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EXAMEN NATIONAL DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES 2O1O

EPRETryE : PITYSIQUE II

COMBINATIONS: - PHYSICS-CHEMISTRY-MATHS: pCM (Ff

- PHYSICS-CHEMISTRY-BIOLOGy : pCB(r.l

- MATHS-PHYSICS-GEOGRAPHy: Mpc(Fl
- MATHS-PHYSICS-COMPUTER SCIENCE:MpC(F|

DUREE : 3 HEURES

RwANDA NATIoNAL EXAMINATToNS coUNcIL

INSTRUCTIONS :

L'epreuve comprend deux sections : A et B.
Section A : Essayez de repondre a toutes les questions.
Section B : Essayez de r€pondre a trois questions au choix.

Des calculatrices scientifiques non programmables peuvent
6tre utilisees.

Quelques constantes d. utiliser si necessaire :

Vitesse de la lumiere dans le vide ou dans 1'air c=3,0 x 1Osm/s
Charge de l€lectron e= 1,6 x 10-1e C
Masse de l'6lectron m=9,1 1xl0-31kg
Constante de Planck h=6,63 x 10-saJ.s
Permittivite du vide eo= 8,854 x 10-1* C2.N-1.m-2

{55 points)
(45 points)
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SECTION A : Essayez de r6pondre i toutes les questions. (55 points)

01. (a) Qu'est-ce qu'un t6lescope? (lpt)

(b) Expliquez trois principaux usages des telescopes. (3pts)

02. Expliquez avec justification si l'energie potentielle dans les cas
suivants augmente ou diminue.

(a) Un ressort comprim6,
(b) Un ressort etir6,
(c) Deux charges differentes rapproch€es,
(d) Un corps soumis a une force gravitationnelle et qui est eloigne

de cette force.
(e) Une bulle d'air qui monte dans l'eau.

03. Deux particules sont en mouvement avec une vitesse constante v
telles qu'elles restent toujours a une distance constante d l'une de
l'autre et leurs vitesses sont toujours egales et oppos6es.

Apres combien de temps retournent- elles a leurs positions initiales? (3pts|

04. Si trois forces agissent simultan6ment sur un corps qui est en 6quilibre,
la r6sultante de deux forces est 6gale et opposee a la troisidme force.
Prouvez cet 6nonc6. (2pts)

05. La quantite de1,5 litres d'eau provenant d'une borrilloire a 9O"C est
melang6e avec l'eau froide (10 litres a 10"C) se trouvant dans un seau
afin dbbtenir de l'eau chaude a utiliser pour nettoyer une voiture.
Trouvez la temp6rature fina1e du mElalge d'eau en supposant qu'il
n'y a pas eu de perte significative de chaleur pendant le m6lange.
[La chaleur specifique de l'eau est c=4,2 kJ/kg."C]. {apts}

06. (a) Qu'est-ce que l'action capillaire? {1pt}

(b) Donnez quatre exemples de ph6nomdnes de la r"ie courante dans
lesquels thction capillaire se pr6sente. (2ptsl

07. (a) Si une horloge d pendule est transport6e au sorrmet d'une
montagne, perd-t-elle ou gagne-t-elle du temps, en supposalt qu'elle
est juste a une basse altitude ? Justifiez votre r6ponse. (2r5pts!

(b) Les soldats en marche sur un pont suspendu sont conseilles de
ne pas continuer a pas cadenc6s.
Pourquoi? (1,5pts)

08. (a) Que signifient les termes nceuds et ventres de vibration?

(1pt)
{1pt}
(1ptl

(1ptl
(1ptl
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r-:r coincident-ils avec res neuds et res ventres de pression?

tcl En terrne de longueur dbnde l, quelle est la distance entre unneud et un ventre consecutifs?

(lptl

(1pt)

(3pts)

(tpt)

fournit -il
{1,Spts}

1dJ Quelle est la difference de phase entre les points separes par tr/ 1odals les ondes stationnaires? vv'rLD sc,,i'-res p' 
(rptl

o9' Deux ondes sonores emises par une m€me source d,ondes sonoressuivent des trajectoires diffeientes dans l,air et se rencontrent enun point.

11::.::l:._1_*0..1:bre avec une frequence delkHz et une des:^.n.jiJl]lffi o.7'it'rtcrfA-onnal [r ^ --:r^-- rllnlerference? [La vitesse du son dans l,aiair est 332m/sl.
i0. Les protons sont acc6r6res a partir du repos par une difference depotentiel de 4 kV et bombardent une cibli meiaruque.

(a) si un proton produit un photon rors de llmpact, quelle est ralongueur d'onde minimum d." .-yorrs X produitsi (rptl
(b) comment est votre reponse en comparaison avec ra rongueurdbnde minimum si les electrons 

""".l.re. 
-a partir du repos parune difference de potentiel de a kv soni-riili"b" p"rl".#pi"e (lpt)

(c) Pourquoi res tubes a rayons X utilisent res electrons p,ut.t queles protons pour produiie les rayons X ? 
vruuLr(rr'r:i prutor 

(lptr
1 1' L',eil humain est plus sensible a la lumiere verte de rongueur dbndesde 505 nm. L'experience a montre que quana i." gens sont gardes dansune chambre sombre jusqu'a ce que leurs yeux s,adaptent itbuscurite,

;:" T;.:r*Hil :ii:XH : 
re'ertl i*p... 

=i 
o.",. r. 

" ce,ule s re ceptric e s

(a) Quelle est la frequence de ce photon?

(b) Quelle quantit€ d energie (en joules et en electronvolts)aux cellules receptrices?

(c) Dans le cadre de comprendre combien cette quantite dtnergieest petite, calcule-z la rapidite d'une u""t.ri" typique de masseegale a 9,s x 10-1.2 
F 31.. raquelre .lr. p;;;;;it'se mouvoir si eileavait cette quantite d€nergii. ' vv'rvqvv' Dr s'( 

(lptl
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12. Une bobine de 4 cm de rayon, comportant 5O0 spires, est placee

dans un champ magn6tique uniforme qui varie en fonction du temps
suivant l'expression B: O,Ol2 t +3 x 10-5 t4, ou B et t sont exprim6s
respectivement en teslas et en secondes. La bobine est reli6e a un resistor
de 600e, et son plan est perpendiculaire au champ magnr6tique.
Vous pouvez ignorer la rEsistance de la bobine.

(a) Trouvezla valeur de la f.e.m" induite en fonction du temps. (3pts|

(b) Que1le est ltntensit6 du courant dans le resistor a la date t=5s? (1,Spts|

13. (a) Qu'est-ce que la digestion anaErobie ?

(b) Expliquez c}rac:un des termes biogaz et digesteur et donnez
quelques exemples de leurs usages"

14. Vous disposez de legeres sphdres metalligues chacune suspendue a
l'aide d'un fil isole en nylon. Une de ses sphdres a une charge nette
nr6gative, tandis que l'autre sphdre n a pas de nette charge-

(a) Si les sphdres sont rapprochees rnais sans se toucher, vont-elles
0 s'attirer,
ii) se repousser,
iiil ou aucune force ne s'exerce entre elles?

Expliquez votre r6ponse.

(b) Maintenant vous permettez que les deux sph-res se touchent.
Apres cette op6ration, les deux sphdres r"ont-elles

i) s'attirer,
ii) se repousser,
iii) ou aucune force ne s'exerce entre elles?

Expliquez votre r6ponse.

15. Vous avez ttr: circuit s6rie form6 par un r€sistor de 2OOO, un inducteur
de O,4 H et une source de tension U d'amplitude 3OV et de frequence
angulaire 250 rad/s.

(a) Quelle est l'amplitude du courant dans cc circuit?

(b) Quelle est l'angle de phase @ de la source de tension avec
1e courant? La source de tension est-elle en retard ou en avance
sur le courant?

(1ptl

(3pts)

(2pts|

(2pts)

(2pts|

(2ptsf
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rtor

[3ptsl

,5ptsl

Ilptl

[3pts]

12ptsI

J2pts)

lr

J2ptsI

12ptsI

ffit-xt B ' E -trsz de r€poadr,e a 3 questiors au choix.

16- ile,I Q'tlkmtendez-!'ous par la puissance d,une lentille?
QE€Ile est sa signification physique?
Donnez ltmite de la puissance d,une lentille.

mt+m2 mt+mz mr+m2

(45 pointsl

(Spts!

(lptlfbl Qubst- ce qu'une lentille equivalente?

{cf Montrez que, pour une association de deux lentilles minces
(coaxiales dans I air) de distances focales fi et fz, separees par

une distance d, la distance focare de l,association esi donnee par :

llld +__f f, f. f,4 (1lptsf
i rJ{. 1

(2pts|17. (al Distinguez :urue collision dlastique d'une collision inelastique.

(b) supposez que deux boules A et B de masses rrlr et rrrz sont
initialement en mouvement (dans le m6me sens) suivant une
m€me ligne droite avec des vitesses ur et u2 respectivement.
Les deux boules entrent en collision parfaitement elastique.
Immediatement apres la collision, la ''rit"sse de A devieni vr
et vz est la nouvelle vitesse de B le rong de la m6me ligne droite.

Prouvezque v1= 
(m' - m')u'

mt+m2
, 2m"u, (m, - m,\u_ 2m,u+ - i et\r-:\": "'t/": + -"'l"l (Iopts)

(3ptsl

(2pts)

(c) une boule de 0,1kg entre en collision elastique frontale avec
une boule de masse inconnue initiarement au repos. si ra boure
de 0,1kg rebondit avec un tiers de sa vitesse initiale, quelle est la
masse de l'autre boule?

18. (a) Qu'est- ce qu'un transistor bipolaire?

(b) Dessinezlurl circuit electrique :

(i) d'un transistor PltP et
(ii) d'un transistor NPN connecte aux deux sources de tension
dans la configuration base commune. pour chaque cas, montrez
le sens des courants electriques. [Le courant de l,emetteur,
le courant de la base, le courant du collecteur sont respectivement
denotes Ie, Ie et Ic]. (Zpts)
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(c) Donnez Ies signes de variation des courants et des tensions,ans

"i:jffirionnement 
normal du transistor en completant re tableau

[vre' vce tt, v"" sont respectivement des chutes de tension de l,emetteura ra base, du coilecteur a l. b"". 
"t d;;;lecteur a ie*.li.ra. {@l19' Dans le modele de Bohr, la vitesse de r€tectron dans l,atomed hydrogene dans le niveau d€nergie;;;;"rnee par :e'un= 

iennh' ou e est la charge de l€lectron, h est la constante de planck
et eo est la permittivite du vide.

(a) Dessinez un diagramme du mouvement de ltrectron et mon trez resens de son vecteur position et de sa vitesse. Montrez 6galement resens de ra force erectrique agissant 
"r, ier.-.tron. (4ptsl

(b) Montrez que re rayon de lbrbite decrite par l€Iectron est€^n'h'r = " , ou m est la masse de l€lectron.,, jm", 
-,.": 

r., GSL ra masse cte l,€IeCtron. 
(SptS|

'',i$::t:; 3 i:::te 
orbitale de chacun des nivea,x d€nergie

(Spts|
(d) La moyenne de ra dur6e de vie du premier niveau d€nergie excitrlde l'atome dhydrogdne est 1 * ro-*-". comuien dbrbites comprdtes
*T,T:"1ffi 

".f::::i 
; ;; 

" 
l. ni,,e au ;=; ;;",1 d e retomui, 

",,,. (lptl
20' (a) Enoncez les rois de Kirchhoff reratives aux neuds et aux mairs5. (2pts|

(b) Donnez les conventions de signe pour
(i) les forces electromotrices, c

(ii) et les chutes de tension aux bornes des resistors rorsqubnapplique la loi dss mailtss.
(apts)
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(c) Dans le circuit electrique repr6sent6 par la fi'glrre Ci-dessous, la
r6sistance R est 5 0 et la f.e.m e = 20V.

e

fifi re ks valeurs indiqu6es par lfampe,rer-netre ideal et l,

' . h sohretre id6af- (7,5ptp)

iil ncoryhzle diagramme et montrez les sens r6els des courants 
'.,,,,,, 

,

'- dms B br:anches (lr5Pts|

&
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