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Données :Jl.o =4n.l0-7 USI; e =1,6.10.19 C. 
A- EVAlUATl0tLDES .RESSOURCES : /24 pts 

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs (8 pts) 

1- Donner l'énoncé de : la loi de gravitation; la deuxième loi de Newton. 2 pts 

2- Définir: référentiel: inclinaison magnétique. 1 pt 

3- Dire ce qu'est un référentiel galiléen. O,S pt 

4- Donner deux modes d'électrisation d'un corps. 1 pt 

5- Donner une applicéltion de la force de LAPLACE. 0,5 pt 

6- Donner l'expression de l'accélération normale et celle de l'accélération tangentielle en 

fonction des grandeurs angulaires, 1 pt 

7- Répondre par VRAi ou par FAUX en justifiant: 2 pts 

Le phénomène des marées peut être interprété par i';nterac'tion magnétique. 

Le référentiel géocentnque et le référentiel terrestre ')(Int tous les deux des 

référentiels ga!iIE~ens. 

POUf un rnobiie en mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélératlon est nul. 

Dans l'atome d'hydrogène, les interactions électrique et gravitationnelle se 

neutralisent. 

EXERCICE 2 : Application des savoirs (8 pts) 

1- D~ns!e repère orthonormé (0 ; ï; 1; lh la position d'un "lObile est déHnie par: 

DM = (2t + l)i· _. (4t 2 +3)J + 5k (en cm). 

1.1- Montrér .que le mobile M se déplace sur un plan que ilion déterminera. 1 pt 

1.2- Trouver l'équation de la trajectoire et préciser sa nature. 1 pt 

1.3- Trouver le vecteur vitesse et son module. 1 pt 

1.4- Trouver le vecteur accélération et son module. 1 pt 

2- Un solénoïde est constitué d'une seule couche de spires jOintives, de fîl-conducteur de 

diamètre d =2,50.10 301 pratégé par un isolant d'épaisseur e ::: O,20,10-3m. Calculer 

l'intensité du champ magnétique au centre du solénoïde lorsqu'!! est parcouru par un 

courant d'intensité 4,65 A. 1,5 pt 

3· « Un mobile en mouvemet)t circulaire un:forrne possède une accélération non. nulle ». 

Démontrer cette affirmation. lpt 

4· Un ion 0 2- se tro:Jve dans une région OIJ règne un champ électrique uniforme d'intensité 

4.1- Ca leu1er l'intensité de la force électrique sur cet fon .. O,S pt 
ace 
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42~ ! 'ion a2-est mis en mouvement da'l~ lin champ magnétîque uniforme 

perpendiculaire à sa vitesse, et d'intensité 7,82.10-2 T. Calculer le modul2 de la 

, . vitesse sachant que la force magnétique a une intensité i,44.1O-1S N. 1 pt 

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs (8 pts)
 

Partie 1: la roue de~BARlOW
 

Le dispositif ci-contre présente une roue de
 

BARLOW: un disque de cuivre de rayon r est
 

mobile auto~lr d'un axe horizontal relié â une des
 

bornes d'un générateur de courant continu.
 

La périphérie du disque est en contact quasi ponctue! avec la surface libre d'une cuve de 

mercure, qui est reliée à l'are borne du générateur. Un champ magnétique uniforme de 

direction perpendiculaire au disque et d'intensité B règne dans la zone délimitée par les 

pointillés sur' la figure, sur la moitié du rayon du ciisque. Le disque tourne à la vitesse de rotation 

N lorsque le circuit est parcouru par un courant électrique d'intensité l. 

po_nné~~~ B ::cc D,50 T ; 1 =1D,OOA; r =0,10 met N =3,00 tr.s-1
• 

·l-!r~terpréte( à l'aide d'un schéma, la rotation du disque en indiquant le sens de son 

mouvernent. 1,Spt 

2· Le dispositif est un petit moteur électrique. Calculer la puissance mécanique de ce 

moteur, 2 pts 

partie ~: Fmee et champ électriques 

Deux charges électriques ponctue!les -Q et +Q (0.>0) sont p!::lCées rEspectivement aux points de 
1 

coordonnées A (-a; 0) et B (+a ; 0) dans le repère (0 ;ï ;j"), a étant positif. 

1 

1- Sur un schéma clair, représenter sans souci d'échelle, ie champ résultant Ëx en " 
.. _,'ot 

un point M (0; xl. 1 pt 

2- Etablir l'expression de Ex en fonction de x est des autres paramètres. l,5pt 

3·· Une charge ponctuelle +0 est placée en M. Représenter et Donner l'expression de!a 

force Fx que subie cette charge.
 

4-Déterminer x pour que la force Fx soit maximale.
 

. __ 47 1 .;. _ &a .ES! 
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B- EVAlUATIC~LDESÇQJ~1I'J~.IENCES: /16 pts 

SITUATION N°US pts 

Après le contrôle du samedi, I<EL.EI<O élève de 'rIe C au Collège VOGT rentre à la rnaison et, elle 

visionne quelques minutes en compagnie de sa camarade BAY:-\NBE. A cette heure-là, la CRTV 

diffuse un document.aire scientifique sur la foudre, les éclaïrs et ie tonnerre, avant et pendant 

un orage. Le commentateur emploie différents termes clés tels : « ...condensateur (plan) i 

diélectrique; champ électrique i lignes de champ; tension de rupture, décharge 

électrique..•. » 

BAYANBE ne comprend pas très bien l'exposé du commentateur. Elle demande alors des 

explications à sa camarade KELEKO. Cette dernière très fatiguée, n'a pas les idées claires et, elle 

finit par s'endormir. 

BAYANBE est désemparée. 

D,mnées: 'l'Le cumulo··nilllbus (nuage orageux) est chargé négativement à sa base. A un 

moment donné, il se retrouve à 3,00 km du sol supposé plan et horizontal. 

*La d.d.p. entre je sol et le nuage à ce moment est estimée à 6,90 GV. 

[ *L.e champ-disruptif de l'ai~;st-à.d~le ~'hamp à pa!~ir d;:lq~ÎÎ;a=ir-d=.evie~=t-c-o-nd~uc=t=e=u-r-:~-l 

! ------ Ai.~._~~~ ~__. '~~-_·--~_- ~~-h~m!~~e~~-~~~===== -I 

3,60.106V.m-l : 1,50.106V.m·l1 __ ~~-~,_=_ l ..._~~~~~~~_~b...__......;. -,~.=~_.~. ~=.~~~~

En te servant des ressources de ton cours de phvsique, intervient auprès de BAYANBE. 

On fera chaque fois des schémas et tous les colculs nécessaires. 

SITUATION 2 : /8 pts 

Dans le cadre des activités du Club Scientifique, CHEKOU,o.. et ENYEGUE deux élèves de Tle C au 

Coilège F.X. VOGT, montent l'expérience suivante : deux conducteurs rectilignes (infiniment 

longs) Cl et C2disposés verticalement sont distants de D. Oans je pian perpendiculaire aux 

conducteurs, les deux camarades placent en 0 milieu du segment Cl C2, une aiguille aimantée 

mobile sur un pivot verticaL En l'absence de courant dans les conducteurs, J'aiguille aimantée 

reste perpendiculaire aux conductews, suivant CIC2(direction du méridien magnétique). 

Dans un premier temps, CHEKOUA envoie dans les conducteurs des courants d'intensités 

respectives Il et b et, l'aigu !Ile aimantée dévie d'un angle de 8 1. li demande dans un deuxième 

temps à ENYEGUE de reprendre J'expérience mais, CHEKOUA inverse discrètement le sens du 

courant dans le conducteur C2. ENYEGUE est surpris de constater que la déviation de l'aiguille 

aimantée est dans le même sens mais, vaut à présent 82>81. Elle affirme alors que les intensités 
a. 
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1 

des courants dans les conducteurs ont augmenté, CHEKOUA e';;;w:' c:::~ le convaincre que ce n'est 

le cas et, il ajoute une affirmation étonnante:« Les deux,cn('jucteurs sont en interaction 

lorsqu'ils sont parcourus par des courants électriques». 

B.A.S. : On ne considère pas l'interaction gravitationnelle dans cette expérience.
 

Données: 0 = 0150 m ; 81= 25" ; 82= 4r ; BH = l,OO.10·sT
 

A partir d'une déman:he scientifique:
 

1- Aide CHEKOUAà convaincre ENYEGUE. 4 pts 

On fera deux schémas appropriés en vue de dessus (suivant le., sens des courants dans les 

conducteurs) et, on déterminera les intensités Il et /2 des courants en considérant que '1>12. 

2- Aide ENYEGÛEà comprendre l'affirmation de CHEKOUA concernant l'interaction. 4 pts 

On fera un seul schéma pour le cas où les courants dans les conducteurs ontïe même sens 

et, on déterminera flintensité de l'interaction par unité de iOilgueur des conducteurs. 

_,f;: 

2 2&2E.w _ ~ •
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