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EPREUVE DE PHYSIQUE PRATIQUE
 

Classe: rie C Durée: 1 Heure
 

Expérience Wl : / 10 pts 

Da~s le laboratoire de Physique du Collège VOGT, SIME et ABENG deux élèves de Tie C sont chargés de 
déterminer l'intensité de la tension d'un fil inextensible de masse négligeable, solidaire d'un solide 
ponctuelS et fixé sur un axe de rotation l:i fixe. Les deux camarades réalisent un enregistrement du 
mouvement du solide par chronophotographie à intervalle de temps -r=40 ms, sur une table horizontale 
à coussin d'air. (Voir le document joint). 

1- Sur le document joint, construire en expliquant votre méthode, le centre 0 de la trajectoire du 
mobile S puis déduire le rayon r de cette trajectoire.	 2 pts 

2· Calculer le module de la vitesse aux points S3 et S5 et représenter ces vitesses sur le document 
joint en précisaht l'échelle utilisée.	 3 pts 

3- Construire en expliquant, le vecteur accélération au point 54. Déduire le module de cette 

accélération.	 3 pts 
4- Retrouver par Uhe étude dynamique, l'intensité de la tension du fil.	 2 pts 

Expérience W2 : / 10 pts 

DJEUCHOU èt RAYE deux élèves de Tle C réalisent dans le laboratoire de Physique du collège VOGT, 

I~électrisatibn par frottement d'une sphère conductrice 5 de masse m. Les deux camardes veulent 

ensuite retrouver la charge électrique Qo acquise par cette sphère. 

DJEUCHOU et RAYE suspendent par un fil isolant la sphère électrisée, éloignée de toute source de 

champ électrique. Le pendule ainsi constitué est immobilisé suivant la verticale de son point de 

suspension. Ils placent ensuite à proximité de 5 une charge électrique ponctuelle Q positive, et 

observent que le fil s'écarte de la verticale d'un angle a, fuyant Q. L'équilibre est réalisé lorsque les deux 

charge; sont distantes de D. Les deux camarades changent successivement la valeur de Q en conservant 

chaque fois la distance D entre les deux charges à l'équilibre, et ils mesurent la valeur de l'angle a. 
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Données: m= 0,02xlo-3kg; D = 0,50 m; g =9,80 m.s·2 i K =9X~09 USI ; Les objets portant les charges 

électriques dans cette expédence, sont supposés ponctuels. 

A l'aide d'un raisonnement scientifique, aide DJEUCHOU et RAYE à solutionner leur problème. 

On utilisera un graphe sur papier millimétré en précisant l'échelle L.'tilisée. 
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