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LYCEE BILINGUE D’EDEA 

Classe Terminale Série : C Année scolaire 2020-2021 

Epreuve : PHY Evaluation 4 Coef : 4 Durée : 4H 

L’épreuve comprend deux grandes parties indépendantes et obligatoires. 

 

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 POINTS 

 

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8 points 

1. Définir : Système oscillant             0,5pt 

2. Faire le schéma annoté du pendule simple.               1pt 

3. Pourquoi dit-on que le pendule élastique vertical est un oscillateur harmonique non amorti ?   0.5pt 

4. Répondre par vrai ou faux.                 1pt 

4.1. Tous les satellites géostationnaires sont situés à la même altitude h de la surface de la terre. 

4.2. La déflexion magnétique est inversement proportionnelle au champ magnétique. 

5. Un condensateur de capacité C est monté en série avec un résistor de résistance R. L’ensemble est 

branché aux bornes d’une source de tension sinusoïdale. A l’aide d’un oscillographe, on visualise 

les tensions. La figure suivante indique le câblage. 

5.1. Quelles tensions obtient-on sur les voies (1) et (2)? 1pt 

5.2. Comment disposerait-on les sondes connectées 

aux points A, B et C de manière à mesurer uniquement 

les tensions aux bornes de la source et du condensateur ? 1pt 

6. Enoncer la 3e Loi de Newton.          1pt 

7. Montrer avec schéma à l’appui que la capacite 

 équivalente C de trois condensateurs montés en série de 

 capacite C1, C2 et C3 est donnée par : 

 𝑐 =
𝑐1𝑐2𝑐3

𝑐1𝑐2+𝑐2𝑐3+𝑐3𝑐1
                               1pt 

 

EXERCICE 2 : Application des savoirs / 8 points 

1. Mouvement d’un ballon dans un champ de pesanteur / 3pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

On considère le ballon de masse m et de diamètre D = 21,6 cm posé en un point O d’un sol horizontal, 

face à un but de hauteur h = 2,44m et à une distance d = 35m de celui-ci. Un joueur communique au 

ballon une vitesse initiale 𝑉0
⃗⃗  ⃗, inclinée par rapport à l’horizontale d’un angle α = 30°. Voir figure ci-

dessus. On donne g = 10 N / kg.  
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1.1. Etablir les équations horaires du mouvement du ballon dans le repère (O, X, Y).         1pt 

1.2. En déduire l’équation de la trajectoire.           0,5pt 

1.3. Avec quelle vitesse 𝑉0, le joueur a tiré le ballon pour qu’il entre dans le but au ras de la barre 

transversale ?               1.5pt 

2. Mouvement d’une particule dans un champ électrique / 5pts 

2.1. On considère deux plaques A et B, conductrices parallèles, verticales et distantes de 5cm. Une 

source émet des ions oxygène 16O2-, ces derniers pénètrent avec une vitesse négligeable par un 

trou O1, dans l’espace compris entre les deux plaques verticales A et B. Lorsqu’on applique 

entre ces deux plaques verticales une tension 𝑈𝑜 = |𝑉𝐴 − 𝑉𝐵|, les ions atteignent le point O2 

avec la vitesse V0 = 400km.s-1. 

2.1.1. Etablir l’expression littérale de la différence de potentiel VA – VB en fonction de m (masse de 

l’ion 16O2-) ; V0 et e. Faire l’application numérique.             0,75pt + 0,25pt 

On donne : e = 1,6 x 10-19C, m(16O2-) = 26,56 x 10-27kg 

2.2. Le faisceau d’ions 16O2- pénètre entre les armatures horizontales Q et P d’un condensateur a la 

vitesse V0 = 400km.s-1. On établit entre les armatures une tension U positive. 

2.2.1. Quel doit etre le signe de l’armature Q pour que les ions doivent être déviés vers le bas ? 0,25pt 

2.2.2. En déduire le sens de �⃗� .           0,25pt 

2.2.3. Etablir les équations horaires du mouvement de l’ion dans le champ.                                   0,5pt 

2.2.4. En déduire l’équation de la trajectoire.            0,5pt 

2.2.5. Donner la condition d’émergence de ces ions.           0,5pt 

2.2.6. En déduire l’expression yS (l’ordonnée du point de sortie). Faire l’application numérique.    1pt  

2.3. Le faisceau d’ions arrive ensuite sur un écran fluorescent (E) situé a la distance D du centre de 

symétrie I des armatures. 

2.3.1. Etablir l’expression de la déflexion électrique H du spot sur l’écran.     0,75pt 

2.3.2. Faire l’application numérique.           0,25pt 

Données : L = 10 cm ; d = 8 cm ; U = 6374,4 V et D = 1m. 

 
 

EXERCICE 3 : Utilisation des acquis / 8pts 

I. Pendule pesant 

L’objectif de cette partie est la détermination de la position du centre d’inertie G d’un système 

oscillant et son moment d’inertie J à l’aide d’une étude énergétique et dynamique. 

Un pendule pesant de centre d’inertie G, est constitué d’une barre AB de masse m1 =100g et d’un 

corps (C) de masse m2 = 300g fixé à l’extrémité B de la barre. 
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Le pendule pesant peut tourner autour d’un axe fixe horizontal ( )  

passant par l’extrémité A. Le moment d’inertie du pendule par  

rapport à l’axe ( ) est J .  

AG = d, est la distance entre le centre d’inertie et l’axe de rotation. 

On écarte le pendule de sa position d’équilibre stable d’un angle m  

petit et on le libère sans vitesse initiale à un instant considéré comme 

origine des temps( ) t s = 0 , le pendule effectue alors un mouvement 

oscillatoire autour de sa position d’équilibre. 

On considère que tous les frottements sont négligeables et on choisit  

le plan Horizontal passant par le point G0, position de G  a l’équilibre  

stable, comme Etat de référence de l’énergie potentielle de pesanteur 

 (Epp =0J). On repère a chaque instant la position la position du pendule  

par son abscisse angulaire θ formé par la barre et la ligne verticale passant par le point A. la figure 3  

représente la courbe de l’évolution de l’énergie cinétique Ec du pendule pesant en fonction du carre 

de l’abscisse angulaire θ2. 

On admet que les faibles amplitudes ; 𝑐𝑜𝑠𝜃 ≈ 1 −
𝜃2

2
 𝑒𝑡 𝑠𝑖𝑛𝜃 ≈ 𝜃 

1. Détermination de la position du centre d’inertie G du système 

1.1. Soit Em l’énergie mécanique du  

pendule pesant dans le cas de petites 

oscillations. 

Montrer que :  
𝐸𝑚

𝜃𝑚
2 =

(𝑚1+𝑚2)

2
𝑔. 𝑑.          0,5pt 

1.2. Exprimer l’énergie cinétique Ec en 

fonction de m1, m2, g, θ et θm.                0.5pt 

1.3. A l’aide du graphe de la figure 3, 

déduire la valeur de d.                                1pt 

2. Détermination du moment d’inertie JΔ. 

2.1. Etablir l’équation différentielle du  

Pendule pesant.       1pt 

2.2. Trouver la fréquence propre f0 de ce 

pendule en fonction de JΔ ; m1, m2, g et d  

pour que la solution de l’équation différentielle s’écrit sous la forme 𝜃(𝑡) = 𝜃𝑚𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓0𝑡 + 𝜑).   1pt 

2.3. Sachant que la fréquence f0 = 1Hz, calculer JΔ.              1pt 

II. Circuit RC 

Pour étudier la réponse d’un dipôle (R ; C) a un échelon de tension, on met à la disposition des élèves, 

sur chaque poste de travail : Un condensateur de capacite C = 50μF, un résistor de résistance R 

inconnue, un générateur délivrant une tension constante E, un oscilloscope a mémoire, un interrupteur 

et les fils de connexion. 

1. On ferme l’interrupteur K, on obtient sur l’écran de  

l’oscilloscope a mémoire les chronogrammes du document 1 

1.1. Etablir l’équation différentielle que vérifie la tension uc  

aux bornes du condensateur.                                                 1pt 

1.2. Montrer que 𝒖𝒄(𝒕) = 𝑬(𝟏 − 𝒆
−𝒕

𝝉 ) est la solution de cette 

équation différentielle, où 𝝉, est la constante de temps du dipôle.            1pt 

1.3. Déterminer graphiquement les valeurs E et 𝜏. En déduire la valeur de R.          1pt 
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PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 POINTS 

 

Compétence visée : Détermination de la constante de raideur d’un ressort 

Situation problème : 

Lors du TP de physique sur l’étalonnage d’un ressort, un groupe d’élèves de Tle scientifique du lycée 

bilingue d’Edéa décident de déterminer la constante de raideur d’un ressort vertical par deux 

méthodes différentes.  

- Méthode statique 

Ils suspendent une masse m au ressort de raideur k. le 

ressort de longueur a vide L0 s’allonge d’une longueur 

ΔL. A l’équilibre, le poids P et la force de rappel F se 

compensent, ce qui conduit à l’égalité 𝑚𝑔 = 𝑘∆𝐿 (1),  

avec g = 9,81 m.s-2. Ils déterminent la masse 

maximale qu’il faut accrocher au ressort pour qu’il 

reste dans son domaine d’élasticité et obtiennent 

la valeur mmax = 300g et relèvent un allongement 

maximal ΔLmax = 7,4 cm. L’encadreur leur dit que la 

relation (1) n’est vérifiée que dans le domaine  

d’élasticité du ressort et qu’il existe une autre méthode 

plus simple permettant d’obtenir avec précision k en  

utilisant plusieurs masses marquées inferieures a 300g. 

- Méthode dynamique. 

Ils reprennent le même pendule vertical, en utilisant plusieurs masses marquées m et mesurent la 

durée Δt de 5 oscillations à l’aide d’un chronomètre. Ils obtiennent le tableau suivant : 

 

m(g) 108 158 208 258 308 

Δt(s) 1,635 1,965 2,245 2,490 2,715 

 

1. Proposer un protocole expérimental ayant permis d’obtenir ces valeurs et un autre permettant 

d’obtenir avec précision la valeur de k dans la méthode statique.         6pts 

2. A l’aide de vos connaissances, déterminer de deux méthodes différentes la valeur expérimentale 

de la constante de raideur. Commentez les résultats obtenus.                      10pts 
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Graphe de T2
0 = f(m) 

 


