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LYCEE DE FONGO TONGO 

EVALUATION : N004 CLASSE : Tle  D ANNEE 2020-2021 

EPREUVE : Physique  COEF : 3 DUREE : 3 H 

EXAMINATEUR : M. TSOBGNI ALEX 
 
PARTIE A : EVALUATIONS DES RESSOURCES   /12pts  
Exercice-1 Evaluations des savoirs:                                                                                                        (5 pts) 
1. Définition : a) pendule simple, b) déflexion électrique, c) Référentiel, d)  période d’oscillation                                                                                                                                                               

(0,25pt×4)                     
2. Enoncer deux lois de Newton de votre choix                                                                          (0,5×2pt)                                                                                              
3. Répondre par Vrai ou Faux                               (0,25ptx4)  

3.1. une accélération tangentielle nulle implique un mouvement uniforme. 
3.2. une chute libre est caractérisée par l’abandon d’un objet sans vitesse initiale dans le champ 
de pesanteur. 
3.3. En chute libre, les objets lourds tombent plus rapidement que les objets légers. 
3.4. l’énergie mécanique d’un système amorti est constante. 

4. Lors d’un mouvement de chute libre d’une balle avec vecteur initiale 0v , les équations du 

mouvement s’écrivent 0z zv gt v  et   2

0 0

1

2
zz gt v t z    

4.1. Dans quel sens est orienté l’axe (zz’)                                                                                   (0,5pt) 
4.2. Dans ces deux formules, préciser pour chaque grandeur sa signification                    (1,5pt)                                                                                                                                                         

 
Exercice-2 Evaluations des savoir-faire:                                                                                                (7 pts) 
Partie A : particule chargée dans un champ électrique (2,25pts) 

L’équation cartésienne de la trajectoire d’une particule q de charge positive entrée à la vitesse 0v

dans un champ électrique �⃗�   régnant entre les armatures horizontales d’un condensateur plan soumis 

à une tension U, est donné par 2

2

02

q E
y x

mv
  . 

1. Faire un schéma annoté traduisant la situation qui a permis d’obtenir une telle équation. On 
précisera notamment l’orientation :   
- Des axes du repère d’étude. 

- Du vecteur vitesse initial 0v . 

- Du vecteur champ électrique �⃗� . 
- De la concavité de la trajectoire que l’on reproduira entre les armatures.                     (1pt) 

2. On donne q = 1,6.10-19C ; m = 1,67.10-27kg ; v0 = 800km.s-1 ; distance  entre les armatures : 
d=2,5cm ; longueur des armatures :  10 cml  . 
2.1. Donner la condition pour que la particule sorte sans heurter l’une des plaques. (0,5pt) 
2.2. Déterminer la valeur maximale dela tensionU pour que cette condition soit réalisée.(0,75)                                                                                               

 
Partie B : Mouvement d’une particule dans le champ magnétique                                                                                                                
(3pts) 
Un faisceau homocinétique d'électrons pénètre en O dans une région où règne un champ 

magnétique et uniforme �⃗�  perpendiculaire à la vitesse 0v  des électrons. 

Données: largeur de la zone de champ �⃗�   ℓ= 3.10-3 m, OA'=L=0,3m, AA'=Y=3,5cm et 0v  =107m.s-1. 

1. a) Compte tenu de la déviation Y représentée sur le schéma, quel est le sens du champ magnétique 
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�⃗� ?                                                                                              (0,5pt) 

b) Représenter en un point quelconque de l'arc 𝑂𝑀′̂  la force 
magnétique s'exerçant sur un électron.                           (0,25pt) 
2)- Donner l'expression du rayon de courbure R de la trajectoire 

représentée par l’arc 𝑂𝑀′̂ .                                                  (0,75pt) 
3)- En admettant que ℓ est négligeable devant L et en supposant 
petit l'angle α, exprimer la 
déflexion magnétique Y en fonction de L, ℓ, B, e, m et v0. (1pt) 
4)- Dans le cadre de ces approximations, calculer la valeur du 

champ magnétique �⃗� .                                                              (0,5pt) 
 
Partie C : étude des paramètres des systèmes oscillants                                                                (1,75pt)  
Un oscilloscope a pour loi horaire  ( ) 5cos( )x t t où x en mm ; t en secondes et la phase en radian. 

Déterminer : 
1.  Sa fréquence et sa période du mouvement.                                                                              (0,25pt×2) 
2.  Son amplitude, sa vitesse et son accélération                                                         (0,25pt+0,5pt+0,5pt) 
 
 
PARTIE B : EVALUATIONS DES COMPETENCES /8pts 
Exercice-1 : étude du mouvement parabolique dans le champ de pesanteur                                 (4 pts) 
Situation Problème : A l’INJS (Institut National de la Jeunesse et des 
Sports), des bio mécaniciens étudient le shoot au lancer franc d’un 
célèbre basketteur. Les caractéristiques du « shoot » (lancer) sont les 
suivantes : 
• trajectoire considérée parabolique (frottements de l’air négligeable) 
• angle avec l’horizontale au départ de la balle : = 59° 
• vitesse initiale = 6,9 m.s-1 
• hauteur du centre de la balle au moment du lâcher ℎ= 2,53 m 
• la valeur du champ de pesanteur g=9,8 N.kg-1 
 
Dimension d’un terrain de basket et du panier 
Un terrain de basket-ball est long de 28,0 m et large de 15,0 m. La ligne de lancer franc est 
située à 4,40 m de la verticale du panier. Le panier est un cercle de diamètre 0,45 m et il est 
situé à une hauteur de 3,05 m. 
Enfin, on peut déterminer l’équation de sa trajectoire ( )y f x  . Ici, on obtient : 

2

02 2

0

tan( ).
2 cos ( )

g
y x x h

v





    

Questions préliminaires 
Indiquer la valeur numérique des longueurs a, b, et 
c indiquées sur le schéma ci-dessous 
qui représente le lancer du basketteur. 
Effectuer un bilan des forces appliquées sur le 
ballon au cours de son mouvement entre la 
main du joueur et son arrivée au niveau du panier. 

 
Question à résoudre 
Le panier est-il rentré ? Justifier. 
Si non, quelle vitesse doit-on lui communiquer 
pour qu’il pénètre dans le panier ? 
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Exercice 2: Détermination de l’accélération de la pesanteur du lieu de l’expérience            (4pts)                                                                                                                                                                                                          

 Domaine : Mécanique 

Titre du TP : Le pendule simple incliné 

Objectif : Détermination de l’accélération de la pesanteur du lieu de l’expérience. 

- Chronomètre 

- Rapporteur 

- Plan incliné d’angle α = 20°. 

- Un clou pour la suspension du pendule 

- Un fil inextensible de masse négligeable et de longueur variable. 

- Une masse marquée que l’on supposera ponctuelle. 

Schématisation : 

 

                                                       m    

                                              l        
 
  
 
 
 
A l’aide du rapporteur, on mesure l’angle d’écartement du pendule de la verticale apparente puis on 
l’abandonne pour θ = 9°. Avec le chronomètre, on mesure la durée d’une oscillation du pendule pour 
une longueur déterminée du fil. On obtient le tableau de mesures suivant 

( )l m  0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 

T(s) 1,26 1.55 1,79 2,00 2,19 

Exploration : 

Pour un pendule simple vertical, la période propre des petites oscillations est de la forme : 2
l

T
g

  

1. Tracer le graphe 2 ( )T f l  ; 

2. Déterminer graphiquement la pente de la droite ; 
3. Déduire la valeur de l’intensité g de la pesanteur du lieu d’expérience. Comparer avec la 

valeur de g connue. Interpréter les raisons de ce résultat 




