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Partie A : Evaluation des ressources /12PTS
Exercice 1: (05pts)
1.Définir : énergie cinétique ; énergie mécanique (0,5*2=1pt)
2.Enoncer le théorème de l’énergie cinétique (1pt)

(0,75pt)
(0,75pt)

(0,5pt)

(1pt)
Exercice 2 : (04pts)
Un solénoïde de 25 cm de longueur est formé par une seule couche de N spires jointives faites d’un
fil conducteur de 0,4mm de diamètre.
1. Quand dit-on que les spires d’un solénoïde sont jointives ? (0,25pt)
2. Définir : champ magnétique, ligne de champ. (0,5*2=1pt)

3. Représenter le solénoïde et son spectre magnétique en fonction du sens du courant que
vous choisirez. (0,25pt+0,5pt=0,75pt)
4. Calculer le nombre N de spires de ce solénoïde. (0,5*2=1pt)
5. Donner l’expression de l’intensité du champ magnétique à l’intérieur d’un solénoïde de
même longueur, comportant 2500 spires par mètre, parcouru par un courant d’intensité
I=0.5 A puis calculer sa valeur. (0,5*2=1pt)
Exercice 3 : (03pts)
I)

1.
2.
3.
4.
II)

Un circuit est constitué d’un générateur (E=20 V,r=1 Ω) d’un résistor de résistance R=20
Ω et d’un moteur électrique de f.c.é.m. E’=12 V et de résistance interne r’=2 Ω tous
montés en série.
Faire le schéma du circuit. (0,5pt)
Calculer l’intensité I du courant dans le circuit. (0,5pt)
Calculer l’énergie dissipées par effet joule dans le moteur ainsi que dans le générateur au
bout de 1 heure de fonctionnement. (0,5pt)
Calculer le rendement 𝜂 du moteur (0,5pt)
Un accumulateur est chargé pendant 12 heures sous une tension de 2,2 V avec un
courant d’intensité 5 A. Il est ensuite déchargé sous une tension de 2 V en délivrant une
intensité constante de 6 A. Le rendement en quantité d’électricité est de 0,9.

Déterminer :
1. Sa capacité à la charge (0,25pt)
2. La durée de da décharge (0,25pt)
3. Le rendement en énergie de cet accumulateur (0,5pt)
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