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1èreC PHYSIQUE : Durée 03 heures. Coef : 4
Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES / 12 points
Exercice 1 : Vérification des savoirs essentiels/ 4pt
1.1- Définir : Intervalle de confiance, Punctum proximum. 0,5pt x 2 = 1pt
1.2- Décrire le télescope de Newton. 0,75pt
1.3- Quelle est l’unité de la puissance d’une loupe ? 0,25 pt
1.4- Expliquer le principe de fonctionnement d’une lunette afocale avec schéma à
l’appui. 1pt

1.5- Expliquer le phénomène d’accommodation. 0,5 pt
1.6- Enoncer la loi de Joule. 0,5pt

Exercice 2 : Application des savoirs et des savoir-faire / 4pt

2.1- Un corps chaud à T = 5900 K, présente un maximum d’intensité lumineuse. La
radiation correspondant à ce maximum appartient-elle au domaine du visible ?
Justifier. 1pt
2.2- Pour constituer une batterie de piles de f.é.m. E = 60 V et de résistance interne r
= 0,2 Ω, on utilise les piles de caractéristiques chacune E0 = 2 V et r0 = 0,02 Ω.
Déterminer le nombre total de piles à utiliser. 1pt
2.3- L’énergie du niveau n de l’atome d’hydrogène est : (en eV) ; 1 eV = 1,6 x 10-19 J.
Calculer la longueur d’onde de la radiation émise lorsque l’électron quitte du niveau
n= 5 au niveau n=2. 1pt
2.4- Lors de la mesure de la valeur d’une résistance R, on effectue une série de
mesures avec un niveau de confiance de 95% et on obtient :

Mesure n° 1 2 3 4 Total
R (en ohm) 5,10 4,98 5,00 4,95 20,03
(Ri – R0)2 0,008600 0,000760 0,000056 0,003300 0,0127

16

Déterminer l’intervalle de confiance de cette mesure. 1pt
NB : le facteur d’élargissement pour 04 essais avec un niveau de confiance de 95%
vaut k = 3,18.
Données : la constante de Wien vaut = 0,002898 m.K, la constante de Planck h =
6,64x10-34 J.s, célérité de la lumière dans le vide C = 3x108 m/s, prendre le facteur
d’élargissement k = 2 à 95%.

Exercice 3 : Utilisation des savoirs et des savoir-faire / 4pt

3.1- La figure 1 ci-après représente un circuit permettant de vérifier la loi de
Joule.

3.1.1- Donner le rôle de chacun des éléments suivants : Générateur, Calorimètre,
Rhéostat, Thermomètre, Chronomètre et Ampèremètre. 0,25 x 6 = 1,5 pt

3.1.2- Pour un réglage précis du rhéostat, on verse 2 kg d’eau dans le calorimètre,
le thermomètre indique 20°C. On ferme l’interrupteur K, l’ampèremètre indique 1,6 A.
Après 5 min, le thermomètre indique à nouveau 95°C. On néglige les pertes de
chaleur et on suppose que la chaleur dégagée par le résistor par effet Joule est
entièrement cédée au calorimètre et son contenu.
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Déterminer la valeur en eau µ de ce calorimètre. 1pt
Données : la chaleur massique de l’eau : Ce = 4180 J.K-1°C-1 ; la résistance du
résistor : R = 900 Ω.

3.2- La figure 2 ci-dessus représente la variation du courant induit dans une bobine
d’inductance L = 0,25 H.
3.2.1- Déterminer la force électromotrice moyenne emoy créée dans cette bobine entre
les instants t1 = 0 s et t2 = 0,2 s.
0,75 pt
3.2.2- Etablir l’expression instantanée du flux magnétique entre les instants t2 = 0,2 s
et t3 = 0,4 s. 0,75 pt

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES / 8 points

Une pompe électrique d’intensité nominale I = 5A, de facteur de puissance supposé k
= 1, a un rendement de 90% et fonctionne sous une tension alternative de 220V. Elle
est utilisée pour faire fonctionner un dispositif de jet d’eau devant un hôtel de ville.
Elle pompe l’eau jusqu’à une altitude de 3 mètres avec un débit de 0,033 mètre cube
par seconde. Le Super Maire de la Ville a deux options pour alimenter la pompe.

Option 1 : Un secteur ENEO qui facture le kilowattheure à 50 F et les taxes
représentent 19,25 % de la consommation.

Option 2 : Un circuit comportant un groupe électrogène de résistance interne 10
ohms en série avec un résistor de protection de résistance R = 90 omhs. Ce groupe
électrogène consomme le super dont le litre coute 630 F. Un litre de super produit
115 200 000 J = 32 kWh.

Tache : Après un mois (720 heures) de fonctionnement, quelle est l’option la plus
avantageuse au Super Maire ?
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