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Département de PHYSIQUE 1
! Oate : 02 Novembre 2022 

A- EVALUATION DES RESSOURCES: /24 Points 

Exercice 1: Vérification des savoirs/ 8 Points 

l)Définir: a-champ magnétique; b-électrisation; c-champ électrostatique uniforme. O,Sptx3 
2)Enoncer: 

2.1-La loi de Laplace. Ipt 
2.2- La loi de Coulomb. Ipt 

3)Quelles sont les analogies et les différences entre les interactions gravitationnelles et les 
interactions électriques? 1,Spt 
4)Répondre par« vrai» ou« faux ». O,Sptx4 

a- La force de Laplace s'applique sur une particule en mouvement dans un champ 
magnétique uniforme. 

b- L'interaction gravitationnelle est toujours attractive. 
cole champ électrique entre les armatures d'un condensateur plan est inversement 

proportionnel à la différence de potentiel qui le créé. 
d- La présence du champ magnétique est détectée en un lieu à l'aide d'un teslamètre. 

S)Citer deux (02) applications de la loi de Laplace. Ipt 

Exercice 2 : Applications des savoirs/ 8 Points 

1)Un ion 0 2 - se trouve dans une région où règne un champ électrique unjforme d'intensité 
4,SOx 103 V/m. 

·1.1- Calculer l'intensité de la force électrique sur cet ion. Ipt 
1.2- L'ion 0 2 - est mis en mouvement dans un champ magnétique uniforme perpendiculaire à sa 
vitesse et d'intensité 7,82xl0-zT. Calculer le module de la vitesse sachant que la force 
magnétique a une intensité 1,44xl0-1sN. 1,Spt 
Donnée: e = 1,6x 10-19c. 

2)L'atome d'hydrogène est constitUé d'un proton autour duquel gravite un électron sur une
 
trajectoire de rayon r = 53x10-12 m.
 
Données: e == 1.6x 10-19 C; m e = 9,lxlO-31kg; m p = 1,67xlO-27kg; k =9xl09 USI;
 

G= 6,67xl0-11USI. 
2.1-ldentifier les interactions dans l'atome d'hydrogène. lpt 
.2.2-Calculer l'intensité de chaque interaction. lpt 
2.3- Comparer les résultats précédents et conclure. Ipt 

3) Un champ magnétique llniforme règne entre deux rails horizontaux. Le champ magnétique
 
est perpendiculaire au pla~ des rails. (Voir la figure ci-dessous)
 
3.1-Représenter la force de Laplace sur le conducteur AB. 1pt
 
3.2-Calculer l'intensité de cette force sachant que d::: O,SOm ; 1== O,06A ;
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B= 0,45T ët ()= 60°. 1,5pt 

. Exercice 3 : Utilisation des savoirsj8 Points ~
 

Partie A:j3,SPoints ( \
 
Le dispositif ci-contre présente une roue de BARLOW: un disque J.~-m.•-' ,1 If-----,
 
de cuivre de rayon r est mobile autour d'un axe horizontal B_~, . __ . ...! J 1
 
relié à une des bornes d'un générateur de courant continu.
 
La périphérie du disque est en contact quasi ponctuel avec ~ Mercure
 

la surface libre d'une cuve de mercure, qui est reliée à l'autre borne du générateur. Un champ
 
magnétique uniforme de direction perpendiculaire au disque et d'intensité règne dans la zone
 
délimitée par les pointillés sur la figure, sur la moitié du rayon du disque. Le disque tourne à la
 
vitesse de rotation N lorsque le circuit est parcouru par un courant électrique d'intensité 1.
 

Données: B= 0,50 T ; 1= lü/OOA; l' =0,10 met N =3,00 tr.s· l .
 

1- Interpréter à l'aide d'un schéma, la rotation du disque en indiquant le sens de son
 
mo~ement L5~ 

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

Partie B :j2,Spts 
On dispose aux sommets B,C et D d'un carré de côté a= 20cm trois charges identiques de valeur 
Q= -lOpe et au sommet A une charge q == -Spe. 
l-Représenter sur un schéma la force F que subit la charge q. Ipt 
2- Déterminer les caractéristiques de la force F. 1,5pt 
Partie C :j2pts 
En se rapprocha'nt de la planète Jupiter, la sonde Voyager II a mesuré J'intensité du champ 
gravitationnel créé par cette planète. A J'altitude 21 = 650000 km, gl=0,2432 Njkg; et à l'altitude 
Z2 =; 278000 km, g2=1,0375Njkg 
Déterminer le rayon moyen de la planète Jupiter. 2pts 

B- EVALUATION DES COMPETENCES j 16 Points 

Dans le laboratoire de physique du Collège VOGT, ZAMBOU et BATA élèves en TIe D, trouvent un 
aimant en U sans aucune étiquette. Les deux élèves décident d'utiliser une balance de COTTON 
afin de mettre une étiquette sur cet aimant 
La balance est constituée d'un levier coudé qui porte un couteau isolant ABCD. Un fil conducteur 
est appliqué le long de ODABCDO, alimenté par un générateur de courant électrique à travers un 
rhéostat. Le reste du circuit électrique n'est pas représenté. . 
AB et CD sont des arcs de cercle de centre O. La balance est mobile autour de l'axe (.6) passant 
par O. BC = O,OSm ; d= d', 
En faisant varier l'intensité .du courant qui alimente la balance, les deux élèves relèvent les 
vaIeurs des masses marquées m permettant à chaque fois d'établir l'équilibre. Ils obtiennentle 
tableau suivant : 
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Li®jo Il 12 13 14 15 l 
1 m(g-)1-10-1-10-,2-0--+-;-0,-40--+-10-,6-0-+1-0,-80-11-1-,0-01 

Tâche: A partir d'un raisonnement scientifique, montre que cette expérience permet aux élèves 
de solutionner leur problème. 
Consigne: On accompagnera le raisonnement d'un schénla clair et précis et d'un graphe sur 

1 • 
papier millimétré à l"échelle de lem pour O,SA et lem pour O,lg. 

-,
• _.''* 
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Annexe à remettre avec la copie 

,-----------------------------------------------,
ANONYMAT: 

J 
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