qt=* ; B:Qi=ffi ; c:Qi=ffi ; D: Qt=Hi+:;
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