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ftPt-TP 2erl C )a'-t C^l*Q"h \)

Cette partie comprend quatre exercices :

Chaque exercice comporte quatre affirmations repérees par Ao B, C, D.
II faut indiquer pour chacune d'ente elles, si elle est waie (V) ou fausse (F).
Toute réponse exacte rapporte I point, toute réponse inexacte enilaîne le retrait de 1 point.
L'annulation ou l'absence de reponse ne rapporte, ni ne retire de point.

Exercice I

L'énergie de.première ionisation pour I'atome d'Hélium a pour valeu & : 24,6eV. On admet
que l'ion He* possède une énergie nulle.

A. L'énergie du nivezu fondamental de I'atome d'Hélium est Er : - 24,6 ev.

B. L'atome se trouve dans un état excité Ez : - 21,4 eV, la longue,r.rr d'onde de la
radiation émise lors de la désexcitation de cet atome vers son état fondamental se

calcule par Ez - 
jL.
Â.t-+z

C. Lorsqu'un électron d'énergie 30 eV entre en collision avec un atome d'Héligm sc
trouvant dans son état fondamental, son élechon Ie plus faiblement Iié est expulsé avsc
une énergre de 5,4 eV.

D. L'atome peut absorber toutes les radiations de longuer:r doonde supérieure à ?*1.*r pour
passer du niveau E1 au niveau d'énergie ii2.

Exercice 2

On considère un élément radioactif de demi-vie t12 = 50 ans er d'activité 1,0.10s Bq. On
donne quelques valeurs particulières Ln 2 = 0,7 ; Ln l0 = 2,1

A. L'activité radioactive de cet élément sera de 5,0.107 Bq dans 50 ans.

B. Son activité sera 1000 fois plus petite qu'aujonrd'hui dans 450 ans.

C- Si ce noyau père est émetteur û. on peut dire que le noyau fils possèdera 4 nucléons de
rnoins que le père.

D. Si ce noyau père est émett"ut p* on peut écrire que le fils a un proton de plus que le
père.
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Exercice 3

Soit une lentille mince convergente de distance focale fr' : 4,0 cm. On place devant la lentille
un objet réel AB perpendiculairement à son axe optique. ûn appellera A'B' I'image de AB
donnee par la lentille.

À La vergence de la lentille est C : 0,25 ô.

B- Si I'objet AB est situé à 8,0 cm devant la lentille, I'im4ge A'B' est renversee et de
mêrne taille que l'objet AB.

C" Pour obtenir un grandissement de valeur égale à - z,la position de I'objet AB par
rapport au cenhe de la lentille est de - 6,0 cm.

D- Si I'objet AB est situé à2,0 cm devant la lentille, I'image A'B' est droik et deux fois
plus grande que AB.

Exercice 4

Un solide de masse m : t00 g est fixé à I'extrémité d'un ressofi de constante de raideur
k : 20,0 N.m-l et est capablJ de glisser sâns frottement sur un plan t oriroià. Orr fuse ce
solide et on comprime le ressort de xm = 10,0 cm puis on libère le système sans vitesso.

A. L'énergie mécanique de I'oscillareur d$end de sa masse m et de la constante de
raideur k du ressort.

B. La vitesse du solide à son premier passage à Ia position d'équilibre est v :I,41 ms-I.

C. L'énergre mécanique de I'oscillateur est de 1,0 J.

D. L'équation du mouvement s'écrit x(t) :0,1 cos (14 t + fil?i)

+J
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Ce problème comporte hois parties indépendantes dont I'objet est de traiter des forces d.ans
trois domaines diffërents.

f Force électrique.

Deux charges poncfuelles positives Qe et Qs, avêc QB 
: ?qo, sont placées en deux

points A et B distants de d.

l. 'Donner I'expression vectorielle, accompagnée d'un schéma légendé très précis,
des forces électriques zubies par ces deux charges. 

.

2. On se propose de monfer qu'il existe un point M unique tel qu'une charge q
négative placée en M subit de Ia part d" qu *t q" des forces électriques qui se
compensent.

t. Montrer que le point M est nécessairement situé sur la droite (AB).
b. Monter que le point M ne peut être extérieur au segment tABl.
c. Le point M doit-il être plus proche de A ou de B ? Justifier.
d. Exprimer la distance AM, notée x, en fonction de d.
c. Représenter sur ur schéma légendé les points A, B et M et les forces

exercées par ee et qe sur q.

n Force gravitationnelle.

Soit un satellite de masse m en interaction avec la Terre et situé à la distance r
quelconque du cent're de notre planète. On considèrera la Terre coûrme un objet à
symétrie sphérique et de masse M.

l. ÉtaUtit le ûavait \M de la force de gravitation quand le satellite se déplace d'une
position re à une position rB.

2. En déduire l'expression à une constante près, de l'énergie poûentielle de
gravitation. On considère que l'énergre potentielle de gravitation est nulle quand le
satellite est à une distanee infinie de la Terre.

En considérant que le satellite admet un mouvement circulaire autoru de la Terre,
donner I'expression de son énergie mécanique en fonction de G M, m et r.

Par suite de frottements sw les couches exhêmement raréfiées de I'aûnosphère,
I'altitude et la vitesse du saællite varient. Par un raisonnement précis demandé :
sa vitesse augmente-t-elle ou diminuetelle ?

Qu'en résulte-t-il pour son altitude ?

On appelle vlïess e de lîbération à I'altinrde z la vitesse minimale vr(z) que doit
a.voir un co{ps pour echapper à I'attraction terrestre et s'éloigner à I'infini.
Établir I'expression de v1(z).

3.

4.
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III Force de mppel et force de frottemenL

On considère le dispositif schématisé cidessus comportant un solide de masse
m et un ressort de constante de raideur k. Le point O, origine du repère, est la
position d'équilibre de ce système

l. En négligeant les frottements, établir l'équation différentielle du
mouvement.

Le point G est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal de part et
d'autre de O sur l'ære Ox. L'amplinrde du mouvement est noGe a et sa
période propre T.

â. Donner I'expression de la vitesse vs à I'instant t : 0 où I'abscisse
est xs ? Étudier les cas particuliors xs: 0 et x0: â.

b, Écrire l'équation du mouvement sachant que T = 2,0 s, x0 : 5,0 cm,
a: 10,0 cm et vÈ0.

c, Que devient cette équation si I'on prend pour nouvelle origine du
temps I'instant où G l** en O avec une vitesse positive ?

Le solide glisse avec un frottement solide de valeur F' : fug f étant le
coefficierrt de frottement

A I'instant initial, I'allongernent du ressort admet la valeur a par rapport à
sa position d'équilibre et le solide est lâché sans vitesse initiale.

Ecrire l'ftuation différentielle du mouvement en distinguant bien
les cas vx) 0 et v*< 0.

$ Ouelle condition le mouvement peut-il démarrer ?

Etablir une relation ente a' f, g ,k et m.

En supposant gue cette condition soit vérifiée, la solution de
l'équation diffirentielle établie en III.3.a est de la forme :

x : A cosart + B sinrrrt - # avec *: .JF
Où s'arrête le solide ?
ÉtaUtir I'expression de I'abscisse x1 où s'arrête le solide por.u la
première fois en fonction de q t g, k et m.

d. Décrire complètement le mouvement sur deruc pseudo-périodes.
Donner I'alltre de la courh en plaçant les points remarquables.

In.
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