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CONTROLE DE PHYSIQUE du Samedi 02 Décembre 2017 

PARTIE A : ENERGIE MECANIQUE/12points On prendra g == ION/kg 

Exercice 1 : Théorème de l'énergie cinétique! OSpoints .	 '. 
l-l.Une boule de masse m=620 g est lancée ven le haut nI' un plan Incliné formant an angle Cl ==250 par 
rapport au plan horizontal, avec une vitesse initiale Vo=3.0 m.s-1 (donnée: g = 9,S N/Kg) 
1-1-1- En supposant les frottements négligeables, au bout de quelle distance parcourue dl sa vitésse sera-t-elle 
V1=1.5 m.s- I ? JRft<. 
1-1-2- Au bout de queUe distance dl la vitesse s'annule-t-elle ? O,Spt 
1-1-3- En réaJité, il existe des forces de frottement assimilables à une force f, constante, s'opposant au 
déplacement et paraUèle au plan incJiné. La vitesse de la boule s'annule après qu'eUe ait parcouru une distance 
dJ =95cm. QueUe est la valeur f de la force de frottement? I,Spt 

1-2. Une platine de tourne disque de moment d'inertie J" == 22x10-3 kg.ml est lancé à la vitesse de 33tl's pal'
 
minute. On coupe J'alimentation du moteur, la platine effectue 10tours avant de s'immobiliser. Calculer le
 

. moment de la force de frottement supposée constante qui s'exerce au niveau de J'axe de rotation (A). 2pts
 

Exercice 2: Energie potentielle et Energie mécanique/ 07points 

2. On comprime un ressort de raideur k = SO N.m-I d'une longueur ~I = 6 cm. '.	 .. 
2.1. Sous quelle forme l'énergie se trouve t-eUe stockée dans le ressort?	 O,Spt'''''''' 
2.2. On utilise le ressort comprimé pour lancer une petite bille de masse m = 40 g ven le haut avec une vitesse 
VO, verticale. 

1 

.1
1	 a. QueUe est la valeur de la vitesse de lancement de la bille? On admettra que toute l'énergie emm.~inée par 

le ressort est transmise à la bille. 1pt 
b. On négJige l'action de l'air. En utilisant la ccmservatioD de l'énergie mécanique, Jusqu;à queUe hauteur 
mesurée par rapport au point de lancement monte la bille? 11lt 

2-3.La figure ci-contre présente le trajet que parcourt un mobile
 
M de masse m==200g à partir du point A. le trajet AB est un quart
 
de cercle de rayon R=30cm (OA==OB=R).Le mobile M quitte le
 
point A avec une vitesse nulle.
 
2-3-1. Enoncer le principe de conservation de l'énergie mécanique.
 
O,5pt
 

.	 . 

2-3-2.Appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique entre les 
points A et B et déterminer la·vitesse du mobile au point B. Le plan horizontal passant par B, C ~et D est 
considéré comme origine des énergies potentieUes de pesanteur. tpt 
2-3-3.Le mouvement du mobile sur le trajet BC est uniforme. En déduire la vitesse au point C. 0,7Spt 
2-3-4.Calculer la longueur du trajet BC si le mobile met 5 secondes à partir de B pour atteindre C. 0,7Spt 
2-3-5 Le mobile arrive en D avec une vitesse nulle. 

,- 2-3-5.1. Donner une cause du ralentissement du mobile sur le trajet CD. O,5pt 
2-3-5.2. La résultante des forces borizontales contribuant à l'arrêt du mobile en D est f=25N. En appliquant hl' 
non conservation de l'énergie·mécanique entre C et D, détenniner la distance CD. Ipt 

PARTIE B : LES LENTILLES MINCES/OSpoints, 
1-1.Déftnir : lentille mince; distance focale; plan focal; foyer secondaire. 0,5x4=:2pts 
1'-2. Donner la représentation symboliqued'une lentille divergente et y plaeer ees foyers principaux. tpt 
1-3.Donner la différence entre le foyer principal objet et le foyer principal image. Ipt 
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1-4. Compléter sur cette feuille le tracé des rayons lu1t\ineu dans les différentes figures avec le faiseea.u 
," 

émergent ou le faisceau incident. O,sx8==4pts 
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