
 

 

 

Épreuve de physique  

Exercice 1 : Evaluation des savoirs/ 3points 

1. Définir : Incertitude; Equilibre thermique.                                                          0,5 x 2 = 1pt 

2. Enoncer la loi de Lenz.                    0,5pt 

3. Faire le schéma du dispositif utilisé pour mettre en évidence le phénomène d’induction 

électromagnétique                                                                                                      0,5pt 

4. Ecrire l’équation des gaz parfaits                                                                           0,25pt 

5. Combien de chiffre significatif contient le nombre suivant : 0,07430017000       0,25pt 

6. Enoncer la loi de Pouillet                                                                                       0,5pt 

Exercice 2 : Evaluation des Savoirs - faire et savoirs - être / 7 points 

I- Déterminer les courants I, I1 et I2 dans chaque branche du circuit ci-dessous. E=24V, r=3𝛺, R1=R3=5𝛺 

R2=6𝛺 2pts 

 

 

 

 

 

 

II- Le rotor d’un alternateur tourne autour d’un axe (Δ) passant par son centre d’inertie. Son moment d’inertie 

par rapport à cet axe vaut           
        

1- A plein régime, le rotor tourne avec une fréquence de rotation constante N=1500tr/min. Déterminer la vitesse 

angulaire ω(en radians par second) du rotor et calculer son énergie cinétique.                                                1pt 

2- Le rotor est initialement au repos. On lui applique un couple moteur de moment constant M=6x10
6
N.m. Il 

effectue alors n tours avant d’atteindre le plein régime(1500tr/min) 

   2-1- Exprimer la variation de l’énergie cinétique du rotor entre le repos et le plein régime en fonction M et n 

1pt 

   2-2- En deduire le nombre de tours n effectué par le rotor partant du repos jusqu’au plein régime        0,5pt 

 

III- On mélange (les pertes de chaleur sont négligeables) 2L d’eau à 60°C et 2L d’eau à 30°C, Calculer la 

température du mélange à l’équilibre thermique 

                                                                                        1pt  
IV- Sur un cylindre de carton de rayon R=5cm, on enroule à spires jointives un fil conducteur  

cylindrique de rayon r = 0,5mm recouvert d’une couche d’émail isolant d’épaisseur e = 0,05mm.  

1- Quelle condition doit-on respecter pour obtenir un solénoïde ?                                                       0,25pt 

2- Déterminer la longueur L de fil nécessaire à la réalisation d’un solénoïde de longueur 70cm         1pt 

3- Calculer dans ce cas, l’intensité du champ magnétique à l’intérieur du solénoïde lorsque l’intensité du 

courant est I = 0,35A.                              0,25pt 

  Evaluation des compétences 10 points 

 Situation problème1 : 
Un jeu consiste à introduire une bille (B) dans une cavité située en C (voir figure ci-dessous). 

Le principe du jeu est simple : Le ressort est comprimé par un joueur par l’intermédiaire d’une tirette de 

masse négligeable. La bille (B), de masse m = 200 g, assimilée à un point matériel, est appliquée contre le 

ressort comprimé. Le joueur lâche la tirette qui maintenait le ressort, puis observe le mouvement de la 

bille. Il gagne le jeu si la bille venait à se loger dans la cavité située en C. Le ressort est à spires non 

jointives et sa masse est considérée négligeable. Sa constante de raideur vaut K=40N/m. le déplacement 

se fait sans frottements. AC = L = 1m et g = 10 N /kg. Un élève comprime le ressort d’une longueur 

longueur x = 10 cm. 
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Tache1 : A l’aide de vos connaissances vérifier si cet élève a gagné son jeu. Si oui justifier et si non, 

déterminer le raccourcissement minimal Xm qu’il faut imposer au ressort pour gagner ce jeu 

en supposant que la vitesse est nulle lorsqu’elle atteint C.  4pts 

 

 

 

 

 

 

 

Situation-problème2 

Un groupe d’élèves de 1
ère

C désire produit un courant alternatif à 

 l’aide d’une bobine circulaire comportant N = 2000 spires  

de rayon moyen r = 15cm chacune tournant à la vitesse 

 angulaire ω= 20rad/s autour d’un axe de rotation horizontal (Δ).  

La bobine est plongée dans un champ magnétique vertical et 

 uniforme de module B = 0,1T et dont les lignes de champ, à l’instant t ,  

font un angle 𝜽 ωt avec la normale à la bobine. Le schéma ci-contre présente la situation. 

Tache2 : Déterminer la valeur maximale de la f.é.m.  induite  que peut produire le dispositif de ces élèves      

3pts  
 

Type expérimental 

Un générateur de f.é.m. E=6V et de résistance interne r=12𝛺 alimente un dipôle D. Le tableau de mesure 

suivant permet de tracer la caractéristique intensité-tension du dipôle D. 

I(mA) 0 10 30 70 135 235 

U(V) 0 1 2 3 4 5 

 

1- Déterminer graphiquement le point de fonctionnement du circuit.       2,5pts 

2- Le dipôle D est-il linéaire? Justifier                                                        0,5pt     
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